
Grave crise poBifiesue en Norvège
Après le «non» au Marche commun

Les Norvégiens se sont pronon-
cés — ainsi que nous l'avons annoncé
hier — contre l'entrée de leur pays
dans la Communauté européenne,
provoquant ainsi l'une des plus gra-
ves crises politiques qu 'ait connue
la Norvège depuis la seconde guerre
mondiale.

Peu après qu 'il fut devenu certain
que le « non » l'emporterait , le pre-
mier ministre, M. Brattelli , 62 ans,

Le chef du groupe parlementaire socialiste Hansen (a gauche), et le premier
ministre Bratteli , sont effondrés après la décision du peuple norvégien, (bélino AP)

Européen convaincu , a annoncé qu 'il
démissionnerait ainsi que son Cabi-
net. M. Brattelli dirigeait un gou-
vernement travailliste minoritaire.

Une douche froide
Le « non » au référendum a fait

l'effet d'une douche froide chez les
partisans d'une Europe élargie et l'on
craignait que l'exemple norvégien ne
soit suivi par le Danemark.

En Norvège, la nouvelle n'a don-
né lieu à aucune animation parti-
culière. Un millier de jeunes gens

hostiles au Marché commun se sont
contentés de défiler dans le parc du
Palais royal dans le centre d'Oslo
en scandant « Guerre éternelle à la
CEE » . Les opérations de change se
sont poursuivies comme à l'accoutu-
mée, malgré la crise gouvernemen-
tale.

La seule réaction défavorable éma-
nait de la Fédération des industries
norvégienne.^.

Un di plomate norvégien a déclaré
que la déclaration du président G.
Pompidou en faveur de l'entrée de
l'Espagne dans la CEE ainsi que les
propos d'un membre de la Commis-
sion executive suggérant le partage
des réserves de pétrole norvégienne
entre les membres de la communau-
té auraient joué un rôle dans le vote
négatif des Norvégiens.

L'annonce du résultat du référen-
dum a provoqué les plus graves in-
quiétudes au Danemark où la popu-
lation doit voter lundi prochain sur

la même question. De nombreuses
personnalités craignent que le ré-
sultat du référendum n'influence dé-
favorablement l'opinion danoise. La
presse de Copenhague affirme, cer-
tes, que le vote ne devrait pas avoir
d'incidence au Danemark et fait état
des derniers sondages d'opinion mon-
trant une forte majorité en faveur
de l'élargissement de la communauté.
Le premier ministre, M. Krag, a jugé
bon cependant de suspendre jusqu 'à
lundi toutes les transactions moné-
taires pour éviter des spéculations
qui risqueraient d'affaiblir encore
davantage la couronne danoise.

Réactions européennes
Voici les principales réactions dans

les pays européens et à Bruxelles.
¦—¦ En France, le président Pompi-

dou a fait savoir qu 'il regrettait le
résultat du référendum norvégien.
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Rome prend un sérieux coup de vieux

Deux maçons refont une beauté au Colisée qui ne s'en porte guère mieux pour
autant, (bélino AP)

La ville de Rome a annonce hier
que le Colisée sera fermé au public
en raison du danger de chute de

certains éléments de 1 édifice cons-
truit il y a 19 siècles.

Une barrière sera installée autour
du Colisée pour maintenir les pas-
sants à une distance d'une dfizaine
de mètres.

La colline du Palatin est égale-
ment fermée au public depuis deux
semaines : les touristes ne peuvent
s'aventurer dans de nombreux sec-
teurs du forum où des écriteaux
« danger » les tiennent à l'écart.

Le dernier cri d'alarme concerne
la basilique Sainte-Marie-Majeure
dont la stabilité est sérieusement
mise en danger par l'énorme trafic
automobile alentour. Déjà des cor-
niches sont tombées, et des murs se
sont fissurés, (ap)

Â Pékin, Japonais et Chinois
attaquent les problèmes concrets

Alors que l'accord paraît réalisé sur les questions de principe, Japonais
et Chinois ont commencé à s'atteler aux problèmes concrets que posent
les nouvelles relations entre Tokyo et Pékin. II semble que des relations
diplomatiques seront établies dès le 28 septembre. Selon les correspondants
à Pékin, les personnalités et les journalistes japonais, qui ont accompagné
M. Tanaka pour sa visite de six jours en Chine, font preuve d'un optimisme
tempéré. Tous attendent le communiqué final annonçant sur quelles bases
les relations entre les deux pays vont se développer. Notre bélino AP mon-
tre M. Tanaka, à gauche, et M. Chou En-lai en conversation.
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USA: loi guerre sainte centre lai drogue
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

M. Nixon a déclaré la guerre à la
drogue. C'est une guerre dure, impi-
toyable. Non seulement, le président se
heurte à des trafiquants sans scrupules,
mais encore les mœurs américaines
font obstacle aux efforts de la Mai-
son-Blanche. Louis Wiznitzer a entre-
pris hier le récit de cette lutte. Il
poursuit aujourd'hui sa narration.

* * *
La drogue est entrée dans les mœurs

de la société américaine et il est de
plus en plus difficile pour les parents
usagers de marijuana de stigmatiser
leurs enfants qui s'adonnent au LSD,
au haschisch et à l'héroïne II y a 4
ans le Dr James Goddard , directeu r de
la Food aud Drug Administration se di-
sait publiquement partisan de la léga-
lisation de la marijuana. Ce fut un
beau tollé. Il fut convoqué quatre fois
devant une sous-commission du Sénat
et sommé de se rétracter. Deux ans
après, le Dr Stanley Yollé, directeur
de l'Institut national pour la santé
mentale , réclama , lui aussi , la légalisa-
tion de la marijuana. Il fut chassé de
son poste. Et c'est la commission nom-
mée par M. Nixon qui arrive aujour-
d'hui aux mêmes conclusions, à peu

de choses près, que les savants honnis.
Et un conseiller du président pour les
questions de santé publique, le Dr Ro-
ger Ellsberg, déclare que le gouver-
nement américain est disposé à subven-
tionner , à titre expérimental , la légali-
sation de la marijuana dans d'autres
pays. Ce qui n'est pas sans rappeler
la moralité des films d'Hollywood où
l'adultère pouvait être commis, à con-
dition que le coupable fût étranger...
et de préférence Français.

Ce que disent
les statistiques

Autre déconvenue pour M. Nixon :
l'Université de Michigan vient de pu-
blier un rapport ,1 fruit d'une longue en-
quête menée à l'échelle nationale parmi
les usagers de la drogue par une équi-
pe de savants renommés. Cet ouvrage
intitulé « La drogue et la jeunesse amé-
ricaine » prend le contrepied des thè-
ses accréditées par la propagande offi-
cielle du parti républicain , selon la-
quelle les étudiants seraient les prin-
cipaux consommateurs de drogue aux
Etats-Unis. En fait , les statistiques
prouvent que les deux groupes où la
drogue est la plus répandue sont : 1)
les jeunes chômeurs, 2) les jeunes sol-
dats. Quant aux étudiants ils se clas-
sent , dans ce domaine, en même posi-

tion que les autres catégories sociales
et professionnelles.

46 pour cent des jeunes gens sans
travail affirmèrent avoir goûté à la
drogue et 41 pour cent des jeunes sol-
dats. La drogue apparaît donc bien
moins comme le passe-temps d'une jeu-
nesse dévoyée ou en tout cas « licen-
cieuse» que comme la béquille psy-
chologique d'une société malade.

Un pavé dans la mare
Dans la revue « Atlantic », le Dr

Thomas Ssasz, psychiatre renommé,
s'élève contre l'hypocrisie qui sous-
tend la législation en vigueur qui ré-
glemente l'usage de la drogue. L'auteur
du « Mythe de la maladie mentale »
lance un beau pavé dans la mare et
apparente les préjugés qui caractéri-
sent l'opinion courante pour ce qui
est de la drogue à ceux qui, il y a 20
ans encore, régissaient les attitudes
concernant la vie sexuelle. Ne jurait-on
pas alors aux enfants que la masturba-
tion pouvait les mener à la folie, en
tout cas saper leur santé ? Les sornet-
tes qu 'on débite aujourd'hui sur les
effets de la drogue sont, à l'en croire,
du même ordre et dénués, en tout cas,
de fondements scientifiques. La drogue
peut être un instrument de suicide,
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C'est maintenant le temps des ter-
rées, qui naissent et fument à tous les
coins de pâturages, pour peu qu'on cn
trouve encore qui ne soient pas clôturés
de fil électrisé ou barbelé.

J'ai fait une de ces torrées dimanche
dernier avec quelques confrères venus
de divers cantons et pour qui c'était
vraiment une découverte. Dire qu'ils
furent enchantés c'était peu. Ils
furent ravis et enthousiasmés. D'a-
bord parce que la torrée est une œuvre
collective qui requiert à la fois la force
du j arret ct du poignet , l'absence de
tout esprit critique, le plaisir de voir
son œuvre s'envoler en fumée, et celui
de constater que jamais la soif n'est
aussi bien soignée que par une bonne
absinthe. C'est un préfet vaudois qui
m'a appris que si « ce n'est pas la meil-
leure roue du char qui fait le plus de
bruit, la soif est bien une maladie qui
ne se guérit que par les rechutes ».

Pour des rechutes, il y eut des re-
chutes !

Et c'est pourquoi la presse ne s'est
jamais si bien portée.

Mais ce qui m'a le plus enchanté c'est
de constater à quel point , s'alliant au
plaisir de la découverte, peut s'affirmer
une fois de plus la conscience profes-
sionnelle. Ainsi un éminent confrère,
dont je tairai le nom, mais dont la car-
rière est des plus distinguées, refusa de
quitter le brasier tant qu'on n'en eut
pas retiré tout ce qu'on en attendait.
C'est-à-dire les saucisses rissolantes et
juteuses qui allaient fondre dans la
bouche, accompagnées d'une salade aux
pommes de terre, et humectées d'un
délicieux pinot noir.

— Je suis, affirmait-il avec une con-
viction Impressionnante devant laquel-
le chacun de nous respectueusement
s'inclina, « je suis le gardien du feu
et continuerai de l'entretenir tant que
nécessité vitale s'imposera. Qu'on ne nie
dispute pas cet honneur, il me revient
de droit ». Le père Piquerez

Suite en page 3

/ P̂ASSANT
Mauvais temps, mauvaises récoltes,

mauvaise humeur en URSS. « Ne per-
dez pas une seule tige, ne perdez pas
un seul grain », titrait , il y a quelques
j ours, la « Pravda », tant il est vrai
qu 'au seuil de l'hiver chaque grain
va compter dans toutes les Républi-
ques en dépendance du Kremlin : il
manque quelque 30 millions de ton-
nes de blé aux 190 prévues par le
plan quinquennal en cours d'appli-
cation et, pourtant , de l'avis des spé-
cialistes, les estimations avaient été
raisonnables. Au terrible ensoleille-
ment de l'été ont succédé des pluies
meurtrières pour les cultures. Mais
soleil et pluie ne font pas compte cn
l'espèce. La presse soviétique publie
des rapports sans complaisance sur la
mauvaise gestion des cultures et sur
le manque de sens des responsabilités
de certains travailleurs dans leur ou-
vrage.

