
«J'irai jusqu'au bout du sale
chemin qui a été ouvert»

Conférence de presse de M. Pompidou

« J'irai jusqu 'au bout du sale che-
min qui a été ouvert , mais j'emprun-
terai les accotements », a déclaré M.
Pompidou en traitant , au cours d'une
conférence de presse hier « l'affaire
Aranda » et ses implications.

Le président de la République a
lancé un appel aux représentants de
la presse française pour qu 'ils fas-
sent « preuve non seulement de pru-
dence , de dignité , mais un peu aussi
de réserve » et d' « une impartialité ,
qui n 'est pas toujours respectée » .

De l' ancien conseiller technique
du ministère de l'équipement, M.
Pompidou a dit : « Je ne jugerai pas
l'homme car je ne le connais pas » ,
mais il a clairement exprimé l'opi-
nion qu 'il avait de son comportement
en révélant que M. Aranda s'était
présenté un jour ,à l'Hôtel Matignon
pour obtenir un permis de port d'ar-
mes, car il était convaincu que l'as-
sassinat du président Kennedy avait
été provoqué par une révélation qu 'il
avai t faite à l'ambassade des Etats-
Unis » .

Après avoir dénoncé le caractère
« déshonorant » des moyens em-
ployés par M. Aranda pour « distil-
ler par l'intermédiaire de feuilles
spécialisées » des documents dont il
s'était emparé, contrairement « aux
règles les plus élémentaires de la
moralité et de la dignité individuel-
les » , M. Pompidou s'en est pris une
fois encore à ceux chez lesquels il a
perçu « ce vilain frémissement des
narines qui sentent venir les boules
puantes et qui se régalent à renifler
des odeurs cl'égouts » .

Analysant les faits contenus dans
les dossiers détenus par M. Aranda ,
le président de la République a pré-
cisé que lui-même avait reçu après
avoir été élu dans le Cantal, « des
milliers et même des dizaines de mil-
liers de demandes d'interventions »,
et qu'un « député moyen » , c'est-à-
dire un député qui n'a ni fortune
personnelle ni la possibilité d'utiliser
« l'immense appareil » du parti com-
muniste, n'a pas les moyens d'enquê-
ter sur chaque cas et peut « commet-
tre quelques erreurs et tomber dans
quelques pièges » ...

« De tout cela , je tire une premiè-
re série de conclusions : d'abord qu'il
faut ouvrir au public, rendre plus
accessible notre administration et
simplifier notre réglementation et le
gouvernement, d'ailleurs, a entrepris
depuis un certain temps déjà un ef-
fort qui va se développer. Vous l'ap-
prendrez ultérieurement.

Le piston
« Ma deuxième conclusion, c'est

qu'il faudrait que les Français veuil-
lent bien se convaincre qu'on peut
obtenir ce à quoi on a droit autre-
ment qu 'en faisant agir des influen-
ces, autrement que par le piston,
malheureusement, c'est un mal hé-
réditaire de l'ancien régime et de
toutes les Républiques. Et là , ce qu 'il
faut , c'est un travail de formation et
d'information... et ma troisième con-
clusion , c'est qu 'il faut donner aux
parlementaires plus de moyens qu'ils
n'en ont. Je ne pense pas que cette
déclaration plaise au grand public.

Mais elle est sincère et elle est vraie.
Il faut que le parlementaire puisse
avoir des rapports plus efficaces et
plus normaux avec l'administration
et qu'il n'ait pas besoin de compter
sur des relations ou sur des amitiés » .

Politique étrangère
Par ailleurs, en politique étrangè-

re, M. Pompidou a notamment dé-
claré :

« Je suis partisan de l'entrée de
l'Espagne dans le Marché commun
et je souhaite qu'elle puisse se faire
le plus tôt possible tout en sachant
qu'il y a encore des difficultés éco-
nomiques et des objections politiques
chez certains » .

Gabriel Aranda a remis ses dossiers
au magistrat instructeur Galmiche

Au moment même où le président
Pompidou abordait les « scandales »,
lors de sa conférence de presse, M.
Aranda, se présentait, comme prévu,
dans le Cabinet de M. Galmiche, ma-
gistrat instructeur, auquel il remet-
tait les 136 documents en sa posses-
sion.

Inculpé de vol de documents, mais
laissé en liberté sous contrôle judi-
ciaire, Gabriel Aranda est arrivé au
Palais de Justice vers 15 h. 45 en
compagnie de sor. avocat, Me Flo-
riot. Pendant tout l'après-midi, le
juge Galmiche, assisté de trois gref-
fiers, a procédé à la mise sous scellés
des documents — dont 15 qui met-
tent dix personnes en cause ont déjà
été publiés — qui représentent, en
fait , plus de 300 feuillets dactylo-
graphiés. Ils sont minutieusement
décrits en indiquant la première li-
gne du texte et la dernière et on y
a apposé, grâce à une machine spé-
ciale, un cachet de cire. Il est donc
impossible que l'on puisse à l'avenir
faire disparaître du dossier une seule
pièce.

Communiqués au procureur
Tous les documents seront commu-

ni qués au procureur de la Républi-
que qui pourrait ordonner l'ouvertu-
re de nouvelles informations judi-
ciaires pour tel ou tel délit, par
exemple trafic d'influence ou cor-
ruption de fonctionnaires.

L'ancien conseiller technique de
M. Chalandon au ministère de l'équi-
pement a déclaré au « Monde » qu 'il
est impossible de l'accuser de vol de
documents officiels.

« Lorsque j' ai fait ces photocopies ,
explique-t-il, il ne s'agissait plus
d'archives étant la propriété de
l'Etat , mais de papiers appartenant
à M. Chalandon. Il n'est donc pas
possible de m'accuser d'avoir volé
des documents officiels. Seul M.
Chalandon peut me poursuivre pour
vol... »

L'ancien ministre, entendu mer-

M. Aranda : une serviette explosiv e !

credi soir comme témoin par le juge
Galmiche, a déclaré : « J'évite le plus
possible d'intervenir dans cette af-
faire... je parlerai en détail au mo-
ment où cela revêtira la forme d'une
explication du fonctionnement d'un
ministère tel que celui de l'équipe-
ment » .

Au fil des jours , une semaine
après l'éclatement de « l'affaire »,
les mises au point, les démentis et les
prises de position occupent une pla-
ce toujours plus grande sans appor-
ter de véritables éléments nouveaux.

(ap)
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Lire en page 17

L'ambiguïté devant les urnes
Exportation d'armes

« La Suisse à la recherche de son
identité : tel pourrait être le titre de
la votation de ce week-end sur le
problème de l'exportation de maté-
riel de guerre.

Qui sommes-nous ? Des émotifs
à coup sûr , puisqu 'il suffit que
quelques actionnaires tirent profit
d'une vente illégale d'armes pour
que, soudainement, à la lumière du
« scandale », nous nous sentions tous
concernés.

Scandale ? Ce n'est ni plus ni
moins scandaleux que de ne pas
payer le prix juste des matières
premières que nous importons du
tiers monde et , à cause de cela, d'y
exporter notre charité rarement dé-
sintéressée.

Cette pratique crée des désordres
qui entraînent le recours aux armes.

Des hommes ont besoin de ca-
nons ? nous en fabriquons, et de
bons. Au nom de quoi refuserions-
nous à d'autres, ce que nous n'ad-
mettrions pas que d'autres nous re-
fusent ? Au nom de notre morale ?

C'est un des deux volets du pro-
blème ; l'autre est d'ordre économi-
que.

Moralement , le problème est sim-
ple à résoudre ; il l'est également
du point de vue économique. C'est
la conjonction des deux aspects du
problème qui rend difficile un choix
qui nous oblige à réfléchir sur des
bases objectives et subjectives.

Du point de vue économique , in-
dustriel, une arme est un produit,
comme de la pâte dentifrice , une
tondeuse à gazon ou du Schabziger.

On fabrique et on vend des armes
aux fins d'en tirer un bénéfice , com-
me on fabrique et vend n 'importe
quoi d'autre , utile ou pas.

Une arme est un produit. On en
use pour provoquer mort d'homme.
Les hommes, en général, répugnent
à mourir. U n'est pas prouvé qu'ils
répugnent à tuer. L'histoire ancien-
ne et moderne le prouve si besoin
est.

Tout bon citoyen suisse, conscient
de ses devoirs , doit être prêt à tuer.
Ceux qui refusent de porter les ar-
mes pour défendre la Patrie sont
officiellement considérés comme
moins « bons » que les autres.

Nous avons tous, ou presque, une
arme automatique à la maison, mu-
nitions comprises. La possession de
cette arme, de même le savoir qui
lui donne une dimension redoutable ,
savoir que nous exerçons chaque
année , est parfaitement conforme
a notre morale.

Nous avons tous chanté qu 'au
bord du Rhin chaque enfant naît
soldat , même si, côté Rhône de no-
tre conscience, nous préférons l'ode
au Vieux chalet sur la montagne !

Parallèlement , n'avons-nous pas
toujour s été flattés par l'idée que
nous a permis d'avoir de nous-mê-
mes le pacifique Henri Dunant ?

Il nous a fait oublier que nous
avons été , dans les ans passés, de
très gros exportateurs de chair à
canon. L'idée que se faisait alors
l'Europe de la Suisse à travers ses
mercenaires n 'a point déplu à nos
pères.

Nous avons, depuis fort long-
temps, partie liée avec la guerre ;
activement ou à travers notre génie
industriel.

GIL BAILLOD
SUITE EN PAGE 32

/PASSANT
Bigre !
La décision du Conseil d'Etat vau-

dois — appro uvée à une grosse maj o-
rité par le Grand Conseil — d'imposer
une taxe de cent francs aux automo-
bilistes qui utilisent des pneus à clous,
n'a pas suscité que des louanges et des
remerciements dans la gent pétara-
dante.

Si j 'en crois un correspondant à
« 24 heures » (Feuille d'Avis de Lau-
sanne) cette réglementation nouvelle
est une « loi scélérate » qui pénalise
inj ustement le conducteur soucieux de
sa sécurité et de celle d'autrui , et qui
l'oblige à un sacrifice supplémentaire
alors que l'achat d'un train de pneus
lui occasionnait déjà de gros frais.
Après ça, a l'air de dire l'abonné en
question, si tous ceux qui ont imaginé
et voté cet impôt nouveau passent sous
des pneus sans clou le jour où il y aura
du verglas, ce ne serait que justice !

Voilà un gaillard qui, ma foi , n'y va
pas de main morte. Et ce n'est peut-être
pas à tort qu'il estime qu'en cas de
suppression totale ou partielle des
pneus à clous il en coûtera encore
plus cher pour payer les victimes du
verglas que pour rafistoler la route.

En tous les cas ça se discute.
Et l'argument parait valable.
En revanche et étant donné les dé-

gâts et l'usure occasionnés, je com-
prends que l'Etat de Vaud ait réagi.
On lui impose des dépenses nouvelles,
des frais d'entretien accrus. Ce n'est
pas avec la seule aide du ciel et l'ap-
probation des anges qu'il pourra les
payer. U faut donc que le contribuable
sur pneus qui provoque la charge en
assume tout au moins partiellement le
poids.

100 balles, est-ce trop ?
Moi, bien sûr, je suis d'accord d'ac-

corder un rabais. D'autant plus que,
comme dit le taupier, dans les Monta-
gnes, et avec un véritable hiver, il
vaut mieux avoir des clous aux pneus
qu'ailleurs !

Le père Piquerci

Malgré la conclusion d'un accord

Des voyageurs arrivés à Chypre ,
venant de Beyrouth , ont fait savoir
qu 'un affrontement a eu lieu hier
entre une patrouille militaire liba-
naise et un groupe de fedayin dans
un village à 130 km. au sud de Bey-
routh.

Deux soldats et un fedayin ont
été touchés par des coups de feu mais
les voyageurs n'ont pu dire s'ils
avaient été tués ou simplement bles-
sés. Trois autres fedayin auraient
réussi à s'enfuir.

El Jiye, village où s'est déroulée

la fusillade, se trouve sur la route
allant de la capitale à Sidon. L'ar-
mée a bouclé le secteur.

Cet incident survient au lendemain
d'un accord libano-palestinien qui
aurait été conclu pour empêcher un
affrontement entre les deux parties.
M. Mahmoud Riad , secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, qui avait fait
office de médiateur, avait déclaré
mercredi en quittant Beyrouth que
sa mission s'était déroulée avec suc-
cès et que la tension était dissipée.

(ap)

Fusillade entre Libanais et Palestiniens

L' ef fondrement  d'une rampe d' accès d'un nouveau pont d' autoroute , actuel-
lement en construction et enjambant le Rhin, à Coblence , a fai t  5 morts et

17 blessés , dont plusieurs grièvement, (bélino AP)

Un pont s'effondre à Coblence



Un nouveau projet : vastes enveloppes
climatisées pour les régions désertiques

Science

Voici un an l'Atelier de Warmbronn
(RFA) faisait parler de lui dans le
monde entier avec son fameux projet
de « Ville dans l'Arctique » . Des cités
nouvelles devaient être créées de toute
pièce dans les régions polaires à l'abri
de vastes coupoles climatisées en plas-
tique translucide. Le dernier projet de

dans le désert » . Les Farbwerke
Hoechst ont grandement facilité les
travaux de recherche et de développe-
ment , sans doute d'une manière non
désintéressée, car ce sont elles qui ont
mis au point les toiles de plastique
translucide à l'abri desquelles les ha-
bitants des régions désertiques pourront

Détail du modèle de « l' enveloppe » climatisée, supportée par un fi let  de cordes.

Warmbronn concerne cette fois les ré-
gions opposées : les zones désertiques
et arides de notre globe.

Le professeur Frei Otto, directeur
de l'Institut de construction en struc-
tures portantes légères, s'aperçut un
jour que les régions arides de notre
planète représentaient 15 pour cent de
l'ensemble des terres émergées. En col-
laboration avec son collègue Ewald
Bubner et plus de 20 savants , ingé-
nieurs, agronomes et architectes connus
dans le monde entier , il lança ainsi
son nouveau projet intitulé : « Ombre

désormais vivre et pratiquer l'agricul-
ture.

Les toiles sont carrées (20 m. sur
20 m.) et suspendues à quatre mâts
à 6 ou 12 mètres de hauteur. A la
manière des palmiers dans les oasis,
ces parasols en plastique servent à
faire de l'ombre pour les cultures ne
supportant pas le soleil intense pen-
dant toute lla journée. Les rayons du
soleil sont ainsi absorbés à 50 pour
cent. Mais à la" différence des palmiers,
les parasols artificiels ne prélèvent pas
la moindre goutte d'eau dans le sol,
liquide précieux dans le désert.

On peut d'ailleurs varier l'intensité
d'absorption des rayons du soleil en
augmentant ou diminuant la dimension
des mailles, en posant plusieurs toiles
l'une sur l'autre et en les faisant glisser
au besoin. Les mâts peuvent servir

aussi à supporter les installations d'irri-
gation. Enfin , d'autres toiles disposées
verticalement assurent la protection
contre le vent latéral et les tempêtes
de sable.

Dans le Sahara , le sable s'échauffe
jusqu 'à 80 degrés au cours de la journée
pour redescendre au voisinage de zéro
pendant la nuit. Le professeur Frei
Otto se propose d'utiliser ces écarts
de température pour la climatisation
des nouvelles colonies d'habitation. Il
est techniquement possible de réaliser
des chapitaux du même genre de 150
mètres de portée.

On pourrait construire des habita-
tions en terrasses sur des pentes na-
turelles ou artificielles et les recouvrir
d'un filet spécial. La nuit , il serait
ouvert pour laisser entrer le froid et
le jour il serait fermé pour ne le
restituer que lentement. A l'abri de
cette enveloppe , qui absorberait 80 pour
cent du rayonnement solaire , le climat
serait encore amélioré par la présence
d'un lac artificiel rempli d'eau froide.

Le projet d'enveloppe plastique cli-
matisée étant encore utopique pour le
moment , le professeur Frei Otto a éga-
lement prévu de recouvrir des villes
entières avec ces toiles de plastique
translucide. Et pourtant , la technique
des structures légères autoportantes et
des constructions en plastique a déjà
réalisé de grands progrès. A preuve
le pavillon de la République fédérale
à l'Exposition universelle de Montréa l
en 1967 et surtout le fameux « cha-
piteau » olympique de Munich pour
les Jeux olympiques d'été de 1972. (sp)

Vue générale du modèle de Warmbronn. Au premier plan : les toiles couvrant les
plantations et o f f ran t  une p rotection contre le vent. A Varrière-plan , les bâti-

ments et les rues sont recouverts d' une gigantesque tente.

Collaboration théâtrale
Lausanne-Genève

Le Centre dramatique de Lausanne,
au cours d'une conférence de presse,
a annoncé plusieurs innovations pour
sa saison 1972-1973, notamment l'utili-
sation en permanence du théâtre de
Vidy et le renforcement de la collabo-
ration avec les théâtres genevois de
Carouge et de l'Atelier. Entre Genève
et Lausanne, l'ensemble des spectacles
des trois théâtres sera échangé, à rai-
son d'une dizaine de représentations
dans chaque ville.

Durant la saison 1971-1972, le Centre
dramatique de Lausanne a réuni près
de 30.000 spectateurs pour douze spec-
tacles au théâtre municipal , au théâtre
de Vidy et au théâtre des Faux-nez.

(ats)

Importante exposition d'art
gothique et roman

à Bruxelles
D'importantes mesures de sécurité

ont été prises pour protéger les 400
chefs-d'œuvre de style roman et go-
thique dont s'est enrichie l'exposition
« Rhin-Meuse, art et civilisation du 8e
au 14e siècle », qui se tient à Bruxelles
jusqu 'au 31 octobre. Ces trésors pro-
viennent de huit pays européens. Pré-
sentée tout d'abord à Cologne, l'expo-
sition a accueilli près de 200.000 visi-
teurs, (ats, dpa)

Demain: création
ou suicide ?

Demain, création ou suicide : tel sera
le thème du Camp des femmes pro-
testantes qui aura lieu de vendredi
à dimanche à Vaumarcus. Le voulant
ou pas, l'homme d'aujourd'hui est en-
vironné de spectres menaçants : pollu-
tion , explosion démographique, sous-
alimentation , violence, etc. Même si
l'on ne se préoccupe pas journellement
de ces problèmes, on est entraîné dans
ce rythme infernal. Résoudre ces ques-
tions angoissantes n'est pas possible...
en trois jours. Mais il vaut la peine
de penser vers quel « demain > nous
voulons aller. C'est pourquoi l'équipe
des responsables (elles sont du Jura
et de Bâle) a réuni des hommes clair-
voyants et objectifs : Pierre Reymond ,
théologien , de Genève ; Michel Bas-
sand , sociologue , de Genève-Porren-
tru y ; Philippe Roulet , pasteur et ani-
mateur du Centre de Sornetan.

BLOC-NOTES

Derroll Adams : Old Folk Song
Rien de tel , parfois , qu 'un retour

aux sources pour apprécier un genre,
un style ou une mode à sa juste valeur.
Ainsi du folk-song : il y a quelques
semaines, le Centre culturel neuchâte-
lois avait programmé deux « purs » ve-
nus droit d'Amérique et courant l'Eu-
rope guitare dans le dos et pouce en
l'air, le long des autoroutes. On leur
avait reconnu du métier, un style qui
commençait d'être personnel, une sé-
duction venue peut-être du mythe créé
autour de ceux qui prennent la route ,
vers Kathmandou, vers Ibiza ou vers
n'importe quoi.

Hier soir , la même salle de la Cité
accueillait Derroll Adams, un autre
folk-singer , d'une autre génération. Né
en 1925. Jouant du banjo sans y tou-
cher , avec une sûreté et une finesse
qui n 'ont eu besoin de rien pour se
mettre en valeur. Droit comme un « i »
derrière son micro, le « stetson » vissé
sur le crâne, les jeans utilitaires , sans
franges ni accroche-cœur à la mode
hippie et à la voix plus souvent mono-
corde que caressante, celle d'un cow-
boy narrateur perché sur la barrière
d'un corral.

Derroll Adams, en fait , est l'antithèse
d'un folk-singer à la mode. Mais , mal-
gré la similitude des mots, il est plus
vrai que bien d'autres. Il raconte ses
chansons ou les chante soudain avec
un velouté étonnant dans la voix , s'ac-
compagne comme on ne sait peut-être
plus le faire aujourd'hui. Il a quelque
chose à dire et il a trouvé, tout natu-
rellement semble-t-il , les moyens les
plus efficaces , les plus dépouillés. Ils
ne sont pas les moins beaux , et la
poésie qui sourd à travers sa voix fait
penser à celle d'un Léonard Cohen.
Derroll Adams a la même sensibilité,
cette discrétion parfois violente des
gens simples , le naturel du coeur... Il
chante ce soir aux Mascarons, à Mé-
tiers.

A. B.

Il faut  prendre garde , lorsqu 'on
utilise un participe présent , qu 'il
se rapporte toujours au sujet. Voici
par exemple un avis de la commune
de Martigny : « La commune avise
la population que dorénavant les
Services techniques municipaux
pourront être atteints directement
en composant le numéro de télépho-
ne... »

Les mots « en composant » se rap-
portent aux Services techniques , ce
qui n'a pas de sens. Il suf f i sai t  de
dire : ...peuvent être atteints au nu-
méro...

Le Plongeur

La Perle

A l'occasion de son 75e anniversaire ,
le Groupe Landis & Gyr a constitué en
1971 une Fondation destinée à encou-
rager des œuvres d'utilité publique.

A part le soutien d'organisations cul-
turelles, scientifiques et de bienfaisan-
ce, la Fondation accordera périodique-
ment un prix. Ce prix s'élève à 20.000
francs. Son but est de soutenir et d'en-
courager de jeunes artistes et cher-
cheurs. Le prix sera octroyé alternati-
vement à des artistes ou chercheurs vi-
vant en Suisse, de préférence à ceux
qui sont domiciliés dans les cantons où
le Groupe possède des centres de pro-
duction.

Le prix est destiné, selon un cycle,
aux domaines suivants : beaux-arts,
musique, littérature ou théâtre, sciences
des lettres ou sociales, biologie, médeci-
ne , science naturelles ou techniques, ar-
chitecture

Le premier prix sera accorde en 19/?
aux domaines de la biologie, de la mé-
decine humaine et vétérinaire, des
sciences naturelles et mathématiques.

Prix pour jeunes
artistes

Tout comme cela
se fait en Suisse, la
coopérative d'achat
des pharmacies du
sud-ouest de l'Alle-
magne expérimente
actuellement un sys-
tème de distribution
par ordinateur avec
commande télépho-
nique codée des pro-
duits et saisie auto-
matique des articles
demandés. Les com-
mandes arrivent à la
centrale où elles
sont transcrites aus-
sitôt sur cartes per-
forées. Ces dernières
sont fournies par un

ordinateur qui
transmet ses ordres :
les articles en question sont sélectionnes parmi les 4U.UUU proauits stocKes
en permanence et acheminés jusqu'au poste de sortie par bandes convoyeu-
ses. Toutes les erreurs sont pratiquement exclues : les indications insuffi-
santes sur la dimension et le contenu sont automatiquement renvoyées. De
cette façon , la plus grande entreprise pharmaceutique de commerce en
gros de la RFA (196 millions de marks de chiffre d'affaires) est parvenue
à réduire encore ses coûts, même dans la gérance : le personnel de
surveillance gagne de précieuses minutes en circulant à bicyclette dans le
vaste hall de stockage de 100 m. de long, (sp)

Commandes pharmaceutiques par ordinateur

Van Gogh le mal aimé
. PAR MARC EDO TRALBAUT

Des centaines d'ouvrages , parmi les-
quels de nombreux livres d'art , sont
déjà parus sur l'œuvre et la vie de
Vincent Van Gogh. Pourtant , Mme Edo
Tralbaut , l' un des meilleurs spécialistes
de Van Gogh , lui a consacré un très
gros et très bel ouvrage. Avec une
minutie et une passion qui étonnent
notre siècle, il a, pendant près de
cinquante ans. recueilli des témoigna-
ges et accumulé des documents sur la
brève et tumultueuse existence de Vin-
cent et sur celle de ses proches. Le gou-
vernement néerlandais a d'ailleurs dé-
cidé de racheter à Marc Edo Tralbaut
la totalité de ses archives, qui consti-
tueront le noyau de la documentation
de la Fondation Van Gogh, à Amster-
dam.

Mettant le résultat de toutes ses re-
cherches à la disposition du lecteur
et s'appuyant à la fois sur l'admirable
correspondance de Vincent et sur de
récentes études psychanalyti ques , l'au-
teur s'attache à rendre plus sensibles
les décors , plus familières les réactions
de l'homme , et au-delà , plus com-
préhensible l'évolution de l'artiste. Ain-
si , des détails sortent de l'ombre, des
erreurs s'estompent , des perspectives
nouvelles apparaissent. La continuité
du lien qui s'établit entre le texte
et les illustrati ons , souvent inédites ,
la nouveauté de la présentation et la
qualité des reproductions devraient
conduire ce livre dans la bibliothèque
de tous les amateurs d'art.

Caution non négligeable, la préface
n été écrite par le neveu et filleul du
peintre, actuellement président de la
Fondation Van Gogh.

(Edita S. A. Lausanne.)

Livres

Le Festival de Nyon 72
sous le signe indien

Le nouveau cinéma indien sera l'hôte
d'honneur du prochain Festival inter-
national de cinéma de Nyon, qui se
déroulera en octobre. Révélé pour la
première fois au Festival de Locarno
avec « Samskara » de Rama Reddy
(Léopard de Bronze) , puis présent mas-
sivement à Venise, le cinéma indien
sera honoré au Festival de Mannheim
en Allemagne fédérale avant d'être pré-
sent à Nyon, ce qui constitue incon-
testablement un excellent résultat pour
ses représentants.

L'Inde produit annuellement plus de
200 longs métrages. Avec le concours
d'un groupe de jeunes critiques et ci-
néastes, les organisateurs du Festival
de Nyon ont choisi de montrer les tra-
vaux de la jeune génération , la géné-
ration « post-Satyajit Ray ». Seront
présentés six à sept longs métrages,
dont certains totalement inédits en Eu-
rope, provenant de toutes les régions
linguistiques de l'Inde. Le public pour-
ra ainsi découvrir des réalisateurs jus-
qu 'ici inconnus comme Mrinal Sen, S.
Sukhdev, Prem Kapoor, Kantilal Ra-
thod ou Shivenda Sinha.

Une exposition complétera cette pré-
sentation, qui se déroulera parallèle-
ment à la compétition officielle grou-
pant des films de tous les pays.

Comme le cinéma indien est fort peu
connu en Suisse, ce sera là un événe-
ment important dont pourront bénéfi-
cier le public et les gens de la pro-
fession, (sp)

Cinéma

Pour la première
fois au monde, un
couple d'agames à
barbe (grands lézards
à collerette qui vivent
en Australie) a donné
le jour à 35 petits
hors du milieu natu-
rel. En effet cette
naissance unique s'est
déroulée chez M. Ch.
Merminod à Meyrin.

Voici deux des 35
bébés agames nés en- .
tre le 8 et le 14 sep-
tembre et longs de 7
à 8 centimètres, ils se
nourissent de teignes.

Première mondiale à Genève

L'Université de Hambourg vient
de décerner le titre de docteur en
médecine « honoris causa » à M.
Thomas Karger , propriétaire de la
maison d'édition S. Karger S. A., à
Bàle. Elle a ainsi tenu à manifes-
ter son appréciation des travaux
scientifiques accomplis par notre
compatriote dans le domaine de l'é-
dition, (ats)
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Distinction académique
pour un éditeur bâlois

A Genève est décédé à l'âge de
79 ans le statuaire Frédéric
Schmied. Le défunt était né à Zu-
rich, où il avait d'abord travaillé
comme dessinateur-architecte. Puis,
attiré par la sculpture , il était allé
se fixer à Genève au début de la
première guerre mondiale. Il ne de-
vait plus quitter cette ville, où il
fit une brillante carrière, surtout
de sculpture, mais également de des-
sinateur.

Décès du sculpteur
Frédéric Schmied



Ouverture en ville . 'd'un bureau «Consommateur-informations»
La Fédération romande des consommatrices toujours plus active

Avec 22.000 membres en Suisse romande — dont 2200 dans le canton de Neu-
châtel — la Fédération romande des consommatrices est toujour s plus active.
La création de bureaux « Consommateurs-information » à Genève, à Lausanne,
à Fribourg et dans le Jura a déjà rendu d'éminents services. Forte de ces
expériences la Section cantonale neuchâteloise a décidé l'ouverture d'un tel
bureau à La Chaux-de-Fonds, rue dit Jura 4. U est mis gratuitement à la
disposition des consommatrices de tout le canton de Neuchâtel, les deuxièmes

et quatrièmes mardis après-midi de chaque mois.

Plusieurs représentants des offices
sociaux du canton , de la Fondation pour
la vieillesse, des autorités des villes du

Locle, de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fotjds ont participé mercredi après-
midi à -une sécance d'information or-
ganisée par Mmes Lucienne Girardin
et Marie-Christine Robert, respective-
ment présidente et secrétaire de la
section cantonale neuchâteloise de la
FRC.

Un meilleur étiquetage des denrées
alimentaires, des textiles et des autres
produits , une limitation de l' emploi des
pesticides en agriculture et des addi-
tifs chimiques dans les aliments, une
éducation du jeune consommateur, une
plus grande loyauté dans les pratiques
publicitaires, une réglementation du dé-
marchage à domicile et de certains
autres procédés de vente (par télépho-
ne, à tempérament, etc.), tels sont les
objectifs que s'est fixée la FRC pour
défendre davantage les intérêts des
consommateurs.

L'ouverture de bureau « Consomma-
teurs-information » voici deux ans a
donné un nouvel essor à la FRC. A
Genève comme à Lausanne, ce sont
chaque année près de 300 cas qui sont
traités. Les tests qui paraissent réguliè-
rement dans l'organe officiel de la Fé-
dération romande des consommatrices
et le l'Institut suisse de recherches
ménagères « J'achète mieux » sont faits
minutieusement et rencontrent auprès
des consommatrices romandes un in-
térêt accru. C'est la raison pour laquelle
l'ouverture d'un bureau de renseigne-
ments et de conseils à La Chaux-de-
Fonds est, devenue une nécessité.

Des conseils seront donnes en parti-
culier lors de l'achat d'appareils ména-
gers importants et principalement lors
de la conclusion de contrats de vente
au comptant ou à tempérament. Mal-
heureusement, trop souvent, les con-
sommatrices font appel aux services de
la • FRC alors qu 'il est trop tard. « Ce
qui serait souhaitable, dit en particu-
lier Mme L. Girardin , c'est que les con-
sommatrices viennent demander con-
seil avant l'achat de tels appareils. La

plupart des personnes ne lisent pas
entièrement les contrats de vente et
les clauses spéciales en petits carac-
tères sont ingorées. »

Par ailleurs, la FRC conseille lors
de budgets familiaux, de camps de va-
cances pour les enfants et sur les cen-
tres d'entraide familiale tout en se
mettant au service de la population
pour d'autres cas litigieux.

Une foule de personnes se gênent
encore aujourd'hui de faire appel à la
FRC. Le bureau de La Chaux-de-Fonds
s'emploiera également à répondre et
à conseiller par téléphone. Il suffira
de composer le No (039) 22.60.26 aux
heures d'ouvertures du bureau , voire
entre ces heures pour les cas urgents.

M. Roger Ramseyer, conseiller com-
munal , salua avec joie l'ouverture d'un
tel bureau. Il exprima la volonté de
collaboration des Services sociaux de
La Chaux-de-Fonds, tout en constatant
que le consommateur ne se retrouve
plus dans l'amas de publicité actuel.

Pour les responsables de la FRC,
les maisons sérieuses n'ont rien à re-
douter des consommatrices. Celles-ci
annoncent leur nouveau thème de
« bataille » pour cet hiver : « La vente
à tempérament, à crédit , à la porte
et par téléphone » .

R. D.

Marche organisée par le Club alpin
Les olympiades populaires suisses

Un peu partout dans le pays se dé-
roulent actuellement les 1res olym-
piades populaires suisses. Le but de
cette initiative qui s'inscrit dans le ca-
dre du «Sport pour tous» est d'assurer
une plus large diffusion possible de
l'idée du sport. C'est la raison pour la-
quelle, ces olympiades populaires con-
cernent la population suisse dans son
ensemble et plus particulièrement ceux
qui ne pratiquent pas de sport.

Pour les sociétés sportives qui s'y
intéressent, il s'agissait de mettre sur
pied une épreuve ouverte à tous, tels
un cross-country, une marche, une
course d'orientation , une épreuve de
natation , de cyclisme ou encore de
gymnastique. Grands et petits, jeu-

nes et vieux , bref , toute la population
du pays était ainsi invitée à participer
à ces olympiades.

Le Club alpin suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, s'est inscrit comme
organisateur d'une ,marche qui aura
lieu samedi 23 septembre. Les départs
des participants seront donnés à La
Sagne-Eglise, entre 8 et 9 heures du
matin. De là , le tracé à parcourir pas-
sera par La Charbonnière. Tête-de-
Ran , Mont-d'Amin, Gurnigel et Les
Convers avec arrivée à la gare de cette
localité entre 15 h. 30 et 17 h. 30.

Par un choix clairvoyant de l'itiné-
raire, cette marche gratuite de famille
devrait apporter à chacun quelques
heures de récréation active.

Au départ , chaque participant rem-
plira une carte d'inscription qu'il devra
remettre à l'arrivée. Il recevra en ré-
compense un diplôme attestant sa par-
ticipation aux olympiades populaires
suisses.

Alors qu'aujourd'hui on juge tout
et chacun d'après les résultats sportifs
obtenus sur le plan de la compétition ,
que l'on finit par ne considérer que les
« grands » du sport , voilà une belle oc-
casion de s'engager personnellement
dans une épreuve sportive. (Imp.)

Des feux et... des étincelles : quatre interpellations
Sur le bureau du Conseil général

Lors de la séance de mercredi soir
du Conseil général, quatre interpella-
tions ont été déposées, qui s'ajoutent
à la liste de celles que le législatif n 'a
pas encore eu le temps de traiter. En
voici la teneur :

LES FEUX DU « POD »
La disparition d'une partie des feux

de rappel aux carrefours du Casino
et de la Métropole crée une situation
dangereuse pour les piétons. Elle les
place purement et simplement dans
l'impossibilité de savoir s'ils ont le
droit de s'engager sur les prétendus
passages de sécurité. Pour quelles rai-
sons des feux provisoires n'ont pas en-

core été installés, alors qu 'on en peut
admirer aux abords de n 'importe quel
chantier ?

Maurice Favre (rad.) et consorts.

Les feux qui furent installés pour
régler la circulation d'il y a vingt-cinq
ans aux deux principaux carrefours
de . la ville ne possèdent pas de phases
pour piétons. Suppléant à cette lacune ,
les piétons chaux-de-fonniers s'étaient
habitués à guetter les feux destinés
aux automobilistes pour s'engager sur
le passage au bon moment. Depuis un
certain temps , ces feux déjà insuffi-
sants ont encore été amputés de la
moitié de leur réalité. Actuellement,

plus personne ne sait à quel feu se
vouer. Le Conseil communal peut-il
nous dire si cette situation durera en-
core longtemps et où en sont les pro-
jets concernant la circulation des véhi-
cules et des piétons ?

Louis Sidler (pop) et consorts.

LES ÉTINCELLES DE L'ENSA
Le Conseil général de Neuchâtel a

décidé récemment de ne pas vendre
à l'ENSA des terrains que cette entre-
prise voulait acquérir, mais de lui ac-
corder un droit de superficie. On an-
nonce maintenant que l'ENSA refuse
cette solution et veut transférer son
siège social dans une autre localité.
Cependant , la décision n 'appartient pas
au directeur de l'ENSA, ni même à son
Conseil d'administration , mais à l'as-
semblée générale des actionnaires et la
ville de La Chaux-de Fonds en est
l'un des principaux. Le Conseil com-
munal est prié de renseigner le Con-
seil général et la population sur la po-
sition qu 'il compte prendre.

Jean Hirsch (soc.) et consorts.

LES GRÉSILLEMENTS
DE L'ORDINATEUR

Grâce à « L'Impartial » du 16 sepr
tembre 1972, nous avons pris connais-
sance du renoncement de l'entreprise
Portescap à la participation envisagée
avec la commune au sein d'une société
de gestion électronique de traitement
de l'information. Cet article amène les
soussignés à formuler les remarques
suivantes :

— Une commission dont les travaux
sont en cours apprend par la presse
une décision dont elle aurait dû être
informée en priorité.

— La divulgation des débats de cette
commission prouve que des indiscré-
tions graves ont été commises, au mé-
pris des pratiques habituelles.

— Contrairement à ce que laisse en-
tendre l'article en question , les travaux
de la commission ont été menés avec
sérieux et objectivité, sur un problème
nécessitant réflexion et pleine informa-
tion.

— D'autre part , nous sommes éton-
nés de constater que la position d'une
minorité de la commission ait pu dé-
cider Portescap à rompre le dialogue ,
présumant par là même des intentions
de l'ensemble des commissaires.

— Le Conseil communal a-t-il l'in-
tention de réagir face à de telles in-
discrétions , et peut-il admettre l'« ali-
bi » présenté par Portescap ?

— En outre, cette entreprise partici-
pera-t-elle aux frais occasionnés par
les différentes études déjà élaborées ?

Loyse Hunziker (soc.) et consorts
(membres socialistes de la com-
mission ad hoc).

Galerie du Manoir : exposition Vera
Isler, 17 h. à 19, heures.

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 36.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Consultations pour nourrissons : Forges
14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop, av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

M E M E N T O
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Une cérémonie, organisée mercredi
à la pension pour dames âgées de
la Sombaille a marqué l'entrée de
Mlle Emma Schwab dans sa centième
année. Mlle Schwab, dont l'âge a mal-
heureusement atteint la vue, a reçu
des mains du préfet Haldimann le fau-
teuil traditionnellement offert aux
centenaires par l'Etat. Le pasteur
Trussel , M. R. Moser , vice-président
du Conseil communal, et M. A. Sandoz ,
vice-président de la Commission de
surveillance de la fondation des mai-
sons cantonales pour dames âgées ont
également adressé d'aimables messages
à l'héroïne du jour. La fête était encore
agrémentée de productions vocales et
pianistiques offertes par Mlle Imhof
et M. W. Kurz. Voici Mlle Schwab du-
rant cette cérémonie.

(photo Impar-Bernard)

Une nouvelle centenaire

A la suite d'un vol par effraction de
3320 francs (voir « L'Impartial » du
20 septembre), commis dans un restau-
rant de la rue du Progrès à La Chaux-
de-Fonds, au cours de la nuit du 18 au
19 septembre écoulé, la police de sûreté
a dirigé ses soupçons contre un ancien
employé de l'établissement. Il s'agit de
R. L., âgé de 32 ans, domicilié en ville.

Appréhendé, R. L. a reconnu être
l'auteur du cambriolage et a été incar-
céré à titre préventif dans les prisons
de la ville.

Entreprises
chanx-de-fonnières

au Saina
Cette semaine a lieu à Berne le se-

cond Salon international de l'assem-
blage , de la miniaturisation et de l'au-
tomatisation. On notera avec plaisir
que plusieurs entreprises chaux-de-
fonnières participent à cette vaste con-
frontation des nouveaux moyens de
production et de fabrication mis à dis-
position de l'industrie de précision.
Dans la liste des exposants, on relève
en effet : Ismeca , Portescap, Relhor SA,
Marc Sandoz , Spiraux réunis, Universo
sa, et Nerfos. Cette dernière entreprise
présente notamment une machine au-
tomatique à assembler les barillets, un
poste automatique de transfert de pla-
ques et des éléments d'automation.

La participation de toutes ces entre-
prises à un salon axé sur des domaines
très particuliers prouve que les moyen-
nes et petites entreprises de La Chaux-
de-Fonds, tout autant que les grandes,
contribuent , tant par leurs recherches
que par leurs créations, au dévelop-
pement technique du secteur horloger,
ce dont on ne peut que se féliciter.

Tournoi de boccia
du Montagnard

Sur les pistes couvertes du patinage,
deux tournois internes se sont déroulés
lundi dernier. Dans la catégorie se-
niors-couples, victoire de la paire Ba-
varesco-Larcinese devant Tironi L.-Fe-
nardi et Zuccoletto-Tironi S. Chez les
juniors (8 à 12 ans), succès final de
D. Tironi (11 ans) devant F. Pellegrini
(10 ans). Heureuse initiative que celle
d'ouvrir les compétitions aux jeunes.

Arrestation après
un cambriolage

' 24 h. en ySJJe

Jazz à Radio-Hôpital
Pour sa 47e « heure des divertis-

sements », qu'elle diffusera en di-
rect sur le circuit radiophonique
interne, Radio-Hôpital accueillera
demain après-midi les « Amis du
jazz » de Cortaillod. Cette participa-
tion sympathique d'un ensemble de
onze musiciens amateurs pratiquant
avec succès le style « middle-jazz »
des années 35 à 45, s'inscrit dans le
cadre de la rubrique « Artistes ré-
gionaux ». Les autres rubriques fa-
milières compléteront le program-
me : divertissement musical sur un
choix des malades, « bonjour aux
hôtes » d'un curieux orchestre de
jazz rencontré sur la route des va-
cances par F. Jeannin , le « disque
du mois » qui sera cette fois le « tu-
be » anglais No 1 enregistré à Lon-
dres par L. Wilhelm et la remise de
la bouteille de Champagne à la mère
du plus jeune bébé de l'hôpital.

