
Nouvel incendie criminel ?
Dans le Jura

Ce qu 'il reste du restaurant du Guillaume Tell près de Renan, (photo ds)
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Ouverture de relations diplomatiques
entre ia Pologne et l'Allemagne de l'Ouest

La Pologne et la RFA ont établi
hier des relations diplomatiques à
l'occasion de la visite à Bonn du chef
de la diplomatie polonaise, M. Ste-
fan Olszowski. Il s'agit d'une dé-
marche qui était attendue plus tôt.
Lors de la signature du Traité de
Varsovie (7 décembre 1970), il avait
été entendu qu 'elle interviendrait
« immédiatement » après l'échange
des instruments de ratification. Or,
celui-ci a eu lieu le 3 juin 1972. La
RFA avait même annoncé ce jour
unilatéralement sa décision d'établir
des relations diplomatiques, mais les
choses en étaient restées là du côté
polonais.

Il a donc fallu la venue à Bonn
du ministre polonais des Affaires
étrangères pour que cette décision
entre dans les faits. C'est que , du cô-
té polonais, on estimait qu 'il y avait
encore des problèmes à régler.

Le communiqué commun publié
hier semble indiquer que les difficul-
tés ont été résolues, au moins par-
tiellement. Il a annoncé en effet
l'ouverture des relations diplomati-
ques et la transformation en am-
bassades des missions commerciales.
Cependant il ne fait pas encore état
de la nomination d'ambassadeurs qui
seront nommés « prochainement ».

L'une des difficultés résidait dans
la définition des droits consulaires
de l'ambassade de la RFA à Varso-
vie. Selon la Constitution de la RFA
de 1949 , toute personne née dans les
frontières du Reich de 1937 doit être
considérée comme étant de nationa-
lité allemande, ce qui pourrait en
théorie s'appliquer à un million d'ha-
bitants de la Silésie rattachée en
1945 à la Pologne.

Or, cette question n'a pas été évo-
quée dans le communiqué et les
deux ministres des Affaires étran-
gères, MM. Scheel et Olszowski, se
sont montrés très discrets à ce sujet
au cours de la conférence de presse
commune qu'ils ont tenue à l'issue
de leurs entretiens.

Toutefois de source informée, on
apprend que le problème a été réglé
à la satisfaction des Polonais, dans
une déclaration écrite fixant les at-
tributions des consuls de la RFA en
Pologne. Mais, conformément à
l'usage, ces instructions, qui confir-
meraient la nationalité polonaise des
Silésiens, ne seront pas rendues pu-
bliques.

Autre difficulté : le rapatriement
des 250.000 Polonais de souche alle-
mande désireux d'émigrer en RFA.
Après la signature du Traité de Var-

sovie ce mouvement de « regroupe-
ment des familles » avait bien dé-
marré, mais s'était sérieusement ra-
lenti ces derniers temps. Sur ce point
aussi le communiqué est quasiment
muet. Il se borne à indiquer que
« les problèmes humanitaires et les
questions en rapport avec la circula-
tion des personnes » ont été discutés.
M. Scheel a cependant précisé que
les diplomates des deux pays conti-
nueront à s'occuper de cette ques-
tion , parallèlement aux représen-
tants des Croix-Rouges, qui depuis
des années règlent les modalités pra-
tiques du rapatriement.
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La manufacture Gruen Bienne
doit passer à l'établissage

Décision prise à New York

Rationaliser ou disparaître : il n 'y
avait pas d'autre alternative pour la
manufacture de montres Gruen Watch
Mfg. Co. SA, fondée à Bienne en 1903,
lorsque la société de vente Gruen In-
dustries-,-ïnc. à New York informa son
centre de production suisse (qu'elle
contrôle à 100 pour cent) de ses nou-
veaux obj ectifs commerciaux : porter
l'effort sur la vente par catalogue.

D'autres marques, fabriquées en
Suisse, connaissent un succès croissant
grâce à ce canal de distribution. Mais
le nouvel obj ectif commercial n'était
pas compatible avec la nature du pro-
duit de la manufacture Gruen Bienne.

La performance qualité - prix ne pou-
vait pas être assurée pour un article
de catalogue. Alors Gruen Bienne est
contraint de passer à l'établissage, de
s'astreindre à prendre des mesures de
rationalisation qui , au niveau de l'em-
ploi, se traduiront par la fermeture de
48 postes de travail !

L'affaire n'est pas simple, on s'en
doute, elle mérite une attention parti-
culière parce qu'elle illustre parfaite-
ment la nature des problèmes que cer-
taines entreprises suisses contrôlées par
une société étrangère ont à affronter.

A noter que, à l'étranger, on déplore
aussi parfois des mesures prises en
Suisse qui affectent telle entreprise
dépendante d'un siège social bàlois ou
zurichois.

On peut présenter le cas de Gruen
sous des angles divers, selon des éclai-
rages variables, mais cela ne change
rien au fond du problème : le capital
investi veut être rente. Si le rendement
est bon , et cela dépend d'une multitude
de facteurs , les conditions de travail
qui assurent ce rendement sont bonnes ,
en général ; si le rendement est médio-
cre, les conditions de travail deviennent
beaucoup plus tendues, qu'elles dépen-
dent d'un capital d'Etat ou d'un capital
privé.

Comme Biiren, la manufacture Gruen
assurait une production de qualité et
se caractérisait par une direction à
laquelle chacun s'accorde à reconnaî-
tre un mérite rare : une faculté d'adap-
iation étonnante, due à une très bon-
ne organisation , respectant les délais
parfois inhumains d'une direction com-
merciale établie à New York et ne con-
naissant rien aux problèmes de pro-
duction.

En 1967, le Conseil d'administration
américain porte à la tête de la direc-
tion un homme aux capacités discutées,
A-t-il été dépassé par les événements
qui l'ont conduit à se droguer (alcool)
ou le whisky avait-il déj à altéré ses fa-
cultés lors de la prise en main de l'en-
treprise ? Le débat reste ouvert , il esl
de peu d'intérêt. Touj ours est-il que la
comptabilité de Gruen New York , elle,
est intéressante parce que les chiffres
rouges ne tardèrent pas à y apparaî-
tre, ci et là , toujou rs plus nombreux.
En comptabilité , le rouge est réserve
aux exercices déficitaires.

A Bienne , on s'alarmait de la situa-
tion sans possibilité d'intervention pra-
tique. Il fallut attendre 1971 pour que
le directeur alcoolique bénéficie d'une
promotion selon le système Peter el
s'en aille cuver son whisky à l'étage
où il fut prié de faire le moins de bruil
possible et de n 'apparaître que pour
toucher son traitement.

Et le Conseil d'administration de dé-
cider la réorganisation du management.
Une nouvelle équipe, des jeunes, fut
mise en place, se caractérisant d'em-
blée par une pensée très fluide , tour-
née vers l'action rapide assurant un
rendement à court terme. D'excellents
vendeurs, mais ignorant l'art , les mé-
tiers et les impératifs de la production.

Gil BAILLOD
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Mission officieuse d'un envoyé
du roi Hussein en Cisjordanie

M. Emile Ghoury, ancien ministre
du gouvernement jordanien, se trou-
ve actuellement en Cisjordanie en
mission officieuse comme envoyé du
roi Hussein, a annoncé hier après-
midi la radio israélienne.

« M. Ghoury prend contact avec
des notabilités cisjordaniennes aux-
quelles il exposera les motivations
politiques du roi Hussein, notam-
ment sa décision de signer une paix
séparée avec Israël, quelle que soit
l'attitude des autres pays arabes » ,
déclare la radio.

Selon le journal en langue arabe
« Al Anba », qui paraît à Jérusalem,
M. Ghoury aurait indiqué à ses in-
terlocuteurs que le roi Hussein l'a
chargé de venir estimer de ses pro-
pres yeux la situation en Cisjordanie
et l'état d'esprit des Cisjordaniens.

Le monarque a l'impression, pour-
suit le journal , « qu 'après la guerre
de Six jours de nouveaux éléments
politiques ont fait leur apparition
en Cisjordanie et qu'ils sont beau-
coup plus influents que le leader-
ship traditionnel des chefs des gran-
des familles. Cela a été démontré
notamment lors des élections muni-
cipales en Cisjordanie en mars 1971».

(ats , afp)

Que fera M. Celio?
On sait qu 'une pétition va etre

lancée pour demander à M.  Celio ,
actuellement président de la Con-
fédération et chef du Départe-
ment . des finances , de rester au
Conseil f édéra l  et de renoncer à
quitter ses fonctions à la f i n  de
l' année. Plusieurs sections impor-
tantes du parti radical , celles de
Berne et de Bâle en particulier ,
ont déjà voté des résolutions et
des appels en ce sens. Et le Con-
seil f édéra l  lui-même s'est asso-
cié ! Quant à l' op inion publique ,
elle parait , elle aussi unanime.
Elle souhaite que l'homme d'Etat
tessinois, qui s'est acquis à la fo i s
une juste autorité et une grande
popularité , demeure à l 'Exécutif .

« Restez ! M. Celio... »
Ce sont des titres que plusieurs

journaux ont arboré en tête de
leurs colonnes.

A vrai dire , il est assez rare
qu'un hommage aussi simultané ,
et pourrait-on dire instinctif, soit
adressé à un magistrat de notre
pays.

On sait que lorsqu 'il f u t  elv.
conseiller f édéra l  en 1966 , M.  Ce-
lio n'avait fa i t  que céder à de
pressantes sollicitations. Aussi
avait-il laissé entendre que son
passage à lExécutif serait court .
Quatre ans plus tard , et pour faire
plaisir à nos confédérés du Sud ,
il accepta la vice-présidence sa-
chant qu 'elle devait le conduire à
la prési dence. Mais il précisa alors
fermem ent que , celle-ci accom-
plie , il se retirerait pour se consa-
crer à sa carrière privée d 'hom-
me d' a f fa i res  et de finances. On
ne saurait donc lui faire  grief
s 'il mettait sa volonté et ses dé-
sirs à exécution.

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 32

Aux Etats-Unis

Les édiles de Pittsburgh n'igno-
raient pas que leur maire, M. P.
Flaherty, ne jetait pas l'argent
par la fenêtre , mais sa dernière
note de frais les a sidérés.

Le montant de ses dépenses lors
du voyage qu 'il effectua récem-
ment à Washington — soit 350
km. — où il allait participer à
une conférence sur les dégâts
causés par les inondations, s'élè-
ve, en effet , à la modique somme
de 13 dollars (50 fr.). «I l  a dû
faire de l'auto-stop » , a déclaré
le conseiller Eugène Pasquale.

(ap)

Un maire économe

/ P̂ASSANT
A propos des manies qui courent le

monde actuel, il en est une dont je
voudrais signaler spécialement com-
bien elle me paraît à la fois excessive
et absurde.

C'est celle qui consiste à généraliser
à forcer, et à dire, per exemple :

— Nous sommes tous bons, braves,
intelligents et gentils...

— Nous sommes tous un peu din-
gues ou carrément fous...

— Nous sommes tous coupables...
— Nous sommes tous responsables...
— Nous sommes tous des otages...
— Nous sommes tous des terroris-

tes...
— Nous sommes tous des piqués du

sport , de la galette ou de la vitesse..
Et je ne parle pas de l'opinion pro-

férée par une charmante lectrice qui ,
elle, dit volontiers avec un accent aussi
persuasif que distingué : « Les hom-
mes c'est tous des « ...chons » !

Bien entendu il est possible que d'ici
un demi siècle, au train où l'on uni-
formise, dépersonnalise, standardise,
monopolise, ou maboulise aussi bien la
vie privée que publique ; avec l'appui
conscient des Etats, des gouvernements
et de la TV ; sans parler des besoins
et des goûts consacrés par la réclame,
il est possible, dis-je que l'être hu-
main soit changé en robot. Un robot
dont les réactions seraient partout iden-
tiques , suivant le bouton pressé par
le Robot-roi.

Mais en attendant ces temps bien-
faisants et glorieux il ne faudrait rien
exagérer.

En tous les cas et tout en reconnais-
sant que j e peux avoir à un moment
donné et comme chacun mon petit
grain de déraison , je me refuse for-
mellement à me reconnaître coupable
de quoi que ce soit ; responsable d'au-
tre chose que de mes actes; qui sont
ceux d'un contribuable tondu jusqu'à
l'os et d'un Helvète moyen n'ayant
jamai s ni écrasé ni terrorisé personne.

Et sans doute les deux millions de
personnes qui lisent l'« Impar » et re-
connaissent que c'est un bon journal ,
sont-elles exactement dans mon cas.

Alors, finissons-en avec ces généra-
lisations hâtives et revenons à une
plus saine considération des choses.

Nous sommes peut-être tous des ota-
ges puisque le monde vit , comme on
dit ct grâce à la bombe atomique, sous
l'équilibre (?) de la terreur.

Mais jusqu 'à présent nous ne noui
en portons pas plus mal.

Le père Piquerez

Les ruines romaines du Forum et de la Colline Palatine ont été fermées aux
visiteurs jusqu 'à nouvel ordre à la suite des dommages causés par les pluies
torrentielles. Un pan de mur s'est e f fondré  après im orage et un vaste trou s'est
creusé dans une voie romaine du Forum.

Le Colisée et les thermes de Caracalla vont être examinés par des spécialistes
af in  de déterminer si le mauvais temps n'y a pas également causé certains
dommages, (bélino AP)

Rome : le forum en danger

Augmentation;
des primes d'assurance

responsabilité civile

Toys les
recours rejetés
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Depuis 1957, le pays neuchâtelois est
invité à revaloriser la journée du
Jeûne fédéral. Partie de milieux reli-
gieux, l'initiative a regroupé des re-
présentants de toutes les tendances et
vocations. Un comité est à l'oeuvre de-
puis seize ans. A l'approche du deuxiè-
me dimanche de septembre, il rap-
pelle ce que devrait , ce que peut être
un Jeûne fédéral conforme à sa défi-
nition originelle et actualisé par la
notion moderne d'une solidarité dépas-
sant nos étroites frontières. En d'autres
termes, il recommande à la population
d'effectuer un retour sur soi, de jeûner

ou de se restreindre un peu, de donner
à un projet de développement du
tiers monde l'équivalent du sacrifice
consenti.

De notre canton, cette idée a gagné
Vaud , Genève, le Valais. Elle est at-
tentivement suivie à Fribourg. L'an
passé, elle a retenu l'attention de la
région biennoise. En Suisse alémanique ,
d'autres mouvements la rejoignent en
esprit et selon les principes d'action
choisis.

L'addition des menus sacrifices ali-
mentaires d'une journée sauvée de la
dérision a permis en 1957 de reconstrui-
re le village de Livaderon , en Grèce
septentrionale. Les bénéficiaires ont
remboursé leur dette et les fonds ac-
cordant des prêts fonctionnent encore
à l'heure actuelle. En général , les pro-
jets suivants ont été conçus dans la
même optique , c'est-a-dire nullement
comme des aumônes charitables ou des
cadeaux , mais comme une aide au dé-
marrage, une -main tendue pour fran-
chir un pas difficile , étant bien admis
que l'essentiel de l'effort reste à la
charge des bénéficiaires.

Comme le premier et quelques au-
tres, le seizième projet a été présenté
par SWISSAID et sera réalisé sur le
terrain par cette association faîtière
d'aide au développement outre-mer . Il
concerne la création à Guélengdeng,
à 150 kilomètres au sud de Fort-Lamy,
capitale du Tchad , d'un centre de tran-
sit pour les bœufs achetés dans le Nord
et que les paysans du Sud se procurent
en vue d'augmenter leurs rendements
et d'améliorer leur niveau de vie par
la pratique toute nouvelle de la culture
attelée.

DÉVELOPPEMENT ORGANIQUE
S'il fallait une preuve que ce projet

1972 s'inscrit dans un plan mûrement
pensé, il suffirait de rappeler briève-
ment l'histoire de la traction animale
dans le sud du Tchad.

Longtemps, il fut impossible de faire
vivre des bœufs ou des chevaux dans
ces régions proches de l'Equateur. La
maladie du sommeil et autres maladies
infectieuses interdisaient ce progrès.
L'achat de tracteurs et autres machines
agricoles était impossible, vu la pau-
vreté des masses pa3'sannes. Les pro-
grès de l'art vétérinaire, la pratique
de la vaccination ont enfin ouvert la
porte à des techniques modernisées. En
même temps, le boom mondial du co-
ton a fourni aux cultivateurs une pro-
duction de rente qui permet d'acheter
des bœufs, des charrues et omnicul-
teurs des charrettes, et de régler leurs
factures par annuités sur le produit
amélioré de leurs vendes.

La Coopération technique suisse et
SWISSAID sont intervenues au bon
moment et ont construit une chaîne
de centres de formation agricole conçus
pour avoir un intéressant effet multi-
plicateur. Les assemblées villageoises
désignent chacune deux jeunes paysans
qui suivent un stage d'un an, s'initient
à la culture attelée et aux techniques
modernes, puis retournent chez eux et
font profiter leurs voisins de leurs con-
naissances.

L'Union romande constituée à l'en-
seigne d'un Jeûne fédéral revalorisé
a déjà financé il y a quelques années
la construction du centre de Gangara ,
qui fonctionne parfaitement et a été
remis aux autorités tchadiennes , un
jeune technicien de 22 ans en assurant
la direction. C'est donc un projet de
développement dont la greffe a bien
réussi parce qu'elle répondait exacte-
ment aux besoins et aux capacités du
bénéficiaire.

CENTRE DE DÉPARASITAGE
Les bœufs attelés à des charrettes

ou labourant avant les heures trop
chaudes du milieu du jour sont aujour-
d'hui un spectacle courant dans les
circonscriptions du Tchad-Sud. Tous
les cultivateurs entreprenants désirent
des animaux dressés. Pour les dix ans
à venir, on prévoit un tel afflux de
bovins achetés sur les marchés du Nord
qu'un centre de déparasitage, de vac-
cination et de contrôle sanitaire s'im-
posait. Ce,' centre a inspiré le projet

qui est proposé à la population neu-
châteloise et romande.

Le centre prévu s'élèvera à Guéleng-
deng, à proximité du fleuve Chari. On
y construira un bassin de déparasitage ,
des kraals ou parcs à bestiaux , des
puits , un château-d'eau, un magasin
et des logements pour le personnel
permanent. Les bœufs n 'y passeront
que 48 heures au cours de leur mi-
gration vers le Sud . Le centre sera
également à la disposition des bergers
qui viennent faire hiverner leurs trou-
peaux dans la région de Guélengdeng.

Le financement prévoit que les deu*
premières années de fonctionnement
seront à la charge du donateur. Le
gouvernement du Tchad s'est engagé
à reprendre les installations à son
compte par la suite et à payer le per-
sonnel sur son budget. Dès le début ,
l'infirmier vétérinaire est payé par le
Tchad. Le terrain a été fourni gratui-
tement. La Coopération technique suis-
se participe au financement du centre.
A Neuchâtel , le Grand Conseil a déjà
autorisé le Conseil d'Etat à accorder
au comité « Notre Jeûne fédéral » un
crédit de 30.000 fr. On espère et l'on
peut penser que la population neuchâ-
teloise et romande soutiendra généreu-
sement cette iniative, assurant ainsi
le succès d'un développement qui est
en train de transformer profondément
la vie du Tchad-Sud en associant di-
rectement les éleveurs et cultivateurs
des villages les plus reculés à leur
propre progrès.

. . .,<
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Jeûne fédéral 1972 : projet de développement du Tchad-Sud

Le lac Titicaca ou le festival
de la pomme de terre

A travers l'espace et le temps

Tout à coup, l'on est un peu décon-
certé. Et atterré. Certes, l'on savait
bien que le christianisme et l'Europe
occidentale avaient fait un mal immen-
se et profond à l'Afrique, à l'Amérique,
à l'Asie, en pénétrant induement dans
les civilisations autochtones de ces con-
tinents, tuant et convertissant tout sur
leur passage, imposant leur religion ,
lçur morale, leur supériorité technique
à des peuples d'abord aimables, puis
médusés, enfin terrorisés et complète-
ment déboussolés. Les crimes euro-
péens, non seulement par la cruauté
naturelle de notre race mais par le
traumatisme (de l'ordre de la civili-
sation) que nous avons provoqué par-
tout où nous sommes passés en dévas-
tateurs, alors que nous nous faisions
croire à nous-mêmes que nous étions
des civilisateurs, devraient au moins
nous induire à une certaine modestie
et nous faire comprendre les réactions
des peuples que nous avions asservis
(et que nous asservissons toujours , par
technique interposée). Un demi-millé-
naire d'occupation et de colonisation
(et quelle colonisation !) chrétienne et
européenne ont aujourd'hui des len-
demains qui pleurent ou explosent !

Ce sont les amères réflexions que
nous faisions en entendant Jean-Chris-

tian Spahni nous parler de ses chers
Péruviens des Andes, de Cuzco et du
lac Titicaca. Vivaient-ils heureux avant
l'intrusion de nos Pères tireurs autant
que prêcheurs , venus d'Espagne les
convertir ? Nous n'en savons rien, mais
ils vivaient leur vie à eux. Venus
d'Asie par la mer de Bering, de type
asiatique, les Indiens d'Amérique du
Sud, marins puis paysans, rencontrè-
rent d'abord les Incas , société raffinée ,
puissante et somme toute naturelle ,
créatrice d'une architecture encore
étonnante ; puis le christianisme et
l'Espagne. De ce second rendez-vov.s
avec l'histoire, ils ne sont pas encore
revenus. Au fond, nous les avons «sous-
développés» !

Mais si l'on vit et qu'ensuite on
analyse les danses et la musique des
bords du délicieux lac Titicaca , on
décèlera l'influence Inca certes , puis
les rythmes, mouvements ondulants des
corps , des mains et des yeux , venus
d'Andalousie. Superbes costumes de
couleurs éclatantes mais équilibrées
(par un goût non seulement sûr mais
inventeur) et qui font, c'est le cas
de le dire, corps avec eux. Ce ne
sont pas ces charmants « titicacahuè-
tes » qui auraient honte de leur corps,
de leur « odeur corporelle », bref , d'ê-
tre des hommes et des femmes de
chair et de sang. Seulement, confrontés
avec la nôtre, de civilisation, ils y
perdent leur authenticité millénaire
(qu'ils ont sur certains points miracu-
leusement conservée), sont écartelés,
s'étiolent et disparaissent. Dans les vil-
les, l'Indien est perdu. Le gouverne-
ment (militaire) péruvien tente bien,
par le partage des terres, de lutter
contre les colons et la corruption qu'ils
ont installée, mais quoi : le vrai soleil
des habitants de ces hauteurs, c'était
le temps dont ils furent les maîtres,
vivant selon la nature mais dans un
système non écrit de communauté,
d'entraide, de confraternité humaines
et tribales. Maintenant , le temps est
leur maître, mais ils sont mauvais es-
claves, tandi s qu'ils étaient de bons
hommes et femmes libres.

De la passionnante et longue aven-
ture de J. C. Spahni, de ses films
tellement authentiques qu 'on en a le
souffle coupé (le cinéma , quand il
colle au réel , est le plus prodigieux
document et instrument de connaissan -
ce vivante qui soit), de cette musique
rythmée et envoûtante (flûte de pan ,
tambours, crécelles , puis cimbales, cui-
vres venus d'ailleurs), on sort meurtri
et passionné. Qu'avons-nous fait , hé-
las ! Mais lui , Spahni , c'est un rafraî-
chissement : quel talent de mêler tant
d'art à tant de simplicité ! L'exposition
dure jusqu 'au 23 septembre, et en no-
vembre, Spahni viendra à la librairie
abc signer ses livres et un disque.
Inutile de dire qu 'on Tira voir !

J.-M. N.
P. S. Quant à la patate, quel régal :

une sorte par repas , voire deux les
jours de fête ! Elevage, lait , viande
rouge, pommes de terre , ils n 'ont pas ,
les Péruviens, inventé la vitamine, mais
en ont partout !

Brillant concert de l'Orchestre N.H.K. de Tokyo
sous la direction du chef Hiroyuki Iwaka

Festival de Musique Montreux-Vevey

Depuis la réforme Meiji en 1868, —
qui a marqué le début de la moderni-
sation du Japon , — le pays a importé
de la musique occidentale aussi bien
classique que populaire , en y mettant
beaucoup d'enthousiasme et d'énergie.
Il en résulta que les Japonais commen-
cèrent à oublier, dans une large mesu-
re, leur propre tradition musicale et,
à l'heure actuelle, ils en ont même
perdu la connaissance, bien que cette
tradition séduise toujours leur pouvoir
créateur et leur sensibilité musicale.

Aujourd'hui , toutes les grandes villes
du Japon ont des orchestres modernes.
Le plus célèbre et le meilleur de ceux-
ci, l'Orchestre NHK (Radio-Japon) de
Tokio a été formé durant plusieurs
années par des chefs occidentaux. Les
musiciens japonais ont ainsi eu l'occa-
sion de « connaître » les œuvres du
répertoire d'Occident. Non contents de
cet acqui s, les musiciens jap onais veu-
lent désormais « juger » les œuvres oc-

cidentales en fonction de leur propre
sensibilité. Cette démarche est, pour
nous Européens, susceptible de nous
apporter des révélations. L'artiste ja-
ponais ne se contente pas d'imiter une
interprétation même si celle-ci cons-
titue pour nous une référence dans
la tradition. Il veut découvrir l'œuvre
par lui-même, la soumettre à sa propre
expérience. Dès lors, l'œuvre musicale
que nous connaissons par cœur peut ,
soudain , prendre une forme, une cou-
leur, un relief , inattendus, auxquels
nous n'avions jamais songé, ou du
moins jamais osé songer.

C'est ainsi que l'Orchestre NHK de
Tokio, sous la direction de son chef
Hiroyuki Iwaki, n'ont pas restitua mais
créa une nouvelle Ire Symphonie de
Brahms, la plus populaire pourtant des
quatre. Davantage que la fusion pure-
ment technique, c'est encore la chaleur
de réaction de chaque instrumentiste,
la vibration affective de chacun des
élans qui donnent au jeu d'ensemble
de cet orchestre une qualité particu-
lière de vie, d'articulation et de fré-
missement. L'interprétation de l'œuvre
de Brahms par l'ensemble japonais est
éclatante et vigoureuse sur le plan de
la qualité purement instrumentale, elle
est aussi chaleureuse, généreuse, profon-

de dans l'émotion. Les templ sont d'ail-
leurs assez lents, on prend le temps
de donner à l'œuvre tout son mysté-
rieux modelé intérieur , toute sa pulsa-
tion interne. Par dessus tout , un relief
saisissant: la mise en valeur des thè-
mes secondaires , voire des secondes
voix.

Si notre répertoire romantique sem-
ble hautement assimilé par les artistes
orientaux , invités au Festival de Mon-
treux-Vevey, l'abord d'œuvres de com-
positeurs modernes, telle « Le Sacre
du printemps » de Stravinsky, laisse
apparaître des divergences sur la con-
ception même de l'ouvrage.

Dans « Le Sacre » , nous avons, bien
entendu , retrouvé l'éclat , la pureté
technique des instrumentistes. C'est in-
suffisant si l'on entend contribuer à
l'élément dramatique des échelons dy-
namiques si important dans l'œuvre
de Stravinsky, à l'expression concrète!
du contraste qui naît des sentiments
allant de la mélancolie à la fougue , de
la crânerie à un comportement plus
paisible , qui font du « Sacre du prin-
temps » une œuvre profondément na-
tionale , une composition d'un carac-
tère en même temps contemporain et
ethnique. Certes dans l'interprétation
de Hiroyuki Iwaki , on est séduit par
le rythme exact et expressif des pas-
sages « virils » de l'œuvre notamment ,
mais il manque l'enchaînement dialec-
tique , l'opposition contrastée entre la
ferveur lyrique des « adolescentes » et
le comportement plus impétueux des
hommes, la gradation dynamique de la
forme rythmique. Une exécution bril-
lante , ordonnée en une succession de
fragments , où le sentiment profond du
lyrisme russe faisait défaut.

En bis , une pièce d'un compositeur
nippon dans une orchestration d'une
rutiiance toute... américaine.

E. de C.

Un disque
Moussorgsky
(1839-1881)
La Khovanichina

Drame musical populaire en 5 actes et
6 tableaux. Orchestration de Rimsky-
Korsakov.

Solistes, chœurs et orchestre de l'O-
péra national de Belgrade, dir. Kreshi-
mir Baranovich.

Decca « Ace of Diamonds », GOS
619-21. Livret russe-anglais.

Intérêt : une réédition qui se faisait
attendre.

Interprétation : très belle quoique
manquant de véhémence.

Qualité sonore : assez bonne.
Quelques mois seulement après les

nouvelles et excellentes versions de la
Foire de Sorotchintzi (Le Chant du
Monde) et de Boris Godounov (Decca),
voici la réapparition au catalogue de
la Khovantchina. L'œuvre, si nous ne
faisons erreur , était introuvable depuis
de longues années. Certes les antholo-
gies de la musique russe nous propo-
saient le prélude, l'entracte du qua-
trième acte et les danses persanes , mais

que représentent trois fragments sym-
phoniques dans une œuvre en cinq
actes ?

La Khovantchina raconte l'histoire
de la rébellion des Princes Khovansky
(le père et le fils) contre la politique
novatrice de Pierre-le-Grand. En fait ,
l'action est beaucoup plus complexe
puisqu 'elle met en présence trois clans
dont l'un soutient les réformes du tsar
alors que les deux autres défendent la
tradition. La lutte tourne à la tragédie
et l'ultime tableau s'achève sur une
scène d'horreur : les bûchers allumés.

Le livret manque de clarté, l'œuvre
est parfois longue et décousue, cela
ne laisse aucun doute. Mais celui qui
est sensible au génie de Moussorgsky,
celui qui est impressionné par les scè-
nes de foules ou les grands airs qu'il
nous a laissés, découvrira des pépites
dans la Khovantchina.

Les solistes au nombre desquels bril-
lent surtout Melanie Bugarinovitch
dans le rôle de Martha et le merveil-
leux Miro Changalovich dans celui de
Dosifei sont remarquables. On souhai-
terait cependant davantage d'emporte-
ment chez les chœurs ainsi qu 'une di-
rection en général plus fougueuse, celle
que K. Baranovich sait révéler dans les
danses persanes, par exemple.

J.-C. B.

Le jeune chanteur de pop, l'Amé-
ricain David Cassidy a dû fuir , à
l'aéroport de Londres , des milliers
de ses admirateurs s'étant massés
près de la piste et ayant enfoncé
une barrière de police pour s'appro-
cher de leur idole. Quand on est
célèbre, il faut , savoir bien courir !

(asl)

Une pour cinq

Les quintuplées anglaises , qui se
portent bien, ont assisté l'autre jour ,
au baptême de leur petite sœur
Rachel. A voir leurs frimousses,
elles ont diversement apprécié l'é-
vénement, (asl)
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La fuite devant ses amis...

Entendu cette merveille , à « Eu-
rope I » , le 10 septembre : «Le so-
leil n'aura pas enluminé la journée
à Munich » ...

Renvoyons le chroniqueur au dic-
tionnaire , pour qu 'il y cherche la
di f f érence  entre « enluminé » et
<t illuminé ».

Le Plongeur

La Perle



Joyeuse réception des vainqueurs de Jeux sans frontières

Les «explorateurs» de Bellerive ont fait goûter
aux crocodiles l'eau de la Grande-Fontaine

Les tortues de la Grande-Fontaine ont pu jouer un moment elles aussi...

A Lausanne, Bellerive a cessé d'être
un mirage gigantesque de forêt vierge
à la sauce hollywoodienne. Le caphar-
naùm de projecteurs , d'échafaudages,
de haut-parleurs, de câbles, de camé-
ras, le formidable déploiement techni-
que que représente une émission trans-
mise en direct dans dix pays simulta-
nément, a déserté le gazon automnal.
Bellerive est redevenue une plage.
Jeux sans frontières 1972 a vécu.

Mais pour un temps, c'est la Grande
Fontaine, à La Chaux-de-Fonds, qui
a accueilli dans ses eaux les « crocodi-

les de l'Amazone » en plastique. L'équi-
pe chaux-de-fonnière, victorieuse mer-
credi soir devant des centaines de mil-
lions de téléspectateurs, achevait son
triomphe hier soir sur le « Pod ». Et
si la foule des supporters était moins
démonstrative que le fut celle qui

s'était déplacée à Lausanne avec dra-
peaux , cloques et trompettes , l'ambian-
ce n'en était pas moins reconstituée :
il y avait la fraîcheur de la températu-
re ; il y avait aussi les jeux d'eau de
la fontaine...

Majorettes et tambours des Cadets
en tête, toute l'équipe a défilé le long
de l'artère sud de l'avenue, brandis-
sant le trophée d'or et les vestiges des
jeux : crocodiles, végétaux géants, cof-
fret du trésor, casques coloniaux , os
réchappé de la gueule du lion...

Partis de la gare où ils avaient été
accueillis par le conseiller communal
Robert , les joyeux équipiers sont allés
faire barboter tout cela (le trophée ex-
cepté, bien sûr : celui-là , on l'a arrosé
autrement !) dans une nouvelle « mar-
mite des Papous » . Ensuite de quoi, à
deux pas de la fontaine, ils ont partici-
pé à un souper que leur offrait le Con-
seil communal, au cours duquel ils
reçurent les félicitations de l'autorité,
ainsi qu'un petit cadeau , pour rester
dans la note de ces joutes amicales.

(mhk)

Le trophée d' or en de bonnes mains !
(photos Impar-Bernard)

Les «explorateurs » victorieux et leur butin au départ du cortège, place de la
Gare.

Chez les tireurs chaux-de-fonniers
La Fédération des sociétés de tir du

district de La Chaux-de-Fonds vient
d'organiser son traditionnel « tir des
challenges » . En voici le palmarès, au
sein duquel il convient de souligner
particulièrement la remarquable posi-
tion du doyen des tireurs locaux , M.
Emile Wtilchli qui , à 80 ans, a réussi
le brillant résultat de 27 points.

Catégorie d'honneur : 1. Le Grùtli
(gagne pour une année le challenge
Entreprise Giovannoni), moyenne
27.875 ; 2. Les Carabiniers, moyenne
26.750 ; 3. Sous-Officiers, moyenne
9.4.275

1ère catégorie : 1. Les Armes-Réu-
nies (gagne pour la troisième fois et
définitivement le challenge Huguenin
frères du Locle), moyenne 28.500 ; 2.
Police locale, moyenne 28.143 ; 3. L'Hel-
vétie, moyenne 27.714 ; 4. La Monta-
gnarde, moyenne 24.428.

2e catégorie : 1. Les Armes de Guer-
re de La Chaux-de-Fonds (gagne pour
la troisième fois et définitivement le
challenge Emo SA) moyenne 26.166 ;
2. Les Armes de Guerre, La Sagne,
moyenne 26.000.

Pistolet 50 mètres : 1. Les Armes
Réunies (gagne pour la deuxième fois
le challenge Georges Monnier) moyen-
ne 94.125 ; 2. Police locale* moyenne
88.875 ; 3. Sous-Officiers, moyenne
85.125. '• ¦ ¦ ' • ¦  - "• ¦ • '  • ¦•' '"

Participation : A 300 mètres, 131 ti-
reurs, distinctions délivrées 59 ; A 50
mètres, 53 tireurs, distinctions déli-
vrées 24.

Résultats individuels à 300 mètres :

Maximum 30 points , distinction à par-
tir de 26 points : 30 points : Perroud A ;
29. Lehmann J.-P., Kohler A., Steiner
C, Geinoz L, Trimolet J., Stenz R.,
Etter L., Munger W., Favre A., Zulli-
ger E., Donzé J., Lâchât R. 28 ; Bour-
qui E , Marèndaz J., Wuilleumier G.,
Varrin F., Gogniat P., Guinand B. ju-
nior, Farine F., Python G., Varin E.
junior , Wampfler A., Sandoz M., Hu-
guelet A., Beuret G., Christen P., Per-
rin A. ; 27 : Reichenbach B , Tissot
J.-P., Botteron C, Russi P., Fischli F.,
Ruckstuhl L., Jeanbourquin M., Wàl-
chli E., Graf E., Andrey G, Wicht H.,
Schwarz F., Kollros P. junior ; 26 : Gio-
vannoni R., Delachaux A., Gacon G.
junior , Ourny J.-L., Beutler R., Cattin
P.-O. junior , Perret J.-W., Montandon
C. junior, Michel J.-P. junior, Rey E.,
Boillat J., Jost A., Girardin A., Zie-
genhagen A., Bilat P.-Y. junior, Per-
rinjaquet F. ; 25 : Jeanmaire L., Stei-
ner F.

Résultats individuels à 50 mètres :
Maximum 100 points, distinction à par-
tir de 88 points : 100 points Blaser F. ;
98 : Roost A. ; 94 : Wehrli C. ; 93 :
Steiner C, Wampfler A. ; 92 : Schnee-
beli E., Castioni A., Béringer G. ; 91 :
Wuilleumier G., Bossy F., Monnier G.,
Beutler R. ; 90 : Bourqui E., Giovanno-
ni R., Maillard B., Farine F., Luthy H. j
89 ': Ziegenhagen A., Portner J., Racine
M.,_ Berberat A. ; 88. Reichenbach: ¦£>>.
Steiner F., Maire A. (eb)
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La Chaux-de-Fonds
Collège Bellevue: 20 h. 30, handball ,

Satus-Bienne.

Consultations pour nourrissons : av.
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. (039) 22 22 89).

Maison du Peuple: 10 à 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, 17 h. à
19 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 38.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale: Tél. 23 88 3S
(en cas de non-réponse 23 20 lt;!.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bourquin, av. Léopold-Robert 39.
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 2ô.

COMMUNI Q UÉS

Service des ordures ménagères et de
ramassage des « cassons ».
Lundi du Jeûne 18 septembre pas

de service. Ordures ménagères : Les
quartiers du lundi seront desservis
n'ardi 19 septembre. Attention : Les
quartiers du mardi seront desservis
mercredi 20 septembre. « Cassons » :
Les quartiers du 3e lundi seront des-
servis mercredi 20 septembre.

Direction des travaux publics.

24 h. en ville^-"——i—i—rnrnn m m i iironm

Ne plus savoir flâner...
Ici même, nous évoquions l'au-

tre jour la discrétion avec laquelle
avait été commémorée l'entrée du
canton de Neuchâtel dans la Con-
fédération (le 12 septembre 1814).
Nous parlions à ce propos des peu-
ples heureux qui n'ont guère de
mémoire historique. Il nous faut
bien parler aussi de journalistes
heureux mais qui ne savent plus
s'attarder à la contemplation des
choses ! En effet, contrairement à
ce que nous affirmions, la Préfec-
ture avait pavoisé ce 12 septem-
bre (c'est d'ailleurs une obligation
pour elle). Mais les drapeaux étaient
trop haut pour les trois rédacteurs
unanimes à ne les avoir pas vus
parce qu'ils ne savent plus flanel-
le nez en l'air et que leur vision
limitée par un pare-brise d'auto se
borne au niveau d'un premier éta-
ge... où les porte-hampes étaient
vides !

Ça pourrait chauffer
Le problème des pneus à clous

ne se poserait plus , évidemment, si
les routes pouvaient être chauffées.
Or , en l'état actuel des techniques,
ce procédé est trop onéreux pour
être utilisé sur une grande échelle.
Le chauffage de la rampe du Grand-
Pont , à La Chaux-de-Fonds, est re-
venu par exemple à environ 50 fr.
le m2 durant l'hiver 1970 71. Ce
prix est tombé à environ 20 fr.
le m2 dès l'hiver suivant après
l'installation d'un système automa-
tique d'enclanchement basé sur une
sonde d'humidité et de température.
C'est encore trop pour qu'on puisse
envisager une généralisation. Il fau-
dra donc attendre vraisemblable-
ment que les centrales nucléaires
permettent de faire baisser très sen-
siblement le prix de l'énergie élec-
trique . Ce qui pourra se faire si
ces centrales ne sont pas sacrifiées
sur l'autel de l'environnement. (1)

3e cahier, page 37

«Enfants du monde»
« Enfants  du monde » , Commission

nationale suisse pour l' union interna-
tionale de protection de l'enfance or-
ganise une campagne du 15 septembre
au 15 décembre. Pendant cette période,
les patrouilleurs du Touring-Club suis-
se proposeront aux automobilistes ayant
recours à leurs services d'acheter une
action « pont de l'enfance » sous for-
me de bons. Le montant de ces ventes
sera intégralement versé en faveur de
Ienfance et de l'adolescence défavori-
sées.

Jeudi dernier, le comité du Ski-Club
s'est retrouvé en vue de l'organisation
du début de saison. Certes, l'hiver n 'est
pas encore proche, mais certains tra-
vaux doivent se faire avant. C'est ain-
si qu'il est nécessaire d'apporter encore
quelques améliorations au téléski de la
combe de Miéville, ceci pour renfor-
cer la sécurité des skieurs (des enfants
surtout) Tout sera prêt au moment où
les conditions permettront la pratique
du ski.

En ce qui concerne les activités du
club, une torrée aura lieu au Communal
le 8 octobre, alors qu 'une assemblée
générale est prévue pour le 20 oc-
tobre. A cette occasion , les membres
devront se prononcer pour une course
de 4 jours , au premier mars 1973, à
Sôrenberg. Une réservation provisoire
est déjà faite , en attendant cette déci-
sion (il faut  voir si les inscriptions sont
assez nombreuses).

Pour ce qui est des skieurs alpins
et nordiques, ils s'entraînent à la halle
de gymnastique pour la culture physi-
que, et acquièrent leur souffle dans
la nature. Dernièrement , trois fonceurs
ont participé au tour des Dents du
Midi , une course difficile de plusieurs
heures, alors que quelques jeunes sé-
lectionnés ont participé à un cours
d'entraînement, (wr)

Le Ski-Club prépare
sa saison

Pour célébrer le 10e anniversaire du
jume lage entre La Sagne et Rosières ,
une forte délégation sagnarde se ren-
dra demain en France. Le Football-
Club et la fanfare L'Espérance seront
de la fête. Le programme des manifes-
tations prévues est le suivant : samedi
après la réception et la prise en char-
ge par les familles du lieu , chacun
participera , le soir, à un grand bal
populaire animé par la formation Piei-
l'e Tiraboschy, bien connue à La Sagne.
Dimanche aura lieu l 'inauguration des
stades du Ravel , avec des rencontres
sportives.

La part ie officielle de cette célébra-
lion aura lieu à l'heure de l'apéritif ,
L après-midi une promenade est prévue
à travers la campagne lorraine. Lundi ,
après la visite d'une saline à Varange-
Ville , les participants quit teront Ro-
sières pour regagner la Suisse, (rw)

La Sagne et Rosières sont
jumelé es depuis dix ans

Un grand succès populaire et financier
La Sagne: bilan définitif de la Fête villageoise 1972

Vendredi soir, les comités des socié-
tés organisatrices de la Fête villageoi-
se avaient invité tous ses artisans à leur
assemblée générale, présidée par 31.
J.-G. Béguin. Les comptes furent pré-
sentés par le caissier, M. M. Sandoz ;
chacun en avait reçu le détail, et put
constater que la somme des recettes
s'élevait à 42.356 fr. 20 ; et les dépen-
ses à 29.265 fr. Le bénéfice ainsi obte-
nu est partagé en trois, soit 4000 fr.
pour chaque société.

Malgré une sensible augmentation
des recettes, le bénéfice n'est pas plus
élevé, du fait des prix relativement
modestes pratiqués durant la fête (en-
trées et boissons non augmentées) et
de certaines dépenses plus fortes (lo-
cation de la cantine, orchestre, sonori-
sation , etc.).

Les comités respectifs proposent en-
suite d'organiser une nouvelle Fête vil-
lageoise les 1, 2 et 3 juin 1973, dans la
tradition des précédentes : réunir une
fois l'an les habitants du village et
des environs.