C'est une facture de plusieurs mil-
liards de francs que l'URSS devra
régler aux vendeurs de blé améri-
cains et canadiens afin d'assurer le
pain au peuple.

Le chiffre de six milliards de francs
(1,5 milliard de dollars) a été avancé.
Cette dépense va peser lourd sur le
budget en devises de l'URSS, princi-
palement destiné à financer l'achat
de technologies modernes à l'étranger ,
aussi bien en Europe qu'aux USA.

Le déficit agricole pourrait ainsi in-
fluencer négativement la modernisa-
tion de l'équipement. Personne ne
doit s'en réjouir , car de tels faits
sont de nature à créer des tensions
internes qui peuvent ne pas rester
sans effets sur la politique extérieu-
re du géant soviétique.

Si elle ne veut pas amputer doulou-
reusement son compte de devises,
l'URSS pourra touj ours échanger l'or
des plaines américaines contre l'or
de ses mines. Elle possède, en effet ,
des réserves considérables du pré-
cieux métal qui fait tant défaut à
Washington.

Dans le même temps où des cargos
se mettent à quai dans les ports so-
viétiques de la Baltique et du golfe de
Finlande, les cales gorgées de blé
américain , des Antonov-12, ces gigan-
tesques cargos du ciel, capables de
transporter quelque 80 tonnes, atter-
rissent à Damas venant d'Odessa.

Que viennent-ils déposer en Syrie,
ce grenier du Proche-Orient ? Cer-

tainement pas des moissonneuses-bat-
teuses-Iieuses !

« L'Orient-Le Jour », quotidien li-
banais , rapporte que « l'URSS livre
du matériel ultra-moderne à la Sy-
rie pour lui permettre de repousser
toute agression israélienne ».

On n'en finira donc jamais...
Fermement priés de quitter l'Egyp-

te, il y a quelques mois, les Soviéti-
ques jo uent leur dernière carte ara-
be en Syrie et en Irak. Et, comme
pour mieux souligner leur option , ils
vendent, comme des marchands d'es-
claves, les j uifs qui veulent aller re-
join dre cette « Terre d'Israël » promise
à tant de vicissitudes.

Gil BAILLOD
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Un été capricieux

Coupe de l'UEFA

LE FC GRASSHOPPERS
EST QUALIFIÉ
Lire en page 25



Les limites de la science fiction
Littérature

Le procès de la science fiction n'est
plus à faire : elle entre cette année à
l'Université. Un spécialiste du genre,
Jacques Goimard , a entrepris un court
fleuve d'une année avec pour unique
sujet 2001 odyssée de l'espace. Cette
nouvelle matière proposée aux étu-
diants du troisième cycle sera sanc-
tionnée par des mémoires.

La science fiction tout d'abord consi-
dérée comme un sous-produit du roman
d'aventure, un appendice sans impor-
tance du fantastique, connaît depuis
deux ans un essor extraordinaire qui
se solde par l'apparition désordonnée
de nombreuses collections qui cher-
chent à toucher le grand public et à
satisfaire le spécialiste.

Le livre de science fiction n'est plus
la trouvaille poussiéreuse de quelque
fanatique ; les grands auteurs et les
inconnus sont désormais en vente dans
les kiosques. Ce genre littéraire s'ouvre
à une large audience tout en donnant le
jour à une véritable culture.

CHERCHER LE SENS
DE SA DESTINÉE

La science fiction n 'est pas écrite
dans l'unique dessein de séduire par
le biais de l'étrange ; elle cherche à
satisfaire la curiosité du lecteur. Dans
tous les domaines, la biologie, la phy-
sique nucléaire, la conquête spatiale, la
médecine, la psychanalyse, les progrès
se multiplient ; le concept de nation
est révolu, les fondements de la so-
ciété craquent. Les facilités de la vie
moderne, les échanges, les moyens de
communications n 'empêchent pas
l'homme de se retourner vers le mys-
tique. Aux Etats-Unis, les sectes des
adorateurs de Jésus pullulent.

Soulevant les voiles de l'Eglise, la
science n'explique pourtant pas le mys-
tère de notre conception. L'homme
cherche plus que jamais à découvrir le
sens de sa destinée. Le propos de la
science fiction n'est donc pas d'amuser
le lecteur avec les aventures d'un quel-
conque agent de l'empire terrien sur
une quelconque planète, mais plutôt
de l'amener à réfléchir sur notre socié-
té , sur sa raison d'être.

Un bon roman de science fiction
n'est, ni seulement de la fiction, le
roman traditionnel existe déjà , ni pu-
rement scientifique, — « Science et
Vie » se charge de cette discipline, —
il prend une autre dimension, dimen-
sion qu'illustre parfaitement la politi-
que-fiction avec des romans tels que
la Planète des Singes de Pierre Boulle,
ou « 1989 » de Georges Orwell.
IL Y A AUSSI DES CLASSIQUES

Un genre littéraire établi engendre
des classiques, des porte-parole. Alfred
E. Van Vogt est l'un d'eux. Né en 1912,
au Canada , fixé à Los Angeles depuis
vingt ans, auteur à succès de plus de
vingt romans majeurs , traduit en fran-
çais par Boris Vian, il a même dé-
clenché après guerre sa bataille d'Her-
nani. L'un des plus controversé des
auteurs de science fiction il est peut-
être le plus apprécié.

La collection de poche « J'ai lu »
vient de rééditer deux de ses romans.
Ecrits à six ans d'intervalle, l'Empire
de l'Atome (1956) et Le Sorcier de
Linn (1965) présentent la vision com-
plète d'un futur possible. Les traduc-
tions françaises de ces deux romans
étaient jusqu'à maintenant de rarissi-
mes pièces de collection.

Le superman est une des constantes
de Van Vogt ; c'est donc un superman
au double visage, à la fois maître de
l'atome et sorcier de Linn qui est le
personnage central de la fresque.

Une race d'extra-terrestres venus des
confins de l'Espace, les Riss, a décidé
la colonisation de la Terre. Clane
Linn aux côtés de son ancien ennemi ,
Czinczar , organise la défense pendant
que sa famille complote afin de le
perdre sans se préoccuper de la sau-
vegarde de l'humanité. Clane Linn
utilisera l'arme totale, une sorte de
boule de cristal nouvelle formule, qui
absorbe l'énergie de ses ennemis. Arme,
qu 'il a retrouvée dans le trésor des

anciens sauvé de la destruction ato-
mique !

Une histoire bien touffue où alternent
une puérilité déconcertante et des vi-
sions prophétiques étonnantes. Au con-
traire de l'œuvre maîtresse de Van
Vogt , le monde où la construction ma-
thématique est de rigueur, cette fres-
que de l'empire de Linn présente des
défaillances ; par exemple : les en-
vahisseurs Riss sont à peine ébauchés,
la similitude avec la Rome antique par
ti op poussée, la pompeuse morale du
roman bien éculée : « Est-ce que l'hom-
me contrôlait l'univers, ou était-ce plu-
tôt l'univers qui contrôlait l'homme ? »

Le principal reproche que l'on puisse
formuler envers Van Vogt touche aux
invraissemblances scientifiques ; les
transfusions sanguines fantaisistes dues
à Terence Fisher dans son premier
Dracula sont dépassées.

La science fiction doit effectivement
satisfaire l'imagination , mais aussi sa-
voir se concilier la raison.

G. J.

La TV suisse aux grandes manœuvres de l'aviation
Pendant dix jours , du 25 septembre

au 5 octobre, l'aviation militaire suisse
connaît ses plus longues et plus impor-
tantes manœuvres. Vingt-deux mille
hommes des forces de l'air, de terre ,
de la DCA, du génie et des transmis-
sions sont engagés dans une série d'opé-
rations spectaculaires , destinées à
éprouver à long terme ¦— et non pas
seulement durant deux ou trois jours
comme le veut la tradition — les pro-
blèmes posés par une mise sur pied
et une activité prolongées et dures.

La Télévision suisse s'associe d'une
très large manière à ces manœuvres,
dites « Impériales » pour mieux en si-
gnifier la portée. Tous les deux jours
en moyenne une émission spéciale de
dix minutes, véritable reportage aux
armées, permettra de faire le point
de la situation , cela pour les trois
programmes régionaux. Une centrale
de production fonctionnera à Zurich ;
trois équipes de reportages — romande,
tessinoise, alémanique — quadrilleront
le pays et rapporteront des éléments
filmés des principaux points chauds.
Le « direct » se fera du studio zuri-
chois, l'ensemble constituera une co-
production nationale.

Mais, à côté de la stricte actualité,
un reportage général sera assemblé au
jour le jour et .constituera un résumé
de 30 à 40 minutes, dont la diffusion
est fixée au 11 octobre à 22 h. 15. Alors
démobilisés, les soldats ayant participé
à ces manœuvres pourront donc, chez
eux, en famille, revivre les phases
essentielles des grandes manœuvres
auxquelles ils auront assisté.

Signalons que, le 5 octobre, à 14
heures, en direct d'Emmen, la Télévi-
sion suisse diffusera sur ses trois pro-
grammes la présentation du grand dé-
filé des troupes aériennes et terrestres
ayant pris part aux manœuvres 1972.
Un résumé de cette manifestation sera
réalisé à partir de l'enregistrement glo-
bal de ce défilé et programmé le même
jour à 19 h. à l'intention des téléspecta-

teurs qui n'auront pas pu suivre le
direct.

La TV romande apportera , parallèle-
ment aux deux autres chaînes, une
très importante contribution à l'en-
semble de ces productions. En plus de
son équipe « film » , elle mettra son
car I de reportage « live » à disposition ,
au moyen duquel sera assurée la trans-
mission du défilé. La réalisation des
diverses émissions sera assumée par
Raymond Barrât , assisté d'André Tille.
Roland Bahy et Denis Moine assure-
ront toute la partie journalistique et les
commentaires. Pour les heures de ces
émissions, nous renvoyons nos lecteurs
aux programmes publiés chaque jour
en page Radio-TV.

Jubilé: cinquante ans
de radiodiffusion

en Suisse
Point n'est besoin d'avoir fait des

études pour savoir que la plufi grande
différence qu'il y a entre la radio et
la télévision, c'est l'image. Faire un
film de près d'une heure sur la radio ,
à l'occasion de son jubilé, n'est donc
pas une petite affaire si l'on veut à
la fois donner une idée la plus complète
possible de la variété des programmes
et du travail des gens de radio et de
réaliser un spectacle.

C'est ce que se sont efforcés de faire
les producteurs et réalisateurs de ce
film , dans lequel on retrouvera avec
joie quelques séquences de Jane et
Jack , d'une pièce policière du lundi ,
du fameux match de football Suisse-
Allemagne de 1942, de la Chaîne du
bonheur , pour ne citer que quelques
émissions les plus connues.