Une belle réunion
On nous signale une réunion peu

commune dont les Maillard , au-des-
sus des Eplatures, ont été le théâ-
tre le week-end dernier : 89 des-
cendants de la famille J.-L. Nuss-
baum-Hirschy, établie depuis 1795
sur les flancs de Pouillerel, se sont
rencontrés en effet le jour du Jeûne
fédéral. Ils représentaient les 3e,
4e et 5e génération de cette famille.
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Le vieil immeuble rue du Temple-Allemand 11-13 n'est bientôt plus que
souvenir. Les démolisseurs sont là, avec de puissants engins, p our raser une
bâtisse qui ne pouvait plus être transformée. On sait qu'à la place sera érigé
un immeuble de quatre étages comprenant une vingtaine d' appartements

de 2 et 3 pièces , (photo Impar-Bernard)

On démolit, pour reconstruire

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Naissances

Berger Valérie Françoise, fille de
Bernard André Louis, chauffeur et de
Micheline Marie Louise, née Bolli. —
Schmidlin Carole France, fille d'André
Paul , collaborateur et de Maude Jean-
ne, née Portmann. — Pelissier Sonia ,
fille d'Alfonso Policarpo, mécanicien et
de Josefa , née Blanco. — Lazaro Ange-
les, fille de Santiago, coiffeur et de Ma-
ria de los Angeles, née Diaz. — Maire
Sophie, fille de Pierre Alain, dessina-
teur et de Marlyse Angèle, née Peçon.

Promesses de mariage
Rohrbach Virgile Edouard, agricul-

teur et Holzer Elisabeth. — Saccol Lui-
gi Davide, employé communal et An-
cora Michela.

Mariage
Panico Ciro, mécanicien et Candelieii

Olimpia Anna.
Décès

Jeangros, née Simonin Marthe Aga-
the, . ménagère, née le 5 février 1901 ,
épouse de Jeangros Fernand Joseph
Arthur. . — Cattin , née Bouille Marie
Marthe, née le 31 août 1898, veuve de
Arsène Arnold.

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Noirjean Gérard Henri , carreleur, et
Wermuth Myriam Marie.

Etat civil

COMMUNIQ UÉS

Journée de la faim.
Comme chaque année depuis plus de

cinquante ans, le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande invite la po-
pulation à observer sa traditionnelle
Journée de la Faim, le dimanche 24
septembre. Les recettes de cette ma-
nifestation doivent aider le MJSR à
porter secours aux enfants les plus
déshérités ou de conditions très mo-
destes du pays.

Cette année, 800 enfants ont béné-
ficié de cette aide, soit sous forme de
secours matériels, soit en séjournant
dans les colonies de vacances du MJSR.
« Observez donc la Journée de la
Faim » !

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

DERBY DE CAISSES
A SAVON

GM RIVELLA A. C.'S.
Samedi 23 septembre

Départs : 09.00 h. essais
14.00 h. début du derby
2 manches

Parcours :
Chemin du Grillon — Les Eplatures
Entrée gratuite Buvette

INTERDICTION
D'EXPORTATION D'ARMES

NON
Comité pour la réglementation

des exportations d'armes. 21024Voir page 35 (3e cahier)
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w l INt l V IÀY Le triomphe d'un nouveau film « Coup de Poing » dans la lignée de « Z » ! -pn,„n i ¦>¦ •¦»• n u m i n i n

i i i v OAPm cT \/AM7r:TTi TECNICA Dl UN OMICIDIO
m̂m ^ 1  

^  ̂ ^  ̂f ^  \̂ ^y \J L  ̂ V # \  I N  àm\. L'unico uomo che anche 007 non oserebbe

\JP l OCLE AV6C HICCARDO CUCCIOLLA et GIAN MARIA VOLONTÉ con R°BE
JEANNE

E
V^LERIE

CO NER°'^V^ V^ I— fc Location tél. (039) SI 26 26 - Technicolor - 16 ans - La salle en vogue Color-Scope - 16 annl

TE
E

LOCLÉTH SOCIéTé MYCOLOGIQUE
ggggtj; EXPOSITION DE CHAMPIGNONS

A\ NOUS cherchons

%&<§> 2 employés (es)
m pour notre service

*̂

Société correspondance
de Banque -**.***.
Ë^ ¦ a n  4"* <P=* ^*N — Caisse de pensionOUloot;

— Semaine de 5 jours

^  ̂ ^
% ̂ ^ I é̂ m Faire offres à la Direction de la Société de

IsaB t̂w kaî ^^^l\7 Banque Suisse, Le Locle - Tél. (039) 31 22 43.

âL/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX
&SB-Z-. ( tE CEIMUX-PEQIIHOT)
Jtgjj . ISSifr CHARLES KARLEN
j îr- J"̂ ••«BJBI chef de cuisine

V»i-, " ^  ̂ de la Chaîne des Rôtisseurs
^CC Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
CHARLES CUIT POUR VOUS :

CONSOMMÉ MADRILENE

FEUILLETE AUX CHAMPIGNONS FRAIS
DU JURA

I 
DEMI-COQ AU VIN

ou
CAILLE SUR TOAST

POMMES FRITES
LEGUMES DE SAISON

COUPE MAISON

Fr. 10.50 service compris
t.

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
'i Salles pour sooiétés, banquets, fêtes de famille.

- 
'¦ . 
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ROULET E
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux de fabrication
et terminaison de pendulettes.

Se présenter ou téléphoner à :

ROULET S. A. - Beau-Site 17
Tél. (039) 31 20 43

A VENDRE

matériel
de culture
physique

Prix à discuter.
Tél. (039) 31 33 67
ou (039) 31 30 63,
Le Locle.

/ 1

GARÇON, 16 ans, possédant vélo-
moteur,

cherche travail
pendant les vacances d'automne
ou après les heures d'école.
Tél. (039) 31 47 28, LE LOCLE.

ANZÈRES (VS)
A LOUER A L'ANNEE
non meublé

grand
appartement

3 Vs pièces

avec balcon au sud-ouest , vue im-
prenable.
S'adresser à : RÉGIE TRACHSEL
1972 ANZERE (VS)
Tél. (027) 2 66 91.

Eujj fj fl A ILLE DU LOCLE

Votation fédérale
sur :
l'initiative pour un contrôle renforcé des
industries d'armement et l'interdiction
d'exportation d'armes

Votation cantonale
sur :
a) le décret portant revision de l'article

39 de la Constitution cantonale (ré-
férendum financier obligatoire), du
17 mai 1972

b) le décret portant ratification d'un
projet de convention pour l'exploita-
tion de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques, à Lausanne, du 19 juin
1972

c) le décret concernant le versement d'un
subside annuel de l'Etat pour l'aide
au Tiers Monde , du 19 juin 1972.

Local de vote : Salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin : Samedi
23 septembre de 9 h. à 18 h. Dimanche
24 septembre de 9 h. à 13 h.

Voté ;anticipé : Les électeurs peuvent
y ;  exercer leur droit de vote par antici-
i ;jp ation du mercredi 20 septembre au

samedi 23 septembre à 6 h.
nô . .
jKp.tç des;.malades: ':j Les infirmes et les

malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire

.. recueillir leur vote à domicile en
s'adressant- au Secrétariat communal
jusqu'au vendredi 22 septembre à 18 h.
ou au bureau électoral jusqu 'au 24
septembre a 10 h. (tél. 31 59 59).

Le Conseil communal

r ^
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT
LE LOCLE

,, Samedi 23 septembre

Journée
de la rose

VENTE DE ROSES SUR LA PLACE
DU MARCHÉ ET EN VILLE
en faveur de LA RÉSIDENCE.

Veuillez réserver bon accueil aux
vendeuses. Merci.

JE CHERCHE

Ouvriers
pour travaux divets
S'adresser à :
Georges ROBERT
Usine de laminage
La Jaluse-Le Locle

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
LE LOCLE

Dès vendredi 22 septembre

OUVERTURE DE LA CHASSE
CHAQUE DIMANCHE :

SON MENU AVEC DESSERT:
Fr. 10.-

Gustave Clerc - Tél. (039) 31 42 45

EHB|.yfl B^H BffHffl BE^B BHfl 
WFS 
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I !Voitures de service avec peu de kilomètres :

I OPEL RECORD II, modèle 1972 i
I OPEL COMMODORE GS, modèle 1972 .
| OPEL MANTA SR, modèle 1972 J
I I

à vendre avec garantie

| GARAGE DU RALLYE j
I

W. DUMONT - LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 33

Lnmi BBBEaanBa J

VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

| Un poste d'

I 

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est à repourvoir au dicastère des
Services sociaux.

I 

Conditions requises : diplôme d'u-
ne Ecole de commerce ou titre
équivalent.

I

Date d'entrée : à convenir.
La Direction des Services so-
ciauax fournira tous renseigne-

I

ments.
Les offres de services avec curri-
culum vitae doivent être adressées

I

par écrit à la Direction des Ser-
vices sociaux jusqu'au 20 sep-
tembre 1972.

CONSEIL COMMUNAL

I
POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

R.-A. Perret
Médecin dentiste

Rue du MaraisU 26-
LE LOCLE \

DU 23 SEPTEMBRE
AU 23 OCTOBRE

À VENDRE

garage
démontable en éter-
nit ondulé. 2.45 m.
sur 5 m. Porte bas-
culante.

I Tél. (039) 31 23 57,
Le Locle, heures
des repas.

DEMANDE
à louer

appartement
de 3 pièces avec
confort , au Locle
ou environs.
Ecrire sous chiffre
AD 32011 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

LOCAUX
à l'usage de ma-
gasin, atelier ou
bureaux.
Tél. (039) 31 39 77
ou 31 38 69, Le
Locle.

A LOUER

appartement
3 Vs pièces, Fr. 100.-
chauffage à mazout,
toilettes .et chambre
à l'étage. Eventuel-
lement garage.

MONTS 66
LE LOCLE

Tél. (039) 31 62 35
l'après-midi.

Dimanche 24 sept. Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 18.— AVS : Fr. 15.—
' ... , ¦

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

MAISON INDÉPENDANTE
cherche

SECRÉTAIRE
A TEMPS PARTIEL
Ecrire sous chiffre SC 32008 au
bureau de L'Impartial.

LE BUFFET CFF - LE LOCLE
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

j FILLE D'OFFICE
ET DE COMPTOIR
AIDE DE CUISINE
Faire offres, se présenter ou télé-
phoner au (039) 31 30 38.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite ¦



Des bus pour les écoliers
Depuis l'installation de rEcole secon-

daire et de commerce dans le nouveau
bâtiment à l'ouest de la ville, un nou-
veau problème s'est posé, celui du par-
king des innombrables bicyclettes et
vélo-moteurs des écoliers. Tous sont
motorisés, à peu de chose près. Aupa-
ravant, dans l'ancien collège de la rue
Daniel-JeanRichard, la cour du collège
tenait lieu de place de parc. On y voyait
l'armée des deux roues qui, si elle
remplissait une bonne partie de la cour,
n'entravait pas la circulation.

II en est tout autrement maintenant.
Comme les alentours du nouveau col-
lège ne sont pas encore complètement
aménagés, les cycles sont alignés sur

les trottoirs environnants, principale-
ment près de la poste des Jeanneret et
des Services industriels. Pour pallier
cette situation, les ALL ont proposé
d'ajouter aux courses régulières des
bus quelques courses nouvelles qui per-
mettraient aux écoliers d'emprunter les
transports publics plutôt que d'aller en
classe avec leur propre véhicule.

L'expérience a commencé mardi et
d'entrée les horaires ont été affichés
dans toutes les classes. On ne peut pas
encore juger si cette innovation a du
succès ; on le souhaite, car le problème
des parcs de véhicules devient un véri-
table casse-tête.

Lu belle dirent»© des «réfugiés»
Dans le cadre d'un exercice d'un détachement militaire spécialise

Mercredi et jeudi, une animation
Inusitée régnait aux environs de l'an-
cien collège secondaire où l'on voyait
rassemblés, spectacle rare, des soldats
et des pensionnaires de La Résidence.

Il s'agissait en fait de Pexercice pra-
tique du cours du Détachement d'as-
sistance 116, qui avait pris en début de
semaine ses quartiers au Locle, où il
demeure jusqu'à la fin de la semaine.
Huit cours similaires avaient lieu si-
multanément dans huit localités du
canton, ces huit détachements formant
le Groupe d'assistance 13 placé sous le
commandement du major Dubath. Si-
multanément encore, deux groupes
identiques à celui qui travaillait dans
le canton de Neuchâtel, ont accompli
un même exercice dans le Seeland, les
trois unités étant placées sous le com-
mandement du major Sandmeier.

CAMP D'ACCUEIL
AU VIEUX COLLÈGE

Les exercices effectués dans le can-
ton avaient comme thème l'accueil de
réfugiés qui affluent dans le pays ; ces
derniers avaient été choisis particuliè-
rement dans des maisons de personnes
âgées et des maisons d'enfants. Aussi,
préalablement, le directeur du cours
loclois, le premier-lieutenant Jung,
avait pris contact avec les directeurs
de La Résidence, leur demandant si un
certain nombre de leurs pensionnaires
seraient disposés à «jouer le jeu». Cette
demande fut accueillie avec plaisir,
voire même avec enthousiasme par
quinze pensionnaires, dont quatre da-
mes, âgés de 58 à 80 ans.

Dès mardi matin, le détachement au
nombre de 17, avait pour tâche de pré-
parer le centre d'accueil, le vieux col-
lège secondaire obligeamment mis à
disposition par la commune. Au cours
de cette préparation fut communiqué
le détail d'une situation qui envisa-
geait l'afflux de réfugiés à la frontière,
l'autorisation qui leur était donnée de
franchir celle-ci et l'annonce, vers 9 h.,
que des groupes étaient signalés à pro-
ximité. Bientôt apparaissait le premier
groupe de quatre, tandis que l'on si-
gnalait que d'autres erraient aux envi-
rons de La Résidence. L'action aussitôt
mise en train, on put voir des réfugiés

de 80 ans transportes, 1 air heureux,
par des jeeps de l'armée, jusqu'au cen-
tre d'accueil. Us portaient sur eux ce
que de vrais réfugiés emportent dans
une réalité hostile, quelques effets per-
sonnels, des souvenirs, voire des objets
de valeur et des sommes d'argent.

Aussitôt, tout le mécanisme du camp
se mettait en marche : réception par le
commandant qui leur adressait quel-
ques paroles sécurisantes ; la vie s'or-
ganisait, avec le passage au vestiaire
pour compléter les garde-robes, pour
soigner dans l'infirmerie les blessures
que signalaient des fiches, le contrôle
des identités et l'installation dans la
vie d'un camp. Aidés par une assistante
des SCF, Mlle Rossel, tous les mem-
bres du détachement, avec bonté , s'oc-
cupaient des réfugiés, leur créant un
cadre que l'on voulut le plus accueil-
lant possible, avec des fleurs au-dessus
des portes, des tableaux égayant les
murs tristes, de la lumière, de la cha-
leur. Les valeurs qu'emportent les
réfugiés sont gardées dans des safes
de banques, après qu'un expert les ait
évalués et chaque réfugié a la possibi-
lité de prélever chaque jour une petite
somme sur son avoir.

On tap e le carton à la salle de séjour
sous le regard de l'hôtesse SCF.

(Photo Impar)

Au mur étaient affichés l'ordre de
service du camp qui détaillait tous les
rouages d'un tel service, complété par
un ordre du jour qui varie selon les
circonstances.

Un détachement d'assistance compor-
te effectivement 24 personnes qui sont
censées intervenir aussi bien en cas de
guerre qu'en cas de catastrophe. De-
vant créer un petit univers autonome
pour quelque 300 à 320 personnes, le
matériel dont il dispose est considéra-
ble, depuis le stock de vêtement à la
vaisselle et à la subsistance, sans ou-
blier le matériel nécessaire de nuit , lits
ou au pire, couchettes.

HEUREUX QUI,
COMME ULYSSE...

Les aînés de La Résidence ont vécu
deux jours durant une bien belle aven-
ture ; pour quelques-uns d'entre eux,
l'aventure de leur vie. L'un d'eux trou-
vait qu 'il était bien dommage de vieil-
lir alors que la vie vous offre de tels
plaisirs (!). Us en étaient presque à re-
gretter de devoir regagner leur maison
de La Résidence, car l'atmosphère du
camp était bien sympathique. On y a
beaucoup battu le carton, fumé moult
pipes et surtout, tous en conviennent
et ont adressé de chauds remerciements
au cuisinier de service, ils y ont fort
bien mangé. Us y ont bien dormi aussi.

Avant de les quitter, après 24 heures
dans le camp d'accueil , le commandant
leur adressa ses remerciements d'avoir
si bien joué le jeu. Un petit présent fut
offert à chacun et même un bouquet
aux dames. Puis les groupes regagnè-
rent La Résidence, accompagnés jus-
qu'au bout par ceux qui les avaient
pris en charge.

Au terme de ce cours qui s'est dé-
roulé dans de parfaites conditions et
qui fut marqué — il ne faut pas l'ou-
blier — par une gentille soirée au cours
de laquelle deux accordéonistes du club
vinrent égayer les réfugiés, le com-
mandant du cours exprima également
ses remerciements à la commune du
Locle et à tous ceux qui permirent que
cet exercice puisse se dérouler impec-
cablement.

U faut mentionner encore que des
enfants des Billodes prirent également
part à un exercice d'accueil dans un
camp de réfugiés, qui se déroulait à
Sommartel.

UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE

POUR JEUNES FILLES
Mlle Rossel, en tant qu'assistante

SCF, faisait au Locle son premier cours
de répétition d'une semaine (après
avoir auparavant suivi un cours d'en-
seignement). Si elle l'abordait avec un
peu de crainte, elle a très vite trouvé
l'expérience formidable, d'une réalité
humaine qui déborde largement le ca-
dre du détachement où elle fut affec-
tée et qui lui fait envisager la vie sous
un angle différent. Elle est fermement
convaincue qu'une telle expérience
vaut d'être vécue et que nombre de
jeunes filles devraient consacrer une
semaine par an, comme elle le fait, à
une tâche au service de son prochain.

M. C.

Début d'incendie
rue des Billodes

Vers 20 heures, hier, la police locale
est intervenue rue des Billodes 48, où
un début d'incendie menaçait les com-
bles. Il semblerait qu'une personne
cherchant quelque chose dans le gre-
nier en s'éclairant avec une allumette
soit à l'origine de ce début de sinistre,
un bidon contenant du liquide inflam-
mable ayant pris feu. Arrivés avec le
camion tonne-pompe, les premiers se-
cours ont circonscrit le sinistre au
moyen d'un extincteur.

Offre d'emploi...
On demande... c'est ainsi que com-

mencent bon nombre d'annonces de
ceux qui sont en quête de p ersonnel.
Mais il s'agit de bien autre chose p uis-
que ce que l' on demande ce sont des
bonnes volontés.

Le temps est bien dépassé oil celles-
ci abondaient , surtout quand il s 'agis-
sait de vendre au prof i t  d'une œuvre.

Las... les roses sont présentes, bien
fleuries , ce sont les vendeuses qui ne
sont pas en nombre suf f isant .  Les or-
ganisateurs de la Journée de la Rose
fon t  donc appel à qui voudra bien don-
ner quelques heures samedi matin pour
vendre les roses fraîchement cueillies.
Que les bonnes volontés se manifestent
en appelant le No de téléphone 31 33 92
ou en se trouvant tout simplement
samedi matin à 8 heures devant le Ca-
sino.

Motocycliste renversé
Jeudi à 13 h. 15, un automobiliste de

Villers-Ie-Lac circulait rue des Billo-
des. A la hauteur du No 40, il entreprit
le dépassement d'une voiture en sta-
tionnement, mais ce faisant, heurta un
motocycliste, M. E. Garcia, qui arrivait
en sens inverse. Souffrant de plusieurs
blessures, ce dernier a été conduit à
l'hôpital.

Billet des bords du Bied
Depuis des lustres, la mode est aux

groupements de contemporains. Et de
contemporaines. Les temps ont bien
changé depuis que l'on clamait la célè-
bre maxime : « La femme au foyer ! »
Si les hommes rôdent , on ne voit pas
pourquoi , depuis que devenues électri-
ces à part entière, ces dames qui sont
leurs égales resteraient à la maison,
bien qu 'autrefois certaines d'entre elles
possédaient certains pouvoirs incontes-
tés et incontestables que ces pauvres
types d'hommes devaient, avant une
importante décision, s'en référer à leurs
« gouvernements ».

Mais revenons à nos contemporaines.
De tous les âges, puisque jadis les
premières réunions se faisaient autour
de la cinquantaine, alors que mainte-
nant , ça commence beaucoup plus tôt.
C'est ainsi que ces dames nées en 1904,
comme celles des années précédentes
ou suivantes se sont déjà payé de ces
petits banquets et des balades « com-
me ça » . Donc, nos contemporaines de
1904, si l'arithmétique est juste, auront
soixante-dix ans en 1974. Pour les 50,
•60 et 65 ans, on a fait des tours « de
sorte », comme disent les Vaudois. Mais
pour les 70 ce sera l'apothéose... On ne
sait jamais. Comme le Petit Poucet ,
avec ses cailloux, on en a perdu quel-
ques-unes le long du chemin. C'est
comme ça , on n'y peut rien. C'est la
raison de la réunion de l'autre jour , au
Restaurant (ça on ne me l'a pas dit) et
d'une assez longue discussion. Il faut
dire qu 'il y a un bout de temps qu 'on
cotise pour une croisière aux Baléares.
Voulez-vous croire que Mlle Louise,
la présidente, sauf erreur, a proposé
que vu la diminution des effectifs, la
sortie des 70 ans se ferait en 1973, donc
l'an prochain. U y eut bien quelques
oppositions, mais comme on est en dé-
mocratie, la minorité se plia à la ma-
jorité. Et puis, à l'unanimité, on décida
que l'on fêterait les 70 ans à 69 ans.

Donc rendez-vous des 1904 aux Baléa-
res en 1973.

Pour une fois que les femmes se
vieillissent d'une année, rendons-leur
hommage... et souhaitons que toutes
arrivent à 70 ans et bien au-delà.

Jacques MONTERBAN.

pour la rentrée
des classes,

quel dictionnaire choisir?

le seul
à avoir prévu

pour vos enfont s
les dictionnaires

appropriés
à chaque niveau scolaire

LAROUSSE DES DÉBUTANTS
NOUVEAU LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE

LAROUSSE CLASSIQUE
et, pour fa 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
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un coït et le

diable.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Sacco et Vanzetti.
Grand-Cachot-de-Vent :, Exposition, 15

à 21 h.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

™-

: COMMUNIQ UÉS j j

Cinéma Lux : « Sacco et Vanzetti ».
C'est un film italien de Giuliano

Montaldo. Il rend justice au martyre
de deux ouvriers américains d'origine
italienne, anarchistes de cœur, exécutés
pour un crime qu'ils n'avaient pas
commis. Riccardo Cucciolla et Gian Ma-
ria Volonté font une composition extra-
ordinaire des deux héros de ce film
en couleurs. Vendredi , samedi et di-
manche à 20 h. 30. Dès 16 ans.

WËMmmmmm Feuille dAvis desMontaones —EBSffl^M

Il possède la moustache et la manière
vigoureuse de s'exprimer que l'on ima-
gine volontiers à un général sud-amé-
ricain. Sud-américain, il l'est. Il affiche
même le titre de directeur général de
la Société économique et culturelle de
diffusion des réalités sud-américaines
en Europe. Mais pas général, au con-
traire. Globe-trotter, écrivain, journa-
liste, peintre, il est plutôt un apôtre de
la paix. C'est un homme hors du com-
mun, M. Pablo - Esteban Glausius -
Deutsch : juif d'origine hongroise, an-
cien attaché commercial hongrois à
Buenos-Aires, naturalisé argentin, ré-
sidant officiellement à Luxembourg, il
court en fait l'Europe, exposant ses
toiles, diffusant ses textes, multipliant
les interventions auprès des gouverne-
ments, des organisations, des hommes
politiques, en faveur de ses idéaux de
paix et de justice économique. Illumi-
né ? Farfelu ? Il a, dans sa grande ser-
viette, des paquets de documents offi-
ciels et de coupures de journaux grands
ou petits attestant que nombre de mi-
nistres, hauts fonctionnaires et autres
grands de ce monde l'ont reçu et écouté,
que les manifestations ou les interven-
tions dont il a été l'auteur lui ont valu
une notoriété certaine en maints en-
droits.

Pablo Glausius-Deutsch, qui vient de
débarquer à La Chaux-de-Fonds, y est

pourtant un hôte discret. « Je suis venu
vous étudier, vous les Suisses, les
Chaux-de-Fonniers surtout, fabricants
de montres », nous a-t-il dit, « Pays
intéressant : les banques, la démocratie,
la neutralité... J'aime étudier les peu-
ples et les choses par moi-même, avant
d'en parler ». Mais il est venu surtout
exposer quelques-unes de ses toiles
impressionnistes, à l'Hôtel-Club. « Et
si possible en vendre », ajoute-t-il avec
malice, en baroudeur qui a vu beau-
coup de choses (y compris la manière
dont les nazis « s'occupaient » de ci-
toyens comme lui...). Et qui sait que si
l'argent est le nerf de la guerre, il est
aussi celui de l'apostolat pour la paix...

(k)

Un hôte insolite

de M. Jules Cavaleri,
ancien administrateur postal

On a appris avec tristesse, hier, le
décès de M. Jules Cavaleri, à l'âge de
82 ans. Homme courtois, modeste et
droit, maniant volontiers un humour
gentil, M. Cavaleri avait su se faire
apprécier dans ses fonctions tant pro-
fessionnelles que sociales. Fonctionnaire
postal, le défunt avait gravi à La
Chaux-de-Fonds tous les échelons de
service pour accéder au poste d'admi-
nistrateur postal, où il avait succédé
à M. Zahnd il y a plus de 20 ans, et où
il fonctionna à la satisfaction de ses
subordonnés comme de ses supérieurs
pendant plusieurs années. Retraité dès
la fin de 1955, M. Cavaleri avait gardé
de nombreux amis au sein du groupe-
ment des fonctionnaires fédéraux re-
traités. Malheureusement, depuis quel-
que deux ans, il lui était impossible de
se déplacer beaucoup, et il ne quittait
plus guère son domicile.

M. Cavaleri avait en outre été pen-
dant plus de 50 ans un membre parti-
culièrement convaincu et fidèle de la
Loge maçonnique, au comité de laquelle
il siégea des années, occupant notam-
ment les fonctions de secrétaire. Dans
le cadre de la Loge, il fut aussi durant
plus de dix ans caissier de la Fondation
J. Ducommun-Robert, et manifesta
toujours beaucoup d'intérêt aux œu-
vres patronnées : Crèche, Cuisine popu-
laire, etc. On se souviendra également
avec émotion de M. Cavaleri au sein
de la paroisse catholique-chrétienne,
dont il fut caissier, puis président de
nombreuses années. (Imp)

Décès

Une collision s'est produite hier vers
20 heures, à l'intersection des rues de
l'Abeille et du Parc. M. S. F., domicilié
au Boéchet, a négligé d'accorder la
priorité à la voiture conduite par M.
R. M., de Saint-imier. Ce dernier, ainsi
que son épouse qui l'accompagnait,
Mme Masciullo, ont été transportés à
l'hôpital légèrement blessés. Seule Mme
Masciullo, souffrant d'une fracture du
nez, demeura à l'hôpital.

Carnet de deuil
LA SAGNE. — Vendredi dernier est

décédée dans sa 71e année, Mme Gas-
pard Kehrli. Enfant de La Sagne, elle
y passa toute sa vie, faisant preuve de
beaucoup de dévouement et participant
notamment à des activités théâtrales.
De son mariage avec M. G. Kehrli na-
quirent deux enfants et ce couple pai-
sible eut le très grand chagrin de
perdre un fils en 1965. La défunte sup-
porta finalement avec courage une
longue maladie. Les derniers honneurs
lui ont été rendus lundi, (wr)

Refus de priorité



_^k Concours hippique officiel - Saignelégier
t̂ëmy^? Samedi 23 septembre dès 20 h. à la Halle-cantine Dimanche 24 septembre dès 8 heures
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DANSE avec LES GAULOIS 

(6 
musiciens) PLACE

1 
DU MARCHé-CONCOURS

B A R  — Cantine chauffée Société de cavalerie des Franches-Montagnes 200 départs

Lacunes
de
initiative

(...) l'initiative admet que nous
exportions des armes à destina-
tion des états neutres d'Europe.
Où sont les limites de la neutra-
lité? Qui nous garantit la qualité
et la durée de la neutralité des
autres ? Et pourquoi — si la
neutralité pouvait quelque part
être assurée dans sa fermeté et
dans sa constance — nous limi-
ter aux neutres européens ? Un
pays libre d'Afrique ou du Moyen-
Orient, par exemple, peu indus-
triels, qui entendrait résister à la
pression des impérialismes et
des néo-colonialismes contradic-
toires, pourvoir seul à sa défense,
sans acquisition d'armements
soumis à condition, ne trouverait
donc chez nous aucun appui? (...)

G.-A. Chevallaz
Conseiller national j

Votation fédérale

samedi et dimanche

Comité pour la réglementation
des exportations d'armes

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Pour tout de suite ou date à convenir, nous engageons:

un magasinier
et quelques

vendeuses
pour divers rayons

Nous offrons :

# Emploi stable
@ activité variée
© Semaine de 5 jours
£ Rabais sur les achats
9 Possibilité de repas avantageux
£ Caisse de retraite
0 Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

¦ Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

m¥mm $!$SnBli Wl Wtmm ^mm¥ «̂i Ĥ Ë̂n

jHMff gMmtf tWtmwÊamWBmmW agence officielle

i RONDE-OCCASION I
Hj EXPERTISÉES - GARANTIE - FACILITÉS W&

|!f FIAT 850 blanche 1970 fv '- .
||j FIAT 850 Spécial bleu 1969 [;•;
Si" FIAT 850 spyder jaune 1967 t>
ËJP FIAT 128, 2 portes, jaune 1971 Pgj

Ti FIAT 128, 4 portes 1970-72
Kg FIAT 128 Rally, jaune 1972 f £
ES FIAT 124 1970 |â
|H FIAT 125 Spécial blanche 1969 S $
KS FIAT 124 Coupé 1400, 5 vitesses, blanche 1969 pH
EëS AUTOBIANCHI A 111, rouge 1970 ; ,!
P§ CITROËN Dyane 6 1969-70-71
*3 CITROËN DS 21 Break, gris 1968 à |

f p >  AUSTIN 1000, rouge 1971
\f - i  RENAULT 4 expertisée, blanche 1970 j ft
VV SIMCA 1000, blanche 1971 y
£« FORD 17 M Caravan, beige 1970 ^ -'

I Voitures à liquider, expertisées
M OPEL KADETT Fr. 1300.—
mi AUSTIN 1100 Fr. 1950.—

Exposition permanente tous les jours ouvrables ,-..
y compris le samedi de 9 h. à 19 h. 5§

9 F.-Courvoisier 55 MM|MM fBHHWIffyW^Hf: (039) 2:: 54 04 m m ^mWlImmrJff îwn JE

Emprunt en francs suisses
Enso-Gutzeit Osakeyhtiô

Helsinki
Emprunt 5 % % 1972-87

de Fr. s. 80 OOO OOO
Prix d'émission : 100 °/o Dures : 15 ans au maximum
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

22 au 27 septembre 1972
à midi

Les principales modalités de l' emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5 3/« %> p. a. : coupons annuels au 10 octobre.

Coupures i II ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.—
nom.

Remboursement s Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100 °/o. Possibilité de remboursement
par anticipation avec primes dégressives à partir de
1976.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie i Cautionnement solidaire de la République de Finlande.

Impôts et taxes i Intérêts et capital sont payables sans aucune déduc-
tion de taxes ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation i Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Enso-Gutzeit Osakeyhtiô est la plus grande entreprise industrielle d'exporta-
tion de Finlande. Sa principale activité est l'industrie du papier et du bois ;
en outre, elle s'occupe de fabrication de machines et d'appareils pour l'indus-
trie de la pâte à papier et du papier.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent
également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie
Privés Genevois Groupement de Banquiers
Société Privée de Banque Privés Zurichois
et de GéranceSCHLÊE & C0 I

cherche pour tout de suite ou date à convenir : Et

UN MÉCANICIEN i
S pour outillages de cadrans

UN(E) OUVRIER (ÈRE) 1
sur presse hydraulique j
Ces postes sont à repourvoir dans nos ateliers de la 1
rue Numa-Droz 141.

Pour nos ateliers Repos 9-11, nous cherchons égale- I
ment : [. ¦•

AIDES-MÉCANICIENS I
FRAPPEURS 1
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à Schlée B j
& Co, Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) I j
23 46 01. !•; i

¦""¦"¦"H
A vendre ou à
louer,

neufs
à partir . ~r
de ". J3»'
location men-
suellè

| à queue
à partir - _ Qde rr. 58.-
location men-
suelle

électronique
L

Partir Fr.38.-
location men- i
suelle
Plus de 200 ins-
truments en
stock.
Prise en compte
totale des mon-
tants payés pen-
dant la première
année.

G. Heutschl
Sprùnglistrasse 2
(Egghôlzli) Berne
Tél. 031 44 10 82
ou 031 44 10 47

— -— M "'—

KBHKS

#

Si
vous avez de solides connaissances
d'allemand et que vous aimez la
dactylographie,

nous vous attendons à nos bureaux
pour discuter de votre futur enga-
gement à notre service correspon-
dance.

Offres à adresser au Service du
personnel

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 37 SB

A VENDRE
pour cause de
transformations :
1 évier chromé
avec socle en bois,
1 cuisinière élec-
trique Sarina,
1 frigo,
1 radiateur élec-
trique,
5 paires de fenê-
tres intérieures et
extérieures.
Tous ces objets en
bon état.
Tél. (039) 41 36 53

Cartes de visite

ï
"CjT"

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Urgent
JEUNE COUPLE

cherche
Fr. 2O.000.—

pour commerce.
Remboursement et
intérêts selon en-
tente. — Ecrire
sous chiffre UR
20913 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Peugeot 304
break

1972, 20.000 km.,
gris métallisé.

Tél. (039) 31 10 55

A LOUER tout de
suite studio meu-
blé, tout confort,
TV - Coditel, 325
francs par mois,
charges comprises.
Rue Fritz-Courvoi-
sier 4, 1er étage,
tél. (039) 23 57 63,
midi ou soir.

MACULATURE
à vendre au bureau.

Publication de jugement
I Par jugement du 25 août 1972, le Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
Marcel DOBLER, 1925, ferblantier-couvreur, domi-
cilié à Porrentruy, à 12 jours d'emprisonnement, à
Fr. 50.— d'amende et à Fr. 165.— de frais pour
avoir en récidive, conduit automobile en étant pris
de boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Suzy Willener Daniel Blaser, suppl.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
qualifié, connaissant parfaitement la
machine à pointer.

j Capable de prendre la responsabilité
d'un groupe.

! Travail intéressant et varié pour
personne dynamique.

! Entrée tout de suite ou à convenir.
| Ecrire sous chiffre AG 20929 au bu-
j reau de L'Impartial.

Bsca
A LOUER

appartement
3 '/ J pièces, tout
confort.

' Loyer : Fr. 390.—,
charges comprises.
Libre : 1er octobre
1972.
Situation : Rue
Stavay-Mollondin.
S'adresser à Géco
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds

EECD

Lisez L'IMPARTIAL



Allô? Âllo? J'aimerais un renseignement...
Inauguration d'un nouveau central à services spéciaux

Le premier réseau téléphonique suis-
se fut exploité en 1880 à Zurich par
une société privée. Peu après, le Con-
seil fédéral décidait d'entreprendre la
construction et l'agrandissement des
réseaux téléphoniques et racheta le ré-
seau zurichois. L'établissement des
communications était assuré manuel-
lement par des téléphonistes.

Les études en vue d'automatiser la
communication téléphonique furent
très rapidement entreprises, le premier
central de ce genre fut mis en exploi-
tation en 1922 à Zurich pour le trafic
local. Les centraux automatiques furent
construits par la suite par régions, l'au-
tomatisation du trafic interurbain dé-
butant en 1927.

On connaît maintenant la sélection
automatique avec l'étranger. La motié
des abonnés au téléphone sont en me-
sure d'entrer eux-mêmes en communi-
cation avec dix-huit pays d'Europe, les
Etats-Unis, le Canada et le Japon.

Cette évolution a-t-elle fait dispa-
raître les « demoiselles du téléphone » ?
Nullement. Elles sont toujours indis-
pensables dans plusieurs domaines, no-
tamment dans le nouveau central ma-
nuel des renseignements qui s'est inau-
guré hier à Neuchâtel. La direction

d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel a mis ce service en exploi-
tation au mois d'août. Une période de
rodage a été nécessaire et c'est donc
un central en pleine activité que nous
avons pu visiter, sous la conduite de
M. Adrien Bassin, directeur.

Un central manuel à services spé-
ciaux avait été créé en 1949 dans l'Hô-
tel des Postes. Ayant subi des transfor-
mations successives, il comptait fina-
lement vingt-deux pupitres , ce qui
était nettement insuffisant.

Huitième du genre en Suisse, ce
central est essentiellement équipé poul-
ie service des renseignements et des
ordres.

Seize des trente-trois places d'opé-
ratrices sont réservées au service de
renseignement. (No 11). Elles sont mu-
nies d'un appareil de lecture par mi-
crofilms. Ces derniers portent les
adresses et numéros des abonnés, tels
qu'on les trouve dans les listes télé-
phoniques. Mais un seul microfilm ,
d'un format de 18 sur 24 cm., reproduit
13G pages d'annuaire. L'image apparaît
sur un écran agrandissant vingt-cinq
fois. Ce dispositif facilite de façon ap-
préciable les manipulations de la té-
léphoniste et permet, par l'emploi du
microfilm renouvelé tous les dix jours ,
une importante réduction des frais
d'exploitation en raison de la suppres-
sion de la mise à jour coûteuse des lis-
tes alphabétiques des abonnés.

Le service de renseignement, où
aboutissent tous les appels faits à l'aide
du No 11 provenant tant du réseau
038 que 039, enregistrent journellement
plus de 3000 appels. Comme il s'agit
principalement de demandes de numé-
ros d'abonnés résidant dans toute la
Suisse, on peut estimer à sa juste va-
leur le gain de temps qui résulte du
travail par microfilms comparé à celui
qui consistait, pour la téléphoniste, à
feuilleter les annuaires.

LE SERVICE DES ORDRES
Le service des ordres, installé dans

le même grand et clair local, est des-

tine à intercepter les appels concernant
les transferts avec chanements de nu-
méros, les déviations en cas d'abonnés
absents ou la transmission d'ordres. Ces
pupitres sont d'un style nouveau, cor-
dons et fiches ont cédé leur place à des
clés, des touches, des indicateurs opti-
ques qui simplifient le travail de l'opé-
ratrice.

D'autres places sont occupées par
les renseignements internationaux et
lu surveillance de l'ensemble du servi-
ce.

UN TÉLÉPHONISTE AVEUGLE
Un nouveau central de maison, équi-

pé de trente-sept lignes a également
été mis en service. Une des deux pla-
ces est aménagée de façon particulière :
elle est en effet desservie par un té-
léphoniste aveugle.

A part les services de renseigne-
ments concernant les PTT, les rensei-
gnements d'ordre général connaissent
une grande activité : demande d'adres-
ses des médecins d'office, d'assistance
médicale, de spectacles, etc. N'oublions
pas non plus les 1400 ordres de réveil
enregistré chaque jour.

Le nouveau central à services spé-
ciaux est conçu d'une manière moderne
et judicieuse : il remplira certainement
son but qui est de satisfaire mieux en-
core les exigences de la clientèle, (rws)

Nouveaux diplômés chez
les employés de banque

Les examens de diplôme fédéral  pour
employés de banque viennent de se ter-
miner. Sur 89 nouveaux diplômés, il y
a 33 Romands. Dans le canton de Neu-
châtel , trois d' entre eux sont membres
de l'Association suisse des employés de
banque, section neuchâteloise (ASEB).

Il s'agit de M. Claude Robert-Tissot,
employé de la Banque populaire suisse
à La Chaux-de-Fonds, domicilié au Lo-
cle ; de M. Jean-Pierre Amez-Droz,
employé à la Banque cantonale neu-
châteloise à Colombier, mais précédem-
ment dans le même établissement au
Locle ; et de M. Pierre-André Wuille-
min, employé auprès de la Société de
banque suisse à Neuchâtel.

Au cours d'une sympathique mani-
festation, le président de l'ASEB, Me
Fred Wyss et le secrétaire, M.  Armand
Guyot, ont félicité les lauréats et leur
ont remis un souvenir au nom de l'As-
sociation professionnelle: des employés
de banque.

I DANS LE 'VAL-DE-TRAVERS !

Un détachement militaire du service
d' assistance, qui dépend du service ter-
ritorial, a pri s ses cantonnements dans
les locaux de l'Institut Sully-Lambelet,
comme le font  sept autres détache- .
ments en d' autres lieux. Placés sous les
ordres du capitaine Schif ferdecker et
de son adjoint, le premier-lieutenant
Vuithier, une vingtaine d'hommes s'en-
traînent à ce que pourraient être leurs
tâches pendant un conflit.