Cette manifestation a acquis une re-
nommée dans tout le canton , voire au-
delà. Une seconde proposition est d'en-
gager le même orchestre qui fit une
impression très favorable aux person-
nes de tous âges. Le promoteur et me-
neur de la Fête, M. J.-G. Béguin , fit
encore part de quelques impressions
personnelles ; il se félicita d'abord
d'avoir pu (par temps très favorable !)
monter et démonter la cantine en un
temps record. Il estime que la récep-
tion des nouveaux citoyens provoqua
un afflux de monde considérable. Les

autorités sont remerciées de ce geste,
apprécié par les jeunes à sa juste va-
leur. Il reste maintenant à trouver du
nouveau , faire preuve d'originalité et
mériter sa clientèle. M. Béguin tint en-
fin à remercier chacun pour son travail
efficace et son dévouement, et releva
les excellentes relations existant avec
les autorités communales.

Au nom de ces dernières, M. Geor-
ges Matile, président de commune, (M.
P. Gavillet était aussi présent) releva
combien une telle fête était utile et
nécessaire, et peut contribuer au dé-
veloppement du village. D'autre part ,
les nouveaux citoyens seront à nouveau
reçus l'an prochain.

Un dernier point : comment les trois
sociétés vont-elles utiliser cet argent ?
L'ADS continuera ses travaux d'en-
tretien , suppléant ainsi à la Commune
pour une part du chapitre loisirs et cul-
ture. Elle alloue également des subven-
tions à d'autres sociétés qui en font la
demande. La Commission scolaire assu-
re la gratuité des courses d'école pour
tous les enfants, alors que le Ski-Club
pourra aider ses coureurs et laisser li-
bre parcours sur le téléski de la combe
de Miéville pour tous les écoliers du
village, (wr)

A 19 h. 59, à la suite d'un différend
entre les membres d'une famille, res-
sortissants Italiens, une bagarre a écla-
té au cours de laquelle un des antago-
niste a reçu un coup de couteau dans
la cuisse gauche. La vie du blessé n'est
pas en danger. Une enquête est en
cours.

Bagarre au couteau

Capitaine: Fernand Berger. Coach :
Jean-Pierre Besson.

Concurrents : Catherine Crevoi-
sier , Sonia Vuilleumier, Chantai
Bueche, Marlène Penseyres, Nicole
Liengme, Anne Francillon , Gérald
Ding, Jean-Pierre Gentil, Pierre
Pfister, Maurice Jeanmairet, Jean-
Claude Perroud, Daniel Berger,
Jean-Pierre Emmenegger, Willy
Vuilleumier, Frédy Feuz, Jean-De-
nis Thiébaud, Daniel Besson, Jean-
Philippe Voirol.

Remplaçants : Micheline Brod-
beck, Gérald Matile, Pierre-Alain
Bouquet, Pierre Fahrni.

L'ÉQUIPE VICTORIEUSE

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Engheben Enzo, mécanicien et
Schreyer Madeleine-Liliane. — Raffina
Joseph, horloger et Luthi Monique Lu-
cie. — Delfini Marius, horloger rhabil-
leur et Tanguy Gisèle Simone. — Ae-
berhard Ernst, cuisinier et Spizzo Nor-
ma.

Etat civil

za ans ae syndicat Dovm
Mardi après-midi, par une journée

automnale ensoleillée, le syndicat bo-
vin fêtait le 25e anniversaire de sa
fondation aux Planchettes, c'est ainsi
qu 'un nombreux public a pu assister
à la présentation d'une quarantaine de
bêtes. Les agriculteurs ont tenu à pré-
senter du très bon bétail à cette occa-
sion. V,

Cette manifestation fut empreinte de
folklore mis en valeur par les proprié-
taires qui avaient embelli leurs vaches
de bouquets de fleurs et de « toupins ».

Cette magnifique journée s'est ter-
minée par un souper servi à l'hôtel
de la Couronne, suivi d'une présenta-
tion de diapositifs des Planchettes, par
Mme Yerly, de La Chaux-de-Fonds.

M. André Wasser fut remercié pour
l'initiative et l'organisation de ce 25e
anniversaire.

LES PLANCHETTES
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AU LUX LES PETITES !
LE LOCLE FILLES MODÈLES I

En couleurs - Dès 18 ans !' -]

I ¦- 
AUTOMNE La nouvelle mode :

Hl VLK Harmonie des lignes
H Q- i f)  et style décontracté

Votre bon goût vous dirige
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à la boutique

Le Locle D.-JeanRichard 16

H AUTOMOBILISTES! U

| HIVER - SEL + ROUILLE! I
Nous sommes outillés pour combattre ces fléaux.

Nous traitons minutieusement tous châssis de voitures
avec les meilleurs produits connus.

PRENEZ RENDEZ-VOUS SANS TARDER

I GARAGE INGLIN i
53 I LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30
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A LOUER aux
Ponts-de-Martel
APPARTEMENT
| 3 pièces, meublé
¦ ou non, fr. 250.—.
I Fiduciaire Béraneck

Fbg Hôpital 28
! 2001 Neuchâtel

I LE LOCLE

chambre
I à louer , indépen-
I dante , meublée, eau
B chaude et froide ,
I douche - WC. Prix
I modéré. Quartier
I ouest.
I Libre tout de suite.
I Tél. (039) 31 63 94.

I À LOUER au Locle
I appartement deux
I pièces, mi-confort.
I Libre le ler novem-
! bre 1972. Tél. (039)
I 31 29 39.
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Les Ponts-de-Martel
Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 37 12 12

LUNDI DU JEÛNE OUVERT

EXCELLENTS MENUS
ET TOUTES LES

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Prière de réserver sa table

I CHÈQUES DE VOYAGE ACCEPTÉS

pour séries de pendulettes soignées, sur fraiseuse
ACIERA F 4

est demandé par

MONTRES LUXOR S. A., LE LOCLE.

Place stable. Caisse de retraite.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (039)
31 23 65.

COMPTEUR ALPHA - LE LOCLE
cherche

employé (e)
de
commerce
pour la correspondance française,
allemande et la facturation.

Travail indépendant
Caisse de retraite
Entrée à convenir

Etudiante donnerait
leçons d'

anglais
et d'

allemand
TéL (039) 31 24 96,
Le Locle.

A VENDRE

beaux chatons
siamois
affectueux et tri
propres.

Tél. (038) 53 17 2
heures des repas.



Le conducteur a voulu contrôler son compteur
les gendarmes le «pincent» une deuxième fois

Au Tribunal de police

Le tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire hier après-midi à
l'Hôtel judiciaire, sous la présidence de
Me Jean-louis Duvanel, assisté de M.
Jean-Michel Riat, greffier.

Pris de boisson, le prévenu W. P.-G.
a causé du scandale et importuné les
clients d'un débit. Lors de l'interven-
tion de la police, il a endommagé une
porte. Il est condamné à 50 francs
d'amende et à 20 francs de frais.

Le prévenu J.-M. P., qui avait sta-
tionné sa voiture sur la route canto-
nale, à proximité du Quartier, perdit
la maîtrise de son véhicule en se dé-
gageant de la file d'autos stationnées,
frôla une voiture à gauche, puis l'arrière
d'une autre à droite, et sans se soucier
de rien, s'en alla. Ce n'est que deux
mois plus tard que la gendarmerie aler-
tée par la rumeur publique apprit qu'il
était l'auteur des accidents. Le préve-
nu déclara alors qu'il ne se souvenait
de rien, car il était ivre. Ti finit bien

à l'audience par avouer qu'il s'est bien
rendu compte des deux chocs succes-
sifs, franchise dont il sera tenu compte.

Les faits sont simples déclare le tri-
bunal , mais graves, puisqu'à la perte
de maîtrise s'ajoutent l'ivresse et le
délit de fuite. Comme d'autre part le
prévenu est récidiviste, il est condam-
né à 15 jours d'emprisonnement sans
sursis, à la publication du jugement et
aux frais qui se montent à 50 francs.

Entre la Cornée et la Baume sur Le
Locle, le prévenu P. K., conduisant un
monoaxe, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, de la roue avant , heurta
des rochers au bord de la route. La
voiture ensuite se coucha, le prévenu
fut éjecté et conduit à l'hôpital. Les
examens d'alcoolémie auxquels il fut
soumis révélèrent un taux supérieur à
ce qui est admissible. Tenant compte
qu'il n'y a eu que lui de blessé, et à
titre d'avertissement, le tribunal le
condamne à une peine de 500 francs
d'amende et à 200 francs de frais.

Sur la route réservée aux bordiers
des Replattes à la Claire, le prévenu
E. B. circulait indûment à la descente.
Dans un tournant à gauche il perdit
le contrôle de sa voiture qui vint
s'écraser contre un arbre. Bilan : le
prévenu blessé ainsi que son passager,
la voiture hors d'usage, et de plus un
taux d'alcoolémie trop élevé, ce qui lui
vaut une peine de 500 francs d'amende
et 200 francs de frais.

Dans la nuit du 25 au 26 juillet, le
prévenu C.-A. M. quitte vers quatre
heures du matin un bar de La Chaux-
de-Fonds. On le retrouve rue de Fran-
ce, au Locle, vers 5 h. 45, profondément
endormi à son volant , les phares de sa
voiture allumés. Réveillé, puis soumis
aux tests d'alcoolémie qui accusent
une certaine ivresse, il sera condamné,
compte tenu des circonstances, à une
peine de 500 francs d'amende, plus
200 francs de frais.

ATTENTION AU RADAR !
Le prévenu J.-C. D., contrôlé au ra-

dar à la rue Girardet, est noté à 70 km.
à l'heure, alors que, dit-il, son comp-

teur est à 60. Il demande à refaire un
essai et, malgré l'avertissement que
lui donne un gendarme refait le pas-
sage à la même vitesse, ce qui lui
vaut une seconde dénonciation . Son dé-
fenseur allègue que le deuxième passa-
ge était destiné à prouver sa bonne foi.
Le tribunal condamne D. à 20 francs
d'amende et 10 francs de frais.

Pour n'avoir pas pris toutes les pré-
cautions requises en quittant un stop,
et provoquant de ce fait une collision,
le prévenu H. D. payera 20 francs
d'amende et 20 francs de frais.

Prévenu d'avoir circulé sur la route
allant des Brenets au Saut-du-Doubs,
n'ayant pas observé l'interdiction, le
prévenu G. B., chauffeur de métier,
allègue qu'il faisait un transport de
chantier (celui qui lui avait demandé ce
transport l'ayant assuré que l'autori-
sation nécessaire était demandée), ce
qui n'était pas le cas.

D'autre part , le même prévenu cir-
culant, sur la route cantonale près du
Col-des-Roches, et s'apprêtant à entrer
dans le chantier Méroni à sa droite,
ayant mis pour ce faire son clignoteur
droit, est entré en collision avec une
voiture qui le suivait et qui tentait
alors de le dépasser par la droite. Il
y a contestation sur le côté où fonction-
nait le clignoteur , sur l'attention que
porta la conductrice de l'auto suiveuse
sur les manœuvres du camion.

Le jugement sera prononcé dans huit
jours.

M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Kermesse de

l'Ouest.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les Petites Filles

modèles.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

LES PONTS-DE-MARTEL
Changement de moniteur

à la SFG
Dernièrement, la Société fédérale de

gymnastique des Ponts-de-Martel a dû
procéder au changement de son moni-
teur. En effet , M. Roland Fahrni va se
marier, et quittera la localité. De ce
fait il ne lui était plus possible de
continuer d'assumer sa fonction. Hom-
me dévoué, M. Fahrni s'est dépensé
sans compter pour le bien de sa so-
ciété. Il mérite les plus vifs éloges.
Pour le remplacer, le comité a fait
appel à M. Jean Denis Thiébaud. Nul
doute que ce dernier mettra ses gran-
des qualités au service de sa société.
Signalons entre autre, que M. Thié-
baud fait partie de l'équipe de La
Chaux-de-Fonds de « Jeux sans fron-
tières ». Un autre sportif de la loca-
lité fait également partie de cette équi-
pe, M. Maurice Jean-Mairet. (ff)

: COMMUNIQUÉS

Piscine du Communal.
Fermeture le samedi 16 septembre

1972, à 18 h.
Conseil communal.

Nouvelle librairie-papeterie au Locle

Les invités lors de l'inauguration.

Plusieurs représentants des indus-
tries et commerces de la ville étaient
invités hier matin à visiter les nou-
veaux locaux de la librairie-papeterie
Reymond qui procédait à l'inauguration
d'une boutique et salon de lecture, rue
Daniel-Jeanrichard au Locle.

Réplique de ce qui s'est déjà fait
dans d'autres villes du canton, le nou-
veau magasin est destiné à offrir, ou-
tre les articles de papeterie, la possi-
bilité, aux clients qui disposent d'un
certain temps, de consulter conforta-
blement une grande série d'œuvres va-

riées. Des sièges seront disposés dans
la partie inférieure du magasin per-
mettant aux amateurs de parcourir le
livre qui les intéresse, dans un cadre
agréable.

Le décor est sobre, fonctionnel et
d'une conception très moderne. L'é-
clairage est bien dosé et la présentation
des livres engageante. Une réalisation
qui répond à un besoin de culture et
crée des circonstances de rencontres
favorables aux échanges entre citoyens
d'une même ville. (Imp.)

Sur la pointe des pieds
Il y a des histoires amusantes à.

raconter. Des « witz » qui ne font
de mal à personne (ou si peu), qui
ne distillent pas de fiel  et qui n'as-
somment pas une quelconque cor-
poration. Bref,  des histoires qu'on
p eut dire devant 500 personnes ;
même et surtout en présence de
l'intéressé. Des histoires à écrire.

Trois terriens meurent en même
temps et se retrouvent, aux portes
du Paradis, devant le Grand Saint-
Pierre. Celui-ci est fort a f fa i ré  à
répartir des tâches immortelles à des
mortels fraîchement décédés. Le
portier du Paradis est le chef du
personnel de Dieu et f i l s  et Cie !

Le premier terrien se déclare mé-
decin-cardiologue : — Formidable ,
vous allez pouvoir, au premier éta-
ge , vous rendre utile aux nombreux
cardiaques arrivés en masse dans
notre Eden, déclare le Grand Saint-

"¦ Pierre. ™ "
Le second terrien , annonça .qit 'i.L

était gynécologue et médecin lui-
aussi. Le Grand Intendant du Pa-
radis se montra fort  satisfait et

l' envoya au second étage de l'éta-
blissement afin qu'il puisse aider
à résoudre les problèmes posés par
un monde fortement sexualisé : —
Un de casé, pensait Saint-Pierre.

Le troisième terrien restait en re-
trait et n'exprimait ni désir, ni
crainte. Le Grand Portier engagea
la conversation : — Qu'est-ce que
vous faites dans la vie ? demanda
St-Pierre. — Je suis aussi méde-
cin, répondit laconiquement l'inté-
ressé. — Médecin en quoi ?, pré-
cisa le Grand Homme aux clefs
d'or. — Médecin- psychiatre, soupi-
ra le troisième terrien.

Merveilleux ! clama St-Pierre,
vous allez monter au septième éta-
ge. — Mais, mais, c'est, c'est le Bon
Dieu qui réside au 7e '., dit le ter-
rien d'une voix blanche.

— Justement , c'est formidable ,
vous pourrez le soigner... car il est
en train de se prendre pour... Pierre
Graber !

Cette histoire cruelle mais aima-
ble, acide mais spirituelle, fait le.
tour de là Romandie. S. L.

pour la rentrée
des classes,

quel dictionnaire choisir?

le seul
à avoir prévu

pour vos enfants
les dictionnaires

appropriés
à chaque niveau scolaire

LAROUSSE DES DÉBUTANTS
NOUVEAU LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE

LAROUSSE CLASSIQUE
et, pour la classe de français :

DICTIONNAIRE DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN
spécial enseignement

avec son livret d'exercices gratuit

LAROUSSE (SUISSE) S.A.. 23, RUE DES VOLLANDES • 1211, GENÈVE 6

Â 
Claire et Michel

HUMBERT-GONTHIER

ont la joie d'annoncer
la naissance da

LUC et ISABELLE
14 septembre 1972

Neuchâtel
Maternité Faubourg de
Pourtalès l'Hôpital 94

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Naissances

Esperto Laura , fille de Giuseppe, ma-
nœuvre doreur, et de Paola née Ca-
milli. — Lopez José Manuel, fils de
Manuel, manœuvre mécanicien, et de
Maria Divina née Guerrero. — Mollier
Stéphane Michel, fils de Michel Mau-
rice, monteur électricien, et de Moni-
que Claire née Buchele.

Promesses de mariage
Delfini Marius, horloger-rhabilleur, et

Tanguy Gisèle Simone. — Breguet
Pierre Alain, grutier, et Blumer Diana.

Etat civil

Mauvaise journée, hier, pour un au-
tomobiliste vaudois ! Circulant rue
Henri-Grandjean, au Locle, ce conduc-
teur, M. U. B., de Vevey, n'observa
pas le stop à l'intersection avec la rue
du Temple. A ce moment-là, survenait
un camion, sur sa gauche, au volant du-
quel se trouvait M. M. C. de Lausanne.
Le collision qui s'ensuivit causa de
gros dégâts matériels à la voiture. De
plus, les agents procédant au constat
retirèrent son permis à M. B., suspect
d'ivresse.

Mésaventure locloise
pour un Vaudois

Summum Feuille dAvis des Montagnes WEÊIMMEMM
La VEL# une présence

La récente assemblée des exposants
de la lie Vel, Vente Exposition Locloi-
se, en a fixé les dernières modalités.
Il ne reste plus qu'à réaliser ce qui a
été décidé et à ouvrir l'exposition le
10 octobre prochain ; un mardi, dès 16
heures pour le public sitôt après la
partie officielle qui elle débutera à
11 h. 30.

Comme lors de la précédente VEL,
il y a deux ans, 30 exposants partici-
pent à la manifestation représentant
chacun un commerce différent, formule
qui est garante de diversité.

Il faut remarquer que la VEL a quel-
ques particularités bien locloises. D'a-
bord elle fut la première manifesta-
tion de ce genre au Locle déjà en
1951 où eut lieu la première VEL, car
l'étiquette qu'elle se donna alors n'a
jamais changé.

La VEL c'est une présence locloise,
puisqu 'elle a posé comme définition
et comme but de représenter le com-
merce local, de représenter les activi-
tés des commerçants indépendants du
Locle. Cela lui confère un cachet bien
particulier que l'on retrouve chaque
fois avec plaisir.

Et la réunion dans les deux salles
de la halle de gymnastique des Jean-
neret d'un groupe de 30 commerçants
concrétise un phénomène assez parti-
culier et qu 'on ne relève plus assez,
l'aspect social du commerce indépen-
dant. Car c'est bien là dans un petit
commerce que se lient souvent des

contacts moins anonymes que dans les
grands magasins, que l'on fait un brin
de causette avec le commerçant ou en-
tre ménagères, si bien que lorsque l'on
se retrouve tous ensemble à l'exposition
de la VEL, la connaissance est déjà
faite et bien faite. Et c'est là un des
aspects sympathiques de la VEL, cette
ambiance qui fait que les soirées à
l'exposition passent vite, comme des
retrouvailles.

A la dernière VEL, les commerçants
avaient innové et offert aux visiteurs
l'occasion d'une loterie gratuite. Cette
gentillesse est à nouveau au program-
me de la VEL. Une huitaine de jours
avant l'ouverture de l'exposition, les
commerçants qui y participent offriront
dans leur magasin le bulletin qui de-
vra être glissé dans une urne. Et cha-
que jour sera tiré un lot consistant
en un bon d'achat de 300 francs. Lors
de la dernière VEL, il fut distribué
6000 billets de loterie et 4500 furent
glissés dans l'urne à l'entrée de la
VEL.

La VEL sera donc ouverte du 10 au
15 octobre. Le mardi, mercredi et jeu-
di de 14 à 22 heures, le vendredi de
14 à 23 heures, le samedi de 10 à 23
heures, sans interruption et le diman-
che de 11 à 22 heures.

Déjà tous les commerçants s'affai-
rent et imaginent leur stand d'exposi-
tion afin qu'il soit original, séduisant
et tentant.

M. C.

Course d'école mémorable
Les 27 élèves de la section des grands

ont réalisé mercredi le vieux,, rêve d'I-
care : pour la traditionnelle course d'au-,
tomne, leur maître M. Fabrizio, les a
en premier lieu guidé par monts et
vaux jusqu'à Môtiers. La marche donne
faim, mais aussi des ailes. Alors qu'une
équipe au sol s'occupait de la soupe,
des petits groupes de quatre allaient
faire connaissance, par les airs, de la
géographie du canton. Un petit avion
affrété à cet effet a tout au long de la
journée fait les voyages nécessaires. La
Vallée, et surtout les méandres du
bassin du Doubs sont parmi les images
les plus vivaces rapportées de ce vol
mémorable.

Mais la journée au sol a bien été
remplie aussi. Pendant que des cama-
rades volaient, d'autres s'en allaient
visiter les sources de l'Areuse et la
Grotte de Môtiers. A signaler que pour
la plupart, ce fut un baptême de l'air
fort réussi, car personne n'a subi le
mal de l'air, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT



fe^efij^k. Vendredi 15 septembre 17 à 22 h.
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t*^̂  ̂1̂ ^̂  Sporting Garage
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Wr Garage Inglin, Le Locle
W ŷL r̂ Garage A. Dalla-Bona, Villeret
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fc. T&ït&i,-*" "'̂ Ç'Hr Garage F. Fringer, Les Brenets
W ĵ ^^^ Ŝ^y Garage P. Krôll, Le Bémont
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE
LE LOCLE

Cours du soir
Hiver 1972-1973

Ouverture des cours : mardi 19 septembre 1972.
Durée (sauf indications contraires) : 20 leçons de
2 heures hebdomadaires.
Prix : Cours de français, dactylographie et cou-

ture : Fr. 15.—
Autres cours : Fr. 10.—.

Inscriptions au début de la première leçon.
Pour les cours marqués *, inscription au secré-
tariat de l'Ecole primaire, tél. (039) 31 11 85, jus-
qu'au 14 septembre.
1. Français pour jeunes Suisses allemands :

a) cours moyen, collège de Beau-Site, salle
25, lundi 25 septembre, à 18 h. 30

Prof. M. B. Schallenberger
b) cours supérieur, Collège de Beau-Site,

salle 25, lundi 25 septembre, à 20 h.
Prof. M. B. Schallenberger

2. Allemand Prof. Mme Benoit
Les personnes désirant suivre ce cours sont
priées de se présenter mardi 19 septembre, à
19 h., à la salle 025 du nouveau collège se-
condaire.

3. * Italien mardi (débutants)
Prof. M. Vassella

4. * Anglais mardi (débutants)
Prof. Mme Hofer

5. Sténographie Prof. Mlle Golay
Les personnes désirant suivre ce cours sont
priées de se présenter jeudi 21 septembre, à
18 h. 30, à la salle 025 du nouveau collège se-
condaire, pour l'inscription et l'organisation
des groupes.

6. Dactylographie Prof. Mlle Golay
10 leçons de 1 h. 30. Les personnes désirant
suivre ce cours sont priées de se présenter
mardi 19 septembre, à 18 h. 30, au Bâtiment
des Postes, ler étage, pour l'inscription et
l'organisation des groupes.

7. * Couture lundi Prof. Mlle Mayoraz
1 soir par semaine pendant 10 semaines.
Ce cours est consacré à l'apprentissage de la
couture courante et non pas pour des trans-
formations de vêtements délicates.

Un cours ne peut être ouvert que s'il compte au
moins 10 élèves. L'horaire peut être modifié d'en-
tente entre lé maître et les participants.
Tous - renseignements complémentaires seront
fournis par la Direction de l'Ecole, tél. (039)
31 11 85.

¦Le directeur : A. Butikofer

LUNDI
DU JEÛNE
FÉDÉRAL
DISTRICT DU LOCLE

Tous les magasins
seront fermés

sauf les magasins de la branche
alimentaire qui ont la possibilité
d'ouvrir jusqu'à midi.

¦ni
^J L/ T| Commerce
I àM m ] indépendant
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¦hMH Détail

ESjuij |j VILLE DU LOCLE

PISCINE DU COMMUNAL

FERMETURE
LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 1972

À 18 HEURES

CONSEIL COMMUNAL

A louer
à La Ferrière, ap-
partement de 4
chambres, (chemi-
née) , salle de bain,
dépendances, jardin.
Situation tranquille,
à 5 minutes de la
gare. Libre le ler
novembre.
Tél. (039) 61 13 21.

A VENDRE aux environs du Locle, proximité route
cantonale

une maison de campagne
à rénover, et

un petit immeuble
! de rapport , en parfait état.

Vente séparée ou en bloc.

Ecrire sous chiffre GA 31948, au bureau de L'Im-
partial.

VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

Un poste d'
EMPLOYE (E) DE BUREAU

est à repourvoir au dicastère des
Services sociaux.
Conditions requises : diplôme d'u-
ne Ecole dé commerce ou titre
équivalent.
Date d'entrée : à convenir.
La Direction des Services so-
ciauax fournira tous renseigne-
ments.
Les offres de services avec curri-
culum vitae doivent être adressées
par écrit à la Direction des Ser-
vices sociaux jusqu'au 20 sep-
tembre 1972.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre beaux

chalets
neufs, à Cheyres, à
proximité du lac.
Pour traiter 40.000/
60.000 fr.
Tél. (024) 515 17, R.
Payer, 1463 Chavan-
nes-Le-Chêne.

F ^Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
Tél. (039) 

31 36 31 
A

I MAGNIFIQUES
LAMPES A GAZ
POUR CHALETS
Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.
Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).
Y compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 ,tél. (039) 31 14 62
Cuisinières, réchauds, chauffe-eau.

On cherche pour

LE KIOSQUE DE LA GARE
DU LOCLE

une

REMPLAÇANTE -
VENDEUSE
Des connaissances particulières
de la branche ne sont pas exigées,
car nous pouvons prévoir une pé-
riode d'instruction.

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

Société Anonyme LE KIOSQUE,
Case postale, 3001 Berne.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

PLACE DU MARCHÉ j
LE LOCLE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
devant la Bijouterie Glauser

À VENDRE DE NOUVEAU DES 1

BEAUX PRUNEAUX BUHLER
Prix avantageux et les premiers

pruneaux « Fellenberg »
Comme d'habitude excellentes
pommes de terre « Ostara » et
« Bintge » de la montagne, et tous
les autres fruits et légumes frais

de la saison.
Se recommande : Hans Mâder

COMITÉ
DES JARDINS D'ENFANTS

LE LOCLE

cherche

1 femme de ménage
pour les classes des Primevères.

S'adresser à :
Mme Michel GABUS

Malpierres 1. Tél. (039) 31 21 85.
! 

A vendre ou à louer , petits neufs
| B£J|gUgSBEpj B des Fr. 2280.—

C U IM I IIKiÈ^' Location r -y r
| MMMMHMMBJI par moi ;; «T .  JJ."

à queue à prix intéressants,
Plus de 200 instruments à choix.
Lors d'achat, prise en compte total
des montants payés rendant la pre-
mière année.

Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi - Spriiglistrasse 2,
(Egghôlzli) BERNE - Tél. 031/44 10 82

A VENDRE

LANCIA FULVIA
Berlina, modèle 1971, 5 vitesses, 27.000
kilomètres. Etat impeccable. Tél. (039)
3149 42.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

HAUT-DOUBS
A VENDRE

ANCIENNE
MAISON

3 logements, dont un de 5 pièces,
cuisine.
Libre à la vente.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser : tél. (089) 40 95 44, Altkirch
(France).



Toute ia nouvelle mode et ie charme de
l'automne vous attendent chez Qonset

Les dernières nouveautés arrivent des meilleurs centres
européens. Des manteaux, des robes, des ensembles , un

choix plus varié et plus intéressant que jamais. if
Venez essayer, accordez-vous ce plaisir si féminin.

#77 ;> Actuellement plus que jamais , vous trouverez de ravissants pf
modèles (toujours en nombre limité). C'est notre politique.

; .5. É Et les prix, des prix Goriset qui vous permettront de vous y :
s offrir davantage. % p _ fjl

W*-1 
m. JP^L̂ _AJF W  ^^ —̂^m\mtimm0&0(&^^^^. I JÉÉÉ

En confiant votre publicité à «L'Impartial» vous lui assurez une large diffusion

I J ^ à  ilJ^wl Ŝ'I

Pour le 31 octobre 1972 ou date â convenir dans
l'immeuble

magnifiques appartements de 2, 3 et 4 pièces, très
soignés, grand living, cuisine avec cuisinière électri-
que, four visible, frigorifique, hotte de ventilation; salle
de bains avec WC séparé pour les 4 pièces ; grand
balcon ; ascenseur; service de conciergerie ; situation
très tranquille ; trolleybus à proximité ; garages dans
le bâtiment.

Loyer mensuel pour les

2 pièces Fr. 327.- charges comprises

f 3 pièces Fr. 457.- à Fr. 497.-
4 pièces Fr. 560.- à Fr. 590.-

Pour tous renseignements, prière de s'adresser a
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire, L.-Robert 76
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2317 83.

B ¦ ¦ ¦ i i. -¦ ¦

: Âtousceuxquî ne cessent

I des cotoesà bagages...
i et qui ont «ras-le-bol» de l'embrayage et des vitesses

Il comporte une surface de chargement de 914 litres |Ji
(pouvant même être accrue à 1452 litres par simple
rabattement de la banquettearrière).Elleestdeplustrès
économique à l'usage et a comme toutes les DAF le ||||
fameux Variomatic, transmission progressive à sélec-
tion entièrement automatique. i

B ¦ L^m !¦ mieux qu'une auto - ^mmtmmmm\m une automatique! SI

Essai sans engagement auprès de:

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrossrn. ' tics
L EnliUes S. A., 146, avenue Léopold-Robert ; 2G07 Corté- M M
t ¦¦ bert : Fritz Reichenbach , Garage ; 2400 Le Locle : Garage
[̂  j  

et Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girardet.

I 

COURS DU SOIR 1

FRANÇAIS I
pour élèves de langue étrangère I

2 soirs par semaine f "

Nouveaux cours en septembre

Bénédkdt 1
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66

Secrétariat ouvert lundi, mardi I
et jeudi jusqu 'à 20 h. ï'-â

dès le mois de septembre

fjjOyVEAUTÉformîdabiej

ÇC pour compléter la gamme 7M
*̂^̂ »w_ des taille-haies ,̂^^̂^

le super-taifîe-iiaies
à batterie %_/
8184-03 / W«̂ l

Lame double longueur <
^^»(D

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

au prix choc sensa-
tionnel de OQC_

mZm̂fmJf Monnet
batterie et rechargeur inclus

En vente chez:

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31



" §ÂftBâû0$" i
S LES JEANS SONT PLUS ACTUELS QUE JAMAIS, LES JEANS SONT DE f
1 ET /"?US,TLDILC°ULEURS' ŒS JEANS S0NT JEUNES |
j 

ET LE ̂ ÊNT. L£S JEANS SONT ANTI-CONVENTIONNELS I| PRATIQUES, ILS SONT INUSABLES, cm iUNNhLS' S
| BREF: LES JEANS SONT LES JEANS,., MAIS CEUX QUI SONT E
§ SPÉCIALEMENT DANS LE TREND S'APPELLENT |
fi MAINTENANT "BARBADOS .
§ t»^AnS. DE PLUS, ILS SONT
1 RflJjfwSr*̂ *! PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX !*̂  Jeans ACTUELLES,
I jHSMÏÏiSî
\A  

PARTIR DE FR. 
~*&tàffî .&

Lundi du Jeûne, 18 septembre, le magasin sera fermé

^̂ fe POLLUTION
JElL ENNEMI
U -- ---̂ C~p Mn 1
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û ô  | | /| /  
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# ^

 ̂ i yy ÇÀjc*

La pollution devient si grave qu'elle nous concerne tous. Votre
' brûleur qui fonctionne à votre entière satisfaction depuis de

nombreuses années ne correspond peut-être plus aux nouvelles
exigences sévères mais justifiées de la lutte contre la pollution.
Votre installation de chauffage pourrait-elle affronter avec succès
le contrôle de l'inspecteur cantonal ?
Mieux vaut prévenir que guérir... nous vous offrons actuellement
le contrôle gratuit de votre brûleur (ce sera notre contribution
à la lutte contre la pollution). ,

Nous espérons qu'il, est parfaitement en ordre; peut-être que
*% ,.,., , ;,. nous vous conseillerons simplement de le régler , ou de rem-

placer quelque élément usé, ou encore de l'échanger. De toute
façon nos spécialistes vous feront un devis précis
A propos savez-vous que nous faisons cette saison des condi-
tions d'échange particulièrement avantageuses ? Si vous vous
décidez pour cette solution, vous aurez alors un brûleur à ma-
zout parfaitement au point, silencieux , économique , bénéficiant
des recherches très poussées que nous faisons dans le domaine
de la pollution.
Vous pourrez attendre l'inspecteur cantonal la conscience tran-
quille... ce sera votre contribution à la lutte contre la pollution.
Profitez de notre action et envoyez-nous le bulletin-réponse
ci-joint,

*Vt#C / Nom 
\̂#\# / Prénom 

««>/ »- ; 
S No postal Lieu 

 ̂ No tél.

Envoyez ce bon à: Ateliers des Charmilles SA
Thunstrasse 87 3000 Bern

*—  ̂ K IIIIMIMI »M^^ 1 ¦——^—M

A louer dès le ler 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.

DÉMÉNAGEMENTS
RAPIDES
SOIGNES

ET AVANTAGEUX

Tél. (039) 611631



La manufacture Gruen Bienne doit
passer à l'établissage

Décision prise à New York

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dans les bureaux de New York, on

réserva à plus tard la recherche de so-
lutions faisant appel à l'imagination,
on para au plus pressé.

Gruen Suisse fut invitée à produire
un article d'environ 30 à 40 dollars,
prix au consommateur, afin d'entrer en
lice sur le marché de la vente par ca-
talogue.

Un tel prix exige une production de
plus d'un million de pièces par an, si
l'on veut être , compétitif -en respec-
tant un niveau qualitatif satisfaisant.

L'équipement*: de j la manufacture
Gruen permet d'assurer une production
annuelle moyenne de 500.000 pièces
avec des variations de 300.000 à 700.000
en travaillant sur le stock.

Il fallait passer à autre chose pour
crever le plafond du million. L'établis-
sage était la seule solution pouvant
résoudre le problème tel qu'il était
posé, attendu que l'on n'avait pas pu
retenir une solution plus originale pour
un produit qui le méritait.

La manufacture assurait le 80 pour
cent de sa production avec deux famil-
les de calibres, m 6 'li - 8 mécanique
avec et sans secondes (40 pour cent)
et un calibre homme 11 Vi mécanique
et automatique, comportant 15 versions
différentes.

Dans l'établissage, une production
rationnelle impose la mise en œuvre
de 1,2 à 1,3 million de pièces par an et
par calibre, c'est un volume qui cor-
respond au rythme des machines et à la
cadence des chaînes de remontage.

Plus d'un million de pièces, c'est
l'objectif que doit rapidement atteindre
Gruen Bienne, si l'entreprise entend
rester le fournisseur de sa maison-
mère !

A New York , on ne s'embarrassera
probablement pas de considérations
propres à la Suisse en général et à

l'horlogerie en particulier. Un prix de
catalogue a été défini au niveau com-
mercial, l'approvisionnement se fera là
où la performance prix-qualité sera
la meilleure : en Suisse, en Allemagne
ou au Japon. Aux Suisses de jouer...

D'aucuns n'ont pas laissé passer la
balle sans tenter de l'intercepter. Les
offres n'ont pas manqué en vue d'ap-
provisionner Gruen New York et les
conversations semblent avoir été on ne
peut plus cordiales avec Zénith, socié-
té sœur par sa nationalité américaine.

,.Q,Ue le meilleur gagne, n'est-ce pas ^7
règle ?
! La direiotiori de Buereh Étthne lutte*
très fort pour conserver son rang. Elle
devra désormais s'approvisionner au-
près d'Ebauches SA en calibres stan-
dard et s'équiper de chaînes de remon-
tage appropriées à moins... à moins
qu'Ebauches livre des calibres déjà
remontés, ce qui limiterait d'hypothéti-
ques investissements d'équipement.
Car, à New York, on ne se montre pas
soucieux de faire des frais. Gruen
Bienne en serait alors réduite à deve-
nir un simple bureau d'achat.

Le bâtiment de Gruen Bienne a été
vendu à Rolex qui y installera sa ma-
nufacture et louera des locaux à Gruen,
Le produit de la vente, un million de
dollars, servira, avant tout, à alléger
le bilan de Gruen, en remboursant des
dettes, afin de le rendre plus liquide
et plus appétissant en bourse.

Les intentions newyorkaises ont été
rapidement connues en bourse, ¦ puis-
que, vendredi dernier, 40.000 actions
Gruen ont été traitées à l'American
Stock Exchange contre quelques cen-
taines les semaines précédentes.

Chronos Holding devait-il agir au-
tour de la corbeille ? La question a
été posée. Le capital-actions de Gruen
est en main de 2000 actionnaires, dont
Chronos Holding, société anonyme suis-
se, qui a pour but de promouvoir la
concentration des entreprises horlogè-
res et dont le quart du capital de
21.150.000 francs est investi dans
326.140 actions Gruen, soit le cinquiè-
me des 1.642.000 actions sans valeur
nominale de la société américaine.

L'investissement a été opéré il y a
plusieurs années, alors que les perspec-
tives de Gruen New York étaient très
différentes de ce qu'elles sont aujour-
d'hui , au temps où un actionnaire ma-
jorita ire menait l'affaire de main de
maître.

Les actions Gruen ne valaient plus
un pet de coucou il y a un an, puis
elles clôturaient à 33/s dollars à l'Amex
le 10 mai dernier pour monter à six
dollars la semaine dernière et se sta-
biliser (?) à cinq dollars ces jours
passés. ' '

Pourquoi Chronos Holding n'a-t-il
pas profité de cette montée pour récu-
pérer les 8,7 millions investis dans une
entreprise où les Suisses ne peuvent
exercer qu'une influence relative ? Avec
la baisse du dollar, l'action Gruen de-
vrait être vendue à 7 dollars au moins

" pour1' fêcùpéret'le prix^lâCémissioî ' et
l'inje cter dans des entreprises plus spé-
cifiquement suisses.

Il y a les chiffres et la politique in-
dustrielle. A ce chapitre , Chronos Hol-
ding entend soutenir l'usine suisse de
Gruen et la carte sera bonne si, à New
York , Gruen joue le jeu. On ne peut
spéculer que sur ce : « si à New York »,
tout en s'efforçant d'agir très diploma-
tiquement. Et comme Chronos ne man-
que pas de diplomates...

C'est un « capital-courage » que
Chronos maintient chez Gruen. (Le
« capital-pantoufle » préfère l'immobi-
lier). C'est un risque positif consenti
par l'horlogerie suisse et la marque
d'une confiance dans l'esprit de lutte
qui doit caractériser ceux qui misent
sur l'avenir. C'est une illustration du
travail de fond en faveur de l'horloge-
rie suisse qui n'apparaît que rarement
à la « une » des média qui préfèrent
toujours, s'agissant de l'horlogerie, vé-
hiculer l'image négative que constitue
le licenciement de 48 personnes d'une
entreprise qui lutte jusqu'au bout pour
sauver une centaine d'emplois.

Des 48 personnes qui devront être re-
classées, 12 femmes sont déj à au bé-
néfice de l'AVS et 19 en dessous de
l'âge de la retraite de même que 17
hommes.

Des contacts ont été pris pour assu-
rer à ces personnes un nouvel emploi
ou des conditions de retraite décentes.

Ceci, évidemment n'intéresse que
fort peu la direction américaine de
Gruen qui, au nom de la croissance
à tout prix et de l'efficacité immédiate,
ferme une nouvelle manufacture de
montres en Suisse.

Gil BAILLOD

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Rénovation de la cure
Réunie sous la présidence de M. Al-

bert Petitat, l'assemblée de paroisse
a voté un crédit de 20.000 francs pour
la réfection du toit de la cure. D'autre
part , les paroissiens ont décidé la ré-
novation complète du bâtiment, avec
l'aménagement d'une salle paroissiale.
Ce projet est devisé à 100.000 francs,
crédit qui a également été accepté par
les paroissiens, (r)

BRESSAUCOURT

Grand Conseil bernois : 13e mois de traitemenl
au personnel de l'Etat et au corps enseignant

Le Grand Conseil bernois a approuve
hier matin , par 81 voix contre 9, un
décret concernant le versement d'un
13e mois de traitement aux membres
du Conseil-exécutif , d'autorités, du
personnel de l'Etat et du corps ensei-
gnant. L'entrée en matière avait été
fortement contestée, mais finalement
approuvée.

Au cours de la discussion de ce dé-
cret , le Parlement a notamment ac-
cepté une proposition socialiste visant
à ce que le montant minimum de ce
traitement corresponde au moins au
maximum du traitement de la classe
3 du personnel d'Etat (1500 francs.) Il
avait en revanche rejeté une proposi-
tion de fixer à 4000 francs le montant
maximum de ce 13e traitement

Désormais, le personnel d'Etat et le
corps enseignant bénéficieront donc
d'un 13e mois de salaire, qui leur sera
versé en deux tranches , l'une en juin ,
l'autre en décembre. Pour cette an-
née, les deux tranches seront versées
en décembre.

Les députés ont approuvé ensuite le
compte d'Etat pour 1971, qui boucle

par un déficit de 20,7 millions de
francs. Ils ont accepté de même les
comptes pour 1971 de la Caisse bernoise
de crédit.

Au chapitre des interventions parle-
mentaires, le législatif a notamment
accepté un postulat demandant au Con-
seil-exécutif d'user de son influence
auprès des Banques cantonales ber-
noises pour obtenir qu'elles examinent
la question d'un intérêt préférentiel
pour les personnes âgées de plus de
60 ans.

En fin de séance, les députés ont
abordé les affaires de la direction des
cultes en approuvant le rapport de ges-
tion de ce département pour 1971.

DEPOT D'UN RÉFÉRENDUM
Les députés séparatistes du Grand

Conseil bernois ont déposé jeudi matin
à la Chancellerie d'Etat de Berne un
référendum, lancé au mois de juillet
par le Rassemblement jurassien (RJ),
contre la loi cantonale sur la circula-
tion routière et l'imposition des véhi-
cules à moteur. Ce référendum a re-
cueilli quelques 6500 signatures.

A la suite de l'adoption par le peuple
de la loi sur le référendum facultatif ,
le Rassemblement jurassien avait dé-
cidé d'user de ce droit pour tous les
textes législatifs adoptés par le Grand
Conseil, (ats)

Un médicament à double action : calme les douleurs, combat les hémorroïdes
Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à ba-
se d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves, notamment dans
le traitement d'affections cliniques éten-
dues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination « Sperti
Préparation H » contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation ,
on constate bientôt un soulagement
des douleurs et du prurit , ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la
plupart des patients, on constate une

amélioration nette au bout de 2 à
4 jours déjà. Les veines dilatées sont
ramenées progressivement à leur état
normal, ce qui n'est pas dû à l'action
d'autres médicaments, mais uniquement
à l'effet curatif de la « Sperti' Prépa-
ration H » contre les hémorroïdes.