Mais on y verra aussi de jeunes
collaborateurs travailler en studio ou
en extérieur pour l'information , le dé-
lassement... ou le réveil des auditeurs.

(sp)

Annoncé à Neuchâtel
j r

L'Ecole normale joue Arthur Adamov
Chaque année l'Ecole normale de

Neuchâtel , au début de l'automne, pré-
sente une « théâtrale » réalisée entiè-
rement par les élèves, sous la direction
de quelques-uns de leurs professeurs.
Et , chaque année aussi , ils soumettent
leur travail au public lors d'une ou
deux soirées, au théâtre de Neuchâ-
tel.

Ce soir , mercredi et demain , les fu-
turs instituteurs ou tout au moins ceux
que le théâtre passionne joueront
« L'Invasion », une œuvre de la premiè-
re période d'Arthur Adamov, décédé
il y a quelques mois. Conseillés, pour
la mise en scène, par François Fluh-
mann , les normaliens ont en fait con-
çu le spectacle de A à Z, puisque les
décors ont été réalisés par eux ™
grandeur nature, selon des maquettes
qu'ils ont aussi imaginées et construi-

tes. Seules des restrictions budgétaires
ont empêché de réaliser les costumes
selon les dessins faits à l'Ecole normale ,
mais, de ce côté aussi, le principe a
été respecté : laisser les normaliens li-
bres d'imaginer entièrement leur
« théâtrale », en discuter en groupes
tous les aspects , de l'administration
à la machinerie en passant par les
affiches et la location. La fonction di-
dactique de l'exercice est encore illus-
trée par le fait qu 'au début tout au
moins, chaque rôle a été appris par
deux élèves, et que deux troupes dis-
tinctes auraient joué Adamov à tour de
rôle , afin que chacun puisse faire l'ex-
périence de la scène. Ce n'est qu 'au
hasard des répétitions que les effec-
tifs se sont peu à peu effilochés, au
point qu 'un seul rôle, aujourd'hui , reste
« doublé ». (ab)

LONG JOHN SILVER
Quand « Bark » parut , on aurait

pu croire que le glas avait sonne
pour le « Jefferson Airplane » com-
me groupe, d'autant que les disques
faits un peu en marge du groupe
étaient d'un bien meilleur niveau
que ledit « Bark ». Rappelons que ce
disque avait été réalisé dans une
période difficile pour l'orchestre et
dans des conditions invraisembla-
bles : les musiciens n'étaient même
pas ensemble dans le studio. Marty
Balin venait de quitter l'équipe.
Grâce Slick était blessée et les deux
guitaristes jouaient beaucoup avec
« Hot Tuna » . Bilan : le disque fut
enregistré au casque, ce qui nuit
au résultat.

UN RETOUR EN FORCE
« Long John Silver » (grunt/ftr -

1007) marque le retour en force
du « Jefferson Airplane » après sa
longue crise. Il en reste quelques
traces pourtant : pas de batteur ré-
gulier et recherche d'un nouveau
chanteur après le départ de Marty
Balin. On parle de David Frieberg,
ex-« Quicksilver ».

« Bark » avait innové sur un point

au moins, la pochette délirante de
matériau et de forme inhabituels :
c'était un sac à poubelles. U sem-
blait difficile de trouver une idée
aussi surprenante. La pochette du
nouveau disque est imprimée en
simili-bois à l'extérieur. On l'ouvre
et on découvre des cigares frappés
à la marque du « Jefferson Airpla-
ne » (J. A.). Les cigares consom-
més — c'est ia fourre du disque
lui-même — on trouve en dessous
de la marijuana en vrac — en re-
production bien sûr. Cette petite
découverte faite , on peut construire
une boîte simple à multiples usages.

Ce disque est celui d'une bande
saine de copains de la baie de San
Francisco, dans une Californie en
proie à une terrible maladie main-
tenant : la dissémination des mou-
vements.

Malgré tous ces problèmes, «Air-
plane» tente de voler aussi bien
qu 'avant et y parvient correctement.
Mais certaines chansons reflètent
tout de même le contexte extérieur :
exemple « The Son of Jésus » qui est
un anti-« Jesus-Christ-super-star »
démystificateur dans cette Califor-
nie rongée par « One-Way » (un seul
chemin : Jésus-Christ). D'autres
morceaux parlent , comme d'habitu-
de, de l'Amérique bourgeoise, avec
la chanson parodique sur les bi-
gotes du pape (« Easter ») et une
autre d'un type qui aime sa ma-
chine et la nourriture chimique
(« Eat- Strach Mom »). D'autres en-
core sont drôles et teintées de
« Country-and-Western » : « Milk
Train », « Trial by Fire » et « Long
John Silver ». On y trouve enfin de
l'« acid-rock » avec « Twilight Dou-
ble Leader » aux sonorités géniales
partout , même dans les mots. Le
reste est dans la tradition Kantner-
Slick, « Aerie » à l'incompréhensible
jeu de mots et « Alexander the
Médium ».

« Long John Silver » marque le
retour à l'acid-rock agressif , mais
plus sûr musicalement , dans lequel
toutes les expériences passées et
extérieures sont assimilées. Us n'ont
jamais aussi bien joué.

FAB et DUV

f y pO P̂ Op

Un film en cinémascope de deux
heures consacré aux Jeux olympiques
de Munich sortira à la fin de l'année.
Cette coproduction internationale réali-
sée par neuf metteurs en scène de
renommée mondiale , n'aura rien de
comparable aux « Dieux du Stade »,
tourné en 1936 par Lenie Riefenstahl.

Les cinéastes, qui ont collaboré à
la réalisation de ce film , ont déclaré
qu 'ils s'étaient efforcés de faire part
avant tout de leurs impressions per-
sonnelles.

Les producteurs sont l'« Américain
David Wolper » et M. Jedele, directeur
de la société cinématographique alle-
mande « Bavaria ».

Cent vingt cameramen ont tourné
quelque 200.000 mètres de pellicule,
pour deux millions de dollars.

Chaque metteur en scène a filmé,
selon son choix , un ou plusieurs mo-
ments des compétitions avec ses tra-
gédies humaines et politiques , ses vic-
toires et ses défaites. C'est ainsi que le
cinéaste japonais Kon Ichikawa s'est
essentiellement consacré au 100 mètres
plat gagné par le Soviétique Valéry
Borsov. La course qui n'a duré en
réalité que dix secondes et 14 cen-
tièmes sera revue par les spectateurs ,
décomposée dans ses moindres détails
grâce à 34 caméras.

Le Français Claude Lelouch a filmé
les perdants ; l'Américain Arthur Penn,
le perchiste américain Bob Seagrcn
dans sa lutte avec le champion olympi-
que est-allemand Wolfgang Nordwig
L'Anglais John Schlesinger s'est con-
sacré au marathon ; le Tchèque Milos
Forman aux décathloniens ; le Russe
Juri Oserow aux secondes précédant
les départs ; le Sénégalais Osmane
Sembene aux sportifs africains ; la
Suédoise Mai Zetterling, seule femme
du groupe, aux haltérophiles. Enfin le
metteur en scène allemand, Michael
Pflegar, a tenté de traduire avec sa
caméra, la beauté des participantes.

(ats, afp)

Neuf metteurs
en scène ont tourné

le film
des Jeux olympiques

Quel amateur de jazz , à Neuchâtel
et dans le Littoral, ne connaît la cave
du « Free Jazz Club », au Faubourg de
l'Hôpital ? Ouvert en même temps que
le club se créait , en 1965, elle a abrité
d'innombrables concerts — un par mois ,
en principe, à l'exception des mois
d'été — de styles les plus variés, tout
comme elle a servi de local de répéti-
tion à toute une pépinière de musi-
ciens amateurs. Pourtant , malgré un
monopole de fait — il n 'existe pas dans
la région d'autre « cave à jazz » —
le « Free Jazz Club » se trouve à un
tournant , et s'est mis à la recherche
d'un second souffle. Le public, quand
bien même les musiciens locaux n'ont
jamais été si nombreux , se fait rare.
Il boude les affiches « vieux style » et
quelques tentatives de « pop-jazz » ont
eu moins de succès encore. Le problème
se complique du fait de l'augmentation
constante des frais et des cachets, parce
que la cave, trop petite n 'autorise pas
une rentabilité suffisante même en cas
d' affluence.

Le « Free Jazz Club » — une cen-
taine de membres, quelque vingt mu-
siciens réguliers — ne s'avoue pas bat-
tu pour autant. Il a changé de nom,
d'abord , dans le courant de l'été, et
s'intitule désormais « Jazz Club Neu-
châtel », tout en conservant sa voca-
tion essentielle : faire connaître et dé-
fendre le jazz sans distinction de style
ou de genre. U a réorganisé son admi-
nistration , et se lance dans la vente
de disques — de jazz.. — par corres-
pondance. Il a décidé, pour cet hiver ,
d'alterner le « vieux style » et les con-
certs plus modernes , de mois en mois,
afin de satisfaire un public aussi large
que possible, et continuera de mani-
fester la même volonté d'ouverture
vis-à-vis du pop, par exemple. Fonc-
tionnant aujourd'hui de manière tout
à fait autonome, il ne tient pas à aliéner

totalement sa liberté. Mais il envisage
d'éventuelles associations pour des ma-
nifestations d'une envergure qui , en
jazz , font totalement défaut dans le
chef-lieu et pourrait notamment colla-
borer avec le Centre culturel neuchâ-
telois.

Quant au programme de l'hiver , qui
n'est pas définitivement arrêté, il per-
met déjà d'annoncer une formation lo-
cale, les « Soûl Messengers », un groupe
bâlois . le « Storyville Wiper », la chan-
teuse Lea Bischof , dont le style rappe-
lant Billie Holliday n'est pas inconnu
des Neuchâtelois , et , peut-être , Albert
Nicholas. (ab)

Neuchâtel : le Free jazz Club
à la recherche d'un nouveau souffle

Un journaliste danois rapportait ré-
cemment une anecdote illustrant l'es-
prit de solidarité internationale... inter-
prétée à rebours : le quotidien de Co-
penhague s'indignait de constater que
les autorités de son pays autorisent
la vente à l' exportation de foies de
morue, alors qu'elle est interdite par
des maisons sanitaires à l'intérieur du
royaume. Les foies de morue, dont
l'huile — si agréable au goût ! —soigna toutes les maladies de nos pa-
rents et grands-parents , contiendraient
en e f f e t  des traces de mercure et du
DDT.