L' exercice qui s'est déroulé de mer-
credi 10 heures à jeudi à la même heu-
re, f u t  intéressant à suivre : il s'agis-
sait d'organiser un camp de réfugiés.
Appel f u t  fai t  à une quinzaine de per-
sonnes des homes de Buttes et de Fleu-
rier qui prirent plaisir à décliner de
fausses identités pour jouer le jeu qui
leur était proposé. Soldats et of f ic iers
firent aussi comme s'ils accueillaient

de vrais réfugies : distribution de thé,
explications sur le pays de refuge , dé-
pôt de valeurs en présence d'un expert,
habits o f f e r t s  par la Croix-f iouge , etc..

Les interprètes d'allemand - anglais
et de langues slaves n'eurent pas à in-
tervenir. Une fo i s  installés, les * ré fu-
giés » furent conviés à pratiquer la
gymnastique du troisième âge sous la
direction de Mlle O. Bolle, à bricoler
dans un atelier qui resta pourtant inoc-
cup é, à assister à la projection de deux
f i lms du cinéaste loclois André Paratte,
« Le rossignol de Sibérie » et «La gran-
de forêt  ». A dix heures, les aînés quit-
tèrent cet accueillant détachement, très
contents de cette sortie inattendue.

L'absence de SCF , normalement at-
tribuées à de tels détachements, faute
d' e f f e c t i f s  suf f isants , f u t  déplorée...

(mlb)

P©$ réf unies CI&IJC derrières

Le Château de Vaumarcus, nouveau trésor neuchâtelois
Entièrement restauré grâce aux bons soins d'une fondation

A cause des épais murs de pierre de taille, à l'occident de 2 m. 20 à 2 m. 50,
au midi de 3 m. 25 à 3 m. 40, certains historiens n'hésitent pas à dater le châ-
teau de Vaumarcus du IXe ou Xe siècle. D'autres, par contre, estiment que le
château, comme d'autres érigés dans le canton de Neuchâtel , ne doit pas remon-
ter au-delà du XlIIe siècle. Ce qui est certain, cependant, c'est que le bâtiment

a subi les outrages du temps et surtout des hommes.

En 1476, Jean II de Neuchâtel - Vau-
marcus, sommé de rendre son château,
défendu par quarante hommes, à Char-
les le Téméraire, obtempéra sans délai
et se rangea aux côtés du duc. Après
la bataille de Grandson, la garnison
bourguignonne réussit à s'enfuir du
château qui fut brûlé par les Suisses ,
furieux de la trahison de Jean II. On
ignore quelles réparations ont été faites
sitôt après l'incendie, mais on sait qu'en
1572 Jean III de Neuchâtel - Vaumar-
cus reçut quinze pieds de bois pour ré-
parer la charpente des toits, offerts par
le Conseil d'Etat.

En 1893, le château, propriété de M.
Pernod , subit des réparations majeures,
mais hélas pas toujours de bon goût.

C'est en 1966 que la Fondation
d'Ebauches SA refaisait le toit , la fer-
blanterie, les descentes d'eau , les fe-
nêtres et les volets. Enfin , en 1971, la
dite fondation décidait de rendre le bâ-
timent de nouveau habitable. Elle est
en effet propriétaire du Château de
Vaumarcus depuis -1955, y compris un
domaine comprenant vignes, champs,
prés, le château proprement dit et la
maison médiane qui est régulièrement
louée à la Croix-Rouge qui y organise
des colonies pour enfants diabétiques
et des camps de vacances pour des en-
fants bénéficiant des échanges « mer -
montagne ».

Les travaux ont été de longue halei-
ne, le bâtiment tombant littéralement
en douve, extérieurement et intérieure-
ment. Les frais de restauration ont dé-
passé ceux nécessaires à l'achat. Ils ont
été couverts par un excédent de recet-
tes réalisé lors de la vente de terrain ;
ainsi les caisses de la fondation n'ont
pas été mises à rude épreuve.

Le conseil de la Fondation d'Ebau-
ches SA a tenu hier sa séance dans les
nouvelles salles. Il a tenu à les faire
visiter aux journalistes et à quelques
invités.

Pour qui avait pénètre dans les an-
ciens locaux envahis par les champi-
gnons attaquant les murs, les mérules,
ainsi que par les capricornes qui
s'étaient installés dans les boiseries,

pour qui avait subi les rafales des
vents qui s'infiltraient partout , il s'agit
d'un véritable miracle que de parcou-
rir les immenses salies. Les couches de
gypses et de crépis ont disparu , elles
ont fait place aux anciennes pierres de
taille qui « revivent et rechantent ». Les
boiseries, les lustres, les rares mais
splendides décorations, tout est l'œu-
vre d'hommes de goût et de compé-
tence.

Une cave a été transformée en ves-
tiaire voûté. Au premier étage, la salle
de Charles le Téméraire et la salle dite
de Justice sont séparées par une cui-
sine modernisée mais ayant gardé son
immense four.

A l'étage supérieur, la Salle des che-
valiers est immense, dotée d'une
grande cheminée et d'un office.

Le nouveau château de Vaumarcus
ne sera pas un musée ou un lieu pu-

blic. Il servira exclusivement aux réu-
nions, aux assemblées, aux séminaires
organisés par la Fondation d'Ebauches
SA ou par des groupes ayant un rap-
port avec l'horlogerie suisse.

La réussite est telle que les deman-
des de location seront certainement
nombreuses... Si des exceptions sont
faites, le Château de Vaumarcus ne de-
viendra pas en tout cas un lieu public.
Ce qui est fort dommage car il mérite-
rait d'être vu et admiré par tout le
monde ! (rws)

Aux Verrières : épuration des eaux
et centimes additionnels

Il va de soi que chaque commune
devra trouver, dans les années qui
viennent, une solution à l'important
problème de l'épuration des eaux usées.
Le financement de ces installations
techniques ne sera pas toujours facile
à trouver. Dans le canton, 24 commu-
nes ont déjà créé des fonds à cet effet.

Techniquement, pour Les Verrières,
il était difficile de choisir une solution
en commun avec les communes du
fond du vallon. Il était difficile aussi
de trouver une solution purement loca-
le. Depuis assez longtemps, les auto-
rités françaises faisaient comprendre
poliment qu'elles n'apprécient guère la
pollution de la Morte. Autorités des
Verrières-de-Joux et des Verrières,
avec les autorités cantonales neuchâ-
teloises et l'ingénieur en chef du génie
rural du département du Doubs se
rencontrèrent en janvier dernier. Tech-
niquement, les deux Verrières de Fran-
ce et de Suisse peuvent construire une
station d'épuration des eaux usées :
bel exemple de collaboration par-des-
sus la frontière, qui n'est pas nouveau
puisque électricité et eau ont déjà
trouvé des solutions communes.

La commune des Verrières, pour sa
part, désire dès maintenant faire étu-
dier un plan de canalisation. C'est
pourquoi le Conseil communal demande
au Conseil général un crédit d'étude
de 21.000 francs.

Mais le Conseil communal va plus
loin et pense déjà au financement de
toute l'épuration des eaux. Il propose
donc au Conseil général d'introduire
des centimes additionnels de dix pour
cent sur tout bordereau d'impôt, réser-
vant le un-onzième du rapport fiscal
local à un fonds d'épuration.

Dans son rapport au Conseil général ,
le Conseil communal rappelle que les
subventions cantonales . dépendent en
partie de l'effort fiscal des communes.
Un plus grand effort de la part des

Vernsans aurait pour avantage de don-
ner à la commune de meilleures sub-
ventions cantonales. La chose est im-
portante au moment où les finances
locales sont plus serrées que par le
passé, le produit des impôts et des
ventes de bois ne suivant plus l'aug-
mentation des autres dépenses. Ainsi
le CC fait-il appel au CG, et à travers
lui au civisme de toute la population ,
pour préparer dès maintenant le fi-
nancement coûteux des travaux d'é-
puration des eaux, (mlb)

Inauguration
d'un magasin rénové

L'électricité neuchâteloise SA (ENSA)
vient de rénover son magasin sis dans
un immeuble qui lui appartient à la
Grand'rue. Mercredi soir, invitation des
autorités communales. Jeudi et vendre-
di , des cadeaux furent remis à tout
visiteur ou client. Ces nouveaux locaux,
plus vastes qu'auparavant, offrent
maintenant une gamme très large de
produits, (mlb)

IMOIRAIGUE
Prochaine séance

du Conseil général
Le Conseil général siégera le 3 oc-

tobre. A l'ordre du jour figurent la
nomination d'un membre à l'ACES,
l'achat d'une parcelle de terrain et
une demande de crédit de 5000 francs
pour l'amélioration du tournant au
sud-ouest des immeubles Grisel, un
autre de 13.000 francs pour la pose
de cubes souterrains. Enfin , le législa-
tif est appelé à participer financière-
ment à la îénovation technique de la
piscine du Val-de-Travers (jy)

Il tombe
d'un échafaudage

Peu avant 11 heures, hier matin, M.
H. Simonct, habitant Port-Roulant 9,
à Neuchâtel était occupé à des travaux
de réfection de la façade de sa maison,
lorsqu'il fit une chute de plusieurs mè-
tres depuis un échafaudage. Souffrant
de plusieurs blessures, il fut transporté
à l'Hôpital de la Providence.

NEUCHÂTEL

Votations cantonales des 23 et 24 septembre
1. Décret portant révision de l'ar-

ticle 39 de la Constitution cantona-
le (référendum financier obligatoire),
du 17 mai 1972.

L'alinéa 3 de cet article 39 pré-
voit actuellement que les lois et dé-
crets entraînant une dépense non
renouvelable supérieure à 200.000 fr.
ou une dépense renouvelable supé-
rieure à 30.000 fr. par an sont sou-
mis obligatoirement, au vote du peu-
ple (référendum obligatoire).

Dans sa session de printemps 1972.
le Grand Conseil neuchâtelois, après
avoir repoussé un amendement so-
cialiste demandant la suppression
complète du référendum obligatoire,
a adopté en 2e débat la proposition
d'augmenter

a) de 200.000 fr. à 3.000.000 de fr.
la limite au-delà de laquelle les lois
et décrets entraînant une dépense
non renouvelable supérieure a ce
montant doivent être soumis obliga-
toirement au vote du peuple ;

b) de 30.000 fr. à 300.000 fr. la
limite au-delà de laquelle les lois et
décrets entraînant une dépense re-
nouvelable supérieure à ce montant
doivent être soumis obligatoirement
au vote du peuple.

Le but de cette modification est
d'éviter de déranger systématique-
ment l'électeur pour des projets mi-
neurs. Il ne s'agit pas de supprimer
le référendum financier obligatoire
dont- le rôle est d'exercer un frein
aux dépenses publiques mais d'a-
dapter les chiffres de 1959 aux con-
ditions actuelles en tenant compte
de l'inflation. Rappelons aussi que
les lois et décrets qui échappent au
référendum obligatoire peuvent tou-
jours faire l'objet d'un référendum
facultatif. -

2. Décret portant ratification d'un
projet de convention pour l'exploi-
tation de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques, à Lausanne, du 19 juin
1972.

Tout en poursuivant activement
les études relatives à la création
dans le canton d'une éventuelle pos-
sibilité de formation d'éducateurs
spécialisés, voire de travailleurs so-
ciaux au Sens large du terme, ce qui
dans le meilleur des cas ne manque-
ra pas de prendre un certain temps
encore, le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil proposent en attendant, de
développer et de renforcer la colla-
boration avec les écoles existantes,
notamment avec l'Ecole d'études so-
ciales et pédagogiques, à Lausanne,
cela, afin «Rassurer, moyennant une "

participation financière équitable,
une relève suffisante pour nos insti-
tutions et services sociaux.

Pour l'année scolaire 1970-71, sur
296 élèves de cette école, 50, soit
19 % provenaient du canton de Neu-
châtel.

La convention soumise à ratifica-
tion prévoit une répartition équita-
ble du déficit budgétaire annuel en-
tre .les cantons intéressés.

Si l'on effectue la répartition du
déficit budgété par l'Ecole pour
l'exercice 1971-1972 selon les princi-
pes prévus par le projet de conven-
tion , il ressort que la part de notre
canton serait de 176.447 francs, soit
une augmentation de 96.447 francs
par rapport à la situation actuelle.

Si cette convention intercantonale
ne pouvait être signée, le canton de
Neuchâtel serait à coup sûr très
lourdement handicapé en ce qui
concerne la formation et le perfec-
tionnement professionnel du person-
nel social et éducatif dont il a abso-
lument besoin pour assurer la bonne
marche de ses services sociaux et de
ses institutions spécialisées pour en-
fants et adolescents.

3. Décret concernant le versement
d'un subside annuel de l'Etat pour
l'aide au tiers monde, du 19 juin
1972.

Ce décret prévoit d'inscrire cha-
que année au budget du Départe-
ment des Finances un subside pour
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement d'un montant d'au moins
50.000 francs qui sera versé à des
organisations compétentes choisies
par le Conseil d'Etat. Ce subside ne
pourra toutefois dépasser 1,5 %>
du produit des impôts directs tels
qu 'ils apparaissent dans les plus ré-
cents comptes de l'Etat (environ
88.230.000 fr. en 1971).

En apportant son appui financier
à des projets de coopération techni-
que, le canton pourra fournir cha-
que année une contribution modeste
mais bienvenue à l'aide au tiers
monde en plus de l'action tradition-
nelle du Jeûne fédéral.

Ce projet de décret a donné lieu
au Grand Conseil à un vaste débat
où partisans et adversaires du prin-
cipe d'une prise en charge de l'aide
au tiers monde dans le cadre du
budget ordinaire se sont affrontés.
Ce n'est pas le principe en soi d'une
aide aux pays en voie de développe-
ment qui est contesté, mais la ma-
nière d'apporter une aide que cha-
cun souhaiterait efficace.

Grave accident dans
une vigne à Cortaillod

Hier matin, à 10 h. 10, M. Hans
Landert, âgé de 54 ans, habitant
Cortaillod, était occupé à des tra-
vaux de la vigne. Pour une cause
encore inconnue, il eut la jambe
gauche affreusement mutilée par
un motoculteur. II a été transpor-
té d'urgence à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Mutilé
nor un motoculteur

: PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS .NEUCHÂTELOIS . « PAYS NEUCHÂTELOIS M

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

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le jardin des

Finzi Contini.
Arcades : 20 h. 30, La course du lièvre

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

l'aventure; 23 h., Sexualité inter-
dite.

Palace: 20 h. 30, Le tueur.
Rex: 20 h. 45, Flesh and love.
Studio: 20 h. 30, Les nuits de Dracula.

M E M E N T O
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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LA CHAUX-DE-FONDS: Place du Mar-
ché, tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Ro-
bert, tél. 23 13 43 - 24, rue du Locle, tél.
2<! 83 83 — LE LOCLE : 4, rue du Pont,
tél. 31 36 50 — NEUCHATEL : 3, rue du
Seyon, tél. 25 49 12 - 21, rue du Seyon,
tél. 25 17 51 — PESEUX : 6, rue de Neu-
châtel , tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue. téi.
31 46 55. • ¦ 9283

Cyclomotoriste renversé
Le jeune J .-P. Van Langenegger, qui

circulait au volant de son cyclomoteur
à Colombier a été renversé par la voi-
ture conduite par M. J. S. Ce dernier
n'avait pas respecté le signal Stop à la
hauteur de la rue des Vernes. Souf-
frant d'une fracture et d'autres blessu-
res, le jeune homme fut transporté
à l'Hôpital des Cadolles. '. .

COLOMBIER
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Une idée
fausse
Beaucoup croient qu'actuellement l'ex- '
portation d'armes est absolument libre.
C'est faux. Elle est réglementée depuis
1938. A cette époque le peuple suisse
a déjà repoussé à une très forte majo-
rité une initiative à peu près semblable
à celle en votation, préférant la restric-
tion à l'interdiction et ce pour les mêmes

[ raisons que celles d'aujourd'hui. Mais
alors Buhrle ? Ce n'est pas légalement
que des armes suisses ont été livrées
au Nigeria, mais illégalement. Buhrle et
ses comparses sont des criminels qui \
ont été punis conformément au droit
en vigueur à l'époque. En contre-projet
à l'initiative, le Parlement propose de

r renforcer la législation actuelle, notam-
ment pour punir beaucoup plus sévère-
ment les contrevenants.

Aloys COPT
Conseiller national

Votation fédérale

HAH m m gpyN

samedi et dimanche

Comité pour la réglementation
des exportations d'armes

( N

Enchères publiques de
| matériel de restaurant

Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel j
| vendra par voie d'enchères publiques,

LES MERCREDI 27 et JEUDI 28 SEPTEMBRE 1972,
! dès 08.30 et 14.00 heures,
j dans les locaux du Restaurant des Halles, rue du

Trésor 4, à Neuchâtel , tout le matériel du restaurant ,
i soit notamment :
j une grande quantité de tables de diverses formes,
! chaises recouvertes stamoïd et autres ; bancs noyer ;

porte-manteaux ; meubles de service ; armoires et
étagères Kellco ; étagères et tables métalliques ; vi-
trine avec éclairage; glaces; coffre-fort Haldenwang;
meubles de bureau ; tapis d'Orient ; lampes-appli-
ques ; lustres .hollandais ; buffet avec chauffe-plats
et bain-marie Locher ; buffet-frigo Faema ; potager
électrique Therma ; tables de travail , dessus acier
chromé ; machine à café Egro ; machine à rincer les
verres Rohr-Roethelin ; chauffe-plat Therma ; caisse
enregistreuse National (12 services) ; automate à
cigarettes Harting ; frigos pour boissons Eisfink ;
machines à couper la viande, Latscha ; congélateurs
Bosch et Lusso ; balance murale Sauter (10 kg.) ;
balance-table Berkel (100 kg.) ; grills Beerex , Melior ,
Therma et Turmix ; friteuses Fri-Fri ; diverses ma-
chines de cuisine , dont 1 Artofex ; aspirateur Nilfisk ;
importants lots de vaisselle , verrerie , services de table
en métal argenté , plats métal argenté : Béard et
Christofle ; casseroles cuivre et acier ; autres réci-
pients et ustensiles de cuisine ; nappes, napperons,
serviettes, linges, tabliers , draps ; divans-lits, armoi-
res, ainsi que de très nombreux objets dont le détail
est supprimé.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le mercredi 27 septembre 1972, de 07.45
à 08.30 heures.

Le greffier du Tribunal : W. Bianchi.
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Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et fj fTy - r Ĵ- "";: '* • Modèles
recommande par U: ""q; . ._^-.„rT| spéciaux pour
l'institut IRM ^.̂ Sàiij__r. ' 1 f^bie pression

• Simple à l'emploi I- /SHS^iÈy ' . -'j d'eau

• Entièrement J W - Amltautomatique (pas spBsëlSHpp! i • Location
de réglage ; j (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou m j ^ _  ; - Facilitésélectrique A j _& *% , de p
~s

t
^r^mvK ^™™BHB^™ sur demande

j"—"TSfcGJuTuTf * "" " ™
I H vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents _
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A., 5032 Rohr. I

- 10̂ ^116(064)224215. 4a !
| Adresse |

CARTES DE TOUR DE MAISON
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COURS DU SOIR I
FRANÇAIS

ALLEMAND Ë
ANGLAIS 1
ITALIEN

ESPAGNOL |
Tous degrés — Leçons k ;

particulières sur demande SE
Nouveaux cours en septembre Rg

Bénédicit I
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 tz i
Secrétariat ouvert lundi , mardi ih

et jeudi jusqu'à 20 h. &-|.
dès le mois de septembre jjgP

Serais preneur d'un

COMMERCE
bien situé avec chiffre d'affaires
prouvé.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 460180 à Publi-
citas SA, 2610 Saint-imier.

MAZOUT

135, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 234345

LE CERCLE DE BRIDGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

organise par petits groupes , dans
ses locaux rue de la Serre 55, des

cours
de bridge
pour débutants et joueurs avancés,
donnés par deux personnes quali-
fiées.
Prix spécial pour étudiants.

Renseignements et inscriptions par
téléphone au (039) 22 39 37 durant
les heures de bureau ou au début
du cours le lundi 25 septembre, à
20 heures.



Au Grand Conseil bernois

Il y avait tout juste suffisamment
de députés, jeudi matin, dernier jour
de la session de septembre au Grand
Conseil bernois , pour que les affaires
des Directions des oeuvres sociales et
des travaux publics puissent être étu-
diées. Il faut cependant signaler le dé-
pôt sur le bureau du président du Par-
lement, d'une question écrite concer-
nant l'« affaire Giordano ».

En effet, l'éviction des cours accélé-
rés pour instituteurs de M. Victor Gior-
dano pour manque d'oreille musicale
et dispositions d'esprit incompatibles
avec les études dans une Ecole normale
a fait demander à un député jurassien
libéral - radical indépendant si le gou-
vernement estimait une telle décision
compatible avec les garanties constitu-
tionnelles concernant la liberté d'opi-
nion et d'expression, (ats)

(Réd. — Des membres du corps en-
seignant jurassien ont par ailleurs lan-

ce hier une pétition en faveur de M.
Giordano, demandant que ce dernier
soit admis aux cours accélérés pour
futurs instituteurs et que toute la lu-
mière soit faite sur cette af faire.)

Réponses à des députés
jurassiens

Douze des dix-neuf questions écrites
déposées lors de la session du Grand
Conseil de juin émanaient de députés
jurassiens. Voici 2 réponses du gou-
vernement, les autres devant être pu-
bliées dans notre édition de demain.

COMMANDES D'IMPRIMERIE
A M. Haenggeli (Saint-imier), qui se

montrait intéressé par la répartition
des commandes d'imprimés et de maté-
riel entre l'ancien canton et le Jura, il
est dit que les différentes interventions

en faveur d'un Centre d'achat des im-
primés n 'ont pu être réalisées jusqu 'ici,
mais que la chancellerie d'Etat s'effor-
ce, dans la mesure du possible, de ré-
partir équitablement les commandes
entre les différentes régions, le canton
comptant 250 imprimeries (27 dans le
Jura) . La partie francophon e est plu-
tôt avantagée par rapport à d'autres
régions.

INTÉRÊT DES PARTIS
. M. Chapuis (Le . Noirmont), deman-

dait au Conseil exécutif s'il n'estimait
pas de son devoir de mettre les partis
en face de leurs responsabilités, éven-
tuellement d'intervenir dans ce sens,
en ce qui concerne la question juras-
sienne. Le gouvernement souhaiterait
que les partis s'engagent à participer
plus activement à la solution du pro-
blème jurassien ,, mais il n 'est pas à
même d'intervenir directement , d'une
manière ou d'une autre , auprès d'eux,
car ceux-ci forment des groupements
indépendants qui n'ont pas d'instruc-
tions à recevoir du Conseil d'Etat. Seuls
les citoyens peuvent avoir une action
directe dans leur parti , (fx)

Question écrite sur l'iaffaire Giordano»

Le tir des matcheurs du district de Courtelary
a été dominé par Willy Probst

Sous l'impulsion réjouissante de res-
ponsables décidés, au nombre desquels
le jeune et dynamique chef de tir 

^
Ro-

bert Aellen, de Saint-Imièr et 'de.' ses
collaborateurs , le tir connaît une encou-
rageante animation.

Après les diverses manifestations à
Saint-imier, ce sont les matcheurs du
district de Courtelary qui se sont réu-
nis au stand de tir de Plagne, aimable-
ment mis à disposition pour leur tir de
1972.

Bien organisé, ce tir a été « dominé »
par Willy Probst , qui s'est nettement
imposé et s'est taillé un succès com-
plet , avec un total de 265 points dans
les trois positions ; les tireurs des « Ar-
mes-Réunies » de Tramelan se sont
assuré définitivement le challenge des
Armes Réunies du district de Courtela-
ry, l'ayant gagné trois fois en 5 ans, au
tir du groupe. A. mousqueton-carabine,
trois positions : debout, genou, couché.

Résultats
Groupe A — Classement des groupes

A — Mousqueton-carabine — 3 posi-
tions : debout - genou - couché. — 1.
Tramelan, Armes-Uéunies, 236,333 pts ;

2. Plagne I, 221 ; 3. La Heutte, 217,666;
4. Péry, 216,333 ; 5. Plagne II, 204,333 ;
6. Çortébert, 198,666.

Tramelan, Armcs-Réunies, s'attribua
définitivement le challenge ARDC,,pour
l'avoir gagné 3 fois en 5 ans.

Champion toutes positions : Probst
Willy, Péry, 265 pts — Champion de-
bout : Martial Vaucher. Tramelan, AR ,
78 pts — Champion genou : Walther
Glauser, AR, Tramelan, 90 pts —
Champion couché : Pierre Gautier, Çor-
tébert, 93 pts — Classement individuel
60 coups A : 1. Willy Probst, Péry,
526 pts : 2. Martial Vaucher, AR, Tra-
melan, 500 ; 3. Walther Glauser, AR.
Tramelan , 490 ; 4. Pierre Gautier, Çor-
tébert , 447 ; 5. Walther Haller, Saint-
imier, 426 — Classement individuel 30
coups A : 1. Willy Probst , Péry, 265 pts ;
2. Martial Vaucher, AR, Tramelan, 255 ;
3. Gaston Thommen, Sonceboz, 250 ; 4.
Ernest Zulliger, vétéran , Sonceboz, 247 ;
5. Walther Glauser, AR, Tramelan, 247 ;
6. Pierre Gautier , Çortébert , 239 ; 7.
Armand Voiblet, Plagne, 236.

Classement des positions B — Fusil
d'assaut, positions : couché, genou.

Champion toutes positions : Ivan Voi-
blet , Plagne, 127 pts.

Champion couché : René Meyrat, Tra-
melan, camp., 89 pts.

Champion genou : Francis Voumard,
Tramelan, camp., 43 pts.

Classement individuel B : 1. Ivan
Voiblet, Plagne, 127 pts ; 2. Francis
Voumard , Tramelan, camp., 124 ; 3.
Adolphe Tschopp, Corgémont, 124 ; 4.
René Meyrat , Tramelan , camp., 122 ; 5.
Kurt Zaugg, Corgémont, 121 ; 6. Roland
Sidler, Tramelan, camp., 120 ; 7. Jean
Boegli, Tramelan , camp., 119 ; 8. Er-
win Voiblet, Plagne, 115 ; 9. Willy
Guerne, Tramelan, camp., 110.

Classement groupe B : 1. Tramelan,
camp. II, 120,333 pts ; 2. Tramelan,
camp. I, 117,333 ; 3. Plagne, 114,000. (ni)

Au Noirmont7 les impôts
seront perçus par tranches

Une assemblée communale extraor-
dinaire réunissait hier soir une qua-
rantaine de citoyennes et citoyens, soit
le 5 pour cent du corps électoral.

Présidée par M. Jean-Pierre Frésard,
l'assemblée avait à débattre de trois
objets. Le premier prévoyait le paie-
ment des impôts communaux par tran-
ches trimestrielles, à l'instar de ce qui se
fera pour l'Etat dès 1973. Si l'autono-
mie communale est quelque peu dimi-
nuée, il faut reconnaître que le système
envisagé comporte pour l'administra-
tion communale des avantages indénia-
bles. Les citoyens présents l'ont bien
compris et ont accepté la proposition
du conseil, sans opposition. Dès l'an
prochain, les contribuables du Noir-
mont paieront leurs impôts d'Etat et
de commune les 15 des mois de juin,
septembre et décembre, et le décompte
final au mois de mars de l'année sui-
vante.

L assemblee a ensuite autorise le
Conseil communal à vendre par enchè-
res publiques la maison du garde-bar-
rières, sise au Jouerez .

Enfin , le Conseil communal soumet-
tait à l'approbation de l'assemblée un
projet de réfection de la façade ouest
de la maison d'école primaire et des
urinoirs du même bâtiment. Si le pre-
mier objet devisé à 3000 francs en-
viron ne rencontra pas d'opposition, le
second vit au contraire une proposition
de renvoi émanant de membres du
corps enseignant que la réfection pro-
posée ne satisfaisait pas. Après discus-
sion, le conseil retira sa proposition.
Une étude approfondie sera entreprise
par l'exécutif communal pour la réfec-
tion totale des w.-c. de l'école primaire,
tandis que la façade, elle, sera recrépie
prochainement.

Il était 21 h. 10 quand le président
leva cette courte assemblée, (bt)

Deux entreprises suisses
couronnées aux Etats-Unis
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La compagnie des montres Longines,
à Saint-imier, et Ebauches SA, à Neu-
châtel, figurent parmi les 89 entrepri-
ses récompensées cette année par
I'« Annual Industrial Research Confé-
rence and Awards », pour la mise au
point (en collaboration avec Texas Ins-
truments) de la montre entièrement
électronique à affichage par cristaux
liquides, qu'elles ont présentée en avril
dernier à la Foire d'échantillons de

Bâle. La remise des distinctions a eu
lieu j eudi à Chicago.

Les deux entreprises horlogères sont
les seules entreprises suisses qui ont
été distinguées depuis la création de
ce prix en 1963. Le produit primé est
une montre électronique à affichage
digital. La base de temps est constituée
par un cristal de quartz oscillant à la
fréquence de 32.768 cycles par seconde,
ce qui lui assure une précision d'envi-
ron une minute par an. (ats)

Election communale
Le corps électoral a été appelé à

désigner, dimanche, un nouveau con-
seiller communal à la suite de la dé-
mission de M. Ernest Tanner, vice-mai-
re. Deux candidats sont en présence,
MM. Jean-Pierre Wenger, dccolleteur ,
présenté par le groupe des intérêts
communaux, et Pierre-André Liengme,
mandataire commercial , sans parti , (fx)

CORMORET

Deux ans de prison ferme pour viols
Jugement de la Cour d'appel

Le 7 juillet dernier, le Tribunal
du district de Delémont condam-
nait un jeune homme, A. N., marié,
à 18 mois de réclusion avec sursis
pour viol, vol et abus de confiance.
A deux reprises, le prévenu avait
abusé d'auto-stoppeuses qu'il avait
pris en charge sur la route Deve-
lier - Les Rangiers. Le tribunal
avait accordé le sursis car la tenue
des victimes pouvait avoir été pro-
vocante. Le procureur du Jura,
n'admettant pas un tel argument,

avait aussitôt annonce qu il inter-
jetterait appel.

La première Chambre pénale s'est
rangée à l'avis de Me Troehler et
a condamné le prévenu à deux ans
d'emprisonnement sans sursis,
moins 87 jours de préventive subie,
et au paiement de tous les frais.
Elle a abandonné la réclusion pour
l'emprisonnement en raison de la
responsabilité légèrement restreinte
du délinquant qui était primaire.

(fx)

; ; COMMUNIQ UÉS

Le 50e anniversaire du Mânnerchor
« Frohsinn »

sera fêté les 22, 23 et 24 septembre à
la cantine à la Ferrière.

OBSERVER LA JOURNÉE
DE LA FAIM...

C'est fort bien. Versez votre obole au
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande, c'est encore mieux. Merci. CCP
23 - 3945. 20644

¦ 
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Exposition rétrospective
André Bréchet

Du 1er au 15 octobre 1972 aura lieu
à l'Ecole professionnelle une exposi-
tion rétrospective des œuvres du pein-
tre André Bréchet. Cette exposition
sera placée sous le patronage du Con-
seil municipal et du comité de la ga-
lerie Paul Bovée. Elle est organisée à
l'occasion du 50e anniversaire de l'ar-
tiste delémontain. (rs)

Perception des impôts
par tranche

A la demande de l'intendance can-
tonale des impôts , le Conseil municipal
a accepté l'introduction de la percep-
tion des impôts communaux par tran-
che. Cette décision devra être approu-
vée par l'assemblée communale, (rs)

DELÉMONT

courses aes apprentis
Traditionnellement, la dernière se-

maine de cours de l'Ecole commerciale
et professionnelle est réservée à une
course ou à une visite. Cette année n'a
pas failli à la tradition et les apprentis
ont ef fectué les courses suivantes :
commerçants, première année, Titisee;
deuxième année, île de Mainau ; troi-
sième année, Grande - Dixence ; ven-
deuses , horlogers et mécaniciens, Strut-
hof ; forestiers , Utzendorf, avec visite
d'une fabrique de papier. Dès le 23 oc-
tobre, trois semaines de vacances mar-
queront la f in  du premier semestre,
tandis que les 2 et 3 octobre, les ré-
gleuses subiron t leurs examens pour
l' obtention du certificat de capacité
fédéral ,  (vu)

TRAMELAN

Le décès subit de M. Jules-Emile
Juillard a peiné tous ceux qui ont été
de ses élèves. En effet , le défunt a
rempli toute sa carrière pédagogique
à l'école secondaire, enseignant notam-
ment les branches scientifiques et l'al-
lemand, et, de ce fait, a été le maître,
à la fois sévère mais compréhensif
d'une bonne partie de la population.
Depuis la date de sa retraite, prise en
1954, il vivant à Sonvilier, dans la mai-
son familiale qu'il retrouvait aupara-
vant à chaque fin de semaine. M. Juil-
lard , originaire et natif de Sonvilier,
appartenait à une famille d'érudits,
mais il avait toujours su conserver une
extrême modestie. Il était âgé de 85
ans. (fx)

Décès
d'un ancien professeur

C'est un prêtre jurassien, l'abbé
Jean-Pierre Schaller, Dr en théologie,
professeur à l'Ecole cantonale de Por-
rentruy, qui a été chargé par le Saint-
Siège de le représener au Symposium
international sur les problèmes de
l'éducation, organisé par le Conseil de
l'Europe, qui se tiendra à Paris du 2
au 6 octobre, (ats)

Un prêtre jurassien
délégué du Saint-Siège

Le Mânnerchor de La Ferrière a cinquante ans
Fondé le 13 décembre 1922, le Mân-

nerchor « Frohsinn », de La Ferrière,
commémorera cet événement ce week-
end.

Ils n'étaient que sept , les membres
fondateurs. Deux vivent encore ; l'un
d' eux est encore actif dans le Mânner-
chor de Villeret.

L'activité de la société fut  modeste,
mais enthousiaste. Membre de l'Union
des chanteurs jurassiens , le Mânner-
chor de La Ferrière participa à trois
concours ; il revint deux fois avec un
premier laurier, une fois avec un se-
cond. L' ef fec t i f  des membres oscilla
entre 15 et 25. Durant son demi-siècle
d' existence 45 concerts furent organisés
avec succès, tant par les chœurs exé-
cutés que par les pièces de théâtre
jouées par les acteurs locaux. Il f i t
participer ses membres à 37 courses
dont plusieurs à l'étranger (Hollande ,
Tyrol, Milan). En 1963, invité à la
Fête des fleurs à Combourg, le Mânner-
chor mima lors du cortège, trois heures
durant, une montée à l'alpage en cos-
tume d'armaillis, applaudi par 60.000
spectateurs .

Il a pris part à quantité de mani-
festations locales et paroissiales et
compte dans ses rangs neuf membres
honoraires. Depuis la fondation , 13 di-
recteurs ont dirigé la société ; actuelle-
ment et depuis 1954 , c'est M. Otto Gei-

ser, de La Chaux-de-Fonds , qui tient
la baguette. Dix-sept présidents se sont
succédés à la tête du chœur ; M. Alfred
Amstutz, Cerneux-Veusïl, est l'actuel
président , en. charge depuis 14 ans.

Le Mânnerchor de La Ferrière tient
à marquer son demi- siècle d' existence.
Il organise dans une cantine spéciale-
ment construite pour l'occasion : ven-
dredi soir, une soirée de danse avec
la participation du Chœur mixte de La
Ferrière ; samedi soir, danse aussi
après des productions de la fanfare
locale et des Vieilles chansons de Sai-
gnelégier. E nfin , dimanche, il a invité
cinq Mànnerchore des environs et ce
sera avec eux, avec les sociétés locales
et les invités la commémoration of f i -
cielle du cinquantenaire, dès 14 heu-
res. (It)  ' 
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Accident spectaculaire à Saignelégier

Une moissonneuse-batteuse se renverse
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Mercredi soir, M. Joseph Dubail était occup é à faucher un champ d'orge
présentant une certaine déclivité , lorsque sa moissonneuse-batteuse s'est
renversée sur le côté. Fort heureusement, le conducteur a pu sauter de l' en-
gin à temps. Il a fal lu  deux puissants tracteurs pour sortir le mastodonte
de sa fâcheuse position. Il a subi des dégâts très importants, (texte et photo y )

COURT

Cent sept citoyens et citoyennes ont
assisté hier soir à l'assemblée extraor-
dinaire présidée par M. Paul Schoeni,
instituteur, président des assemblées.
Seul point à l'ordre du jour, la propo-
sition d'adhésion au syndicat de com-
mune pour l'épuration des eaux usées
faite par le Conseil municipal.

Après un rapport détaillé de M. Ed-
mond Grosj ean, président de la com-
mission d'épuration, l'assemblée, sans
opposition, a accepté l'adhésion de la
commune de Court au syndicat formé
en outre des communes de Bévilard,
Champoz, Malleray, Pontenet et Sor-
vilier. Ainsi, les statuts de cette com-
munauté ont été approuvés et la sta-
tion se fera sur un terrain de là com-
mune de Court. La dépense pour cette
dernière sera d'environ 2,5 millions de
francs, collecteur et station d'épura-
tion, (cg)

I
y ¦ 

. .

Oui au syndicat
d'épuration des eaux

Explosion
dans un atelier

de SoncebôzrSomDeval

Une violente explosion s'est pro-
duite hier matin vers 10 heures,
dans un atelier de la Société indus-
trielle. Le local en question conte-
nait des fûts d'essence et d'alcool
qui servaient au nettoyage de di-
verses pièces.

A l'heure actuelle on ne sait en-
core pour quelle raison l'explosion
s'est produite. Un ouvrier qui se
trouvait sur place, M. Edgard Hirt ,
55 ans, célibataire, a subi de très
graves brûlures et a dû être conduit
à l'hôpital. Grâce à la prompte in-
tervention des premiers secours de
l'entreprise et à l'emploi d'extinc-
teurs, l'incendie qui s'était déclaré
a immédiatement pu être circons-
crit. Néanmoins, les dégâts subis
tant par le matériel que par le lo-
cal sont estimés à plus de 10.000
francs, (mr)

Un grand brûlé

Fédération jurassienne de musique

Le comité et la Commission de musi-
que de la Fédération jurassienne de
musique (FJM)  se sont réunis derniè-
rement à Montfaucon , sous la prési-
dence de M. Norbert Girard.

Des rapports présentés , il ressort que
la fédération compte actuellement 74
sociétés groupant 2400 membres, don t
49 musiciennes. Les Journées musica-
les décentralisées d'Aile , Les Pomme-
rats et Diesse ont connu un beau suc-
cès, tant artistique qxie financier. Dans
le courant de l'hiver prochain , des
cours de perfectionnement seront don-
nés à l'Ecole normale de Porrentruy, à
Courtételle ainsi que pour les musi-
ciens de batteri e et les directeurs.

Les membres du comité central et
de la Commission de musique ont en
outre discuté du rapport établi par la
Commission de travail « musique » du

Centre culturel jurassien. Ils se sont
quelque peu étonnés du peu de cas
qu'on y fai t  des fanfares dans la vie
culturelle du Jura.

Une proposition de réunir les fan-
fares  de Cadets du Jura en une ren-
contre amicale en 1973 a été acceptée.
M. René Bilat (Le Noirmont), a en
outre été chargé de grouper ces ensem-
bles dans une association qui serait
une sous-section de la FJM.  ( f x )

Le Centre culturel fait peu de cas des fanfares
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Ŵ GRAND MATCH DE FOOTBALL
Léopold-Robert 53 a

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE I
Prix des places habituel. Location : Grisel Tabacs 12. av. Léooold-Robert. Manzoni Tabacs 12. rue de la Charrière

IMPORTANT : vu la demande importante de billets à la location, le F.C. La Chaux-de-Fonds vous prie
de vous déplacer à pieds à La Charrière, afin de laisser les places de parcage libre aux
supporters visiteurs. Rendez-vous au Parc des Sports avant 20 heures pour faciliter
l'accès au Stade.
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KJ Has

L iHBKr 9j m̂mmmmmmmWBÊm^^^^ K̂9^• " Jg|̂ Û\ 
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A La Chaux-de-Fonds: 62, avenue L.-Robert
Aarau . Amriswil . Arbon. Baden. Bâle, Berne. Bienne. Coire. Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
Monthey, Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach. Sion, Saint-Gall, Thoune. Winterthour. Zurich.

% fP rJtÇ® °* >l

¦—*£ au grand concours de pnoto sur sauvegarde de r^<& l'environnement! /'vl.sÇ* Vous recevrez gratuitement les formulaires de >S\
_ ĵ/ participation et le macaron autocollant Fuji-Film ( ÎV.
j^ày (illustration) dans chaque bon magasin de la branche \A k
~̂ ±. ou directement à la représantation générale ^^_&iï Erno Photo SA, Restelbergstr. 49, 8044 Zurich. >§?

^y£> Prix pour une valeur déplus de Fr. soooo.-j^v.
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H. Hediger \fli 
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Serre 79 Xŝ
Téléphone 221231

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

f Prêts 1
i express 1
\% de Fr. 500-à Fr. 20 000 g|

# Pas de caution: pS
Votre signature suffit

• Discrétion totale ?:¦
Adressez-vous unique- 1

i ment à la première fc.%
[ :/\ banque pour '

prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, j ',- !

l
¦¦-..-.i av. L-Robert 23 tél. 039/231612 km
PU Wk Amm ouvert 08- 0°- 12-15 et13.45-18.00 SpJ

'VlSk AWmf ferrr ,6 le sa medi

1 ŴmWBr Nous vous recevons fjjfâ
V'!WF discrètement en local ;j

|;r-1 j ém  ̂L privé

fÇp ^Pb | NOUVEAU Service expre»»
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I Nom il
I Hue 11 :.