« Sperti Préparation H ® » est vendu
en pharmacies et drogueries, sous for-
me de pommade (avec applicateur) ou
sous forme de suppositoires (pour les
hémorroïdes internes), selon votre pré-
férence. Mieux encore : faites un trai-
tement combiné avec pommade et sup-
positoires . Vous en sentirez tout de
suite les bienfaits.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

PLEIGNE
Démission

Le poste d'officier d'état civil de
l'arrondissement de Pleigne, qui
comprend notamment les villages de
Bourrignon et de Roggenburg, est
au concours à la suite de la démis-
sion de M. Robert Odiet. Ce dernier
se retire à l'âge de 88 ans, après
avoir occupé ce poste durant 60 ans.
H était le plus vieil officier d'état
civil de Suisse, (fx)

du plus vieil officier
d'état civil de Suisse

NOUVELLE REVUE
Le premier numéro d'un nouveau

magazine horloger européen , « Revue
de la montre » vient d'être publié à
Soleure, édité par Vogt-Schild SA. Cet-
te parution remplacera « La Montre
suisse », éditée pendant 45 ans. Parais-
sant sous le titre allemand « Uhren
Rundschau », elle comprend des textes
publiés en allemand ou en français.
Le premier numéro est en grande par-
tie consacré au thème « la montre suis-
se dans la lutte de concurrence interna-
tionale », avec des textes de MM. Biai-
se Clerc, président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, Gérard-F. Bauer,
président de la Fédération horlogère,
et Karl Obrecht , président de l'ASUAG.
L'introduction à ce premier numéro a
été écrite par le président de la Con-
fédération , M. Nello Celio, qui com-
mente l'accord horloger conclu avec
les Communautés européennes, (ats)

Visite de journalistes
américains

Invités par le WOSIC (Centre d'in-
formation horlogère suisse) de New
York , ainsi que par plusieurs organisa-
tions et entreprises de la branche hor-
logère suisse, plusieurs journalistes
américains ont séjourné cette semaine
dans notre pays pour y effectuer un
voyage d'information.

Elles étaient accompagnées par M.
Henry Altorfer , directeur du WOSIC
de New York. Ce voyage avait pour but
de démontrer le caractère universel et
« avant-gardiste » de l'industrie horlo-
gère suisse, de mettre en évidence le
fait qu'elle vend un service à côté du
produit , de situer l'horlogerie électro-
nique par rapport à l'horlogerie méca-
nique, de présenter la technologie suis-
se en matière d'électronique et de dé-
peindre l'évolution possible du produit.

i. i i (ats)

k • CHRONIQUE HORLOGERE •

Affermage d'un étang
Au printemps dernier, divers bruits

faisant état d'une éventuelle vente de
l'étang de Vendlincourt, propriété du
canton , attirèrent l'attention de l'auto-
rité communale. Cette dernière inter-
vint alors auprès des instances compé-
tentes du canton , soit la direction de la
pèche et la direction des forêts qui ac-
ceptèrent de louer l'étang à la com-
mune. Celle-ci encouragea la consti-
tution d'une société susceptible de s'y
intéresser. C'est ainsi que se groupè-
rent les adeptes de la pêche et les amis
de la nature, sous la responsabilité de
M. Gérard Bregnard.

A ce jour , plus d'une cinquantaine
de personnes de la localité ont accepté
de consacrer quelques instants de leurs
loisirs à la sauvegarde de cette riches-
se naturelle. Il sera également délivré
30 permis de pêche. Un encaissement
de ces permis permettra de supporter
les frais d'affermage . Si cela s'avère
nécessaire, les finances communales y
contribueront également. Sur le plan
administratif , l'Etat louera l'étang à la
commune, et cette dernière passera un
contrat de sous-location avec la société
en voie de constitution, ceci dès le ler
janvier 1973. Par ailleurs, le périmètre
de l'étang a été interdit à la chasse, (r)

VENDLINCOURT

Bruits nocturnes et pétition
Après les habitants de la rue des

Moulins, ce sont une centaine de ci-
toyens de la route de Bâle qui ont fait
circuler une pétition à l'adresse des
autorités pour se plaindre des bruits
nocturnes provoqués par les clients, d'un
bar-dancing. Ils exigent notamment
une restriction des heures d'ouverture,
car cet établissement public est ouvert
quotidiennement jusqu'à deux heures
du matin, (rs)

DELÉMONT

Etat civil du mois d'août
Naissances

4. Friche, Sara Marguerite, fille de
Jean-Claude, mécanicien et de Mar-
lyse née Claude aux Breuleux. — 16.
Miserez, Stéphanie Rose Solange, fille
de Jean-Marie, instituteur et de Jac-
queline née Ballif à Saignelégier. —
17. Maître, Yannick Etienne, fils de
Bernard , agriculteur et de Claudine
née Girardin à Les Sairains - Mont-
faucon. — 27. Marchand , Ronald , fils de
René, ouvrier d'usine et de Astrid née
Girardin à Montfaucon.

Mariages
18. Froidevaux, Raymond, agricul-

teur et Rosmarie née Meier, respecti-
vement aux Rouges-Terres - Le Bé-
mont et aux Pommerats. — 31. Oberli,
Robert, entrepreneur et Boillat, Fer-
nande, respectivement à Saignelégier
et au Bémont.

Décès
4. Donzé née Brossard , Clara, 1890,

veuve de Donzé, Robert aux Breuleux.
— 8. Erard , Hélène, 1907, à Bassecourt.
— 16. Stehlé, Paul, 1895, veuf de Elise
née yasel à La Chaux-de-f]orids. —
31. Ledermann née Collih, Juliette Eli-
sa, 1884, veuve de Ledermann, Frie-
drich à Muriaux. — Froidevaux née
Cattin, Marie, 1891, veuve de Froide-
vaux, Paul à Goumois.

SAIGNELÉGIER

L'incendie serait criminel
Hier matin, à 4 h. 20, la sirène d'a-

larme alertait les pompiers de Renan.
Le restaurant du Guillaume Tell, sis à
1 km. du village, sur la route des Con-
vers, était la proie des flammes.

Cette construction comprenait un ru-
ral et le café. Propriété de M. A. Gi-
rella, peintre en bâtiments à Nidau, il
était inoccupé depuis ce printemps. Cet-
te circonstance explique que l'alarme
n'a été donnée que fort tardivement
par un habitant du village. Toute la
construction était en flammes, et la
charpente s'effondrait déj à quand les
premiers secours parvinrent sur les

lieux. Les pompiers ne purent que pro-
téger la salle de danse attenante au
café. Seuls quelques pans de murs sub-
sistent encore. Les dégâts, encore qu'ils
ne puissent être évalués précisément,
dépassent 200.000 francs. Les causes
du sinistre ne sont pas encore connues,
mais comme la maison était inoccupée

Des décombres fumants , c'est tout ce qu'il reste du restaurant, (photo ds)

et vide, il semble probable que cet in-
cendie soit criminel. Tôt hier matin, la
police cantonale ouvrait l'enquête et
l'on voyait sur les .lieux M. Jean-Louis
Favre, président du tribunal , M. Marcel
Monnier , préfet , et des agents de la
sûreté Hier .soir encore, des enquêteurs
continuaient leurs recherches, (ba)

Un restaurant détruit par le feu à Renan
L LA VIE JURAS SIENNE . *. LA VIE JURASSIENN E « LA VIE JURASSIENN E

Aucun candidat éligible ne pouvant
être actuellement proposé pour la fonc-
tion de président du Tribunal du dis-
rict de Laufon, le Conseil-exécutif du
canton de Berne a estimé indiqué de
renvoyer à une date ultérieure l'élec-
tion prévue pour le 24 septembre 1972,
annonce un communiqué de l'Office
bernois d'information et de documen-
tation, (ats)

TRIBUNAL DU DISTRICT
DE LAUFON

Election renvoyée

Amicale cp. fr. 1/221
A la suite de la décision prise il y a

deux ans, à Epauvillers, de se retrouver
dans le courant de 1972, le comité de
l'Amicale de la cp fr 1/221 donne ren-
dez-vous à tous ses membres, le 24
septembre prochain à Soubey. Le pro-
gramme de cette journée prévoit le
rassemblement à Masesselin, pour le
dépôt d'une gerbe sur la plaquette
commémorative du cap Nussbaumer ;
un culte, l'assemblée et un repas en
commun. Inscriptions à l'Hôtel du Cerf
de Soubey jusqu 'au 22 septembre.

SOUBEY

Construction de logements
Un consortium de construction an-

nonce l'édification de deux blocs loca-
tifs qui offriront 25 nouveaux appar-
tements. De quoi combattre la pénurie
de logements ! (fx)

COURRENDLIN

Enfin, une vie au château
Le Château de Pleujouse, qui était

tombé depuis plusieurs années dans un
lamentable état de décrépitude, a-t-il
trouvé son sauveur ? On peut le sup-
poser puisqu'un jeune aviateur de St-
Louis, qui l'avait repéré en le survolant,
s'est enthousiasmé avec le consente-
ment des autorités compétentes et s'est
mis depuis plusieurs semaines à dé-
brousailler le rocher mystérieux qui
révèle ses secrets au fur et à mesure
des travaux. De ses deniers et de ses
muscles, le jeune homme, avec le con-
cours d'autres jeunes, a déjà fait un
travail magnifique, (r)

PLEUJOUSE
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Comité pour contrôle renforcé
des exportations d'armes
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Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

10 ans Garden-Center Wyss
CHAQUE CLIENT REÇOIT UN PETIT CADEAU

Nos

Arbustes d'ornement, conifères,
plantes vivaces

cultivés en pots plastiques peuvent être plantés sans risque pendant
toute l'époque de végétation. >

'¦v

Grand marché d'oignons à fleurs
Un choix de plus de 250 variétés parmi lesquelles la plus grande tulipe

r du monde.

Nos actions:
50 tulipes en couleurs séparées D I a T"«îy\^

55 crocus en mélange |7 I ¦ tir.ï3'V>

2 wagons de balles de tourbe
viennent d'ariver.

Tourbe Flora, grande balle, prix d'action I I ¦ l i a  """"~

PIANO
On , _derpan.de, ¦, Ji,
acheter, d'occasion ,
piano brun pour
étude, indiquer prix
et marque. Ecrire
sous chiffre WM
19890 au bureau de
L'Impartial.

Usez L'IMPARTIAL

Bonne lecture

Lunettes

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

A louer

avec cuisinette, près
du Centre.
Tél. (039) 23 63 23.

A LOUER
tout de suite

STUDIO
tout confort , non
meublé, quartier
centré.

Ecrire sous chiffre
HS 20240 , au bureau
de L'Impartial.

On cherche à
acheter une

VOITURE
expertisée
(de particulier):*- '
Tél. (038) 25 81 17.
Grand choix de
meubles anciens
valaisans et régio-
naux.
Zufferey, av. Echal-
Iens 13, Lausanne,
tél. (021) 25 07 71
pt. 9.1 SS 1 9

] ?  
Hauterive ^«Les Champs-Trottets »

appartements
à vendre 2 - 3 - 4 -5-6 pièces

Situation
très tranquille, en bordure de forêt avec vue étendue ; à quelques minu-
tes à pied de la station du trolleybus et du centre de la localité.

Construction
3 bâtiments très soignés, bien insonorisés, de conception résidentielle

Aménagements
et équipements ultra-modernes (cuisine complètement installée avec
machine à laver la vaisselle, cheminée de salon)

Habitable
dès décembre 1972 pour le premier immeuble

Financement
à disposition.

Renseignements et vente :

Fiduciaire J.-P. Erard Etude Bernard Cartier
Trésor 2 Notaire
Neuchâtel Marin
Tél. (038) 24 37 91 - 24 37 92 Tél. (038) 33 35 15 - 33 40 16
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Occasion A-l

ËËliSËIi&v&î  csllis*
Qui ne se fierait à la voiture d'un ami la garantie exclusive A-l :
honnête - qui de plus - s'y connaît «jË
vraiment en automobile ? [ j 3 mois de garantie selon
Le concessionnaire Ford est exacte- ¦¦ contrat
ment ce type d'ami. Son système de _1>M_
contrôle A-1 est aussi sévère que mi- Q Leg voitoes ̂  

ne datentnutieux. Un examen honnête qui vous £ de plus de 4 ansmet en confiance. ^^ r
Seules les voitures ayant subi avec „„ T ., . .
succès la série des tests sévères A-l *W Jes voitures A-l se trouvent
reçoivent le label de qualité A-l. JJ dans }m Pajfait

+ 
etat de

C'est la raison pour laquelle le ** marche et d entretien
concessionnaire Ford est en mesure
d'accorder pour chaque occasion
A-l...

,.-r>^;"-,>'-^'''-V'.'>A :̂ v .....r.(^.

Ce qu'il y a de mieux Jf A IJ7 |I
après une voiture neuve: une occasion ̂ jfjj Laff ĉhez voîre concessionnaire Ford.

jj 
¦ *

i — p ; .. — ¦—: : : '

La Chaux^creN^onds : Garage des Trois Rois S.A, J.-P. et M. Nussbaumer
boulevard des Eplatures 8, tél .(039) 26 81 81 - Magasin de vente : avenue
Léopold-Robert 92/ rue de la Serre 102

RENCONTRE-MARIAGE
Tél. (021) 51 28 26

Inscription gratuite du 15 au 30
septembre.

Prière d'envoyer photo.

L. Schneeberger, 40, av. Relier,
1800 Vevey.

è 

VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE DES MÉLÈZES

FERMETURE ANNUELLE
Dimanche 17 septembre 1972

à 18 heures.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE
8 pièces avec garage. Aménage-
ment intérieur moderne. Parc de
3500 m2.

; Ecrire sous chiffre CM 20286 au
' bureau de L'Impartial.

Dès le 23 octobre

L'ATELIER D'EXPRESSION ET CRÉATION
Fritz-Courvoisier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, pour
enfants de 3 à 5 ans, sera ouvert tous les après-midis
(sauf mercredi et samedi).
Pou les aînés de 6 à 12 ans
COURS D'EXPRESSION CORPOREL
Renseignements et inscriptions jusqu'au 25 septembre
au (039) 22 25 22, de 12 h. à 14 h.

URGENT
Qui s'occuperait
d'une personne
âgée, pour la jour-
née, éventuellement
nourrie logée.
Tél. (039) 26 70 14,
dès 13 h.

Une action à ne pas manquer

Tendre et savoureuse, sous forme
de RôTIS ROULéS ou RAGOûT, notre
viande de VEAU ler choix vous est
offerte cette semaine au prix ex-
trêmement avantageux de
Fr. 6-50 le V2 kg. sans os.
Toujours nos beaux poulets frais, prêts à la cuisson à Fr. 3.50 le lA kg.



Nouveau p i • - •
aux Franches-Montagnes rBDnCBUOII
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W d »,  J© t̂onPossibilité de 300 m3 par jour

Gravier silicieux - Ciment Portland - Qualité - Adjuvants sur demande

Livraison aux entreprises Tapischaille S.A.
et aux particuliers Le Noirmont
Pris en station ou livré franco chantier (en bordure de la route cantonale)

TCp'
I HB ILD COMMUNE DE
Iffi 'fî» SAINT-BLAISE

L'administration communale cherch.
pour entrée immédiate ou à convenir.

un (e) employé (e)
responsable

du service facturation et comptabilité
Semaine de 5 jours.

Traitement selon classe 8 de l'échelle
des traitements de l'Etat.

Les candidats (es) sont invités (es) à
soumettre leurs offres détaillées, accom-
pagnées de la documentation usuelle,
au Conseil communal, 2072 Saint-Biaise.

Conseil communal

Le pousse-repas fl
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous Ĵ Ŝendorment toujours ? faSSi?Le pousse-café ? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? Î '̂i

Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.
Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement =̂&*«

pétillante à la fin de chaque repas... ^̂ wm^̂ ^ÛEt votre digestion deviendra toute simple. # m f^ ^—^,J

i wuW^^^̂  Mgr ¦ - > - - ¦¦ NE -̂ yaBF
| ^̂^  ̂ |p̂  % Ŝ***11̂  Eau minérale
i Hôpital + Grande Grille ^^  ̂ ^S.-e# bicarbonatée sodique

L'AQUARIUM
cherche

fille ou
garçon de buffet
sommelière

Salaires élevés.

Téléphoner ou se présenter
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 13 55.

On cherche pour entrée immédiate

demoiselle

de réception
pour cabinet de chiropraticien.

Téléphone (039) 22 22 12.

pour le prix d'un loyer d'appartement !
Combien sont-ils, les locataires qui aspirent à se trouver « dans leurs murs », en payant un loyer qui en fasse des
propriétaires ! Et ceci d'autant plus à cette époque de hausses et d'inflation. Des chercheurs se sont penchés sur ce
problème d'actualité et ont mis au point un ensemble de procédés de construction permettant de garantir une habi-
tabilité idéale à des conditions inconnues jusqu'alors dans le domaine de la villa construite en dur.

3 types de villa
La construction de ces villas com-
prend trois types permettant chacun
2 variantes. La modulation utilisée
permet d'adapter la maison à vos be-
soins et à vos moyens, par exemple
en allongeant le living ou les cham-
bres d'une demi-trame ou d'une trame
de 2 m. 40.

Construction traditionnelle en dur
Des matérieux traditionnels garantis-
sent sécurité et confort. Leur mise en
œuvre est assurée par un procédé in-
dustriel breveté. Ce procédé et la rapi-
dité de construction ont permis d'en
abaisser le coût , sans nuire à la qualité
ou à l'esthétique.
Les murs sont en briques de terre cuite
ou de ciment avec doublage adapté au
degré d'isolation nécessaire au type
de chauffage prévu.
Le chauffage est réalisé par une chau-
dière ,à mazout , à gaz ou par des con-
vecteurs électriques.
Les sols sont choisis par vous, selon
un cahier des charges définissant mo-
quette , carrelage et parquet.
La couverture peut être réalisée en
tuiles , ardoise ou shingles, selon l'en-
vironnement. Et si vous êtes brico-
leur , vous pouvez vous charger vous-
même de toutes les finitions (peinture ,
pose de moquettes , tapisseries) en éco-
nomisant ainsi une dizaine de milliers
de francs !

Le style et la conception
11 faut qu'une maison soit aussi agréa-

ble à voir qu 'à habiter. C'est pour-
quoi une grande importance a été atta-
chée autant à l'esthétique qu 'à la re-
cherche des volumes et des surfaces.

Séjour  à poutres apparentes  avec ga-
lerie , à laquelle conduit un escalier
décoratif  en chêne.

La salle de séjour retrouve son rôle
de pièce maîtresse : largement ouverte
sur le jardin , et construite sur deux
niveaux , son volume est supérieur à
150 m3 (quel que soit le type de villa).
Les amoureux du coin de feu choisis-
sent la cheminée de leur rêve.
Les chambres, tant au rez-de-chaussée
qu 'à l'étage, y sont confortables ; une
salle de bains avec fenêtre assure à
chaque niveau une excellente distri-
bution sanitaire.

Chez vous dans quatre mois !
Dès que la mise à l' enquête a été
acceptée , un délai maximum de 4
mois vous est garanti. Ce délai très
bref est possible grâce à la mise
en œuvre , par des procédés moder-
nes de construction , de matériaux
traditionnels.

La cuisine, donnant par une porte-
fenêtre sur le jardin , est suffisamment
spacieuse pour y prendre vos repas si
vous le désirez.

Son équipement comprend un four
à hauteur de vue, quatre plaques , une
hotte de ventilation et un grand frigo.

La cuisine , avec porte- fenêtre  donnant
de plain-pied.

Il est bon de rappeler encore que l' en-
treprise promotrice est « Normecui-
sine » Lausanne , créée en 1557
Au cours de ces dernières années ,
l'évolution des techniques de cons-
truction et les problèmes de la cons-
truction traditionnelle l'ont amenée
à acheter pour la Suisse une licence

portant sur la mise en oeuvre indus-
trielle de villas famil iales .  De nom-
breuses réalisations en Europe appor-
tent journellement la preuve du suc-
cès de ce procédé. L'adresse de Nor-
mecuisine : boulevard de Grancy 35,
1006 Lausanne. Tél. (021) 26 33 83-84.
Sept. 72 LAL.

soyez chez vous dans votre villa

Parce qu 'elles sont construites en dur ,
ces villas vous permettent d'obtenir ,
à l'heure actuelle , des hypothèques en
premier et deuxième rang jusqu 'à
concurrence de 90 °.V Sachez qu:: la
villa témoin « Acacia » bâtie dans

l'enceinte du 53e Comptoir Suisse,
peut être obtenue à partir de Fr.
80 000.— , complètement équipée. Pour
un modèle de 6 pièces et cuisine , le
prix de base est de Fr. 150 000.— seule-
ment.

Soyez propriétaire avec un capital de départ minime

Visitez la villa témoin au Comptoir!
La villa témoin Acacia a été montée et agencée comp lètement pour le
53e Comptoir Suisse. Allez la visiter ct allez vous convaincre , vous aussi :
Terrasse 20 - Stand 2000 - Tél. (021) 21 37 90 au stand.



Deuxième ère de l'aide aux universites
Le plan établi par les recteurs

D'un de nos correspondants à Berne
Jean STEINAUER

La conférence des recteurs des
hautes écoles, que préside le Neu-
châtelois André Labhardt, a rendu
publiques hier à Berne ses idées sur
le « deuxième âge » de la politique
universitaire suisse. Thèse centrale :
un organisme nouveau , que l'on
pourrait appeler « Conseil suisse des
Universités », devrait servir d'Etat-
tampon et de lien de dialogue entre
la Confédération, les cantons et les

hautes écoles. Il assumerait la plani-
fication à moyen terme du dévelop-
pement de ces dernières (budgets
d'exploitation et plans d'investisse-
ments quinquennaux), et répartirait
les subventions fédérales entre les
diverses Universités. Les recteurs ont
prévu les garde-fous nécessaires pour
que les Universités n'échappent pas
au pouvoir politique (cantonal et fé-
déral), mais tiennent à fonder leur
développement sur les bases techni-
ques les plus objectives.

PAS TOMBÉ DU CIEL
Les plan des recteurs ne tombe pas

du ciel. Il constitue, peut-on dire, la
réplique des « principaux intéressés »
au 2e rapport du Conseil suisse de la
science (rapport Hadorn) sur le déve-
loppement des Universités. Le rapport
Hadorn suggère, pour sortir de l'im-
passe financière où se trouve notre en-
seignement supérieur, que la Confédé-
ration prenne solidairement avec les
cantons la charge des Facultés de
sciences nturelles et (partiellement) des
Facultés de médecine. Un partage du
pouvoir, en somme, à l'intérieur des
Universités cantonales. Les recteurs se
défendent d'une opposition frontale aux
thèses Hadorn, mais élèvent deux criti-
ques de taille.

DEUX CRITIQUES
Primo, ces thèses contredisent le

mouvement à peu près généralement
suivi dans les réformes de structures
auxquelles procèdent nos universités,
un mouvement qui renforce les ins-
tances centrales (rectorats permanents,
etc..) au détriment de l'autonomie tra-
ditionnelle des Facultés. Faire glisser
les Facultés « chères » partiellement
tout au moins, sur une orbite fédérale
réduirait à néant une bonne part des
travaux récemment achevés dans nos
hautes écoles. Surtout , cela mettrait en
péril l'unité de l'institution universitai-
re, et risquerait de conduire à une sorte
de discrimination en défaveur des
sciences morales, qui ne jouiraient pas
d'un massif apport financier fédéral.

Secundo, le rapport Hadorn étaye
par de bons arguments le principe de
la coresponsabilité, mais oublie de pré-
ciser le mode de répartition des som-
mes qu 'elle vaudra aux Universités. Et
d'abord , qui répartira cet argent ? Les
recteurs pensent qu 'un Conseil des
Universités (11 à 15 membres, choisis
par le Conseil fédéral sur proposition
des cantons et des unis) garantirait un
juste équilibre de tous les points de

vue dans cette tâche délicate, en même
temps qu 'il soulagerait le Conseil suisse
de la science d'un travail qui l'accapa-
re au détriment d'autres dossiers de
taille (relations entre le monde scienti-
fique et le monde industriel, prospecti-
ve, collaboration inernationale...). Au
reste, d'autres cercles déjà songent à
recycler le Conseil de la science dans
d' autres tâches que la gestion de l'aide
aux Universités.

UN DOUBLE OBJECTIF
En simplifiant jusqu'aux limites de

la prudence, nous dirons que le plan
des recteurs vise un double objectif :

1. Assurer le développement des
Universités en même temps que leur
coordination. Le régime actuel de l'aide
fédérale, dont les Universités vivront
jusqu 'à fin 1974, a échoué dans cette
tâche, parce que les versements de la
Confédération ne peuvent que suivre
ceux des cantons, et parce que la coor-
dination — faute d'un «stimulant» as-
sez fort — est demeurée embryonnai-
re, singulièrement entre Universités
alémaniques. Tandis qu'en confiant à
un seul organisme tous les plans d'ex-
tension des Universités...

2. Aménager nos institutions de po-
litique universitaire, pour la période
de l'engagement fédéral massif , de telle
sorte qu'elles soient supportables aussi
bien pour l'autonomie des Universités
face au pouvoir politique que pour les
souverainetés cantonales face aux pou-
voirs accrus de la Confédération. Aussi
a-t-on cherché , à travers la création
d'un « organe-tampon », la réalisation
d'une « communauté des hautes éco-
les », et imaginé, en flanquant ce futur
Conseil des Universités d'un « organe
des préavis politiques » (pourquoi pas
la conférence des directeurs cantonaux
de l'Instruction publique ?), un moyen
de répartir les responsabilités entre
hommes politiques et hommes de scien-
ce qui ne frustre personne trop grave-
ment.

La gestation de la future loi sur les
Universités devrait être achevée à la
fin de l'année prochaine. Ce ne sont pas
les idées qui manquent, heureuse-
ment...

L'étrange apathie des Suisses
devant la montée de l'inflation
LE CONSEILLER FÉDÉRAL CELIO N'EN DORT PLUS

Secret de Polichinelle : si quelque
chose empêche Nello Celio de dor-
mir , c'est l'étrange apathie du peuple
suisse devant l'inflation. Lorsqu'un
sondage d'opinion sérieux fait ap-
paraître la lutte contre le renché-
rissement parmi les plus minces pré-
occupations des Confédérés, tandis
que le pays s'installe dans un taux
d'inflation de 6 pour cent par an
et que des secteurs-clés comme la
construction accusent un renchérisse-
ment de 25 pour cent en deux ans,
il y a bien de quoi s'arracher les
cheveux. Voici quelques jours, le
Conseil de la Banque nationale suis-
se dénonçait « l'ampleur inquiétan-
te » de la perte du pouvoir d'achat,
en même temps qu'une de ses cau-
ses : « L'adaptation quasi automati-
que des salaires à la hausse de l'in-
dice du coût de la vie ».

L'indexation stimule l'inflation parce
que l'indice du coût de la vie, explique
la BNS, n'a pas été conçu comme étalon
pour des majorations automatiques de
salaires. L'utiliser comme tel, c'est nui-
re en définitive aux catégories les plus
défavorisées. Et la BNS de souhaiter
la prochaine découverte d'un étalon ,
en somme, plus social parce que moins
egalitaire : conçu pour permettre les
seules hausses de salaires « sociale-
ment équitables », il ne donnerait pas

un coup de fouet automatique à l'in-
flation.

On pourrait objecter que la Confédé-
ration elle-même, dans sa récente
adaptation du traitement des fonction-
naires, aurait été bien inspirée d'amé-
nager une série de hausses différen-
ciées (relever les traitements inférieurs
plus fortement que les paies de minis-
tres), au lieu de procéder à un relève-
ment linéaire des salaires. Mais tour-
nons-nous vers le secteur privé, puis-
que la BNS invite les partenaires so-
ciaux aussi bien que l'Etat à se con-
certer pour découvrir l'étalon-miracle.
A première vue, la réunion d'une gran-
de conférence patronat-syndicats sur ce
thème semble tout juste moins impos-
sible que feu la « négociation Junod »
sur le blocage des prix et des salaires.
Mais pourquoi pas ?

LA NÉCESSITÉ
D'UN CHANGEMENT

DE MENTALITÉ
La correction des méfaits inflation-

nistes de l'indexation automatique ne
résoudra pourtant pas le problème. La
lutte contre le renchérissement, parce
qu'elle exige une mobilisation générale
des individus et des collectivités, re-
quiert avant toute chose un change-
ment de mentalité. A l'échelle du con-
sommateur , cela signifie une remar-
quable force de caractère , dans l'état
actuel des choses : pourquoi se laisser
rebuter , dans l'achat d'une marchandi-
se, par un renchérissement de 10 pour

cent, lorsqu'on a l'assurance que le
renchérissement général se traduit par
une allocation nouvelle au bout de
quelque temps, au bout de quelques
« points » à l'indice ? Dans l'hypothè-
se, même, d'un arrêt de l'indexation
automatique, l'autodiscipline du con-
sommateur face au matraquage publi-
citaire ne saurait se produire par mi-
racle.

Peut-être nous trouvons-nous en face
d'un problème de communication ?
Tout se passe, au vrai , comme si ia
lutte contre l'inflation était la plus
absolue de toutes les priorités dans ce
pays, et comme si notre ministre des
finances — notre gouvernement , di-
sons — n'arrivait pas à le faire croire
aux gens.

Jean STEINAUER

Depuis le ler avril dernier, la
Caisse d'Etat fédérale est seule
tenue de par la loi d'accepter à sa
valeur nominale les monnaies
d'argent mises hors cours voici
un an et demi. Le délai de retrait
fixé par le Conseil fédéral expire
le 30 septembre 1972. En vertu
de l'arrêté du Conseil fédéral du
ler avril 1971, le Département
fédéral des finances et des doua-
nes a décidé en conséquence que
les monnaies d'argent seraient do-
rénavant remboursées à un tarif
spécial. Le taux demeure fixé jus-
qu'à nouvel ordre à 100 pour cent
de la valeur nominale, mais le
département se réserve de l'abais-
ser au moment voulu, (ats)

Mise hors cours
des monnaies d'argent

D'autre part , devant un parterre de
personnalités suisses et étrangères réu-
nies jeudi à Lausanne à l'occasion de la
journée officielle du 53e Comptoir suis-
se — il y avait, entre autres, trente
ambassadeurs étrangers , deux anciens
présidents de la Confédération , trois
juges fédéraux et le. président du Con-
seil des Etals — M. Celio, président
de la Confédération , s'est livré à une
analyse sans complaisance de certains
problèmes actuels.

Le ministre des finances
au Comptoir suisse
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F E U I L L E  D'AVIS DES M O N T A G N E S
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Choix d'un avion de combat

L'Avia, Société des officiers des
troupes d'aviation , déplore vivement,
dans un communiqué remis à la pres-
se, la décision du Conseil fédéral de
surseoir une fois encore à l'acquisi-
tion d'un avion de combat moderne
destiné à remplacer les appareils Ve-

nom en service depuis bientôt 20 ans.
Elle est d'avis que cette incom-

préhensible décision a non seulement
pour effet d'affaiblir considérable-
ment les moyens de l'aviation mais
encore qu 'elle porte une grave at-
teinte à l'efficacité de l'armée toute
entière.

Le rejet des résultats de l'évalua-
tion de l'avion , le brusque abandon
des principes1 de base dûment ap-
prouvés par le Parlement et par le
Conseil fédéral lui-même de même
que la remise en question de la con-
ception de la défense nationale con-
duisent inévitablement à créer une
dangereuse crise de confiance.

La décision de ne rien décider est
considérée par l'Avia comme une
victoire de ceux qui entendent af-
faiblir la puissance de notre armée
et refusent de fournir à celle-ci les
moyens nécessaires à l'accomplisse-
ment de sa mission.

L'Avia attend des Chambres fédé-
rales qu 'elles réagissent au cours de
leur prochaine session et qu 'elles s'ef-
forcent de rétablir dans l'opinion pu-
blique un climat de confiance et de
montrer leur volonté de mettre tout
en œuvre afin d'assurer efficacement
le maintien de notre neutralité ar-
mée, (ats)

Des off icaers diépforeit t

Gigantesque pudding au tapioca
Dans le port de Cardiff

Le plus gros pudding au tapioca du monde est en train de cuire dans
les cales du cargo suisse « Casserate », de 15.000 tonnes, ancré dans le port
de Cardiff depuis mardi et où le feu s'est déclaré dans une cale contenant
du bois de construction.

L'eau déversée par les pompiers a fait gonfler les 15000 tonnes de tapio-
ca thaïlandais emplissant les autres cales ct dont la cuisson se poursuit.

Les pompiers du port ne pensent pas parvenir à l'éteindre avant deux
jours et ensuite il faudra résoudre le problème que posera l'évacuation et
la destruction du « pudding » d'un volume suffisant pour emplir quelque
500 camions.

Dans le courant de la matinée d'hier, un porte-parole des autorités
portuaires a annoncé que l'incendie avait été circonscrit et qu'il n'y avait
plus de danger de voir le tapioca faire éclater la coque du cargo. Des
dockers, a-t-il dit, ont commencé à décharger le « Casserate ». (ap)

Tous les recours sont rejetés
Assurance RC pour véhicules automobiles

Le Département fédéral de justice et police vient de rejeter, dans la me-
sure où ils étaient recevables, les recours formés contre la décision du
Bureau fédéral des assurances (BFA) du 14 septembre 1971, concernant
l'approbation du tarif 1972 en matière d'assurance RC pour véhicules

automobiles et d'assurance-accidents des motocyclistes.

LES ORIGINES DE L'AFFAIRE
Comme on s'en souvient, vers la fin

de l'armée 1963, les taux de primes
pour les véhicules automobiles des ca-
tégories moyenne et lourde ont dû être
augmentés par les assureurs en raison
d'une couverture insuffisante des si-
nistres. En revanche, des rabais sur les
primes, que l'on a qualifiés de tempo-
raires , ont pu être accordés de 1966 à
1969. Dès le ler janvier 1970, les taux
de primes pour les voitures de caté-
gories légère et moyenne ont été abais-
sés. Par la suite, le renchérissement
s'étant manifesté avec une ampleur im-
prévisible, il en résulta une augmen-
tation uniforme du tarif d'assurance de
10 pour cent dès le 1er janvier 1971
pour les voitures de tourisme et les
motocycles.

Des premiers calculs de primes effec-
tués par la conférence des directeurs-
accidents (CDA), en juin 1971, ressor-
tait pour l'année 1972 une augmentation
moyenne des primes atteignant 25 à
30 pour cent pour l'assurance RC pour
voitures de tourisme, 12 à 15 pour cent
pour l'assurance RC pour motocycles
et 17 à 35 % pour l'assurance-acci-
dents de motocyclistes. Au cours des
discussions qui se sont déroulées entre
la CDA et le BFA à la suite de ces pre-
miers calculs, la CDA a tenu compte
de diverses exigences formulées par le
BFA, notamment l'application du taux
des frais d'administration aux primes
nettes en lieu et place des primes bru-
tes, l'abaissement de la marge pour
frais d'administration et bénéfice de
31,5 pour cent à 26 pour cent des pri-
mes nettes, la renonciation à augmen-
ter les suppléments de primes pour
garanties plus élevées et la prise en
considération des intérêts sur les ré-
serves pour sinistres à régler dans le
calcul dit « rétrospectif » (calcul effec-
tué sur la base des recettes et des dé-
penses effectives). Ce calcul vise à don-
ner la garantie que d'éventuels gains
injustifiés faits par les assureurs se-
ront utilisés au profit des assurés au
cours des années suivantes. Finalement,
la CDA a proposé au BFA les nouvelles
primes prévoyant une augmentation
moyenne de 18 pour cent pour l'assu-
rance de la responsabilité civile pour
voitures de tourisme, de 6 pour cent
pour l'assurance de la responsabilité
civile pour motocycles, et de 13 à 35
pour cent pour l'assurance-accidents
des motocyclistes.

Ces nouvelles primes furent approu-
vées par le BFA le 14 septembre 1971,
avec effet dès le 1er janvier 1972.

RECOURS
Au mois d'octobre 1971, 9 recours

furent déposés contre cette décision
par 18 recourants. Pour des raisons de
procédure, il n'a pas été possible d'en-
trer en matière sur deux de ces recours.
Par ailleurs, les recours qui concor-
daient dans une large mesure quant à
leur contenu ont été traités dans le ca-
dre d'une seule et même décision, pour
des raisons d'économie de procédure.

Pour l'essentiel , les recourants fai-
saient valoir en substance que le BFA
avait constaté les faits pertinents de
manière inexacte et incomplète, s'é-
tant fondé sur des documents inexacts
et insuffisants du point de vue de la
technique des assurances. Ils expri-
maient des doutes quant à l'observa-
tion par le BFA des fondements actua-
riels généralement reconnus et se de-
mandaient si l'on pouvait se fier à ce
qui ressort de la statistique dite « sta-
tistique commune ». Les réserves étaient
trop élevées et les réserves dites « ex-
cédentaires» figurant au bilan auraient
dû être employées à couvrir une charge
des sinistres sans doute plus lour-
de en 1972. En outre, aucun intérêt
n 'avait été bonifié jusqu'alors sur le
placement des réserves pour sinistres
en suspens. Il avait déj à suffisamment
été tenu compte du renchérissement
invoqué et il n'était pas prouvé que
les dépenses supplémentaires pour si-
nistres prévues pour la période 1970-
1972 se réaliseraient vraiment.

Les conclusions
des spécialistes

Le Département de justice et po-
lice a soumis les questions particu-
lières, de caractère technique, sou-
levées dans les recours, à l'examen
d'un groupe de spécialistes composé
de MM. les professeurs M. H. Am-
sler, W. Bickel et L. Schuermann.
Ces spécialistes ont exposé le ré-
sultat de leurs recherches dans un
rapport de 61 pages, daté du 8 juin
dernier , qui a été transmis aux par-
ties. Dans sa décision, le départe-
ment partage l'avis exprimé par les
spécialistes dans la conclusion de
leur rapport. Se fondant sur ce rap-
port et sur ses propres constata-
tions, il a rej eté les recours.

II résulte en effet du rapport des
experts , en résumé, que le BFA a
agi conformément à ses obligations,
dans le cadre des prescriptions exis-
tantes, qu'il s'est fondé sur des do-
cuments reconnus exacts pour la fi-
xation des primes, qu'il a constaté
les faits pertinents de manière exac-
te et complète, et que les griefs
évoqués, à savoir l'excès du- pou-
voir d'appréciation et l'inopportu-
nité, se sont révélés mal fondés.

En particulier, selon les constatations
du groupe d'experts, il a été tenu comp-
te des facteurs de renchérissement dé-
terminants pour l'assurance RC pour
véhicules automobiles (frais d'hôpital ,
coûts de réparation des garagistes, sa-
laires des lésés) dans le supplément
de 15 pour cent (renchérissement dans
une période de deux ans). Il faut re-
marquer à ce propos que la détermi-
nation des tarifs pour 1971 et pour
1972 se fondait sur des bases de cal-
cul différentes. Le tarif 1972 a été cal-
culé sur la base de la statistique com-
mune de 1970, le tarif 1971 sur la base
de celle de 1969. En outre, la marge
pour frais d'administration et bénéfice

a ete abaissée dès 1972 et il a été tenu
compte de la charge plus élevée pour
le bonus. Tous ces facteurs ont con-
duit à une augmentation de 18 pour
cent pour les tarifs 1972 en comparai-
son des tarifs 1971.

la décision du Département fédéral
de justice et police peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal fédé-
ral dans un délai de 30 jours . Ce re-
cours aurait à nouveau un effet sus-
pensif , mais on se souvient que les com-
pagnies d'assurances ont informé leurs
clients qu'en cas de rejet des recours,
ils auraient à payer le moment venu
la différence entre les nouvelles et les
anciennes primes RC.

LE DFJP POURSUIT
SES TRAVAUX

On sait en outre que le 24 septembre
1971 déj à , le Département fédéral de
justi ce et police a institué un groupe
d'études pour l'assurance de la respon-
sabilité civile pour véhicules automo-
biles. Ce groupe est présidé par M. W.
Hug, professeur, Zurich , et il est com-
posé d'experts nommés par le départe-
ment, de représentants des compagnies
d'assurances, des Associations des usa-
gers de la route et du Bureau fédéral
des assurances. II est chargé d'exami-
ner l'ensemble des problèmes à long
terme qui se posent dans le cadre de
l'assurance responsabilité civile pour
véhicules automobiles et ainsi , notam-
ment, la politique des primes que pour-
suivront les assureurs à l'avenir.

II s'agit en particulier de questions
concernant la statistique commune, l'in-
formation , les dépenses pour sinistres
et les possibilités d'exercer une in-
fluence sur ces dépenses, les réserves
pour sinistres à régler, les frais d'ad-
ministration, la contribution à la pré-
vention des accidents et son utilisation ,
entre autres thèmes. Il s'agit égale-
ment de résoudre les questions juridi-
ques et pratiques qui ont trait à la
constitution éventuelle d'une Commis-
sion consultative.

Enfin , un groupe d'experts ad-hoc,
qui devra donner son avis sur le tarif
des primes 1973, a été Institué par le
Département fédéral de justice et poli-
ce le 10 juillet dernier. Il est égale-
ment présidé par M. Hug. Ses travaux
sont déj à très avancés et il transmettra
son rapport au DFJP au milieu du
mois d'octobre, (ats)
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RENCONTRE AU SOMMET ENTRE BALE ET GRASSHOPPERS
OU UN MATCH À NE PAS PERDRE POUR LES RHÉNANS

Depuis deux semaines Bâle, champion suisse, a retrouvé sa condition, ceci
plus particulièrement depuis la rentrée de son meneur de jeu Odermatt. Les
Jeux olympiques étant terminés, Bâle retrouvera également Hitzfeld, joueur
vedette de ces joutes. C'est un apport précieux, mais cela suffira-t-il pour
battre Grasshoppers à Zurich ? Tout est là car une défaite des hommes de
Benthaus signifierait presque la fin des ambitions des tenants du titre. Un
match qui retiendra l'attention de tous les fervents du football. Ceci d'autant
plus que Zurich et Chiasso auront eux aussi deux adversaires difficiles sur
leur chemin. De là à enregistrer un regroupement général il n'y a qu'un pas.

Baie doit l'emporter
Dans la situation actuelle , les

champions suisses ne sauraient se
permettre de laisser échapper une
victoire contre les Grasshoppers. En
e f f e t , l'écart est déjà de quatre points
entre ces deux équipes et il devien-
drait très d i f f i c i l e  pour les Rhénans
de combler un handicap plus lourd.
Tout sera donc mis en ' œuvre af in  de
triompher .sur lé terrain des « Saute-
relles ». Attention- avant de donner
Bâle favori ,, car Grasshoppers est de
taille à s'imposer sur son terrain.
Condition suf f i sante  pour que les
joueurs des bords du Rhin se con-
tentent d' un point ! ¦. r '

Derby romand
Il y a quelques semaines, on aurait

fa i t  de Servette un favori  à part en-
tière dans le derby romand. Mais
depuis , Lausanne s'est magnifique-
ment rep ris en battant Winterthour.
C'est donc à un choc ouvert que
seront conviés les fervents suppor-
ters des deux clubs. Servette aura
tout de même l' avantage d'évoluer
devant son public. Mais dans un
derby, ce fa i t  n'est pas toujours dé-
terminant.

Chiasso en danger
Les Tessinois qui ont tout récem-

ment pris le meilleur sur Servette , se
rendent à Fribourg. C' est un dépla-

cement périlleux car les « Pin-
gouins » sont à même de se sur-
passer devant leur f idè l e  public. Les
Tessinois étant moins à l' aise au
dehors , tout est possible, mais il y
aura du « nul » dans l' air.

Pas de promenade
pour Zurich

Brunnenmeier signera une victoire
avec Zurich, (asl)

Si le Jeûne fédéral  incite à la
promenade, il n'en sera pas question
pour Zurich qui se rend à Lugano.
Les Tessinois sont décidés à éviter
les ennuis cette saison et pour cela
ils rivaliseront d' ardeur avec l' « am-
bitieux » Zurich. Certes sur le papier
l 'équipe des bords de la Limmat est
favorite , mais encore faudra-t-il
trouver la : fai l le  parmi la défense
de Lugano et son brillant gardien
Prosperi. Malgré ce handicap, l'équi-

pe de Jeandupeux est en mesure
de l' emporter.

Pas de f avori
à Granges

¦ Après six journées de champion-
nat, Granges et Saint-Gall sont tou-
jours à. la recherche de leur première
victoire. Ces deux formations tente-
ront, avant tout, de ne pas céder un
point à l' adversaire. Voiïd qui fai t
de Granges un candidat à la victoire
car il a l' avantage du terrain.