Le ministère des pêches mis en cause,
a répondu que stopper l' exportation
mettrait en chômage de nombreux tra-
vailleurs et que, d' autre part , les Da-
nois , grands consommateurs de ce régal
(?) risquaient seuls , d'être empoisonnés ,
alors que l'étranger n'en consomme que
des quantités négligeables en comparai-
son. Il reste pourtant qu'il est assez
singulier de trouver bon pour l' expor-
tation, au Royaume du Danemark, ce
que l'on déconseille aux consomma-
teurs ! 11 y a hélas , bien d' autres exem-
ples , et l'on pourrait faire une liste
interminable des pollutions que l'on
infl ige au voisin sans vouloir en souf-
frir personnellement. Comme dit l'hu-
moriste : la vie serait insupportable si
l' on tolérait d'autrui ce que l'on s'accor-
de à soi-même. (AS)

Huile... au mercure

M. Wilhelm Jerger
a 70 ans

Le directeur du « Bruckner-Konserva-
torium » de Linz, en Autriche, M. Wil-
helm Jerger, fêtera le 27 septembre son
70e anniversaire. Des années décisives
de sa vie le lient à la vie musicale en
Suisse. Durant 10 ans il fut membre de
la Société de musique générale de Lu-
cerne, alors que de 1953 à 1956 il en-
seigna à l'Institut des sciences musi-
cales de l'Université de Fribourg et
travailla dans le domaine de l'histoire
de la musique en Suisse.

On lui doit notamment les publica-
tions concernant le compositeur lucer-
nois Constantin Reindl , les partitions
musicales de Haydn éditées à Lucerne,
la culture musicale à St-Urban ainsi
oue l'histoire de ia musique helvétique.

(ats)

Musique

L'écrivain suisse-alémanique Waltei
Kessler, qui fut rédacteur de la «Thur-
gauer Volkszeitung » de 1935 à 1970.
est décédé à Frauenfeld à l'âge de 68
ans. Il a succombé à une maladie de
cœur qui l'avait contraint à abandon-
ner ses activités journalisti ques et, il
y a quelques mois, également son siè-
ge de député au Grand Conseil du
canton de Thurgovie. (ats)

Décès de l'écrivain
Walter Kessler

Un richissime homme d' af faires  an-
glais , mort à l'âge de quatre-vingt ans ,
a quelque peu étonné les exécuteurs
de ses volontés dernières : il laisse
environ 1 million de francs à l'Associa-
tion médicale britannique , pour e f f e c -
tuer des recherches sur le rhume de
cerveau. Un vigoureux M. Roscoe, qui
de son vivant , détestait interrompre
le moins du monde, le cours de ses
activités , n'avait jamais souf fer t  dans
son existence que de cette banale a f -
fection. L'Association a accepté son
legs , mais les spécialistes sont bien
sceptiques sur l'utilité des fonds : voici
vingt-cinq ans qu'un organisme de re-
cherche britannique travaille exclusi-
vement sur la prévention et la guérison
du rhume sans avoir obtenu aucun ré-
sultat. Au point que l'on considère
le rhume comme une simple soupape de
sûreté , aussi inévitable que les contri-
butions , et prévenant peut-être des
maux plus redoutables.

M.  Roscoe ne pourra donc pas vrai-
ment dormir tranquille dans sa tombe:
sa fortune ne servira qu'à entretenir
l'activité nonchalante de quelques mé-
decins fonctionnaires , sauf bien entendu
les jours où ils seront en arrêt de
travail... pour un rhume de cerveau.

(AS)

Une ligue «antirhume»



Sabotage, collision ferroviaire, incendie et explosion
Exercice EM Protection civile et cp PA 101

Après Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds s'est trouvée hier au centre de graves
événements. Heureusement, ce n'était qu'un exercice organisé en collaboration
aveo l'état-major local de la Protection civile, avec en tête son chef , M. Jean-
Pierre Fasnacht , et la cp PA 101 qui fait actuellement un cours de répétition
dans la vallée de La Sagne. Les responsables de la Protection civile à La Chaux-
de-Fonds « jouaient » pour la première fois un tel exercice qui débuta hier
matin à 10 heures pour ne se terminer que tard dans la soirée. Pour eux, tout se
déroula au quartier général de la PC, au sous-sol de l'Hôtel de Ville, alors que la
cp PA 101 stationnée à La Corbatière était en état d'alerte. Elle fut d'ailleurs
mise à contribution à deux reprises pour une grave collision ferroviaire supposée
à la Malakoff et pour un incendie qui détruisit un quartier d'immeubles à la rue

du Manège et à la Promenade.

Au quartier général de la Protection civile, dans les sous-sols de l'Hôtel de Ville.

Pourquoi un tel exercice ? Il faut  s'est efforcé de l'expliquer lors de la
rappeler le rôle de la Protection civile. séance d'information qui précéda l'ou-
Le colonel Russbach qui se chargea de verture des « hostilités ». D'après la loi,
l'organisation générale de l'exercice, la Protection civile appartient aux au-

Un bac installé par la cp PA 101, à la rue de l'Hôtel-de-Ville.
(photos Impar-Bernard)

torités civiles, mais le Conseil fédéral
n'en a pas moins attribué des compa-
gnies PA aux grandes localités. C'est
ainsi que Neuchâtel peut bénéficier de
l'aide de la cp PA 5, alors que la cp
PA 101 est attribuée à La Chaux-de-
Fonds.

OFFICIELS PRÉSENTS
MM. Cl. Robert , conseiller com-

munal ; F. Martin , président de l'As-
sociation cantonale de protection ci-
vile ; P. Blandenier, chef adjoint
cantonal de la PC ; R. Germanier,
chef local PC, Neuchâtel ; G. Bise,
de l'Office fédéral de la PC, Berne ;
le colonel brigadier Dessibourg, cdt
de la zone ter. 1 ; le col. R. Hugli,
cdt du Rgt 44. .

Ces nouvelles dispositions ont d'ail-
leurs quelque peu changé l'orientation
des cours de répétition des compagnies
PA qui sont mis à la disposition des
civils et leur instruction est davantage
accentuée sur les secours aux blessés,
sur les sauvetages de personnes et de
biens, etc. La collaboration entre ces
unités de l'armée et la Protection civi-
le tend donc à devenir toujours plus
efficace. Une foule de problèmes res-
tent encore posés, de sauvetage, d'as-
sistance, de police, etc. C'est la raison
pour laquelle une étroite entente est
nécessaire entre responsables civils et
militaires. Hier , le rôle de l'état-major
de la PC fonctionna comme la pièce
maîtresse de l' exercice. Le colonel
Russbach Ta d'ailleurs souligné au
quartier général , en insistant sur le
rôle du chef local qui doit exiger le
maximum de la compagnie PA mise à
sa disposition , aussi bien dans le do-
maine de l'intervention que dans celui
de la protection.

LE THEME
Les relations internationales n 'ont

cessé de se détériorer depuis le début
de l'année. Entre Schaffhouse et Genè-
ve, à nos frontières, les hostilités ont
commencé par des attaques aériennes.
Les grands centres routiers et les vil-
les sont particulièrement visés et la
population civile n'est pas épargnée.
Notre espace aérien est violé plusieurs
fois, volontairement ou par erreur. La
cp PA 101 est dans ses positions d'at-
tente, prête à intervenir dans le sec-
teur de La Chaux-de-Fonds, suivant
les ordres du chef local de la protection
civile.

SCÉNARIOS
Tout au long de .laii journée et de la

soirée différents scénarios établis
d'avance se sont joués au quartier gé-
néral de la PC de La Chaux-de-Fonds
et dans le terrain par la cp PA 101.
C'est ainsi que des actes de sabotages
étaient commis dans la région du Bois-
du-Couvent, les réservoirs d'eau étant
gravement endommagés. Puis une col-
lision ferroviaire près de la Malakoff ,
entre un train de marchandises et un
transport militaire, faisait de nombreux
morts et blessés. Dans l'après-midi, des
avions isolés, inconnus, survolaient à
plusieurs reprises la ville de La Chaux-
de-Fonds. Un incendie devait encore se
déclarer dans les combles de la rue du
Grenier 33. Ce sinistre devait s'étendre
par la suite aux immeubles voisins et
cela jusqu 'à la rue de la Promenade.
Enfin , les bombardements des gares du
Locle et de Neuchâtel étaient signalés,
en même temps que de violentes .ex-
plosions dans le quartier de l'Usine à
gaz.

Au terme de cette journée, les possi-
bilités d'hébergement pour les blessés
étaient saturées alors que les moyens
de transport des blessés finissaient par
manquer. C'est à ce moment-là encore
que la cp PA 101 entra dans une der-
nière phase d'intervention pour le trans-
port des blessés que l' on estima à cin-
quante pour la rue du Manège 17 - 21
et à vingt pour la rue de la Promenade
13 - 19.

Dans le quartier général de l'Hôtel
de Ville , une dernière mission était en-
core accomplie : la mise en fonction
d'un état-major « catastrophe » . L'exer-
cice était ainsi terminé.

Dehors, la ville semblait dormir pai-
siblement depuis longtemps... comme
si rien ne s'était passé, (rd)

MM. J.-P. Fasnacht (à droite), chef local et son adjoint, Jean Marendaz, prennent
les décisions.

Suite de la première page

Inutile de dire qu 'à lui, on lui appor -
ta sa « bleue » et qu 'officiant de la
droite il ne négligeait pas la gauche,
dont un bon journaliste doit toujours
tenir compte.

Ah ! René, tu fus admirable et splen-
dide.

Et si le titre de vestale pouvait t'ê-
tre décerné, nous n 'hésiterions pas.

Quoi qu 'il cn soit , ayant fait mon
devoir pour populariser la joie et les
charmes de la terrée, je vous souhaite
d'en agir de même à chaque occasion.
Cette coutume rougeoyante et gastrono-
mique est aussi la meilleure des propa-
gandes., Le père Piquerez

/wASSANT

J|4Jh. en v S II e
vacances balnéaires

pour le troisième âge
Dimanche, une trentaine d'habi-

tants du Jura neuchâtelois ont pris
le train pour aller passer une semai-
ne de vacances sur les bords de la
Méditerranée. Rien d'extraordinai-
re, direz-vous. Voire ! Cette trentai-
ne de personnes, appartenant à ce
que l'on appelle maitenant le « 3c
âge », profitant là d'une initiative
lancée l'an dernier par la fonda-
tion « Pour la Vieillesse » (connue
aussi sous l'appellation de « Pro Se-
nectute » dans certaines régions) à
l'échelon romand : les vacances « sur
mesure » pour '.es aînés. Cette for-
mule, qui offre à des conditions ex-
ceptionnelles, in séjour balnéaire
aux plus de 65 ans, rencontre un
succès foudroyant. En juin déjà , tf O
Romands ont passé une semaine à
St-Aygulf , dans un village de bun-
galows de la SNCF. Actuellement, ce
« camp » est renouvelé. Mais comme
toutes les places avaient déjà été re-
tenues en mai-juin , la fondation dut
le doubler : 80 autres personnes lo-
geront donc dans un village similaire
à Boulouris , sous la tutelle bienveil-
lante de Mlle Dioz , de La Chaux-de-
Fonds, secrétaire cantonale de la
fondation . Ce sont donc au total 160
vieillards de toute la Suisse roman-
de, dont l'âge va de 65 à plus de 80
ans , qui sont allés se reposer au bord
de la « Grande Bleue ». Pour 90 °/o
d'entre eux , c'est la première fois
qu'ils voient la mer : c'est dire le
bienfait de cette initiative. Le voya-
ge aller et retour se fait en voiture-
couchettes ; deux groupes de respon-
sables s'occupent des vacanciers ;
une infirmière diplômée est à leur
disposition dans chaque village ; des
excursions sont prévues à Monaco
et à St-Paul-de-Vence. Il s'agit vrai-
ment de vacances « sur mesure », au
cours desquelles ces aînés peuvent
bénéficier d'un maximum de préve-
nance et de sécurité, de calme aussi ,
mais sans pour autant  être privés de
découvertes ni de compagnie, puis-
que les villages où ils logent sont
partagés avec eux par de nombreu-
ses familles.