'.; I Endroit '|
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Chrysler180. Une voiture qui compte, arrière chauffante, carrosserie de sécurité,
Et qui tient compte des besoins européens, colonne de direction de sécurité, toit vinyl

97 CV/DIN, accélération 0-100 km/h sur demande.
13,3 sec, moteur de 1812 m3, arbre à cames Avant d'achetervotre prochaine voiture,
en tête , compte-tours. Larges sièges BPWM essayez la Chrysler 180. Pour dé-
avant, à réglage continu, 3 places Ĵ pli couvrir tout ce 

qu'elle vous réserve
confortables à l'arrière, coffre de 400 ^ \̂M< encore. Livrable également avec
litres. Système de freinage à double ¦¦¦B boîte de vitesses automatique ainsi
circuit, 4 freins à disque. Lunette CHRYSLER que dans la version 160.

Chrysler fabrique des voitures ES sur lesquelles on peut compter.

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage del'Eroile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.
f̂e 

Le Locle : 
A. 

Privet, 039/51 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin, 032/9615 51 ; Renan : A. Kocher, 039/
tmJSS, » 63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/97 56 19.CH RYSLEHsui SS E &

|
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PAS BESOIN D'ACHETER AU DEHORS POUR
AWABD HPC DDIY I Et c est te,lemen1: agréable d'avoir le service

De notre grand choix :

UNE CHAINE HI-FI POUR VOUS
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j  7. -;;yv . ;. y . ŷ; :ï": . . ,:?\ .  ^̂ rLr;; .̂'. ;.. -.*̂ ^

flBB̂ B̂ f̂flW I i PIONEER
m * ii # # fil S r| r§ tJAV

.„ .„„ _ ,_JI COMPACT

Catalogue Fr. 2100.- notre prix 1 490-—
Venez l'écouter et la comparer tranquillement à beaucoup
d'autres dans notre salon d'audition

[:.I9fflR535991| ! DU GROUPE INTER NATIONAL EXPERT

 ̂T ^BJiB 
Tél. (039) 231212 - 231213 KS3
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Hôte l be Vài&i
Couùet

<f ff vous propose ^. 
^* M ses spécialités de gibier % \

Salles pour réunions I

% Tél. (038) 63 26 44 S

B̂ftk t^Aj» JM&m\r

f
*"̂ ! à l'initiative
^̂  %  ̂I contre l'exportation des armes

Les armes vendues à l'étranger ne représentent que
le 0,8 %> des exportations suisses. Ce négoce n'est
donc pas indispensable à l'économie du pays et à la
défense nationale.
Il profite aux marchands de canons !
Exportons des montres, et luttons contre l'inflation
du commerce des armes.

^j  I Votation cantonale
^^mW ̂ m& ES à l'Aide au Tiers-Monde.

ST 
^

k I à l'adaptation des normes du référendum obligatoire
là M I ; I aux conditions d'aujourd'hui (article 39 de la Consti-
^^mr ^^mW M

^f
^m I j !  ! à la participation neuchâteloise à l'Ecole d'études

H M I \ sociales et pédagogiques de Lausanne.
^^mW ^mW M P O P

cherche

ouvriers (res)
pour divers travaux de polissage.

Se présenter ou téléphoner :
Daniel-Jean-Richard 13
Tél. (039) 23 32 48

BAR A CAFE chercha

SOMMELIÈRE
2 à 3 jours de congé par semaine,
selon convenance.

Tél. (038) 42 11 «S

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée Ecole de commerce, nombreu-
ses années d'expérience comme secré-
taire de direction, cherche remplacement
pour deux semaines dès lundi 25. 9. 72.
Tél. (039) 31 61 95.

Employée de bureau
active et consciencieuse, dactylo, cherche
place. Libre tout de suite ou à convenir.
Eventuellement horaire élastique. Ecrire
sous chiffre EC 20918 au bureau de L'Im-
partial.

ÉTUDIANT
en sciences

économiques,
possédant
maturité

commerciale,
CHERCHE
TRAVAIL

de tout genre,
libre jusqu'au

28 octobre.
Tél. (039) 22 20 53

Lisez L'IMPARTIAL

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état pour enfants et adolescents,

chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la Salle de Paroisse
(Paix 124, La Chaux-de-Fonds)

MERCREDI 27 septembre, de 9 à 11 h. et de 17 à 19 h.
Réception de ces articles en échange d'un bon.

SAMEDI 30 septembre, de 9 h. à 11 h„ TROC
INTÉGRAL

de 11 h. à 15 h., troc pour porteurs de bons
de 15 h. à 16 h. : VENTE À TOUT-VENANT

LUNDI 2 octobre, de 17 h. à 19 h„
VENTE DU SOLDE

de 19 h. à 21 h., retrait des objets non vendus
et paiement des bons.

Tous renseignements : téléphone (039) 22 62 24

A VENDRE MOTO

SUZUKI
500 ce

1972, 12.000 km.,
frein à 4 cames.
Tél. (039) 31 46 70,
heures des repas.

A vendre

manteau
de fourrure
Astrakan véritable.
En bon état.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
MF 20875 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre
beaux chiots

BERGERS
BELGES
Groenendael
(pure race)
excellent
gardien.
Tél. 038/55 15 78
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¦ M] L'ATTRACTION DE NEUCHATEL
^liy Restauration soignée dans un 

cadre
w *¥ fîL  ̂

exceptionnel
Wt f ^Ê ^̂̂ W BAR " CLUB - ORCHESTRE

ŷflfjlj r̂ MUSIQUE SÉLECTIONNÉE
^^^M^Sr L'ambiance des croisières au quai

MAURICE ANDRE t
i 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 r
Fr. 20.—, 15.— et 10.—

Nouveaux
Cours de Hatha-Yoga et de respi-
ration-relaxation.
Renseignements : les jeudis de 15
à 21 heures.

INTEGRAL.

t̂jqft.
Dir. M. et Mme A. R. Hug, dipl.
+ agréés par le Yoga Fédération

Suisse
11, rue du Collège (1er étage)

La Chaux-de-Fonds
et Lausanne, tél. (021) 29 62 41 ou

CÉRÊS-DIÉTÉTIQUE
Av. Ld-Robert 29 - Tél. 23 35 94 et

MAGNIN-SANTÉ
Av. Ld-Robert 76 - Tél. 23 26 02

MEUBLÉE, part salle de bains et cui-
sine. Centre ville. Tél. (039) 23 73 18 ou
23 22 48. 

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux.
Armoire 4 portes, achetée en 1968. Li-
vraison à domicile le 9 octobre. Tél. 039
26 97 20 dès 19 h. 
CUISINIÈRE À GAZ blanche, 3 feux,
1 four, parfait état. Tél. (039) 22 23 48.

f 

RESTAURANT

Point du Jour
<chez Guido
2034 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66

ses authentiques
spécialités italiennes

OUVERT TOUS LES JOURS

Prendre
un peu de détente
avec ses amies

à la
CONFISERIE

mirâtes
LA CHAUX-DE-FONDS

en savourant son thé
et ses fines pâtisseries

tWlMATfiOir

siûfoj
0 056 2 60 64 prospectus E. MDIler

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.
FERME LE MARDI

Se recommande : Famille LUDER.

Hôte! de la Couronne
LES PLANCHETTES

fermeture annuelle
du 25 septembre au 5 octobre

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert



Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes

L'inauguration officielle de SEF II marque l'heureux aboutissement du vaste
projet d'extension du réseau d'eau des Franches-Montagnes, œuvre menée à
chef grâce & la compréhension et à l'étroite collaboration des gens du Vallon
de Saint-imier et des Franches-Montagnes. Cette réalisation vitale parle en
faveur do la coopération intercommunale et interrégionale et démontre que,
même dans le Jura divisé, il est encore et toujours possible de s'unir pour

entreprendre de grandes tâches communautaires.

La naissance du Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes (SEF) date de
1936 ; elle fut le fruit de la détermina-
tion de quelques promoteurs actifs ;
MM. Alfred Wilhelm, préfet des Fran-
ches-Montagnes, et Adolphe Peter, in-
génieur en chef du Ve arrondissement,
en furent les chevilles ouvrières. Les
périodes de sécheresse des années 1928

Journée
d'inauguration

10 h. Station de Cormoret: bien-
venue, exposé technique, vi-

! site
11 h. 30 Visite du réservoir de Mont-

Crosin

13 h. Banquet servi à la halle de
gymnastique des Bois

à 1932 avaient en effet démontré que
le développement économique et tou-
ristique des Franches-Montagnes était
subordonné à une alimentation ration-
nelle en eau potable.

Soucieuse de cette situation inquié-
tante, la Direction cantonale des tra-
vaux publics avait fait élaborer un
projet général d'alimentation en eau
potable du Plateau franc-montagnard.
Des solutions envisagées, qui pré-
voyaient toutes un pompage à partir
de points d'eau situés dans les vaHées
voisines — sources du Theusseret ,
d'Undervelier et du moulin de Soub^y
— , on retint celle du Theusseret , .sur le
Doubs. Toutefois, la Confédération s'op-
posa à ce projet pour des raisons de
défense nationale, mais elle promit une
subvention de plus d'un million si l'eau
était captée dans la nappe de iond
du vallon de Saint-imier.

L'eau de Çortébert
En 1936, treize communes décidèrent '

d'adhérer à la création du Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes : Le Bé-
mont , Les Bois, La Chaux , La Ferrière ,
Les Genevez, Lajoux , Montfaucon , Le
Peuchapatte, Saignelégier , Sonvilier
(pour les fermes de montagne), Saint-
Brais et Tramelan-dessus. Trois d'entre
elles seulement possédaient déjà un ré-
seau d'eau.

Un géologue ayant repéré un cours
d'eau souterrain aux abords de Çorté-
bert , deux puits filtrants furent creusés
jusqu 'à treize mètres de profondeur.
Une station de pompage fut installée,
dont les deux pompes attirent chacune

Ouverture du puits de captage , pro-
fond de 30 mètres,
(photos Impar- fx)

1200 litres à la minute. Cette eau, par
une conduite de refoulement, atteint
le réservoir centra l (1500 m3) sur La
Bise de Çortébert avant de gagner le
réseau de distribution. En fait , le SEF
remplit une fonction de grossiste en
livrant l'eau dans les réservoirs com-
munaux. Le coût de tous ces travaux ,
achevés en 1940, se sont élevés à près
de 4 millions.

Des besoins accrus
La consommation croissante d'eau

d'une part , le raccordement de nouvel-
les communes d'autre part , ont fait que
la quantité d'eau requise du SEF a
augmenté au fil des ans de façon con-
sidérable puisqu'elle a passé de 100.000
m3 en 1941 à plus de 700.000 m3 en
1965. En effet , aux treize communes
fondatrices sont venues s'ajouter celles
des Breuleux , Muriaux , Le Noirmont,
Saulcy, Rebévelier , Montfavergier, les
localités de Fornet-dessous et Bellelay,
les syndicats de La Tanne, de la Mon-
tagne du Droit , de Moron et environs
et de Plaimbois-Cerniévillers.

Cette extension a nécessité l'installa-
tion d'un troisième groupe de pompe
(1951) et la construction d'un troisième
puits de captage (1957-58). Mais , pour
parer surtout aux inconvénients dus
aux périodes de sécheresse, le SEF s'est
trouvé dans l'obligation , vers 1960, de
rechercher de nouveaux captages. En
outre, une telle solution présentait l'a-
vantage de mettre le syndicat à l'abri
en cas de panne, d'avaries ou de ré-
parations prolongées, empêchant la pa-
ralysie de tout son service de distribu-
tion.

L'eau de Cormoret
Le bureau d'ingénieurs qui entre-

prit les premières études, dans les
années 1960, • envisagea quatre possi-
bilités : captage des sources de Soubey,
ou du Theusseret, ou de la Doux , ou
du Torrent , à Cormoret. Cette dernière
fut jugée la plus intéressante. Décou-
verte en 1934 lors de la correction de
la Suze, elle offrait un débit régulier
d'environ 2000 litres-minute alors , par
exemple, que la source de la Doux , un
peu plus bas, en période sèche, était ta-
rie. Les expertises démontrèrent qu'il
s'agissait d'une source typiquement
karstique qui devait être désinfectée
bactériologiquement et éventuellement
filtrée. Du point de vue technique , elle
n'exigeait qu 'une seule station de pom-
page et la hauteur de refoulement était
moins grande que pour les autres solu-
tions.

La source étant propriété de la bour-
geoisie de Cormoret, des pourparlers
furent entrepris avec elle, lesquels
aboutirent à la conclusion d'un acte de
vente pour le montant de 35.600 fr.,
terrain d'environ 4000 m2 compris. Les
clauses conventionnelles réservaient
certains droits au profit , légitime, du
Vallon de Saint-imier. C'est ainsi que
la source du Torrent fut achetée par la
commune de Saint-imier et le SEF.
Le SEF a l'obligation de réserver au

Les responsables
Le SEF est un syndicat de com-

munes dont le but est de fournir
l'eau potable à ses membres et
abonnés en exploitant rationnelle-
ment le réseau d'eau des Franches-
Montagnes.

Les organes du Syndicat sont :
— l'assemblée des délégués (1 re-

présentant de chaque commune
ou syndicat-membre)

— le Conseil d'administration, for-
mé de sept membres, et piésidé
par M. Joseph Nappez, de Sai-

! gnelégier.
L'équipe d'exploitation est for-

mée de MM. Francis Barthe, res-
ponsable du personnel , du réseau
et de l'administration , Maurice
Willemin et Pierre Boillat, fontai-
niers chargés de l'entretien. En ou-
tre, M! Rodolphe Vermouth occupe
le poste de surveillant de la station
de Çortébert et M. Fritz Tanner
celui de Cormoret. !

profit des communes du Vallon de St-
Imier 50 pour cent du débit total de la
source, dont 1/6 peut être requis, en
tout temps et gratuitement, par la com-
mune municipale de Cormoret. L'eau
non utilisée par l'un des partenaires
est mise gratuitement à disposition de
l'autre.

Ce contrat assurait au SEF un mi-
nimum de 1700 m3 quotidiens, soit
60 pour cent de la quantité d'eau
dont il disposait à Çortébert.

Adopté à l'unanimité par les délé-
gués à l'assemblée du SEF, le projet
général établi par le bureau d'ingé-
nieurs Lévy, de Delémont, était devisé
à 4.581.000 fr., selon les prix de 1966.
L'un des grands mérites des responsa-
bles aura été de s'en tenir le plus possi-
ble à ce montant ; malgré le renchéris-
sement survenu pendant les six ans de
construction , grâce notamment à des
travaux effectués par le personnel du
syndicat, il n 'y aura pas de surprise
lors du décompte final !

Page réalisée par
André FROIDEVAUX

La station de pompage de Çortébert (SEF I).

La nouvelle station de Cormoret (SEF II )

La vaste salle des machines avec, au premier plan, les deux pompes horizontales
à haute pression.

Le réservoir de Mont-Crosin d'une capacité de 2000 mètres cubes.
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Trop-plein de la source du Torrent se déversant dans la Suze.

PLUS DE PÉNURIE
À CRAINDRE

Les travaux ont naturellement com-
mencé par le captage de la source du
Torrent , en 1966-67. Le puits qui a
été foré mesure trente mètres de pro-
fondeur. Il assure un débit qui n 'est
jamais descendu en-dessous de 3500 li-
tres-minute (période de sécheresse) et
qui peut dépasser largement 15.000 li-
tres-minute.

L'eau est amenée dans un bassin
supérieur qui sert de station de partage.
La quote-part de Saint-imier est livrée
à la station de pompage de la Raissette,
distante d'un kilomètre. Celle du SEF
est amenée par gravité sur les filtres.
Les impuretés sont fixées par flocu-
lation , tandis que la désinfection bac-
tériologique se fait par chloration.
L'eau traitée est alors conduite dans
une réserve d'aspiration de 1000 m3.

Deux pompes à haute pression , avec
moteurs de 930 CV, qui travaillent
essentiellement la nuit — pendant les
heures de bas tarif —, refoulent l'eau
dans une conduite de 2694 mètres de
long, l'élevant de 720 à 1231 mètres,
jusqu 'au réservoir édifié à Mont-Cro-
sin , d'une contenance de 2000 m3. En-
fin , la conduite d'alimentation Mont-
Crosin-Es Chaux, de 2465 mètres de
long, assure le raccordement au ré-
seau du SEF.

11 faut encore relever que des tra-
vaux de renforcement dans le réseau
de distribution du SEF ont dû être
réalisés ; il s'agit de la pose d'une
conduite d'Es Chaux jusqu 'au réser-
voir de Chaumont, ainsi qu'entre Le
Saucy et la Marnière des Reussilles.
Dès que les subventions seront oc-
troyées, la liaison Les Laves-Bellelay
pourra aussi être faite ; c'est le seul
point du programme qui n'a pas pu
être réalisé.

Avec l'exécution du projet SEF II,
les installations du Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes sont pratique-
ment doublées. Les dangers d'interrup-
tion d'alimentation ou de restrictions
en période de sécheresse se trouvent
éliminés, par le fait des mesures de
sécurité prises et de l'automatisation
de la station du Torrent, par celui aus-
si que le SEF dispose quotidienne-
ment de 6200 m3 d'eau en période
normale et de 5500 m3 en période
d'étiage alors que la consommation
journalière moyenne, en 1971, s'est
élevée à 3380 m3. L'avenir peut donc
être envisagé avec optimisme par les
responsables de l'alimentation en eau
du plateau des Franches-Montagnes,
même si le réseau qu'ils ont aménagé
doit subir de nouvelles extensions.

S E F II : un vaste projet
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Livraison aux entreprises Tapischaille S.A.
et aUX particuliers Le Noirmont
Pris en station ou livré franco chantier (en bordure de la route cantonale) I
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CONGÉLATEURS

ÇBauknecht

Larges facilités de paiement
Salon des Arts Ménagers NUSSLÉ

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Rares sont celles qui
offrent autant pour si peu.

M M4ZD4 818
la 1300 de Mazda ,

. ®

Plus de 220 concessionnai res et agents
Mazda en Suisse

Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 89 11 NE Neuchâtel H. Patthey
038 24 44 24 Buttes J.-D. Grandjean, Garage Tivoli 038 61 2522 La Chaux-de-Fonds
Ed.Seydoux 039 221801 Le Locle M.Brigadoi 039 31 3058 Peseux G. Perriard 038
313534 Saint-Biaise Garage L.Blaser 038 332877 Valangln M.Lautenbacher.Garaqe
de la Station 038 3611 30 4

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4O00.- en 30versements mensuel»
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000.- m
prêt comptant

| Non,: - Je m'intéresse à un prêt 4 |
lj__ 2__ comptant» et désire

I Adresse: recevoir la documen- I
tation par retour du courrier. [

VeuilIeH découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse



/*\\J Samedi 23 septembre Dimanche 24 septembre
dès 9 h. 30

CRETET dès 20 h- 30 Musiclue l'Avenir
n A I Traditionnelle

SUR LA 
Sd^Ttfc le réputé orchestre FÊTE DU CHEVAL

BREVINE LES ARMAILLIS DE CONCHE 180 départs

Cantine bien achalandée avec menu de choix pour le dîner Cantine chauffée Aucun vendeur ne sera admis sur la place de fête

Votation fédérale

Initiative pour un contrôle

N

A0*k\ ttk B renforcé des industries

m. E Ĥ l d'armement et l'interdiction
^^F | ^1 d'exportation d'armes.

Votation cantonale

JO^  ̂m ¦ ¦ Modification de l'article sur le
Ê M H M référendum financier
^̂ m4r VtomW m obligatoire.

Décret portant ratification
d'un projet de convention

A0  ̂¦ ¦ B P°
ur 

l'exploitation de l'école

( j  I H 1 d'études sociales et
^̂ pT %mr m pédagogiques à Lausanne.

Parti radical neuchâtelois
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l ilk Garage des Trois Rois S.A. 1̂
w Boulevard des Eplatures 8

î jjjf 2300 La Chaux-de-Fonds j |
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Appartement
3 pièces, si possible avec balcon, j
est cherché à acheter ou à louer i

\ pour tout de suite ou date à con-
venir, quartier nord de la ville :
Point-du-Jour , Ecole de commerce
de préférence.

i
3 Ecrire sous chiffre LE 20909 au

bureau de L'Impartial.
.1

Remerciements
; Très touchée par la gentillesse de

nombreuses personnes, la famille
Jampen de la Combe-Bayon s/
Travers, remercie sincèrement tous
ceux qui lui ont apporté aide et

| sympathie après la trombe d'eau
du 24 juillet.

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
capable , de toute confiance, active et consciencieuse ,

; aimant les chiffres et le contact humain.

Place stable et intéressante, semaine de cinq jours.

Ecrire sous chiffre RB 20762 au bureau de L'Impar-
tial.

—^^̂̂ ——

Nous engageons tout de suite ou à con-
venir :

EMPIERREUSES
EMBALLEUSES
OUVRIÈRES
ayants bonne vue, pour petites machines

EEIBSABTfCISffSl fCE\
IWDPUI ëI ILHH \mVm\)

POSEUR (SE)
DE CADRANS
Avantages sociaux. Horaire libre.
EMPIEROR S. A.
Président-Wilson 12.

Mécanicien faiseur cTétampes
pour horlogerie
ou

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

La Bijouterie-Horlogerie Sauvant
à Neuchâtel, cherche

vendeuse
qualifiée

connaissance de l'anglais nécessaire
1 Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offres à Bijouterie Sauvant, Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel, tél. 038
25 22 81. (Oméga, . Tissot,. Jezler.)

URGENT
Commerçant avec deux enfants
en âge de scolarité (8 et ' 9 ans)
cherche

gouvernante
pouvant assumer l'éducation des
enfants et s'occuper de la maison.
Salaire et congés selon entente.

Ecrire sous chiffre 120793 -14 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

j ; I 4B 1 ljj 4B i ' • ' jfij Jl ¦ I "S "S -m\ I L H lu M nSr vSfi i

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engagerait dans un délai aussi bref que possible

EMPLOYÉE DE FABRICATION
à un poste intéressant, comportant des responsabilités
et une certaine autonomie.

Faire offres à Girard-Perregaux S. A., Service du
personnel , 2301 LA CHAUX-DE-FONDS, ou prendre
contact par téléphone (039/22 68, 22), pour fixer une
entrevue sans engagement.

Discrétion assurée.

Sie suchen einen seriôsen und interressanten

Nebenverdienst
der sich speziell fur Hausfrauen, Schichtarbeifer, Halbtagsbeschâftigte usw.
eignet und Ihnen einen flexiblen Arbeitseinsatz erlaubt ?
Zur Verteilung, Plazierung und Ueberwachung von Reklamemaferial suchen
wir in der ganzen Schweiz,rauch Westschweiz und Tessin, ungefâhr 30

Teilzeit-
Mitarbeiter (innen)
die wôchentlich einen oder einige Halbtage mit dem eigenen Auto fur unsere
Kundschaft (Markenartikelhersteller vieler Branchen) in ihrer Umgebung unter-
wegs sein môchten.
Wenn Sie initiafiv und kontaktfreudig sind, wùrden wir Sie gerne als

Merchandiser (in)
in unserer Organisation begrùssen. LANDERS AG ist ein junger Dienstleistungs-

' betrieb fur Werbung in Detailverkaufsgeschâften und offeriert einen fur die '¦
Schweiz neuartigen Service.
Unsere Merchandiser brauchen nichf zu verkaufen und erhalten ihre Auftrâge
von uns ; sie werden fur Ihre Aufgabe ausgebildet und gut bezahlt.
Bitte schreiben Sie uns kurz ùber Ihre Person, Ausbildung und hauptberufliche
Tâtigkeit oder rufen Sie uns an. Wir werden Ihnen dann weitere Informationen
geben und Sie bei Eignung zu einer persônlichen Besprechung einladen.

¦ 
 ̂

LANDERS AG, 6300 ZUG
I j&gnKjpv Point-of-sale Advertising Industricstrasse 40

IffiH (Reklame am Verkaufspunkt) Telefon 042/21 71 22

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

monteurs en chauffage
appareil!»
Prestations sociales d'une entre-

i prise moderne.
Ambiance de travail excellente.
Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à la Direction : Petit-
Clos 16, 1815 Clarens, ou par
téléphone (021) 62 42 42, inter-
ne 21.

République \ j, .;] de
et canton 

 ̂
Wf 

Neuchâte

Département de Justice
Pour le service du géomètre cantona
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 curriculun
vitae doivent être adressées à l'Offici
du personnel de l'administration canto
nale, Château , 2001 Neuchâtel , jusqu'ai
30 septembre 1972.
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Lausanne: Bally Arola , Grand-Pont 1/Ball y Comptoir de la Chaussure , Rue du Pont 22/Ball y Arola , Rue Haldimand 13. V% It "ff T *\\W
Bienne : Bally Arola , Bahnhofstrasse 27. Fribourg: Bally Arola , Rue de Romont 26. Genève : Ball y Rivoli , Rue du AS Jf jL JJ Jjl JMarché 18/Bally Rive , Rue de Rive 15/Ball y Grenus , Rue Grenus 16/Bouti que Bally, Rue du Cendrier 28/Bally Arola , m â W m i  AiiM iflil ù
Centre Commercial de Balexert. La Chaux-de-Fonds: Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32. Montreux : Bally Arola , /Â\ T°)(( n |f /AGrand'Rue 68. Morges: Bally Arola, Grand'Rue 71. Neuchâtel : Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11. Vevey: Bally St-Jean, l t̂S&i^ L̂Sih
Place St-Jean.
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Son président sera remplace tous les quatre ans
La FOMH, plus grand syndicat de Suisse, opère une mue

- D' un de nos correspondants à Berne, Jean 5TEINAUER -

Le plus grand syndicat de Suisse fait peau neuve, renouvelle ses structures,
choisit un nouveau président. Depuis hier , à Berne, un congrès extraordinaire
de la FOMH opère la mue de cette organisation ouvrière en « Fédération des tra-
vailleurs sur métaux et horlogers », et s'apprête à désigner le successeur du Ber-
nois Ernst Wuetrich à sa tête. En simplifiant un peu l'exposé liminaire que fit
aux congressistes la cheville ouvrière de cette réforme , André Ghelfi , on peut
ramener l'opération à trois mots d'ordre : plus d'ouverture , plus de démocratie

interne, plus de dynamisme enfin.

Mais brossons vite la toile de fond du
congrès, pour en nommer les causes
lointaines et immédiates. L'essouffle-
ment du mouvement syndical est une
réalité qui ne touche assurément pas la
seule FOMH, mais qui se traduit pour
elle aussi par une crise du recrute-
ment : son effectif de 125.000 membres,
le plus élevé de Suisse, ne permet pas
de s'aveugler là-dessus. Et comme on
ne peut dissocier la désaffection crois-
sante des travailleurs pour les syndi-
cats des critiques et attaques toujours
plus fortes qu'ils subissent, il est dans
la logique des choses que la FOMH
— saisie au congrès de Lausanne, voici
deux ans, de nombreuses propositions
de réformes — en soit venue à un
réexamen général de ses structures, de
ses méthodes aussi. Résultat : le projet
de nouveaux statuts que l'on discute,
ces jours à Berne, et dont nous allons
dessiner les lignes de force.

PLUS LARGEMENT OUVERTE
Le changement de nom — Fédéra-

tion des « travailleurs » , non plus seule-
ment des ouvriers — devrait « éliminer
par avance tout obstacle, même psycho-
logique, à l'élargissement du champ de
recrutement » de la Fédération. Mais
cette « rupture d'avec une longue tra-
dition » (nous citons encore André
Ghelfi) s'impose pour, des motifs assu-
rément plus profonds que le souci des
effectifs. L'évolution générale de l'éco-
nomie, on le sait, a modifié profondé-
ment les rapports classiques entre cols
bleus et cols blancs, entre les ouvriers
directement attachés à la production et
la foule croissante des employés, tech-
niciens, cadres subalternes. La logique
imposait de réunir ces forces « plus
complémentaires qu ' antogonistes »,

quand bien même leurs revendications
peuvent être différentes jusqu 'à la con-
tradiction.

Evoluant ainsi du syndicat purement
ouvrier vers le syndicat représentatif
de tout un secteur industriel, la nou-
velle FTMH aura suivi, en gros, une
voie explorée déjà par le syndicalisme
allemand avec succès. Elle aura consa-
cré officiellement, aussi , un état de
faits qu 'elle connaissait déjà , ça-et-là ,
de par la mobilité professionnelle pro-
pre aux sociétés industrialisées et la
force des traditions : plus d'un ouvrier
devenu cadre est resté affilié à la Fé-
Hératînn.

PLUS TRANSPARENTE
L'accroissement de la démocratie in-

terne dans la nouvelle FTMH est placé
comme on l'imagine sous le signe de la
participation de tous à la vie de la
Fédération. Concrètement , ce postulat
devrait être réalisé de deux manières.
D'abord , la multiplication et le resser-
rement des contacts entre la base et le
sommet, entre la centrale et les sections
On veut y parvenir en remplaçant le
comité central élargi (34 membres, plus
les « caciques ») par une assemblée des
délégués comptant quelque cent-vingt
membres, tous élus par les sections et
les régions, ainsi qu 'en élargissant la
composition du comité central, désor-
mais appelé comité fédératif.

Second moyen de renforcer la démo-
cratie interne : garantir à certains
groupes plus facilement majorisés une
représentation fixe dans les organes
centraux (assemblée des délégués et
comité fédératif), en leur laissant le
libre choix de leurs mandataires. Deux
groupes auront droit pour l'instant à

cette garantie, les femmes et les jeunes
travailleurs. Mais la liste pourrait s'al-
longer , aux cols blancs par exemple.

La pire chose qui puisse arriver à un
syndicat étant de s'enliser dans sa pro-
pre gestion , la FTMH s'équipera des
moyens nécessaires (des organigram-
mes, mais surtout des hommes) pour
séparer autant que possible travail ad-
ministratif et- travail syndical. Ainsi
les organes centraux pourront-ils con-
sacrer le meilleur de leur force à l'im-
pulsion et à la coordination de ce der-
nier. Mais surtout les nouveaux statuts
prévoient de « dynamiser » la Fédéra-
tion par un changement d'habitudes
au sommet : le président , dit ce texte,
est élu pour quatre ans par le congrès ,
il n'est pas rééligible immédiatement.
Cela veut dire que la présidence de la
FTMH sera automatiquement tournan-
te , et c'est une assez spectaculaire nou-
veauté dans le syndicalisme helvétique.

Mais les questions de structures, ici ,
rejoignent les questions de personnes :
difficile de discuter dans l'abstrait le
mode d'élection du futur patron de la
FTMH, alors que le congrès de Berne,
précisément , doit désigner cet homme !
L'élection présidentielle est prévue
pour samedi matin. Autant que les dé-
bats sur la réforme statutaire, dont
nous donnerons demain un aperçu, elle
indiquera la température de cet excep-
tionnel congrès.

Deux pays faits pour s'entendre
La Malaisie et la Suisse

D'un de nos correspondants à Berne
Hugues FAESI

M. Tun Abdul Razak, premier mi-
nistre de Malaisie, est venu rendre
visite à notre pays, dans un périple
de capitales européennes. Tour de
« Good will », au premier chef , mais
aussi volonté d'approfondir les con-
tacts, les relations économiques et
culturelles entre deux pays, qui, aux
dires du premier Malais, sont faits
pour s'entendre, en dépit des dis-
tances géographiques rendant peu
aisée la connaissance réciproque. La
Malaisie achète à la Suisse pour près
de 4 millions de nos francs de mon-
tres par an. C'est donc un client fi-
dèle de notre horlogerie, et déjà à
ce titre, il mérite notre attention
sympathique.

M. Razak est, aux dires de ses
compatriotes, un « père tranquille » .
C'est en tout cas une personnalité
d'une haute intelligence, comprenant
parfaitement les problèmes de la
lointaine Europe. M. Razak est aussi
épris de neutralité, et ses contacts
avec notre petit pays neutre ont donc
été facilités par cette volonté politi-
que de non-engagement dans un
« environnement » asiatique qui ne
facilite pas précisément la neutrali-
té. Vivre en paix avec ses voisins
constitue un des volets du credo ma-
lais. Le premier magistrat du pays
en a souligné un second , au cours de
sa conférence de presse à Berne : il
voudrait obtenir que l'Europe — et
la Suisse, bien entendu — comprenne
que la Malaisie se prête très bien à
des investissements, surtout indus-
t.rip ls.

Pays de culture et de civilisations
anciennes — on connaît trop peu cet-
te histoire étonnante du fédéralisme
malais plus ancien que le nôtre — la
Malaisie indépendante aspire à ren-
forcer son potentiel économique, en
s'appuyant davantage sur des pays
sans rêves hégémoniques. Ancien
avocat , M. Razak voudrait que la
« zone de calme et de neutralisation *
puisse s'étendre dans ce Sud-Est
asiatique si divisé et si divers. Mais
la Malaisie recherche aussi des mar-

chés nouveaux pour i&.propres pro-
duits : le bois, le café,' '"et surtout le
caoutchouc.

Notre effort de coopération techni-
que représente assez peu de choses :
0,75 million de francs , constitué sur-
tout par du matériel scolaire, des
bourses et un centre de médecine
neurologique. Il y a donc encore des
possibilités de développement.

Et puis, pays ancien , à l'infrastruc-
ture artisanale, la Malaisie ne cons-
tituerait-elle pas également une
éventuelle alternative pour une im-
plantation horlogère ? La question
n'a peut-être pas été posée au cours
des entretiens de Berne entre S.E. M.
Tun Razak' Bin Hussein et M. Gra-
ber , conseiller fédéral , mais ne méri-
terait-elle pas un examen attentif ?

LAUSANNE. — La musique de l'abbé
Bovet sur un rythme de calypso, le
Cantique suisse interprété par des ins-
truments à percussion faits d'anciens
fûts à essence : c'était , hier, la Journée
nationale de Trinité et Tobago au
Comptoir suisse de Lausanne.

SION. — M. Gustav Heinemann , pré-
sident de la République fédérale d'Al-
lemagne, a quitté CHampex , en Valais ,
hier en fin de matinée, à bord d'un
avion spécial. M. Heinemann était venu
se reposer durant une quinzaine de
jours en pays valaisan après les Jeux
olympiques de Munich.

VALLORBE. — L'accident de la cir-
culation qui s'est produit mercredi sur
la route Vallorbe-Lausanne, près de
Croy, a fait une seconde victime. La
femme d'un des deux automobilistes
français, Mme Marie Céleste, 48 ans,
domiciliée à Paris, a succombé à ses
blessures hier.

Un député zurichois dépose plainte
contre un conseiller national

Le député au Grand Conseil zurichois
Hansjoerg Braunschweig vient de faire
.déposer par son avocat au Tribunal de
district de Zurich une plainte pour délit
contre l'honneur à rencontre du con-
seiller national républicain H. U. Graf ,
de Buelach (ZH). Le plaignant se fonde
à ce sujet sur un article dû à M. Graf
et paru dans le Journal suisse des ca-
rabiniers , qui déclarait : « Tous les
moyens sont bons pour les initiateurs
(l'initiative pour l'interdiction de l'ex-
portation d'armes) pour parvenir à leur

dangereux et condamnable but , ainsi
que le démontre le fait que M. Braun-
schweig de Duebendorf , président du
Conseil suisse de la paix , a prélevé
10.000 francs des caisses de « Pain pour
le prochain » pour la propagande de
l'initiative contre l'exportation d'ar-
mes ». A la suite de cette déclaration ,
le député zurichois a exigé que cette
affirmation soit rectifiée, car il ne fait
partie ni du comité s'occupant de
« Pain pour le prochain », ni du Conseil
suisse des missions évangéliques. (ats)

L'isolement économique est impensable
Yann Richter, conseiller national

Mercredi devant le Conseil natio-
nal , à l'occasion du débat sur l'ac-
cord Suisse-CEE, le parlementaire
neuchâtelois Yann Richter a déve-
loppé une intervention dont nous
présentons ici quelques extraits :

« L'isolement économique est impen-
sable » . Ainsi s'exprimait le conseiller
fédéral Max Petitpierre, alors qu'il de-
mandait au Conseil national , en 1960,
d'approuver la participation de la Suis-
se à la Convention de l'Association eu-
ropéenne de libre - échange.

Aujourd'hui ces 'mots ont toujours la
même résonnance ! Pays à commerce
mondial , la Suisse ne peut s'isoler ni
s'enfermer dans un système. Elle doit
sa prospérité essentiellement à l'expor-
tation de ses produits , ne l'oublions
pas ! ...

Aujourd'hui , comme en 1960, nos exi-
gences fondamentales sont demeurées
les mêmes : nous voulons nous associer
aux efforts qui permettront progressi-
vement d'établir en Europe une vaste
zone de libre - échange, sans mettre en
cause notre indépendance Nous vou-
lons préserver intacts notre politique
de neutralité, le fonctionnement de nos
institutions démocratiques , le statut si
particulier de notre agriculture.

L'accord entre la Suisse et les Com-
munautés européennes marque une
nouvelle étape sur la voie qui permet-

tra d'atteindre l'objectif que représente
l'établissement d'un marché de libre-
échange industriel s'étendant à l'en-
semble de l'Europe...

Cet accord répond pour l'essentiel
aux voeux de l'industrie horlogère.
Quand bien même les démobilisations
tarifaires souffriront certaines excep-
tions, on peut se féliciter de cette en-
tente qui a permis l'inclusion de l'en-
semble des produits horlogers dans le
régime de libre - échange industriel
institué par l'accord global..-.

S'agissant des conséquences de rac-
cord , on suppute, pour 1978, une perte
de recettes douanières de l'ordre de
1010 millions de francs. Dans son mes-
sage, le Conseil fédéral pose la question
de l'opportunité d'adopter le système
fondé sur la valeur ajoutée, auquel de
nombreux Etats européens se sont ral-
liés ces dernières années.

Certes, ce n'est pas encore l'heure
d'appréhender l'introduction de la TVA
en Suisse, puisque nous ne connaissons
pas la forme qui lui sera réservée. Ce-
pendant, lorsque nous considérons les
effets inflationnistes et administrativo-
inflationnistes de son introduction dans
d'autres pays, nous osons espérer qu'en
l'espèce le Conseil fédéral nous propo-
sera un système simple et pratique :
une solution « A la Suisse » !

Y. R.
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Près de Genève

Un ouvrier portugais de 34 ans,
M. Delfin Sousa , est mort mercredi ,
étouffé par le ciment frais contenu
dans un silo où il était tombé. L'ac-
ciden t s'est produit à l'usine de
ciment Portland , de Vcrnier , près
de Genève, au cours de la nuit. Le
malheureux devait nettoyer l'inté-
rieur du silo, et il semble ne pas
avoir suivi les mesures de sécurité,
soit être encordé et être accompagné
d'un collègue, (ats)

Ouvrier englouti
dans du ciment frais
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Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a consacre sa
séance de jeudi à la révision du droit
civil rural , dont il avait déjà discuté
en juin de l'année passée, et sur le-
quel le Conseil national s'est pronon-
cé il y a trois mois. Les représentants
des cantons n 'ont pas pu se rallier à
toutes les décisions de l'autre Cham-
bre, et ont maintenu leur position
sur un certain nombre de points. La
principale divergence a trait à une
majoration d'un demi pour-cent du
taux de fermage, proposé par la
Commission du Conseil des Etats.
Alors que le projet du Conseil fédé-
ral approuvé par le Conseil national
fixe ce taux à 5 pour cent de la va-
leur de rendement et à 5,5 pour cent
« au plus pour les domaines dont les
bâtiments sont installés de façon
adéquate et dont le rendement éco-
nomique est supérieur à la moyen-
ne » , la Chambre haute le majore à
5,5 pour cent et à 6 pour cent.

Cette augmentation du fermage
est supportable dans les circonstan-
ces actuelles, a déclaré le conseiller
fédéral Furgler dans sa réponse. Jus-
qu 'à présent, on recourait à la clause
sociale qui autorise une hausse de
20 pour cent pour des motifs impor-
tants. Or , cette clause, qui servait
en quelque sorte de taux d'indexa-

tion au renchérissement, devrait être
réservée aux cas exceptionnels. Au-
tant augmenter le taux dans le texte
de loi et appliquer la clause unique-
ment pour des raisons sociales im-
portantes. Cette majoration n'aurait
pas une influence très grande sur les
revenus de l'agriculture, a conclu le
chef du Département de justice et
police.

Les autres divergences — à peine
une dizaine —, ont trait principale-
ment au bail à ferme.

La prochaine séance du Conseil
des Etats a été fixée à mardi, (ats)

Révision du droit civil rural

Le Conseil national et l'accord Suisse-CEE

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

A lundi le détail ! Hier matin, le Conseil national est entré en matière (par
151 voix contre les 7 réunies par le groupe communiste et l'Action natio-
nale) sur l'accord de libre-échange entre la Suisse et le Marché commun.
Que retenir de ces longues heures assez mornes, culminant en un inter-
minable discours du conseiller fédéral Ernst Brugger ? Trois réflexions sus-
citées par l'examen de nos rapports avec le Marché commun du point de

vue politique.