Sion reçoit Young Boys
La semaine dernière, ces deux for-

mations ont été battues et elles vou-
dront se venger. Sur son terrain,
Sion a tous les atouts en mains
pour p arvenir à ce but. Quand à
Young Boys, il entend toujours jouer
les premiers rôles , il se doit de ne
pas perdre , toutes les conditions sont
donc réunies pour que ce match se
termine par un partage des points.

Que se passera-t-il
à Winterthour ?

¦ Les Chaux-de-Fonniers , récents
« tombeurs » de Sion se rendent à
Winterthour. Ce déplacement est d i f -
f ic i le  car les « Lions » se surpassent
souvent sur . leur terrain. Nous
croyons néanmoins à un très bon
résultat de . la volontaire formation
de l' entraîneur Richard Jaeger. Pour
ce match l'équipe qui a battu Sion
sera reconduite 'avec un seul chan-
gement possible , le problème de l' ai-
le gauche n'étant pas encore résolu.
Ce n'est pas en battus que les Chaux-
de-Fonniers entreprendront ce dé-
placement.- Déplacement périlleux
qui pourrait donner lieu à une très
agréable surprise. Les supporters re-
trouvés des Montagnards se « tien-
dront les pouces » à cette occasion !

Le point de vue de Squibbs ÉÉ -
DRESSONS LE BILAN

Le rideau1 est tombé. Avons-nous
assisté à une grandiose manifesta-
tion sportive, ou avons-nous été in-
dignés par un crime politique aux
multiples ramifications ? Et que dire
des exclusives idéologiques, raciales
et partisanes ? Que penser des inter-
ventions intempestives d'un Comité
qui décrète, exige, tranche et juge,
selon des critères qui étonnent et
irritent ? Que des hommes non pré-
parés à certaines tâches, qui ne sont
pas de leur ressort, aient été dépas-
sés par des événements imprévisi-
bles , voilà qui n'est que trop visible
et combien regrettable. En somme,
nous avons suivi un « super-show »
genre « western » américain ultra-
moderne, avec ses exploits, ses sus-
penses, ses «à-côtés» propres à faire
rebondir l'action. Seul le décor déto-
nait dans cette formidable réalisation ,
car la paisible campagne bavaroise
ne ressemble en rien au Gran Ca-
nyon ou au désert du Lac Salé. Nous,
Européens ne sommes pas habitués
à de tels spectacles.

Réussite ? Echec ? Fin d'une tradi-
tion ? Possibilité ou impossibilité de
renouvellement de la compétition ?
Règlement fondamental totalement
inadéquat , devant être modifié, te-
nant compte des expériences muni-
choises ? Village olympique suppri-
mé ? Concentration des masses par-
ticipantes évitée ? Ce sont là ques-
tions majeures auxquelles le CIO
devra répondre très rapidement, car
Montréal et le Canada attendent et
n'ont pas trop de quatre ans pour
mettre les Jeux de 1976 sous toit ;
si toit il y aura besoin !

Face au passé, faisons la part des
choses. Sportivement parlant, les ré-
sultats sont bons, meilleurs dans cer-
taines disciplines que dans d'autres.
Dans l'attribution des médailles il
s'est fait un « brassage » symptoma-
tique. Ce ne sont pas toujours ceux
qu'on avait pronostiqués qui les ont
obtenues. Dans de nombreux pays
les disciplines traditionnelles ont
beaucoup progressé. Des athlètes
d'autres nationalités tiennent tête à
leurs rivaux américains ou soviéti-
ques. L'affranchissement n'est pas
que politique chez les sous-dévelop-
pés, il a gagné les autres domaines,
dont le sport.

De plus les possibilités du corps

humain se sont révélées inépuisables
et même illimitées, même si les ré-
cents records sont très près des an-
ciens.

IL N'EST PAS QUE LE SPORT !

Les Jeux, c'est aussi un fait social ,
une rencontre de jeunes sur le plan
universel. Dans ce domaine le bilan
est négatif ; c'est une illustration de
notre époque d'intransigeance, de
contestation, de violence, voire de
haine. Cela a commencé avec l'ex-
pulsion des Rhodésiens ; cela s'est
poursuivi avec l'assassinat des Israé-
liens ; cela s'est accompagné par des
menaces de Noirs auxquelles ont ré-
pondu des sanctions de Blancs. Le
sens de la fraternité humaine que le
Baron de Coubertin donnait aux
Jeux a fait complètement défaut.
Même ceux qui n'étaient pas indis-
posés « contre » ceux-ci ou ceux-là,
montraient une totale indifférence
à l'égard de tous. La chaude sympa-
thie, l'aimable compréhension qui
auraient dû caractériser tous les
membres de cette jeunesse accourue
des quatre coins du globe, ont fait
défaut.

Dans les milieux les plus divers
on considérait que les Jeux étaient
un élément important pour consoli-
der la paix dans le monde. Sous cet
angle ceux de Munich sont un échec
complet. L'égoïsme d'une jeunesse,
désormais beaucoup trop cosmopolite
a éclaté au grand jour. Elle ne s'inté-
resse plus à l'élaboration d'une éthi-
que pacifique dans une mutuelle
compréhension. Chacun n'est préoc-
cupé que par ses conceptions qui ne
tiennent aucun compte de l'amour
du prochain.

Enfin il est un autre domaine où
la faillite fut encore plus grave , ce-
lui de la moralité. Certes il ne fallait
pas s'attendre à ce que la promis-
cuité qu'autorise le Village olympi-
que à des milliers de jeunes, soit
empreinte de retenue et de discré-
tion. Néanmoins les récits de chroni-
queurs sérieux et chevronnés révè-
lent que les rapports entre garçons
et filles ne furent pas que sportifs
et sentimentaux. Qu'on annonce une
cinquantaine de mariages entre gens
qui ne se connaissaient pas dix jours
plus tôt n'est que plaisant. Mais que
les plus beaux athlètes masculins

aient été pourchassés par dés ama-
zones déchaînées (sic !) au nom de
la « liberté intégrale du sexe fémi-
nin » dont ces dames se prévalaient,
voilà qui est inédit dans un milieu
qui, à cause des records, aurait dû
être celui d'ermites ! Sans parler de
tous ceux qui, chaque nuit, s'éva-
daient du camp retranché pour
aller jouir du « Munich by night »
et oubliaient le lendemain de se pré-
senter au starter !

SQUIBBS

Le moto-eross du club loclois à Coffrane

Pour maintenir la tradition d'un motocross dans le canton de Neuchâtel, l'Auto-
moto-CIub du Locle a décidé, l'automne passé déjà, de rééditer pour la quatrième
fois le moto-cross de Coffrane. Celui-ci aura lieu demain et lundi (Jeûne fédéral).
Le président de cette manifestation sportive, M. Marc AUenbach (qui dut endosser
cette responsabilité in-extremis), son adjoint, M. Pierre Rosenberg (un des orga-
nisateurs rescapé des premiers cross des Frètes), ainsi qu'un comité d'organisation
dévoué et expert, travaillent d'arrache-pied et depuis des mois à la réussite de

cette rencontre qui s'annonce sous des augures excellents.

Daniel Wermeille, l'international bien connu, en pleine action. (Photo Impartial)

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Depuis près de vingt ans, en effet ,

le club loclois, qui est actuellement ,
avec 128 membres un des plus impor-
tants de Suisse, a maintenu cette tra-

dition sportive qui connut au cours
des âges des hauts et des bas. C'est
aux Frètes que se déroulèrent les pre-
mières épreuves, puis à La Combe-
Monterbant , près du Locle. Les diffi-

cultés rencontrées lors des choix de
terrains propices, contraignirent enfin
les organisateurs à se replier du côté
de Valangin, puis à Coffrane, aux
abords de la carrière. C'est donc sur
ce terrain privé, qui semble parfai-
tement convenir quant à sa structure
et les possibilités qu 'il offre , notam-
ment pour les épreuves avec side-car,
que se disputeront les courses du pro-
chain week-end. Les résultats encou-
rageants obtenus précédemment (4500
entrées payantes l'an dernier) et une
participation de haute classe, soigneu-
sement sélectionnée par l'international
chaux-de-fonnier bien connu : Daniel
Wermeille, lui-même inscrit comme
participant , permettent de songer que
la course de Coffrane est en train de
se hisser au niveau des grandes clas-
siques nationales. Notamment pour ce
qui concerne la catégorie side-car.

BRILLANTE PARTICIPATION
Ce n'est pas moins de sept nations

qui s'affronteront sur un parcours très
sélectif dans toutes les catégories. Par-
mi les internationaux : Corroy (France),
Smith (GB), Schôffler (RFA), Boano et
Bessone (Italie) et Dubsik (Tchécos.),
ainsi que douze Suisses. En catégorie
side-car : Reinhard (RFA) et Schnider
(Aut.) et huit équipages suisses. Trente-
quatre participants nationaux et 44 dé-
butants. Au total près de 120 par-
ticipants y compris les équipiers side-
¦caristes constitueront un plateau inté-
ressant , où comme toujours une large
place aura été réservée aux j eunes dé-
butants.

Une grande cantine permettra , en
outre , aux spectateurs , attendus nom-
breux , de trouver de quoi se restaurer
entre deux courses. A. R.

Une tradition vieille de 20 ans

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

Neuchâtel-Xamax-Martigny

Le gardien des Grasshoppers Deck , ci-dessus, aux prises avec le Lausannois
Grahn, est présentement en excellente forme, (asl)

En championnat de ligue nationale B

Une bien belle affiche car les deux formations occupent le haut du tableau.
Martigny n'a qu'un petit point de retard sur le leader unique de ce groupe
et il tentera certainement le tout pour le tout afin de dépasser son rival. Cela
ne suffira pourtant pas car les joueurs de l'entraîneur de Mantula sont eux
aussi décidés à conserver leur avantageuse position. Si ce match apparaît
assez équilibré sur le papier, Neuchâtel-Xamax aura les faveurs de la cote à
part entière sur son terrain. Même un match nul serait à considérer comme

un échec.
Me» T7 • ¦ •  M nr :#*¦

r ,  Lucerne et Bienne 3r
plus «tranquilles»

Ces deux autres prétendants au-
ront une tâche beaucoup plus facile.
Les Seelandais sont de taille à battre
le néo-promu Buochs en déplace-
ment, tandis que Lucerne ne fera
aucun complexe, à Wettingen.

Chênois perdra-t-il
contact ?

Jusqu'ici cette sympathique for-
mation genevoise a surpris ses plus
chauds partisans, en ne concédant
qu'une défaite. Malgré ce fait , Chê-
nois n'aura pas les faveurs de la
cote dans le choc qui l'opposera à

- ,3:-y ,  :., .̂. p., - U %, • '-;,
r Vevey. -En effet , sur son terrain,
' ''ceitë * dêrïiîërè équï$fe est beaucoup

plus redoutable qu'au dehors. Ce sera
suffisant pour que Chênois se con-
tente d'un point !

Pas de f avori...
Bien malin serait celui qui pour-

rait , à coup sûr, donner les vain-
queurs des matchs Aarau-Bellinzone ,
Bruhl - Etoile Carouge et Mendri-
siostar - Young Fellows. Dans les
trois cas, l'avantage du terrain est
à prendre en considération. Young
Fellows est peut-être le seul à être
en mesure de s'imposer, au dehors.

O.-A. Treize



Briiiio Hubschmid maillot iaune
Pour la Suisse, les années se ressemblent au Tour de l'Avenir

Bruno Hubschmid s'est révélé le plus rapide au sprint, (asl)

Comme l'an dernier, Bruno Hubschmid s'est emparé du maillot jaune du
Tour de l'Avenir au terme de la deuxième étape. En triomphant à Niort ,
le jeune Argovien (22 ans) s'est en effet attribué les 20 secondes de bonifi-
cation et il a ainsi détrôné le Français Claude Tollet de la première place
du classement général. Hubschmid s'est imposé au terme des 147 km. 300
séparant Merlin-Plage de Niort au sprint d'un groupe d'une vingtaine de
coureurs, parmi lesquels figurait également un autre Suisse, Uli Sutter.

Un récidiviste
L'ancien champion suisse avait déjà

réussi une performance semblable en
1971, en gagnant à Albi. Il avait alors
succédé à son camarade d'équipe Josef
Fuchs pour devoir céder dès le lende-
main son maillot jaune au Hollandais
Den Hertog. Cette fois, avec la forme
qu'il a démontrée à Munich, avec éga-

lement une année d'expérience en plus,
Bruno Hubschmid devrait pouvoir con-
server son bien plus longtemps. Encore
que par définition les courses réservées
aux amateurs sont sujettes très sou-
vent aux bouleversements.

Les Suisses très ac t if s
A la suite du forfait de deux cou-

reurs tchécoslovaques, ce sont 68 cou-
reurs qui ont quitté Merlin-Plage pour
disputer cette deuxième étape, par un
temps très froid et sous un vent violent.
Cela n'empêcha nullement les concur-
rents de couvrir 43 kilomètres durant
la première heure de course. Les atta-
ques furent nombreuses et on retrouva
souvent aux avant-postes les Suisses
Schmid. Hubschmid et Thalmann. Mais
c'est le champion olympique hollan-
dais Henni Kuiper qui déclencha l'of-
fensive décisive.

Au 118e kilomètre, Kuiper démarra ,

bientôt suivi par Hubschmid. Il se for-
ma alors en tête de la course un grou-
pe de vingt coureurs, qui possédaient
27" d'avance sur quelques poursuivants
et plus de deux minutes sur le peloton
lorsque se présenta l'arrivée à Niort.
Uli Sutter prépara habilement le sprint
pour Hubschmid , lequel confirma ainsi
ses qualités de finisseur en s'adjugeant
l'étape devant le Tchécoslovaque Jiri
TTnli 'k-

Résultats
Classement de la 2e étape ,1 Merlin-

Plage - Wiort (144 km.) : 1. Bruno
Hubschmid (S) 3 h. 18'32" (moins 20"
de bonification , moyenne 43 km. 620) ;
2. Jiri Holik (Tch) même temps (moins
10") ; 3. Jean Thomazeaz (Fr) môme
temps (moins 5") ; 4. Cees Priem (Ho) ;
5. Jacky Hclion (Fr) ; 6. Raymond Vil-
lemiane (Fr) ; 7. Marcello Osier (It) ;
8. Hennie Kuiper (Ho) ; 9. Georges Tal-
bourdet (Fr) ; 10. André Corbeau (Fr),
tous même temps. — Puis : 13. Uli Sut-
ter (S) même temps ; 33. Roland Schaer
(S) à 27" ; 46. Iwan Schmid (S) à 2'10" ;
51. René Ravasi (S) à 3'19" ; 57. Roland
Salm (S) même temps ; G5. Robert
Thalmann (S) à 6'02".

Classement par équipes : 1. Franco 1
11 h. 19'21" ; 2. Hollande à 9" ; 3. Ita-
lie à 17" ; 14. Suisse à 2'05" ; 5. Grande-
Bretagne à 2'08".

Jan Janssen
abandonne la compétition

Le coureur hollandais Jan Jans-
sen, 32 ans, mettra fin à sa carriè-
re sportive lors du Tour du Korten-
hoef , qui se disputera le 23 sep-
tembre prochain, apprend-on à La
Haye. Jan Janssen, qui avait débuté
chez les professionnels en 1962 au
cours de cette même course, a été
le premier Hollandais a remporter
le Tour de France. Il avait triom-
phé en effet dans la « Grande Bou-
cle » en 1968, battant le Belge Her-
mann Van Springel lors de l'ultime
étape contre la montre. Deuxième
du Tour de France 1966 derrière
le Français Lucien Aimar, il avait
remporté plusieurs classiques, no-
tamment Bordeaux - Paris (1966),
Paris - Roubaix et Gênes - Nice
(1967) ainsi que le championnat du
monde sur route à Sallanche (1964).

Première course le 2 décembre
Calendrier des Coupes d'Europe de ski

Voici le calendrier des Coupes d'Eu-
rope pour la saison 1972-1973 , qui a été
arrêté à Saint-Moritz :

Messieurs
2-3. 12. 72 : Courchevel, slalom et

slalom géant. 10. 12. 72 : Obertauern ,
slalom géant. 16-17. 12. 72 : Kleinkir-
cheim, deux descentes. 22. 12. 72 : Cor-
tina, descente. 6-7. 1. 73 : Kraniska Go-
ra, slalom et slalom géant. 10-11. 1.
73 : Tarvisio, slalom et slalom géant.
13-14. 1. 73 : Berchtesgaden, slalom et
slalom géant. 20-21. 1. 73 : Thyon , deux
descentes. 22. 1. 73 : Alpes vaudoises,
slalom géant. 27-28. 1. 73 : Villars-sur-
Ollon , descente. 3-4. 2. 73 : Les Menui-
res, deux descentes. 12-13. 2. 73 : Zwie-
sel, slalom géant. 16. 2. 73 : Innsbruck ,
slalom géant. 18. 2. 73 : Vipiteno, sla-
lom. 28. 2. 73 : Caspoggio, slalom et
slalom géant. 8-11. 3. 73 : Zell am See,
descente et slalom. 13-14. 3. 73 : Jasna,
slalom et slalom géant. 17-18. 3. 73 :
Gaellivare Lapland, slalom et slalom
géant. 23-24. 3. 73 : Courette, slalom
et slalom géant. 27-28. 3. 73 : Baqueira ,
slalom et slalom géant. 31. 3.-1. 4. 73 :
Arosa , slalom et slalom géant. 5-6. 4.
73 : Pra-Loup, slalom et slalom géant.

Dames
9. 12. 72 : Obertauern , slalom géant.

15-17. 12. 72 : Moena , descente et sla-
lom. 20-21. 12. 72 : Folgarida , slalom et
slalom géant. 6-7. 1. 73 : Bregenzerwald,

slalom et slalom géant. 10-11. 1. 73 :
Muerren , slalom et slalom géant. 14-15.
1. 73 : Les Gels, slalom et slalom géant.
20-21. 1. 73 : Vysoke Tatry, slalom et
slalom géant. 27-28. 1. 73 : Schladming,
slalom et slalom géant. 1-2. 2. 73 : Haus ,
deux descentes. 12-13. 2. 73 : Oberstau-
fen , slalom et slalom géant. 15. 2. 73 :
Garmisch, slalom géant. 17. 2. 73 : Vi-
piteno, slalom. 2-3. 3 73 : Crans-Mon-
tana , dlux descentes 9-10. 3. 73 : Barc-
ge, descente et slalom. 14. 3. 73 : St-La-
ry. descente. 17-18. 3. 73 : Alpes vau-
doises, slalom et slalom géant. 29-30.
3. 73 : Arosa, slalom et slalom géant.
5-6. 4. 73 : Pra-Loup, slalom et slalom
géant.

Au total , chez les messieurs : 9 des-
centes, 14 slaloms et 15 slaloms géants.
Chez les dames : 9 descentes, 12 slaloms
et 11 slaloms géants.

ileisjc records dm monde sont «tombés»
Meeting d'athlétisme au sommet , à Helsinki

Deux records du monde ont été battus au cours de la réunion internationale
qui s'est déroulée jeudi en fin d'après-midi, à Helsinki, devant 40.000 spec-
tateurs. Le Finlandais Lasse Viren a effacé des tablettes mondiales le vieux
record du 5000 m. de Ron Clarke en réalisant le temps de 13'16"4 (ancien
record 13'16"6), tandis qu'au 3000 m. steeple, le Suédois Anders Gaerderud
réussissait le temps de 8'20"8, ce qui améliorait de 1"2 le record établi par

l'Australien Kerry O'Brien le 5 juillet 1970, à Berlin.

Brillantes perf ormances
Dans le 3000 m. steeple, c'est le Fin-

landais Paivarinta qui avait lancé la
course, passant aux 1500 m. en 4'11"2,
puis aux 2000 m. en 5'38"9. Kantanen,
médaille de bronze à Munich, attaquait
ensuite mais il était remonté par Gaer-
derud qui le devançait sur la ligne d'ar-
rivée de quelques millimètres seule- '
ment. Les deux hommes étaient cré-
dités du même temps.

Lasse Viren, double champion olym-
pique à Munich du 5000 et du 10.000
mètres, déjà détenteur du record du
monde du 10.000 m. et du deux miles,
prenait la tête après 3800 m. de course
et laissait sur place le Britannique Da-
ve Bedford , qui avait assuré le train
jusqu 'à ce moment. Viren laissait loin
derrière lui Bedford et son compatriote
Vaatainen pour terminer en 13'18"4.
Bedford , dans ce 5000 m., était passé
aux 400 m. en 61"5, aux 1000 m. en
2'36"6, aux 2000 m. en 5'18"6 et aux
3000 m. en 8'00"3. Prenant le relais,
Viren était crédité de 10'42"6 avant le
dernier kilomètre.

Sur 800 m., Pekka Vasala a par con-
tre échoué pour trois dixièmes de se-
conde dans sa tentative contre le re-
cord du monde. Crédité de l'44"6, il a
battu assez nettement le champion
olympique, l'Américain Dave Wottle.

Résultats
1500 m. : 1. Wheeler (EU) 3'38"8 ; 2.

Mignon (Be) 3'39"0 ; 3. De Herthoge
Be) (3'39"1.

Le champion olympique Lasse Viren remporte le 5000 mètres, devant
Dave Bed ford , en améliorant le record mondial, (bélino AP)

Le Suédois Anders Gaerderud a battu
le record mondia du 3000 m. steeple.

800 m. : 1. Pekka Vasala (Fin) l'44"6;
2. Dave Wottle (EU) l'47"6 ; 3. Kauko
Lumiaho (Fin) l'50"0. — 5000 m. : 1.
Lasse Viren (Fin) 13'16"4 (record du
monde, ancien 13'16"6 par Ron Clarke

(Aus) ; 2. Dave Bedford (GB) 13'30"0 ;
3. Juha Vaatainen (Fin) 13'35"4. —
400 m. haies : 1. Ralph Mann (EU)
50"3 ; 2. Raimo Alanen (Fin) 53"3. —
3000 m. steeple : 1. Anders Gaerderud
(Su) 8'20"8 (record du monde, ancien
8'22"0 par Kerry O'Brien (Aus) ; 2.
Tapio Kantanen (Fin) 8'20"8 (record du
monde) ; 3. Pekka Paivarinta (Fin) 8'
33"8. — Javelot : 1. Jorma Kinnunen
(Fin) 80 m. 86 ; 2. Jorma Siitonen (Fin)
80 m. 04.

Natation

Victoire helvétique
à Bratislava

Dans l'excellent temps de l'18"6, la
Zurichoise Erika Rueegg a remporté le
100 m. brasse de la réunion postolym-
pique de Bratislava.

J.-C. Bouttier-Tom Bogs remis
Dans l'attente du championnat d'Europe de boxe

Les membres du comité exécutif de
l'Union européenne ont accordé un dé-
lai supplémentaire f i xé  au 30 novembre
pour l' organisation du championnat.
d'Europe des poids moyens entre le
tenant du titre, le Français Jean-Clau-
de Bouttier, et son challenger o f f i c ie l ,
le Danois Tom Bogs. Cette rencontre
était primitivement prévue le 9 octo-
bre et devait avoir lieu au Palais des
Sports de Paris.

Cette décision a été prise à la de-
mande de la Fédération danoise , dont
les règlements interdisent à un de ses
ressortissants battu avant la limite
de boxer ou de reprendre l' entraîne-
ment avant un délai de six semaines.

Or, Tom Bogs a été dé fa i t  par Carlos
Monzon (arrêt au 5e round) le 19 août
dernier à Copenhague.

Ce championnat d'Europe reporté
ainsi au 30 novembre risque for t  d'être
remis une seconde fois , Jean-Claude
Bouttier devant rencontrer l'Améri -
cain Emile Gr i f f i t h , vraisemblablement
le 4 décembre , au parc des expositions
de la porte de Versailles. Ce combat
prévu en douze reprises sera reconnu
comme une demi-finale o f f i c ie l l e  du
championnat du monde des poids
moyens.

J. -C. Bouttier à l' entraînement, (asl)

W îià f wiWn
L,es cnampiunnuis

du monde 1973 en Suisse
Les prochains championnats du mon-

de de slalom et de descente en rivière
sportive auront lieu , du 20 au 24 juin
1973, sur la Muota , en Suisse, a annon-
cé à Munich la Fédération internatio-
nale de canoë, à la suite de sa réunion
annuelle. D'autre part , les champion-
nats du monde de régates se disputeront
à Tampere, en Finalnde, du 26 au 28
juillet 1973.

Canoë

i Football \

Pour sa première participation à une
compétition européenne, le SEC Bastia
a tenu en échec sur le terrain d'Ajac-
cio l'Atletico de Madrid , demi-finaliste
de la Coupe d'Europe des champions
l'an dernier. En match aller comptant
pour le premier tour de 'la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe, les Cor-
ses ont en effet dû partager l'enjeu avec
leurs prestigieux adversaires, sur le
score vierge de 0-0. Mais les Bastiais
indéniablement auraient mérité mieux.

Coupe de l'UEFA
Match aller du premier tour : Olym-

piakos Pirée - Cagliari 2-1 ; Eskisehirs-
por - Fiorentina 1-2.

SPORT-TOTO
2 1 1  1 X 2  2 X 2  2 1 1

I

Voir autres informations
sportives en page 31

Coupe des vainqueurs
de Coup eRecord aussi

pour Puttemans
Lors d'une réunion tenue à Aarhus,

le Belge Emile Puttemans, médaillé
d'argent du 10.000 m. des Jeux de Mu-
nich, a établi un nouveau record du
monde du 3000 m. en 7'37"6. Putte-
mans a ainsi amélioré de deux secon-
des la précédente performance détenue
depuis sept ans (août 1965) par le
Kenyan Kipchoge Keino.

Puttemans, au cours de sa course
victorieuse, a été « tiré » lors des 800
premiers mètres par le Danois Wigmar
Pedersen. Puis le Belge passa en tête
et accomplit toute la suite de la course
détaché. Voici ses temps de passage :
2'33"0 aux 1000 m., 3'48"0 aux 1500 m.,
5'05"D aux 2000 m. et 7'37"6 aux 3000
mètres.
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DURANT NOTRE

CAMPAGNE DAUTOMNE
Crédit à disposition

RENSEIGNEZ-VO US SANS TARDER

DAGESCa
83, Grand-Rue

l -̂5To«»TAI V °
21 62 35 81

mm \ ImmotMfcBf | ^Qy n ? ¦\ JF»±. J Montreux
V 

siège social : 5 bis, ch. des Trois-Rois, Lausanne J
. jouît JJ 021 202861 

^ J' 13

Votre opticien

JK -  ̂entre ^̂ — -̂̂
(J La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - Le Chaux-de-Fonds
V _ J

• de longue expérience et de bon
conseil vous sera d'une aide pré-
cieuse pour tout ce qui a rapport :

•K- sélection du personnel
-ft- choix d'un partenaire
•H- orientation professionnelle
•S- une meilleure connaissance

de soi-même.

Demandez selon les cas :
'] '> esquisse graphologique

¦Ur étude approfondie
# étude adaptée à la solution ;

du personnel.
Prompte livraison des travaux.
Références sérieuses à disposition

I J .  
Gogler, Ch. du Mont-Soleil 18,

2S10 ST-IMIER, tél. (039) 41 39 32.

Café-Restaurant
à remettre pour le ler novembre 1972,
affaire sérieuse pour couple , cuisinier
de préférence. Fonds à disposition.

Tél. (039) 22 31 83, de 19 à 21 heures.

4'iMPARTIAL> est lu partout et par tous

A LOUER
CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
chauffée, avec eau courante chaude et
froide, libre dès le ler octobre 1972.
S'adresser à l'Etude André Hanni , avo-
cat, La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 88 a.

I Prêts I
1 express 1

do Fr. 50a- à Ft. 20 000.— |

9 Pas de caution:
Votre signature suffit Wà

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I

I ment à la première
y banque pour

prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23, tél. 039/231612 I
ouvert 08.00-12.15 et ia45-ia00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local

, NOUVEAU Service express . §
y | i il

j Nom ¦ ¦

I Rue | m

i ' Endroit I H
M i ifl
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à 20 h. 30 championnat d'été écoliers gratuit 

^

li S ^̂  ̂ r̂̂ rP *̂i8»W  ̂*&¦<*§* 
; 1 |W ;-\ J -\  ̂<3 9̂

"""" ylHr ^ m ^ ' Dans notre riche programme d'hi-
' " SÉlf- t t*-- ver ~~ e* Pour chaque budget -

jà: ; 32 hôtels attendent votre venue
'ijglll P̂  g aUx îles de la Grande Canarie, M

'̂ ®fe ĴE I ' Retenez votre place maintenant !
^ Ï̂ÏÎ B JO Vous bénéficierez de 3% de

j j j ïi rabais sur les réservations faites m

fift _̂_ J|j ||| s/ Jea Avec les Voyages Jelmoli , vous
Ĥ HH BUgTJ ¦ "" m ne payez pas de surtaxe pour

P??5̂ -—-——-~̂ 5 ï̂ fl 
Noël et Nouvel-An !

Hl \—y vlLA-̂  QJ-l/^k'vL f̂c /̂ ifl! Demandez notre nouveau catalo-
Â \ IHM m -va m /ÊM 9

ue au 
r'

cne programme d'hiver fim Jelmoli Ji 1572'71 J

rëu printemps hnovitton]
La Chaux-de-Fonds (039) 22 34 22 Le Locle (039) 31 66 55

GENÈVE-RI0-SÂ0 PAULO
Chaque mercredi et samedi départ à 22.30 h (Congonhas)
V^OrrCSpOIlQallCCS îmmCOlcltCS Genève,2,rueThalberg/PIacedes Alpes,022/317730^^î ^ff^ I %m\W _

pour Buenos Aires et Asunciôn s^,^Jt7±^ttr^°-

Vacances
en hiver...
^gga ...au soleil
tjÊm § li f 1 PT P ¦

Notre AGENCE DE VOYAGES
... vous remettra des prospectus pour vos

vacances d'hiver au bord de la mer.

...effectuera vos réservations ainsi que
toutes formalités.

X

...vous conseillera et vous satisfera !

4niÊ  ̂ Société de Banque Suisse
ï̂r Tél. (039) 3122 43 2400 Le Locle

A VENDRE

téléviseurs
d'occasion
révisés soigneuse-
ment , avec garantie.
Noir-blanc dès 270
francs ou en loca-
tion dès Fr. 23 —
par mois, service
complet. Couleur dès
Fr. 72.— par mois
avec service com-
plet. Tél. ou écrivez
à Jean Chardon, rue
de l'Evole 58, 2000
Neuchâtel. Tél. 038
25 98 78. Conseiller
de vente de Steiner
S. A., Berne.

MAURICE ANDRÉ
TROMPETTE

accompagné à l'orgue par

ANDRÉ LUY
ORGANISTE
de la Cathédrale de Lausanne

CONCERT AU TEMPLE DE PAYERNE
le JEUDI 28 SEPTEMBRE 1972,
à 20 h. 15
Oeuvres de :
Purcell , Couperin, Telemann , Bach
et Haendel .
Location à :
Payerne, Maison de Paroisse
Tél. (037) 61 15 30 de 13 h. 30 à
15 h. 30.
Prix des places :
Fr. 20.—, 15.— et 10.—

VACANCES M
D'ARRIÊRE-SAISON

I Automne 1972, une saison de I
I vacances très prometteuse. I
I Heureux celui qui peut encore I
I choisir son but. Voyagez en car I
H Marti si confortable.
I ESPAGNE/COMARRUGA
I Dates : 17-27 octobre
I 31 octobre-10 novembre
B 11 jours . Prix fort. dep. 495.— 8
I YOUGOSLAVIE/PORTOROZ
I Départs réguliers jusqu 'au 9 BSJ
I octobre. 11 jours Prix dep. 460.- I
I Voyage spécial du 24 octobre I
I au 3 novembre.

H 11 jours. Prix forfaitaire 380.— I
I VACANCES BALNÉAIRES
I ILE D'ISCHIA
I Départs réguliers jusqu 'au 16 I
I octobre. 12 jours Prix dep. 665.- I
I CINQUE TERRE
I Départ : 24 septembre et 15 oe- I
I tobre. 7 jours . Prix forf. 520.- I

fl VACANCES A ALASSIO
1 Date : 16-21 octobre.
I 6 jours Prix forfaitaire Fr. 265.- I
I Renseignements, inscriptions I

BH chez :

' I J n̂VAG£S JM
/ ŵ ^̂ -̂̂  '"a Chaux-de-Fonds
<~ --3J ~-AMSF'nR7-Er SA. j

Volre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

V. Tél. 039 23 27 03 ^̂ Jjm

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

Terrasse avec vue - Mini-Golf - Plage
privée. Endroit de vacances idyllique
avec buts d'excursions toujours appré-
ciés pour familles et sociétés. Situation
ensoleillée et tranquille.
Renseignements et offres par
Famille Rogger, HOTEL WILERBAD
6062 Wilen-Sarnen
Tél. (041) 66 12 92 / 66 10 71.

A vendre de particulier

AMI 6 BREAK
Plaques et assurances payées. Tél. (039)
22 19 75.

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 17 septembre Dép. 6 h. 30

BEAUNE-DIJON
en Côte-d'Or avec visite de cave
Prix du car : Fr. 33.-; AVS 29.-
Prix avec dîner : Fr. 50.- AVS 46.-

ALSACE-STRASBOURG-
TITISEE

2 jours, 23-24 septembre
Prix : Fr. 140.- ; AVS 135.-

+ Fr. 9.- pour chambre à 1 lit

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS d'ERGUËL S. A.
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

I il lllllll llll l l  IIIW llllll M i l

Cuisinières!
Plus de 20 mo- 9
dèles au choix.
Exemple :
3 plaques four
vitré, couvercle
etc.
Dès
358.-
Indésit, Le Rêve
Siemens, Sarina
Therma, Rochat
Sauter, etc.
Reprise au plus
haut prix.
Facilités de
paiement.
Nous livrons
partout.

Des prix

HP
Discount du
Marché
Fornachon
& Cie
Place Neuve 6
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/22 23 26

Restaurant Sous-Moron
SOUBOZ Tél. (032) 91 91 06

TOUS LES JOURS

MENU COMPLET
avec entrée et dessert, service

compris :

Fr. 9.50
Prière de réserver vos places à

l'avance.
FERMÉ LE MARDI

Se recommande : Famille LUDER.

I HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

j a &r -  Central mais tranquille.
'O Confort. Fr. 18.— à Fr.
». I 22.— p. pers. en chambres

BtA doubles , inclus petit dé-
XaHlW jeûner, service -t- taxe.

Dir. M. + C. Boeslger Tél. 091/2.68.61

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A LOUER

CHAMBRES
meublées, tout con-
fort, libres le ler
octobre 1972

STUDIO
meublé, tout con-
fort, centre ville,
libre tout de suite.

Tél. (039) 22 36 36.
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La nouvelle Renault 5.

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

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

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

__ _ _ __ __ _ grande.

ZmOn Veuillezs.v.P.remplircecouPon etnous renvoyer. m 
% 

A V,ra ' dlr8'l?
l,_ 3 to£ J^UF V0US t0UCher 3U

r H 
i Si cœur, la nouvelle Renault 5.

UJ'aimerais être mieux informé sur la Renault 5. °= r„itoc h ii , ,n nhicir- occai/o? la on willo ot ci irUEt sur le crédit et le leasing Renault. j haites-lui un plaisir, essayez-la en ville et sur
UJ'aimerais essayer la Renault 5 sans engagement. route, sans engagement!
Nom: ' : ' • > < *- ¦¦ ¦¦ iiméfàt

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier , LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 52 22 - Le Locle :
Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, tél. (039) 37 11 23
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

. . .
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a CHEZ LA PALUCHEIo I
1_

 ̂ La bourse I
H des occasions §
a

ACHAT : petits chars - instruments

Ijt de musique et gravures anciennes -
^* tous lots de montres (même modernes)

ifc VENTE : extraordinaire : gramo à
^k pavillon - collection rare disques

O
100 tours et 78 tours.

Echanges toutes possibilités

3 Téléphone (039) 23 67 83 Marché 2

Ô — SAMEDI AU MARCHE —

____________________________ ______

BELLE
OCCASION
À VENDRE

PIANO
NOIR

à l'état de neuf.

Tél. (039) 23 38 27,
de 11 h. 30 à 13 h.

ou après 18 h.

JE CHERCHE place de

GÉRANTE ou
Ire VENDEUSE
pour le ler novembre.

Ecrire sous chiffre OG 20401 au bureau
de L'Impartial.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (039) 25 90 17

Dame habile cherche

emploi
et demande travail intéressant avec
ambiance agréable. — Ecrire sous chiffre
28 - 900249 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Employé de bureau retraité
cherche travail à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre LS 20375 au bureau
de L'Impartial.

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.

Nous cherchons

1 ou 2 mécaniciens ou outilleurs
avec quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire pour travail consciencieux
et précis.
Entrée le plus vite possible ou à con-
venir.
Nous nous chargerions éventuelle-
ment d'aider les intéressés à trouver
chambre ou logement.

CHARLES RICHIGER
machines et outils
Bernstrasse 81
3613 Steffisburg-Station/près Thoune
Tél. (033) 37 38 96

A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

(Reymdnà
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Monterai,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne. 
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I Grande action
de reprises

i—^™ ;
. '«336» ^SS» ¦ Nous vous offrons plus de votre
^uAj ^Mà^ugmmmmMAÂ . ancienne cuisinière.

MB T0ULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville_____

¦
__
¦

_ 
Tél. (039) 23 13 71.

TIMBRES=ESCOMP TE Qj
'
S àf yj
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I RONDE-OCCASION I
EXPERTISÉES - GARANTIE - FACILITÉS
FIAT 850, blanche 1970
FIAT 850 Spécial, bleu 1969
FIAT 850 Coupé, jaune 1969
FIAT 128, 2 portes, jaune 1971

; FIAT 128, 4 portes 1970-71-72
FIAT 128 Rallye, jaune 1972
FIAT 124 1970-72

; FIAT 125 Spécial, blanche 1969
FIAT 124 Coupé 1400, 5 vitesses, blanche 1969
FIAT Fourgon 238 vitré, rouge 1970
AUTOBIANCHI A 111, rouge 1970

| CITROËN Dyane 6 1969-70-71
CITROËN D. S. 21 Break, gris 1968
AUSTIN 1000, jaune 1971

H RENAULT 4, expertisée, blanche 1970
SIMCA 1301 Spécial , beige 1971
FORD 17 M Break, beige 1970

Voitures à liquider, expertisées
OPEL Kadett Fr. 1300.—
AUSTIN 1100 Fr. 1950.—
FIAT 600 D. Fr. 1700.—

Exposition permanente tous les jours ouvrables
y compris le samedi de 9 h. à 19 h.

] F.-Courvoisier 55 JI_fJI*ll
__

l /ll.ïïll li-tl I fKTBIlirriTnT
v < (039) 23 54 04 B*tâkW\mWLX WA I Êmm\m̂m

:>ŷ _________i JM_B______i_H___f



La presse féminine à l'index?-
Ensuite du Congrès international de

l'Association internationale des journa-
listes de la presse féminine qui avait
choisi, cette année, l'Italie, plus pré-
cisément le sud de la péninsule — on
se souvient que le précédent , il y a
deux ans, s'était déroulé en Suisse, où
les journalistes et observateurs de plus
de vingt pays avaient été reçus notam-
ment à Lausanne et à Saint-Gall —
l'Alliance de sociétés féminines suisses
fait le point sur l'avenir de la presse
féminine, sujet traité au cours de ce
congrès :

« La presse féminine est-elle desti-
née à disparaître parce qu'à court ou
long terme elle deviendra superflue ?
De l'avis général il existera toujours
un besoin auquel la presse féminine
répondra . Mais elle est en pleine évo-
lution et changera encore plus rapide-
ment à l'avenir. Comment élever le
niveau pour que la presse féminine
devienne de plus en plus un instrument
d'éducation permanente ?

Les pressions commerciales freinent
souvent l'évolution vers une tendance
plus éducative. Il y a contradiction,
souvent dans une seule et même pu-
blication , entre un contenu éditorial de
haute valeur informative et une pu-
blicité qui présente la femme sous les
traits soit d'une ménagère bornée, soit
d'une poupée écervelée.

Quatre commissions ont étudié les
moyens à adopter pour faire de is
presse féminine un élément de plus en
plus efficace d'éducation permanente
pour la vie familiale, la vie profession-
nelle, les loisirs et la connaissance des
affaires nationales et internationales.

Pour aider les femmes dans leur
r>ie professionnelle la presse féminine
doit les informer régulièrement des
possibilités de formation et de carriè-
res.

Les femmes doivent être encouragées
à participer à la vie politi que au ni-
veau municipal ainsi qu'au niveau na-
tional.

L'éducation permanente pour les loi-
sirs est une idée relativement nouvelle.
Elle deviendra de plus en plus néces-
saire à l'avenir, du fait que les tra-
vailleurs auront des horaires moins
longs et prendront plus tôt leur re-
traite. Aussi, bien que des millions de
femmes dans les régions les moins fa-
vorisées du monde ne connaissent mê-
me pas la signification du mot « loi-
sir;», il est intéressant de donner quel-
ques conclusions de cette commission :

M l_

Agréable loisir, une promenade dans la nature ne coûte pas cher.

9 Bien que l'avenir soit promet-
teur, il faut réclamer tout de suite
des loisirs plus importants.
• \.:jLa presse féminine doit lutter '

contre ce que la commission a- appelé !
« les loisirs empoisonnés ». Il faut faire
campagne contre le bruit ou en faveur,
par exemple, de la plantation d'arbres.

9 Les femmes doivent encoura-
ger toutes les initiatives locales et mu-
nicipales en faveur des loisirs, mais
il faut qu'elles soient réalistes. Les
équipements (bibliothèques, piscines,
terrains de jeux) coûtent cher, et cet
argent doit provenir des impôts.
• La presse féminine pourrait

faire des suggestions en ce qui concerne
la répartition de l'espace dans l'habi-
tation familiale et demander une ar-
chitecture adaptée à ces besoins.

9 II faut encourager la créativité
en famille.

• Encourager le sport et la cul-
ture physique de toute sorte, de l'en-
fance à la vieillesse. . . - .

9 Faire évoluçç-;-,. l'opinion pour
* déculpabiliser les femmes par rapport
aux loisirs.

De l'avis général des congressistes,
la presse féminine doit encourager ses
lectrices à être plus aventureuses et
plus actives. Mais une déléguée a mis
en garde contre un dirigisme excessif :
<: Si j 'ai envie de regarder un pro-
gramme idiot à la télévision , je dois
en avoir le droit. Après tout , il ne faut
pas oublier que loisirs et liberté sont
s3'nonymes ».

Ce n'est là qu'un résumé d'un comp-
te rendu dans « Newsletter » mais il
nous donne une idée de ce que peut
être une presse féminine judicieuse-
ment dirigée et dosée. Naturellement,
dans notre page hebdomadaire, nous
nous attachons à traiter et à varier
les sujets, mais est-il besoin de pré-
ciser que si nous disposions d'un jour-
nal complet... Enfin , promis, nous nous
efforcerons davantage encore de cher-
cher les « instruments d'éducation per-
manente », pour répondre aux vœux de
l'AIJPF. Mais rassurez-vous, sans exa-
gération , et sans nous prendre trop
au sérieux ! S. V.La cécité dans le monde

Social

Parmi les grands drames qui peu-
vent atteindre un individu , la cécité
me paraît une bien terrible infirmité.
Outre le fait qu'elle rend celui qui en
est atteint terriblement dépendant , le
fait de ne plus percevoir les couleurs ,
le ciel bleu, la beauté d'une fleur, la
forme d'un nuage est infiniment triste.