Heimatschutz :
un nouveau président

Après quinze ans de présidence,
M. J.-A. Haldimann , préfet des
Montagnes, a quitté ses fonctions à
la section neuchâteloise du Heimat-
schutz. Lors de la récente assem-
blée que la section a tenue (« hors
les murs », d'ailleurs, puisqu 'elle
siégea à Avenches), le successeur
de M. Haldimann a été désigné en
la personne d'un autre Chaux-de-
Fonnier , M. J.-C. Jaggi , directeur ,
député et conseiller général. Fait
assez rare dans une société pour
être noté : M. Jaggi était jusque-là
« membre du rang » du Heimat-
schutz et non un membre du co-
mité !

Ainsi que nous l'a déclaré le nou-
veau président , son activité à la tê-
te de cette organisation au rôle pré-
cieux et vaste se placera , comme ce
fut le cas jusqu 'ici , sous le signe de
la collaboration. Collaboration avec
les autres groupements luttant en
faveur de la sauvegarde du patri-
moine naturel et culturel. Collabo-
ration aussi avec les pouvoirs pu-
blics et avec tous les responsables
de réalisations impliquant désor-
mais la détermination d'une voie
équilibrée entre les impératifs tech-
nico - économiques de notre temps
et les nécessités de protection du
cadre de la vie.

« Vivre sa ville »
Sympathique symbole : c'est un

Loclois qui, pour la première fois
sans doute, présentera sur la pelli-
cule la ville de La Chaux-de-Fonds,
ses activités économiques et de loi-
sirs, aux Chaux-de-Fonniers et à
leurs voisins proches ou lointains !
A la demande de l'entreprise Por-
tescap, en effet , le cinéaste bien
connu André Paratte a réalisé un
film consacré à la troisième ville de
Romandie. Ce film , intitulé « Vivre
sa ville » sera officiellement présen-
té demain , sous les auspices du
Conseil communal et de l'ADC. Cet-
te présentation officielle n 'est pas
destinée au public , mais chacun au-
ra l'occasion d'apprécier cette oeu-
vre dans le cadre de Modhac, où
elle sera projetée plusieurs fois par
jour. Par la suite, il est vraisembla-
ble que le film pourra être diffusé
sur le « circuit parallèle », au sein
de groupements, de sociétés, etc.
Nous reviendrons sur cette création
digne d'intérêt après sa première
vision.

Piscine: la saison la plus morose depuis longtemps

INFORMATIQUE

Ironique, le soleil se mire... dans les bassins qui se vident !
(photo Impar-Bernard)

Aux Mélèzes, les bassins se vident.
Sous le soleil , ô ironie ! Ce soleil qui
a rarement été aussi présent et géné-
reux que depuis la fermeture de la pis-
cine... .A la saison des torrées, le bilan
de ' la saison balnéaire est plutôt mé-
diocre, cela - n'étonnera personne. En
fait , si les jours d'ouverture de la pis-
cine furent presqu'aussi nombreux cet-
te année que l'an dernier , la fréquen-
tation fut la plus basse enregistrée
ces quatre dernières années. En 1970,
la piscine avait été ouverte 110 jours ;
l'an dernier 124 jours , cette année du
20 mai au 17 septembre, soit 121 jours.
La statistique des entrées arrive au to-
tal de 147.120 visiteurs (81.090 enfants
et adolescents, 66.030 adultes) ; dans
ce nombre ne sont pas comprises toute-
fois les écoles, qui fréquentent en mas-
se et gratuitement les Mélèzes dans le
cadre des heures de gymnastique ; en
revanche, il englobe les autres entrées
non-payantes, selon le barème habi-
tuel qui estime à cinq pour cent du
total des visiteurs la proportion des
enfants de moins de six ans, ainsi
que les entrées de titulaires d'abonne-
ment , dont on évalue qu 'ils profitent
des installations pendant le quart du
nombre des jours d'ouverture. Mais ,
calculé de la même manière, le nombre
des entrées s'établissait à 186.517 l'an
dernier , à 151.051 en 1970 et à 163.151
en 1969.

L'établissement de la moyenne jour-
nalière -de fréquentation reflète aussi
l'été morose que nous avons vécu : cet-
te moyenne est de 1216 personnes, con-
tre 1504 en 1971 et 1308 en 1970. Il y
eut pourtant vingt journées vraiment
belles , au cours desquelles on enregis-
tra plus de 3500 visiteurs. Les six jours
les plus favorables de la saison , qui
virent affluer plus de 4500 personnes
à la caisse, furent , dans l'ordre chrono-
logique , le 21 juin , prometteur premier
jour d'été, avec 4738 personnes ; le 22
juin , avec 4573 personnes ; le 8 juillet
(4725), la période la plus favorable
s'établissant en août , avec 4774 visi-
teurs le 7, 5297 le 8 et le record de
5774 le 10.

Seule constation réjouissante : en dé-
pit de ces circonstances, le nombre des
abonnements vendus a marqué une net-
te progression par rapport aux années
précédentes : 1712, contre 1511 en 1971
et 1553 en 1970, les abonnements de
famille n'étant comptés que pour un.
On peut y voir le signe heureux du
développement du rôle « social » de la
piscine , dont la fréquentation devient
de plus en plus une saine hab itude
pour les citoyens chaux-de-fonniers et
leurs voisins immédiats. Mais il est
vrai que ce résultat a pu être influencé
par l'été beaucoup plus favorable de
l'an dernier, et que le souvenir de ce-
lui de cette année tempérera peut-être
les enthousiasmes au printemps pro-
chain ! Mais il s'agit d'être optimiste :
il serait d i f f ic i le  d'avoir une « belle
saison » plus douteuse que celle de
1972, tout de même, non ?

Signalons encore que les installa-
tions de chauffage ont permis de main-
tenir l'eau à une température normale
durant toute l'ouverture. Et relevons

enfin avec satisfaction qu 'aucun acci-
dent grave ne s'est produit pendant les
121 jours d'exploitation de la piscine.
On le doit en grande partie aux gar-
diens, dont la vigdance et l'interven-
tion rapide à quelques reprises 6ht
pu éviter que des .incidents prennent
ici ou là une tournure tragique, (kj
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Ret SA rappelle que les séances
d'information sur les problèmes de
l'informatique dans les petites et
moyennes entreprises doivent débu-
ter le 17 octobre prochain.

Les intéressés sont priés de pren-
dre contact avec Ret SA. (039)
22 25 44 , qui fournira tous renseigne-
ments utiles. La date limite des ins-
criptions est fixée au 29 septembre.

Les séances seront ouvertes à tou-
tes les entreprises de la région juras-
sienne.

La Chaux-de-Fonds
Troc amical : salle de paroisse (Paix

124), 9 à 11 h., 17 à 19 h., réception
des articles en échange d'un bon.

Aula des Forges : 14 à 21 h., expos.
livres illustrés pour enfants.

Musée paysan : 14 à 17 h., Costumes et
coutumes.

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 à 16 h.
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 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

D'ART
Le Locle

reprend dès vendredi 29 septembre
son horaire d'hiver

OUVERT :
du lundi au jeudi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 18 h. 30
vendredi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 16 h. 30
samedi fermé

GRAND CHOIX d'articles pour cadeaux , ouvrages
de dames, tapis Smyrne, bricolages de tous genres

1— 
AUTOMNE La nouvelle mode

HIVER Harmonie des lignes
et style décontracté

1079l u i t .  Votre bon goût vous dirige

ImÊÊÊm* 
à la boutique

Le Locle D.-JeanRichard 16

SALON DE COIFFURE
Envers 39 Le Locle

cherche

coiffeuse
à t emps partiel, et une

shampouineuse
à plein temps.

Tél. (039) 31 35 53

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

A LOUER
AU LOCLE
Gentianes 2

à partir du 1er no-
vembre 1972,

appartement
de 2 Vs chambres,
Fr. 291.— par mois
+ charges.

Renseignements !
tél. (039) 31 32 92

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fond»

Av. Ld-Robert 34 TéL 039/22 69 95

g|fl5 VILLE DU LOCLE

La population est informée qu'il
sera procédé, le samedi 30 sep-
tembre 1972 , à 13 h., à un

essai des sirènes
de la protection civile et du ser-
vice du feu.

Le Conseil communal

Nous cherchons

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique et connaissant si
possible les étampes d'horlogerie.

Prière d'adresser offres détaillées à METALEM,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 64 64.
SERVICE DU PERSONNEL

Chaudières
à mazout
pour centraux d'étage et maisons
familiales.
Pas de parties électriques = en-
tretien réduit, très silencieuses.
Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.
Démonstration, devis, conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chauffages centraux, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages.

CARACTÈRES S.A.i .... .«-W— ... . . , . . , - -  -st.-. .-: ¦''¦ ? ¦

cherche

O Y i ! -X Y . X.

ouvrières
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres au chef du personnel
de Caractères SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

LE RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54
cherche

sommelier (ère)
fille de buffet
ainsi qu'

extra
pour lotos et banquets.

'
__

_________
_

m

_
mm

_
______________________^

À LOUER AU LOCLE
Quartier des Jeanneret

APPâCTFMFNTtm_\ H H _VSt Eu ta B N iHM n Y<i 1ni I f%.\ i LSfBLBl i
de 2 Vs pièces, moderne tout con-
fort , ascenseur et service de con-
ciergerie. Libre dès le 1er novem-
bre 1972.
Pour tout renseignement s'adresser
à : FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 , Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

SECURA -ASSURANCES É
Une fondation de MIGROS i

Dans le but de mieux faire connaître H !
les nombreux avantages de notre Ifj
société, une semaine d'information est g ¦

organisée dans le cadre du Marché- B
Migros de la rue Daniel-JeanRichard. S

Nos assureurs-conseil se tiendront à B . j
votre disposition du 26.9. au 29.9.1972 , |
tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30. I

Venez nombreux vous renseigner, B j
ceci sans aucun engagement de votre I !

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis. As-
censeur. Service de conciergerie.
Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

A LOUER
à Sonvilier J. b.

pour le 1er novem-
bre 1972,

appartement
de 3 pièces, salle
de bain et dépen-
dances.

Tél. (039) 41 23 77,
entre 19 et 23 h.

Le Groupe Tornos-Pétermann
Fabriques de machines à Moutier

engage

des dessinateurs
de machines

Les offres sont à adresser à TORNOS S. A.
pour Pétermann S. A., 2740 Moutier

A vendre
CYCLOMOTEUR
Puch X 30 sport.