Ainsi relèverons-nous, d'abord ,
l'intérêt du Conseil national pour
l'incidence qu'a sur l'équilibre mon-
dial le développement de l'intégra-
tion européenne. Nombre d'orateurs
s'attachèrent ¦ à situer celle-ci, tant
bien que mal, dans la « politique des
blocs ». On connaît la position com-
muniste à cet égar.d. Son dogmatisme .
fut vigcrureuserrîfeiït\ critique au . nom
de la « force, des choses », l'assaut le
plus vif étant porté -r- avec un hu-
mour qui- rie. gâtait rien — par le
radical - bâlois Auer. Je parie une
bouteille de vodka, lance-t-il au Ge-
nevois Jean Vincent, qu'en 1980
l'Union soviétique aura conclu un
accord commercial avec le Marché
commun, dont elle a bien dû recon-
naître, récemment certes, l'existence
comme une réalité. Nous n'insiste-
rons pas davantage sur les propos de
haute politique internationale émail-
lant les interventions de ces deux
derniers jours , nous en prenons note
comme d'une confirmation : ce Par-
lement est friand des affaires les
plus... étrangères.

PRUDENCE HELVÉTIQUE
Seconde remarque, l'insistance

avec laquelle on rappela , du côté
gouvernemental et chez les rappor-
teurs Weber et Carruzzo, que l'ac-
cord n'ébrèche en rien l'indépendan-
ce de. la Suisse, ni sa neutralité.
L'indépendant Aider le regretterait
presque , qui ne cache pas sa « décep-
tion du peu » devant la prudence
helvéti que. Mais le démo-chrétien
Carruzzo plaide pour le gouverne-
ment qui a fait son approche euro-
péenne dans une stricte conformité
aux intentions que proclamaient les
« grandes lignes » du Conseil fédéral
pour la législature 1971-75. Eût-on
voulu s'avancer plus loin qu 'il eût
fallu , pour commencer, réviser le
programme d'action que le gouver- ¦
nement s'est fixé , et que les Cham-
bres ont approuvé. M: Brugger de
renchérir : personne bu presque en
Suisse, à l'heure actuelle tout au
moins , n 'est disposé à céder une seu-
le parcelle de souveraineté à un

organisme supranational, fût-ce au
nom de la construction européenne.
Cela rendait impossible toute négo-
ciation menant sur les chemins de
l'adhésion au Marché commun, même
avec de précautionneux détours. En-
tre l'adhésion et l'isolement, la solu-

. tion intermédiaire que représente
. l'accord était la seule réaliste^ elle, ..

fondera donc un rapport durable
entré nôtre pays et les communautés;'

Troisième constatation : malgré
tous les efforts officiels, une certaine
ambiguïté plane encore sur la qualité
politique de l'accord. Est-ce question
de mots et de langage ? Voici des
phrases. M. Carruzzo : « L'esprit le

plus inventif ne parviendrait pas à
trouver dans cet accord la moindre
trace d'une intention politique ». M.
Brugger : « L'accord n'apporte rien
de neuf à notre politique étrangère,
mais il revêt pour elle une certaine
signification ». Si nous avons bien
compris le porte-parole du gouverne-
ment, la signification politique de
l'accord est de marquer la position de
la Suisse à l'égard des communautés
— ni hors d'elles, ni dedans. Si donc
l'accord est politiquement significa-
tif , c'est dans la seule mesure où il
marque la reconnaissance, par l'Eu-
rope communautaire, de l'indépen-
dance helvétique avec ses implica-
tions habituelles, neutralité, auto-

..approvisionnement aussi poussé que
possible, liberté de manoeuvre à re-
gard des pays tiers.

Ce n'est déjà pas mal, dira-t-on !
Certes. Mais alors, comment ne pas
trouver quelque enflure dans les pro-
fessions de foi gouvernementales sur
la contribution helvétique à la cons-
truction de l'Europe ?

Etrange mariage des communistes et de I Action nationale



Faut-il centraliser l'assurance-chômage ?
Une consultation a été lancée à la

fin de l'hiver par le Département de
l'économie publique tendant notam-
ment, dans le cadre d'une refonte gé-
nérale de l'assurance-chômage à cen-
traliser celle-ci dans une caisse cen-
trale fédérale et à rendre l'assurance
obligatoire à toutes les personnes ac-
tives du pays. Passons sur divers as-
pects de cette réforme, pour ne retenir
que la centralisation.

11 est certain que l'assurance-chôma-
ge, en sa forme actuelle, aurait besoin
de sérieuses retouches. Elle date de
1942 et les données du problème ont
passablement varié depuis. Mais on
peut regretter qu'une fois de plus,
sitôt qu'il est question d'améliorer quel-
que chose qui existe, on songe à le
centraliser et à en faire une gigan-
tesque institution fédérale.

L'un des motifs invoqués en faveur
de la centralisation est un allégement
des frais des caisses. Qu'on nous per-
mette de considérer cette économie
avec infiniment de scepticisme. Les ex-
périences faites à l'étranger, où la cen-
tralisation des institutions sociales est
bien plus poussée que chez nous, mon-
trent que cela n'entraîne pas une

réduction appréciable des coûts. On
reproche aux institutions existantes de
tourner en partie a vide, en ce sens
que les frais d' administration finissent
par dépasser les prestations versées
en période de grande pénurie de main-
d'œuvre comme celle que nous connais-
sons. La nouvelle réglementation no
ferait que transférer cette marche à
vide à l'organisme central et, très pro-
bablement , que l'amplifier. En effet ,
une institution centrale n 'aura propor-
tionnellement pas plus de demandes
d'indemnités à traiter que les caisses
d'aujourd'hui. Pour éviter le reproche
de fonctionner en vain , cet organisme
risque de déployer une activité qui no
sera pas absolument nécessaire, en ver-
tu de la « loi de Parkinson », selon
laquelle toute administration tend à
se développer dans une mesure d'au-
tant plus forte qu'elle est plus impor-
tante. Tout cela risque donc bien de
se traduire par des dépenses supplé-
mentaires aussi importantes que con-
testables.

D'autre part , on peut craindre qu'avec
l'énorme appareil que nous propose
l'OFIAMT, nous n'aboutissions à une
assurance-chômage déshumanisée, alors
précisément que la connaissance des
circonstances individuelles des Intéres-
sés joue un grand rôle dans une insti-
tution comme l'assurance-chômage.
Nous avons en Suisse un nombre im-
portant de caisses paritaires fondées
sur le principe de la collaboration des
partenaires sociaux et des caisses non
paritaires , mais qui jouissent d'une lar-
ge autonomie, donc de la possibilité de
traiter les cas qui leur sont soumis
de manière plus humaine et plus indi-
vidualisée. Il serait pour le moins re-
grettable que de telles institutions, qui
ont fait leurs preuves, soient fondues
dans un grand tout, parfaitement ano-
nyme.

C'est pourquoi nous pensons qu 'il est
cpportun de réformer notre système
d'assurance-chômage, mais qu'il n'est
nullement nécessaire d'aller jusqu'à une
centralisation qui, en dépit d'une opi-
nion largement répandue, n 'est ni une
nécessité, ni une panacée.

M. d'A.

Harmonisation nécessaire des fiscalités
Regroupement des entreprises européennes

Pour parachever le Marché com-
mun, il faut non seulement éliminer
les derniers obstacles aux échanges,
niais parvenir aussi à réaliser com-
plètement le droit d'établissement
et à harmoniser les fiscalités. A cet
égard, l'action est amorcée par l'a-
doption généralisée de la taxe à la
valeur ajoutée et l'ouverture du
Marché commun des capitaux, elle-
même liée aux progrès vers l'union
monétaire.

Dans ce domaine, note la revue du
CNPF, la réalisation de l'Union écono-
mique et monétaire joue un rôle déter-
minant. C'est par elle que passent né-
cessairement l'harmonisation des régi-
mes fiscaux et la libération des mouve-
ments de capitaux à l'intérieur du Mar-
ché commun. C'est elle qui permettra
d'assurer la stabilité des taux de change
sans laquelle une union douanière perd
l'essentiel de son intérêt, qui est d'as-
surer un maximum de sécurité afin que
se développent les productions adaptées
aux besoins d'un grand marché. Un
marché où s'exerce une concurrence
non faussée.

Quant au regroupement des entre-
prises à travers les frontières, la Com-
mission européenne s'efforce à la fois
de contrôler les ententes et positions
dominantes et de promouvoir la concen-
tration. Pour la Commission, ces deux
objectifs, concentration et concurrence,
loin d'être opposés, son complémen-
taires.

FACILITER LES COOPÉRATIONS

La Commission a proposé de nom-
breuses mesures pour faciliter les coo-
pérations et cencentrations transnatio-
nales. Ces mesures se proposent d'éli-
miner les fusions internationales, d'a-
ménager le statut fiscal des sociétés
mères et filiales, d'harmoniser le droit
des sociétés, d'élaborer un projet de
statut européen des sociétés par ac-
tions.

Dans le domaine des obstacles fis-
caux, la Commission a déposé en jan-
vier 1969 deux propositions de direc-

tive concernant le régime fiscal des
fusions et le régime fiscal applicable
aux sociétés mères et filiales. Ces pro-
positions n'ont pu encore faire l'objet
d'une décision définitive du Conseil.

En ce qui concerne les obstacles ju-
ridiques, le travail d'harmonisation des
droits des Sociétés des Etats-membres
rendu nécessaire par la réalisation du
droit d'établissement ou par l'applica-
tion de l'article 220 du Traité a rapi-
dement paru insuffisant pour régler
certains problèmes essentiels de la vie
des sociétés dans la Communauté.

La Commission a proposé en 1970
un statut communautaire unique de
société anonyme européenne.

Cette proposition rencontre de très
sérieux obstacles : conditions d'accès,
régime fiscal, protection des tiers et
droit des groupes, caractère nominatif
ou anonymat des titres, participation
des travailleurs à travers le Conseil
de surveillance et le Comité d'entre-
prise sont parmi les problèmes les
plus difficiles à résoudre.

PROPOSITION ÉLABORÉE

Pour les coopérations moins poussées,
il est envisagé de transposer à l'éche-
lon de la Communauté, la formule du
groupement d'intérêt économique qui
connaît un grand succès en France.

Une proposition est actuellement en
préparation , qui offrirait un cadre juri-
dique simple et uniforme aux coopéra-
tions de toute nature par-dessus les
frontières (la production en commun
étant cependant exclue du stade actuel
par la Commission , afin d'éviter les
difficultés qui retardent l'adoption du
statut européen des sociétés).

Enfin, dans certains secteurs, la Com-
mission a déjà soumis au Conseil , en
1971, une proposition tendant à étendre
la possibilité de créer des entreprises
communes (prévues dans le traité Eu-
ratom) au champ d'application du trai-
té CEE.

Cette proposition vise deux sortes
de cas : d'une part , la coopération, la
fusion ou la création de services publics
au niveau de la Communauté ; d'autre
part , les coopérations d'entreprises d'au
moins deux pays de la Communauté
dans le domaine de la technologie avan-
cée ou de l'approvisionnement en ma-
tières premières, sous réserve que ces
coopérations présentent un intérêt eu-
ropéen exceptionnel.

Le statut d'entreprise commune pour-
rait donner droit à un certain nombre
d'avantages juridiques, douaniers et fis-
caux.

Les incitations supplémentaires et les
avantages à octroyer pour encourager
la coopération par-dessus les frontières
ont fait l'objet de larges discussions
dans la Communauté. La Commission
a demandé à la Banque Européenne
d'Investissements de porter une atten-
tion accrue aux projets résultant de
la coopération entre les entreprises ap-
partenant à des Etats-membres diffé-
rents.

De plus, les Etats-membres ont re-
commandé de créer un bureau de rap-
prochement des entreprises au sein de
la Communauté, (eps)

Croissance ralentie de la production industrielle
Le Bureau fédéral de statistique

communique :
D'après les résultats provisoires, l'in-

dice de la production industrielle
(1963 « 100) s'établit à 150 pour le
2e trimestre de 1972, ce qui correspond
à un taux de croissance de 1 pour cent
par rapport à la même période de
l'année dernière. Le rythme de l'expan-
sion s'est ralenti, puisque l'augmenta-
tion était encore de 3 pour cent le
premier trimestre de 1972. Une re-
prise ou même une expansion s'est
toutefois manifestée récemment dans
certaines branches qui avaient dû ré-
duire leur production il y a peu de
temps encore à cause d'un fléchisse-
ment de la demande. Si l'évolution
ne répond pas partout aux espérances,
cela est souvent dû à des transforma-
tions structurelles. En outre, les clients
de certaines branches semblent réflé-
chir aussi au prix de revient et non
seulement au volume des ventes. En
résumé, l'évolution actuelle de la pro-
duction indique plutôt une stabilisa-
tion à un niveau élevé.

DÉVELOPPEMENT INÉGAL

Une fois de plus, le développement
est très inégal d'une branche à l'au-
tre. L'écart entre les variations extrê-

mes est considérablement plus restreint
que les trimestres précédents. L'expan-
sion atteint son maximum (9 pour cent.)
dans l'industrie textile, dont le taux
de croissance n'a presque pas changé,
et dans l'horlogerie où s'amorce ainsi
une nouvelle phase d'expansion. Au
contraire, les arts graphiques ont subi
la réduction la plus forte (—6 pour
cent) , alors que le niveau de leur pro-
duction était encore le trimestre précé-
dent aussi élevé que l'année passée.
Parmi les branches dont la production
est en baisse, on trouve également l'in-
dustrie du papier (—3 pour cent) ainsi
que le groupe de l'électricité et du
gaz (—2 pour cent) , mais la régression
s'est atténuée dans les deux cas. Après
une longue période d'expansion , un flé-
chissement (—2 pour cent) se mani-
feste aussi dans la mise en œuvre
de la pierre et de la terre, cela du
fait d'une modification de structure
dans l'industrie du verre.

ACCÉLÉRATION
D'autre part , le rythme de la pro-

duction s'est de nouveau accéléré non
seulement dans les textiles et l'horlo-
gerie mais encore dans l'industrie du
bois ( + 6 pour cent). Concernant les
denrées alimentaires, les boissons et
le tabac (4- 3 pour cent) , la chimie

(+ 3 pour cent) ainsi que l'habillement
(+ 2 pour cent), les taux de croissance
sont nettement inférieurs à ceux des
trois mois précédents.

L'activité n 'a que légèrement aug-
menté (+ 1 pour cent) dans l'industrie
du cuir , du caoutchouc et des matières
synthétiques. Enfin , de même que le
trimestre précédent et pour autant
qu'on peut en juger d'après les indica-
teurs auxiliaires disponibles, le niveau
de la production n'a pas changé dans
l'industrie des métaux ni dans celle
des machines, (ats)

• S 74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 20 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770 d 770 d TT „ „
La Neuchâtel. 1550 d 1500 d z£j£ l _ . aCortaillod 3050 d 3050 d g*™* SU1SSe

Dubied isso d ISOOdgJjr
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port
_ _ . _.. Holderbk nom
Bque Cant. Vd 1410 1400 Interfood «A,
Cdit Fonc. Vd. 925 92o d Interfood «B»
Cossonay 2475 2475 Juvena hold.
Chaux & Cim. 720 d 720 d Motof Colomb
Innovation 430 d 445 Italo-Suisse
La Suisse 3100 d 3075 d Réassurances

Winterth. port
GENEVE Winterth. norr
„ . _ , Zurich accid.Grand Passage 630 d 630 d t Tessin
Navflle 1060 1070 Brown Bov. «;
Physique port 470 d 470 Saurer
Fin Parisbas 171.50 173'/= Fischer ^Montedison 3.- 3.- Fischef nom-Olivetti priv. 10.50 10.25 JelmoliZyma 2975 2925 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
,A J J  . , Nestlé port.(Actions suisses) Negtlé nom_
Swissair port. 695 700 Alusuisse por
Swissair nom. 609 607 Alusuisse non

B => Cours du 21 septembre

A B ZURICH A B

4505 4530 Sulzer nom. 3750 3725
4180 4210 Sulzer b. part 525 535
2360 2380 Schindler port. 2800 2800
1280 d 1290 d Schindler nom. 515 d 515
3370 3430

529 530
, 490 497

1300 1300 ZURICH
7100 7150
2470 2480 (Actions étrangères)
¦ 1745 1755

286 289 Akzo 83 82
2550 2595 Ang.-Am. S.-Af. 33V< 32' <

. 1630 1610 Machine Bull 643/4 65' /

.. 990 1005 Cia Argent. El. 42'/:! 42
7575 7590 De Beers 333/i 33»/

850 d 850 Imp. Chemical 26 26 i
*.»1330 1360 Pechiney 128'/ 2 128

1860 1875 Philips 63V: 623/
1230 1250 Royal Dutch 144Vs 144" ,
237 240 Unilever 165V« 165

1400 1445 A.E.G. 195 197
4450 4500 Bad. Anilin 184'/s 186'/
1515 1520 Farb. Bayer 159 160
2140 2150 Farb. Hoechst 178 179' /
3800 3885 Mannesmann 230 233'- /
3910 3920 Siemens 317 323
2400 2400 Thyssen-Hùtte 89 Vi 91

:. 2250 2260 V.W. 170 173' ,
l. 1000 1015 Ang. Am. Gold I. 94 93

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 216250 216000
Roche 1/10 2 1650 21650
S.B.S. 3900 4040
Ciba-Geigy p. 2680 2700
Ciba-Geigy n. 1550 1560
Ciba-Geigy b. p. 2460 2470
Girard-Perreg. 740 d 740 d
Portland 3425 3500
Sandoz 3770 3775
Von Roll 1500 1495

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 88V4 88'/,
A.T.T. 176' /2 mVs
Burroughs 789 d 795 d
Canad. Pac. BO'A 603/4
Chrysler 114'/s 114
Contr. Data 266'/ 2 269
Dow Chemical 353 353 d
Du Pont 659 666
Eastman Kodak 493'/s 491

2 Ford 246 d 246
4 Gen. Electric 245 d 246'/ ;

Gen. Motors 283 284
4 Goodyear 111 109'/s
i I.B.M. 1507 1525

Intern. Nickel 133 131 Vi
4 Intern. Paper 134 132V*d
1 Int. Tel. & TeL 19 7 ' S. 197 « 1%
Kennecott 88 881/*
Litton 49 48'/«

- Marcor 86'A 85' /2d
. Mobil OU 245 d 245 d
:Nat Cash Reg. 133 135'/!
- Nat. Distillers 66 d 66

Per n Central 123A 12'/id
. Stand. Oil N.J. 302 d 299V*d
2 Union Carbide 174 174

U.S. Steel IUVJ 110

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117.— 120.—
Francs français 76.— 79.50
Francs belges 8.45 8.85
Lires italiennes — .Gl — ,64'/2
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 940,25 439 ,50
Transports 221,64 219 ,86
Services publics 108,76 109,03
Vol. (milliers) 11.980 11.930

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7780.- 7960.-
Vreneli 58.— 62.—
Napoléon 53.— 58.50
Souverain 65.— 70.—
Double Eagle 307.50 332.50

/ ĵgX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V§y

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

AMCA 68V« 69'/?
BOND-INV. 105 106.75
CANAC 161 163
DENAC 105 107
ESPAC 259 261
EURIT 176 178
FONSA 120 123
FRANCIT 120 122
GERMAC 134 136
GLOBINVEST 100 102
ITAC 196 199
PACIFIC-INV. io9>/o lllVi
SAFIT 245 249 '/«
SIMA 170 173
HELVETTNVEST 109 60 109.60

V7Y~* Dem. Offre
V V  Communiqué yALCA _

\J par ,a BCN IFCA 1480.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 508.— 519.— SWISSVALOR 279.— 282 —
CANASEC 930.— 945.— UNIV. BOND SEL. 114.50 117.—
ENERGIE VALOR 110.50 112.50 UNIV. FUND 133.— 136.21
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1079.— 1092 —

L B Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 20 sept 21 sept.

j \  J^B Automation 143,0 Pharrna 284,5 Industri e 460,2 461,2
| ^# I Eurac. 486 ,5 Siat 1310:0 Finance et assurances 344,5 347 ,6
Li 1 iLi " Intermobil 118,0 Siat 63 950,0 ' I N D I C E  GENERAL 417 ,0 418,8

BULLE TIN DE BOURSE

Le Conseil d'administration d'Elektro-
watt, entreprises électriques et indus-
trielles S. A., à Zurich , vient d'approu-
ver les résultats de l'exercice 1971-72
qui boucle par un bénéfice net de
27.329.100 francs contre 22.140.820 pour
l'exercice précédent. Il proposera , lors
de l'assemblée générale des actionnai-
res, de majorer le capital social de
35 millions de francs et de le porter
à 155 millions.

De plus, il demandera le versement
d'un dividende inchangé de 14 pour
cent, ainsi que d'une somme de 3 mil-
lions de francs — comme en 1970-71 —
au fonds de réserve spéciale. De plus,
1,5 million de francs sont prévus pour
le fonds de prévoyance du personnel.

(ats)

Elektro-Watt : bénéfice net
de 27,3 millions

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A. |
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Sur 66.692 personnes occupées dans
l'industrie chimique suisse, 12.355, soit
18,7 pour cent, sont des travailleurs
étrangers soumis au contrôle des au-
torités fédérales. Selon un communi-
qué de la Société suisse des industries
chimiques, le dénombrement d'avril
1972 a recensé 7477 travailleurs à l'an-
née (—834 par rapport à fin avril
1971), 116 saisonniers (—3) et 4762
frontaliers (+ 913).

Par nationalité, l'origine de ces col-
laborateurs se répartit comme suit, en
ce qui concerne les travailleurs à l'an-
née : Italiens 4827, Espagnols 974, Alle-
mands 669, Autrichiens 120, Français
89, autres pays 798.

Parmi les frontaliers, ce sont les
Français qui viennent en tête avec
2982 personnes, suivis de 1335 Alle-
mands, 280 Italiens et 151 Autrichiens.

(ats)

Les travailleurs étrangers
dans l'industrie chimique

i-i année 1972 s est révélée positive
dans le secteur touristique. Telle est
la constatation faite lors d'une confé-
rence de presse tenue à Zurich par
l'agence de voyages Kuoni S. A. Parmi
les tendances générales du tourisme,
on peut relever que sept pour cent
de tous les touristes ont conclu un
arrangement forfaitaire et que le
moyen de transport préféré est la voi-
ture avec 60 pour cent suivi de loin
par le train, 25 pour cent, l'avion avec
6 pour cent, le bus cinq pour cent et
enfin le bateau quatre pour cent.

Cinquante-cinq pour cent environ des
voyageurs passent deux semaines de
vacances à l'étranger, mais une tendan-
ce très nette se dessine en faveur de
vacances de trois semaines. Les voyages
par avion à l'intérieur de l'Europe
ont connu un grand succès puisque
l'on a enregistré dans ce secteur une
augmentation de 25 pour cent par rap-
port à l'année dernière.

Les voyages de groupe en prove-
nance du Japon ont sensiblement aug-
menté. Les nouveaux buts de voyage
ont été cette année Mexico et Tahiti.
Les voyages à destination de l'Afrique
ont également connu un grand essor.

(ats)

Les tendances
du tourisme en 1972

Selon des données officielles, la con-
sommation de bière s'est élevée en
Suisse, en 1971, à plus de 491 millions
de litres, ce qui correspond à 78 litres
par tête de population, enfants compris.
On obtient une vue plus près de la
réalité en calculant la consommation
par tête de la population âgée de plus
de 18 ans ; elle s'élève alors à 110 li-
tres par tête, hommes et femmes consi-
dérés comme unités égales de consom-
mation.

Le statisticien bernois Dr. F. Welti
a établi que la consommation par tête
de la population âgée de plus de 18
ans a été d'environ 47 litres par an
dans la période quinquennale 1945-1949 ,
de 67 litres en 1950-1955, de 84 litres
en 1956-1960, pour atteindre la centaine
en 1961-1965.

Durant le dernier quart de siècle,
la consommation de bière a donc aug-
menté de 134 pour cent, soit de 47 à
110 litres.

L'imposition spéciale de la bière est
actuellement un peu moins de 11 cts
par litre, ce qui a rapporté à la Confé-
dération, en 1971, environ 48 millions
de francs. L'Etat suédois tire d'une
consommation de bière un peu plus
petite plus de 500 millions de couron-
nes, soit plus de 400 millions de francs
suisses. (SAS)

La bière en Suisse
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Samedi 23 septembre dès 21 h. 
Q |T M I f* M f  ̂M DANSE menée par l'orchestreau Cercle Catholique, Stand 16 D t IH I W B 1 \J IN ' FRED GAY de Fribourg
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¦¦¦ 
Spécialités fribourgeoises :

|B U i\ m%i H g» Production du chœur-mixte «Le Moléson > cuch.aules - moutarde - pain d'anis - cliquettes
wlB "^ » m Tm\ Wmw BoBB Direction : M. Gérard Rigolet Entrée Fr. 4.- (danse comprise) Permission tardive

L'aide au développement c'est

JUSTE
ET INDISPENSABLE

• oo + o/i + u Association neuchâteloiseles £3 et 4̂ SeptemDre pour i' aiae au Tiers-Monde

Si, possédant une solide formation scolaire et profes-
sionnelle, du dynamisme et de l'entregent , vous aimez
l'indépendance et le contact avec la clientèle

Si vous avez de l'expérience dans la vente ou que
celle-ci vous attire

vous pouvez vous créer chez nous une situation aisée
et d'avenir en qualité de

collaborateur
service externe

•

Votre rôle consistera à développer nos relations avec
les divers milieux de l'économie par des contacts
personnels et avec l'appui d'agents non profession-
nels qu'il vous appartiendra de recruter et d'animer.

Il s'agit d'un poste important de notre organisation ,
bénéficiant de conditions de rémunération et de
prestations sociales très intéressantes.

Si vous y êtes intéressés, prenez contact avec M.
John MATTHYS, agent général de la Mutuelle Vau-
doise Accidents, Musée 5, à Neuchâtel, tél. (038)
25 76 61 pour un entretien sans engagement.

Une entière discrétion vous est assurée.

Pour le développement des outillages et l'automati-
- sation de postes de travail , nous cherchons un

I I ' '¦'' 'constructeur
expérimenté

Ses responsabilités iront de l'étude à la mise en
service. Il s'agit d'un poste indépendant en contact
avec la direction.
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Swiss précision time ail round the world

A jeune

collaborateur
commercial

dynamique nous offrons la possibilité de se créer une
place stable, intéressante, très variée et comportant
des responsabilités, au sein de notre département

comptabilité financière
Activité :

— Après formation , devra être à même de tenir la
comptabilité financière de façon indépendante.

— Relations avec les banques, les fournisseurs et la
clientèle.

— Soigner la correspondance française et allemande
(des connaissances de la langue anglaise seraient
très appréciées mais non indispensables).

C'est avec plaisir que nous attendons votre téléphone
pour prendre rendez-vous. Nous vous donnerons vo-
lontiers tous renseignements désirables.

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

TERRAIN
AVEC GRÈVE

magnifiquement situé et arborisé,
directement au bord du lac, si-
tuation très tranquille, eau pro-
pre, non polluée, chemin d'accès
goudronn é, tous services sur pla-
ce, jetée pour bateaux existante,

A VENDRE
rive nord du lac de Neuchâtel,
surface environ 12 000 m2 ; pour-
rait être divisée en deux parties.

S'adresser à : COMINA NOBILE
S.A., 2024 Saint-Aubin (NE), tél.
(038) 55 27 27. •

(Le prochain hiver vient sans doute. - La rouille aussi.)

La recette DINITBOr:
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f i l  Iet injecter.
Les automobiles ne rouillent suédoise ML, DINITROL encore avec DINITROLCAR
pas de l'extérieur à l'inté- sera (avec une pression de contra les dégâts causés
rieur. Les carrosseries mo- 68 atii) giclé dans toutes les par des chutes de pierres,
dernes ont beaucoup de parties creuses existantes, saleté, neige fondue et sel.
parties creuses de leurs selon des schémas précis Cette protection empêcha
constructions dans lesquel- pour chaque marque de toute formation de rouille
les se forme de la conden- voiture. Ensuite, le dessous et arrête la progression de
sation provoquée par les de la voiture sera protégé la rouille déjà existante,
changements de tempéra-
ture. Cette humidité forme,
avec la saleté, une base .-«-. B -> ™ ea mma mm* <f5Bft m ® Profitez d'un
pour des dégâts de rouille. 3J|3 H Kg S ^P Wffl, ffg g test gratuit
Cette rouille ronqe non seu- ! ! i BUS H 1 |f ||| DINUROL.
lement la carrosserie , mais ! | [  MM ; ! i WB i| j j  ! Il peut être fail
aussi votre portemonnaie. jjfeff 1 BB | H «39 Hi dans chaque
Avec le traitement DINI- station
TROL d'après la méthode ...votre voiture vit plus longtemps! DINITROL-ML

STATION-SERVICE
Carrosserie-Garage de la Ruche
RUCHE 20 — TÉL. (039) 23 2135
ALBERT HAAG — LA CHAUX-DE-FONDS

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité
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semaine des :

OCCASIONS TV
Pour cause de manque de place,
nous cédons

100 téléviseurs
à des prix SANS CONCURRENCE

Ces appareils sont révisés . et ga-
rantis.
Profitez de cette offre spéciale.

Rue Neuve 11 Tél. (039) 23 27 83 I
2300 La Chaux-de-Fonds i j

.g|p8g|||&  ̂
A Neuchâtel et La Chaux-

jteaSs-SSj&jlJ  ̂j  SECURITAS S. A.

^Hi: engage des hommes de
fllP'̂ sliP  ̂ ""̂ fe confiance en qualité de
- - ;'̂ ' gardes

£ I professionnels

^ 
^ ou auxiliaires

Appartement
de 4 ou 5 pièces, tout confort est cherché
au centre du Locle, pour tout de suite.
Tél. (039) 22 32 33.

AU-—^=Jggggi 13 modèles dès Fr. 450.-

¦elna
marque sans cesse de nouveaux points

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93



La bataille est désormais engagée en ligue Â
où Chiasso devrait passer une journée paisible

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

A la suite des matchs joués durant la période du Jeûne fédéral, la situation
s'est resserrée en tête du championnat de Ligue nationale A, Bâle ayant
battu Grasshoppers. Si Chiasso demeure au commandement, les prétendants
(au départ) se sont rapprochés. C'est ainsi que Grasshoppers et Zurich sont
à un point et que Bâle n'est qvi'à trois points du leader. Fait réjouissant, les
Romands ne sont pas restés en arrière et l'on trouve Servette — futur
adversaire des Chaux-de-Fonniers — au quatrième rang avec un retard
de deux points sur Chiasso ; la formation de Richard Jaeger comptant ,
tout comme Bâle, un retard de trois points ! A noter également la présence
de Winterthour dans ce peloton de tête, les « Lions » comptant un retard
de deux points sur les Tessinois. Rien n'est encore dit et de sérieuses
batailles opposeront ces équipes au cours des prochaines journées. Chiasso
devrait pourtant « être tranquille », car il affrontera en cette fin de semaine
Granges au Tewin. C'est en fait Bâle qui semble avoir la tâche la plus
difficile : recevoir Lugano ! Quant au derby romand , à La Charrière, il
retiendra certainement l'attention de tous les fervents supporters des
Chaux-de-Fonniers. Servette est un adversaire loyal et ce match donnera

certainement lieu à un très bon spectacle.

Chiasso attend Granges
Les Tessinois qui , cette saison, ont

le vent en poupe attendent la venue
de Granges avec sérénité. On com-
prendrait mal une défai te  des lea-
ders sur leur terrain devant une for-
mation qui, déjà , lutte pour la sur-
vie ! C'est d' ailleurs dans ce fa i t  que
réside la chance pour les Soleurois
d 'arracher un match nul. Ce qui
constituerait une belle surprise.

Heure de la vérité
pour Lugano

Les Tessinois ont tenu en échec
Zurich à Lugano. Ils ne prendront
pas le chemin de Bâle en vaincus.
Prosperi est actuellement en grande
condition et la défense bien à son
af faire .  La tâche des Rhénans ne
sera pas faci le , même sur le stade
Saint-Jacques. Bâle n'a pas encore
retrouvé la f ine  forme et il est vul-

Face à Winterthour , les Young Boys attendent beaucoup de Peters.

nérable, c'est dire qu'il y aura du
nul dans l'air.

Deux points pour
Grasshoppers

Les Grasshoppers viennent de su-
bir une défaite devant l' actuel cham-
pion Bâle, devant leur public. Ils
mettront donc tout en œuvre af in
de faire bien vite oublier ce faux
pas et c'est Saint-Gall qui en fera
les frais...

Que f era Sion ?
Les Sédunois se sont inclinés sur

leur terrain par un sec 3-0 , devant
Young Boys. C'est là un coup au
moral qui devrait profi ter à Zurich.
Cette dernière formation entend à
tout prix demeurer en contact avec
le groupe de tête et elle fera  l'im-
possible pour l' emporter. Sion devra
donc s'incliner une nouvelle fois  !

Winterthour à Berne
Les « Lions » viennent d'être con-

traints au match nul chez eux par
l'équipe chaux-de-fonnière et ce
n'est pas sans soucis qu'ils prendront
le chemin de la Ville fédérale.  Young
Boys n'est pas facile à battre chez
lui et un match nul obtenu sur le
Wankdorf constituerait une surprise
de taille.

Deux points pour
Lausanne

La formation de l' entraîneur Louis
Maurer ulcérée par sa récente dé-
faite dans le derby lémanique ne
fera aucun cadeau à Fribourg, sur
son terrain de La Pontaise. Les Vau-
dois voudront absolument e f facer  la
défaite enregistrée à Genève. C'est
une raison suffisante pour que Fri-
bourg soit battu.

Après Munich, mais bien avant Montréal...
Le point de vue de Squibbs

Athlètes, dirigeants, accompagna-
teurs, conseillers sont rentrés. J'en ai
rencontré plusieurs. L'impression au
terme de ces Jeux grandioses, diffè-
re beaucoup de l'un à l'autre. Cer-
tains, les sensibles, sont marqués par
les événements extra-sportifs , qui ont
ensanglanté la compétition. Ils avaient
fait la connaissance de leurs camarades
israéliens. Ils restent sentimentalement
touchés. D'autres ont trouvé un plai-
sir extrême à fréquenter quotidienne-
ment des champions d'autres disciplines
que la leur qu'ils n'auraient jamais eu
l'occasion de voir. Enfin la plupart,
après avoir vanté l'organisation tant
germanique qu'helvétique, haussent
gentiment les épaules, esquissent un
léger sourire et déclarent : J'AI FAIT
TOUT CE QUE J'AI PU, MAIS LA
CONCURRENCE ÉTAIT TROP FORTE.
Il y a, presque partout, dans l'intona-
tion, comme un regret, une déception.
Personne ne critique autrui, car aucun
n'est pas complètement satisfait de soi.

C'est aussi l'impression générale de
ceux qui sont demeurés au pays. Alors
un problème se pose : face à l'avenir,
que faire pour que nos représentants
aux futurs Jeux d'été, — sans nous
donner autant de satisfactions que cel-
les que nous valent les Jeux d'hiver. —
nous apportent néanmoins quelques ré-
sultats positifs ? C'est une question que
tous nos dirigeants, tous nos experts ont
sur ou sous la langue.

Les dirigeants centraux, comme ceux
qui ont la responsabilité des diverses
disciplines qui figurent au programme
des Jeux sont gens méthodiques, pru-
dents, souvent méticuleux. Ils n'entre-
prennent rien au hasard ou en « vi-
tesse ». Us réfléchissent ; ils élaborent.
Us se consultent mutuellement. Us se
retrouvent dans de nombreuses com-
missions « ad hoc ». Us discutent, ils
comparent... On connaît notre carac-
tère helvétique, surtout alémanique :
tout bien peser, mesurer, arrêter, avant
d'entreprendre. Oui ! mais voilà, qua-
tre ans, c'est vite passé quand il s'a-
git de méthodes et de leur application.
U faut agir, aussi rapidement que pos-
sible. En 1976. c'est Montréal.

COMMENT FAIRE MIEUX ?
A vrai dire, on se préoccupe de tout

cela depuis certains échecs, subis aux
Jeux de 1960, à Rome. On a enregistré
quelques améliorations, des progrès,
aux Jeux de 1964, à Tokyo, et à ceux
de 1968, à Mexico. Comment faire plus
et mieux devant la formidable coali-
tion étrangère qui, d'année en année,
est plus redoutable, mieux préparée,
mieux entraînée ? Notre désavantage,
c'est précisément que nous appliquons
la loi fondamentale de l'Olympisme.
Nos athlètes sont de véritables ama-
teurs. Dans le cadre des règlements

ils sont aidés, dédommagés, mais Us
ont tous une activité civile, un métier.
Comme on le sait ce n'est pas le cas
de leurs plus célèbres rivaux, même
des autres ! Contre cette infériorité iné-
vitable nous ne pouvons rien, à moins
de tomber sur un sujet exceptionnel.
Si, maintenant que le président Brun-
dage est parti , le CIO écoute certaines
sirènes et, selon une formule à trouver,
insiste moins sur diverses distinctions,
afin d'ouvrir la porte à TOUS les spor-
tifs sans s'achopper aux catégories,' ce
sera pire encore !

Toujours est-il que, chez nous, un
plan a été élaboré. Mais les résultats
ne se feront sentir qu 'à longue échéan-
ce. Il réussit cependant mieux à quel-
ques Fédérations nationales qu'à d'au-
tres. Ces directives sont mises au point
par les pouvoirs centraux. Il y a d'a-
bord le Comité olympique suisse ; c'est
lui qui est en somme responsable de
notre représentation ; mais il ne peut
désigner que ceux ou celles que leurs
fédérations respectives ont sélectionnés,
compte tenu des minima.

Dans sa tâche, il est « couvert » par
notre institution faîtière , l'Association
nationale d'éducation physique (ANEP).
Sous celle-ci se trouve le « Comité na-
tional pour le Sport d'élite ». On en
saisit l'importance, face aux Jeux. U
y a encore la Commission pour le sport
féminin, et surtout depuis l'acceptation
quasi-unanime du peuple suisse de la
loi fédérale concernant l'éducation phy-
sique et le sport , la Commission SPORT
FOUR TOUS. A cela s'ajoutent l'Ecole
de Macolin, qui forme les instructeurs,
entraîneurs et autres maîtres de gym-
nastique, et les Centres d'entraînement
de St-Moritz et de Murren. Sans oublier
la Fondation AIDE SPORTIVE SUISSE
et le Sport-Toto qui assurent les fonds
dont a besoin une telle organisation.

Comme on le constate, la structure
est au point. U faudra voir quel est
son rendement en matière de cham-
pions ? C'est une question de patience,
de compétences, tant pour la forma-
tion des caractères, des mentalités des
athlètes que pour la préparation phy-
sique. SQUIBBS

Neuchâtel-Xamax à Bellinzone
En championnat de ligue nationale B

L'équipe du chef-lieu qui justifie pleinement ses ambitions et fait la joie
de ses supporters, se rend à Bellinzone. Sur le papier, Neuchâtel Xamax est
supérieur à son adversaire, mais Bellinzone jouera une carte importante au
cours de ce match. En effet la formation tessinoise compte un retard de
quatre points sur Chênois (deuxième du classement) et si elle n'entend pas
se laisser distancer définitivement, elle se doit de récolter au moins un
point face aux Neuchâtelois. Bellinzone jouera donc « la prudence », ce qui
compliquera la tâche des attaquants neuchâtelois. Malgré ce fait , les joueurs
de l'entraîneur Mantula ont les faveurs de la cote... à défaut de la victoire

en poche !

Chênois l'emportera
C'est l'impression des supporters

de cette sympathique formation ge-
nevoise. N'oublions pas pourtant que
l'équipe d'Aarau est « coriace ». For-
mée d'éléments à la technique assez
primaire, cette équipe joue à l'éner-
gie et elle est capable de « bouscu-
ler » n'importe quel adversaire si ce
dernier n'affiche pas la même volon-
té. Chênois devrait signer une nou-
velle victoire, même s'il y aura du
nul dans l'air.

Bienne reçoit Bruhl
Depuis une ou deux semaines, la

formation saint-galloise fait de loua-
bles efforts afin de quitter le bas du
classement. Elle vient de battre Etoi-
le Carouge et tentera , sur sa lancée,
de sauver un point à Bienne. Les
Seelandais n'entendront certaine-
ment pas subir un tel sort devant
leur public et ils mettront tout en
œuvre afin de signer un succès lo-
gique.

Et Lucerne ?
Là encore un des prétendants sera

aux prises avec une équipe à sa por-
tée : Mendrisiostar. Devant son pu-

blic, Lucerne l'emportera , malgré la
volonté reconnue des joueurs de
Mendrisiostar.

En haut ou en bas !
C'est là l'enjeu du match Young

Fellows-Buochs. Si la formation zu-
richoise entend conserver le contact
avec le groupe de tête elle doit ab-
solument l'emporter. C'est une raison
suffisante pour que Buochs doive
abandonner deux points à Zurich.

Martigny f avori
Les Valaisans viennent de subir

une défaite logique devant Neuchâ-
tel-Xamax, leur moral demeurera
donc intact et partant, suffisant pour
prendre le meilleur sur Wettingen à
Martigny.

Encore une déf aite...
Oui, les ambitions d'Etoile Carouge

seront bien limitées devant Vevey.
Certes le match se déroule à Genève,
mais la valeur des équipes est bien
différente. Les joueurs de la Riviera
vaudoise l'emporteront certaine-
ment... à moins que l'amélioration
carougeoise apparue face à Bruhl se
poursuive !