On prétend parfois que les aveugles
sont généralement des gens gais. Peut-
être. Mais, n'est-ce pas là l'avis d'un
bien portant ?

Sur les 10 à 15 millions d'aveugles
que l'on compte dans le monde, plus
de la moitié des cas auraient pu être
prévenus s'ils avaient été connus et
traités à temps, affirme un rapport
présenté par le Dr M. G. Candau , di-
recteur général de l'OMS.

Selon ce rapport , l'incidence de la
cécité est de moins, ou d'environ 200
cas pour 100.000 personnes aux Amé-
riques et en Europe, alors que dans les
pays en voie de développement, il peut
dépasser 1000 cas pour 100.000 person-
nes, soit un pour cent.

Ainsi, 27 pour cent du total des cas
de cécité en Afrique sont d'origine
infectieuse et moins de 8 pour cent
seulement d'origine non infectieuse,
alors qu 'en Europe au moins 39 pour
cent des cas sont d'origine inconnue
ou indéterminée, cinq pour cent seule-
ment étant dû à des maladies infec-
tieuses.

Le trachome et les infections asso-
ciées demeurent la principale cause
des troubles oculaires dans la plupart
des pays en voie de développement.
On évalue entre 400 et 500 millions
les cas de trachome dans le monde
dont 125 millions rien qu'en Inde alors
que la maladie est endémique dans la
plus grande partie de l'Afrique du

Nord , du Proche-Orient ainsi que dans
certaines régions d'Asie, d'Afrique oc-
cidentale et orientale et de l'Améri-
que latine.

En dépit du succès des nombreux
programmes de lutte contre le tracho-
me, cette maladie reste dans les pays
en voie de développement, la plus im-
portante cause de cécité qu'il est im-
possible de prévenir.

Au sujet de l'onchocercose, dont le
vecteur est une mouche qui se repro-
duit dans les cours d'eaux rapides, le
désir d'échapper à la maladie a en-
traîné le dépeuplement de nombreuses
vallées infestées, ce qui a entraîné
un net recul de l'agriculture dans une
région pourtant fertile.

Il faut également tenir compte de
la perte de vision due à une carence
en vitamine A qui constitue une cause
de cécité importante chez les enfants
fréquemment associée à la malnutri-
tion protéino-calorique. Une enquête
menée dans la province orientale de
Java a ainsi révélé que la xérophtal-
mie était la cause de cécité de 75 pour
cent des garçons aveugles et de 62
pour cent des fillettes aveugles.

Indépendamment du trachome et de
l'onchocercose , la variole , la lèpre, et
la rougeole peuvent affecter l'oeil.

Pour lutter contre un tel fléau , le
dépistage précoce est nécessaire. C'est
ainsi qu'un programme d'ophtalmolo-
gie de santé publique est en cours ,
organisé par le bureau régional de
l'OMS pour l'Europe qui entretient des
contacts réguliers avec d'autres institu-
tions non gouvernementales.

Un programme à suivre de très près
et dont on attend des résultats !

Madeleine BERNET-BLANC

TOUS «USAGES»: LA BANANE
Nous avons déjà vu que la banane

est un produit de beauté naturel, dé-
couvert selon un vieux secret des In-
cas...

Mais des soins de beauté , passons
aux soins de la table. La recette que
nous vous donnons aujourd'hui est
pleine d'un attrait exotique :

COLIBRIS AUX BANANES
pour 4 personnes

Ingrédients
Colibris

4 bananes , 4 cuill. à soupe de Sherry,
3 cuill. à soupe d'amandes découpées
en très fines tranches, 1 cuill. à soupe
de gros raisins secs, 10 olives farcies ,
3 cuill. à soupe d'airelles, 2 cuill. à sou-
pe de morceaux d'ananas. 1 à 2 con-
combres au vinaigre finement coupés,
1 petite salade pommée, morceaux de
mandarine (en boîte) beurre.
Sauce

1 tube de mayonnaise, 1 banane écra-
sée, 1 pomme acide (verte) 3 cuill. à
soupe de lait, le jus d'un demi citron,
4 cuill. à soupe d'herbes finement ha-
chées, 2 cuill. à thé de paprika.

Préparation
Colibris

Divisez les bananes dans le sens de la
longueur et arrosez-les de Sherry. Lais-
sez mariner sous couvert. Entretemps,
faites griller les amandes dans le beur-
re, puis roulez les bananes dans ce
mélange. Découpez les moitiés de ba-

nanes en morceaux de 3 cm. de lon-
gueur environ et recouvrez-en chacun
d'ingrédients différents (raisins secs,
ananas , cornichons , olives, salade, etc.).
Au préalable , trempez les raisins secs
dans le Sherry ; disposez les olives do
façon à ce qu'on aperçoive la farce
rouge. Percez les colibris d'un cure-
dent et disposez-les sur un plat.

Sauce
Mélangez bien la mayonnaise, la ba-

nane écrasée, la pomme râpée et le
lait. Assaisonnez avec le jus de citron ,
le paprika et les herbes fraîches. Lais-
sez reposer au froid. Décorez avec des
herbes et du paprika et servez sépa-
rément des colibris avec du pain gril-
lé.

Les oiseaux et nous
Ni ange ni démon

« Une hirondelle ne fait pas le
printemps », dit-on ; mais qu'est-ce
qui s'oppose à ce que nous le fas-
sions en tout temps, à notre maniè-
re ?

J'ai observé des pies construisant
leur nid dans un arbre du verger.
Du matin au soir, elles étaient à
l'ouvrage, transportant des maté-
riaux, les disposant selon une scien-
ce admirable parce qu'instinctive.

J'ai vu aussi des nids d'hiron-
delle, ces petits chefs-d'oeuvre de
maçonnerie bâtis dans un endroit
bien abrité , des nids de cygne au
bord d'un lac, leurs gros oeuis tur-
quoise ; couvant par temps venteux,
le grand oiseau blanc remettait en
place, de son bec, des petites bran-
ches, des brindilles, bouchait quel-
ques trous afin que l'air frais ne
pénétrât point à l'intérieur.

Si nous avions la possibilité d'exa-
miner les constructions des diffé-
rents oiseaux nidifiant chez nous,
nous serions en contemplation de-
vant leur diversité et leur perfec-
tion.

Sans vouloir donner dans la senti-
mentalité, ne pourrions-nous pas
dire qu'un nid est une oeuvre d'a-
mour ? Les oiseaux se choisissent,
s'attachent l'un à l'autre.

Un certain printemps, j'étais dans
ma cuisine lorsque mon attention
fut attirée par des pépiements con-
tinus ; je m'approchai de la fenêtre
près de laquelle se trouve la mai-
sonnette où j e dépose des graines
et des déchets alimentaires. Deux
verdiers, occupant l'abri, faisaient
tout ce ramage en se bécotant assi-
dûment. La femelle semblait calme
tandis que le mâle, les plumes gon-
flées, les ailes frémissant avec une
rapidité extraordinaire, usait de tout
son pouvoir pour séduire la « belle ».
Quel jol i spectacle !

Les oiseaux et nous ! Ce rappro-
chement vous convient-il, mesda-
mes, mesdemoiselles ?

Certains messieurs n'ont-ils pas
déjà assez tendance à nous taxer de

légèreté, à prétendre que nous som-
mes des têtes de linotte que, nous
avons des cervelles d'oiseau, que
nous sommes bavardes comme des
pies, quand ils ne poussent pas l'a-
mabilité jusqu'à nous traiter de bé-
casses ? Mais il y a, en compensa-
tion, les petits noms d'oiseau inspi-
rés par la tendresse.

Les oiseaux et nous... Cela me
rappelle la réflexion d'un pasteur
gabonais rencontré lors de l'inau-
guration d'une exposition africaine.
Ma pièce préférée était un immense
tapis tunisien d'une beauté rare.
Je le lui dis et j 'ajoutai :

— Bien sûr, il faudrait une gran-
de maison pour l'y placer.

— Non , répondit-il. Pour vous, il
faut petit nid pour petit oiseau.

En effet , la chaleur, l'intimité d'un
nid sont nécessaires à la femme. Le
nid , c'est le refuge sûr, paisible, au-
quel on ajoute une « plume » de
temps à autre, afin de le rendre
plus douillet, plus personnel ; un
nid d'amoureux, un nid pour les
enfants, pour les amis, c'est l'idéal.
Rien à voir avec la demeure, l'ap-
partement modernes, luxueux, asti-
qués au point qu'on ose à peine y
vivre de crainte d'en déranger l'or-
donnance, d'y laisser des traces de
son passage, d'indisposer la maîtres-
se de maison.

Serait-elle seule et ne disposerait-
elle que d'une modeste chambre,
une femme ingénieuse saura trou-
ver quelques détails de charme pour
animer et agrémenter son habita-
tion : un bouquet de fleurs des
champs, une fleur unique, quelques
branchages, quelques plantes, quel-
ques images de bon goût, des bri-
coles nées de sa fantaisie.

Capables de créer notre nid, nous
prendrons-nous pour des hirondel-
les aptes à faire le printemps ?...
Pourquoi pas ?... Le printemps, on
le fait en toute saison lorsqu'on aime
la vie, les autres, et qu'on est prêt
à donner son sourire, parfois coura-
geusement.

Claire-Marie

Les boîtes de conserve n'explosent plus
mais elles posent toujours des problèmes

Au début du siècle dernier, les pre-
mières boîtes de conserve avaient par-
fois tendance à exploser et les gour-
mets, car c'était un article de luxe
pour gens riches, devaient les ouvrir
au marteau et au ciseau. Actuellement,
ces inconvénients ont disparu, mais
d'autres les ont remplacés : le succès
des boîtes dans le domaine des den-
rées alimentaires a conduit à une mul-
tiplication incroyable de leurs formes,
dimensions et capacités, véritable cas-
se-tête pour le fabricant , le détaillant,
tout comme pour le consommateur lors-
qu'il s'aventure à tenter une comparai-
son de prix.

C'est pourquoi l'organisation interna-
tionale de normalisation (ISO), dont le
siège est à Genève, a tenté de mettre
de l'ordre dans cette jungle et fait
un premier pas en fixant une série nor-
malisée de 13 diamètres pour les boîtes
rondes d'usage général, allant de 52

mm. à 230 mm. On compte bien dix
ans avant de voir disparaître les boîtes
non standard , en raison des sommes
énormes investies dans les installations
actuelles. La normalisation des capa-
cités, qui intéresse plus directement
les consommateurs, est également en-
visagée, mais à plus long terme.

Le lait étant un produit assez spécial,
soumis à un grand nombre de régle-
mentations gouvernementales différen-
tes d'un pays à l'autre, des normes
particulières, comprenant une série de
diamètres plus limitée, a été recom-
mandée pour le lait, les produits lai-
tiers liquides et le lait en poudre.

En fixant ces normes, le comité tech-
nique de l'ISO qui comprend notam-
ment des experts suisses, a tenu compte
de tous les besoins raisonnables, de la
minuscule boîte d'aliments pour bébés
jusqu 'à l'énorme boîte métallique de
ragoût de mouton pour cantines, (ats)



Si vous désirez une voiture dans la
classe 2-litres, vous n'êtes plus

obligés de vous priver d'une Fiat.
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La nouvelle Fiat 132
Vous n'aurez pas besoin non plus le mettiez à rude contribution , vous En plus du modèle 1800 Spécial à

de vous priver de la maniabilité , des per- aurez encore une marge de résistance. Fr. 14400.—, il existe deux autres ver-
formances et de l'habitabilité qui ont Malgré cela , la 132 monte à 170 km/h- Et sions: le 1600 Spécial à Fr. 13 900.—
fait la réputation des Fiat. elle accélère plus vite que ses concur- (également avec lunette arrière chauf-
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Nous sommes plus d'espace pour les jambes des passagers douceur , ce que VOUS toujours intact.
convaincus que la que toute autre voiture de sa classe. apprécierez sur de I, H|f
132 connaîtra un aussi grand succès longs trajets. Et cela n'exclut pas la con-
dans la classe 2-litres que les autres duite précise que vous exigez dans la
Fiat dans leur classe respective; parce circulation urbaine. f : , ï
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L'économie, condition d'une société libre
II y a peu, M. Gerhard Wmter-

berger, directeur du « Vorort » de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie présentait, à Saint-Gall,
une conférence traitant de divers
problèmes connaissant un grand re-
tentissement dans l'opinion publi-
que. Au nombre de ceux-ci, l'ani-
mosité à l'égard de l'industrie, la
concentration, l'économie de marché
et l'inflation, l'économie et la poli-
tique. Nous avons retenu de cet
exposé maintenant publié, un thème
qui s'adresse particulièrement à la
jeunesse et qui a trait aux critiques
adressées à l'économie de marché.

L'économie de marché est un sys-
tème social fondé sur les capacités
et le rendement de chacun. C'est
surtout une partie de la jeunesse qui
se montre sceptique à l'égard de
l'économie de marché. Le monde en-
tier connaît les critiques adressées
— notamment par les « sociologues
et les pédagogues d*e l'émancipation>
— non seulement à l'économie pri-
vée et à l'économie de marché, mais
également à la société fondée sur le
rendement. On ne tient pas suffi-
samment compte du fait que l'éco-
nomie de marché et la concurrence
sont des conditions d'une société
libre. De telles réalités sont trop
souvent laissées à l'arrière-plan. Ce-
lui qui s'élève contre la société pro-
ductive devrait savoir que les géné-
rations présentes et à venir auraient
à réduire massivement leurs préten-
tions en matière de revenus, de ren-
tes de vieillesse et d'assurance-ma-
ladie. Mais nous ne constatons rien
de tel. Au contraire, les sollicitations
auxquelles est soumis de toutes
parts le produit national augmentent
dans des proportions considérables.
Or, le produit national n'est que la
somme des diverses productions in-
dividuelles ; sans elles, il n'existe
pas. Faute d'une économie produc-
tive et d'un travail précis et efficace
à l'école, au bureau et à l'atelier, il
ne peut y avoir de prospérité ni de

sécurité sociale, pas plus que de
véritable liberté pour notre petit
pays dont l'indépendance est no-
tamment fonction de la capacité de
concurrence de l'économie.

A QUI PROFITE
L'IDÉALISME ?

Des jeunes gens peu portés sur le
travail et sans qualifications profes-
sionnelles sont plus perméables aux
idées révolutionnaires que ceux
pour lesquels le travail personnel
n'est pas un vain mot, qui disposent
de qualifications leur permettant de
briguer des postes dans l'économie
et dans l'administration et qui en-
tendent par conséquent tout oser, il
y en a eu de tout temps, certes.
Tous les mouvements qui tendent à
renverser l'ordre établi se sont ser-
vis d'eux et se serviront encore
d'eux à l'avenir. Presque toujours
ces gens et leurs adeptes, imprégnés
d'un idéalisme fortement teinté
d'utopie, ont réellement tout perdu,
mais ils s'en sont toujours rendu
compte trop tard. Seuls leurs insti-
gateurs en ont tiré profit.

Je voudrais, à cet égard, citer Hel-
mut Schoeck qui a récemment pu-
blié un excellent ouvrage intitulé
« lst Leistung unanstândig ? ». Dans
le dernier chapitre (Renoncer à pro-
duire, c'est aussi acculer les pou-
voirs publics à l'indigence), il dé-
clare ceci:

SOUS-ALIMENTATION
SPIRITUELLE

« Les « pédagogues de l'émancipa-
tion » qui dénigrent aujourd'hui la
production feraient déboucher dans
la société de demain une génération
qui la paralyserait sur presque tous
les points, soit par méchanceté, soit
par incapacité. Les héritiers idéolo-
giques de ces pédagogues présente-
raient alors triomphalement les con-
séquences de cette paralysie (une
foule de jeunes gens dans l'impos-
sibilité de trouver un emploi, une
économie incapable de procurer des

rentes dynamiques ou des augmen-
tations régulières des salaires réels)
comme la preuve définitive de la
théorie marxiste de la paupérisa-
tion. Quelle ironie: les esprits les
plus fumeux qui aient jamais existé
pourraient réaliser en deux décen-
nies ce que, en cent vingt ans, les
prolétaires n'ont toujours pas réus-
si. »

Mais on devrait aussi, simultané-
ment, prendre au sérieux l'avertis-
sement proféré par Karl Schmid :
il faut offrir à la j eunesse quelque
chose de plus que la seule rationalité
de notre système fondé sur le ren-
dement. Il existe, estime-t-il, un
rapport particulier entre le rationa-
lisme rigoureux de sa critique et la
sous-alimentation spirituelle dont
nous (la société, les familles) portons
une part de responsabilité, (cps)

ECONOMIE MARITIME : ROLE IMPORTANT DE LA SUISSE
SI la flotte marchande suisse ne fait pas le « poids » dans l'économie maritime
mondiale, ses installations portuaires, ses assurance et réassurance maritimes,
ses moteurs-diesel qui propulsent les navires constituent, en revanche, une

donnée considérable à l'échelle mondiale.

Dans le dernier numéro de la « Re-
vue économique franco-suisse », Paul
Keller observe encore que «t la marine
sous pavillon suisse comprend une tren-
taine de navires d'un tonnage total
de quelque 210.000 tonneaux de jauge
brute. Créée pendant la dernière guer-
re mondiale pour assurer l'approvision-
nement du pays et dotée d'un code
maritime, elle a à peu près doublé
son tonnage depuis les années les plus
chaudes du conflit lorsqu'aux unités
appartenant à des armements privés,
au nombre d'une dizaine aujourd'hui,
la Confédération elle-même s'était do-
tée de navires dont certains n'étaient
que temporairement frétés. Etonnante
aventure que celle d'une Suisse conti-
nentale, ceinte de toutes parts par les
armées de l'Axe, et qui en pleine con-
flagration mondiale conduit ses navi-
res en haute mer. Le « Mont Lycabet-
tus », le « Maloja », le « Generoso »,
l'« Albula » et le « Zurich » ne revin-
rent d'ailleurs pas au port... Certains
furent perdus corps ct biens. Pour-
tant , quand on fera les comptes de
cette aventure maritime au lendemain
de la guerre, l'on s'apercevra qu'elle
était hautement bénéfique pour le pays
et que, de surcroît , sa gestion s'est sol-
dée par un bénéfice net au profit de la
Confédération de 33,7 millions de fr..

UN TIERS DU MARCHÉ
MONDIAL

L'on pourrait en citer de nombreux
de ces Suisses que la faim des siècles
passés avait poussé vers les mers et les
aventures lointaines. Ces Glaronnais
du nom de Jenny, par exemple, qui
partirent aux quatre coins du monde
fabriquer leurs tables d'ardoise à la
fin du dix-huitième et qui, pour la
plupart, périrent en mer... Les survi-
vants fondant une dynastie d'indus-
trie textile qui a encore une place en
vue dans l'économie d'aujourd'hui. Au-
tre Glaronnais, Melchior Ott, était parti
avec son fils au Danemark à la fin
du dix-huitième ; d'un modeste com-
merce d'articles glaronnais, lui et ses
descendants firent l'un des grands ar-
mements Scandinaves, de construction
navale, de commerce maritime et de
scierie de bois, la Samuel Ott et Cie
à Christiansand (Norvège).

Si le folklore du passé et l'évoca-
tion des aventures d'autrefois parais-

sent dépourvus de signification à notre
générations, notons toutefois que sans
l'initiative de ces précurseurs d'une
économie suisse répandue sur tous les
continents, la configuration de nos ac-
tivités et de la répartition du risque
que nous impose notre situation ne
serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
N'est-il pas frappant de constater que
bien avant l'avènement de la propul-
sion-diesel des navires — domaine où
une seule société suisse «tient » à peu
près un tiers du « marché mondial » —
nous trouvions la Suisse déjà exporta-
trice de mâts de vaisseaux. La statis-
tique des échanges franco-suisses de
l'année 1777 nous renseigne, en effet ,
que la France nous avait acheté 1496
mâts de vaisseaux grands et petits.
Il fallait avoir vu la mer et s'y con-
naître en bateaux pour fournir en mâts
des flottes étrangères.

Autre branche maritime de l'écono-
mie suisse, celle des assureurs. Il y a
plus de cent ans, !es premières com-
pagnies suisses principalement desti-
nées à l'assurance du risque-transport,
par conséquent du risque maritime,
furent fondées. Etonnant, mais logi-
que : économie sans mer mais liée au
monde lointain, la Suisse se lança tôt
dans l'assurance du transport dont à
tous égards elle dépendait. L'une de
ces compagnies tient toujours la pre-
mière place parmi les compagnies
étrangères opérant en France. Le total
des primes encaissées par les sociétés
suisses d'assurance directe s'élevait à
380 millions de francs suisses, dont un
peu moins de 100 millions proviennent
de contrats conclus en Suisse, le reste
d'affaires traitées à l'étranger. Citons
enfin la très importante branche de la
réassurance qui dans le domaine ma-
ritime et des transports accuse un vo-
lume de primes de 235 millions de
francs suisses en 1969.

L'UN DES GRANDS POUMONS
Enfin , que vous alliez dans les ports

de Beyrouth, de Kaohsiung (Taïwan),
de Kobé au Japon , à Chittagong au
Bengla Desh, à Tunis, à Rotterdam,
à Port-Cartier, ou dans les grands ports
industriels français, partout votre ba-
teau sera accueilli par des installa-
tions de chargement et de décharge-
ment, s'ensilage aussi, dont une société
suisse est le grand spécialiste. A l'ori-

gine, elle construisait des moulins à
blé. Mais au moulin il fallait ajouter
des installations de transbordement, de
transport, de magasinage pour le blé,
la farine et le son. De là, l'on entra
dans un complexe de problèmes que
l'on observe aussi en dehors des mino-
teries... donc dans les ports, surtout
lorsque la moitié du blé que l'on man-
ge vient de loin. Et comme les tech-
niques du chargement, du décharge-
ment et du transport ne s'appliquent
pas uniquement aux céréales, une au-
tre « industrie maritime » suisse a vu
le jour, celle des installations portuai-
res.

Issue des pénuries propres à son
sol et des contraintes qui enserrent
le pays, notre économie maritime est
en dernière analyse l'un des grands
poumons par lequel la Suisse respire
l'air du large qui n'a cessé, au cours
de son histoire, de se mêler à celui
des montagnes.

Une nouvelle usine à Payerne
Important apport à l'industriali-

sation de la vallée de la Broyé, la
nouvelle usine d'Intersynco Suisse
S. A. a été inaugurée à Payerne en
présence de nombreuses personnali-

tés. Cette entreprise de texturation
et de moulinage de fils de tissage
synthétiques, créée à Payerne en
1969 , a pris une rapide extension.
Elle fabrique deux mille tonnes de
fils textures par année et exporte
ses produits dans le monde entier.
L'usine de Payerne fait partie d'un
important groupe ayant des ramifi-
cations en Allemagne. La direction
générale du groupe s'installera pro-
chainement dans le centre broyard.

La cérémonie d'inauguration a été
marquée par des allocutions de MM.
Robert Briod, directeur de l'Office
vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie, et
Achille Meyer, syndic de Payerne.
M. Michel-Pierre Miliangos, direc-
teur d'Intersynco Suisse S. A., a fait
l'historique de l'entreprise et de son
développement. Il a salué la présen-
ce de M. Robert Mermoud, président
du Grand Conseil vaudois, de plu-
sieurs préfets et des représentants
du monde économique, (ats)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A ¦» Cours du 13 septembre B «¦ Cours du 14 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

T a NeurhâtPl
U' i lnn rf iSn * U.B.S. 4620 4600 Sulzer nom. 3790 3800

CortaXd 4,n ™nn d Crédit Suisse 4210 4215 Sulzer b. part 543 540
Dubied iwi ri 1̂ n H BRS- 2430 2430 Schindler port. 2825 d 2825 c

l l M a 1,su a Bally 1330 1310 d Schindler nom. 520 525 c
Electrowatt 3440 3425

LAUSANNE Holderbk port 538 538
T, ^ •. „j ,,.„ , Holderbk nom. 490 d 492
Bque Cant. Vd. 1410 d 1380 Interfood «A» 1350 d 1300 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 94D 940 Interiood «B» 7175 7125 dCossonay 2500 2475 Juvena noid. 2650 2660 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 725 d 725 d Motor Colomb. 1775 1770Innovation 459 445 Italo_Suisse 288 288 Akzo 853/4 85
La Suisse 3100 d 3100 Réassurances 2615 2615 Ang.-Am. S.-Af. 36 35V

Winterth. port. 1650 1650 Machine Bull 66'/a 667
GENÈVE Winterth. nom. 1025 1025 Cia Argent El. 41 40Vac
r„^ D,™,». co- *Ar, Zurich accid. 7600 7600 De Beers 34V-1 34VGrand Passage 630 640 Aar et Tessin 865 d 875 Imp. Cnemical 2&U 27
Phy que port Z 4?5 Brown Bov. «A»1385 1380 Péchiney 129 128V,
F?n ParLaï Vil m Saurer 1890 1880 PhiliPs 64V4 64 ''
MontXn V,°M VLj Fischer port 1270 1250 Royal Dutch 146Vi 147'/:
*T°1 ?« ™ ?-n

1
„ Fischer nom. 241 d 240 d Unilever 168 169VOlivetti pnv. 10 75 10 75 Jelmoli 145Q 1450 A E Q  207 202Zyma 2925 2950 HerQ 45fj 0 4525 d Bad. Anilin 192 191

Landis & Gyr 1520 1510 d Farb. Bayer 162V* 161
Lonza 2170 2160 Farb. Hoechst 181 179

ZURICH Globus port 3760 d 3760 d Mannesmann 241 238
(Actions -SUï^PO Nestlé P01* 3885 393° Siemens 328 326(actions suisseŝ  Nestlé nom 2405 2420 Thyssen-Hûtte 927'2 91
Swissair port. 701 701 Alusuisse port. 2270 2300 V.W. 1787s 177
Swissair nom. 615 610 Alusuisse nom. 1025 1010 Ang.Am.GoldL 105 103V:

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 218000 218000
Roche 1/10 21750 21800
S.B.S. 4095 4100
Ciba-Geigy p. 2760 2775
Ciba-Geigy n. 1565 1570
Ciba-Geigy b. p. 2500 2500
Girard-Perreg. 800 d 820
Portland 3525 3500
Sandoz 3885 3895
Von Roll 1510 d 1510

BALE
' (Actions étrangères)
1 Alcan 90 90V2
A.T.T. 167Vs I68V2
Burroughs 775 791
Canad. Pac BlVsd 61
Chrysler 116Vs II6V2
Contr. Data 264Vs 271
Dow Chemical 362 36577
Du Pont 673 d 675
Eastman Kodak 483 4921 Ford 247V* 247 d

! Gen. Electric 247 2477s1 Gen. Motors 28772 2877»
' Goodyear 113 11372
I.B.M. 1495 15121 Intern. Nickel 129 132

1 Intern. Paper 134 135
! Int. Tel. & Tel. 197Vi 200
'¦ Kennecott 90 91^2
Litton 4772 48Vs
Marcor 87V1 88 Vi
Mobil OU 252V» 251 d
Nat Cash Reg. 133 137
Nat. Distillera 65 d 667»
Per n Central 13 d 13 d
Stand. Oil N.J. 297 d 302
Union Carbide 179 179V2

!U.S. Steel 113 113 d

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 —.61 — .6472
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 949,88 947 ,55
Transports — 222 ,03
Services publics 109,31 109,31
Vol. (milliers) 13.080 12.500

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8070.- 8200.-
Vreneli 60.— 64.—
Napoléon 56.— 60 —
Souverain 68.— 72 —
Double Eagle 322.50 342.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 508.— 513.— SWISSVALOR 282.— 285 —
CANASEC 933.— 943.— UNIV. BOND SEL. 114,50 115.50
ENERGIE VALOR 110 75 112.75 UNIV. FUND 134.— 135.50
SW1SSIM. 1961 1085.— 1100.— 1 USSEC 1081.— 1091.—

¦"""¦ mmS Fonds de la Banque Populaire Soins»

V

Automation 143,5 Pharma 285.5
Eurac. 492,5 Siat 1300,0

- JBJ Intermobil 119,0 Siat 63 950,0

/J§r\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvil/

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

AMCA 68 69
BOND-INV. 105 106.75
CANAC 162 164
DENAC 10672 108 V*
ESPAC 258 260
EURIT 178 180
FONSA 123 126.50
FRANCIT 121 123
GERMAC 138 140
GLOBINVEST io0V* 102V»
ITAC 194 198
PACIFIC-INV. 109 m
SAFIT 263 267
SIMA 170 173
HELVETINVEST 109.6O 110.10

V7Y~~ Dem Offre
V V  Communiqué VALCA 1QQ _ _

>Ç7 
par la BCN IFCA 148Q _ _

INDICE BOURSIER 12sept. 14 sept.
Industrie 467,6 465,5
Finance et assurances 352 ,8 351,4
INDICE GENERAL 424,8 422,9

BULLETIN DE BOURSE

Collaboration entre Radio-TV-Steiner et Bornet

A l'occasion de l'ouverture d'un grand
magasin commun à Genève, les entre-
prises Radio-TV-Steiner et Bornet ont
annoncé officiellement une collabora-
tion planifiée et organisée depuis deux
ans dans le domaine de la vente au dé-
tail des appareils TV, radio, enregis-
treurs, tourne-disques, appareils ména-
gers et photographiques. Bornet conser-
ve son activité propre dans ses dépar-
tements d'installations électriques et sa-
nitaires.

Les deux entreprises justifient cette
collaboration par leur complémentarité,
Steiner louant les appareils et Bornet
les vendant, et par le manque de main-
d œuvre spécialisée, « dont la consé-
quence est une dégradation des possi-
bilités des services après-vente ». Ce
groupe dispose de magasins à Bâle,
Berne, Bienne, Emmenbrucke, Genè-

ve, Lausanne, Lucerne, Lugano, Mon-
treux, Spreitenbach et Zurich.

Tous deux sont contrôlés par le trust
américain « International Telephon and
Telegraph » (ITT) : Bornet, qui a com-
me succursale à Lausanne la maison
« Pamblanc S. A. », a été racheté il y a
quelques années par cette entreprise
multinationale, et Steiner a été ache-
té en 1962 par la Standard Telephon
und Radio de Zurich, représentant de
l'ITT en Suisse depuis 1935. C'est ITT-
Bruxelles, quartier général pour l'Eu-
rope, qui a décidé au début de 1971
d'unifier la direction générale de Stei-
ner et de Bornet. Le Conseil d'adminis-
tration de Radio-TV-Steiner-Bornet
est présidé par M. Gaston Muriset, et
celui de Bornet (installations électri-
ques, téléphoniques et sanitaires) par
M. Walter Haefner. (ats)

Planification de la vente au détail

Chaque année, la Régie fédérale des
alcools entreprend une enquête sur la
structure des cultures de pommes de
terre. Pour 1972, il ressort que la surface
cultivée en pommes de terre est estimée
à 27.100 hectares, soit 2500 de moins
qu'en 1971. Selon la Régie, bien que la
surface cultivée ait diminué, il existe
encore une trop grande discordance en-
tre la production et une utilisation ra-
tionnelle ; il est indispensable d'arriver
à une meilleure adaptation.

On assiste actuellement à un déplace-
ment marqué de la. culture de pommes
de terre vers celle du maïs, constate
l'Administration fédérale. Celui-ci peut
remplacer les pommes de terre aussi
bien dans le domaine de l'assolement
qu'en matière d'affouragement du bé-
tail. La Régie ne manque pas d'indiquer
qu'il convient d'adopter partiellement
la culture du maïs partout où le climat
et la topographie sont propices.

Le programme pour l'orientation de la
production agricole, élaboré pour la pé-
riode 1970 à 1975, prévoit 30.000 hectares
pour la culture de pommes de terre et
10.000 pour celle du maïs en grains.
Cette dernière a cependant déjà dépassé
de loin la superficie prévue dans le plan
quinquennal, (cria)

Moins de pommes de terre,
plus de maïs

Le Conseil d'administration de la
société internationale Pirelli SA à Bâle
a approuvé le bilan au 30 juin 1972
ainsi que le compte de profits et pertes
de l'exercice 1971-72 qui seront soumis
à l'assemblée générale, le 23 octobre
prochain.

L'exercice 1971-72 s'est clos avec un
bénéfice net de 28 millions de francs
contre 26,6 millions pour l'exercice pré-
cédent.

Il sera proposé à l'assemblée générale
de distribuer un dividende brut de
13 francs par action, contre 12 francs
pour l'exercice précédent : les attribu-
tions aux réserves seraient maintenues
au même montant de 7 millions et le
report à nouveau passerait de 2,7 mil-
lions à 3,8 millions de francs, (ats)

Bénéf ice de Pirelli S. A.
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Nouveau Styling Plus de puissance Nouvel intérieur
Le styling de la nouvelle Grâce à des moteurs qui Nouveaux sièges individuels

CAPRI a été considérablement développent plus de chevaux. anatomiques avec excellent
amélioré, mais n'ayez crainte.nos Nouveau pour la Capri .aile- maintien latéral. Nouveau égale-
stylistes n'ont pas changé sa mande: trois moteurs à arbre à ment: le tableau de bord avec
silhouette sportive et racée qui cames en tête et pour le modèle instruments circulaires anti-
fait la fierté de plus de 700000 GXL, le moteur 3 I V-6 de la reflets et le nouveau volant de
propriétaires de Capri. A l'avant: Ford Granada. _ sécurité à deux bras,
une nouvelle calandre avec des Confort dé route supérieur Voilà les améliorations les
phares plus grands-qui diffusent Grâce à sa suspension plus importantes qui font de la
25% de lumière en plus.Al'arrière: remaniée, son nouveau stabili- nouvelle Ford Capri une voiture
des feux plus marqués. Enfin sur sateur à l'arrière, des jantes encore plus sportive, encore
chaque modèle:le renflement sur le plus larges - 5 pouces - et une plus puissante, encore plus
capot qui rehausse encore le isolation acoustique plus agréable à conduire et encore
styling sportif de la nouvelle Capri. poussée la nouvelle Capri offre plus confortable. Venez donc la
Nouvelle gamme maintenant un confort de route voir et l'essayer et vous con-

De l'avantageuse et éco- inégalé. viendrez avec nous que la
nomique 1300 L à la luxueuse nouvelle Capri est vraiment
3000 GXL sensationnelle.
1300L 1300 ccOHC 59 CV DIN nouveau > V
1600XL 1600 ce OHC 72 CV DIN nouveau 
1600GT 1600ccOHC 88CVDIN nouveau «̂ *̂. »̂.î  rt m m.m.« âJ — ¦ Sfife.
2300GT 2300 ce V6 10S CVDIN Lf lOl l t  ̂A Dl Jl (mW Â^WAm ,̂2600GT 2600ccV6 125CVDIN \ \ ĵ X \ . \}  l̂ Mr Ix l  W*i?f/hfJP
3000GXL3000ccV6 140 CV DIN nouveau ¦ ^̂ ¦̂ ¦"̂  ^̂ W »1 ¦ ^.1 ^^MmËSÊ!*̂

y. - . - . . . j Ford reste le pionnier
La Chdox-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dùrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

# LA NEUCHÂTELOISE
TOUTES ASSURANCES

représentée par:

ASSURANCES GENERALES : ASSURANCES VIE :
R. Vuilleumier M. Barbier
Agent général Agent général
Rue Jaquet-Droz 30 Rue du Musée 9
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

MET EN LOCATION
l'immeuble Rue Jaquet-Droz 12, 12 a

La Chaux-de-Fonds
(anciennement Cercle du Sapin)

après complète transformation et modernisation

locaux commerciaux
450 m2 au rez et au ler étage et 360 m2 aux autres
étages, convenant pour :
— bureaux , administrations
— cabinets médicaux
— magasins ou hall d'exposition
— ateliers non bruyants
aménagements et divisions selon convenance

appartements
lv2-2i/2- 3v2 -4/2 pièces

spacieux, tout confort, ascenseurs, conciergerie. '

Renseignements auprès de M. R. Vuilleumier, agent général,
rue Jaquet-Droz 30 (tél. 039/23 88 44)

Vitrine applique
largeur minimum
60 cm., maximum
90 cm., hauteur mi-
nimum 80 cm.,
maximum 2 m.
est cherchée
Adresser offres au
Théâtre abc, Serre
17, tél. 039/23 72 22.

I SECRÉTAIRE
est cherchée pour un

REMPLACEMENT

de 4 semaines.

Faire offre à :

gfe Charles BERSET
Gérant d'immeubles et administrateur de biens,
RUE JARDINIÈRE 87 TÉL. (039) 23 78 33

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

DAME cherche lo-
gement de 2 cham-
bres avec mi-con-
fort ou confort.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20163

En vacances
lisez l'Impartial

EECD BECD EECD EECQ

LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL
Immeuble : CROIX-FÉDÉRALE 44

Profitez des derniers appartements à louer

6 appartements de 3Vi pièces
(surface de 80 m2)

2 appartements de AV2 pièces
(surface de 94 m2)

Loyers dès Fr. 355.-
f charges les 3y2 pièces

Loyers dès Fr. 440.-
+ charges les 4y2 pièces

Grand confort. Quartier en plein développement. Situation exceptionnelle.

Places de parc et garages à disposition.

Réservation :
GECO, GÉRANCES & CONTENTIEUX S.A.

Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 22 1114

Hcl lim EECD EECD

7. A la Laiterie Kernen
Serre 55

Laiterie Agricole
Hôtel-de-Ville 7 è

7 Laiterie Passage du Centre f
vous trouverez toujours

des fromages
GRUYÈRE, EMMENTHAL,

VACHERIN FRIBOURGEOIS,
FROMAGE DE BAGNES,
TILSIT, TILSIT CRÈME,

APPENZELL
de premier choix et à point

LES TÊTES DE MOINE
DU FUET

' sont là et elles sont extra
] y 

EN RÉCLAME :
FROMAGE A RACLETTE

S LE KILO

Fr. 7.80
i Participez tous au concours des

FROMAGES SUISSES
cartes de participation dans nos

magasins.

Le premier prix :
DU FROMAGE GRATUIT

PENDANT 6 MOIS
!

Voyez nos vitrines... S

La CLEVIQUE CECIL, av. Ruchonnet 53
1003 LAUSANNE
cherche

2 infirmières
soignantes

qualifiées (internat ou externat à choix)

Offres avec copies de diplôme et certi-
ficats à la direction.

J Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Le 23 juin 1972, nous avons inauguré notre exposition. Vu l'heu-
A reux essor de notre département CARRELAGE, nous cherchons «*

! employé (e) l
• de commerce •
m pour exécuter différents travaux de bureau. Contact avec la 9

clientèle. Ambiance jeune et dynamique. Semaine de cinq jours.

m Entrée immédiate ou à convenir. 9

m Faire offres ou téléphoner à : m
CONVERT MULLER & CIE S.A., département carrelage, Neuchâ-

% tel, Pierre-à-Mazel 7, tél. (038) 25 98 69. #

Avec Hertz vous n'êtes
jamais seul.

Même à La Chaux-de-Fonds.
Pour que tous ceux qui n'ont pas de voiture puissent
en louer une. Pour que tous ceux qui ont une voiture
puissent en tout temps disposer d'une voiture d'ap-
pojnt ou de remplacement. !

"¦ Pour que tous ceux qui habitent la région
puissent profiter de l'expérience et des services de la ;
plus grande entre- , , .,.„„ , _ , , r .
^,;™ Ar. u„t;„ n A* 

23°0 La Chaux-de-Fonds,prise de location de Garage des
voitures du monde. uprt- Trois Rois SA,nCËU*. 8 bd des Eplatures,

tél. 039 268181
®

Location de voitures

Nous louons des Ford et d'autres voitures de grandes marques.



Il M V O I T U R E S
màw m P'OCCASBQN

I GRANDJEAN A

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

FIAT 125S
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.— 7

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

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

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

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

I AUTOBIANCHI Primulâ Coupé
¦ | 1969 — gris métal — parfait état — peu roulé — Fr. 5900.— y

I CSTROËN ID 20 Spécial
1971 — rouge — radio — voiture de classe — Fr. 8900.— %

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

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

I OPEL GT 1100
j -'.i 1969 — bleu métal — Fr. 7500.—

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

1 SIMCA 1501 Spécial
j 1971 — brun métal — état de neuf — Fr. 7900.— ?,'

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

TOYOTA CARINA
fin 1971 — blanche — 23 000 km. — état de neuf — Fr. 7900.—

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

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

f , . . .. . . . . .. .. . . . ,

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
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Parce qu'il contient, en plus de l||fc -c|pi^̂ pb (̂̂ ^
viande de porc maigre, WjËÈ^-3 .K@)jfe/ wk

sans nerfs, de bœuf choisi, Wg^s '̂ *-W#M I
>o a • M de ,ard' de P°ivre et de Barbera- w^̂ ^^̂ ^Ô;
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N»v^̂ BkS f̂*#l'F*ll'ÏT la fameuse expérience Bell. WP̂ iBĵ ^sa^̂ ^plpîLdUIlL wL'̂  ~«-s ^̂ 4̂\\Guide du Salami extra Salami Bell extra «fe || î ^̂^̂^̂^avec recettes et conseils et à l'italienne, «P I ^̂ ^̂ ^ §Mf|| ^KMle disgue BELLa Musica déjà à partir de pn 8.-.̂^̂̂̂ MS

' «lOTfc* u ftz BUef e Ŝ̂ Ĥ ^̂ ^Kl
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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.

Importante usine de fournitures d'horlogerie, très
bien organisée, cherche, pour son service de con-
trôle,

UN INGÉNIEUR
ETS

capable de surveiller et d'améliorer le contrôle des ]
pièces.

Elle engage également

CONTRÔLEUR
pour son département décolletage.

Faire offres détaillées sous chiffre 14-900225, à
Publicitas S. A., 2610 St-Imier.

Lin manuscrit clair évite bien des erreursBienne
Nous cherchons un jeune

CONCIERGE
i (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,

î 2501 Bienne.

MÉCANICIEN FRAISEUR
MÉCANICIEN de PRÉCISION

habiles et consciencieux, pouvant
travailler de manière indépendante,
sont demandés pour entrée immédiate
ou époque à convenir.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud SA
Rue A.-M.-Pîaget 72
La Chaux-de-Fonds
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LE MANOIR AUX GRIVES
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Seigneur , si seulement j'étais né riche !
Et pourquoi pas ? A certains instants, je me
sentais devenir fou à me demander pourquoi
le destin m'avait assigné un rôle qui ne me
convenait pas, puis privé de mon père, de
sorte que je n'avais même plus de protecteur
qui pût me libérer de cette malédiction.

Il avait regardé la mer , les yeux à demi
fermés comme si la lumière l'éblouissait, à
moins qu'il ne luttât contre les larmes. Je lui
avais pris son briquet et je serrais sa main
qui tressaillait nerveusement entre les miennes.

— Je suis désolée, Paul, avais-je dit. Moi
du moins, j' ai eu la chance de connaître mes
deux parents pendant un certain nombre d'an-
nées, puis il y a eu Elliot.

Il avait libéré sa main d'un geste brusque et
croisé les bras sur sa poitrine , en se refusant à
me regarder.

— De l'argent ! avait-il marmonné. Pour-
quoi n 'en ai-je pas ? Avec de l'argent, on
peut faire n 'importe quoi. J'arriverais même
à la supporter , elle.

Pour la première fois , j ' avais compris que
Paul détestait sa mère.

— Caro !
— Quoi donc ? m'exclamai-je, cœur battant.
Je regardai Eric , stupéfaite. J'avais une sen-

sation de creux dans l'estomac, comme si j'a-
vais été tirée brutalement du sommeil. Eric

me lança un coup d'œil rapide puis regarda de
nouveau la route.

— Où étiez-vous ? me demanda-t-il.
— Je vous écoutais, répondis-je en rougis-

sant.
Etait-il vexé ?
— Qu'ai-je dit en dernier ?
Rougissant davantage et furieuse contre moi-

même, je balbutiai :
— Vous parliez de la respectable famille de

Philadelphie qui a un gendre qu'on soupçonne
de faire partie de la Mafia.