Tél. (039) 31 69 89
LE' LOCLE ,

.7 .'

VEUF
dans la septantai-
ne, aimerait ren-
contrer compagne
pour rompre soli-
tude.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
DT 32087 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée. Prix
modéré. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Si vous désirez travailler dans une
ambiance agréable
Si vous êtes un adepte des sports
d'hiver
Si vous avez un penchant pour
vivre près de la nature
nous mettons à disposition une
place de

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

I pour laquelle nous demandons :
—¦ qualité de travail
— ponctualité i
— contact agréable avec la clien-

tèle.
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— place stable
— avantages sociaux.
Faire offre au Service Electrique
de la Vallée de Joux, rue de la
Gare 4, 1347 Le Sentier, tél. (021)
85 55 10.

LES FILS
DE JOHN PERRET S. A.
Pierres fines
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 83

engagent

ouvriers
éventuellement COUPLE
dont la femme pourrait travailler
à domicile.

ouvrières
pour travail en fabrique.

Faire offres ou se présenter.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
IMPRIMERIE COURVOISIEF

PAUL DUBOIS S. A., DECOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER
engage

OUVRIER D'USINE
pour travaux de lavage ou sur machines à décolleter
propose à

RETRAITÉ
travail facile avec horaire spécial réduit

cherche pour sa SUCCURSALE DE BIENNE :

DÉCOLLETEUR
pour petites pièces jusqu 'à 0 4 mm.
Les intéressés sont priés de se présenter ou d'écrire
au bureau de l'usine à Saint-Imier ou de prendre
contact par téléphone (039) 41 27 82.

¦ i.j r.U , ' . .,. '., ' nu ¦ - X: ¦ -. . . . . . .
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A LOUER AU LOCLE
quartier est

APPARTEMENT
de 4 VJ pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur. Service de con-
ciergerie. Entrée à convenir. . ï •
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT »
Envers 47, Le Locle '3-> '
Tel. (039) 31 23 54

. a
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Cinq spectacles au programme de
ia Société des Amis du théâtre

Une bonne nouvelle était confirmée
lundi en fin d'après-midi : la SAT avait
définitivement fixé le programme de sa
saison théâtrale et le premier specta-
cle en était fixé au 30 octobre. Pour
le spectateur qui assiste à une repré-
sentation, rien n'apparaît des difficul-
tés qui s'accumulent toujours sur la
route des organisateurs : engagement
des troupes, à combiner avec un choix
des œuvres qui soit dans l'optique de

la société organisatrice et conforme
aux goûts de son public ; définition des
dates, qui ne doivent pas coïncider aveo
celles de La Chaux-de-Fonds qui atti-
rent un nombreux public loclois ; fi-
nancières, enfin, car un spectacle, un
concert, est chose coûteuse et les ca-
chets demandés par les artistes ont sui-
vi des progressions analogues à celles
de tous les salaires. Aussi, par avance
la SAT a droit à la reconnaissance des
spectateurs, d'autant plus que le pro-
gramme de la saison est fort intéres-
sant.

Le lundi 30 octobre à l'affiche :
« Le médecin malgré lui ».

On assiste actuellement à la renais-
sance du goût du public français pour
les représentations dites classiques et
la Comédie française a inscrit à son
programme de l'hiver dix représenta-
tions d'œuvres de Molière, dans le ca-
dre de la célébration du tricentenaire
de sa mort. Ce qui est plus significatif
encore c'est qu'on le joue à Paris à
guichets fermés. Pour ce premier spec-
tacle, la SAT a fait appel à la Compa-
gnie Scaramouche de Neuchâtel — un
bien joli nom et surtout une excellente
troupe qui jouera Molière dans une mi-
se en scène originale de Gaston Baty,
avec chansons et prologue, dans les
costumes de l'époque. Une excellente
soirée en perspective — et relativement
courte puisque le spectacle ne dure que
75 minutes.

Mardi 21 novembre « Le Menteur »
de Goldoni par le Théâtre de la Trappe
de Lausanne, compagnie de création
assez récente et dans laquelle on re-
trouve avec plaisir des artistes de la
Radio romande.

Samedi 9 décembre. Pour son troisiè-
me spectacle, la SAT du Locle s'est
associée aux sociétés culturelles du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds qui , pour
répondre aux vœux de nombreux mé-
lomanes ont fait appel à la Société
d'orchestre de Bienne qui, sous la di-
rection de Jost Meier, et avec le con-
cours d'excellents solistes jouera , « Ri-
goletto » de Verdi. C'est une expérience
intéressante que l'on tente dans les
Montagnes neuchâteloises.

Pour sa part la Société des Amis du
Théâtre organisera pour cette soirée
un service de transports.

« Le plus heureux des trois » de La-
biche, sera joué au Casino le 14 janvier
1973 pour le quatrième spectacle de
la saison. Tout comme Molière, Labi-
cher' qui est devenu un classique du
théâtre, connaît en France un -succès
frappant et il est inscrit à l'affiche
de la Comédie française. C'est la Co-
médie de Genève qui en sera l'inter-
prète, troupe qui , l'on s'en souvient,
joua de remarquable façon la « Maison
de Bernarda Alba » un des plus beaux
spectacles qu'ait offert la SAT à ses fi-
dèles.

Pour le cinquième et dernier spec-
tacle, la Compagnie Scaramouche in-
terprétera deux œuvres, d'abord « Le
serin muet » de Georges Richement
Desseignes, pièce dada , et une œuvre
surréaliste « Médor », de Georges Vi-
trac ; cette soirée se déroulera au Casi-
no le mercredi 7 février.

Ayant comme à l'accoutumée mis
tout en œuvre pour offrir à ses amis
une saison variée et intéressante, la
SAT souhaite qu'ils y répondent nom-
breux.

Lélite des cavaliers romands au Quartier
Le prochain week-end, samed.1 30

septembre et dimanche 1er octobre le
manège du Quartier verra se dérouler
un événement équestre de grande clas-
se. La Société de cavalerie du district
du Locle, sous la présidence de M.
Charles-André Reinhard , y organise
ira concours intercantonal roman et
amical , ce qui veut dire non officiel.
Les organisateurs ont convié à cette
manifestation prometteuse les 15 meil-
leurs cavaliers de chaque canton ro-
mand : le canton de Neuchâtel , pour
sa part , sera représenté par vingt ca-
valiers, avec l'appoint de quelques in-
vités du Jura bernois.

On peut noter que le champion d'Eu-
rope junior, Jurg Notz sera au nombre
des participants avec son cheval « Shé-
rif », de même que Philippe Guerdat ,
cavalier âgé de 20 ans, fort connu en
Suisse, Joseph Burger, qui fut un des
sélectionnés olympiques pour le Mili-
tary, ainsi que l'Ecurie Stauffer de
Montreux-Rennaz qui a d'excellents
chevaux. Au nombre des amazones, il
faut citer Mlle Sabine Villard et Mme
Iris Zingg-Muller qui ont l'une et l'au-
tre un fort beau palmarès.

DEUX JOURNÉES
PASSIONNANTES

ET SPECTACULAIRES
Sur le terrain au nord du manège

du Quartier, où les obstacles seront
dressés sous la direction du Dr. Ro-
bert Carbonnier, se dérouleront trois
grands concours :

Samedi après-midi aura lieu le Prix
d' ouverture avec un barrage et dont
la récompense est le Prix de la ville
du Locle. Les cavaliers devront fran-
chir quelque 12 obstacles et 8 au bar-
rage'.' ' '¦'. Jf !

Dimanche matin dès 8 h. 30 est ré-
servé à l'épreuve dite Parcours de
chasse dotée de 12 à 14 obstacles ; c'est
le Prix de la Société de cavalerie qui
récompensera le vainqueur.

Dimanche après-midi aura lieu à
13 h. 15 la présentation des cavaliers
et aussitôt après, à 13 h. 30 commen-
cera l' épreuve de puissance avec bar-
rages successifs. L'enjeu en est la coupe
du Prix du Conseil d'Etat.

LES JOIES ANNEXES
Il faut préciser d'entrée que le con-

cours étant amical, il est absolument
gratuit ; de plus les organisateurs ont
préparé pour ces deux journées de
beaux spectacles ce que l'on appelle des
joies annexes. Après les parcours du
Prix d'ouverture, à 18 h. 30 aura lieu
un apéritif offert par la commune de
La Chaux-du-Milieu. Après le souper
réservé aux cavaliers, aux officiels et
à leurs invités, dès 20 heures on danse-
ra sous le grand toit aux poutres en-

trecroisées aux sons entramants de l'or-
chestre Samantas 666. Durant le sou-
per un duo de Yodlers de Morat et
l'Echo des Montagnes des Ponts-de-
Martel animeront la soirée. Pour ceux
qu'effraient les rigueurs d'une saison
froide trop précoce, il faut ajouter que
les tribunes et le manège seront chauf-
fés.

Dimanche à 11 h. 30 un apéritif
sera suivi d'une aubade de la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel ; le
dé jeûner à 12 heures sera forcément
rapide puisque dès 13 h. 15 le spec-
tacle reprendra avec la présentation
des cavaliers et le premier passage
de ceux qui s'affrontent dans l'épreuve
de puissance. Après ce premier passage,

M. Jurg Hotz, champion d'Europe junior, sera présent.

durant la pause, avant les barrages,
les spectateurs assisteront à un défilé
d'attelages. Dès 16 heures commence-
ront les barrages, les moments pleins
de suspense de tout concours hippi-
que.

Le jury sera présidé par M. Frédé-
ric Morf.

Tout est en place pour la réussite
de ce concours de classe. Les nom-
breux commissaires y ont veillé. Tous
les chevaux qui arrivent par vans ou
par camions seront logés dans les fer-
mes avoisinantes.

Le concours aura lieu quel que soit
le temps ; mais évidemment, le soleil
sera le bienvenu !

M. C.

Sociétés locales
SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE

AU 4 OCTOBRE
Amis de la Nature. — Samedi, 19 h,

départ du rallye de nuit devant la
fabrique Klaus.

Amicale des Sourds. — Jeudi 28, au lo-
cal, 20 h., clichés.

Association Sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolah'es) à 19 h 30, en-
traînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

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

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet: cadets-juniors: 13
h. 45 à 20 h.; seniors : 20 h. à 22 h

Contemporaines 1900. — Mercredi 4,
14 h. 30, au Cerde de l'Union, séance
mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 4,
14 h., loto au local.

Contemporaines 1903. — Mercredi 4,
Cercle de l'Union, 14 h. 30, rencontre
mensuelle.

Contemporaines 1907. — Lundi 2, 20 h.
15, assemblée au local , souvenir de la
course.

Contemporains 1932. — Samedi 30.
course des 40 ans. Rendez-vous, 13 h..
devant l'Hôtel de Ville. Dernières ins-
criptions, jeudi 28 à midi.

C.S.F.A. — Samedi 30, Les sentiers du
Loetschberg. Rendez-vous des parti-
cipantes, cour du collège, vendredi,
18 h. Samedi soir 7 octobre, à Roche-
Claire, souper chevreuil. Inscriptions
au 31 20 25, jusqu 'au 3.