O.-A. TREIZE

MOTO-CROSS AUX RASSES SUR STE- CROIX
U n'est plus besoin de présenter le

traditionnel moto-cross des Rasses-sur-
Ste-Croix, organisé par le Moto-club
Bullet. Sa renommée est faite et a
même dépassé nos frontières. En effet ,
grâce à son circuit exceptionnel —
comprenant certainement la plus ver-
tigineuse montée du monde, celle du
tremplin de saut à ski, le moto-cross
des Rasses est l'un des plus spectacu-
laires et un des plus passionnants.

Dimanche 24 septembre, on connaî-
tra une édition 1972 du meilleur cru
grâce à une participation très relevée.
A la tête de celle-ci, le Finlandais
Mikkola, vainqueur ce printemps à

Payerne, premier au classement inter-
médiaire du championnat du monde
qui sera secondé par son dauphin , Veh-
konen, lui aussi, d'une très grande
classe. L'Anglais Banks, 4e à Payerne,
trouvera un terrain sur lequel il pourra
exprimer ses grands talents. Pour com-
pléter ce carré d'as, le champion d'Alle-
magne depuis cinq ans, Specht, impé-
tueux et volontaire qui sera accompa-
gné de Muller, lui aussi, très puissant.

Du côté suisse, tous les grands maî-
tres de la spécialité avec en tête Rossy
des Rasses qui mène actuellement au
classement du championnat suisse,
Lotscher, Graf , Voitchovsky, Bûcher,
Vuillemin, Herren, Maret, etc.

UNE GRANDE FINALE
Tous les coureurs de la classe na-

tionale, en 500 cm3, seront au rendez-
vous pour cette ultime manche du
championnat national. Parmi les pré-
tendants, retenons Simon et Cruchaud
(des Rasses), Ristori et Dupasquier de
Genève qui sont en tête du classement.
La course sera ouverte aux débutants
qui n'affronteront pas la difficulté ma-
jeur e du parcours, la grande montée.
On le comprend.

Le programme prévoit le matin dès
8 h. les essais facultatifs et obligatoi-
res et les éliminatoires des débutants.
Dès 13 h. 30, ce seront les grandes
courses, six à la clé. Un programme qui
promet de belles émotions.

La Chaux-de-Fonds - Servette
Suprématie romande en jeu, à La Charrière

L'équipe genevoise entend conserver sa quatrième place,
demain soir, à La Charrière.

Avant le choc qui opposera les Chaux-de-Fonniers et les Genevois,
l'entraîneur Sundermann est confiant. N'a-t-il pas déclaré : « Je pense
que la défaite enregistrée face à Chiasso est à la base de la victoire
obtenue devant Lausanne. Certes, l'écart est mince et le but décisif
a été obtenu à quelques minutes de la fin , mais personne ne nous
reprochera ce succès. Après un bon début de championnat, mes joueurs
pensaient déjà que Servette serait irrésistible. Le match face à Chiasso
allait remettre les choses au point. Dès lors je pense que chacun sera
aussi concentré à La Chaux-de-Fonds que lors du derby face à Lau-
sanne ! » C'est dire, que les Genevois ne viendront pas en battus à La
Charrière. Du côté chaux-de-fonnier, le match nul obtenu à Winter-
thour n 'a fait que confirmer la valeur de l'équipe dirigée avec maestria
par Richaid Jaeger. Il est donc vraisemblable que ce dernier recondui-
ra les joueurs qui ont évolué à Winterthour. Si ce match s'annonce très
ouvert , l'avantage du terrain peut être décisif , mais IL EST POUR
CELA INDISPENSABLE QUE LES SUPPORTERS DES CHAUX-DE-
FONNIERS SE RENDENT EN MASSE A LA CHARRIÈRE. La victoire
dépend de cet apport. Dame, il serait regrettable que les performances
signées jusqu 'ici par le FC La Chaux-de-Fonds — mais aussi celles de
Servette, 4e du classement — n'attirent pas une foule record , samedi
soir !
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A? JHa&jSsg B̂I "Mt iyg^̂ BS ŜltejH-jr/ ''̂ ' ^̂ >r̂ ^̂ ^̂ ^̂ yTMMSy^̂ '>r f̂̂ CT^̂ ^̂ H-' ° "" .'-; ::,:'..y Hr ;-f?SBï R̂'̂ ^̂ BmQl

' .¦j.y t. ^'Jfr .; ¦' ; ¦ J7J/.': ̂ .yli ' 'ffifo' '̂. WËBI **"JBËJ1 *f ?m1& $*SMTmm^^T^mr **"*&& "* '¦ - BfKri itHr̂ f^l̂ Bl̂ ^BffifflT f̂ff̂ r̂ ^̂ f̂f' '''ffWl MB ' MÉBBB
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en sécurité de nuit et
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8 voitures sur 10 ont de mauvais phares et
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Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz Té!. 039 2343 23/24
2300 La Chaux-de-Fonds

La véritable aide au développement
est faite

SOUS CONTRÔLE AU BÉNÉFICE DES
PLUS PAUVRES qui sont nos partenaires

0H 
Ë|B| DU GRAND CONSEIL

9 B B  DÉVELOPPEMENT

Association neuchâteloise
les 23 et 24 Septembre pour l'Aide au Tiers-Monde

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

Des fleurs
pour toutes les bourses

Bouquets mélangés - Chrysantèmes -
Dahlias - Reine-Marguerites, etc.

La botte FÏ". 2.-̂ ™'

Les 2 bottes Ffi 3.50

PIERREFLEURS
Place Neuve
Tél. (039) 23 49 80

PgjTjffci
L'annonce
reflet vivant du marché
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*S Crédit IFWfÈ ESBÎ BlllH 5¦̂  immédiat fil i si ËÛ lSi ^

. 
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adopté par toute la famille

pour cet automne le yoghourtquadrîpack...
...à la mesure de votre appétit

purs fruits, au lait partiellement écrémé. •
à choix, GRIOTTE, FRAMBOISE, MIRABELLE/FRAISE

en quadripack, économique, de 500 g (4 x125 g) à Fr. 1.35

Yoghourts Fine-Line des PRODUITS LAITIERS LAUSANNE S.A.
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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Avec un prêt personnel Aufina , une assurance paie pour vous les mensualités
échues au cours d'une incapacité de travail prolongée. Cette sécurité est comprise dans
nos tarifs. Et, malgré cela, nos prêts personnels coûtent souvent moins cher qu'ailleurs.

Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements chez votre em-
ployeur ou vos connaissances. Nous ne demandons même pas de références. Ce qui ne
nous empêche pourtant pas de vous en fournir une: l'Union de Banques Suisses, notre
maison mère.

i aufina l / ,

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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Les coureurs suisses victimes de leurs efforts
Pour la première fois dans le Tour de l'Avenir cycliste

Le Hollandais Frits Schur prend le maillot jaune
Une attaque hollandaise, couronnée de succès, a bouleversé le classement
général du Tour de l'Avenir. Iwan Schmid reste le meilleur des Suisses, mais
il se retrouve à la troisième place du classement général avec T26" de
retard sur le nouveau leader, le Hollandais Frits Schur, vainqueur du

Tour d'Algérie et du Tour de Hollande.

Terrain favorable
aux Hollandais

Cette neuvième étape, disputée en-
tre Les Rousses et Besançon , sur 154
kilomètres, soit tout au long de la
frontière franco - suisse, ne compor-
tait aucune montée sérieuse. Le ter-
rain était donc favorable aux Hol-
landais, qui n'ont pas manqué de
l'exploiter en déclenchant une offen-
sive de grande envergure à laquelle
les Suisses, éprouvés par leurs vio-
lents efforts des journées précéden-
tes, ont cette fois été incapables de
répondre. Tout n'est cependant pas
perdu pour Oscar Plattner et ses
poulains, pour autant évidemment
qu 'ils ne cèdent pas au décourage-
ment. Il reste encore au programme
de ce Tour de l'Avenir l'ascension du
Ballon d'Alsace, pour un Uli Sutter,
notamment, plus à son aise que dans
une étape du genre de celle de jeudi.

Nombreuses attaques
Dès le départ des Rousses, les atta-

ques succédèrent aux attaques, sous
l'impulsion des Hollandais, bien se-
condés par les Anglais. Après 92 km.
de course, au contrôle de ravitaille-
ment, un groupe de six coureurs se
trouvait au commandement avec
plus de 5 minutes d'avance sur le
gros de la troupe. Le Britannique
Phil Edwards était alors virtuelle-
ment porteur du maillot jaune. Ce
n'est cependant qu'à 25 kilomètres
de l'arrivée que survint la décision ,
sur une contre-attaque des Hollan-
dais den Hertog, Schur et Priem, du
Français Bourreau et de l'Italien
Battaglin. Seul, parmi les Suisses,
Bruno Hubschmid parvint à se join-

Le Hollandais Schur leader du classe-
ment général, (asl)

dre aux contre-attaquants. Une cre-
vaison devait cependant lui faire
perdre tout le bénéfice de ses efforts.

Plattner satisfait...
Le Hollandais Frits Schur fut lui

aussi victime d'une crevaison en fin
de parcours mais, avec l'aide pré-
cieuse de Fedor den Hertog, il par-
vint à reprendre sa place dans le
groupe de contre-attaque et à ravir
ainsi son maillot de leader à Iwan
Schmid. A noter que c'est la premiè-
re fois depuis le départ que ce mail-
lot jaune ne sera pas porté par un
Suisse. Cet échec de son équipe n'a
pas fait perdre son optimisme à Os-
car Plattner qui, à Besançon, s'esti-
mait satisfait malgré tout : « Notre
défaite aurait pu prendre des pro-
portions beaucoup plus considérables
encore », déclarait-il.

Résultats
9e étape, Les Rousses - Besançon

(154 km.) : 1. Ben Koeken (Ho) 3 h.
46'55" ; 2. Phil Edwards (GB) ; 3. Cees
Van Dongen (Ho) ; 4. Doug Dailey (GB) ;
5. Cees Priem (Hp) à 14" ; 6. Patrick
Beon (Fr) ; 7. Bernard Bourreau (Fr) ;
8. Frits Schur (Ho) ; 9. Giovanni Batta-
glin (It) ; 10. Fedor Den Hertog (Ho) ;
11. Michel Roques (Fr) à 2'41" ; 12.
Jacques Esclassin (Fr) à 2'42" ; 13.
Paul-Louis Combes (Fr) ; 14. Bruno
Hubschmid (S) ; 15. Bedrich Smetana
(Tch), puis le peloton, dans le même
temps, avec les autres Suisses.

Classement général : 1. Frits Schur
(Ho) 27 h. 30'50" ; 2. Bernard Bourreau
(Fr) à 30" ; 3. Iwan Schmid (S) à l'26" ;
4. Uli Sutter (S) à 2'16" ; 5. Fedor Den
Hertog (Ho) à 2'28" ; 6. Enzo Bretagni
(I) à 3'18" ; 7. Marcel Duchemin (Fr)
à 3'43" ; 8. Phil Edwards (GB) à 3'55" ;
9. Giovanni Battaglin (It) à 4'28" ; 10.
Raymond Martin (F)r à 4'34" ; 11. Ray-
mond Villemiane (Fr) à 5'06" ; 12. Doug
Dailey (GB à 5'46')' ; 13. Patrick Beon
(Fr) à 6'11" ; 14. Michel Roques (Fr) à
6'17" ; 15. Michel Pitard (Fr) à 6'27". —
Puis : 24. Roland Salm (S) à 9'42" ; 41.
Bruno, Hubschmid (S) à 32'13" ; 49. Re-
né Ravasi (S) à 40'43" ; 53. Robert
Thalmann (S) à 46'57".

Classement par points : 1. Priem (Ho)
98 points ; 2. Hubschmid (S) 66 ; 3.
Schmid (S) 39 ; 4. Villemiane (Fr) 34 ;
5. Bretegani (It) 28.

Motenayfîsme : le Grand Prix de Genève
Le 4e Grand Prix Offshore de Ge-

nève, qui sera couru dimanche, cons-
titue la dix-neuvième des 21 man-

ches du championnat du monde, dont
le classement s'établit sur les six
meilleurs résultats. L'Italien Bonimi,
qui vient de remporter trois épreu-
ves consécutivement, s'est hissé à la
troisième place du classement pro-
visoire, derrière son compatriote Ba-
lestrieri , et l'Américain Bobby Raut-
bord. Ces trois pilotes seront au dé-
part à Genève, parmi les représen-
tants de neuf pays. Au total, 21 ba-
teaux seront en lice.

Le Grand Prix se disputera sur
un parcours de 285 kilomètres (le
petit circuit devant Genève a été in-
terdit par la police). Ce sera la seule
épreuve de la saison, avec une épreu-
ve disputée en Afrique, qui se courra
en circuit fermé. Dans le cadre de
ce Grand Prix se déroulera un Tour
du lac pour petites catégories.

Le départ du Grand Prix sera don-
né dimanche à 9 h. 30, et l'arrivée
est prévue entre 11 heures et 12 h. 30.

Muller récompensé
r '¦ ' -; - ¦- , ¦ ¦ .¦:- - - ..

L'Allemand Gerd Muller a touché, à
Paris, le « soulier d'or », qui récom-
pense, chaque saison, le meilleur mar-

queur européen.

Début du Tour de la Nouvelle France
Le Belge Guido Reybroeck, vain-

queur de l'épreuve l'an dernier, a rem-
porté, légèrement détaché, la première
étape du Tour de la Nouvelle France,
Montréal - Saint-Jérôme (188 kilomè-
tres). Il a devancé de 8 secondes le
Français Gérard Besnard et un petit
groupe comprenant Van Springel et
Zoetemelk. Au classement général, G.

Reybroeck, par le jeu des bonifications
à l'arrivée et au cours des trois sprints
intermédiaires, a pris un avantage de
18 secondes sur Besnard , de 27" sur
Van Springel, de 28" sur Van des Flag-
molen, et de 33" sur Zoetemelk, Hé-
zard et Mintkiewicz. Voici le classe-
ment de la première étape :

1. Guido Reybroeck (Be) les 188 km.
en 4 h. 43'50" ; 2. Gérard Besnard (Fr)
4 h. 43'58" ; 3. Hermann Van Springel
(Be) ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) ; 5. Yves
Hézard (Fr) ; 6. Hermann Van der
Flagmolen (Be) ; 7. Robert Mintkiewicz
(Fr), même temps

«Il réclame Frazier le plus tôt possible»
Clay a battu Patterson par k.-o. à la septième reprise

Les premières paroles de Cassius Clay à son retour au vestiaire ont cons-
titué un hommage à son adversaire : « Floyd est un des meilleurs boxeurs
qu'il m'a été donné de rencontrer, Frazier inclus. Je dois avouer qu'il m'a
même touché par deux fois assez sérieusement au 5e round. Il mérite un
match revanche ». Expliquant ensuite son début de combat plutôt lent,
Clay a déclaré : « Je ne savais pas comment aborder Patterson. Il m'a
fallu trois rounds avant de pouvoir me mettre en action ». Clay a conclu :
« Que l'on me donne Joe Frazier. Je veux Frazier le plus tôt possible, je

ne vis que pour ça ».

Dure punition
Cassius Clay a sans doute mis un

terme à la glorieuse carrière de Floyd
Patterson , comme lui ancien champion
du monde de poids lourds, en le bat-
tant, au Madison Square Garden de
New York, par k.-o. technique à l'issue
de la septième reprise de leur combat,
prévu en douze rounds. Supérieur en
puissance à tel point que les deux
hommes paraissaient de catégories dif-
férentes, Mohamed Ali, après avoir re-
tenu ses actions en début de combat,
accéléra progressivement le rythme, in-
fligeant une dure punition à son ad-
versaire, diminué par une blessure à
l'œil gauche depuis le 6e round.

Clay, dominant son adversaire à cha-
que fois qu 'il appuyait ses séries des
deux mains, harcela son adversaire à
la face. Patterson , dont l'oeil gauche,
enflé, resta complètement fermé durant
le septième round, termina le visage
ensanglanté. En détresse à la fin du
sixième round, il n'était absolument
plus en état de se défendre. Le médecin
intervint alors pour ordonner la fin du
match après la septième reprise.

Fin de carrière
pour Ortiz

En lever de rideau , le Porto - Ricain
Carlos Ortiz qui, par deux fois, avait
détenu le titre mondial des poids lé-
gers, avait mis quant à lui définitive-

ment un terme a sa carrière pugilisti-
que en abandonnant à l'appel de la
septième reprise dans son combat con-

Au cours de ce combat , Patterson (à gauche) a été souvent « débordé
(Bélino AP)

tre l'Ecossais Ken Buchanan. Visible-
ment épuisé par six reprises qui , pour-
tant , n 'avaient été nullement animées,
Ortiz (36 ans) n'a pas voulu reprendre
le combat lorsque retentit le gong an-
nonçant le septième round. Ecartant les
bras vers l'arbitre en signe d'impuis-
sance, il lui lança : « Je n'en peux plus.
C'est fini pour moi. Il m'est impossi-
ble de continuer ».

Ortiz a ainsi fait ses adieux au ring
après 70 combats (62 victoires, 7 défai-
tes, un nul) tandis que le Britannique,
âgé seulement de 27 ans, a signé son
44e succès (il compte deux défaites à
son palmarès).

RBGOLET
CHEZ LES PROS
CANADIENS ?

Gérald Rigolet qui, à la fin de
la saison dernière, avait quitté le
HC La Chaux-de-Fonds pour un
club de première ligue, Zoug, a
reçu une offre d'un club de la
« National Hockey League ». Il
s'agit des « Détroit Red Wings »
qui, par télégramme, lui ont de-
mandé de prendre contact avec
leur direction. Les premiers pour-
parlers ont déjà eu lieu mais au-
cun accord n'a pu être trouvé en
ce qui concerne le montant du
transfert. Le SC Zoug demande
300.000 francs pour son nouveau
gardien.

La signature d'autographes se pour-
suivra ce jour de 14 à 15 h. 30 au stand
de l'Association nationale d'éducation
physique et du Comité olympique suis-
se, au Comptoir suisse. Ce sont cette
fois les champions olympiques de bobs-
leigh Jean Wicki , Edi Hubacher, Wer-
ner Camichel et Hans Leutenegger qui
seront présents.

Champions olympiques
au Comptoir

Malgré les offres venues a Allema-
gne à la suite de son excellent compor-
tement au sein de l'équipe olympique
d'Allemagne de l'Ouest, le « fronta-
lier » du FC Bâle Othmar Hitzfeld con-
tinuera à porter les couleurs du club
rhénan jusqu'à la fin de cette saison.
Le principal intéressé, le président du
FC Cologne, M. Oskar Maass, qui se
trouvait jeudi à Bâle, a retiré son of-
fre après réception d'une lettre de la
Fédération allemande rappelant qu'au-
cun membre de l'équipe olympique ne
pouvait être transféré avant la fin de
la saison 1972 - 73.

Grâce aux JO de Munich...
Hitzfeld reste

Encore 48 voitures en course
Tour de France automobile

Les 48 rescapés du 17e Tour de
France automobile ont quitté jeudi
Le Touquet dans un épais brouillard ,
pour entamer la sixième étape, la
plus longue de l'épreuve avec ses
1538 kilomètres. Le brouillard, fort
heureusement, avait fait place au so-
leil lors de l'épreuve de vitesse dispu-
tée sur le circuit belge de Nivelles
(30 tours, soit 111 km. 720).

Sur une piste sèche, les Ferrari ont
— bien sûr — dominé très large-
ment. La course fut sans histoire
pour elles. Le Britannique Vie Elford
l'a emporté sans contestation possi-
ble en 45'59"2, précédant Jean-Clau-
de Andruet de 3"5, et François Mi-
gault de 31"4. Derrière les trois Fer-

rari, Jean Vinatier (Ford Capri) a
pris la quatrième place, mais à un
tour , suivi de Jean-François Piot
(Porsche), également à un tour, et de
Marie-Claude Beaumont (Corvette) à
trois tours déjà. Classement général
après Nivelles :

1. Vie Elford et David Stone (GB)
sur Ferrari, 1 h. 51'31"9 ; 2. Jean-
Claude Andruet et Biche (Fr) sur
Ferrari , 1 h. 51'41"1 ; 3. Daniel Rou-
veyran et François Migault (Fr) sur
Ferrari, 1 h. 53'33"9 ; 4. Jean Vina-
tier et Pierre Thimonier (Fr) sur
Ford Capri, 1 h. 55'04"7 ; 5. Jean-
François Piot et Michel Vial (Fr)
sur Porsche, 1 h. 57'36"9.
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Samedi 23 septembre |P| | ¦¦ § @ _ organisé par la Société d'accordéonistes
dès 20 h. 30 KSt l 2111Y lBllfiy#lif,

C « Edelweiss »
WS%3m\m HUA klllll Vllil Orchestre - LES JAMES-LOYS »

Parfois une
chose n'est

bien vissée que
lorsqu'elle est

collée
« EH n7 B& H H tnt M "̂a i Araldite.

Araldite'Rapide (rou'gé) convient L̂ lr̂ -i °̂ 1 ^Ir̂  "1 Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux .petits tra- pjjL n rii «n particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être JE « H H m JH. vaux. Car le mélange peut être
.travaillé que pendant 6 à 8  b" S b" ' ï> travaillé 1 à 2 heures durant.
minutes. Au-delà de ce délai , il Tli T*f r|| r«j Dans l'espace de 6 à 8 heures ,
commence à durcir. 10 minutes =£. $L ~ s le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est S; . S: S: . S: 24 heures, il peut être mis en
autoportant, Au bout de 2 à 4 Si [Tî! SI [S service.
heures.il peutêtremisenservice. I L=ZJ«t==d | Il *=^—IJ;{=—' I

Araldite délie le temps.
CIBA-GEIGY

affaiblir HÉf I
le pays? Mh ' I

lll les 23 et 24
W septembre j

Comité pour contrôle renforcé
des exportations d'armes

i TECHNICUM NEUCHATELOIS
ECOLE DE MÉCANIQUE
Le Locle

Cours de perfectionnement
destiné à des manœuvres n'ayant pas eu la possibilité d'effectuer un apprentissage
ou à des ouvriers désirant approfondir leurs connaissances.

Un cours de perfection- Les participants doivent Ce cours débutera le
nement destiné aux ou- justifier d'au moins une vendredi 20 octobre
vriers spécialisés des année de pratique dans 1972.
Montagnes neuchâte- l'une de ces spécialités. Dé|ai d'inscription : 30
bises travaillant dans La durée du cours est septembre 1972
la mécanique est orga- de 96 heures réparties Les bu||etins d'inscrip-
nisé par l'Ecole de à raison de 6 heures tion pe(JV ent être obte-
Mécanique du Locle. par semaine, le vendre- nus QU Technicum du
Le programme comprend di soir et le samedi Lode^ té |éphone (039)
trois formations distinc- matin. 31 15 81.
tes : La finance d'inscription

a) tourneur de Fr. 100- est payable
b) fraiseur lors de la première le-

3 c) ajusteur-monteur. çon.

^mTmnmmvamiimj wSiXtaiMumii IMII i IIIII MIIII —2»B«^MMn»WL..M««m»UllPl lHHllii iffMnrqfc

[ -A GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. (1 \̂
i v Léopold-Robert 21 a — Fritz-Courvoisier 54 N <

OCCASIONS EXPERTISÉES
I RENAULT R16 , crème 1971 RENAULT R16 TS, bleue 1970
; RENAULT R 6 « 850 », beige 1970 71 RENAULT R 16 TS, vert met. 1971
f. RENAULT R 6  « 1100 », verte 1971 MERCEDES 220 SE, grise 1965

| RENAULT R12 , bleue 1970 MERCEDES 250 SE, rouge 1968
y] RENAULT R 12, crème 1971 FORD COMBI 2000 S gris clair 1971
H RENAULT R16 , beige 1970 PEUGEOT 404, blanche 1966

| VW 1300, blanche 1969 FORD TAUNUS 12 M, bleue 1966

I Reprises - Echanges - Facilités - Crédit
I Téléphone (039) 23 52 22

Bon café de campagne cherche

SOMMELIÈRE
nourrie , logée, blanchie. Gros gain.

CAFÉ DU CHEVAL BLANC
1681 Orsonnens, tél. (037) 53 11 06.

Commission-
naire
possédant vélomo-
teur est demande
entre les heuree;
d'école. S'adresser
magasin de fleurs
Stand 6, tél. (039
22 41 50.

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous -

Je cherche tout de suite

: boulanger -pâtissier
' S'adresser : Boulangerie G. KOLB
' Balance 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds
' Tél. (039) 22 15 34
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A l'occasion du Comptoir suisse notre exposition de Bevaix sera ouverte dimanche 24 septembre de 9 h. à 18 h.
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^mw\ê9 I à la vie

V^ \êW I à l'initiative pour l'interdiction
d'exportation d'armes

Mères de famille et autres femmes

Sandrin Michèle, présidente de la Fédération romande des consommatrices, Porrentruy
Tschoumy Huguette, conseillère municipale et présidente de l'Animation culturelle, Delémont
Broquet Huguette, ménagère, Delémont Bailat Renée, horlogère , Sceut
Cattin Francine, assistante sociale, Delémont Cattin Mady, cpns. comm., Les Breuleux ;
Courtet Claire, militante MPF, Delémont Donzé Henriette , ménagère, Les Breuleux
Galeuchet Anne-Marie, ménagère, Develier Jeandupeux Christ., resp. AOC, Les Breuleux
Girardin Cécile, employée bureau , Delémont Joset Angèle, ménagère, Delémont
Loviat Pierrette, eployée bureau , Vicques Reber Agnès, pierriste , Courtemaîche
Rebetez Lucie, responsable MPF, Moutier Schindelholz Maryvonne, empl., Delémont
"Voisard Marceline, ménagère, Fontenais Voisard Sylviane, régleuse, Fontenais
Voser Marie-Louise, ménagère, Belprahon Vuilleumier Suzanne, comptable, St-Imier
Weiss Suzanne, employée bureau , Delémont

Enseignantes
Boichat Andrée, institutrice, Les Bois Farine Marie , institutrice retr., Saignelégier
Gillabert Françoise, institutrice, Tramelan Girardin Françoise, institutrice , Courfaivre
Mamie Françoise, institutrice, Moutier Rais Myriam, maîtresse ménagère, Delémont
Petermann Claire, institutrice, Courtételle
Tschoumy Huguette, directrice de l'Ecole normale des institutrices, Delémont

—^— t̂t/fmttmmmmmtm———~—i —_ _̂
—_ . ù

j fem, SOCIÉTÉ DE
W BANQUE SUISSE

Schweizerlscher Bankvereln Socletà dl Banca Svlzzera Swiss Bank Corporation

C 0/ Emprunt 1972-84 de fr. 100000000
Le produit est destiné au financement des opérations à long
terme.

Modalités de l'emprunt
Durée: 12 ans maximum
Coupons: Coupons annuels au 10 octobre
Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000,

et fr. 100 000
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
Libération: le 10 octobre 1972

f+x f*k Q / Prix d'émission
^y ̂ y /0 Y compris 0,60% demi-timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 22 au 28 septembre 1972, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription seront remis par
tous les sièges, succursales et agences en Suisse.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Fabrique de boîtes or et argent

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

une secrétaire
sténodactylo dépendant directement
de la direction

polisseurs
acheveurs-fraiseurs

Avantages sociaux, caisse de retraite.

Se présenter Sur rendez-vous à :
CRISTALOR S.A., rue du Ravin 19
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 15 41

-

Notre société cherche un collaborateur de langue maternelle française qui,
après mise au courant, occupera le poste d'

assistant du réviseur
ou de

i

réviseur
auprès de son siège principal de Zurich et de ses succursales d'Europe occiden-
tale.

Nous demandons :
— excellente formation commerciale
— sens des responsabilités et aptitudes à travailler de manière indépendante
— volonté de parfaire ses connaissances professionnelles

Nous offrons :
— formation approfondie au siège principal, complétée par des stages de plu-

sieurs mois dans nos succursales étrangères
— conditions d'engagement et possibilités d'avancement en rapport avec le

poste et les qualifications de son titulaire
— climat de travail agréable et prestations sociales d'une grande entreprise

moderne, horaire libre
— appui approprié dans le perfectionnement professionnel.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services accompagnées des
documents usuels ou à téléphoner à Monsieur Absmeier, Service du personnel.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
8022 Zurich, case postale 740, téléphone 01/36 03 03

RENTENANSTALT jf&
Société suisse d'Assurances générales MjQ\j j M

sur la vie humaine ^mr F̂

fTXptf
la» ILO COMMUNE DEtffl» S» SAINT-BLAISE

L'administration communale chercha
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

Plants
de fraisiers
« TALISMAN », fruits délicieux,
grand rendement.
« MAGNIFICA », très productifs ,
gros fruits.
« W^DENSWIL », fruits grenats,
feuillage toujours vert.
Livrables tout l' automne. Prix :
40 centimes pièce.

S'adresser à LUCIEN REBETEZ ,
2942 , Aile, tél. (066) 71 12 09.

A louer dès le 1er octobre

appartement
meublé
comprenant 1 chambre avec bal-
con, cuisine + coin à manger, salle
de bains , tout confort. Situé rue
des Bouleaux. Loyer mensuel Fr.
300.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léop.-Robert 102, tél. 039/23 54 34.

GARAGE
est cherché tout de
suite ou à convenir.
Tél. (039) 22 56 53.

DAIM
Pour le nettoyage

veste fr. 23.—
manteau fr. 26.—

une bonne adresse:
PRO - DAIM ,

Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve,

Tél. (021) 60 15 46.
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•- .- l&pr~"~* Jf Favorable à l' environnement , se détruit sans nuire !
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WËËËêÊ MIGROS 
¦ Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Aussi regardait-elle, sans joie particulière,
la blanche capitale de cette Algérie aujour-
d'hui indépendante et qui conserverait cepen-
dant longtemps la marque de l'influence fran-
çaise.

Dany, appelée par un passager , s'était éloi-
gnée. A sa place, un homme vint s'accouder
auprès de Nathalie. Avec un ennui profond ,
l'hôtesse reconnut Figuera. Sa première im-
pulsion fut de se retirer. Mais, déjà , le Por-
tugais entamait la conversation par une ques-
tion anodine :

— Vous connaissez Alger ?
Elle secoua la tête.
— Non.
— Moi j'y ai vécu assez longtemps. Si vous

vouliez me le permettre, je pourrais vous servir
de cicérone.

— Je vous remercie, mais je préfère aller
seule à la découverte.

— Cela peut être parfois dangereux.
Ses yeux durs, d'un noir minéral, ne la

quittaient pas. Gênée, elle observa sèchement.
— Dangereux ! A notre époque ?
— Eh oui ! Vous êtes très belle, Nathalie.

Croyez-en mon expérience. Pour visiter la
kasbah, par exemple, il vaut mieux être accom-
pagnée. Je serais content de vous rendre ce
service.

— C'est très aimable à vous, mais, je vous
le répète, j' aime la solitude.

Elle vit aussitôt la mâchoire de Figuera se
serrer avec tant de violence que le jeu des
maxillaires se devina sous la peau bronzée.

— Vous avez tort de repousser mon aide.
J'étais prêt à devenir votre ami... dévoué. En
refusant de m'écouter , vous vous exposez à
de graves ennuis.

Sa voix, brusquement, se chargeait de colère.
Dans l'esprit de Nathalie, une clarté surgit ,
brutale : l'homme qui l'avait surprise sur le
pont , quelques heures auparavant, n'était, ne
pouvait être que le Portugais. S'il ne l'avait
pas dénoncée, c'était parce qu 'il espérait que
son silence lui donnerait barre sur elle. Domi-
nant la sourde anxiété qui s'emparait d'elle,
Nathalie remarqua avec calme :

— Des menaces, Monsieur Figuera !
Elle le regardait fixement, attentive à ne

rien lui livrer de sa panique intérieure. Si

endurci qu'il fût , cette attitude un peu hautaine
et pleine de fierté , le désarçonna un peu. C'é-
tait bien la permière fois qu'un homme comme
lui acceptait de discuter avec une femme. Mais
cette femme possédait les plus beaux yeux
du monde et, sans en comprendre la raison ,
le rude Portugais sentit une fibre inconnue
s'éveiller en lui. Son visage s'adoucit. Sa voix
rauque eut des accents nouveux pour protes-
ter :

— Des menaces ! Oh ! non, Nathalie, tout au
plus quelques conseils auxquels je vous de-
manderai d'attacher de l'importance. Je con-
nais ce pays, ses charmes et ses dangers. S'il
vous arrivait quelque chose, j'en aurais vrai-
ment beaucoup de peine ! Faites-moi l'honneur
de le croire.

— J'aime mieux cela, déclara-t-elle avec une
gentillesse méritoire. Je serai prudente, je vous
l'affirme et si je ressentais une peur quelcon-
que, je me souviendrais alors de votre offre.

Cette promesse conditionnelle lui semblait
d'autant plus facile à accorder qu'elle n'avait
pas l'intention d'y donner suite. Le sourire qui
l'accompagna lui coûtait bien davantage. Mais
son rude adversaire en parut satisfait.

— Je prends bonne note, Nathalie ! Ciao !
Elle le regarda s'éloigner avec un indicible

soulagement. Pour le moment, il paraissait
dompté, mais elle se rendait bien compte qu'elle
serait désormais une proie convoitée à laquelle
il ne renoncerait pas de sitôt. S'il avait cherché

à la mettre en garde, c'était parce qu'il était
convaincu de la tenir à sa merci.

Avec une lourde tristesse, Nathalie prit cons-
cience de la sujétion à laquelle son imprudence
de la nuit la vouait. Quoi qu 'elle fît désormais,
elle risquait de voir surgir Figuera sur ses
pas, de l'entendre lui mettre brutalement le
marché en main. A ce moment-là, elle n'aurait
plus qu'un recours : abandonner la place. Mais,
se souvenant tout à coup de la longue conver-
sation qu'elle avait eue avec Me Chevrier,
elle serra les dents. Non, à aucun prix, elle ne
« lâcherait ».

Dans un geste d'impatience, elle secoua les
épaules comme si elle voulait en détacher le
fardeau que les circonstances y avaient posé.
Sa responsabilité n 'était en cause qu'en appa-
rence.

Un peu lasse de ce combat avec elle-même,
elle retourna dans sa cabine prendre un cachet
afin de dissiper la migraine qui oppressait son
front.

La première chose qu'elle aperçut en pé-
nétrant dans la cabine fut la pointe de scie
noire dont elle avait couvert ses cheveux.
Soigneusement pliée, elle mettait une tache
sombre sur la cretonne fleurie qui habillait
sa couchette. Avec un frisson , Nathalie s'en
empara. Qui l'avait déposée là ? Figuera , sans
aucun doute. Peut-être même espérait-il , en
la lui rapportant , lui faire mieux comprendre
le pourquoi de ses exigences. (A  suivre)

La croisière
inattendue



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

Hauteur totale/largeur/profondeur: 165/60/60 cm. 67 litres. Hauteur/largcur/profondeur: 144/60/60 cm.
Fr, 1248.- Fr. 8.28.-
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MODELEZ VOTRE SILHOUETTE
à volonté , facilement , et chez vous,

avec la sangle (le massage

ÉËk
Quelques minutes ^F
de massage deux ÊLJ.'̂ SjK,
fois par jour pour U '̂ j lf X^v
rester en excel- \£j$ ftk _JÈ*̂
lento forme. ,. : -''-'™"BP

LOCATION et f

Documentation et renseignements :
Téléphone (039) 23 26 10

nliinBHH
| I V. Bandaglsto-Orthopédlst»

j f r  diploinô

+ \Cr FERMÉ LE SAMEDI
] ' La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 92

Devis - Pose - Entretien
Calorifères à mazot et à gaz

135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 43 45

GARAGE
avec ou sans station d'essence

EST CHERCHÉ
tout de suite. Région : canton de Neu-
châtel ou environs. — Ecrire sous chif-
fre GR 20591 au bureau de L'Impartial.

Particulier achète à bons prix tous gen-
res de MONTRES ANCIENNES, or, ar-
gent et métal, gravures, argenterie.
Payement comptant. Faire offres à M.
ROLAND HUG , Parc 137, La Chaux-de-
Fonds, téL (039) 22 41 06 ou 26 83 53.
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COLOMBIER

Je t'ai aimée d'un amour éternel.
Jérémie 31 : 3.

Monsieur Pierre Bacuzzi et ses enfants :
Madame et Monsieur René Germanier-Bacuzzi ;
Monsieur Donald Bacuzzi ;
Madame et Monsieur Jean-François Riedo-Bacuzzi ;
Les familles Jeanneret, Amez-Droz, Bacuzzi , Baillods, Bichsel et

Guisolan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Pierre BACUZZI
née Simone JEANNERET

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, nièce, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
59e année, après une cruelle maladie vaillamment supportée.

2013 COLOMBIER , le 21 septembre 1972 (Sentier 12).

j Nous sommes plus que vainqueurs
par Celui qui nous a aimés.

Romains 8 : 37.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 25 septembre 1972.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Couvet , CCP 20 - 238, et à l'Oeuvre de la Soeur visitante de Colombier,
CCP 20-714.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Les buts de l'Association cantonale
neuchâteloise pour la protection civile

, PAY S NEUCHAT ELOIS

C'est devant une assemblée nom-
breuse que M. Fernand Martin, pré-
sident, a ouvert l'assemblée générale
de l'Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile, tenue hier soir
au Buffet de la Gare de Neuchâtel.
Toutes les communes du canton as-
treintes à la protection civile font par-
tie de cette association, qui groupe ac-
tuellement 148 membres individuels,
trente communes et onze établisse-
ments.

UNE COMPOSANTE
ÉQUILIBRÉE

Comme l'a fait M. Martin dans son
rapport présidentiel, rappelons quel-
ques points du rapport du Conseil fé-
déral sur la conception 1971 de la pro-
tection civile.

— La protection civile est une com-
posante de notre défense nationale. En
partant de ce principe, la Constitution
et la législation fédérales ont créé les
conditions qui permettent sa réalisa-
tion. Composante équilibrée dans l'en-
semble des mesures de la défense na-
tionale, ses tâches sont les suivantes :

— La protection civile doit accroître
la capacité de résistance de notre pays,
face aux attaques et aux tentatives de
chantage entreprises par des puissan-
ces étrangères et contribuer par son
degré de crédibilité à la sauvegarde de
notre indépendance et de ^intégrité de
notre territoire même en dehors de
toute guerre.

— En état de neutralité armée mais
surtout en cas de guerre, la protection
civile doit, de concert avec l'armée et
l'économie de guerre, permettre à la
majeure partie des habitants de survi-
vre et de créer des conditions favora-
bles à la vie future et à la reconstruc-
tion du pays.

— Lors de catastrophes en temps de
paix , la protection civile doit pouvoir
apporter son aide en collaboration avec
les organisations civiles existantes et
avec la troupe, particulièrement avec
les troupes de protection aérienne.

LES ABRIS
Depuis 1953, 2331 abris permettant

d'accueillir 79.382 personnes, soit 47,18
pour cent de la population, ont été
créés dans le canton de Neuchâtel ;
856 autres abris sont en construction.

L'Office cantonal de la protection ci-
vile dispose de vingt-sept instructeurs
cantonaux et de 132 instructeurs com-
munaux. Les cours sont régulièrement
organisés à Sugiez.

LA PARTIE ADMINISTRATIVE
Les différents rapports inscrits à

l'ordre du jour ont été acceptés à l'una-
nimité tout comme a été approuvée la
rédaction des nouveaux statuts.

M. Jacques Vuillomenet est nommé
secrétaire-caissier en remplacement de
M. Robert Olivier, décédé.

Rappelons que l'Association cantona-
le est présidée par M. Fernand Martin,
de Neuchâtel, son vice-président étant
M. Paul Bourquin, de La Chaux-de-
Fonds.

PROTECTION CIVILE ET P.A.
Le capitaine Jean Langenberger,

commandant ad intérim du bataillon
PA 5, a fait un magistral exposé sur :
« Organisation et engagement des trou-
pes PA et liaisons avec la protection

civile ». Nous reviendrons sur cette
conférence illustrée de diapositifs qui
a été suivie avec un vif intérêt par
tous les participants, (rws)

Au Conseil général de Saint-imier

Le Conseil gênerai a siège hier soir ,
sous la présidence de M. Marcel Moser ,
président, en présence de trente-quatre
conseillers généraux et de tous les
membres du Conseil municipal, à l'ex-
ception de M. Grunig. En ouverture de
séance, le président salua tout particu-
lièrement M. Marcel Baume, nouveau
conseiller général, qui siège pour la
première fois. Après l'appel , l'approba-
tion du procès-verbal de la séance du
29 juin 1972, le conseil a pris connais-
sance des différentes réponses aux in-
terpellations, puis a passé à l'examen
des autres objets portés à l'ordre du
jour , dont la nomination d'une institu-
trice pour une classe de troisième -
quatrième année, par rotation, à l'Eco-
le primaire. Il a fait confiance à la seu-
le candidate, Mlle Christine Gut, de
Moutier. Cette institutrice remplacera
Mlle Agnès Chapatte qui enseigna avec
succès depuis 1965 au collège primaire
où elle s'est fait très apprécier.

Dans les commissions suivantes, en
remplacement de M Florian Schwaar,
démissionnaire pour raisons de santé,
le conseil a désigné pour l'Ecole secon-
daire et la Commission des promotions,
M. Jean-Michel Blanc ; pour la Com-
mission de révision du statut du per-
sonnel, M. Henri Pingeon. Ces trois no-
minations ont été faites sur proposition
de la fraction libérale.