— Ça, riposta Eric sévèrement, c'était il y a
dix minutes et je n'ai cessé de parler depuis.
Vous aviez l'air terriblement soucieuse et dé-
primée. Je n'aime pas qu'une femme ait cet
air-là en ma compagnie.

— Je suis désolée, Eric. C'était très mal éle-
vé de ma part. Mais je me suis souvenue de
quelque chose de désagréable.

— Est-ce quelque chose à quoi vous pour-
riez, ou devriez, remédier ?

— Non , cela date d'avant ma naissance.
— Dans ce cas, oubliez-le.
— Oui , mon capitaine !
Cette fois , le rire nous vint plus naturelle-

ment et, lorsque nous nous engageâmes dans
l'allée dont la boîte aux lettres portait le
nom de Webster, j' avais chassé le mauvais
rêve de mon esprit , obéissant au nez des
Brewster, je regardais autour de moi avec au-
tant de curiosité que Tim pour ne rien perdre
de la demeure dont Jason m'avait vanté les
jardins.

La maison était basse, en bois, et se prolon-
geait en ailes multiples. La partie centrale
avait une porte d'entrée d'une élégance modes-
te faisant face au large. C'était , me disait-on,
l'habitation originelle, construite par Israël
Webster lorsqu 'il s'y était installé après la
guerre d'Indépendance. A ce moment-là, il pos-
sédait tout le promontoire dont il cultivait la
terre rocheuse, aujourd'hui de nouveau envahie
par la forêt.

L'herbe épaisse, le foisonnement multicolore

des fleurs, étaient un spectacle familier pour
moi. La côte de la Nouvelle-Angleterre a une
parure estivale éclatante, qui persiste jusqu 'aux
grandes gelées, parfois jusqu'à la première chu-
te de neige. Mais, en raison de l'inégalité du
terrain et des affleurements de granit , il y avait
des surprises à chaque pas. Les enfants, Gor-
don , sept ans, et Kim, six ans, me montrèrent la
lisière du bois où fleurissaient des jonquilles
en mai, le long d'un vieux mur et au pied de
pommiers centenaires. A l'arrière de la maison
on avait planté les fleurs à longues tiges, que
le vent eût risqué de casser. L'extrémité de la
pelouse, en bordure de la côte, était décorée de
rocailles aux tons aussi raffinés que les tapis
d'Orient du Manoir aux Grives.

Helen avait tout préparé dans la cuisine.
Nancy Allenby et une autre jeune fille, une
rousse mince, pleine d'allant , du nom de Sté-
phanie, raccourci en Steff , l'avaient aidée dans
l'après-midi. Le fiancé de Steff , un officier de
marine en permission, et Peter Gillespie,
avaient péché des moules, et ramassé les ca-
siers à homards. Ils faisaient cuire leur butin
sur la plage. Burr et Tamara arriveraient
avec . Mark, qui était allé rendre une courte
visite à son père en quittant le drugstore à
six heures.

La soirée fut parfaite. Le nouveau couple
ne provoqua aucune fausse note dans la com-
binaison précédente. Tous avaient faim , et la
nourriture était délicieuse. N'importe quel ali-
ment , même des sardines et des biscuits salés,
mangé au bord de la mer, m'a toujours paru
divin. Ce soir-là , parce que j'étais amoureuse,
parce qu 'Eric avait raison de me dire d'oublier
ce à quoi je ne pouvais rien changer, parce
que j'étais jeune et bien portante et que j' ap-
préciais la compagnie de gens sympathiques,
j' avais l'impression d'un festin.

Mark fut si content de mon cadeau qu 'il
m'embrassa. Nous avions bu à sa santé avant
de nous rendre sur la plage. Les enfants par-
ticipaient joyeusement au pique-nique sans être
importuns. Les deux aînés s'étaient installés

avec leurs assiettes en aluminium sur un re-
bord rocheux , en se servant d'un casier à
homards comme table. Le bébé , déjà en py-
jama , avait dîné plus tôt , mais il se cram-
ponnait à son parc comme un marin au bas-
tingage dans un ouragan, et suçait des pinces.
Les chiens étaient opportunistes, comme tous
les chiens, mais en demeurant polis. Il y
avait un labrador et un corniaud qui eût
l'ait les délices de Tim.

Lorsqu'on apporta le gâteau d'anniversaire,
le bébé dormait , enveloppé dans des couver-
tures, et on avait allumé les bougies. Le vent
était tombé, et les flammes brûlaient coura-
geusement, jouant sur le visage radieux des
deux autres enfants. Je me sentais au bord des
larmes à l'idée que Tim ne profitait pas de
cette joie. Mark souffla toutes les bougies
d'un seul coup, tout le monde applaudit et ,
bien que nous fussions amplement rassasiés,
nous mangeâmes un morceau de gâteau comme
s'il s'agissait d'un rite sacré, destiné à rendre
l'année qui s'ouvrait propice.

Les deux enfants se glissèrent dans leurs
sacs de couchage pour écouter confortablement
les chants autour du feu. Ils ne tardèrent pas
à s'endormir. Vers dix heures du soir, nous
étions enroués et nous avions envie de bâiller.
Nous nous dirigeâmes vers la maison, les bras
chargés. Eric et l'officier de marine portèrent
chacun un enfant dans son sac de couchage,
à travers la pelouse inondée de lune. Les
enfants s'éveillèrent à peine et se rendormirent
aussitôt qu'on les eût déposés sur leur lit.

Burr et Tamara restaient pour aider à met-
tre de l'ordre dans la cuisine. Les autres re-
gagnèrent la ville. Cette fois , à la lumière de
la lune, la route ne me parut plus hantée. Eric
ne s'inquiéta pas de mon silence, devinant sans
doute que c'était celui du contentement.

Lorsque nous arrivâmes à l'embranchement
où une route menait vers Somerset et l'autre
vers le Manoir aux Grives, il prit la première.

— Vous n'avez pas l'intention de nous faire
souper, protestai-je. . ....

B~™^  ̂ 7 j Fiduciaire de gestion et d'informatique S. A.
U v T tt m ^r .  "H Avenue Léopold-Robert 79
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cherche à engager pour le début 1973

comptables-
analystes

qui seront responsables de la tenue de comptabilités
financières et analytiques par des moyens informa-
tiques. Ils seront chargés en outre de suivre l'appli-
cation de nos méthodes de gestion chez nos clients.

Il s'agit d'activités indépendantes, internes et ex-
ternes.

Les candidats devront posséder quelques années de
pratique et une solide formation commerciale. Le
diplôme fédéral de comptable n'est toutefois pas
indispensable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire.

Fabrique de boîtes de montres des Montagnes
neuchâteloises recherche pour entrée à convenir
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chef mécanicien

faiseur d'étampes
et étampages

Poste à responsabilités, traitement en rapport.

Discrétion absolue.¦ ¦

- ¦
' 
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Faire offres sous chiffre R 61895-18 D, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BIENNE,
rattachée à un important groupement horloger,
engage tout de suite ou date à convenir

contrôleur
/ statistique

Ce nouveau collaborateur , justifiant de solides con-
naissances horlogères , sera appelé à organiser et à
diriger le visitage d'un département de remontage.

Faire offre sous chiffre 80 - 70431 avec photographie,
aux Annonces Suisses S. A., 2501 BIENNE.

CALORIE SA
CHAUFFAGE ET VENTILATION

cherche

technicien
en chauffage

Activités :

— études de grands ensembles, chaufferie, chauffage
à distance

— application de tous systèmes de chauffage, tel
que rayonnement, chauffage par radiateurs, dis-
tribution bi ou monotubulaire

— calculs, dispositions, listes de marchandise
— contacts avec les architectes et les clients pour

mise au point et discussions de tous détails rela-
tifs à ces installations

— recherche de moyens modernes pour la promotion
d'installations à haut rendement.

L'entreprise offre une situation stable et bien rétri-
buée.

Avantages sociaux.¦ , - <...r;\y: ?7\ .f àà? »#$> $$&

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
CALORIE S.A., Prébarreau 17, 2000 NEUCHATEL.

Région
La Chaux-de-Fonds

Recherchons pour bureau technique
de la boîte de montre

dessinateur
qualifie

apte à en prendre la responsabilité.

Situation intéressante.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre A. 61963-18-D à
Publicitas 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire
postal
en uniforme
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel engage
du personnel masculin, âgé de 16 à 30 ans, possédant
une formation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal' en uniforme (services de distribution
et d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une place
stable, avec de nombreuses possibilités d'avancement,
dans l'une des plus grandes entreprises du pays. L'appren-
tissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direction
d'arrondissement postal 2001 Neuchâtel. Elles seront
accompagnées d'un acte de naissance ou du livret de
famille des parents, des certificats scolaires et, le cas
échéant, des certificats relatifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier, avril et août
1973. Les jeunes gens nés en 1957 qiu termineront leur
scolarité en 1973 ont la possibilité de s'annoncer dès
maintenant.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
en téléphonant au No (038) 22 16 14.

L IMPARTIAL
IJ4.ll»..l.l '..l.|.HM.IM l.n.»J.UI,UJJ't «

AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours',.
La demande doit nous parvenir , PAR ÉCRIT, deux
jours ouvrables à l' avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.



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

ssm|Da sa
Société de construction
1401 Yverdon , rue des Remparts 19

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.

r i

A remettre à Lausanne pour cause de santé

horlogerie-bijouterie
quartier privilégié fréquenté par clientèle suisse et
touristique.

Ecrire sous chiffre P. G. 312919 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

L J

A LOUER
appartement 6 chambres, rez-de-
chaussée, bain , chauffage général,
eau chaude, quartier de l'Abeille.
Conviendrait aussi pour bureaux.
Eventuellement 2 X 3  chambres.

Faire offres sous chiffre RF 20335,
au bureau de L'Impartial.

LOCAUX A LOUER
NEUCHÂTEL - Ecluse 65

365 m* sur 1 étage

344 m2 sur 2 étages

Ascenseurs - Places de parc à disposition.

Libres immédiatement.

Conviendraient parfaitement pour bureaux ou ateliers.

Ecrire à AVIA & SILVANA SA, 2000 NEUCHATEL
Place-d'Armes 3, ou téléphoner au (038) 25 67 01, in-
terne 70.

_|* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*É||̂  Service des ordures ménagères et de
ramassage des < cassons >

LUNDI DU JEUNE 18 SEPTEMBRE
PAS DE SERVICE

Ordures ménagères
Les quartiers du lundi seront <f f  aeCAlIC ̂
desservis mardi 19 septembre. * ̂ "««H"» '
ATTENTION : les quartiers du Les quartiers du troisième
mardi seront desservis mercre- lundi seront desservis mercre-

di 20 septembre. di 20 septembre.

— Non. Nous allons rendre visite a mes
parents. Ne vous inquiétez pas, vous serez
chez vous pour minuit.

— Mais que vont penser vos parents si vous
leur amenez une inconnue à cette heure ?

— Que je suis un bon fils, riposta-t-il d'un
air prude, qui leur présente son flirt pour
qu'ils puissent l'inspecter.

— En avez-vous un nouveau chaque soir de
la semaine ?

— Seulement le mercredi.
— Je ne suis le flirt de personne, vous

savez.
— L'avez-vous jamais été ?
— Si je ne l'avais pas été à mon âge,

j 'aurais mené une vie anormalement retirée.
— Ça ne répond pas à ma question, dit

Eric. Il m'importe peu de savoir combien de
garçons vous avez fréquentés depuis l'âge de
seize ans. Ce que je voudrais savoir, c'est...
Vous savez bien ce que je veux savoir.

Il eut un soupir d'exaspération, et je m'effor-
çais de trouver une réplique à la question
suivante qu 'il devait inévitablement me po-
ser. Mais, à mon soulagement, il n'ajouta rien.
A ce moment-là du moins.

La résidence d'été des Allenby se dressait sur
la pente d'une colline, et nous nous installâmes
sur la terrasse dallée faite par Eric et son
père, baignée de lune. De là on dominait la
ville, le port , et la grande baie dont les îles
ressemblaient à des baleines endormies. Nous
bûmes du café noir très fort , tout en bavar-
dant. La mère d'Eric était légèrement grison-
nante, mais avait une poignée de main éton-
namment ferme. Elle me regarda dans les
yeux, d'un air interrogateur. J'éprouvai pour
elle une sympathie instantanée, et non pas
seulement parce qu'elle était la mère d'Eric.
En fait , cela m'eût probablement intimidée
si j' avais été son flirt.

Son père était le grand homme que j'avais
aperçu en compagnie d'Eric sur le débarcadère.
Il fumait sa pipe en silence, faisant de temps
à autre une remarque paisible que tout le
monde écoutait avec respect.

Je les aimais bien et je me sentais à 1 aise
en leur compagnie. C'était comme si j'étais
revenue dans une atmosphère qui m'était chère
et familière, et le Manoir aux Grives me
paraissait lointain, irréel , non pas dans l'espace,
mais dans mon esprit , lorsque j' essayais d'évo-
quer des détails tels que les nocturnes, le
tic-tac de l'horloge, les reflets du bois verni
ou la chute silencieuse des pétales des pivoines.
Puis, délibérément, je prononçai en moi-même
le nom de Rees, et ce fut un coup de poi-
gnard. Il fut aussitôt présent, surgissant à
la simple formulation silencieuse de son nom.
Je me sentis étrangère aux gens qui m'entou-
raient , hors de place. On ne revient jama is
chez soi, car on n'est plus la personne que
l'on était en quittant la maison familiale.

— Il faut que je m'en aille. Tim se lève
tôt.

— Cela me fait penser que j 'ai quelque
chose pour Tim, dit Eric.

Il disparut dans la maison.
— Eric nous a parlé à plusieurs reprises

de cet enfant, dit Mme Allenby.
—- Tim est très séduisant. J'ai eu le coup

de foudre sitôt que je l'ai vu.
— C'était probablement réciproque, riposta

M. Allenby, galamment.
— N'est-il pas gentil ? intervint sa femme.

C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai
épousé.

Eric revint avec une boîte à chaussures sous
le bras.

— J'ai trouvé un héritier pour mes voi-
tures en miniature.

— J'ai cru que ce jour n arriverait jamais ,
remarqua sa mère. Alors qu'il était à l'uni-
versité, je lui ai suggéré dans une de mes
lettres de distribuer ses anciens jouets aux
enfants de la famille, mais il s'y est opposé
avec tant de passion que j' ai cru que c'était
un cas de suspension du développement affec-
tif.

— La plupart des enfants de notre famille
ne sont que trop gâtés. Ces voitures ne re-
présenteraient rien pour eux.

— Elles feront beaucoup de plaisir à Timparce qu 'elles viennent de vous , et qu 'il estlui-même très attaché à ses j ouets. Peut-être
parce que son univers est tellement limité.

— Ce sera une bonne chose pour lui d'aller
à l'école, dit Mme Allenby.

J'acquiesçai , ne trouvant pas utile de pré-
ciser que Rees ne le voulait pas. J'avais l'es-
poir de lui faire changer d'avis. Je déclarai
aux Allenby que j' avais été heureuse de faire
leur connaissance, et ils m'assurèrent de leur
sympathie, en m'invitant à venir dîner sitôt
que je serais libre. Mme Allenby promit qu 'elle
m'appellerait la semaine suivante.

Eric arrêta la voiture sur l'accotement , avant
d'arriver devant les grilles, à l'ombre du mur
et des grands arbres qui le surplombaient.
Devant nous, la route scintillait comme un
étroit canal reflétant la lune. Les bois de
sapins, de l'autre côté du mur, étaient sombres
et silencieux. Il faut s'être promené dans les
bois la nuit pour savoir à quel point ils sont
vivants.

¦— Je suppose que Cerbère vous attend der-
rière la grille, remarqua Eric.

— Il faut que je sonne pour qu 'il vienne.
— Quand commence votre week-end ?
— Vendredi matin. Je serai de retour lundi

soir.
— Voulez-vous me téléphoner lorsque vous

serez rentrée ? demanda Eric. J'aimerais que
nous passions une journée en tête à tête la
semaine prochaine. Maintenant vous connaissez
toute la bande et mes parents. Cela suffit pour
le moment.

Je pensais que c'était plus qu 'assez. Je ne
voulais pas parler de la semaine suivante.
Le week-end était une perspective suffisam-
ment redoutable. J'avais l'impression d'avoir à
franchir l'Himalaya. J'aurais voulu me retrou-
ver au plus vite au Manoir aux Grives où
Rees m'attendait.

Machinalement, je tendis la main vers la
poignée de la portière, mais Eric m'attira
à lui, tourna mon visage vers le sien, et
m'embrassa. Ce n'était pas un baiser insistant

ni prolongé , mais il était ferme, délibéré.
Subitement un grillon se mit à crisser près

de la voiture et Eric leva la tête , disant par-
dessus son épaule :

— Pas besoin de commentaire , mon vieux.
Puis il se pencha de nouveau vers moi. Des

lueurs jouaient dans ses yeux comme des re-
flets sur l'eau. Il était subitement devenu
mystérieux comme tout être humain lorsque
nous nous rendons compte combien peu de
choses nous savons de lui. J'eus la certitude,
une fois de plus, qu 'Eric n 'était pas l'homme
sans complication , heureux de vivre et extro-
verti qu 'il paraissait au premier abord.

— Je voulais simplement vous faire com-
prendre que c'est sérieux, Caro, dit-il. Je l'ai
su dès le premier instant. Il vous faudra peut-
être plus de temps pour vous en rendre comp-
te. Je ne veux pas vous bousculer , mais je
veux que vous me donniez ma chance. Je
vous en prie, Caro. Donnez une chance à la
vie. Quoi qu 'il vous soit arrivé avant de venir
ici , cela ne justifie pas que vous cherchiez
à échapper à la vie derrière ces grilles.

« Derrière ces grilles. » Non , il n 'était pas
simple. En fait , il se pouvait qu 'il fût incon-
fortablement complexe.

—• Qu'est-ce qui vous fait penser qu 'il m'est
arrivé quelque chose ?

—¦ Une intuition. Et ce que vous avez dit
à Phylly aujourd'hui.

— Quoi donc ? demandai-je avec étonnc-
mpnt.

J avais complètement oublie cette rencontre.
— Vous avez dit que vous aviez été échau-

dée.
— Oh ça !
J'espérai que mon haussement d'épaules et

mon rire étaient convaincants.
— Nous étions en train de parler de rela-

tions professionnelles, me semble-t-il. Ne vous
est-il jamais arrivé de travailler avec quel-
qu 'un , d'avoir un professeur ou un supérieur
que vous admiriez et de découvrir par la
suite, avec un choc, qu'il ne le méritait pas ?

(A suivre)

Une occasion à ne pas manquer !

¦ Fiat 128 Rally i
¦ 

modèle 1972, 18 000 km., valeur ï
neuve : Fr. 10 000.— [

I PRIX A DISCUTER
— Reprise et arrangement financier
H possibles.

S'adresser au

I 
GARAGE DU RALLYE
W. Dumont I

I

LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33 n
Agence officielle OPEL

«
(Evidemment, autres occasions et I
voitures neuves livrables dans les |24 heures.)

L ISêM BOB wm asm na aïs

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 Léon Droz

MEUBLÉE, PLEIN CENTRE, à louer à
jeune fille pour le ler octobre 1972. Tél.
(039) 22 52 93 ou 23 65 85.
MEUBLÉE, part salle de bains et cui-
sine. Centre ville. Tél. (039) 23 73 18 ou
23 22 48.
MEUBLÉE, part cuisine et bains, chauf-
fage central, ler octobre. Tél. (039)
22 12 21.

SOMMIER sur pieds avec matelas et
protège-matelas, état de neuf ; 1 bureau
eh chêne clair. Tél. dès 19 heures au
(039) 22 13 82.

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

1 CUISINIÈRE À GAZ 4 feux en très
bon état. Tél. (039) 31 1180, Le Locle.
1 POUSSE-POUSSE Wisa-Gloria en
parfait état. Tél. (039) 31 62 15, Le Locle.

CHAMBRE À COUCHER noyer, lits
jumeaux, bas prix. Le Locle, tél. (039)
31 12 84.
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[";C.'7 Ĥsr̂ ^ t ' 'W Labonne £7?-i 3y - "- '7'^
I I ' rj j >" > ~7 /W lumière chez votre « 7>y >- y
s 'C 'V /"•» voisin n'est pas w '37 ]
3; 'i-"3 jy^y ;.JBf un hasard... : ' ;V7 i

* Wt ~ wÊ GI"n'amPenwerko 9 - ^7;--' Ur,, \ '* i «f AarauAG ¦ - ...)
^̂ ^ '̂ yJvi Usines de lampes ¦ •¦ >.'¦." ¦!
SMk pi fif électriques Aarau SA 9 : . -.- '-.• '';J}p. \
'.y ~," - j .m Fabbricadi lampadine m --3
v" " ï'-* Â HT elettriche Aarau SA ~ ' y\y

p|§&§||li|f̂ ^̂ _ Lampe Aarau 
^̂ ^J 

' . .. .7P - : '7

ï 4>C7̂ rcQ °f  M

~*g au grand concours de pnoto sur sauvegarde de r̂/£? l'environnement! /"v)-
A^* Vous recevrez gratuitement les formulaires de vSx
JS' participation et le macaron autocollant Fuji-Film {p C
;2§y (illustration) dans chaque bon magasin de la branche \» î
¦̂ JSi °u directement à 

la 
représentation générale *N><5̂ 7 Erno Photo SA, Restelbergstr. 49. 8044 Zurich. ^C

^y7> Prix pour une valeur de plus de Fr. SOOOO.-MŜ ,

A vendre MOTO
HONDA 450

1969 , 17.000 km., ex-
pertisée. Prix inté-
ressant.
Garage F. Fatton
Tombet 28 , 2034 Pe-
seux.
Tél. (038) 31 72 50. .

ft
L'annonce
reflet vivant
du marché

Immeuble Jaquet-
Droz 29 S.A. offre
â louer pour le 31
octobre

PIGNON
(chambre et cuisi-
ne), au 4e étage,
sans confort.
Tél. (039) 41 20 04.



Les favoris se sont généralement imposés
Apres les matchs de Coupe d'Europe de football

Tandis que l'Ajax d'Amsterdam, la meilleure équipe d'Europe depuis deux
saisons, prépare son match retour de la Coupe intercontinentale face aux
Argentins d'Independiente, ses principaux rivaux ont fait, dans leur très
grande majorité, des débuts assez tranquilles dans le premier tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions. Avantage du terrain, scores peu
importants et victoires des favoris ont caractérisé les rencontres aller,
dont le champion tchécoslovaque Spartak Trnava était exempt avec Ajax

d'Amsterdam.

men n'est dit
pour Benf ica et Juventus
Le Real Madrid , Ujpest-Dozsa (aux

dépens du FC Bâle) , Derby County,
Celtic Glasgow et Anderlecht ont en-
levé de bonnes victoires sur leurs
terrains et semblent à labri d'une
surprise au match retour. Dynamo
Kiev et Gornik Zabrze ont déjà leur
qualification pratiquement assurée,
s'étant imposés à l'extérieur face à
Innsbruck et au champion maltais

de La Valette. En revanche, deux
des meilleures équipes européennes,
Benfica Lisbonne et Juventus Turin
ont subi une défaite pour leurs dé-
buts dans l'épreuve. Mais Benfica
à Malmoe et Turin à Lyon devant
Marseille ne se sont inclinés que par
la même marge étroite (1-0)' et con-
servant, le champion portugais sur-
tout, leurs espoirs de qualification.
Confirmant leur bonne valeur, les
Grecs de Panathinaikos ont inquiété
à Sofia les champions bulgares de
Csca, et ne s'inclinant que par 2-1,
ne surprendraient pas en s'imposant
dans le match retour.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

L'avantage est resté aux clubs qui
recevaient, à l'exception d'Ankara

et du Rapid de Vienne, tenus en
échec par Leeds et Salonique, les-
quels ont pris une bonne option sur
la qualification, tout comme le Ra-
pid de Bucarest, facile vainqueur
des Suédois de Landskrona. Plus sur-
prenant fut  le demi-échec à domicile
du FC Zurich, qui dut partager l'en-
jeu avec le modeste club de troisiè-
me division galloise Wrexham. D'au-
tre part , Schalke 04, difficile vain-
queur de Sofia (2-1), le Spartak Mos-
cou (1-0 devant Ado La Haye),
Standard Liège (1-0 devant Sparta
Prague) et le Sporting de Lisbonne
(2-1 devant Edimbourg) sont loin
d'avoir assuré leur qualification.

Coupe de l'UEFA
L'Internazionale de Milan, Feye-

noord Rotterdam et Setubal se sont
mis à l'abri d'une surprise devant
le représentant de Malte, Rumelange
(Lux) et Zaglebie Sesnowiecz. Seule
équipe victorieuse, les Grasshoppers
de Zurich ont pris une sérieuse op-
tion sur leur qualification en s'impo-
sant à Nîmes, tandis que Lausannes
Sports compromettait pratiquement
définitivement ses chances en s'in-
clinant de manière très nette à Bel-
grade face à l'Etoile Rouge (5-1).

La Chaux-de-Fonds - Satus, Bienne
Ce soir au collège Bellevue

Le championnat d'été de handball prendra fin ce soir pour les Chaux-
de-Fonniers. Ils seront opposés à cette occasion à la très bonne forma-
tion de Satus, Bienne. Un match qui devrait donner lieu à un très
bon spectacle et retenir l'attention des spectateurs. Début de la

rencontre, à 20 h. > 30.

Complexe scolaire choisi
Réunis dans le cadre de l'assemblée

municipale, les citoyens et citoyennes
devaient notamment décider la cons-
truction d'un complexe scolaire. Avant
le scrutin, M. René Schaller, maire,
donna connaissance des divers projets
qui avaient retenu l'attention des au-
torités. Le corps électoral devait en
effet jeter son dévolu sur une des
trois possibilités qui lui étaient propo-
sées ; soit un complexe scolaire conte-
nant six classes et une halle de gym-
nastique, quatre classes et une halle
de gymnastique, et enfin une halle de
gymnastique seule. Par le truchement
d'un vote au bulletin secret, l'assistan-
ce pencha en faveur de la première
solution. Dans un autre domaine, l'as-
semblée décida de vendre annuellement
20.000 mètres cubes d'eau à la commu-
ne de Montsevelier. Au terme de cette
séance il fut proposé d'adjoindre un
poste de commandement de la protec-
tion civile au futur centre scolaire. Cet-
te éventuelle bâtisse serait érigée con^
jointement par les villages de Merve-
lier et Monsevelier - Corban. Cette so-
lution sera mise incessamment à l'étu-
de, (rs)

MERVELIER

Secrétaire général de l'ADIJ
On sait que l'Association pour la dé-

fense des intérêts du Jura (ADIJ) a dé-
cidé , lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, de créer un secrétariat perma-
nent qui occuperait la maison que la
société possède déjà à Moutier. La
Chambre d'économie et d'utilité pu-
blique du Jura met actuellement au
concours le poste de directeur de cette
administration permanente. Elle cher-
che un animateur dont l'effort princi-
pal devrait être porté sur le dévelop-
pement économique du Jura , et qui se-
rait également responsable du secréta-
riat et des comptes. Préférence sera
donnée à un candidat ayant une for-
mation universitaire et un esprit ou-
vert associé à une forte personnalité.

(fx)

MOUTIER

TRAMELAN

Mlle Christiane Charpier a été nom-
mée provisoirement, pour six mois,
maîtresse de l'école enfantine des Do-
laises. Mlle Charpier travaillait en der-
nier lieu à l'hôpital suisse de Paris.
Une postulation a été présentée pour
la classe des Dolaises, avec entrée en
fonction le ler avril 1973. Mme Bassin ,
titulaire actuelle de cette classe, re-
prendra la classe enfantine de la rue
du Collège, cet automne, à la suite du
départ de Mme Métille , qui quittera
la localité, (vu)

Nomination à l'Ecole
primaire

Ordre du jour chargé
Jeudi 21 septembre, le législatif bien-

nois tiendra sa 10e séance de l'année,
au cours de laquelle plus de 50 objets
sont inscrits, dont une grande partie
sont des réponses et développements
d'interventions (les élections ont lieu
en novembre !)

Le Conseil de ville sera d'autre part
informé des motifs concernant la déci-
sion du Conseil municipal de supprimer
le service des cars d'excursions de
l'entreprise municipale des transports,
service par trop déficitaire.

BIENNE

Présentation de la nouvelle organisation
de Pro infirmis pour le Jura et Bienne

Le Conseil de surveillance de Pro Infirmis responsable du Jura ct de Bienne a
invité, hier, à Moutier, les représentants des communes responsables des œuvres
sociales, les membres du corps médical et du clergé, ainsi que les délégués des
associations spécialisées, à une séance d'information. Quelque septante personnes
ont entendu des exposés de MM. Maurice Pétermann (Bassecourt, vice-président ;
P.-A. Berger, assistant social de Pro Infirmis (Delémont) ; de Mme L. Hunziker,
assistante sociale de Pro Infirmis (Bienne) ; du pasteur Nussbaum (Courrendlin),
et de Me Michel Girardin, avocat des mineurs (Moutier), membres du Conseil
de surveillance. M. W. Baur, directeur de l'Office cantonal des assurances sociales,

était nrésent.

L'Association suisse Pro Infirmis,
fondée en 1920, compte actuellement
12 associations affiliées spécialisées,
et 26 services cantonaux ou régionaux.
Son secrétariat général est à Zurich,
celui de la Romandie à Lausanne.

22 °/o DE LA POPULATION
Le Service social de Pro Infirmis

du canton de Berne date de 1935. Ac-
tuellement, il compte quatre bureaux :
Berne, Meiringen .Bienne et Delémont,
qui occupaient, à la fin de l'année der-
nière , 23 personnes. Cinq d'entre elles
travaillent dans le Jura. L'ouverture
du bureau de Delémont remonte à
1957. Ses locaux , ainsi que ceux de
Bienne, ont été nouvellement aména-
gés en 1971, en vue de l'engagement
d'employés supplémentaires.

Les employés de Pro Infirmis se ren-
dent à domicile chaque fois que les
handicapés ne peuvent se déplacer par
leurs propres moyens. Les moins han-
dicapés sont convoqués à des consul-
tations qui ont lieu dans la plupart
des grandes localités jurassiennes, no-
tamment à Porrentruy, Bassecourt,
Moutier, Saignelégier, Tavannes et St-
Imier.

L'œuvre qu'accomplit Pro Infirmis
est appelée à s'étendre et à s'exercer
surtout en prof ondeur. On mesure d'au-
tant plus l'ampleur de ses tâches lors-
que l'on sait que les handicapés repré-
sentent 22 pour cent de la population
suisse. On dénombre en effet, dans
notre pays, quelque 500.000 handica-
pés physiques et malades chroniques,
180.000 handicapés mentaux, 100.000
sourds et durs d'ouïe, 7000 sourds-
muets, 3000 aveugles et 100.000 en-
fants socialement handicapés.

APPEL A LA COLLABORATION
De par ses statuts, Pro Infirmis est

chargée de coordonner l'action sociale
en faveur des handicapés, et d'encoura-
ger toute initiative en leur faveur. Fi-
nancièrement, elle reçoit de l'aide pro-

venant de la Confédération, du can-
ton et des communes, mais plus de la
moitié de ses revenus émanent de la
charité publique.

L'aide individuelle est très impor-
tante pour Pro Infirmis (démarches,
placements, vacances, recherches d'aide
ou de travail , parrainages, etc.), mais
elle ne peut se concevoir sans un con-
tact avec les autorités (à tous les éche-
lons) et le public. Pro Infirmis, dans la
multiplicité des organisations sociales
existantes, cherche à établir des liens,
dans le souci constant de remédier aux
lacunes qu'elle a constatées.

Son rôle revêt des aspects très va-
riés puisque son action sociale la voue
à servir d'intermédiaire entre les or-
ganes des assurances sociales et les
handicapés à favoriser ceux qui sont
touchés dans leur intégrité, à promou-
voir des mesures légales et sociales,
mais aussi à informer la population
des problèmes de l'aide aux handica-
pés, et à la renseigner sur les possi-
bilités qui s'offrent à ces derniers.

Aussi comprend-on que la réunion
d'hier ait été une occasion choisie par
le pasteur Nussbaum pour rappeler la
place que le handicapé et sa famille
tiennent parmi nous. Un changement
de mentalité doit se manifester dans le
public. Les handicapés et leur famille
n'ont que faire d'une pitié ou d'une
charité qui ne confère jamais aux plus
pauvres parmi les hommes leur digni-
té. « L'effort est grand, dira M. Nuss-
baum, parce qu 'il nous faut nous dé-
barrasser des tabous moraux qui nous
conduisent souvent à juger le milieu
d'un handicapé ».

Indépendamment de cette attitude
personnelle, il reste que les institutions
pour handicapés sont peu nombreuses
dans le Jura. Des homes pour jeunes
débiles mentaux gravement atteints ou
grabataires, des ateliers protégés ou
d'occupation assortis de homes, pour
malades physiques et mentaux adultes,
font notamment défaut.

Pro Infirmis souhaite que, par une
collaboration active entre toutes les
institutions existantes ainsi qu'avec
l'apport financier des communes, une
véritable politique sociale puisse être
pratiquée dans l'avenir le plus immé-
diat.

A. F.

Enseignement fructueux
MM. E. Chételat et B. Schaffner don-

naient un cours, pendant l'hiver 71-72,
sur les champignons, à Bévilard. Ce
cours remporta un succès indéniable.
Dernièrement, afin de mettre à l'essai
les fraîches connaissances acquises, les
participants se sont retrouvés et, sous
la direction de M. Schaffner, ont par-
couru bois et pâturages, en s'adonnant
à la détermination. L'expérience se
poursuivra, (cg)

Meeting d'athlétisme
Un meeting d'athlétisme a été orga-

nisé par M. E. Niederhâuser, et a vu
la participation de 35 filles et garçons.
Voici les vainqueurs des diverses caté-
gories : Filles : Cat. A. : Clémence Jac-
queline, Bévilard. Cat. B : Hurni Da-
nielle, Malleray. Cat. C. : Dobler Jo-
siane, Malleray. Cat. D. : Goy Bettina ,
Bévilard. Cat. E. : Charpilloz Marie-
Madeleine, Bévilard. Garçons : Cat. A. :
Ceré Rolf , Bévilard. Cat. B. : Cornu
Pascal , Malleray. Cat. C. : Hurni Jean-
Claude, Malleray. Cat. D. : Ehrat Marc-
André, Malleray. Cat. E. : Jobin Chris-
tian , Malleray. (cg)

BÉVILARD

Enfant renversé
Hier après-midi, le petit Fabio Guisa-

ni , âgé de 5 ans, a été renversé par un
cyclomotoriste, à Dos-La Velle. Il a été
hospitalisé à Moutier, avec une double
fracture de la jambe gauche.

RECONVILIER

,
LA VIE JURASSIENNE i
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L'infrastructure de Bellevue
Durant les délibérations de la der-

nière assemblée municipale, le corps
électoral vota d'importants crédits. Le
plus important de ces derniers, d'un
montant de 360.000 francs, permettra
de franchir un grand pas dans le do-
maine de l'épuration des eaux. En ef-
fet, consécutivement à l'acception des
citoyens, les autorités procéderont à la
construction d'un collecteur des eaux
usées. Enfin , au cours de cette séance,
l'assistance se montra également favo-
rable à un projet prévoyant la pose de
conduites d'eau et d'électricité dans le
nouveau secteur résidentiel de Belle-
vue, et les devis de cette infrastructure
sont estimés à quelque 106.000 francs.

(rs)

COURROUX

LE LOCLE

MADAME PAUL GIRARD - EMMENEGGER, |
MADAME DAIS Y GIRARD 7

et famille,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen- \ - \
dant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont i l
entourées, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. 7 J

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un ; >
précieux réconfort. ! i

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1972. j i
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Meeting d'athlétisme pour écoliers et cadets au Centre sportif

Xavier Bourquin.

Les conditions n'étaient pas très favora-
bles mercredi au Centre sportif et pour-
tant plusieurs performances nationales
dans les catégories cadets et écoliers
ont été enregistrées. L'Olympien Pa-
trick Daucourt a confirmé son excel-
lente forme en pulvérisant ses records
sur 110 m. haies et surtout en réalisant
12 m. 13 au triple saut, performance
qui lui vaut une des trois meilleures
performances de cette spécialité chez
les cadets B. Tant au jet du poids qu'au
lancer du disque l'écolier chaux-de-
fonnier Roland Jenni a lui aussi réalisé
des performances de premier ordre à
l'échelon national. S'il continue à pro-
gresser, ce jeune lanceur ne tardera
pas à compter parmi les plus sûrs
espoirs de notre pays. Xavier Bourquin
a lui aussi battu son record au saut
en hauteur, alors que Wittmann, de
Courtelary, faisait une excellente im-
pression dans la course de 2000 m.
A relever aussi le mérite des très
jeunes sauteurs à la perche qui, pour
leurs débuts, réalisaient des perfor-
mances prometteuses dans une disci-
pline difficile entre toutes.

Jr.

Résultats
80 m. haies écoliers A: .1. Renaud Phi-

lippe, Cortaillod, 15"2.
110 m. haies : 1. 'Daucourt Patrick,

Olympic, 16"9. 2. Vogt Tony, Olympic,
18"2. 3. Pizzera Olivier, Cortaillod,
18"8.

Hauteur cadets B : 1. Bourquin J.-
Christ., Olympic, 1 m. 45.

Poids (4 kg.) écoliers A : 1. Jenni
Roland, Olympic, 10 m. 60. 2. Nuss-
baum Claude, Courtelary. 6 m. 48.

Poids (5 kg.) cadets B : 1. Antoine
Patrie, Olympic, 7 m. 23.

Disque (1 kg.) écoliers A : 1. Jenni
Roland , Olympic, 25 m. 26. 2. Vaucher
Marc, Courtelary, 13 m. 39.

Disque (1 kg. 5) cadets B : 1. Erard
Patrie, Olympic, 19 m. 96.

100 m. cadets B : 1. Sciacca Manuel,
Olympic, 12"3. 2. Oppliger Daniel , St-r
Imier, 12"9. 3. Bissât René, Olympic,
13".

2000 m. écoliers A : 1. Wittmann Al-
fred , Courtelary, 6'53"05. 2. Jacot Vin-
cent, Olympic, 6'54"07. 3. Kyburz Oli-
vier, Olympic, 7'50"04.

80 m. écoliers A : 1. Bourquin Xavier,
Olympic, 11"3. 2. Béguelin Olivier,
Courtelary, 11*4. 3. Mathis Christian,
Olympic, ll'S.

Hauteur écoliers A : 1. Bourquin Xa-
vier, Olympic, 1 m. 42. 2. Martin Cl.
Alain, Cortaillod, 1 m. 35. 3. Béguelin
Olivier, Courtelary, 1 m. 30.

Longueur cadets B : 1. Vuille Cédric,
Cortaillod, 5 m. 78. 2. Daucourt Patrie,

Olympic, 5 m. 62. 3. Pizzera Olivier,
Cortaillod, 5 m. 30.

Longueur écoliers A : 1. Béguelin
Olivier, Courtelary, 4 m. 36. 2. Perre-
gaux Laurent, Olympic, 4 m. 24. 3.
Schlussel Marc, Cortaillod, 4 m. 10.

300 m. Ire série : 1. Vorpe Biaise,
Courtelary, 45"5. 2. Bourquin Xavier,
Olympic, 48"6. 3. Martin Claude- Alain,
Cortaillod, 49"3.

Perche cadets B : 1. Baer Jean-Luc,
Olympic, 2 m. 50. 2. Bourquin Chris-
tophe, Olympic, 2 m. 40. 3. Bissât
René, Olympic, 2 m. 30.

Javelot cadets B : 1. Vuille Cédric,
Cortaillod, 36 m. 77. 2. Pizzera Olivier,
Cortaillod , 30 m. 29.

Javelot écoliers A : 1. Wittmann Al-
fred , Courtelary, 28 m. 63. 2. Jenni
Roland, Olympic, 27 m. 91.

Triple saut, cadets B : 1. Daucourt
Patrick, Olympic, 12 m. 13. 2. Oppliger
Daniel , St-Imier, 11 m. 20. 3. Vuille Cé-
dric, Cortaillod, 11 m. 06.

Plusieurs performances nationales des jeunes athlètes régionaux

•m*



La date des élections allemandes
Entre deux maux, M. Willy Brandt choisira, sans doute, le moindre

— De notre correspondan t à Bonn , E. KISTLER —

Si M. Willy Brandt lève définitivement aujourd'hui , au cours d'un discours
qu 'il prononce à Oberhausen , l'incertitude persistante sur la date des élections
anticipées pour le renouvellement du Bundestag, celle-ci ne fait cependant
plus guère de doute : les Allemands seront très vraisemblablement appelés
aux urnes le 19 novembre déjà et non pas seulement le 3 décembre comme

il l'avait été envisagé assez longtemps.

Si le chancelier ne s est pas encore
exprimé personnellement à cet égard ,
l'un de ses proches collaborateurs a
néanmoins indiqué qu'il poserait la
question de confiance mercredi pro-
chain , de manière orale et non par

écrit comme 1 intention lui en avait
été prêtée et que , conformémen t , à la
constitution , le vote interviendra à l'ex-
piration du délai prescrit de quarante-
huit heures , soit vendredi. Il ne la liera
cependant à aucun problème de fond ,
qu 'il s'agisse du projet de budget pour
1972 ou de la réforme du régime des
retraites. Compte- tenu du fait que cet-
te procédure vise en l'occurrence à per-
mettre la dissolution du Parlement —
elle n 'a encore jamais été utilisée jus-
qu 'ici — de manière à tenter d'y réta-
blir une majorité sur laquelle puisse
s'appuyer le gouvernement , cette liai-
son ne s'impose nullement.

Unanimité
D'autant que tous les partis sont

d' accord depuis plusieurs mois pour
en finir avec une situation inextricable
en vertu de laquelle la coalition ne dis-
pose plus de la majorité , sans pour au-
tant que l'opposition ait été capable
d'en réunir une. Or elle est nécessaire
à l'élection du chancelier. On admet
généralement que M. Brandt en pro-
fitera pour faire une brève déclara-
tion qui s'adressera à la vérité davan-
tage à la nation qu 'aux députés.

La Constitution stipule que le prési-

dent de la République peut prononcer
la dissolution dans un délai de 21 jours
après le rejet de la confiance. 11 est
peu probable cependant qu 'il attende
aussi longtemps pour signer le décret
de dissolution. On pense au contraire
qu 'il s'y résoudra assez rapidement , soit
dans l' un ou les deux jours qui sui-
vront.

Si la Constitution commande que les
élections anticipées se déroulent au
maximum soixante jours après la dis-
solution du Bundestag, elles ne peuvent
cependant pas avoir lieu , comme le
précise la loi électorale, avant un délai
de quarante-sept jours arrêté pour
l'établissement des listes. Sans faire de
grands calculs , on en arrive ainsi au
19 novembre.

Un choix minutieux
Le choix de cette date a fait l'objet

d'une minutieuse pesée d'intérêts. Les
partis de la coalition auraient certes
préféré qu 'elle ne soit pas avancée. Ils
auraient joui , en effet , de plus de
temps pour préparer et bien mener leur
campagne. De son côté , le gouverne-
ment pouvait estimer qu 'avec l'écoule-
ment des semaines , la tragédie de Mu-
nich serait graduellement toujours
moins ressentie par l'opinion publique
qui offrirait ainsi moins de prises aux
tentatives d'exploitation politique de
l'opposition. Mais dès lors que celle-ci ,
sans s'y référer explicitement , fera du
maintien de l'ordre et de la légalité l' un
de ses grands chevaux de bataille et
s'efforcera de convaincre les électeurs
que, sans le climat qu 'elle juge excessi-
vement tolérant , le carnage de Fuei -
stenfeldbruck aurait pu être évité. M.
Brandt n 'avait donc rien à perdre. Au
contraire , il pouvait redouter qu'en
prolongeant l'existence du Bundestag,
la démocratie-chrétvnne n'en saisisse
l'occasion pour se livrer , du haut de sa
tribune , avec l'appui naturellement cie
la télévision qui retransmet en direct
tous ses débats importants , à une char-
ge massive contre l'action de MM.
Brandt et Scheel. Dès lors, entre deux
maux, le chancelier a choisi le moin-
dre.