Echo de 1 Union. — Lundi 2, répétition,
20 h., Maison de Paroisse.

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

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

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.
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On en parle
au Locle 

Quand des gens sont victimes de
ce qu'on appelle communément un-
it coup de fus i l  », ils ne rouspètent
pas souvent, mais ils s'en souvien-
nent toujours. Même si, très inno-
cemment, mine de rien, on leur
a fai t  le coup bien connu de la carte
forcée ! Voyez p lutôt. Il y  a quel-
ques jours, quatre clients occasion-
nels d'une pinte de campagne ont
attendu plus d'une demi-heure le
moment d'être servis. Ils ont alors
commandé une bouteille de Beaujo-
lais et des sandwiches, car ils en
avaient vu servir à une table voi-
sine. De beaux sandwiches au jam-
bon, bien emballée dans des cor-
nets transparents.

On leur apporta le vin, ni moins
bon, ni meilleur qu'ailleurs, accom-
pagné d'un ticket de caisse de 14
f r .  50. Tout augmente, on le sait
bien. Ils durent déboucher la bou-
teille eux-mêmes, car la préposée
était pressée. Elle revint pourtant ,
un quart d'heure plus tard , avec
quatre assiettes abondamment gar-
nies de tranches de jambon à l'os,
de petits oignons et de cornichons.
La patronne n'avait pas eu le temps
de refaire des sandwiches, répondil-
elle à la question qu'on lui posait.
L'assiette valait 5 f r .  50 et, certes,
elle les valait bien ! Mais pour un
petit entre-deux, c'était plutôt salé.
11 faut faire une distinction entre
être soignés aux petits oignons et
être pris pour des cornichons !

Un beau souvenir que ces « qua-
tre heures » à plus de dix francs
la tête de pipe. D' autant plus que
mes gaillards ont appris depuis que
la maison n'en est pas à son coup
d'essai. Et que la maîtresse des lieux
avait un jour répondu à d'autres
mécontents qui lui aff irmaient qu'el-
le allait perdre des clients : «Bah !,
il y aura toujours assez d'imbéciles
qui passeront par là ! » Drôle de
façon d' envisager l'avenir, qu'en
pensez-vous ?

Ae

Depuis plusieurs années le besoin se
fait sentir de mettre des chambres mor-
tuaires à la disposition des familles qui
ne peuvent garder à domicile une per-
sonne décédée.

Le choix d'un emplacement conve-
nable s'est révélé difficile. Après plu-
sieurs démarches et études, en ac-
cord avec le Comité de l'Hôpital et
après consultation avec les agents de
pompes funèbres, il est proposé d'amé-
nager ces chambres au premier étage
du bâtiment annexe de l'Hôpital ac-
tuellement en construction. Les cham-
bres sont prévues avec vitre de sépa-
ration entre la partie destinée à la
famille et celle réservée pour le cer-
cueil , et dont la température est main-
tenue à 6 degrés environ.

Ces solution qui a l'avantage d'être
au centre de la ville peut être exécutée
dans le cadre des travaux en cours
à l'Hôpital. Le coût estimatif des tra-
vaux se monte à 100.000 francs, crédit
que le Conseil général est appelé à
accorder dans sa prochaine séance.

Succès d'une Locloise
Mlle Rose-Marie Erard vient d'obte-

nir à Fribourg son brevet pour l'ensei-
gnement de la sténographie, à la suite
des examens de professorat de l'As-
sociation sténographique suisse Aimé
Paris qu'elle a subis avec succès.

Aménagement de chambres
mortuaires à l'hôpital

Sport canin

Gerri à l'attaque, sous les yeux de son maître J. Cl. Hess.

Samedi dernier, par un temps ma-
gnifique, la société canine de notre
ville organisait son concours d'autom-
ne, concours officiel de la SCS.

Tandis que les pistes étaient tra-
cées aux Crosettes, le reste du travail
s'effectua aux environs de la Sombaille.
J. Cl. Hess, avec son Gerri , toujours
en forme malgré ses 11 ans, s'adjugea
la première place en classe III devant
son camarade René Sallin , avec le
même nombre de points, mais départa-
gé par le travail sur l'homme.

Les résultats proclamés à 17 heures
en présence du président d'honneur de
la Canine, M. Louis Rochat , furent les
suivants :

CLASSE SANITAIRE III : 1er, excel-
lent , 395 points, Oulevay Paul.

CLASSE A : 1er, très bon, 219 points,
Zurbuchen Alain

CLASSE I : 1er, excellent, 384 points ,
Matile Serge ; 2e, excellent, 373, Zaugg
Jean ; 3e, excellent, 367, Oppliger
Edouard.

CLASSE II : 1er, excellent, 568 pts ,
Huguenin Senn ; 2e , excellent , 564,
Sester J.-Claude ; 3e, excellent, 558,
Villomet Yvan ; 4e, très bon , 531, Per-
renoud Josette.

CLASSE III : 1er, excellent, 598 pts ,
Hess J. Claude ; 2e, excellent, 598,
Sallin René ; 3e, excellent, 591, Cour-
voisier René ; 4e, excellent , 571, Dân-
geli Louis ; 5e, très bon , 522 , Matthey
John.

Relevons encore que ce concours était
jugé par MM. Homberger de Muttenz
et Ernest Junod de l'Orient, tandis que
M. Albert Favre fonctionnait comme
chef de concours.

A l'issue de cette compétition , quatre
conducteurs de la Canine sont d'ores
et déjà certains d'être qualifiés pour
le championnat suisse toutes races qui
se déroulera à Bex en novembre pro-
chain. U s'agit de John Matthey, Mar-
cel Courvoisier, René Sallin et J. Clau-
de Hess, (cp)

Belle victoire de J. CL Hess met Gerri

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
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Sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Samedi et dimanche derniers le
VC Edelweiss du Locle organisait
deux manifestations pour les ama-
teurs de cyclo-tourisme et de mar-
che.

Les organisateurs sont satisfaits
puisque, environ 200 personnes ont
pris le départ de ces épreuves.

Le groupe sportif Huguenin Mé-
dailleurs étant le vainqueur du
challenge de « L'Impartial - Feuil-
le d'Avis des Montagnes » pour le

groupement avec le plus de parti-
cipants.

M.  Oscar Glutz-Steiner (1897), de
Derendingen, le cycliste le plus âgé,
récompensé par une montre.

M.  G. Pétremand (1887) de Lo
Chaux-de-Fonds, le marcheur le
plus âgé, récompensé par une mon-
tre également .

Le Vélo-Club Edelweiss organi-
sera à nouveau en 1973 ces mani-
festations qui sont une bonne pro-
pagande pour la région.

Grand succès du 1er cyclo-tourisme romand
et de la 1re marche du VC Edelweiss Le Locle
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|| Comfort
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

Les hoirs Ohlmeyer feront vendre, par voie d'en-
chères publiques, le VENDREDI 6 OCTOBRE 1972,
à 14 h. 30, dans une des salles du CAFE-RESTAU-
RANT DE LA ROSIÈRE, rue des Parcs No 115, à
Neuchâtel, LA MAISON QUI PORTE LE No 121
DE LA RUE DES PARCS À NEUCHATEL, com-
prenant 1 magasin, 1 appartement de 3 chambres et
3 appartements de 4 chambres, cuisine, WC, cave et
galetas, le tout formant l'article 4179, bâtiments,
place et jardin de 643 m2.

Pour visiter, s'adresser à Monsieur Max-Wilhelm
Ohlmeyer, rue des Parcs No 123 (tél. 038/25 23 42) et
pour prendre connaissance des conditions d'enchères
à Me Roger Dubois, notaire préposé aux enchères,
rue du Temple-Neuf 4, à Neuchâtel (tél. 038/25 14 41).

L J

RADIO
TV

RÉPARATIONS
rapides et soignées.

La bonne adresse :

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

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

URGENT
JE CHERCHE

appartement
de 1 à 2 pièces,
chauffé, loyer mo-
déré.
Ecrire sous chiffre
UA 21268 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER
tout de suite

STUDIO
non meublé,

' tout confort.

> Loyer mensuel Fr.
150.— plus charges

Tél. (039) 26 06 64.

I Prêts 1
1 express 1

de Fr.500^-àFr. 20 000.— !_ ' X

• Pas de caution: .
m Votre signature suffit |

• Discrétion totale ¦>
Adressez-vous unique- 1 j
ment à la première x
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit ]
2300 La Chaux-de-Fonds, i
av. L-Robert 23, tél. 039/231612
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Les chiens auxiliaires des militaires
En cas de catastrophe

Un blessé rapidement localisé.

« Profession ? Chef de vente ! ».
Ni douanier, ni gendarme, ni autre

profession pour laquelle le chien est un
auxiliaire permanent n'est représentée
dans cette compagnie de la protection
aérienne qui suit actuellement dans le
Val-de-Travers un cours original. Pour
ces hommes, placés sous le commande-
ment du capitaine P. Kradolfer , le
chien n'est, dans le civil , qu'un aimable
compagnon de tous les jours. Ils sont
employés de bureau ," agriculteur ou au-

Départ en opération ! une équipe très
efficace, (photos Impar-Bernard)

tre, et ont eu cette année l'occasion
d'effectuer leur période sans avoir à se
séparer de leur animal favori , dont les
qualités peuvent être précieuses à l'ar-
mée. C'est ce qu'ont estimé à juste titre
le colonel brigadier J. Gisiger, chef des
services vétérinaires, et le commandant
d'unité Kradolfer, qui ont introduit à
titre d'expérience les chiens dans les
service de protection aérienne. Ces
chiens d'un gabarit souvent impres-
sionnant, sont les assistants idéaux de
la troupe et des sauveteurs en cas de
catastrophe. Leur flair leur permet de
localiser rapidement les victimes dans
les décombres d'immeubles, au moment
où les minutes perdues peuvent coûter
des vies humaines Ils s'acclimatent
très bien au bruit et peuvent travailler
dans les conditions les plus difficiles
sous la conduite de leurs maîtres qui
sont, en dehors du service, pour la plu-
part membres ou animateurs de clubs
de dressage. Les nombreux exercices
exécutés sous la férule du moniteur-
sergent H. Sigrist, ont été particulière-
ment concluants. Ce qu'ont pu d'ail-
leurs apprécier des visiteurs de mar-
que dont le colonel commandant de
corps P. Hirschy, le colonel division-
naire Roost et le colonel brigadier Gi-
siger, qui ont assisté à ces spectaculai-
res démons.tr,ati,ons..(L)

Les Hauts-Geneveys : pour une cigarette

(photo Impartial-AR)

Hier à 13 h. 15, M. Jean-M. Strahl,
charpentier , domicilié aux Hauts-Ge-
neveys, montait la route de La Vue-
des-Alpes au volant d'un camion. Peu
avant le pont CFF des Hauts-Geneveys,
alors qu'il roulait à une vitesse de 50
kmh. environ, il se baissa pour prendre
sa cigarette qui était tombée dans la
cabine. Cette imprudence l'empêcha de
voir un train routier transportant des
poutres métalliques qui le précédait et

qu'il heurta violemment avec l'avant
de son véhicule.