Votation d un crédit de 320.000 francs
pour la transformation et l'améliora-
tion (installation du chauffage généra]
au mazout et rehaussement de l'im-
meuble No 6) des immeubles rue Jac-
ques - David 4 à 8, avec préavis au
corps électoral. — Cet objet , le plus

important à l'ordre du jour , donna lieu
à une discussion et à une suspension
de séance demandée par la fraction
libérale. A la reprise, les fractions se
déclarèrent d'accord avec les proposi-
tions du Conseil municipal, avec cer-
taines réserves toutefois.

Votation d'un crédit de 60.000 francs
pour la transformation de l'immeuble
des abattoirs. — L'objet retint l'atten-
tion du Conseil général. Un rapport au
Conseil municipal justifiant la deman-
de est également en possession des con-
seillers. Il s'agit de travaux devant
permettre la mise à disposition de lo-
caux pour l'entreposage de fromages
de la Centrale laitière, cette dernière
prenant une grande part des frais à sa
charge. Le vote fut favorable, le crédit
étant de la compétence du Conseil
général.

IMPOTS PAR TRANCHES
Décision a été prise d'introduire la

perception des impôts par tranches ,
avec préavis au corps électoral. Un rap-
port du Conseil municipal met en évi-
dence les avantages du nouveau sys-
tème par rapport à celui en vigueur
aujourd'hui Les arguments avancés
sont suffisamment pertinents pour que
le Conseil général se prononce dans le

sens proposé par le Conseil municipal,
et le préavis favorable de la Commis-
sion des finances. Il appartiendra au
corps électoral de se prononcer en der-
nier ressort. Nous reviendrons plus en
détail sur les objets les plus importants
de cette séance, de même que sur les
divers et imprévus, (ni)

Importants crédits wotés

[LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE]

t
Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Madame Germaine Cavalcri-Mairot :
Monsieur et Madame Pierre Cavaleri-Schnetz et leurs enfants

Philippe et Olivier, à Pully,
Monsieur et Madame Jean Cavaleri-Guyot et leurs enfants Anne-

Françoise et Vincent, au Locle ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Cavaleri, à Peseux :

Le Docteur et Madame Henri Jeanneret et leurs enfants, à Neuchâtel,
Mademoiselle Pâquerette Jeanneret, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en France,
ont la profonde douleur de faire part du décès de
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Monsieur

Jules CAVALERI
ANCIEN ADMINISTRATEUR POSTAL

leur cher et regretté époux, père , beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 83e année.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1972.

L'incinération aura lieu samedi 23 septembre.
1

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

j Domicile de la famille : 28, rue de la Serre.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la Crèche, cep. 23 -
4281.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j Monsieur et Madame Robert Dudan-Amiet :

3 Monsieur et Madame Bernard Dudan et leurs enfants, à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Georges Dudan et leurs enfants,
Monsieur et Madame Pierre Cattin-Dudan et leur enfant ;

Madame Louise Séchaud et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Auguste Dudan, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Madame Vve René Dudan et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Jacot-Dudan, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Boinon , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
J décès de

Monsieur

Jules DUDAN
| CHEF DE TRAIN PRINCIPAL RETRAITÉ

I
1 leur bien-aimé père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,

oncle, cousin et parent, survenu jeudi , à l'âge de 86 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembe 1972.

L'incinération aura lieu samedi 23 septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Président-Wilson 21, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN
Que ta volonté soit faite.

Matth. 26, v. 42.

¦v* Je lève mes yeux vers- lès" montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2:

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre CHÂTELAIN-GERTSCH
notre cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami.

Les familles affligées :
Madame Thérèse Châtelain-Gertsch ;
Les familles de feu Ernest Châtelain-Zimmerli ;
Les familles de feu Armand Gertsch-Rossel ;
Les familles Châtelain, Meyrat, Voumard.

TRAMELAN, le 20 septembre 1972.

L'enterrement, auquel on est invité, aura lieu samedi 23 septembre,
à 13 heures.

Culte au domicile, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire :
Rue de la Paix 2.

Une urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, afin de ne pas
commettre d'oubli.

„„.umlmmumm-

La famille de

MADAME ALICE LÉVY NÉE ULLMANN

a été profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
qui lui ont été prodigués. Elle exprime sa sincère gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil et leur en est très recon-
naissante. ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1972.
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VILLERET

MADAME WILLIAM HOURIET ET FAMILLE,

très sensibles à tous les témoignages de sympathie et d'affection , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées en ces
jours douloureux et leur expriment leur profonde gratitude pour l'hom-
mage rendu.

VILLERET, septembre 1972.

linWIlllllllll IIIIII WHIIWIWI^I IIIIIIIWHÎ ^W
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Le tournoi des vétérans du FC Saint-
imier, réunissant six équipes, a eu lieu
récemment. Deux groupes avaient été
fermés.

Clasement final : 1. Les Breuleux ;
2. Valaisans ; 3. Central ; 4. Tramelan ;
5. Saint-imier I ; 6. Saint-imier II.

Une petite attention fut remise au
joueur le plus âgé. Daguet Victor , Cen-
tral , 56 ans, et une autre à l'équipe
ayant la moyenne d'âge la plus élevée,
Tiamelan , 38 ans. (RF)

Tournoi de
f ootballeurs-vétérans

Les candidats
du Parti chrétien social

désignés
Mercredi soir , le Parti chrétien social

de Bienne était réuni en assemblée,
pour désigner ses candidats aux pro-
chaines élections municipales. Une liste
de vingt noms sera présentée pour le
législatif ; M. Marcel Wermeille, em-
ployé, ancien député et conseiller de
ville, est prévu pour le municipal per-
manent , et M. Gallus Kuehne, maître
à l'Ecole professionnelle, pour le Con-
seil municipal non permanent.

Il a d'autre part été décidé d'appa-
renter les listes de tous les partis de
droite français et alémanique pour
l'élection du maire et des conseillers
municipaux permanents et non perma-
nents.

Conseil de ville
Une cinquantaine de points figurait

à l'ordre du jour de la séance du
Conseil de ville qui s'est tenue hier
soir. Nous y reviendrons.

BIENNE

CREMINES. — M. Félix Sarbach est
décédé à l'âge de 75 ans. Il fut durant
17 ans conseiller communal, et a dirigé
pendant de longues années deux cho-
rales, (fx)

Carnet de deuil



En Ouganda, les tueurs d'Amin font la loi
L'effroyable récit de huât gournalistes anglo-saxons

Un groupe de journalistes com-
prenant sept Britanniques et un
Américain, A. Torchai , correspon-
dant de l'Associated Press en Afri-
que orientale, qui après avoir été
internés dans une prison militaire
ougandaise en furent libérés, mer-
credi, ont fait à leur arrivée à Lon-
dres, hier, le récit de leur mésaven-
ture et des scènes de torture aux-
quelles ils ont assisté.

Ils avaient été arrêtés dimanche
par des soldats et des policiers dans
les hôtels où ils étaient descendus et
conduits d'abord au siège de la poli-
ce à Kampala , puis dirigé sur la
prison militaire de Makindye, distan-
te de 6 km. 500 de la capitale.

Les conditions de détention dans le
poste de police central de Kampala
étaient particulièrement pénibles.
Plus de 50 Blancs , hommes, femmes
et enfants étaient entassés dans une
seule cellule , avec des prostituées,

des voleurs et des fous. Des couches
étaient accrochées aux barreaux des
fenêtres et le sol était détrempé
d'urine.

Les gens dormaient à même le ci-
ment ou sur des couvertures ainsi
que des nattes. La nourriture quand
il en était distribuée , était la sui-
vante : thé et pain sec au petit dé-
jeuner — haricots froids ou biscuits
à midi , et à dîner , des déchets de
viande avec une bouillie de semoule
froide. Des jeunes enfants pleuraient
de faim.

Jetés aux crocodiles
La plupart des étrangers détenus ,

parmi lesquels des négociants et
leurs familles , ainsi que des journa-
listes et des membres du haut com-
missariat britannique , étaient obligés
d' assister à des scènes de torture. 11
en fut  de même clans la prison de
Makindye où , en leur présence, un

homme maintenu a terre par des
soldats ougandais reçut 50 coups de
fouet administrés par une femme.
L'homme hurlait et se tordait de
douleur, inondant le sol de son sang.
Ce fut le dernier souvenir de la pri-
son de Makindye pour les 13 déte-
nus Britanniques , Suédois , Canadiens
et Américains qui en furent libérés
mercredi.

Don Wise , correspondant du « Dai-
ly Mirror » traduisant le sentiment
de ses compagnons d'infortune a dé-
claré : « Chacun vivait dans la crain-
te d'être jeté aux crocodiles , comme
cela s'était produit lorsque les tueurs
d'Amin ne prirent pas la peine
d' abattre leur première victime » .

Retour en Libye
D'autre part , les cinq avions de

transport Hercule de l'armée de l'air
lib yenne qui avaient été contraints
d' atterrir mercredi soir à Khartoum
alors qu 'ils se rendaient en Ougan-
da , sont repartis hier pour la Libye.
Ces appareils transportaient 22 offi-
ciers et 377 soldats libyens, ainsi
que des armes. Ils avaient survolé le
Soudan sans en avoir reçu l'autori-
sation ries autorités soudanaises.

Une trêve
Enfin , un accord pour une trêve

qui permettrait le règlement paci-
f ique du conflit entre la Tanzanie
et l'Ouganda a été conclu grâce à la
médiation du ministre somalien des
Affaires étrangères , M. Areth , entre
les présidents Nyerere et Amin.

(ap, reuter , afp)

Ulsf er : plus cTinf ernemenf s sans procès
Le gouvernement britannique a

ordonné hier que soit mis un terme
à la politique d'internement sans
procès des suspects de terrorisme en
Irlande du Nord.

Selon un communiqué qui a été
publié simultanément à Belfast et
à Londres, la nature d'internement

sera provisoirement remplacée par
la création de tribunaux spéciaux
sans jury qui auront la charge de
juger les guérilleros.

A plus long terme, une commis-
sion composée d'avocats et de juris-
tes sera créée pour suggérer au gou-
vernement de nouvelles méthodes de
défense contre les terroristes sans
recourir à l'internement.

Cette initiative du gouvernement
est une concession majeure à la mi-
norité catholique d'Irlande du Nord
qui considérait l'internement comme
une mesure essentiellement dirigée
contre elle.

Les dirigeants politiques catholi-
ques avaient refusé de participer à
une négociation de paix , projetée par
Londres , aussi longtemps que la po-
litique d'internement resterait en
vigueur. Aucune date n 'a été donnée
pour le remplacement de l'interne-
ment par les tribunaux spéciaux et
le communiqué déclare seulement
que M. Whitelaw, pro-consul britan-
nique, mettra ces tribunaux en acti-
vité « le plus tôt possible » . (ap)

En Floride

La police américaine a entrepris
des recherches pour retrouver un
couple d'Immokalee (Floride)  Eu-
gène et Jenn i fer  Fire , qui aurait
échangé leur bébé contre une Che-
vrolet 1971. M.  Homer Vannoy et
sa femme Frances ont été appréhen-
dés pour avoir accepté l' enfant  en
paiement.

Les Fire vivaient dans une cara-
vane. Ils  avaient déjà essayé de ven-
dre leur enfant .

Le béné , âgé de trois mois, a été
hospitalisé ; il souf fra i t  de sous-ali-
mentation et de désh ydratat ion,  ( a p )

Un bebe échange
contre une autoL'ambiguïté devant les urnes

Exportation d'armes

SUITE DE LA 1ère PAGE

Aujo urd'hui , nous avons un sur-
saut. Ce n'est pas le premier. Une
idée que l'on peu t se faire de nous,
nous gêne.

Parce qu'ailleurs on s'étripe avec
des armes produites dans deux ou
trois entreprises suisses, toute la
nation helvétique devrait se sentir
coupable.

Pas d'armes au « roi nègre » qui
assassine et maintient son peuple
dans un état d'asservissement into-
lérable... qui nous permet d'acheter
à bon compte les matières premiè-
res dont nous avons besoin.

Soit, pas d'armes, mais de confor-
tables intérêts à l'or de ce « roi »
serré dans les coffres des banques
suisses ou investi dans de rutilants
immeubles de Genève, Bâle ou Zu-
rich, au rendement assuré de 12
pour cent.

Curieuse morale que la notre ,
ambiguë , généreuse et meurtrière.

Nous avons besoin d'armes pour
sauvegarder notre indépendance
territoriale, pour sauvegarder nos
libertés, nos intérêts économiques,
et ceux de quiconque dans le monde
nous fait financièrement confiance.

Nous devons exporter du matériel
de guerre pour garantir une partie
de notre autonomie. On devrait ,
pour une raison de morale, mettre
fin à ce genre de négoce.

Mais on ne mettrait aucun embar-
go sur l'exportation de capitaux
suisses investis dans des fabriques
d'armes à l'étranger, dans les suc-
cursales Buhrle en Italie , en Indo-
nésie, au Pakistan ou en Afrique
du Sud ?

On continuerait à accepter dans
les caisses fédérales le produit de
l'impôt prélevé au siège de Buhrle ,

en Suisse, pour ne citer qu 'un exem-
ple. La Suisse continuerait , de fait ,
à tirer un bénéfice de la vente
d'armes dans le monde.

Ne sommes-nous pas en train de
nager dans un faux problème ?

Le vrai problème se situe en de-
çà ou au-delà de la simple ques-
tion de l'exportation d'armes qui
n 'est qu 'un aspect d'une question de
fond , beaucoup plus importante.

Le vrai problème est d'ordre po-
litique. C'est pourquoi l'objet de la
votation de ce week-end voit s'af-
fronter deux camps , la gauche d'une
part et les conservateurs d'autre
part.

voier « oui » ou « non » ne cons-
tituera qu'un pas dans deux direc-
tions différentes et, dans les deux
cas, qu'un pas seulement, et encore
faut-il ajo uter, peut-être.

L'option qui sortira des urnes, et
l'on peut tenir pour certain qu 'elle
sera finement analysée , vu son im-
portance, indiquera une direction à
prendre.

Les conséquences d'un « non » se-
ront relativement simples à assu-
mer, attendu qu'un refus reviendra
à se prononcer en faveur du main-
tien de l'ordre établi et de sa morale
à facettes, dont la très grande ma-
jori té d'entre nous, de l'extrcme-
gauche à l'extrême-droite , s'accom-
mode fort bien.

Voter « oui », c'est opter pour une
solution visant à faire éclater notre
conformisme.

C'est faire un pas , un tout petit
pas en direction d'une nouvelle mo-
rale suisse dans le concert des na-
tions.

Si nous sommes logiques avec
nous-mêmes, ce ne sera pas de la
musique de Chambres...

Gil BAILLOD

Au Japon

Hirotoshi Arai , 24 ans, arrêté
à Osaka pour avoir fait subir des
violences à 83 femmes, qu'il a
également dépouillées, a avoué
avoir aussi tué six femmes et un
policier.

Il a dit qu'il avait tué les fem-
mes parce qu 'elles résistaient à
ses avances. Quant au policier , il
le blessa mortellement après
avoir été arrêté par lui pour un
contrôle d'identité, (ap)

Satyre
stakhanoviste

Au Mexique

La police de l'Etat de Jalisco a
opéré la plus grosse saisie de stu-
péfiants jamais réalisée au Mexi-
que. Elle a en effet découvert
30 tonnes de marijuana , 5 kilos de
cocaïne pure et 105 kilos d'un
produit paraissant être de l'héroï-
ne, dans une ferme à 155 km. au
sud de Guadalajara .

Vingt-huit camions ont été né-
cessaires pour le transport de la
marijuana qui a été incinérée.

On pense, dans les milieux of-
ficiels , que la marijuana décou-
verte par la police mexicaine
était destinée aux Etats-Unis.

L'enquête, dont on croit qu'elle
permettra de démanteler une
bande internationale de trafi-
quants, se poursuit dans le plus
grand secret, (ats, afp)

Saisie de
30 tonnes

de mariSuana

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Septembre 1971, scandale de la
Garantie Foncière. Mars 15172, scan-
dale de la feuille d'impôt de M.
Chaban - Delmas. Septembre 1972,
scandales issus des révélations do
M. Aranda.

Les conférences de presse de M.
Pompidou se suivent et se ressem-
blent. A chaque fois , il lui faut dé-
fendre , il lui faut j ustifier des féaux
douteux, des procédés frisant le Co-
de pénal ou l'enfreignant carrément.

Pour ce faire, il y a un an, le pré-
sident de la Ve République , citait
Beaumarchais. Au printemps , c'était
Rousseau. Hier, il aurait fallu trop
de classiques. S'élancant à la res-
cousse des margoulins en danger ,
M. Pompidou s'est contenté d'imiter
La Bruyère. Il a tracé un caractère,
celui de M. Aranda. D'une façon
caricaturale, il en a fait un doux
illuminé , un farfelu persévérant.

En tant que chef d'Etat , qui lance,
sans cesse, aux j ournalistes des ap-
pels à la « dignité », à la « réserve »,
en président qui mâche et remâche
continuellement des propos sur
l'honneur , tient-il pour glorieux de
vilipender de telle manière un hom-
me dont le seul crime est d'avoir
apporté les preuves irréfutables ,
puisque photocopiées , de turpitudes
financières ?

Jamais , sans doute, M. Pompidou ,
lors d'une conférence de presse, ne
s'était montré si partial , si peu au-
dessus de la mêlée. Car enfin ses
condamnations verbales des affai-
ristes en orbite autour du gouver-
nement ne sont que du vent. Com-
me le remarquait un politicien aussi
modéré que M. Lccanuet, on eût
pour le moins attendu que l'hôte de
l'Elysée annonçât la création de
« commissions d'enquête » pour net-
toyer les plages gaullistes des ma-
rées polluantes.

Rien. Moins que rien.
Et cette retenue à l'égard des

scandales est d'autant plus regret-
table qu 'il y a de nombreux points
positifs dans les idées de M. Pom-
pidou : politique sociale débarrassée
d'un sentimentalisme de faux aloi ,
perspectives de développement in-
dustriel et technologique , vision très
pragmatique des relations d'Etat à
Etat et du rôle de l'Europe.

Mais comment faire confiance à
un président dans ces domaines
lorsqu 'il ne parvient pas à dénoncer
froidement les attaches de certains
de ses amis avec des milieux véreux
et qu 'il paraît se résigner à consi-
dérer le national - affairisme com-
me une politique critiquable , certes,
mais fatale.

Willy BRANDT.

LE NATIONAL-
AFFAIRISME

Damas. — Le gênerai Assad a an-
noncé que la Syrie n'apportera pas de
restrictions aux activités des Palesti-
niens.

Tokyo. — Le premier ministre japo-
nais, M. Tanaka , se rendra en visite
officielle en Chine du 25 au 30 sep-
tembre.

Moscou. — Les Etats-Unis et l'URSS
ont signé hier à Moscou un accord
sur la protection de l'environnement
aux termes duquel les deux pays s'en-
gagent à coopérer à une trentaine de
projets concernant la pollution de l'air ,
la pollution des eaux , l'environnement
urbain , l'étude des tremblements de
terre, etc:..

Prague. — Angela Davis a déclaré
à Prague : les prisons américaines sont
pleines de détenus politiques.

Paris. — Les quatre délégations de la
Conférence de Paris sur le Vietnam
se sont vigoureusement opposées, hier,
lors de la 160e réunion , au sujet de la
proposition du Vietcong d'instituer un
gouvernement à trois composantes à
Saigon et chaque camp a accusé l'au-
tre de prolonger la guerre.

Trente. — La police de Trente a an-
noncé la découverte d'explosifs en
quantité suffisante pour faire sauter
toute la ville comptant 75.000 habitants.

Bucarest. — Premier pays du bloc
de l'Est, la Roumanie a demandé son
admission au Fonds monétaire inter-
national (FMI) et à la Banque mondia-
le.

Bruxelles. — De nouvelles lettres
piégées sont arrivées jeudi à Bruxelles
et à Kinshasa. Comme celles envoyées
à Londres, à Paris, à Genève, à Vien-
ne, à Tel-Aviv , à Montréal et à New
York , elles ont été postées à Amster-
dam.

Après un.meurtrier incendie à Montréal

Jean-Marc Boutin , 24 ans, l' un des
trois jeunes gens qui avaient été ex-
pulsés le 1er septembre du Blue
Bird Club à Montréal , a avoué , au
coroner procédant à l'enquête sur
l'incendie de l'établissement qu 'il y
avait mis le feu et qu 'il avait tenté
de se suicider quand il apprit que
37 personnes avaient péri tandis
que 54 autres étaient blessées.

« Je n'avais pas l'intention de faire
mal à quiconque , a-t-il déclaré. Ja-
mais je n'aurais imaginé que le feu
se propagerait d'une - telle façon.
Nous avions des amis dans le club » .

Ce qu 'il voulait , a-t-il expliqué ,
c'était jouer un mauvais tour au por-
tier qui l'avait éjecté ainsi que ses
amis James O'Brien , 23 ans , et Giles
Eccles , 24 ans.

« Je croyais dit-il , que l'essence ne
brûlerait que les marches, que les

clients devraient s'en aller , et que
le portier serait renvoyé » .

Selon les témoins , en quelques mi-
nutes tout l'établissement fut la
proie des flammes /tandis que les
clients pris de panique s'écrasaient
devant les issues qui se trouvaient
bloquées , (ap)

Le coupable: «Je n'avais pas
l'intention de faire mal à quiconque »
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Aujourd'hui...

Après dissipation durant la mati-
née des bancs de brouillard ou de
stratus bas qui se seront formés la
nuit sur le Plateau , le temps sera en-
soleillé et doux en toutes régions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,08.

Prévisions météorologiques

Comme chaque année , le Festival
international de musique qui se dé-
roule à Besançon comporte à son
programme un concours réservé aux
jeunes chefs d' orchestre de tous
pays , non professionnels.

Parmi les finalistes se trouvait M.
Yoram David , 24 ans, qui demeure
en Autriche, mais qui est originaire
de Tel-Aviv, où il a commencé ses
études musicales avant de les pour-
suivre en Angleterre, Allemagne et
Autriche.

Depuis plusieurs jours , le comité
du festival avait reçu des coups de
téléphone anonymes, portant menace
sur M. Yoram David , s'il accédait

aux finales, ce qui fut d'ailleurs le
cas.

Des mesures spéciales de protec-
tion avaient été prises à son égard ,
bien que généralement on ait pensé
qu 'il s'agissait là d'une farce d'un
goût plus que douteux. Toujours1 est-
il qu 'une importante surveillance po-
licière fut exercée en permanence
durant les dernières, épreuves qui
valurent une mention au jeune chef
israélien. Pour la première fois dans
l'histoire du festival , la liste finaliste
ne fut  rendue publique que long-
temps après la fin des épreuves et.
alors que l'artiste menacé avait déjà
quitté Besançon, (cp)

Menace sur le Festival de Besancon
où se trouvait un chef d'orchestre israélien

Curieux lapsus
Armes pour les Palestiniens

Le Département d Etat a corrige
une déclaration de son porte-parole
aux journalistes selon laquelle Was-
hington croyait savoir que le Nord-
Vietnam avait fourni des armes aux
Palestiniens.

M. Bray avait commis un lapsus
et confondu Corée du Nord et Nord-
Vietnam. Le fournisseur d'armes aux
mouvements palestiniens serait donc
la Corée du Nord , d'après des infor-
mations parvenues au Département
d'Etat.

M. Bray a confondu les deux pays
en commentant des déclarations de
Radio-Hanoi faisant l'éloge de l'or-
ganisation « Septembre noir » , res-
ponsable de la mort de onze athlè-
tes israéliens à Munich, (ats, reuter)

New York. — Le bureau de l'assem-
blée générale de l'ONU a décidé de
repousser à l'année prochaine le débat
sur la question coréenne en dépit des
efforts de l'URSS et de la Chine.

Rome. — La police a arrêté hier les
trois occupants d'une voiture bourrée
d'explosifs, à proximité de la frontière
italo - suisse, dans les envisons de Co-
rne. Il s'agit de deux Italiens et d'une
Allemande domiciliée à Rome.



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

Des tentatives désespérées

Bories a • refusé de signer son pourvoi en cassation. Mais
Goubin , toujours confiant , a adressé une supplique au roi ,
qu'un scribe de son village s'est appliqué à rédiger. Hélas !
Louis XVIII .qui- a pri s auparavant l'avis du procureur général
— avis négatif bien entendu — ne s'est pas laissé toucher. Selon
quelques-uns, il aurait demandé : « A quelle heure l'exécu-
tion ? » « A  cinq heures, Sire. » — «Eh bien ! à six, je ferai
grâce. » Mais ce mot cruel n'est pas prouvé. Ce qui est certain ,
c'est que sur des ordres venus de très haut , les condamnés, à
l'opposé de Berton à Poitiers, pnt été traités assez humaine-
ment. On ne leur a pas mis les fers aux pieds. On leur a
laissé leur uniforme. Enfin ils auront à leur disposition des
plumes, de l'encre et du papier. Pendant douze jours encore,
ils pourront soit résumer par écrit les souvenirs qu'ils ont
gardés de leur vie si brève et si mouvementée, soit trans-
mettre à ceux qui leur sont chers leurs dernières pensées.

Ces douze jours , on devine dans quelle angoisse la fiancée de
Bories les a passés ! D'abord elle a voulu se persuader que
tou t n'était peut-être pas perdu. Elle a renoncé à se présenter
au Palais des Tuileries, car on lui a fait comprendre qu'elle
ne serait pas reçue. Elle s'est mise à rêver d'une possible
évasion. Dans les boutiques, dans les j ardins publics, on ne
parle que des entreprises préparées par les carbonari pour
enlever leurs «frères», à main armée, quand on les ramènera
à Paris (ils ont été incarcérés à Bicêtre) pour les guillotiner.
Françoise prête l'oreille à tout ce qui soulage un instant son
épouvante. Pourtant son visage n'a repris ; un peu d'ani-
mation que lorsqu 'elle a connu , par quelqu'un qui a réclamé
le secret le ' plus absolu, un projet qui lui a semblé plus
aisément réalisable. - , 

Au début de septembre deux étudiants en médecine, nommés
Morge et Guillé-Latouche, se sont présentés au Comité central
de la Charbonnerie. Pratiquant régulièrement la dissection à
l' amphithéâtre de Bicêtre, ils ont acquis la certitude que le
directeur de la prison qui ne touche que 3000 francs d'appoin-
tements, ne serait pas insensible à une offre d'argent. Mais
la somme exigée est d'importance : 70.000 francs, tout juste
suffisants , prétend le fonctionnaire pour lui permettre de se
réfugier à l'étranger. La Fayette , Ary Scheffer , Horace Vernet ,
après avoir réuni d'autres comités du parti libéral, sont tombés
d'accord pour conclure le marché. Une souscription secrète
a été organisée et Morge a 'été' chargé d'apporter au directeur
un acompte de 10.000 francs. Mais cette démarche vient trop
tard. L'aumônier qu 'il a . fallu mettre dans la confidence a
pris peur. Dénoncé, le directeur a pu personnellement se
laver de tout soupçon. Mais la chance la plus sérieuse des
condamnés a 'été gaspillée inutilement.
• - - - . .. - - .' ' . * '

(A suivre)
(Copyright by Cosmopress , Genève)

; Notre conversation fut interrom-
pue par l'arrivée de l'apothicaire ,

; qui , le visage .rayonnant de joie ,
nous annonça que le duc de Mon-
mouth était débarqué dans l'Ouest
de l'Angleterre avec une puissante

! armée hollandaise , tandis qu 'une
autre flotte considérable L croisait

, sur la côte de, Norfolk , où elle
! devait jeter des troupes , pour opé-

rer une diversion de ce .côté, en
' faveur du duc. L'apothicaire nous

eut à peine conté ses nouvelles,
qu 'il courut les répandre par toute
la ville. Cet' apothicaire , était d'une
grande crédulité, et bien, des gens
en abusaient pour l'attraper.

C'est ce qui arriva à cette occa-
sion. On sut bientôt que le duc
de Monmouth était en effet dé-
barqué , mais qu 'il n'avait qu 'une
poignée d'hommes à sa suite. A
l'égard de la diversion dans, le
Norfolk , elle était entièrement
fausse. Il y eut cependant un sou-
lèvement considérable en faveur
du duc de Monmouth. Mes prin-
cipes m'excitaient fort à suivre
son parti , et je résolus d'aller le
rejoindre. M. Watson prit la même
détermination , par des motifs si
différents. Nous allâmes trouver
le duc et ses troupes à Bridgewa-
ter. i •

Le malheureux 'succès de cette ,
entreprise vous est, je le suppose,
connu comme à moi. J'échappai
avec M. Watson , du combat de,
Sedgemore, où je reçus une légère
blessure. Nous fîmes ensemble
près de quarante milles sur. la
route d'Excet.er et arrivâmes. à une
cabane solitaire, habitée par une
pauvre femme qui eut le. plus
grand soin de nous , et guérit- ma
blessure. M. Watson me quitta le
lendemain , sous prétexte d'aller
chercher des vivres ; mais cet infâ-
me me vendit à des soldats du
roi Jacques, et me livra entre
leurs mains.

Les soldats s'emparèrent de moi,
et se mirent en devoir de me con-
duire à la prison de Tàunton.

; J'eus à souffrir la compagnie de
mon déloyal ami qui était aussi
traité en prisonnier, quoique beau-
coup plus doucement que moi'-; car

; il avait acheté d'avance sa grâcei
au prix ' de mon sang. Il tâcha
d'abord d'excuser sa trahison ;
mais, confondu pat mes reproches,
il changea soudain de langage, me
dénonça comme le ' plus fougueux
et le plus perfide des rebelles, et
m'accusa de l'avoir excité et en
quelque sorte contraint à prendre
les armes contre son souverain.

La fortune eut enfin pitié de mon
triste sort. Un peu au-delà de
Wellington , comme nous entrions
dans un étroit défilé , les soldats,
sur le faux avis de l'approche
d'un détachement ennemi , prirent
la fuite, et me laissèrent, ainsi
qu 'à mon odieux compagnon , la
liberté d'en faire autant. Ce misé-
rable s'éloigna de moi avec préci-
pitation , et il fit bien ; car tout

.désarmé que j'étais , j' aurais cher-
ché' à tirer vengeance de sa scélé-¦ ratesse. Je m'enfonçai dans la
campagne, et je marchai à- l'aven-
ture, évitant soigneusement gran-
des routes, villes et villages.

Après avoir erré de la sorte pen-
dant plusieurs jours , j' arrivai dans
ce lieu dont la solitude me plut.
J'y fixai ma demeure, et y restai
caché jusqu 'à la nouvelle de notre
glorieuse révolution , qui me permit
de rentrer dans mes foyers. Je
réglai à l'amiable mes affaires
d'intérêt avec mon frère. Je lui
abandonnai toute ma fortune ,
moyennant une somme de vingt
mille livres sterling, et une rente
viagère. Je lui dis adieu, ainsi
qu'à toutes mes connaissances, et
revint à ma cabane ; et là finit
pour ainsi dire , l'histoire de ma
vie.'
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'AIT ÎLSI 1  ̂ I 

B0U RG0GNE Ouvert tous les jours 4J

fi û'IW \Juhj a neusAâùeZciSj ?u
U
cSrSu

P
S

e
BÎaSê ! Fondue .

*̂/j ( ->£  ̂ *T Vallée du Rhône Assiettes froides
^dSr V 

,
^^% 

^^
/ M. Chapoutier Famille Paul Kunz <||5*̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^»^̂  Succès assuré TS. 1039) 31 17 27

? 
Uacrj U lira rÊ t *̂*s£Ê0$ Une nouveauté i RDA ÇÇESÎ1P. Ses bières - Sa cuisine - Ses vins

? 
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° S ée Hôtel  ̂Provençal
W (̂ t tlCVCll JtSLClîl C \ JA |n DA<*ÏA Au snack bar : Restauration
w Repas de noces HÇ |c| r US16 chaude à toute heure A
EV et d'anniversaires ™

 ̂
G. BublOZ B. Mathieu Au 

restaurant : Ses spécialités

 ̂
Réservez françaises - Vivier - Grenouil- .m Tél. (039) 23 48 44 vos tables s.v.p. Place de la Gare les - Homards - Loup de mer i

r HÔTEL Traîtoria Toscana | széÊ ĝj Ë̂mÊm=* Cno+îiinl
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DE LA FLEUR Au restaurant : Grand choix ffW^§̂ fij |fc .
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rGSTIVdl ^de spécialités italiennes ^¦MSI^^HPJ^IH ' '' ww »¦¦««¦
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JiC Au snack : Petite carte et pizza, RES1AWW^^̂ ^ S| f|û |#| pIlOCCû <
Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni lERMINUS •*̂ >^»ï/ 
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L I MN N lJ
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? 
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LE RESTAURANT Chez Josef Restauration chaude et froide
DES GOURMETS ' à toute heure 

^Rue du Locle 3 b | GOUTEZ LES SPÉCIALITÉS
K Spécialités italiennes Téléphone 039/26 04 04 Tél. 23 88 88 DU CHEF

f fOJEQ? Que,,e bonne bière ! «r'te Co °, s " *

l?̂ ŷv^^'̂ '̂ :-'jy^*ff^^AI&S1^ !̂̂ ^

B pToTel:We»f 1l»/*'J-'ftlil 20 li. 30 16 ans
¦ LOUIS DE FUNES... LE BOUM DU RIRE
B LES GRANDES VACANCES
|_ Une explosion de rire qui n'a besoin ni de réflexion ,
I ni de raisonnement 

" tH »1 si ? ByîtëS^"IT:T-^ -° h- 30 16 ans
¦ a\aj»ak^̂ a4«MSJ6fc**i Ouverture de saison !

' g JEAN GABIN et BERNARD BLIER
dans le nouveau film de Denys de La Patellière

1 L E T U E U R
B Le plus grand film policier français 1972 
¦ EDEN 23 h. 15 18 ans
m Une enquête qui fait sensation ! En 1972 , la traite des
¦ Blanches fait des ravages incroyables !

B ÉVASIONS SEXUELLES DE JEUNES FILLES
_ En couleurs. Version originale sous titrée frança is-i talien

m -i vf --vv **t<i?*->rm ¦ M y WLYj Lliïm M yrylrf M 20 h. 30 16 ans

M LEE VAN CLEEF - GINA LOLLOBRIGIDA
_ JAMES MASON - GIANNI GARKO

LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
| Une aventure haute en couleurs 

¦n fclSfcllKW BBXI^JJ 1!1 h 16 ans
H FESTIVAL DE CANNES 1971

L E  M A G O T
Une comédie pour ceux qui ne sont pas choqués par

B l'humour noir - Technicolor

' SCALA 21 h. Sans limite d'âge
Walt DISNEY présente :

¦ DINGO ET DONALD, CHAMPIONS OLYMPIQUES
¦ Les médailles d'or du dessin animé
m Première vision - Technicolor 

} 
¦ 
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SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 30 septembre, 20 h. 30

Sous les auspices du HOT-CLUB |
de La Chaux-de-Fonds

; CONCERT DE JAZZ DIXIELAND AVEC LE

I DUTCH SWING I
COLLEGE 

: ^———— (de Hollande) ——————*
7 musiciens

Prix des places : Fr. 6.—, 9.— et 12.—
vestiaire obligatoire en sus

Location : A la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

BSaHiBI ̂ ^|||p̂ 'BB3li23

I

Freitag, Samstag, Sonntag 20.30 Uhr 
^Samstag, Sonntag 17.30 Uhr

EDJ DIALEKTFILM von Kurt Frûh • '

Dallehach -Kari 1
Ein ungewohnlich guter Schweizer Film, de Grosse

und Meisterschaft erreicht !
Die wahre Geschichte des Beriihmten

« Bâmer-Originals »
16 ans

Iv̂ yJ'̂ L 'e commerce
^̂ ^Jl des 

armes
?

Cherchons dans les
FRANCHES-
MONTAGNES
(ou environs)

maison
même en mauvais
état.
Faire offres sous
chiffre G 03-
354 799 , Publicitas,
4001 Bâle.

f 1
A vendre su-
perbe
coupé Dino

état de neuf.
Accessoires.
Facilités.
Tél. 038/24 06 54

\ /

Hôtel des Bugnenets
Samedi 23 septembre

dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre

LES ARMAILLIS DE LA COMBE

flfë3> HOTEL ZITA
\ aJe^&J 6988 PONTE TRESA
H^~"~~7̂ 

Lac 

de Lugano

Bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool
chauffé à 24° - Restaurant - Bar. Cham-
bres avec eau chaude et froide, ou avec
douche et toilette. A partir du 15. 9. 1972
pension complète Fr. 31.—/35.—, demi-
pension Fr. 27.—/31.— tout compris. Ré-
duction pour enfants.
Prospectus et réservation. Tél. 091/9 68 25

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
fcji'j présente en collaboration avec \ ]

I CONNAISSANCE DU MONDE §

I LA CAMARGUE I
f 
':' -: Conférence et film en couleur par FREDDY TONDEUR

f: 'j Première conférence de l'abonnement îâj

y* ') LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre Saint-Louis : mardi 19 septembre |; j
»;J  LE LOCLE, Salle du Musée : vendredi 22 septembre K 4

} ' 'i .Les séances auront lieu à 20 h. 30 précises Ë|j

k ; ! Location à l'entrée et vente d'abonnements au prix de Fr. 20.— j . "

HÔTEL DE L'ERGUEL
Saint-imier - Tél. (039) 41 22 64

vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

qui vous seront servies au restaurant et, en fin de
semaine ainsi que sur commande, dans la nouvelle

salle « LE SOUS-BOIS »

P. Obrecht-Steiner

£Ek Auvernier
Wm f ê t e  sa vendange

L̂mW vendredi 22 septembre ^L samedi 
23 

septembre
boire + manger + danser TF idem + cortège des

DU RIRE enfants
1 J

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Restaurant Taverne des Sports
Charrière 73 - Famille GENDRE - Tél. (039) 23 61 61

VENDREDI ET SAMEDI

Jambon à l'os - Rôstis
AU RESTAURANT

La chasse
Prière de réserver

i Cuisinières
< S  

Plus de 20 mo-
8 dèles au choix.
H Exemple :
¦ B 3 plaques four
X i H vitré , couvercle
, : I etc-
^¦358.-
m i Indésit .LeRève

i 9 Siemens, Sarlna
j I Therma, Rochat

' J H Sauter , etc.

 ̂
I Reprise au 

plus
A ¦ haut prix.

: . j I Facilités de

 ̂B paiement.
A I Nous livrons

H partout.

A 1 Des prix

11 HPII™ H Discount du
A M Marché
| g Fornachon

M H Place Neuve 6 u

 ̂
I 2300 La Chaux- B

A I de-Fonds
| B Tél. 039/22 23 26 |

" A VENDRE

| téléviseurs
A d'occasion
I révisés soigneuse-
1 ment, avec garantie.
1 Noir-blanc dès 270

 ̂
francs ou en 

loca-
A tion dès Fr. 23.—
I par mois, service

™ complet. Couleur dès
A Fr. 72.— par mois
1 avec service com-

™ plet. Tél. ou écrivez
A à Jean Chardon, rue
.1 de l'Evole 58, 2000
 ̂ Neuchâtel. Tél. 038

A 25 98 78. Conseiller
I de vente de Steiner

 ̂
S.

A., Berne.

8 Bonne lecture

\ Lunettes

<dH
BJ Av. Léop.-Robert 2c
A Tél. (039) 22 38 03

] Fiat 125
BJ année 1968, trèi
A\ bonne occasion. S'a-

Bj dresser Ronde 41
A 2e étage, heures de:
S repas.



L'école en question
« L'école buissonnière », le film

de Jean-Paul Le Chanois présenté
par les « Dossiers de l'écran », est
payé de bons sentiments, d'idéalis-
me et d'optimisme. Sous une forme
romancée simplifiée, caricaturale
même, il évoque les premières ex-
périences du pédagogue français Cé-
lestin Freinet. Un Célestin Freinet
incarné par Bernard Blier jeune.
Ce dernier , qui joue maintenant plu-
tôt les êtres désabusés, est à son
aise dans un rôle d'optimiste, de
sentimental, recherchant avec le mê-
me enthousiasme à plaire à une
institutrice et à faire passer le cer-
tificat d'études à toute sa classe.

Bon , ont le sait , le film des « Dos-
siers de l'écran », n'est qu 'un pré-
texte. Plus il est mièvre et plus
docte sera la discussion qui le sui-
vra entre spécialistes hautement
compétents. Peut-être est-ce même
la simplicité du film qui encourage
et provoque les questions. Avant-
hier, à propos de Freinet, de l'école,
et des méthodes nouvelles d'ensei-
gnement, les questions pleuvaient
Les réponses auront étonné bien
des parents, en France comme ici
il n'y a pas de méthode Freinet.
il n 'y a pas de méthode globale de
lecture, il n 'y a pas d'enseignement
moderne, il n'y a pas de crise de
l'autorité, il y a le maître et la clas-
se. La qualité de l'enseignement dé-
pend de la personnalité de l'un
et des autres, des liens et de la con-
fiance qui s'établissent entre eux.
Il n 'y a pas de miracle, il n'y a pas
de secret, il n'y a que la pratique
et le pragmatisme. Freinet, s'il a si
bien réussi, c'est moins par sa mé-
thode que par son amour des en-
fants. C'est dire le rôle capital de
l'instituteur. Il était autrefois une
personnalité dans les villages : puis-
qu 'il détenait la science, il était
respecté. Maintenant, n'étant plus
le seul détenteur du savoir , son
principal objet de fierté sera d'être
aimé.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.20 - 21.50 Charles mort ou vif.
Un film d'Alain Tanner.