La force de l'habitude
Enfin , une autre raison matérielle

plaidait en faveur d'un léger avance-
ment des élections. Si la date du 3 dé-
cembre avait été retenue, le nouveau
Bundestag n'aurait pas pu se réunir
avant le 11 décembre. Le temps était
alors fort court jusqu 'à Noël, fête qui
est ici très respectée, pour l'élection
du nouveau chancelier, la formation de
son gouvernement et l'exposé de sa dé-
claration gouvernementale suivie évi-
demment d'un débat. Et comme les
députés ont leurs habitudes , on n'ima-
gine mal qu 'ils aient accepté de gaîté
de cœur de siéger à Bonn jusqu 'à la
veille de Noël. Ils s'empressent généra-
lement bien au contraire de fuir la ca-
pitale déjà à la mi-décembre pour ne
la regagner qu'un mois plus tard.

Progrès importants
La visite de M. Kissinger à Moscou

déclarent Washington et Moscou
Les Etats-Unis et l'Union soviéti-

que ont annoncé hier que des « pro-
grès importants » ont été réalisés
dans plusieurs domaines bilatéraux
lors de la visite que M. Kissinger,
conseiller du président Nixon , vient
d'effectuer à Moscou.

Un communiqué commun publié
après le départ de M. Kissinger de
Moscou souligne que les relations
commerciales entre les deux pays
ont tenu une part importante dans
les discussions. « Des progrès signi-
ficatifs ont été faits sur plusieurs
questions de principes affectant les
relations commerciales entre les
deux pays », dit le communiqué.

« Il a été décidé qu'en vue de ces
progrès, les négociations sur le rè-
glement de la dette prêt-bail et sur
la conclusion d'un accord commer-
cial se poursuivront à Washington
au mois de septembre dans le but de
les terminer dans un proche avenir » .

Le communiqué commun fait
d'autre part état de progrès dans la

discussion des problèmes de la sécu-
rité européenne et sur les mesures
à prendre pour les régler.

Rencontre avec les délégués
nord-vietnamiens

D'autre part , M. Nguyen Than-le ,
porte-parole nord-vietnamien aux
entretiens de Paris sur le Vietnam, a
implicitement confirmé hier, qu'une
nouvelle rencontre privée aura lieu
entre les plénipotentiaires nord-viet-
namiens et M. Henry Kissinger. Si
M. Kissinger propose une rencontre
avec MM. Le Duc-tho et Xuan Thuy,
respectivement chef et conseiler de
la délégation nord - vietnamienne,
ceux-ci l'accepteront , a dit le porte-
parole, (ats, afp)

bref - En bref - En
Delhi. — Pour la deuxième fois, l'In-

de et le Pakistan n'ont pas respecté
le délai qu'ils s'étaient eux-mêmes fixé
pour le retrait de leurs troupes des
territoires occupés au cours du conflit
de décembre dernier.

Madrid. — Le décret signé en juil-
let par le général Franco en renforçant
la mainmise des autorités sur la vie
universitaire continue de provoquer des
démissions dans les milieux académi-
ques espagnols.

Athènes. — Stathis Panagoulis, en
prison depuis cinq ans pour avoir or-
ganisé un attentat contre le colonel
Papadopoulos , a tenté de se donner la
mort , a affirmé hier « Avanti », quo-
tidien du Parti socialiste italien.

Prague. — Selon le « Rude Pravo »,
le maréchal Lin Piao a été sacrifié au
rapprochement sino-américain.

Le quotidien algérien «El Moudjahid» réagit
Participation algérienne à la foire-exposition de La Chaux-de-Fonds

Le quotidien algérien « El Moud-
jahid » s'est félicité, hier matin , de
« la décision des autorités fédérales
de Berne en faveur du maintien de
l'invitation adressée à l'Algérie com-
me « hôte d'honneur » à la foire-ex-
position « Mode et Habitation »
(MODHAC) de La Chaux-de-Fonds».

Le journal gouvernemental décla-
re, en effet , que « ceux qui tentèrent
mardi de remettre en cause la parti-
cipation de l'Algérie à cette foire-
exposition... ne sont pas étrangers à
ceux-là mêmes qui , à maintes re-
prises, s'étaient manifestés pour
compromettre les relations algéro-
suisses » .

« El Moudjahid » ajoute dans une
correspondance particulière : « S'ils
avaient auparavant , il est vrai , rela-
tivement réussi à entraîner dans

leur sillage Berne , qui ne sut pas
discerner les tenants et les aboutis-
sants de leur manœuvre, il n 'en fut
pas ainsi mardi. Cette fois , Berne a
réagi et comme il se devait , en re-
mettant en place «les irréductibles»,
la Suisse n'a fait que rehausser son
prestige terni depuis un certain
temps » .

« Cette intervention d'apaisement
des autorités fédérales auprès des or-
ganisateurs de la manifestation com-
merciale pour maintenir l'invitation
de notre pays comme hôte d'hon-
neur, qui du reste a été soumise aux
voix de tous les exposants et recueil-
li leur majorité à l'exception de ceux
qui nous vouent leur haine, ajoute
le journal , coïncide , à notre satis-
faction , avec le refus du Conseil fé-

déral de rétablir le visa d' entrée
pour les citoyens du Maghreb (Algé-
rie , Tunisie , Maroc) comme le lui
demandaient les mêmes milieux ac-
tivistes et leurs acolytes, et avec
l'échec de la propagande sioniste qui
réclamait la « tête » de Daoud Ba-
rakat , représentant de l'OLP à Ge-
nève que la police ne semble pas
inquiéter » . (ats , afp)

Les soldats britanniques
capturent un chef de TIRA

Par pur hasard

Les troupes britanniques ont capturé hier Jim Bryson, l'un des trois
principaux dirigeants des « provisoires » de l'IRA. Cette capture a été opérée
par hasard , à la suite d'une collision entre un véhicule militaire blindé et
une voiture volée à Belfast. Cinq hommes se trouvaient dans la voiture
et quatre d'entre eux furent appréhendés après une brève poursuite.

Au cours de l'incident, des tireurs ouvrirent le feu sur les soldats , qui
répliquèrent et virent qu'ils avaient touché l'un des tireurs.

Les tireurs se replièrent avec le blessé vers un immeuble. Mais les
traces de sang laissées par le blessé permirent aux Britanniques de les
retrouver. Lorsque l'opération fut terminée les militaires s'aperçurent que le
blessé était Jim Bryson.

Bryson aurait participé à un certain nombre d'attentats récents à la
bombe. Il s'était évadé du navire-prison « Maidstone ».

Deux autres hommes ont été captuérs jeudi en même temps que lui. (ap)

Que fera M. Celio?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Au surplus on comprend par-
faitement qu'ayant accompli sa
tâche remarquablement et servi
au mieux le pays , M.  Celio songe
à reprendre une activité qui tient
sans doute mieux compte des
goûts de sa famille , attachée au
Tessin , et de ses intérêts. Même
s'il persévérait dans ses intentions
la reconnaissance qu 'on lui doit
ne serait pas diminuée. Et il lais-
serait le souvenir d' un magistrat
qui complète heureusement la li-
gnée des hommes politiques tes-
sinois ayant illustré leur nom au
service de la Confédération.

Et cependant...
Et cependant , M. Celio le re-

connaît lui-même, il laisserait f o r -
cement sa tache inachevée au mo-
ment où la Suisse a le plus be-
soin de sa claire vision des pro-
blèmes qui se posent et de l'auto-
rité qu 'il met à les résoudre. Que
ce soit dans les moyens d' assurer
l'équilibre budgétaire ou d'instau-
rer peut-être la TVA, dans la lut-
te contre l ' inf lat ion et la sauve-
garde du franc suisse , aussi bien
que dans nos rapports avec la
CEE , il a fa i t  preuve d' une clair-
voyance , d' une détermination et
d'un sens des responsabilités qui
lui valent une approbation unani-
me. Nous l'avons combattu ici-
même lorsqu 'il s'agissait de met-
tre un fre in  aux exportations.
Mais nous avons rendu hommage
à la façon loyale dont il s'est in-
cliné lorsque le Parlement ne l' a

pas suivi. Ce qu 'il proposait , du
reste, la crise monétaire s'est
chargée de le réaliser... Aujourd'
hui , et comme il l' a dit lui-même,
dans son discours du ler août , nos
privilè ges sont énormes. Les Suis-
ses sont l'un des peuples les plus
favorisés sur le plan matériel.
Mais ces privilèges sont fragiles
et l'on ne vit pas que de satisfac-
tions matérielles. « Il ne s u f f i t
pas d'être réaliste , c'est-à-dire
d' avoir le sens de ce qui est possi-
ble et fa isable .  Il f a u t  encore que
cette qualité soit animée par l' es-
prit, que l'individu n'attache pas
une valeur excessive aux biens de
ce monde et sache trouver la sé-
rénité intérieure. Celui qui attend
son bonheur d'autrui ne sera ja-
mais neureux » .

Ainsi à l'homme d'Etat , au f i -
nancier , s'ajoute un humaniste
dont l' esprit et la voix dépassent
et dominent les réalités quoti-
diennes.

Comme la Suisse se priverait-
elle dès lors de son concours à
l 'heure où il n'a jamais paru plus
utile et p lus nécessaire ?

Nul ne saurait forcer  la main
à M.  Celio , qui reste parfaite-
ment libre de choisir, d' abréger
ou de prolonger son mandat. Et
aucune critique ne suivra sa dé-
cision de quitter ses fonctions à
la f i n  de l' année.

Mais  il est des sacrifices qui
avantagent une patrie et hono-
rent l'homme d'Etat qui les con-
sent.

Paul BOURQUIN

Vn espèce de chemin creux, qui
sentait la noisette et le bouleau.
Entre les cailloux , les yeux bleus ct
ronds îles scableuses riaient à l'été
et au soleil.

Le sentier joy eux aboutissait à
un amphithéâtre. Des centaines de
petites croix y grelottaient dans
l'ombre froide des cyprès et d'une
immense croix qui dominait toutes
les autres.

C'était un petit cimetière, aux en-
virons de Varsovie. Palmyra. Un pe-
tit cimetière qui ressemblait à tant
d'autres cimetières polonais.

Quelques années auparavant , dans
une aube d'été, qui promettait la
même caresse d'un ciel azuré , des
rayons lumineux et de l'amour , des
centaines de j eunes gens l'avaient
suivi. Pour être fusillés. Sans rai-
son, sans procès...

Je me rappelle du silence des Po-
lonais qui m'avaient conduit, de leur
désespoir farouche , de leur haine
froide contre ceux qui avaient fait
cela.

Et les années ont passé. Rien
n 'est oublié. Mais , pour la première
fois depuis 20 ans, un ministre polo-
nais des Affaires étrangères, M.
Olszowski, s'est rendu à Bonn. Les
deux jo urs qu 'il y a passé ont suffi
pour que , avec son collègue germa-
nique , M. Scheel, il décide de nor-
maliser la situation entre les deux
pays et de rétablir des relations di-
plomatiques.

L'impossible d'hier est devenu la
réalité d'aujourd' hui. La route qui
menait au passé lentement glisse
vers l'avenir...

Pourquoi un rapprochement qui ,
il y a un lustre à peine, paraissait
irréalisable , ne pourrait-il pas se
produire entre d'autres pays déchi-
rés et que séparent quelques mil-
lions de morts de moins ?

Un émissaire dn roi Hussein sé-
jour ne actuellement dans les terres
j ordaniennes occupées par les Israé-
liens. Il cherche une entente. Com-
me son souverain.

Pour certains fanatiques , l'un et
l'autre passeront peut-être pour des
traîtres.

Ne sont-ce pas des précurseurs ?
Je relis ces lignes du poète Iwasz-

kiewiez :
« Alors soudain les nuages se dé-

chirent, comme des rideaux gris sur
une scène, et un rayon tombe, uni-
que , ... comme une mère, debout
au tombeau de son fils , laisse tom-
ber ses bras.

Et un rayon sur la vague troublé
mais déj à éclaircie dessine le mot :
pax , pax , pax...

Et nous aussi nous attendons que
le ciel s'ouvre et qu 'on nous donne
un signe pour joindre nos mains , ct
nous écrier comme ce rayon de so-
leil : pax ».

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
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Dans la Lozère

Mardi 5 septembre à Sant Chely-
d'Apcher (Lozère), en rentrant à
19 h. 30 au domicile de ses parents ,
le jeune Gérard Brun , 17 ans, décou-
vrait dans le couloir de l'immeu-
ble — une villa isolée — le corps
sans vie de sa jeune sœur Domini-
que Brun, âgée de 12 ans.

La fillette avait été violentée et
étranglée à l'aide d'une ficelle à lier
les gerbes. Le commissaire Sanchez,
de Montpellier , saisi de l'affaire ,
vient d'identifier et d'arrêter l'au-
teur du crime. Il s'agit d'un garçon
de 15 ans habitant d'ailleurs non
loin du domicile de sa victime, (ap)

Crime navrant
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Aujourd'hui...

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert. Des précipita-
tions se produiront en toutes régions.
La limite des chutes de neige s'a-
baissera jusque vers 1800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.

Prévisions météorologiques

Pologne - Allemagne de l'Ouest

SUITE DE LA 1ère PAGE
La discrétion observée au sujet

des difficultés qui ont retardé l'éta-
blissement de relations diplomati-
ques n'a pas empêché M. Scheel de
parler de « progrès satisfaisants » ,
et M. Olszowski de se féliciter de
« l'atmosphère franche , objective et
constructive » des entretiens.

Un succès pour M. Brandt
La présence d'un ambassadeur de

la RFA à Varsovie constituera sans
aucun doute, de l'avis des observa-
teurs, un succès pour l'Ostpolitik du
chancelier Brandt à quelques semai-
nes des élections législatives antici-
pées. Elle ne manquera pas d'appa-
raître comme un prélude prometteur
à l'établissement de relations diplo-
matiques avec les autres pays du
bloc socialiste, et a une normalisa-
tion des rapports entre les deux Al-
lemagnes.

Les dirigeants polonais ont , d'ail-
leurs, pris soin de manifester leur
sympathie au chancelier ouest-alle-
mand. Le chef du PC polonais, M.
Gierek a fait remettre à M. Brandt

par M. Olszowski un message per-
sonnel et une invitation à le rencon-
trer. Le ministre polonais a, en outre ,
fait devant la presse de Bonn l'éloge
de M. Brandt « dont les importantes
contributions à la paix et à la déten-
te , a-t-il dit , ont été également ap-
préciées en Pologne » .

Après son séjour à Bonn , M. Ols-
zowski est parti pour Munich où il
visitera les installations olympiques.
Le ministre se rendra ensuite à Da-
chau où il déposera une couronne à
l'ancien camp de concentration nazi.

(ats, af p)

Ouverture de relations diplomatiques



Lutte contre le bruit
Un programme qui, prevoit-on , coû-

tera environ 5,6 millions de dollars ,
et destiné à la réduction de bruit émis
par les moteurs d'avions à réaction,
vient d'être mis en marche par l'admi-
nistration aéronautique et spatiale : ces
services viennent en e f f e t  d'accorder
trois premiers contrats de conception
aux sociétés Douglas Air Craft , Boeing
Company et à la Division Pratt et
Whitney de l'United Aircr aft Corpora-
tion.

Ce progra mme vise à mod ifier les
moteurs et nacelles d' avions à réaction
commerciaux, en particulier les mo-
teurs JT 3D et JT 8D de Pratt et
Whitney qui entraînent les Douglas
DC-8 et DC-9 , et les Boeings 707, 727
et 737.

Bien que l'objectif principal de ce
program me soit la réduction de bruit,
certains travaux supplémenta ires se-
ront e f fec tués  pour la réduction analo-
gue des fumées d'échappement prove -
nant des moteurs.

Ce projet , qui jouit du support de
l'Administration aérienne fédérale des
Etats-Unis et du Ministère des trans-
ports , est basé sur des études révélant
qu'une modification des moteurs serait
bien moins coûteuse que leur rem-
placement par des modèles inédits.

Pratt et Whitney créeront les modi-
fications requises po ur les moteurs, y
compris le remplacement des ventila-
teurs deux-phases par des ventilateurs
à phase unique qui produiront un cou-
rant d'air plus élevé , réduisant ainsi
le gémissement du moteur et le bruit
des réacteurs.

Douglas Aircraft et Boeing se char-
geront du problème de la réduction
complémentaire du bruit du ventila-
teur de moteur. Ils prospecte ront éga-
lement certaines méthodes et différen-
tes matières qui, appliquées aux na-
celles de l'appareil , absorberaient une
certaine partie du bruit du ventila-
teur, (c)

Brillante «médaille de bronze» pour la Suisse
Championnats du monde d'acrobatie aérienne

C'est à Salon-de-Provence, sur le terrain de l'Ecole de l'air, fief de Guynemer,
que se sont déroulés les championnats du monde d'acrobatie aérienne, oppo-
sant l'élite mondiale de la voltige (59 pilotes et 12 nations) qui, pendant deux
semaines a affronté le jury international et... le mistral. L'équipe suisse
conduite par le coach J.-P. Freiburghaus (à qui revient le mérite d'avoir
« ressuscité » une véritable voltige aérienne suisse, et entraînée depuis
quelques années par le Tchèque Pohrehly), qui , en 1970, s'était classée cin-
quième en Angleterre, espérait bien améliorer sa position. Elle y est parvenue
de façon remarquable. Dans ses rangs figurait notamment un pilote chaux-
de-fonnier dont la réputation n'est plus à faire : Michel Brandt, 28 ans, ingé-
nieur EPFZ et pilote d'essai aux usines

actif 2000 heures de vol

Les autres pilotes de l'équipe hel-
vétique étaient Eric Muller , 38 ans,
architecte à Bâle (700 heures de vol
dont 130 en acro), Denis Hugli , 30
ans, pilote à l'escadrille de surveil-
lance (5500 heures de vol dont 400
sur avions d'acrobatie), et H. Schwei-
zer, 27 ans, mécanicien d'aviation à
Bâle (650 heures de vol dont 120
en acro), Muller , Schweizer et Hugli ,
qui ont remporté la médaille de
bronze par équipe, pilotaient tous
trois un Akrostar de 220 CV Fran-
klin. C'est en quelque sorte l'ancien
KZ 8 modifié par le champion suisse
Wagner et construit par les usines
Hirt en Allemagne. Michel Brandt ,
de son côté, était aux commandes
d'un CAP-20 équipé d'un moteur de
200 CV Lycoming, avion construit
et mis à la disposition de la Suisse
par le constructeur Mudry, de Bey-
nes, près de Paris. L'équipe mili-
taire de la base de Salon-de-Proven-
ce disposait d'ailleurs d'appareils du
même type, propriété de l'Armée de
l'Air. Un championnat du monde se
déroule en quatre épreuves qui sont
présentées au jury international dans
l'ordre suivant : programme imposé
connu : que les pilotes ont reçu trois
mois avant les championnats et com-
prenant un enchaînement d'une
vingtaine de figures toutes différen-
tes (le même pour tous les con-
currents) ; programme imposé in-
connu : qui est composé par le jury
et remis aux pilotes la veille des
concours avec, bien entendu, aucune
possibilité d'entraînement ; un pro-
gramme libre composé par le pilote
du plus grand nombre de figures ,
toutes différentes, exécutées dans un
temps donné et annoncé au jury qui
en connaît le détail ; après ces trois
épreuves, le tiers seulement des meil-
leurs classés peut prendre part aux
finales qui comprennent un quatriè-
me programme entièrement libre, in-
connu du jury , au cours duquel les
pilotes peuvent s'en donner à cœur
joie. Au cours de ces finales, n'a-t-on
pas vu l'Art. Scholl , spécialiste des
rodéos-meeting aux Etats-Unis , exé-
cuter cinq tours de vrilles plates
sur le dos, au grand émerveillement
des connaisseurs restés au sol.

LE MISTRAL ÉTAIT
DE LA PARTIE

Impeccablement organisées par
l'AERO-CLUB de France et inau-
gurées par M. Grimaud, secrétaire
général à l'Aviation civile, ces joutes
ont été perturbées et les résultats

Avant la cérémonie offi cielle de clôture , l'équipe suisse est souriante. De gauche à droite t Muller , Brandt, Hugli ,
Schweitzer et Pohrehly .

Robin à Dijon , qui compte déjà à son
dont 150 en acrobatie.

peut-être influencés par l'inégalité
des vitesses du vent (mistral), souf-
flant par rafales et par intermitten-
ces.

On ne saurait en faire un reproche
à nos amis français, leur équipe et
en particulier Ordoux ayant été
également gênée par ces conditions
météorologiques, particulières à ce
très beau pays de Provence.

Egor Egorov , champion du mon-
de en titre à Hullavington (1970) a
lui aussi été victime du mistral, man-
quant une figure facile pour le pilote
prestigieux qu 'il est (cloche retom-
bée dans le mauvais sens).

Ce piège inattendu lui a certaine-
ment coûté une médaille.

Pour le prof ane
La «cloche» est la figure d'acro-

batie qui comprend une montée
à la verticale jusqu'à l'arrêt de
l'avion — immobilisé une fraction
de seconde — une rétombée fran-
che sur la queue, suivie d'un mou-
vement de cloche en avant (ven-
tre) ou en arrière (dos), selon ' la
décision du pilote.

Celui-ci dispose d'un laps de
temps très court pour exécuter
cette figure dans un sens ou dans
un autre et c'est la vitesse acquise
lors de la chute libre sur la queue
qui redonne l'efficacité aux com-
mandes, nécessaire au pilote, pour
diriger son abatée sur le ventre
ou sur le dos et pour se retrouver
dans l'axe de, la piste.,.,...,

Pour « assurer, » l'exécution im-
peccable d'une « cloche » , il est
évident qu 'un vent calme de l'or-
dre de six à huit .mètres seconde,
voire nul , est souhaitable.

Quant a notre Chaux-de-Fonnier
Michel Brandt , Lucienne Biancotto ,
veuve du regretté ' et¦ • talentueux
champion français, mortellement ac-
cidenté aux championnats du monde
de Bratislava , écrit dans Aviation-
Magazine-International ;

« Dans le ciel , Michel Brandt
s'explique avec son CAP-20, lutte
contre le vent, contre la chaleur,
contre une espèce de brume sèche
qui estompe les contours de l'aéro-
drome, contre une luminosité étrange
avec des ombres violettes, contre une
chaleur accablante ; la température
monte et le vent souffle de plus

Le CAF-2U de 2UU CV.

en plus fort pour atteindre plus de
16 mètres-seconde pendant son vol.

A nouveau les vols s'arrêtent, mais
Ordoux et Brandt ont volé dans
les plus mauvaises conditions de la
compétition.

Naturellement, Michel Brandt
obtient une mauvaise note pour ce
vol ; il dépose une réclamation pour
que lui soit permis de refaire son
vol, comme l'indique le règlement
lorsque le vent souffle à plus de
12 mètres-seconde. On la lui refuse
pour ne pas retarder la compétition,
ce qui est tout à fait injuste.

Que Michel Brandt se console,
cette place enviée de premier, un
jour ou l'autre, elle lui reviendra. »

Emanant de la compétente journa-
liste spécialisée qu 'est Mme Lucienne
Biancotto , une telle opinion vaut
bien un classement.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
DAMES

1. Gaffaney, USA, sur Pitts-spécial
(180 cv). 2. Morokova , URSS, sur Yak-
18 (300 CV). 3. Lisounova , URSS, sur
Yak-18. 4. Leonova , URSS, sur Yak-18.
5. Savitskaia, URSS, sur Yak 18.

4. Schweizer, Suisse, Akroster (220 CV).
5. Egorov, URSS (tenant du titre à
Hullavington).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR ÉQUD7ES

1. USA, 44.469 points, sur Pitts-spé-
cial. 2. URSS, 43.485, sur Yak-18. 3.
Suisse, 42.668, sur Akrostar. 4. Fran-
ce, 42.572, sur Akrostar et Cap-20.
5. Tchécoslovaquie, 42.548, sur Zlin-
526-AFS. 6. RDA, 41.939, sur Zlin-
526-AFS. 7. Grande-Bretagne, 41.916,
sur Zlin-526 et Pitts-spécial. 8. Espa-
gne, 41.475, sur Zlin-526 et Aérobat-
spécial. 9. Pologne, 41.126, sur Zlin-
526 et Aérobat-spécial. 10. Allemagne
de l'Ouest , 40.536 , sur Akrostar.

Le classement par équipe s'établit
par l'addition des points des trois
meilleurs pilotes de chaque nation.

Félicitons encore dans son ensemble
la formation de l'Aéro-Club de Suis-
se pour sa sensationnelle troisième
place, acquise devant les « profes-
sionnels » des équipes des pays de
l'Est entre autres.

ELBF,

CLASSEMENT INDIVIDUEL
HOMMES

1. Hillard, USA, Pitts-spécial (cham-
pion du monde). 2. Pimenov, URSS,
Yak-18. 3. Soucy, USA , Pitts-spécial.

Trois des neuf mem,bres du jury international : ae gauche a droite, le gênerai
A. Koss ( URSS) ,  M. Murphy (USA) et J. -P. Freiburghaus (Suisse).

MUSEE
DES ANTIQUITÉS ?

Page réalisée par J.-A. Lombard

La Confédération a remis les gros
billets dans son porte-feuille. La
menue monnaie à la main , elle va
fureter chez les vendeurs d'occa-
sions. M. Celio respire : c'est une
énorme facture que son budget n'au-
ra pas à digérer. Mais les militaires
suffoquent d'indignation. Même le
colonel Studer tonne : l'aviation
suisse ne doit pas devenir un musée
des antiquités.

Ne doit pas. Facile à dire.
Car, en principe , ce sont bien

deux douzaines de Hunters « rafraî-
chis », à trois ou quatre millions
de francs pièce, qui devraient assu-
rer l'intérim. L'offre faite par la
firme britannique Hawker-Siddeley
a toutes les chances d'être retenue.
Elle pourrait donc livrer rapidement
ces appareils dont la conception re-
monte à plus de 21 ans. U y a encore
quelques mois, on souriait en voyant
l'Autriche passer commande de mo-
deste Saab 105 qui avaient été écar-
tés de l'évaluation helvétique. L'a-
vion suédois est certes sans préten-
tion , mais il est quand même mo-
derne.

Désabusées, les troupes d'aviation ,
contrits ceux qui croyaient avoir
mis sur pied une procédure d'acqui-
sition à l'abri des remous. On a
pu construire le puzzle. Alors on
l'a j eté aux oubliettes. Le Trésor
public a tout lieu d'en être satisfait.
Quant à ceux qui attendaient le
nouvel avion de combat , il leur
reste le souvenir des belles jo ur-
nées de tests où l'avenir leur sem-
blait rejo indre le présent, en re-
gardant évoluer Corsair et Mirage.
Coût de ces spectacles privés : plus
de 25 millions de francs.

Alors à qui la faute ? A tout le
monde, à. personne. Mais certaine-
ment , quand même à ceux qui ont
oublié la prodigieuse vitesse de pro-
gression de la technologie, ceux qui
ont cru que ce qui est simple un
jo ur peut l'être encore quelques an-
nées plus tard. Une table ronde or-
ganisée par la Télévision romande
avec la participation de personnali-
tés militaires et politiques, l'a bien
fait apparaître. En substance, con-
vinrent les interlocuteurs , l'affaire
était d'emblée bien mal emmanchée.
En 1966, lorsque l'on a défini la po-
litique globale de défense , ce fut en
tenant compte de l'amère expérien-
ce faite avec l'acquisition du Mirage.
La nouvelle épine dorsale, avait-on
décidé , de l'aviation sera constituée
d'un appareil dont la vocation prin-
cipale sera l'appui feu au sol. En-
suite de se défendre contre la chas-
se ennemie, enfin , éventuellement ,
de protéger d'autres avions moins
rapides. Inutile de dire que dans
l'esprit des experts, le nouvel avion
de combat devait se choisir dans
l'éventail très large des bombar-
diers légers dont de nombreux types
étaient déjà largement éprouvés.
Ceci devait éviter bien des risques
de mauvaises surprises.

Précaution bien vaine, on le voit
qui avait pourtant coûté déjà , aux
puristes. Un avion très éprouvé est
généralement un avion quasiment
démodé. « Et puis, ajoutaient cer-
tains, à quoi servirait un appareil
destiné à attaquer l'ennemi au sol ?
Ce qu 'il faudrait , au contraire , c'est
un avion qui s'intégrerait à notre
politique de neutralité et à sa dé-
fense. Soit donc un chasseur poly-
valent rapide qui pourrait inter-
venir dans les premières phases
d'une menace active et non pas seu-
lement lorsque le conflit serait con-
sommé. C'est-à-dire lorsque l'enne-
mi serait sur notre sol ».

Par peur des engins sophistiqués
on en est resté à la théorie du
bombardier tactique et personne n 'a
gagné. Les ambitions ont débou-
ché sur le néant. La procédure a
été un échec. Et c'est partant du
fait que l'on ne peut pas contour-
ner les problèmes que la concep-
tion même du rôle de l'aviation
devra être revue. Sans les restric-
tions déguisées de 1966.

Selon les estimations des Services
de renseignements américains , la Chine
communiste vient en tête des produc-
teurs de chasseurs à réaction , dit le
magazine « US World and News Re-
por t » .

<¦ Les chaînes de montage de Pékin
construisent des Mig-19 et un nombre
croissant de Mig-21 », dit la revue amé-
ricaine.

Chasseurs chinois



à rachat d'un cyclomoteur
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R..complètement équipé à Fr. D I "•"
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OFFRE VALABLE » :
POUR TOUS LES MODÈLES

PEUGEOT
Essais sans engagement chez le

spécialiste :

WILLY FELLMANN
VÉLO-HALL

Versoix 7 - La Chaux-de-Fonds

Agence générale pour la Suisse :
Etablissements ALLEGRO

A. Grandjean SA, 2002 Neuchâtel
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...et une robustesse
vraiment exceptionnelle

Construite en Russie , la Lada a été testée sûr des routes
_
¦ ¦ 7 ¦'¦ ¦' Lgamâ Bàafe 

et sous des conditions

Livrable immédiatement par un réseau de vente ^B ffi?et de service en pleine expansion. ^̂ m̂ r̂

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Renens , tél. 021 24 27 25

LE LOCLE : Garage du Stand , tél. 039/31 29 41. LA CHAUX-DE-FONDS : Garage
du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88.
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Comment j 'ai p erdu
l'habitude de boire

sans eff ets secondaires indésirables.
Tout récemment encore.j 'étais un véritable ivrogne, avec additif F-310décompose les résidus du moteur,
un buveur d'essence ! Maintenant je savoure mon essence, je ne la boie

Un beau jour un voisin de parking me fit re- plus avec excès. Je suis devenu un être tout diffé-
marquer que la soif excessive était un signe de ma- rent. Après douze pleins d'essence Chevron avec
ladie. Il soupçonnait mon moteur fortement en- F-310, ma soif a diminué de 10%. Je me sens ra-
crassé. Effrayé, je me rendis immédiatement chez jeuni, plein de force et beaucoup plus propre ,
notre médecin de famille (lisez «mécanicien»). Permettez que je boive à votre santé, mais

Mes appréhensions se confirmèrent: mon mo- surtout n'en profitez pas pour ingurgiter ce breu-
teur regorgeait vraiment de résidus, surtout dans le vage ; sirotez-le en connaisseur!
système d'admission. On me prescrivit sur le champ Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
un régime: Chevron avec F-310. l'essence normale et super qui nettoie pour la santé

En effet il est prouvé que l'essence Chevron de votre moteur.

i Résultat du test: : : y,;;
^,̂ ?W M
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Consommation d'essence f̂ , ; ¦ jnettement diminuée JTBU *: ILa consommation d'essence de 15 voitures 12,3%, soit en moyenne de 5,7% par voi- -STÉLJSM /f|j|PI|M^fl j t M  ia moteur différemment souillé fut enregis- turc. Les résultats peuvent varier de voiture «B» n^BUS^^aaM^& '̂z-^.î  Clf»trcesur un dynamomètre. Les voitures rou- en voilure et suivant l'automobiliste. lk\\im&$7Sy™̂ Ŝ7Ê7$È. ' **"ll<lèrent ensuite avec du F-310 en circulation Essayez , vous aussi , F-310 et consultez ce ^S ̂S'WI'» if^^pHrn  ̂ 'normale et consommèrent ainsi 12 p leins que vous pouvez économis er. ..%y ' *$Ha
gent. Lors d' une nouvelle vérification au Commentaire à l'image: Après 12 pleins SmËÊffî& teméÊ^'yyjgBJlK -̂irjgJadynamomètre, 14 voitures sur 15 accuse- d'essence, cette Audi 72 a économisé 10,2% Wm!t2-y:>i&mÊmrent une consommation réduite de 1,2% à de carburant .  ¦̂ ^̂ ^HBBHBBMB iaBHiMSBHH^ ŝHBi

CHEVRON AVEC F-310. POUR LA SANTÉ DU MOTEUR.

É 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE

SORIMONT
prépare au brevet de :

• jardinière d'enfants
• institutrice privée

Renseignements au secrétariat :
NEUCHATEL - RITE PURY 6 - TÉLÉPHONE (038) 24 77 60
Membre de la Fédération suisse des écoles privées

¦IF du maidi 12 B̂B Un test gratuit
Wff <à 14 h') au 19| pour votre montre
WÊ samedi i6 septembre ffj§ par notre conseil ler¦ au ¦ MIREXAL
M̂ m MARCHE MIGROS M. -é'H Voilà une bel,e occasion de faire vérifier gratuite-
ÉW' r. Mk Jw ' ' ment l'exactitude de votre montre (même si vous
fc^X y HL me D.-JeanRichard j gt j n'avez pas une MIREXAL!) ; pour ce faire, notre
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Z
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': spécialiste dispose des appareils les plus modernes.
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H gratuitement. Notre personnel de vente répondra

* \ * 3 ,̂ j é/ Ê Ê  ' 1 volontiers à toutes vos questions.
^piHaaîagHfcmiu  ̂

Et profitez de regarder le nouvel assortiment MIREXAL:
Jy-; », il est digne de votre attention !

AmmT' '" So .̂

M m -̂ ^^iftMBÉiMlû uMIMWriro ' ¦' m Montres à ancre suisses , de haute précision;
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i



jjl «  ̂ Moto-cross - Coffrane -16 et 18 septembre 1972 ;
^MÎHn ll ':: SAMEDI : Bal du cross avec l'orchestre James Loys i

^̂ v \̂̂  
mj tf^TX 

iiiMm . n„,, rr.~r. „«i« ~+ oiw^ ^-,r Cantl n e c hauf f ée '
JKbZjëfcjni \̂ Êw-.. dbiJr-X y LUNDI : Courses solo et side-car i

MyBBIWBIW^SiB! 8 NATIONS AU DÉPART : Suisse, France, Allemagne, Angleterre,
\skJi - '̂ 'S. "éfcw . Autriche, Italie, Tchécoslovaquie, Suède

¦̂̂  ̂ M*»*W maitttaiiWM
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a W<**\;fn*MrW?y!171 20 h. 30
| JACK FINDLAY - GIACOMO AGOSTINI

a CONTINENTAL CIRCUS
Le plus étonnant , le plus extraordinaire ,

* le plus neuf des films que vous puissiez voir 
H ll l I I i llM )!¦ I l  l l lf f n  M>fiWrirr,'llT 1 18 ans 20 h. 30

LANDO BUZZANCA et ROSSANA PODESTA
B dans le plus grand succès comique de M. Vicario
¦ UN PRÊTRE A MARIER
g Parlé français Un éclat de rire sans précédent !
¦ EDEN dès 20 ans révolus 23 h. 15

Un film inspiré du best-seller du même titre
¦ et qui fait fureur outre-Rhin !
¦ SEX AND LIFE

A déconseiller à toute personne pouvant être choquée

B B J ll:V-liŒ7!TETTTT£l 20 h. 30
M ANTONIO SABATO - FLORINDA BOLKAN
B ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
_ LA MAFIA passe avant les fils, avant la femme, avant
* la patrie , avant Dieu... C'est la loi des Siciliens ! ¦ 

_ „.„  " 
_ JKlf il mimin tW't 'i 'l 1 ] M 16 ans 18 h. 43
_ Une époque troublée où tout n'est que guerre,

carnage, rapines... ;
¦ LA VALLÉE PERDUE
g Avec Omar Sharif , Mighael Cainc et Florinda Bolkan
¦ SCALA 16 ans 21 h.
|

Un film policier plein de « bruit et de fureur »
¦ d'après le roman de JAMES HADLEY CHASE
¦ PAS D'ORCHIDÉES POUR MISS BLANDISH
- Un susnense siené ROBERT AT,DR TCH

HOTEL - RESTAURANT

«A LA HALTE DES AMIS»
LES ÉMIBOIS

A l'occasion du Jeûne fédéral
dimanche 17 septembre 1972
CHOUCROUTE GARNIE

ET
AUTRES MENUS SUR DEMANDE

Samedi 23 et dimanche 24 septembre

CIVET DE CHEVREUIL

Propr. Fam. A. Aubry-Bonnemain
Tél. (039) 51 12 51

FRUITS ET LÉGUMES
Pruneaux Buhler ie kg. Fr. î.eo
panier de 10 kg. net
Poires Louise-Bonne ic kg. Fr. 1.45
plateau de 20 kg. bpn.
Tomates du Valais ie kg. Fr. 1.45
plateau de 14 kg. bpn.
Pommes Jonathan le kg. Fr. î.eo
cageot de 20 kg. bpn.
Pommes de terre 100 kg. Fr. 42.—
par sac de 50 kg.

FRANCO DOMICILE
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

Passage du Centre 5 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 07

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

Hôtel be l'aigle
Coitfaet

/ f JEÛNE FÉDÉRAL k̂ \V f f  Le restaurant sera fermé ^^ *;
àm du 15 au 18 septembre 

^^ 
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¦ Dès le 18 septembre H
nous reprendrons nos «K
¦ SPÉCIALITÉS DE GIBIER ¦

% Tél. (038) 63 26 44 M
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Comptoir îj|
Suisse JfjLausanne//!
9—24 septembre M W ÊmÈ

Retour f fgratuit / !
à I

Vous ne payez que la simple course, mais au K Aminimum f r 10.40 en 2e et fr 15.60 en 1re classe. fj 
*Les titulaires d'abonnements pour demi-billets l± %j.

se munissent de billets ordinaires d'aller jj 
^et retour à moitié prix. u

Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir.

Les meilleures correspondances
16 9-24 16,17 9-24 17
sept. sept. sept. sept, sept.

Le Locle dp 7.15 7.34 7.341' Lausanne dp 18.04 18.581'
Chaux-de-Fds dp 7.27 7.50 7.50 Chaux-de-Fds ar 19.49 20.41
Lausanne ar 8.58 9.25 9.33 Le Locle ar 20.08 20.51
1) voitures directes

Prix au départ du Locle 2e cl.17fr20 1recl.26fr
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2ecl.15fr80 1re cl.24fr

«nn |l!ESTMJ I!AHI

j f̂e"8 Restaurant

IU' TERMINUS

Festival de
lâ chasse :

Selle de chevreuil flambée Grand Veneur
Noisettes de chevreuil Mirza

Civet de chevreuil chasseur

Râble de lièvre flambé Baden-Baden

Perdreau à la vigneronne

Faisan à la mode de grand-mère

Terrine de gibier Trianon

Toast Diana

La variété de notre carte et nos vins de ler choix
vous aideront à composer le menu selon vos désirs.

¦ Pour réserver votre table : tél. (039) 23 35 92

Fermé lundi soir et mardi

Hôtel des XIII Cantons
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 25 46

vous recommande ses

spécialités de chasse
qui vous seront servies à partir du vendredi

15 septembre au soir :

Selle de chevreuil Maison
Médaillons de chevreuil Belle Fruitière

Râble de lièvre Grand Veneur
Civet de chevreuil Chasseur

Civet de lièvre Forestière

C. et M. Zandonella

HÔTEL DE LA POSTE
Restaurant Snack-Bar «Le Provençal»

Le chef vous propose pour vendredi et samedi
(chamois de 20 kg.)

son civet de chamois

les médaillons de chamois
sauce venaison

Réservez votre table B. Mathieu , chef de cuisine
Tél. (039) 22 22 03

Le dimanche 17 septembre , pas de restauration

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 16 septembre

* GRAND BAL *avec l'orchestre CEUX DU CHASSER AL
Famille Vogt-Leuenberger

SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DOUBS
(Section Franches-Montagnes)

PIQUE-NIQUE ANNUEL
Dimanche 17 septembre

au BIES-D ETOZ (La Goule)
par n 'importe quel temps

Invitation à tous les membres
et amis.

f 

RESTAURANT

Point du Jour
«chez Guido»
2034 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66

ses authentiques
spécialités italiennes

OUVERT TOUS LES JOURS



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. 12.50 La tar-
tine. 13.00 La radio raconte l'Histoire :
1931. 14.05 Intermède musical. 14.15
Radioscolaire. A vous la chanson ! 14.45
Moments musicaux. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Les Hasards du Voyage (15). 16.50 Bon-
jo ur les enfants ! 17.05 Une autre actua-
lité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
jo urnal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Plages privées. 20.35 Le
Concert du vendredi, par l'Orchestre
Philharmonique de Vienne. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Au pays du blues et du
gospel. 23.55 Miroir-dernière. 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 valaisanne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-

ble. Per i Iavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads , informations en roman-
che. 19.40 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'actualité universitaire.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Le corne-
lune. La marge des mots. 21.30
Intermède musical. 21.45 La littérature
bulgare. 22.30 Entre nous soit dit. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : Con-
seils juridiques. Courrier des parents.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Notre Sel, évocation. 20.45
Orchestre Ray Conniff. 21.15 Ce soir
au cabaret. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

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
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.10 Chansons françaises. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Fantaisie or-
chestrale. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Les Chariots et
P. Yarrow. 22.05 Ronde des livres. 22.40
Chansons. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi-
que. Demandez le programme. 12.00 Le
journal de midi.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (34), cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30
Let the people sing, concours interna-
tional de chant. 11.00 Les enchante-
ments de la table ronde. Le temps ha-
bitable. 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 Bon samedi à tous ! Musique va-
riée et mémento touristique. 11.05 Hom-
me et travail. 11.20 Orch. de Radio-
Stuttgart et Ensemble Jonny Teupen.
12.00 Fanfares anglaises.

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.

L'esprit de recherche
La télévision, jeune pourtant , ris-

que de mourir d'insignifiance. Le
nonante-cinq pour cent des émis-
sions obéissent à des règles de con-
fort et de tranquillité. Un petit
cinq pour-cent laisse place à l'es-
prit de recherche, à l'inventivité.
Nous voyons donc aujourd'hui la
télévision d'hier alors que timide-
ment se prépare celle de demain.
Cette recherche nous semble fon-
damentale car nous refusons tout
ce qui est figé, tout en reconnais-
sant la valeur quand il le faut —
sinon nous ne pourrions pas nourrir
une chronique régulière.

Mais nous accordons beaucoup
d'importance à toute émission qui
marque une volonté de recherche,
par l'attention, la description et le
plaisir si nous parvenons à l'aimer :
d'où les articles sur « Suivez Bu-
dart » qui provoque en France, com-
me prévu , la réprobation et des
réactions semblables à celles pro-
voquées hier par « Les shadocks »
maintenant admis. Voici deux exem-
ples récents d'esprit de recherche,
dont nous ne pûmes parler , envahis
que nous étions par les Jeux olym-
piques.