Le « Groupe des Cinq », créé en
1968, réunit quelques-uns parmi les
meilleurs réalisateurs de la Télévi-
sion suisse romande : Alain Tanner ,
Jean-Jacques Lagrange, Claude Go-
retta , Michel Soutter et Jean-Louis
Roy. Son but : réaliser des longs
métrages cinématographiques en
collaboration avec la Télévision
suisse. Première tentative de ce gen-
re dans notre pays, cette collabora-
tion a donné à de jeunes réalisateurs
de télévision la possibilité de réali-
ser des productions plus importantes
et a permis une création originale
apportant une contribution bienve-
nue à l'art cinématographique suisse.
Consciente de l'importance de ce
moyen d'expression, non pas concur-
rentiel , mais complémentaire, la di-
rection de la Télévision romande
participe d'une manière tangible
aux productions du « Groupe des
Cinq ». Le premier long métrage
réalisé dans le cadre de cette colla-
boration est l'œuvre d'Alain Tan-
ner : « Charles mort ou vif ». Pré-
senté au public dans plusieurs sal-
les de notre paj 's et à Paris, il a
remporté un très vif succès auprès
des critiques. Il a été sélectionné
par la semaine de la critique au
Festival de Cannes 1969, il a reçu
le Grand Prix à l'unanimité du jury
au Festival de Locarno 1969 et a
été distingué à l'unanimité par le
jury des jeunes du Festival de Lo-
carno 1969.

Charles est un film en trois
temps.

Premier temps : Charles-qui-ne-
parle-pas. Charle paie de son si-

A la Télévision romande, à 22 h. 10 : « Festival Tibor Varga 1972 ». Le
concerto en mi bémol pour trompette de Joseph Haydn sera exécuté inté-
gralement par l'orchestre du festival sous la direction de Tibor Varga

avec, en soliste, Roger Delmotte. (Photo D. Rufener - TV suisse)

lence cinquante ans de confort suis-
se. Ulcère à l'estomac, ulcère fami-
lial, petit vin blanc traître, tout
cela parce que les mots n 'étaient
pas définitivement morts : ils gre-
nouillent sur la surface tranquille.

Deuxième temps : Charles-qui-
parle. Dans le passé, les hommes

s'adressaient à Dieu. Aujourd'hui,
ils préfèrent de beaucoup parler a
la Télévision. L'audience est plus
large, mais les risques sont plus
difficiles à évaluer. Charles, un peu
par hasard (mais était-ce un ha-
sard ?) fait ses confessions aux télé-
spectateurs.

Troisième temps : Charles-qui-a-
parlé. Charles exorcisé. Charles qui
disparaît.

TVF I

20.30 - 22.25 « Les femmes savan-
tes », de Molière.

Chrysale, bourgeois plein de bon
sens encore qu 'un peu trop attaché
aux traditions de son milieu serait
un homme pleinement heureux si
les femmes de sa famille ne se pi-
quaient de science et de beau lan-
gage. Sa femme Philaminthe, sa
belle-sœur Belise et sa fille Arman-
de vont de soupirs ethérés en pom-
peuses exégèses, non sans négliger
pour l'amour du grec et de la pro-
sodie les simples devoirs du ména-
ge. Seule, la cadette, Henriette, ré-
pond à l'idéal féminin de son père :
des clartés de tout et de solides
qualités de maîtresse de maison.
Telle qu'elle est, Henriette a l'a-
mour de Clitandre et le mariage
se ferait bien vite si Philaminthe
ne voulait pour gendre un des beaux
esprits au verbe ampoulé qu'elle at-
tire dans son salon et qui guignent
la dot et la beauté d'Henriette. Le
plus fêté, Trissotin, ne lésine pas
sur la production « littéraire » pour
amadouer sa future belle-mère.
Quant à Bélise et Armande, lasses
en secret du célibat, malgré leurs
chastes professions de foi , Clitan-
dre ne leur déplaît pas. S'il ne de-
mande ni l'une ni l'autre, qu'au
moins il ne soit pas à Henriette !

Chrysale et son frère Ariste, excé-
dés par les prétentions des trois
femmes et par la sotte compagnie
qu'elles leur infligent, recourent à
un stratagème et font croire à leur
ruine.

Le Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Le chef René Klopfenstein appelé
à conduire le traditionnel concert du
vendredi donné en public, ce soir, en
la Grande Salle d'Epalinges, est né en
1927 à Lausanne. On sait qu'il est
directeur du Festival de Musique Mon-
treux-Vevey et qu'il partage cette ac-
tivité avec une carrière de chef inter-
national.

Le programme qu 'il a choisi est en-
tièrement consacré à des auteurs du
passé. La première partie s'ouvrira par
une cantate pour soprano et orchestre
« L'Aurora » de Johann Adolf Hasse
interprétée par Wally Staempfli , sopra -
no. Cette remarquable soliste lausan-
noise collabore fréquemment avec l'en-
semble vocal et instrumental de Lau-
sanne. Elle a participé à de nombreux
enregistrements, dont plusieurs ont ob-
tenu le Grand Prix du Disque.

René Klopfenstein dirigera ensuite le
« Divertimento en mi bémol pour or-
chestre à cordes, Hob. II : 6 » de Joseph
Haydn dont on sait seulement qu 'il
l'écrivit avant l'année 1765.

La première partie du programme
s'achèvera par Wally Staempfli qui
présentera, avec l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, le « Récitatif et air
KV 272, Ah ! lo providi » de Mozart.
Le texte a été emprunté à l'opéra
« Andromède » de Giovanni Paisiello.

Après l'entracte, René Klopfenstein ,
à la tête de l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, se fera l'interprète de la
« Symphonie No 92, dite Oxford » de
Joseph Haydn. Cette œuvre fait partie
d'une série de trois symphonies com-
mandées le 16 janvi er 1788 par le
comte Kraft Ernst zu Oettingen-Wal-
lerstein. (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
18.25 Dernière heure
18.30 Vivre au présent
18.50 La Maison de Toutou

La Pêche

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu

19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (18)
20.30 Comédie française : Les Femmes

savantes
de Molière

22.25 En toutes lettres
23.10 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Saintes Chéries

5. Eve et les Magasins

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle

19.30 (t) Ma Sorcière bien-aimée
9. Le Jardin d'Enfants

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.

21.30 Actuel 2
22.30 (c) Festival international de Royan

Les 14 Stations, Marius Constant

23.15 (c) Télénuit
23.25 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Caprice espagnol

Avec Anneliese Ro-
thenberger.

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 Scène 72
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres - Thèses -

Tempéraments
Magazine culturel.

21.00 (c) Allô Bonn !
21.30 (c) Le Roi est mort

De la série policière
« Dan Oakland », avec
B. Reynolds.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Le Deuil sied à

Electre
Pièce d'E. O'Neill.
Deuxième partie.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

1G.55 (c) 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 Dossier des affaires

classées
21.15 Connaissez-vous cette

mélodie ?
Jeu animé par E. Sj tan-
kovski.

22.15 (c) Journal catholique
22.30 Dossier des affaires

classées
22.35 Téléjournal
22.55 Moos auf den Steinen

Film autrichien de G.
Lhotzky.

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) De passage : Maryland
10.20 (c) Rien n'est plus beau que la Terre
10.45 (c) Cinq Suisses sur un bateau
11.10 (c) Les médecins de Raphaël
11.35 (c) La 14e Etoile
14.00 (c) Rien n'est plus beau que la Terre
14.25 (c) La Zambie

Une émission de la série « Evasions »
34.40 (c) Carrefour en balade : Le Locle
14.55 (c) Carrefour en balade :

La Femme de La Gayaz
15.10 (c) Fête des Yodlers de Lucerne 1972
18.00 Télé journal 
18.05 Aventures pour ia jeunesse

Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin
18.30 Avant-première sportive

Le troisième âge et le sport
18.50 (c) Colargol
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Cette semaine au Parlement
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Charles mort ou vif

Un film d'Alain Tanner
21.50 (c) Festival Tibor Varga 1972

Concerto en mi bémol pour trompette, Joseph
Haydn

22-.20 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire 19.05 Téléjournal
17.30 La terre est ronde 19.15 (c) Yao
18.45 (c) Fin de journée Série avec Fr. Bogui.
18.50 Téléjournal 19.50 Le prisme
19.00 Moitié-Moitié Problèmes économi-
19.30 L'antenne ques et sociaux.
20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires 20.40 Magazine de la Suisse

classées italienne
21.15 (c) Je m'appelle 21.00 La Nemica

Johnny Cash Pièce de Dario Nicco-
22.10 (c) Cartoon demi , avec E. Zareschi.
22.25 Dossier des affaires Isabella Riva , etc.

classées 22.45 Téléjournal

Voici le résultat de l'enquête No 38 de
la Radio romande:

1. Pop Corn (Hot Butter - Anarchie
System - Mat Camison). 2. Rock and
Roll Part II (Gary Glitter). 3. My reason
(Demis Roussos). 4. Song Sung Bluc
(Neil Diamond). 5. Schools out (Alice
Cooper). 6. Hello a (Mount and Mac
Neal). 7. Annabelle (Daniel Boone). 8.
En frappant dans nos mains (Mireille
Mathieu). 9. Une belle histoire (Michel
Fugaln). 10. Soleil Soleil (Nana Mous-
kouri). 11. Cach'ton piano (Les Char-
lots). 12. Virginia Plain (Roxy Music)\
13. Métal Guru (T. Rex). 14. Fan de
toi - 62 nos quinze ans (Michel Del-
pech). 15. Wigwam Bam (The Sweet)*.
16. Gwendolina (Putterflam)*. 17. U était
une plage (Les Associés) . 18. Je vou-
drais dormir près de toi (Frédéric Fran-
çois). 19. Jenny Jenny (Little Richard)*.
20. Un jour sans toi (Crazy Horse).
* Nouveaux venus.

HIT PARADESOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 La radio
raconte l'Histoire : 1938. 14.05 Intermè-
de musical. 14.15 L'économie, c'est votre
vie, radioscolaire. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Les Hasards du Voyage (fin). 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Une autre
actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30
Le journal du soîr. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30
Le concert du vendredi , avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.00 Les
chemins de la vie. 22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal

romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.0t.
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et ls
vie. 21.00 Le cornelune, magazine des
poètes et des écrivains. La marge
de mots. 21.30 Intermède musical. 21.45
La littérature bulgare. 22.30 Intermède
musical. 22.40 Jérôme Deshusses a choi-
si pour vous... 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 Forum des consom-
matrices. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Intermède musical.
20.30 « Unter Vergiessung eines bitteren
Trànenflusses ». 21.30 Musique récréa-
tive. 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. 12.3C
Actualités. 13.00 « Il Cantastoria ». 13.35
Orchestre Radiosa. 13.50 Mélodies de
Gcrshwin. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heurt
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.10 Chansons françaises.
18.45 Chronique régionale. 19.00 En-
sembles modernes. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Ré-
cital. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Mélodies légères. 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-diman-
che. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes.
10.30 La Suisse à la rencontre de l'Eu-

rope. 11.05 Le kiosque à musique
Demandez le programme. 12.00 Le jour-
nal de midi. A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (35). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.0C
Grand-messe. 11.15 Intermède musical
11.30 Les chemins de la connaissance,
L'argent , la personne et la société. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique récréative et mémento
touristique. 11.05 Homme et travail.
11.20 Concerto , de H. Goetz. 12.00 So-
ciété de musique de Wangen.

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.
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Boucheries MIGROS

FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTRO-MÉCANIQUES

cherche

chef des achats
Nous demandons :

— Personne avec formation technico-
commerciale

— Travaillant avec ordre et méthode
— Ayant expérience dans le domaine

des achats et des contacts avec les
fournisseurs

— Langue maternelle française avec
parfaite connaissance de l'alle-
mand , ou inversement.

Nous offrons :

— Poste à responsabilités
— Programmation des achats
— Ambiance de travail dynamique et

agréable
— Salaire correspondant aux res-

ponsabilités
— Semaine de 5 jours et caisse de

j retraite.

Adresser offre sous chiffre 87 - 234
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire aux Annonces Suisses SA,

! 2001 Neuchâtel.

Entreprise d'électricité générale

cherche

monteurs-électriciens
courant fort
monteurs-électriciens
courant faible
aides-monteurs

pour travaux de longue durée.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Maison L. BALLY &

i Fils S.A., 1260 NYON.

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

BERG & CIE, Fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différents travaux.
Prière de se présenter : Bellevue 32, ou téléphoner au
(039) 22 23 23.

Fabrique de boîtes de montres acier et métal soignées

cherche

chef boîtier
Nous souhaitons engager un collaborateur ayant au moins 10 ans d'expé-
rience pratique dans la fabrication de la boîte et la conduite du personnel
La connaissance des machines modernes est également demandée

Ce poste comprend :
— le lancement des commandes
— l'acheminement
— le contrôle qualitatif et quantitatif de la totalité

de notre production.

i Nous offrons :
— salaire de cadre supérieur
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique
— possibilité de s'établir dans une région située à

proximité des lacs de Neuchâtel et Morat.

Ecrire sous chiffre PP 28610 à Publicitas, 1002 Lausanne.

r >*
PIZZERA & LADOR BIENNE
Bureau d'architecture
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

dessinateur-
architecte

et un

technicien-
architecte

ayant quelques années de pratique et
une solide expérience du bâtiment, !
aptes à travailler de manière indé-
pendante.
Faire offres avec curirculum vitae et
prétentions de salaire à
Pizzera & Lador, rue I-Iiigi 5, Bienne,
ou téléphonez au (032) 3 94 44.

V J

t >k

M WAH Ll
engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 AFFUTEUR
2 FRAISEURS
Nous offrons une ambiance de travail agréable , un salaire correct et des
prestations sociales appropriées (caisse de pension, caisse-maladie,
cantine soignée).

Les personnes intéressées sont invitées à s'annoncer par écrit , par télé-
phone ou personnellement auprès de
WAHLI FRÈRES S. A., Fabrique de machines, 2735 BÉVILARD
Téléphone (032) 92 13 23

V J

Usine de décolletage en Norvège

cherche

décolleteur
expérimenté

pour travaux sur tours monobroches
Tornos. Contrat de 10 à 15 mois au
minimum. 4 semaines de vacances
payées par année.

La personne en question doit parler
l'allemand et être capable d'instruire
le personnel.

Faire offre sous chiffres 14 - 900240
à Publicitas S. A., 2800 Delémont.
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"̂ ^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^̂ BBB B̂

MB^ -̂^^B^^^BB^BB^B^BB^H
BV ' ' m̂mT% 'rm^̂ mm̂  ̂ "̂M^̂ ^̂ mmm\ \mVlmm\m\m\\\ B BP *̂^̂^̂ m^̂ At B^3C4 '̂ B
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Samedi soir à la Charrière

Un derby romand qui doit tenir ses promesses

Apres sept journées de champion-
nat , La Chaux-de-Fonds et Servette
ont renversé tous les pronostics d'a-
vant le début de saison. Ce sont ac-
tuellement les deux meilleures for-
mations romandes. Servette occupe
la quatrième place et La Chaux-de-
Fonds partage la sixième avec Bâle.
Que veut-on de mieux poui deux
équipes qui ont sensiblement rajeuni
leur contingeant ?

Servette était parti dans l'inconnu
et un travail difficile attendait Sun-
dermann. Pour l'instant les premiers
obstacles sont passés et Sundermann
a tout lieu d'êhe satisfait. Certes, la
ligne d'attaque comme celle de La
Chaux-de-Fonds du reste a de la
peine à réaliser. Mais sa défense est
disciplinée et ses arrières sont as-
surés. Samedi dernier , la défense
genevoise a d' ailleurs prouvé sa sta-
bilité et ce ne sont pas les Lausan-
nois qui pourront le nier. Ce qu'il
leste à faire pour l'entraîneur gene-
vois, c'est d'améliorer un jeu d'é-
quipe.

La Chaux-de-Fonds reçoit donc à
La Charrière cette équipe genevoise
complètement transformée. C'est un
derby romand qui doit tenir ses pro-
messes. La quatrième place est en
jeu:

Serment
parmi les grands

Si l'ex-Chaux-de-Fonnier mène le
bal dans le classement des meilleurs
buteurs, Serment doit être tout au-
tant satisfait de se trouver actuel-
lement au deuxième rang. Voici d'ail-
leurs le classement : 8 buts ; Risi
(Winterthour) ; 4 buts : Grahn (Lau-
sanne), Serment (La Chaux-de-Fonds) ;
3 buts : Doerfel (Servette), Brunnen-
meiei' (Zurich), Cornioley (Young
Boys), P. Meier (Grasshoppers) , Pfis-
ter (Servette), Hitzfeld (Bâle), Jean-
dupeux (Zurich), Luttrop (Lugano),
Peters (Young Boys), Winiger (Grass-
hoppers), Messerli (Chiasso).

Ce que dit la presse...
) ? "ii 5 i ¦ '<.- ¦•-' ¦'•' - . > --Un peu .. trop facilement, la ,.pvtesse

en général a condamné le FC La
Chaux-de-Fonds à la relégation au
lendemain de la période des trans-
ferts. Les «grandes» vedettes étaient
parties et Sobotka n'avait pas vu
son contrat renouvelé. Les jeunes et
Richard Jaeger appelé comme en-
traîneuV, allaient reprendre une dif-
ficile succession.

Depuis, sept journées de champion-
nat se sont déroulées. La Chaux-de-
Fonds n'a perdu qu'une seule fois
(contre Zurich) et partagea les points
avec Lausanne, Lugano, Chiasso et
Winterthour. A la Charrière, Young
Boys et Sion furent battus. Au len-
demain du match de Wintei 'thour, la
presse fut unanime à dire que La
Chaux-de-Fonds aurait mérité la
victoire. Certes, Forestier a retenu
un penalty mais quelque temps au-
paravant, n'y avait-il pas eu un foui
penalty contre Jaquet , ignoré par
l'arbiti 'e ? Voici d'ailleurs quelques
extraits de presse que nous avons
relevés au lendemain de ce succès
« moral » des Chaux-de-Fonniers :

« La Suisse s . — Cette généreuse
équipe chaux-de-fannière sans grands
noms ni vedettes, poursuit admira-
blement son bonhomme de chemin.
Sur la Schutzenwiese, les Neuchâte-
lois ont été un nouveau sujet d'éton-
nement pour le public comme pour
les joueurs de Winterthour. En e f f e t ,
le plan des hommes de Sommer, qui
consistait visiblement à prendre l'ad-
versaire à la gorge d' entrée de jeu ,
se révéla ine f f i cace .  Malgré le rythme
très rapide imposé par Winterthour,
La Chaux-de-Fonds trouvait encore
moyen de répondre par des accéléra-
tions spectaculaires qui imposaient à
l 'équipe locale un minimum de pru -
dence.

« Tribune de Lausanne ». — La
Chaux-de-Fonds venait à Winter-
thour précédée de critiques f la t teuses
et l' on put constater qu 'elles étaient-

bien méritées. L'occupation du ter-
rain est judicieuse. La ligne médiane ,
avec Sandoz , Partner et Brossard ,
constitue vraiment la charnière de
l'équipe. Elle sait prendre soin de la
balle et la distribuer à bon escient
aux attaquants. Bien servis , les deux
ailiers Serment et Bosset , très mobi-
les , ont pu montrer leurs qualités
techniques et ils ont causé bien des
problèmes à Paolucci et Fehr. Pra-
tiquant un jeu basé surtout sur les
passes courtes et le démarquage cons-
tant, les Neuchâtelois ont en outre
a f f i c h é  une forme physique excel-
lente. Tous sont généreux dans l' e f -
for t  et fon t  preuve d' assez de séche-
resse pour se faire respecter.

« FAN: ». — Le moins que l'on puis-
se dire est que Winterthour ne s'at-
tendait pas à trouver devant lui un
adversaire aussi coriace. La Chaux-
de-Fonds s 'est présentée à la Schut-
zenwiese avec la ferme intention de
repartir au moins avec 1 point. C' est
chose fai te .  Les Montagnards ont mé-
rité largement ce demi-succès. Win-
terthour a peiné , véritablement , con-
tre une formation de valeur. Son
classement n'est pas usurpé. L' entraî-
neur Jaeger tient des joueurs de
bonne classe. Sandoz, par exemple, a
démontré de quel bois il se chauffai t .

L'effectif genevois
Gardiens : Barlie Jacques, 31 ans ;

Marti René, 22 ; Biignolo Aldo, 24.
Défenseurs : Guyot Gilbert , 24 ans ;

Schnyder Marc, 20 ; Martin Jean-
Luc, 25 ; Morgenegg Christian, 28 ;
Wegmann Ueli , 26 ; Mariétan Clau-
de, 19 ; Perroud Georges, 31.

Demis et attaquants : Sundermann
Jurgen , 32 ans ; Nemeth Valer, 34 ;
Marchi Franco, 26; Doerfel Bernd 28;
Burgdorfer Christian, 23 ; Blanchoud
Jean-Pierre, 24 ; Dutoit Pierre, 20 ;
Castella Gérard , 19 ; Pfister Hans-
jurg, 21 ; Bosson André, 31 ; Des-
biolles Michel , 31 ; Barriquand Franz,
23 ans.

Si M :X' jdljj , .: .

Le retour de Bosset
Avec la saison 1972-1973, c'est le

retour de Michel Bosset. Déjà au
printemps 1969 il avait porté les
couleurs du FC La Chaux-de-Fonds,
disputant tous les matchs du second
tour. Par la suite, il retourna à ses
premières amours, au Locle, où il
avait d'ailleurs débuté avec les ju-
niors. Aujourd'hui , Bosset est âgé de
27 ans (il est né le 1er avril 1945).
Aide-comptable au Garage Gutmann,
il habite toujours Le Locle. C'est sur
le désir de Richard Jaeger qu'un
nouveau transfert a été conclu avec
les dirigeants loclois. Bosset , 176 cm.,
70 kg., a entamé une deuxième sai-
son en ligue nationale A. Il avait
été international avec l'équipe des
espoirs.

La Chaux-de-Fonds é̂P^̂ ^S  ̂ Servette
Entraîneur : ^T \̂ C^^W. Entraîneur :
Richard Jaeger Êys£~ ^J^B; Sundermann
1 Forestier m / < l  IÏÏ—~>* »0 » 1- B"gnolo
2 Mérillat II M f  1 ¦ 2" Schnyder
3 .Taquet ¦ 

U/"vHr \r\\ -rwl 3' MorSeneefî
4 Schribert- ITV (JU(JI Loi TV1 4. Wegmann

schnigg B I I M 5. Guyot
5 Veya B\ \ J m 6. Sundermann
6 Brossard Bk«^ —W 7- Memeth
7 Sandoz BV 

 ̂

/u 
M 8. 

Doerfel
8 Lador ^Bv >fcr\ K VAW 9- pfistcr
9 Delavelle \lyGRAtJ\^ir 10> Castella

10 Serment ^B̂ ^^w^^^^ U. Barriquand

Sundermann (à gauche) et Guyot , un tandem bien d i f f i c i l e  à passer.

MERCEDES
RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

||§ i SKIS |IH|
W$m ROSSIGNOL i|«K

fiffi FIXATIONS î E:
| 

' NEVADA-LOOK '$<M

| i SOULIERS $||ti
m:î  NORDICA Wm

La voiture des sportifs

ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Dir. : R. Clément

9BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

C'EST UNE VW

B\w>K '¦ '. '' . '' Wtv&Ukm

QU'IL FAUDRAIT AVOIR

©
Sporting Garage

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Votre bonne étoile
en matière d' ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

MenMa -fff

La Chaux-de-Fonds

Etoile 1

Téléphone 039/23 63 23

EU
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver ,
lave-vaisselle

Mêle

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 11 41

POUR BIEN MANGER

Restaurant
des Sports

Spécialités :
Entrecôte aux morilles
Fondue bourguignonne
Famille Gendre
Téléphone 039/23 61 61

Â la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

Au service du sportif
le

Sauna
A. Soguel 

,s
masseur diplômé

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22  20 24

HÔTEI
CLUB

Parc 71 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 53 00

40 chambres avec bains,
télévision, radio, télé-
phone et frigo-bar

BAR et SOLARIUM

DERBERAT 1 """"*"' U5|- 1 1 ̂  I
ELECTRICITE la chaux-de-fonds I 

^
J crètets 80

tél. 039/22 41 92
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 19 49
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H Pommes Croquettes

prêtes à l'emploi
paquet de 400 g

110" au lieu
9 de 2.40 |

fggîSS 1
Le menu rapide, |
pratique et prêt |
à l'emploi
Spaghetti alla Napoletana i
paquet de 3 portions

I
AJBÊ au lieu
W de 2.40

Bien fruité...
Agréable au palais...

Et de prix avantageux

VIN ROUGE

Bouteille de 7 dl. |

3.70

Thon du Pérou Kontikî
boîte de 200 g

140
HA au lieu
H§ de 1.55

HSlSSû
Fox Génial
Produit de relavage au
polynyl.ménage les mains
Flacon de 690 g

ISÔw au lieu
• de 2.50

l Poudre à récurer Sida
2 boîtes de 700 g

iio3 if au lieu cô¦§ de 1.80 N

;;; ! . • JŜ ^̂ ^̂^ R y

IMQAPS^̂ ^BV "̂ Br
bJlAfln lieu
^&W™ de 17.80
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avec 10% de beurre, i ! gm * |
se tartine facilement ':' lira au lieu |
paquet de 500 g ill W de 2.50 i
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DE QUALITÉ
ET DE PRIX AVANTAGEUX!

2 75
•

320
•

3 70
HUILE D'ARACHIDE 1 litre «Je

^pP̂ ARNI Aridor
j le plus fin chocolat au lait |
j fourré à la crème d'amande

2 tablettes de 100 g

| | Mlâfc au ''eu
I HW de 1.901 V J



Comment voyez-vous la mode j eune

Monsieur Courrèges f
C'est la question que nous avons po-

sée à ce couturier dans le vent, dont
les boutiques apparaissent à un rythme
accéléré dans les grands centres mon-
diaux d'USA en Suisse — la dernière
venant de s'ouvrir à Berne, après celle
de l'hôtel Zurich dans la ville des
bords de la Limmat, de Crans, de
Genève, etc. Ce grand couturier qui
a habillé au début de l'année les
hôtesses du Salon international du tou-
risme de Lausanne, du nouvel aéroport
de Francfort... qui présente des défilés
et des conférences, partant avec un
camion de trois tonnes de Bruxelles a
Berlin , en passant par Saint-Gall, Lau-
sanne, Munich !

LA COUKRËGIENNE
DE L'HIVER 72-73

« ...Imaginez aujourd'hui une journée
d'hiver pluvieuse, glaciale, et tristement
grise.

» ...Imaginez une rue boueuse et quel-
ques passants brumeux... et puis... une
tache colorée, un pas léger, un rire
clair et la joie de vivre : c'est une
Courrègienne sportive et fraîche en
shopping ! »

André COURRÊGE lui a ouvert la
porte de ses rêves d'hiver les plus
tendres... et de nous les décrire :

« La nuit comme le jour , elle vit
habillée de rose acidulé, de bleu gla-
cier, de turquoise givré, d'orange frui-
té, de blanc parfait.

» L'après-midi est pour elle un vrai
moment de liberté, protégée chaude-
ment par sa « seconde peau » : le collant
maille de couleurs gaies qu'elle porte
au gré de sa fantaisie sous d'amples
jupes, des robes structurées, des man-
teaux légèrement froncés et ceinturés,
et ses favoris, les blousons à manches
courtes laissant apparaître une deuxiè-
me longueur de manches.

Les détails caractéristiques de sa
garde-robe de jour ?

— fronces omniprésentes, que ce soit
aux empiècements de poitrine, aux
épaules ou parfois même à la taille,

— les pantalons se sont élargis, à
taille haute, et se portent avec des
blousons coordonnés,

— les manteaux légèrement amples,
se ceinturent,

— les robes et manteaux arborent
une nouvelle emmanchure qui ne se
veut ni montée, ni kimono, ni raglan :
elle est à montage carré, sans ampleur ,
s'emboîtant comme un puzzle rendant
la silhouette plus féminine que jamais !
annonciatrice d'un futur Courrèges !...

Le soir , elle se transforme en Cen-
drillon de bal gracieuse et sophisti-
quée. Elle préférera les robes longues,
féminines, encore plus fluides, toujours
très souples, à décolletés vertigineux
laissant apercevoir une poitrine déli-
cate.

Matières de rêve, matières de charme
pour ces robes d'un soir : volants lé-
gers d'organza, fleurs champêtres aux
manches ou au buste, plumes fragiles

et duveteuses, rubans de satin , pierre-
ries et broderies scintillantes... »

Pour les incorrigibles sportives, An-
dré Courrèges a créé une nouvelle
tenue du soir : le blouson de vison
accompagné d'un pantalon à revers.
Mais pas n'importe quel vison... un
vison Saga travaillé en bandes ou en
boules non ajustées entre elles, laissant
au vêtement une grande souplesse.

Blousons de vison, manteau de vi-
son... pour André Courrèges, rêver
c'est déjà créer, c'est l'art de com-
prendre les femmes, de les aimer com-
me des amies !

Bas de laine, nouveaux manteaux à
manches courtes sur un pull assorti,
pantalon et manteau en whipeord, tra-
ditionnelles bottes , sur les chaussettes
aux genoux, blousons en Vynil et jupe
ample, casquette, béret ou bonnet de
motocycliste, blousons de nounours et
corsaires en tricot à côtes, robe du soir
pagode en organza à volants superpo-
sés... c'est tout Courrèges pour la saison
prochaine !

Simone VOLET

LE GAGNANT DE L'AUTOMNE : LE BLOUSON
Pour les doigts habiles :

En effet, les blousons, avec leur-
style sport-chic-jeune, sont les favoris
da la mode d'automne et même de l'hi-
ver. Ils complètent de jolie façon le pan-
talon , la jupe, la robe et même la toilet-
te du soir, qui en coton imperméable,
oui en tricot , qui en tissus précieux, qui
en fourrure ! Au féminin ou au mas-
culin, ils devront faire partie de la
garde-robe... à une seule condition :
avoir la silhouette svelte, la taille fine,
la démarche gracieuse et sportive, mais
peu importe l'âge ou le sexe.

Ils seront i-r-r-e-m-p-1-a-ç-a-b-l-e-s
dès la première heure du matin pour
faire vos courses, au soir pour vous ac-
corder quelques plaisirs ou loisirs, du
dimanche au samedi , en ville ou à la
campagne, clans la neige ou les bois roux
flamboyant sous le soleil automnal.

Jetez un coup d'œll sur nos deux
modèles, sur le patron prévu pour la
taille 40 qui permet deux variantes.
Rappelons que chaque carré représente
10 cm. Pour les deux , on a prévu
de combiner plusieurs matériaux de
même fibre de coton : soit du velours
côtelé et du jersey, du Vynil ou du

cuir artificiel et du jersey imprime...
tout dépend de votre genre, de sa des-
tination.

— Le premier est en velours côtelé
à larges côtes, de couleur brune, bordé
de cuir artificiel brun foncé pour les
manchettes, la patte de boutonnage, la
ceinture, l'encolure en rond s'ouvrant
sur une blouse chemisier, une autre
favorite de la saison.

— Le second recourt au jersey de
coton imprimé pour les manches blou-
santes, les deux parties devant du
corsage, alors que la plaque de poi-
trine, le dos et les manchettes sont
soit en Vynil, soit en gabardine, en
peluche, ou tout autre tissu original
uni. Une fermeture à glissière ferme
hermétiquement le blouson de la cein-
ture au ras-du-cou.

Ajoutons qu 'il vous faudra un carré
d'un mètre quarante pour chaque mo-
dèle si vous les faites d'un seul tissu.
Sinon , il vous sera facile de vous livrer
à un petit calcul , à moins que vous
n'utilisiez quelques restes ou coupons
dont vous ne saviez quel parti tirer !

Caroline.

L'AVORTEMENT,
TOUJOURS...

La législation de l'avortement est
un problème beaucoup plus ardu
qu'on ne peut l'imaginer. En effet,
si je félicite le comité central de
l'association « Oui à la vie — non
à l'avortement » qui vient de re-
cueillir 180.000 signatures, je reste
persuadée que ce n'est pas vraiment
résoudre un problème que de le
nier : il y a tant de façons de
détourner la loi.

A ce sujet, il est bon de savoir
qu'une société anglaise a fait par-
venir aux médecins suisses une cir-
culaire offrant l'avortement légal et
confidentiel , pratiqué en privé par
des chirurgiens et gynécologues qua-
lifiés , dans des cliniques approuvées
par l'Etat, et qui sont parmi les
plus modernes et les mieux outillées
d'Angleterre. Le service est garanti
individuel et personnel. Un repré-
sentant de la Société attend la clien-
te à l'aéroport et la raccompagne
l'opération terminée et le temps né-
cessaire écoulé. Les intéressées de-
vront remplir une fiche, qui sera
envoyée en Angleterre par les bons
soins du gynécologue suisse, et dans
laquelle seront indiqués la date des
dernières règles, la teinte des che-
veux, celle de la robe ou du manteau
et le numéro du vol de l'avion.

Le coût de ce service : 1800 fr.
pour une grossesse de huit à 13
semaines et 2500 fr. pour une gros-
sesse de 13 à 18 semaines.

Comme toujours en pareil cas,
ces possibilités (j'allais écrire ces
facilités) ne s'adressent qu'à la clas-

se aisée car, on le sait — le problè-
me est pareil chez nous — une
petite apprentie, une fille de salle ,
une ouvrière, une employée même,
ne pourra pas s'offrir une escapade
de plusieurs jours à Londres pour ce
prix.

Or le véritable problème de l'a-
vortement est celui de filles trop
jeunes qui seront de toutes façons
dans l'incapacité financière d'élever
un enfant illégitime. Ce sont celles
que l'on trouve dans les maisons
pour mères célibataires et auxquel-
les il faut beaucoup de courage
pour aller jusqu'au bout de leur tâ-
che.

Quant aux filles de famille, elles
auront eu, elles, la possibilité pour
un prix moins cher que celui d'une
vie ratée, de se racheter une vertu.

Je ne mentionne que pour mémoire
le cas des mères nécessiteuses pour
lesquelles une nouvelle grossesse est
souvent un drame, car il va de
soi , qu'elles non plus, n'iront pas
à Londres.

Il en va d'une récolte de signa-
tures comme de toutes les pétitions
signées en toute bonne foi et qui
parviennent souvent à faire pencher
la balance des lois , mais qui en
aucun cas n'apportent une solution
à un problème qu'on ne voit sou-
vent que de trop loin.

Que l'on soit nanti ou pas, la
justice même équitablcmcnt appli-
quée n'est jamais, qu'on le veuille
ou non, la même pour tous.

Madeleine BERNET-BLANC

Conseils pratiques

Toujours prêt à l'usage, un congé-
lateur demande toutefois un certain
entretien. Qu'il soit nécessaire de le
dégivrer une à deux fois l'an est une
chose connue, mais se donne-t-on la
peine de le laver à l'eau savonneuse
et ensuite de bien le sécher ?

Lors du dégivrage il ne suffit pas
de mettre l'interrupteur à zéro, il faut
retirer la prise.

Quelquefois le dégivrage dure trop
longtemps pour la maîtresse de maison.
Elle peut accélérer l'opération en pla-
çant un récipient d'eau chaude à l'in-
térieur de l'appareil et en fermant la
porte ou le couvercle. Selon l'épaisseur
de la couche de givre, il faudra renou-
veler l'eau une ou plusieurs fois.

Un congélateur cependant ne devrait
pas avoir une couche de glace telle
qu 'il faille utiliser plusieurs récipients
d'eau chaude. Mieux vaut de temps
à autre éliminer à l'aide d'une spatule
ou d'un râcloir en bois — ne jamais
utiliser à cet effet d'objet en métal —
la fine couche de givre qui s'est formée.
Afin que la glace ne tombe pas sur
les aliments, on les recouvrira de pa-
pier.

Une fois propre et sec, on branchera
l'appareil pendant une demi-heure sur
sa position « maximum ». On pourra
alors le remplir à nouveau. Dès que
la température de stockage est atteinte,
on remettra l'interrupteur sur sa posi-
tion normale.

Les pannes sont possibles mais plu-
tôt rares. Lorsqu'on s'aperçoit d'un dé-

rangement, on s'abstiendra absolument
d'ouvrir la porte ou le couvercle. Les
produits surgelés stockés — surtout si
ceux-ci sont en grand nombre — res-
teront au moins 12 heures sans se
décongeler.

On contrôlera tout d'abord si la fiche
est bien branchée, ensuite si les fu-
sibles sont en bon état. Il est fort
possible que la panne soit causée par
une interruption générale de courant.
Il suffira d'allumer une lampe pour
s'en rendre compte.

Si après avoir effectué ces contrôles,
tout semble en ordre mais que l'appa-
reil ne marche toujours pas, on appelle-
ra alors le monteur du magasin qui
a vendu l'appareil. La plupart des
fournisseurs prévoient un service de
dépannage qui fonctionne même en
dehors des heures d'ouverture des ma-
gasins. La maison prendra soin d'en-
voyer un monteur le plus vite possible.

L'absence n'empêche pas les pannes.
Il est donc préférable d'informer une
voisine de la durée de son absence.
On lui confiera la clé de l'appartement
afin qu 'elle jette de temps en temps
un coup d'oeil sur le congélateur ou
plutôt qu 'elle surveille l'installation
d'alarme. Il faudra bien lui expliquer
comment procéder. On collera bien en
vue, c.-à-d. sur une des parois exté-
rieures du congélateur-armoire ou sur
le couvercle du congélateur-bahut, le
numéro de téléphone du fournisseur
et celui du service de réparation, (sp)

Entretien d un congélateur

L'AGENDA PERMANENT DE MADAME
PRATIQUE

Il arrive très souvent — surtout
si l'on est une famille réduite — que
nous soyons obligés de terminer tris-
tement avec de la mayonnaise le rôti
ou le gigot du dimanche.

Apprenez d'un très grand chef fran-
çais, comment le réchauffer sans que
quiconque s'en aperçoive.

Amener à ébullition suffisamment
d'eau dans une casserole de façon à
ce que le rôti ou gigot soit recouvert.
Lorsque l'eau bout , retirer du feu. Y
plonger la viande sans la cuire de
façon à ce qu'elle se réchauffe dou-
cement. Retirer de l'eau et la mettre
au four environ cinq minutes, le temps
de laisser évaporer l'humidité.

La viande ne doit cuire en aucun
cas.

CUISINE

Dégustez à satiété huîtres, moules,
coquilles St-Jacques, etc.

Septembre, premier mois en R vous
le permet.

Voici une excellente façon de présen-
ter les moules. Celles que l'on achète
chez nous sont généralement déjà la-
vées N'hésitez pas cependant à les
brosser une fois encore à grandes eaux.
Rejetez impitoyablement celles dont les

coquilles ne sont pas entièrement fer-
mées. Puis, faire revenir dans un fond
d'huile une échalote, du persil , de la
ciboulette. Ajoutez 1 dl de vin blanc.
Mettre à plein feu et y jeter les moules
qui vont s'ouvrir sous l'effet de la cha-
leur. Laissez cuire pendant quelques
minutes en prenant soin de remuer de
bas en haut de manière à assurer une
cuisson intégrale. Puis très vivement —
il est parfois nécessaire de se faire ai-
der — retirez une des coquilles.

Ranger sur un grand plat ou sur
une assiette pour chaque convive.

Servir avec du citron et le poivre à
moulin. Délicieux.

SOCIAL

Accueillez avec le sourire et généreu-
sement la collecte en faveur des en-
fants IMC.

Pour celles qui ne le savent pas
encore, l'infirmité motrice cérébrale
peut malgré tout être sujette à cer-
taines améliorations : soulager les ca-
rences motrices nécessite beaucoup de
patience et de dévouement , et la phy-
siothérapie joue ici un rôle de grande
importance. Les dons privés permettent
à la Fondation de se charger de la
construction de homes et d'écoles dis-
pensant ces thérapeutiques.

Soutenez la collecte de la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral.

BEAUTÉ

La mode est aux sourcils rasés, épilés
bien sûr, recréés d'un trait de crayon

Ce n'est pas une mode nouvelle et
je me permets de vous mettre en gar-
de : méfiez-vous, car après cette mode
reviendra celle des sourcils plus four-
nis et d'une ligne naturelle. Or, une
fois rasés, les sourcils ne repoussent
jamais nettement et, lorsque la mode
changera vous aurez toutes les peines
du monde à retrouver une ligne nor-
male et harmonieuse.

NOUVEAUTÉ

Une méthode très simple pour sté-
riliser les ustensiles de votre bébé
vient d'être introduite sur le marché :
simple — sûre — pratique — écono-
mique, elle consiste en comprimés ef-
fervescents suffisants à stériliser 2,25
litres d'eau.

L'emploi est simple : immergez tota-
lement les ustensiles de bébé qui sont
stérilisés au bout de 30 minutes. Possi-
bilité de les laisser dans la solution
jusqu 'au prochain usage.

Changer la solution toutes les 24
heures.

Coût quotidien de l'opération : 30
centimes.

De quoi simplifier la vie à plus d'une
maman !

Laurence.

Après le dîner , le silence règne dans
la maison. Madame semble bouder.
Monsieur lui demande :

— A quoi penses-tu ?
— .4 rien.
— C'est absurde. On ne peut pas

penser à rien.
— Si, on peut penser à rien ; puisque

j e  pense au cadeau d' anniversaire que
je  n'ai pas eu.

Rien...