O VÉNUS

Modestement, dans son « petit
coin », le service-jeunesse de la TV
romande refuse de se laisser en-
dormir dans le confort. Une fois par
mois, mettant à exécution la télévi-
sion souhaitée par les personnages
farfelus de « Suivez Budart », le ser-
vice dirigé par Mme Laurence Sie-
grist-Hutin propose à des écoliers
et à certains de leurs maîtres de
participer à la réalisation d'une
émission. Samedi 9 septembre, les
feux furent ouverts par les élèves
du cycle d'orientation de Genève,
collège de Laya , avec une comédie
musicale, « O Venus ». Sujet à la
mode : la détérioration de l'envi-
ronnement. Sur Venus, on vit dans
l'adoration du dieu pot (d'échappe-
ment) et des détritus, sans oxygène,
sous la surface. Un petit couple dé-
couvre l'amour et la beauté de la
nature sur une autre planète nom-
mée Terre. C'est le reflet d'une
préoccupation grave et sincère. Il
y a même courage à faire dire à un
personnage conformiste et ridicule,
en guise de protestation contre une
manifestation pour la sauvegarde de
l'environnement, des arguments de
la veine... « Les mêmes meneurs que
d'habitude, venus .d'ailleurs, extré-
mistes, qui sapent les fondements
de notre société » . Le texte proba-
blement entièrement écrit par les
jeunes est intéressant, la musique
pop percutante, les danses collec-
tives assez bien réglées, l'interpré-
tation correcte, surtout celle de la
jeune fille qui jouait Zou. A ces
qualités s'opposent deux défauts :
la gratuité de certains effets de la
mise en scène et la faiblesse vo-
cale des jeunes chanteuses. Le bilan
est positif , l'expérience à suivre, le
principe à soutenir.

CHARLES FOURIER

L'expérience de la TV romande
reste timide comparée aux travaux
du « Service de la recherche » de
l'ORTF — service qui manque en
Suisse et que la TV refuse de créer.
Charles Fourier , ce socialiste uto-
piste, apporta des idées folles au
début du dix-neuvième siècle ;
peut-être fut-il le véritable inven-
teur des coopératives par ses pha-
lanstères et défenseur d'une morale
du plaisir , de la jouissance, de la
gourmandise, de la sensualité, du
bonheur et de la joie de vivre,
pour la femme comme pour l'hom-
me. Il reste donc utopiste de nos
jours mais ses idées font du chemin.
Un langage moderne avec un Fou-
rier incarné par J. M. Serreau pré-
sent de nos jours, soutiennent des
idées bien mises en valeur par la
réalisation de P. Berzosa (mercredi
6 septembre).

Freddy LANDRY

Point de vue

Sélection de vendredi
TVR

20.45 - 22.10 Les Touareg du
Crépuscule.

Juillet-août 1971. Une fois de plus,
le professeur Jean Gabus, directeur
du Musée d'ethnographie de Neu-
châtel , dirige une mission ethnogra-
phique au Sahara pour étudier, pen-
dant qu 'il en est temps encore, les
modes de vie traditionnels des dif-
férentes ethnies qui s'entrecroisent
dans ces immenses étendues déser-
tiques. Cette mission évolua sur le
territoire de la République du Niger ,
dans la zone sud du Sahara, une
région où l'on rencontre à la fois
encore d'importantes populations
nomades — peuls ou touareg —
et des points de sédentarisation,
bourgades ou villes comme In-Gall
ou Agadès, où se sont fixés de
longue date haoussas et songhaïs.

Le but de l'expédition , financée
par le Fonds national de la recher-
che scientifique, était de rassembler
matériaux et observations propres à
conserver la mémoire, à la fois
exacte et sensible, de ces modes de
vie traditionnels qui ont traversé
intacts les siècles, mais qui sont
travaillés aujourd'hui par d'inévi-
tables mutations.

Le nomadisme touareg, d'une part ,
et d'autre part les points fixes de
sédentarisation que sont les bour-
gades du bord du désert , furent les
objets d'études complémentaires et
contrastées de la mission pluridis-
ciplinaire qui, dirigée par le pro-
fesseur Gabus, comportait un ethno-
musicologue, le professeur Ernst
Lichtenhahn, un ethno-sociologue,
M. François Bendel , et le célèbre
peintre Hans Erni, qui notait atti-
tudes, gestes et techniques avec
la précision graphique qu'on lui con-
naît , poursuivant ainsi une collabo-
ration entamée voici une vingtaine
d'années avec le professeur Gabus.
De plus, une équipe de la Télévision
suisse composée de Pierre Barde,
réalisateur, Michel Perrenoud, ca-

A la Télévision romanae, a 20 h. 45, Les Touareg du Crépuscule , un f i l m
réalisé par Pierre Barde en collaboration avec le professeur Jean Gabus.

(Photo TV suisse)

méraman, et du preneur de son
Jean-Claude Walther, était égale-
ment intégrée à la mission ethno-
graphique, dont elle partageait le
travail. Deux films sont sortis de
cette collaboration , correspondant
aux deux champs d'étude : le noma-
disme avec « Les Touareg du Cré-
puscule », et la vie sédentaire dans
une bourgade avec « In-Gall : ryth-
mes, gestes et techniques », second

film qui sera diffusé le vendredi
13 octobre.

Le premier film est donc consacré
à décrire dans toutes ses manifes-
tations la vie d'un des derniers
grands groupes encore intacts sur
le territoire de la République du
Niger. C'est celui du chef Mohamed
ag el-Khorer, qui réunit , avec ses
31 tribus, environ 2000 personnes
abritées par 200 tentes en peau.

Ce groupe est l'un des rares à
donner encore une image complète
de ce que fut la vie de ces seigneurs
du désert, les « hommes bleus », car
il a conservé ses structures sociales
traditionnelles basées sur une très
stricte architecture féodale, avec ses
nobles et ses tributaires, ses artisans
et ses musiciens, ses pâtres et ses
bergers.

TVF I

12.30 - 13.00 Malican, père et fils.
A Pigalle , deux frères dirigent

une boîte. Ils ont un concurrent :
Cesarini. Leur comptable s'est sui-
cidé et l'idée vient aux deux frères
de mettre cette mort sur le dos de
Cesarini. Ils font alors une mise
en scène. Mais l'enquête menée par
le fils Malican prouve que Cesarini
a bien tué le fameux comptable
et que, de son côté, il a, lui aussi ,
fait une mise en scène pour dégui-
ser son crime en suicide.

TVF II

19.30 - 20.00 Ma sorcière bien-
aimée.

La mère de Darrin éprouve un
sentiment de jalousie car Samantha
a autorisé Endora à conduire la
petite Tabatha au jardin zoologique.

Pour consoler sa femme, le père
de Darrin demande que l'on auto-
rise la petite Tabatha à passer le
week-end chez eux à la campagne...
Samatha accompagnera l'enfant car
elle commence à se faire du souci
à propos des dons de sorcellerie
qui se manifestent de plus en plus
fortement en Tabatha.

C'est ainsi, en effet, que la petite
fille découvre un Ménate et com-
mence à lui parler. Et aussitôt l'oi-
seau qui savait tout juste dire quel-
ques mots se met à parler avec une
volubilité incroyable...

Ne serait-ce pas un effet magique
dû à l'influence de Tabatha ?

FRANCE I
12.30 Malican Père et Fils

4. La Rançon. Avec : Claude Dauphin - Michel
Bedetti.

13.00 24 heures sur la I
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero y«ï

$ . Calimero et la Justice.
1&00 Actualités régionales -
19.25 Réponse à tout
39.45 24 heures sur la I
20.15 Danses sur un Arc-en-Ciel (13)
20.30 Au cinéma ce soir

— Actualités de 1934.
Crime et Châtiment
Un film de Pierre Chenal d'après l'oeuvre de
Dostoïevsky. Avec : Harry Baur, Pierre Blan-
chard , Madeleine Ozeray.

22.40 Le temps de lire
23.25 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

A propos de l'affaire du talc Morhange.
15.10 Les Saintes Chéries

2. Eve à la Maison. Avec Marthe Mercadier -
Jean Yanne.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Yogi l'Ours.
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

6. Du Grabuge pour la Fin. Avec : Elisabeth
Montgomery - Dick York - Agnès Moorehead.

20.00 I. N. F. 2
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 Les dossiers de l'actualité
22.30 (c) Presto

Le Quatuor Parrenin.
23.10 Télénuit
23.20 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Notre

alimentation
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c\ Télé-technicum
17.40 L'étude du cinéma
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien
21.00 (c) Allô, Bonn
21.30 (c) Sur les traces du

Crime
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Le Collègue

Crampton
Comédie de G. Haupt-
mann

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'enchanteresse
16.55 (c) Sciences

naturelles
La biologie

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c\ Plaque tournante
18.35 Un film de Laurel et

Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Images qui bougent

Evocation sur le ciné-
ma

21.45 Monuments et bâti-
ments historiques de
Pologne

22.30 (c) Journal
évangélique

22.45 (c) Téléjournal
23.05 (c) Ciné-revue

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse

Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.
18.30 Avant-première sportive

Le troisième âge et le sport.
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petite.'., . .... '/.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

La Suisse des tunnels.
19.40 Téléj ournal
20.05 Armes suisses

Pour ou contre leur exportation ?
20.45 (c) Les Touareg du Crépuscule
22.10 (c) Sur le vif

En différé du Festival Tibor Varga 1972, au
Château Stockalper, à Brigue.

22.25 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision 18.40 (c) Il pifferaio
scolaire giocondo

8.50 Version romanche 19.05 Téléjournal
10.30 (c) Télévision 19.15 Professionnel

scolaire 19.50 (c) Chasse interdite !
17.30 La terre est ronde Documentaire de la sé-
18.45 (c) Fin de journée rie «La vie des ani-
18.50 Téléjournal maux sauvages»
19.00 (c) Arnie 20.20 Téléjournal
19.30 L'antenne 20.40 Magazine de la
20.00 Téléjournal Suisse italienne
20.20 (c) Vingt jours en 21.00 D'un Jeudi à l'Autre

Chine avec douze Pièce de A. De Be-
parlementaires nedetti , avec F. Volpi,
suisses M. Malfatti, etc.

21.05 Le Salaire de la 22.55 Téléjournal
Peur 23.05 Les programmes

23.10 Téléjournal de demain

Le concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 35

Premier programme

Un événement très particulier re-
tiendra l'attention des auditeurs à
l'heure traditionnelle du concert du
vendredi. En effet , en provenance du
Festival de Musique de Montreux-Ve-
vey 1972, la Radio Suisse Romande
a pu s'assurer la transmission directe
d'un concert donné par le célèbre or-
chestre philharmonique de Vienne —
en allemand, les « Wiener Philharmo-
niker » — et qui sera conduit ce soir
par Claudio Abbado.

Claudio Abbado est aujourd'hui di-
recteur artistique de la Scala de Mi-
lan et poursuit son chemin , comme
chef invité à la tête des grands orches-
tres du monde, partout salué par le
même accueil enthousiaste.

Au programme, trois grands de la
musique : Schubert , Beethoven et
Brahms, (sp)

INFORMATION RADIO



A VENDRE

VIN
BLANC et ROUGE
CORTAILLOD 71

dès 10 bouteilles, Ire qualité. Prix
spécial pour vin pris à la cave.

Tél. (038) 42 13 71

Pour construction d'immeubles
propriété par étage, en Suisse ro-
mande, je cherche

capitaux
Rendement 9%, durée de l'em-
prunt 5 ans.

Offres sous chiffre 17-303072, à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

La croisière
inattendue

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Je vous l'ai déjà dit , Mademoiselle, il se
passe la nuit , sur ce bateau , des choses qui me
paraissent de moins en moins catholiques. Jus-
qu'ici, je croyais à des réunions tardives desti-
nées à opposer des joueurs acharnés , mais je
me rends compte à présent qu 'il s'agit de tout
autre chose, c'est-à-dire d'un trafic clandestin
dont je n 'ai pu encore déterminer la nature.

La voix de Nathalie devint basse, anxieuse :
— Sur quoi vous basez-vous ?
Depuis longtemps, Nathalie savait qu'elle

pouvait faire confiance à Dany. Non seulement
la petite méridionale ne manquait pas d'intelli-
gence, mais ayant reçu une excellente instruc-
tion , elle s'exprimait clairement. Bien élevée,
délicate , très franche, elle était pour la jeune
fille obligée de partager sa cabine avec elle,
une compagne agréable qui devenait peu à peu
une amie.

— Je m'étais cachée, comme d'habitude,
dans le rouleau de cordage placé contre le mur
surplombant l'étroit escalier qui mène à notre
cabine. Cet escalier, vous savez que nous som-
mes à peu près les seules à l'utiliser, puisque le
reste du personnel civil est logé de l'autre côté.
De même que les nuits précédentes, j' avais vu
Olivia, Martin , Figuera se rendre chez Miss
Grant. Quant à Sébastiâo Rodriguez , il rêvait,
à son habitude, au bout du pont.

« Tout était calme. L'air autour de moi se
faisait si doux que malgré ma position incon-
fortable, je faillis m'endormir. Quand je me
rendis compte de cette somnolence, je me dis
qu'il valait peut-être mieux rentrer. La partie
de cartes menaçait de s'éterniser et, peut-être,
risquais-je beaucoup pour pas grand-chose. Et
c'est alors, Mademoiselle Nathalie, que j' enten-
dis un bruit inhabituel auquel je ne prêtai pas
tout de suite attention. Lorsque je parvins à
l'identifier, je compris qu'il . s'agissait d'une
barque que des rameurs rapprochaient douce-
ment du yacht.

« Je ne pouvais bouger , car Sébastiâo Ro-
driguez , immobile jusque-là , venait de s'ani-
mer. Avec surprise, je le vis venir tout près
de l'endroit où je me trouvais, se pencher
un instant sur le bastinguage, puis lever le
bras en signe d'accueil. Cela fait , il s'éloigna
très vite et disparut , pour reparaître bientôt ,
flanqué de Martin , de Figuera et de Monsieur
Fervacque. Mes yeux, habitués à l'obscurité,

voyaient comme en plein jour. Je distinguais
nettement l'échelle de corde que Figuera s'em-
ployait à fixer sur la lisse. A partir de cet
instant, les choses se déroulèrent avec une
régularité presque mécanique. Attachés au filin
que Martin et Figuera lançaient et tiraient tour
à tour, de lourds colis montaient , aussitôt
saisis et détachés par Rodriguez et M. Fervac-
que.

« J'étais absolument surprise , mais mon es-
prit travaillait vite. Il était évident que les
lourdes caisses contenaient des choses que les
marins du bord ne devaient pas connaître.
L'homme qui , sur l'échelle de corde, en diri-
geait la montée, agissait aussi rapidement qu'il
le pouvait , car ce fret clandestin devait cer-
tainement être dissimulé avant le jour. Vous
comprenez maintenant , Mademoiselle Nathalie,
pourquoi je rentre à cette heure indue. Mais
je ne le regrette pas. Mon instinct ne m'avait
pas trompée. Cette fois, nous sommes sûres que
l' « Atalante » transporte une marchandise frau-
duleuse. Mais de quelle nature ? Voilà ce que
je n'ai pu savoir. »

— Les caisses étaient grandes ?
— Encore assez ! Comme des valises de taille

moyenne, mais plus profondes. C'est égal, en
voilà une histoire !

Soucieuse, Nathalie resta un moment sans
répondre :

— Vous n'avez pu voir ensuite vers quelle

partie du bateau les caisses ont été transpor-
tées ? deanda-t-elle, enfin.

— Si, du côté des cabines de luxe. Je dois
dire que ce transfert ayant eu lieu dans un
silence total, je ne possède sur ce point aucune
indication précise. Maintenant, si vous le per-
mettez, je vais me coucher. Je n'en peux plus...

Trop surexcitée pour se rendormir , Nathalie ,
les yeux grands ouverts dans la nuit , réflé-
chissait profondément. Ce que Dany venait
de lui apprendre ne la surprenait guère. Bien
des choses, sur l' « Atalante » , lui paraissaient
suspectes. Bien des choses et, aussi , bien des
gens ! Pourquoi l'équipage n 'était-il composé
que de Brésiliens et de Malais ? Le capitaine
était de nationalité portugaise, de même que
les deux stewards adjoints à Martin , la seconde
femme de chambre, Olivia , Figuera et Rodri-
guez. Seuls étaient français, hormis certains
des touristes, Fervacque, Dany, Martin et elle-
même. L'Angleterre et l'Amérique se trou-
vaient aussi largement représentées.

« Une vraie tour de Babel ! » pensa Na-
thalie.

Cela eût paru naturel si Dany n'avait fait ,
quelques heures plus tôt , la stupéfiante dé-
couverte de cet embarquement de marchan-
dises clandestines.

« Des caisses, avait-elle précisé, grandes com-
me des valises de taille moyenne, mais beau-
coup plus profondes.

(A suivre)
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Du tricot chaud,
des couleurs

"ravigotantes"!
^

Ensemble de tricot en léacril. (Pour bébés de f MPW *8mW HÉË

Graveurs 80 + 86 1450 |3i  ̂
en ĉT^
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17-

IWHE^UBI B Ĵ^MP et principaux libres-services
î . _^ 

dès Fr. 1750.— 4 grandeur*,
livraison et- montage compris.

Ossature en tôle d'acier zlnguéo
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteur»

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui môme
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment , votre documentation „O 8
j j Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

Ĝaas^paffiiiaifai HMiTji<avfl?ra
AU COMPTOIR SUISSE

PLEIN AIR 2151

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Devis - Pose - Entretien
Calorifères à mazot et à gaz

BaigiïffB
135, Av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 43 45

Des fleurs
pour toutes les bourses

Bouquets mélangés - Chrysantèmes .
Dahlias - Reine-Marguerites , etc.

La botte Fl*. éL.—*

Les 2 bottes F T. 3.50

PIERREFLEURS
Place Neuve
Tél. (039) 23 49 80 i

A

m
Roulez-vous

en sécurité de nuit et
par brouillard?

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

MlMontage rapide de |p» ï̂»*»ulphares halogènes chez votre I BOSCH ; J

s^SERVIC^J

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

i

ESTAVAYER-LE-LAC

A vendre à 200 mètres du lac

maison de vacances
meublée. Accès à port et plage privés.
Situation très tranquille dans pinède.

Tél. (021) 22 63 37 ou (037) 63 15 97, dès
19 heures.
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Profitez maintenant !

I 
Venez nous trouver bientôt

Marques réputées : Weltbummler, m
Sprinter, King, Adria, Kip, Deth- »¦

I

leffs , Aaro, etc. m
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A l'entrée de BERNE, route princi-

I pale en provenance de Lausanne I
I et Neuchâtel , vis-à-vis des mai- |.j

sons - tours du Tscharnergut.
J Tél. (031) 55 48 46 - 22 30 40 ||



Si la Hollande laisse à ses visi-
teurs un souvenir inoubliable par ses
étendues inhabituelles de tulipes,
embellies par le charme de ses
moulins à vent, certains mélomanes
se rappellent avec mélancolie ses or-
gues de barbarie encore nombreux
en ce pays.

L'amateur de jazz , lui, aura trouvé
une terre d'élection pour le genre
traditionnel, qui y foisonne depuis
près de 30 ans.

Effectivement, c'est sous l'occupa-
tion, des Pays-Bas, dans la résistance
clandestine, que naît une ÉCOLE
de jazz dirigée par Peter Schilpe-
roort , Frans Vink et Joost Van Os :
Le Dutch Swing Collège.

La date du 5 mai 1945 est consi-
dérée par l'orchestre comme celle
de sa naissance et ce sera dès lors
une carrière ininterrompue, qui en
fait aujourd'hui la plus ancienne for-
mation traditipnrieïï.é1 ,. d!Eurdpe,. en-: ',
core existante et certainement aussi
la meilleure. Nombreux sont les
« fans » qui considèrent toujours le
Dutch comme leur « enfant chéri ».

En ?346 et 1947 , l'ensemble se
fait connaître en Belgique et l'année
suivante, dès la sortie de son ler 78
tours : Strange peach et Apex blues,
la notoriété du DSC devient très
vite européenne. Il faut attendre
1952 pour qu 'une première tournée
suisse soit organisée. Le 6 décembre
1952, notre Théâtre venait d'accueil-
lir Armstrong lorsque Schilperoort
et ses camarades comblent de joie
leurs auditeurs du disque et de la
radio , qui pouvaient enfin les voir...

Par la suite, l'orchestre revint chez
nous à plusieurs reprises et la qua-
lité de sa musique ne déçut jamais.
Un nombre incroyable de 78 tours
furent mis sur le marché, avant que

paraissent les long-playmg. Ainsi,
depuis près de 20 ans, l'amateur de
bon DIXIELAND est habitué à trou-
ver régulièrement un nouveau grand
disque où , si le répertoire reste avant
tout composé de classiques connus,
l'ambiance, l'atmosphère, les arran-
gements sont toujours plaisants.

Le Dutch Swing Collège a vu sa
notoriété franchir les océans. Après
une tournée sud-américaine en 1961,
c'est l'Extrême-Orient l'année sui-
vante. En Europe, l'orchestre profite
de la présence des princes noirs pour
jouer et enregistrer avec eux : Sid-
ney Béchet, Albert Nicholas, Jimmy
Witherspoon ont fait passer des mo-
ments d'exception , comme les grands
artistes de notre race qui ont pour
noms : Muggsy Spanier, Mezz Mezz-
row, Neva Raphaello. Cette dernière
chanteuse possède d'ailleurs un flui-
de qui les fait « chauffer »•¦ comme
ppfgpone et î tes, disques qùf ont été
faits avec elle, que ce soit en studio
ou en public sont d'une qualité insur-
passable.

Des musicologues se sont penchés
sur ce « phénomène » DSC pour ana-
lyser les causes de son succès, qui
n'a pas diminué en dépit de plus de
25 ans d'activité. Ils sont arrivés à la
conclusion que trois facteurs sont à
sa base : la qualité, le style et la
versatilité instrumentale des musi-
ciens. Personnellement, nous sous-
crivons à cette analyse tout en y
ajoutant encore les ARRANGE-
MENTS qui sont d'une bienfacture et
d'un goût à souligner.

Voici quelques années, lors de ses
tournées mondiales, Armstrong était
communément nommé Ambassadeur
Satch. Pour le DSC on, parle mainte-
nant en Hollande d'Ambassadeurs de
la volonté ! La Famille Royale de

Hollande n'hésite pas a recourir a
eux pour donner un grand bal, à
l'occasion d'un mariage ou d'un anni-
versaire...

Actuellement le Dutch Swing Col-
lège joue dans la formation suivante :

Peter Schilperoort : clarinette, so-
prano , baryton , ténor, piano et gui-
tare ; Dick Kaart : trombone ; Bert
de Kort : cornet et basse ; Bob Ka-
per : clarinette et alto ; Arie Ligt-
hart : banjo et guitare ; Henk Bosch
Van Drakestein : basse ; Huub Jans-
sen : drums.

Schilperoort et Ligthart sont donc
fidèles à leur poste dès leur premiè-
re apparition chez nous en 1952 !

Après avoir été sous contrat chez
Philips durant près de 25 ans, ces
artistes ont fondé leur propre mar-
que : « Dutch Swing Collège Pro-
duction » . Ils ont déjà édité six long-
playing 30 cm., que nous analysons
ci-dessous, et ont à leur disposition
la très longue série d'archives prove-
nant d'émissions données sur les on-
des de Radio-Hilversum dès 1963.
C'est dire que 2 séries paraissent si-
multanément : une consacrée aux
« oldies » de ces anciens inédits sur
le marché, où l'on retrouve avec un
plaisir toujours renouvelé de nou-
velles versions de leurs vieux succès
et des inédits. Leurs couvertures
sont des reproductions de catelles
typiques à la Hollande, dessinées en
bleu sur fond blanc. L'autre série,
qui propose des enregistrements ré-
cents a des couvertures photographi-
ques en couleur.

DSC production vol. 1 « Souvenir
from Holland », No PA 3, remonte
à 1963. Il débute par une exécution
célèbre des Red Hot Peppers de Jel-
ly-Roll Morton : Steamboat Stomp.
Rapide, plaisant , il vous plonge de
plein-pieds dans l'ambiance du Du-
tch. Buddy Bolden qui y fait suite,
est également emprunté à Jelly-Roll,
mais en 1939 avec ses Jazzmen. Le
soutien des rythmes mérite notre at-
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tention. C'est l'époque féconde par
dessus toutes dans l'histoire des
Dutch, qui nous disent avoir joué
80 thèmes durant cette semaine !
Mandy, aux nombreux breaks ; Ca-
reless love, avec Schilperoort au so-
prano ; Sister Kate ; J've found a
new baby, à la bouillante entrée de
batterie et du trombone, ainsi que
Knee Drops le magnifique thème
des Savoy Balroom Five d'Armstrong,
sont tous des morceaux joués dixie-
land dans la meilleure tradition.
Rien n'y manque, arrangements à
4 voix, improvisations individuelles
ou bouillants collectifs.

Le 2e volet de cette série No PA 4,
débute par un thème qui est tout à
fait heureux pour cet orchestre : Bill
Bailey. L'effet de la stéréophonie en
améliore encore la qualité, séparant
nettement rythmes et mélodiques.
Savoy blues, met en évidence Ligt-
hart et son banjo « magique » —
nous l'avons déjà dit, c'est pour nous

le meilleur musicien mondial actuel
sur son instrument —, qui peut re-
prendre les glissandos de trombone
créés par Kid Ory dans l'enregistre-
ment des Hot Five d'Armstrong.
Jazz me blues est certainement
le plus DIXIELAND de tous les
disques dus au Dutch. Repris de
l'arrangement des Bobcats , c'est un
régal du genre. Tout y est parfait ,
sans bavure, sans la moindre erreur
ou la plus petite bévue. Rosetta mé-
rite qu 'on le cite pour son solo de
piano dû à Schilperoort. Le thème
suivant est relativement peu joué en
jazz , c'est You meade me love you,
aux harmonies pourtant riches. Le
DSC en fait un festival de soli, ter-
miné par un collectif bouillant. La
seconde face débute par l'enterre-
ment à la Nouvelle-Orléans : New
Orléans Function. Les artistes des
Pays-Bas y ajoutent cette « note »
personnelle qui fait de leur jazz di-
xieland un style reconnaissable d'en-
tre tous, par son aisance autant que
sa bienfacture. Le plus populaire des
compositeurs de la race noire WC
Handy, apparaît avec Aunt Hagar's
blues, sobre, simple et qui précède
le dernier morceau du LP un Fid-
gety Feet que nous classons parmi
les petites merveilles du DSC. Cette
composition de La Rocca et de
Shields (leaders de l'Original Dixie-
land Jazzband) est un des thèmes
les plus chantants du jazz de cette
époque lointaine.

Nous en arrivons déjà au dernier
disque paru ce jour clans cette série
« souvenir from Hollande»: FA 5;

C'est un recueil de l'année 1966 ;
comme les précédents repris d'émis-
sions radiophoniques. Après avoir re-
pris de très nombreux classiques,
« Peter » proposa à ses camarades de
choisir des thèmes moins connus et
surtout s'éloignant de la lignée des
classiques du dixieland. Duke Elling-
ton y trouve place avec Saturday
Night Function et Mood Indigo.
Quant aux autres morceaux, à part
Shine et You Took advantage on me,
ce sont des inconnus : Dame blanche,
Seat song, Sleepy people ou Slow
boat to china. La recherche dixieland
y trouve bien sûr sa place, mais
dans un renouveau inhabituel et de
très bon goût. Hey Mr Banjo mérite
une distinction pour Ligthart. Nous
attendons avec impatience la suite
de cette série qui promet beaucoup
et souhaitons enfin trouver LA JA-
VA, qui n'a jamais été publiée en
LP.

Le premier disque de la série dite
« récente » est un enregistrement pu-
blique réalisé au Kurhaus de Sche-
veningen, le 2 mai 1970 (No PA 1).
Il réunit l'orchestre actuel , dont nous
donnons les noms ci-dessus. C'est la
soirée qui marque le 25e anniversaire
de l'orchestre, et la princesse Mar-
griet et son mari sont présents. Le
concert , après l'indicatif « Way down
yonder in new-orleans », commence
par un thème rapide : Therell corne
a time. Chaque musicien peut y fai-
re valoir ses qualités, et , tgute la
jeunesse, le renouveau continuel du
Dutch Swing Collège s'y retrouvent.
Strange peach est la reprise du tout
premier enregistrement du Dutch.
Kaper et Schilperoort à deux clari-
nettes nous procurent une joie qu 'il
est plaisant de relever. Silver jubilee
est « importé » des bas-fonds de Har-
lem. Seule y manque la voix cras-
seuse d'une chanteuse de blues. Deux
thèmes : King porter stomp et l'ex-
cellent Livery stable blues, termi-
nent la face consacrée au concert.

La Reine Juliana marqua l'événe-
ment en faisant Peter Schilperoort,
fondateur et leader de l'orchestre,
Chevalier de l'Ordre Orange de Nas-
sau ; puis, ce fut le bal.

HENRY HUDSON, Yesterday, J'm
crazy bout my baby, Rose room ou
Rose of the rio grande en consti-
tuent le menu. Heureux Hollandais
qui peuvent danser aux sons d'une
musique aussi chantante, gaie et
bouillante ou romantique à sou-
haits...

En septembre 1970 , le DSC effec-
tue une tournée en Allemagne avec
en vedette le chanteur noir Jimmy
¦Witherspoon (pressage No PA 2). Le
succès de ces concerts suggère l'idée
d'un disque et le 13 novembre une
plaque est enregistrée. Avec Withers-
poon , citons St Louis blues où Schil-
peroort au baryton soutient merveil-
leusement le chanteur. Nobody
knows you when youre down and
out , rappelle Bessie Smith et l'at-
mosphère lourde, pesante qu'elle y
créait.

Seuls, les Dutch swinguent parti-
culièrement dans Ace in the hole,
Birth of the blues et surtout Bourbon
street parade, joyeuse mélodie, où
la lourdeur toute relative d'ailleurs
du saxophone baryton , créée une
ambiance de terroire très heureuse.
Albatros enfin est du DIXIELAND
1972, digne de cette appellation.

Un dernier LP 30 cm. figure au
catalogue de la Dutch Swing Collège
Production : PA 6. Le 26 décembre
1971, l'orchestre joue à la radio avec
Joe Venuti au violon. Le lendemain,
une face de ce LP est réalisée. Venuti
se voit attribuer le rôle de soliste
et le DSC d'accompagnateur. L'effet
du saxophone baryton est remarqua-
ble ; c'est un genre qu 'il est rare de
pouvoir écouter , et bien réussi ici.
L'orchestre joue seul la seconde fa-
ce. Nous y préférons Duff Camp-
bells et surtout Royal Garden Blues,
plein de trouvailles nouvelles, que
seuls des professionnels du dixieland
peuvent créer... : Roger QUENET
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NOUS ENGAGEONS

1 ouvrier
pour le chantier, éventuellement
avec permis de conduire A.

1 ouvrier
pour la scierie, susceptible d'ap-
prendre le métier de scieur.

Semaine de 5 jours.

Salaire intéressant.

J. NIKLE S & FILS
Scierie-Raboterie
2610 SAINT-IMIER

t|I|j VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Finances met au concours le poste de

caissier
général

Responsabilités : mouvements d'espèces de l'ensemble
de l'administration , opérations en liaison avec la
comptabilité générale, la comptabilité des salaires,
les comptes de chèques postaux et de banques.
Titres : Certificat d'employé de commerce ou d'ad-
ministration , diplôme d'une école de commerce ou
titre équivalent , quelques années de pratique.
Rémunération : classes 6 et 5 du tableau des traite-
ments de l'administration communale.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours .
Les candidats (es) doivent jouir d'une excellente
réputation et être de caractère agréable. Us sont
invités à adresser leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de certificats, jus-
qu'au 24 septembre 1972, à la Direction des Finances,
Hôtel communal, 2000 Neuchâtel.
Des renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone au No (038) 21 11 11 (interne 240).

LE DIRECTEUR DES FINANCES
J.-P. GHELFI

FLUCKIGER & HUGUENIN S. A. - Chapelle 6a
Département Instruments Dentaires LES BOIS

cherchent

personnel
masculin
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 37 88
ou LES BOIS, Monsieur FELLER (039) 61 12 29.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommeliers (ères)
Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner à Maurice
Emery, tél. (039) 23 35 92.

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.

employée de bureau
ayant quelques années de pratique, pour la factu-
ration, la paie et travaux divers.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A., No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 83 32.

YVAN MAIRE
TRITIUM RADIUM

Chemin de Jolimont 27
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

Suisses ou étrangères, possibilité
de travailler à la demi-journée.
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 64 03.

Jeune fille
ayant fini l'école est demandée comme
aide dans salon de coiffure. Tél. (039)
22 12 21.

On cherche pour tout de suite

garçon ou
fille de buffet

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

On demande

horlogers-décotteurs
(connaissant si possible la retouche
de précision).

metteuses en marche
remonteuses
finissages
huileuses
Ecrire sous chiffre GE 20324, au
bureau de L'Impartial.

République de
et canton 

 ̂
Ipr Neuchâtel

Département de J ustice
Pour le service du géomètre cantonal
le département de Justice cherche :

1 dessinateur
Obligations et traitements légaux
Entrée en fonctions à convenir.
Les offres de services (lettres manus-
crites) accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration canto-
nale, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 septembre 1972.

Fabrique de Neuchâtel cherche

horloger
complet
sachant prendre des responsabili-
tés.

Tél. (038) 3148 76.

IXJi ifPPw r7>- 3? t É$|

Cherche pour son service du personnel

une
secrétaire
de langue maternelle française, connaissant l'italien,
ainsi que toutes les tâches courantes de secréta-
riat : administration , correspondance, rapports, pro-
cès-verbaux, classement, statistiques, etc.
La candidate devra être capable de travailler d'une
manière indépendante, faire preuve de discrétion,
d'entregent et avoir les sens des relations humaines.
Date d'entrée : 1.11.1972 ou à convenir.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres avec
certificats, curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, au service du personnel de Métallique SA,
20, me de l'Hôpital, 2501 Bienne.

¦ É̂ IIEUlI i ûHnl i
i Av. Léopold - Robert 84

La Chaux-de-Fonds
5̂  

Tél. (039) 22 53 51 
Jff

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche,
afin de compléter son équipe :

un mécanicien
de précision

pour outillage, fabrication de proto-
types et entretien d'un parc de ma-
chines d'imprimerie.

Entrée : tout de suite ou date à
convenir.

Prière de faire offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction de l'entreprise, 149 a, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Appareilleurs
Personnel qualifié est demandé. Places
stables. Bons salaires. Chambres, éven-
tuellement appartements à disposition.
S'adresser à l'Entreprise G. von Kaenel ,
1260 Nyon, rue du Marché 5, téléphone
(022) 61 17 36 et 61 12 01.

Jeunes filles..!
Pour notre stand à Modhac (du 13
au 22 octobre), le

< Cabaret du cheveu >
PRÉSENTATION de PERRUQUES
PRÉSENTATION de PERRUQUES

Adressez-vous auprès des salons de
coiffure :

Antoine, Serre 63 22 29 05
Benjamin , L.-Robert 88 a 23 77 22
Serge, Grenier 22 22 24 55
Pierre, Numa-Droz 196 26 75 12

Un manuscrit clair évite bien des erreurs
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Notre collaborateur de confiance

conducteur-contrôleur
vigilant et consciencieux M 

^^^^ 
I \/llJ||

maître de ses réflexes ,<ïm!iPp?WI P*!ïïfïH! I \Jlll

un emploi stable, bien rémunéré
Nous demandons :
des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et capables d'occuper
un poste de confiance, de nationalité suisse (étranger permis C).

Nous offrons :
la formation aux frais de l'entreprise avec salaire complet dès le ler jour ,
de bonnes prestations sociales, des facilités de transport appréciables.

Demandez de la documentation en utilisant ce coupon

Nom Prénom 

Age Marié (oui-non) Enfants 

Rue Localité 

Téléphone ( ) Nationalité 

A envoyer à la Direction des Transports en Commun de Neuchâtel et
Environs, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Impartial

W[yF|} Roulements Miniatures S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 employée
pour le bureau des paies
parlant allemand, français et italien
sur petit ordinateur RUF-PRAETOR

1 em ployé (e)
comme aide-comptable
sur machine RUF-PRAETOR.

Nous offrons places stables, travail intéressant et
très varié.

Prestations sociales avantageuses.
Réglementation étendue pour les jours fériés.

Offres écrites avec copies de certificats et prétentions
de salaire, ainsi que la date possible d'entrée, sont à
adresser à la direction commerciale.

BOUCHERIE DE LA VILLE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

un garçon
de plot
un aide
de laboratoire

Ecrire sous chiffre MC 20414 au
bureau de L'Impartial.

WÊmm — ^P 
POURQUOI
PAS VOUS ?
SI vous cherchez un travail intéressant et varié dans

le domaine de la préparation du travail.

SI vous avez de bonnes connaissances d'allemand.

SI vous désirez vous créer une situation.

ALORS n'hésitez pas à prendre contact avec le- chef j
du personnel de notre entreprise qui vous fournira !

1 tous les renseignements nécessaires. j

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

j eunes
ouvrières

à former sur toutes parties.

Se présenter au bureau : rue Jardi-
nière 117.

Je cherche

polisseur
de toute première force. Salaire1 correspondant aux qualifications.

Faire offre ou téléphoner à E. Wirz ,
2615 Sonvilier , tél. (039) 41 16 05.

Société d'accordéonistes cherche

Tél. 039/22 43 07, heures des repas



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

La fiancée attend le verdict

Le dernier des avocats à se faire enlendr est Me Chaix d'Est
Ange, qui deviendra célèbre , mais de qui ce sont alors les
débuts. Son plaidoyer , bien qu 'il ait encore la voix d'un
enfant , produit un gros effet. Défendant Bicheron , il s'écrie :
« Si mon client a prêté des serments, ils sont assurément peu
terribles. S'il possédait un poignard , j' en possède un moi-
même. Le voici. » Et il tires des profondeurs de sa poche
un poignard de carton qu 'il brandit sous les yeux des jurés :
« Le peuple français aime bien jouer la comédie, conclut-il ,
c'est une distraction innocente. » Lefèvre hoche la tête : « Il
n'a peut-être pas tort , dit-il , ce sont ceux-là (il désigne les
magistrats) qui ont eu tort de prendre 'la chose au tragique. »

Théâtre ou non , le drame des « quatre sergents » n 'est plus
loin du dénouement. Reprenant la parole , M. de Marchangy
groupe , en effet, les quatre camarades qu 'il détache ainsi
pour l'histoire des autres accusés. « Réunis dans le crime ,
Bories , Raoulx , Goubin , Pommier doivent être réunis dans le
châtiment. » C'est réclamer la peine capitale pour les malheu-
reux sous-officiers. L'avocat général exhorte maintenant les
jurés à faire leur devoir sans crainte. La plupart d'entre eux
ont reçu des menaces anonymes ainsi formulées : « Poignard !
Le sang veut du sang ! » Ils ne doivent pas s'en émouvoir
outre mesure. Le pouvoir , du reste, est assez fort pour les
protéger : « Vous l'avez vu , triomphe le ministère public , fai-
sant allusion à la scène jouée par Chaix d'Est Ange , le
poignard qu 'on agite devant vous est en carton. »

Au tour des accusés de prendre la parole une dernière fois :
Bories se lève. Ceux qui ont voulu l'amoindrir se sont trompés :
« Monsieur l'avocat général , déclare-t-il , n 'a cessé de me
présenter comme le chef du complot... Eh bien , messieurs ,
j' accepte ; heureux si ma tête , en roulant sur l'échafaud , peut
servir celle de mes camarades. » Ces nobles paroles boulever-
sent l'assistance. Tout à l'heure, en se les entendant répéter ,
Françoise , malgré son désespoir , en frémira de pitié. Me Meril-
jou cherche à tirer parti de l'émotion qui s'est emparée des
magistrats eux-mêmes : « Celui-là est digne de conserver la
vie, dit-il d'une voix assourdie, qui ne craint pas de l'offrir
pour ses frères d'armes. »

(A suivre)

(Copyriglit  by Cosmopress , Genève)

Je suis né en 1657, dans un village
du comté de Somerset. Mon père
était un gentleman-farmer qui
possédait un petit bien d'environ
crois cents livres de revenu. Il
aurait mené une vie agréable et
douce, si sa femme, véritable mé-
gère, n'eût continuellement troublé
son repos. Elle lui donna deux fils ,
dont j'étais le plus jeune. U avait
dessein de nous pi'ocurer à l'un et
à l'autre une bonne éducation ;
mais mon frère aîné ne voulut rien
apprendre ; de sorte qu 'après cinq
ou six ans, mon père le retira de
i'école , et le laissa à son chien et
à son fusil

Je ne fus pas longtemps l'ami
de Sir George, sans devenir le
compagnon de tous ' ses plaisirs.
Je m'abandonnai avec fureur à
toutes sortes d'excès, et délais-
sais mes études. J'encourus la cen-
sure du vice-chancelier, et peu
s'en fallut que je ne fusse chassé
du collège. Mes dépenses excé-
dèrent bientôt non seulement ma
pension annuelle, mais les sommes
extraordinaires que j'arrachais à
la générosité de mon pauvre père.
A la fin mes demandes furent
si multipliées . et si exorbitantes ,
qu'au lieu d'argent , je ne reçus
de mon père que des réprimandes.

La liberté dont jouissait mon frère
me fit d'abord trouver pénible le
séjour à l'école. Mais grâce à mes
rapides progrès , le travail me de-
vint facile et l'étude prit de l'at-
trait pour moi. Ma mère, qui ne
m'aima jamais , me rendit la mai-
son paternelle si insupportable ,
que je bénissais le retour du lundi
soir qui , d'ordinaire , attriste fort
les écoliers. Quand j'eus fini mes
premières classes, on m'envoya au
collège d'Exeter, à Oxford. J'y
demeurais quatre ans , au bout des-
quels un événement fatal m'obli-
gea d'abandonner mes . études, et
marqua le début de mes malheurs.

Plongé dans un abîme de dettes,
je pris une honteuse résolution ?
J'avais un camarade de chambre
qui avait amassé par ses épargnes
quarante guinées. Je profitai du
moment où il dormait pour lui
dérober la clé de son secrétaire,
et je m'emparai de son trésor.
Mon camarade, dès qu'il s'aperçut
de- la disparition de son argent ,
ne douta pas que je fusse le voleur.
U courut chez le vice-chancelier
auquel il me dénonça ; il n'eut
pas de peine à obtenir un décret
de prise de corps contre un étu-
diant aussi décrié que je l'étais,
dans toute l'université.

U y avait dans ce collège, un cer-
tain sir George Gresham, destiné
à une fortune considérable dont
on lui allouait déjà une pension
de cinq cents livres sterling. Ce
jeune prodigue entretenait une
m'aima jamais , me rendit la mal-
menait une vie déréglée. Parmi
une foule de qualités assez mau-
vaises, il en avait une vraiment
infernale : il prenait plaisir à dé-
baucher et à perdre les jeunes
gens moins riches que lui en les
entraînant dans des dépenses qui
surpassaient leurs facultés. J'eus
le malheur de me lier avec lui
d'une étroite amitié.

Mon bonheur voulut que je cou-
chasse le jour suivant hors du
collège, parti le matin , en poste,
avec une jeune dame, pour Whit-
ney, où nous passâmes la nuit.
Le lendemain , je rencontrai un
de mes amis qui m'en apprit assez
sur ce qui me concernait, pour me
faire renoncer à rentrer à Oxford.
Je formai le dessein de me rendre
à Londres. Nous gagnâmes à tra-
vers champs la grande route de
Cirencester, et nous fîmes tant de
diligence, que nous arrivâmes à
Londres le surlendemain au soir.
Là, nous commençâmes à faire la
fête et à dépenser notre argent.
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