Sous l'effet dn choc, la cabine du
camion fut arrachée. Souffrant de con-
tusions au visage et aux bras, M. J.-
M. Strahl a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz. Ses blessures ne seraient tou-
tefois pas très graves. Dégâts aux deux
véhicules. Le permis de conduire de M.
Strahl a été séquestré, (mo)

Une affaire qui a quelque peu traîné
Au Conseil général de Fleurier

Les dix-sept points de l'ordre du
jour pouvaient se diviser en trois ca-
tégories bien distinctes. Tout d'abord
quelques transactions immobilières,
ventes et achats de terrains à des
particuliers pour remettre en ordre
quelques situations cadastrales peu
pratiques et remise à jour des plans
de division suite à la construction de
la route nationale 10. En deuxième
partie, les traditionnelles demandes de
crédits, le remplacement des pompes
pour la station d'eau potable n'appela
que peu de commentaires, coût 26.000
francs, de même les 8250 francs deman-
dés pour la réfection du chemin du
Breuil , qui sont accordés très libéra -
lement, ainsi d'ailleurs que 13.000
francs pour l'humidification des orgues
du temple.

Un appel au secours du Ski-Club
qui désire améliorer son chalet des
Lisières se solde par un don de 10.000
francs qui, ajouté aux 16.000 francs
d'apport du club et aux 40.000 francs
de cédule hypothécaire, permettront de
couvrir la totalité des frais de rénova-
tion.

La discussion ne s'amorça vraiment

que lorsqu 'il s'agit de couvrir un dé-
passement de 104.000 francs, survenu
lors de la transformation et la moder-
nisation du collège professionnel. Tous
les groupes politiques semblent parta-
ger l'opinion que ces chiffres étaient
connus depuis plus d'une année et que
l'exécutif a laissé traîner une affaire
qui aurait dû se faire jour beaucoup
plus tôt.- Certains disent même « avant
les élections ».

En fin de compte, le crédit complé-
mentaire est accordé mais l'atmosphère
n'est pas à l'enthousiasme.

Le point suivant de l'ordre du jour
a trait à ce que certains ont appelé
l'opération survie de la piscine du Val-
de-Travers. Le projet actuel se résume
à la réfection des installations techni-
ques uniquement. Il reste un million
à couvrir. Déduction faite des subven-
tions (200.000 francs), on conclut à un
emprunt fait par les deux grandes com-
munes à des caisses de retraite de deux
industries de la région et dont les frais
de remboursement seraient garantis
par l'ensemble des communes intéres-
sées. C'est cette solution qui était hier
soir présentée aux conseillers généraux
fleurisans. Le crédit est accordé après
une discussion relativement brève qui
précise des conditions draconiennes,
puisque le comité de la piscine devra
s'engager à ne pas contracter d'em-
prunt supplémentaire.

La suite de la séance fut consacrée
à la nomination de M. Edmond Cavin et
M. Arno Heggli à la Commission sco-
laire , de Mme Ghislaine Montandon à
la Commission de salubrité publique ,
de M. André Clerc à la Commission des
services industriels ainsi que de M.
Bernard Jacot à la Commission des
agrégations. Une motion socialiste pro-

pose quelques modifications mineures
au règlement général de commune.
Elle entrera dans l'ordre du jour lors
de la prochaine séance.

Dans les interpellations, on remarque
à nouveau une question à propos du
fonctionnement de l'incinérateur des
ordures , une proposition sur la consti-
tution d'un pool des installations spor-
tives et d'utilité publique du Val-de-
Travers et la mise en évidence de deux
emplacements dont l'aspect ne fait pas
honneur à la commune, l'arrivée au
village par la roue dite Pénétrante et
l'emplacement de l'ancien casino à
l'avenue de la Gare qui peut se com-
parer à un terrain vague des pires
apparences, (ilb)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Lundi, au créma-

toire de Neuchâtel, ont eu lieu les obsè-
ques de Mme Pierre Bacuzzi , née Si-
mone Jeanneret , décédée dans sa 59e
année. Née à Noiraigue, que la famille
Bacuzzi a quitté il y a moins de deux
ans pour se fixer à Colombier, la re-
grettée défunte laisse le souvenir d'une
femme de devoir entièrement dévouée
à sa famille et à la paroisse. Devant un
auditoire qui remplissait l'édifice, le
pasteur Jean-Pierre Barbier apporta
les consolations de l'Evangile aux en-
deuillés et tira les enseignements que
laisse une vie si bien remplie. Les ban-
nières de la Musique militaire de Co-
lombier , et de la fanfare L'Espérance
de Noiraigue , s'inclinèrent en un der-
nier hommage, (jy)

COUVET. — Une foule très nom-
breuse a tenu à rendre, hier après-mi-
di , un dernier hommage à Mme Numa
Rumley, épouse de M. Rumley, caissier
principal de la maison Ed. Dubied et
Cie SA, ancien conseiller général et
personnalité très connue à Couvet. Du-
rant le culte, présidé par le pasteur
Tissot , ce dernier retraça la vie de la
défunte , qui se consacra entièrement à
sa famille et qui fut enlevée après
une grave maladie à l'âge de 53 ans. Au
cimetière, une prière et quelques pa-
roles de l'Evangile furent également
prononcées par le pasteur Tissot. (bz)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises' en page 9.

Les horticulteurs romands à Boudry
P À Y S N E U C H AT E L OIS

L'Association des horticulteurs de
Suisse romande groupe cinq sectioris,
qui se réunissent une fois  par année,
en assemblée générale. L'Association
neuchâteloise , forte de 45 membres,
présidée par M. Eugène Gaccon, char-
gée d' organiser la réunion 1972, a choisi
l'Hôtel de Ville de Boudry pour y tenir
les débats.

Les rapports présentés par le prési-
dent romand , M.  Crot , ont été approu-
vés par les quelques 80 participants.
Après la partie administrative , M.
Marc Cart, de Vevey, a fait  un exposé
sur l'intégration de l'horticulture dans
le Marché commun. Il convient en ef f e t
de prévoir dès maintenant la manière

de s 'intégrer au Marche commun en
sauvegardant les intérêts de la commu-
nauté horticole.

Le problème des zonages a lui aussi
été discuté d'une façon approfondie.
Les horticulteurs n'ont plus la possi-
bilité , selon les nouveaux règlements,
de s'installer en pleine veille. Ils com-
prennent parfaitement le point de vue
des autorités et sont prêts à s'installer
à la campagne pour autant que des
conditions spéciales leurs soient accor-
dées lors de l'achat du terrain néces-
saire.

Le Château de Boudry a servi de
cadre au banquet de midi, après quoi
les horticulteurs, qui étaient accompa-
anés de leurs femmes, ont visité le
Château de Colombier, (rws)

Nominations
Dans sa séance du 8 septembre 1972,

le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Maurice Maillard , président de la Com-
mission scolaire au Locle, en qualité
de membre de la Commission cantonale
des constructions scolaires.

Dans sa séance du 19 septembre 1972,
le Conseil d'Etat a nommé M. Stéphan
Jeanrichard , originaire de La Sagne,
aux fonctions d'inspecteur des forêts
rln 3P arrondissement

Un drame de la route évoqué
devant le Tribunal de police

" NEUCHATEL • NEUCMTËL'̂

Le 7 janvier 1972, L. G. circulait au
volant d'une voiture sur la route na-
tionale 5 entre Auvernier et Neuchâ-
tel. A la hauteur des Fabriques de ta-
bacs réunies, un piéton , E. P., s'élança
subitement et se jeta littéralement con-
tre le véhicule. Il fut projeté sur la
chaussée puis contre une automobile
qui circulait cn sens inverse. Il ne de-
vait pas survivre à ses blessures.

L. G. roulait à une vitesse normale.
Il avait aperçu E. P. arrêté sur un mu-
ret qui borde les rails du tram, mais
ne pensa j amais que ce piéton avait
l'intention de traverser une chaussée
où le trafic est intense. Une passerelle

est d'ailleurs réservée aux piétons, que
doivent notamment emprunter les
nombreux ouvriers de la Fabrique de
tabacs.

Plusieurs témoins défilent devant le
président du tribunal , M. Alain Bauer,
assisté de Mme E. Bercher, qui occupe
le siège de greffier. L'un d'eux précise
que le j our avant cet accident , E. P.
avait déjà risqué sa vie cn traversant
la route nationale 5 alors que le défilé
des véhicules était incessant dans les
deux sens.

Le jugement de cette affaire sera
rendu dans une quinzaine de jours.

(rws)
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Un malfaiteur qui ne manque pas de culot
Le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Dans le courant du mois de mars
J.-M. W. et P. V. de La Chaux-de-
Fonds, se retrouvaient dans un restau-
rant du Val-de-Ruz. Tout en discutant,
J.-M. W. confia à P. V. qu 'il avait
quelques réparations à faire à sa voi-
ture. Ce dernier lui offrit de la condui-
re chez une de ses connaissances où il
ferait le travail lui-même. Il fut conve-
nu qu'il la ramènerait le lendemain
dans la journée.

J.-M. W., qui n'a plus revu ni sa voi-
ture ni P. V., a porté plainte contre
celui-ci pour abus de confiance. Il ré-
sulte de l'enquête que P. V. s'est tout
d'abord rendu au Tessin puis en Italie
où la voiture tomba en panne à la suite

d'une avarie mécanique. Il la fit rapa-
trier par le TCS jusqu'au Tessin où il
la confia à un garagiste. Averti que le
coût des réparations s'élèverait à 2000
francs environ, il donna l'ordre au ga-
ragiste d'exécuter les travaux, sachant
pertinemment qu'il ne serait pas en
mesure de payer. Lorsque P. V. se
présenta au garage pour reprendre la
voiture, comme il n'avait pas d'argent
le garagiste refusa de la lui restituer.
A ce jour , le véhicule est tou j ous en
main du garagiste. Pendant son séjour
au Tessin , P. V. a en outre commis
deux filouteries d'auberge.

Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 31 jours de dé-
tention préventive. Le sursis lui est ac-
cordé pour une durée de 4 ans pendant
laquelle il sera soumis à un patronage.
Les frais , par 305 francs , sont mis à sa
charge.

P. C. a construit une étable dans
son verger à Dombresson sans avoir
demandé au préalable une autorisation
ni déposé de plans. Il reconnaît les
faits. Comme cette construction en
remplaçait une autre, il n'a pas pensé
qu'il lui fallait une autorisation. Il a
fait le nécessaire entre-temps et se
trouve maintenant en règle avec la
loi. Le tribunal le condamne à 50 francs
d'amende et 20 francs de frais.

POLLUTION
En août 1971, la police, avisée qu 'une

forte odeur de mazout se dégageait du
Seyon, constatait qu'effectivement des
hydrocarbures se déversaient dans la
rivière. Elle alerta aussitôt les centres
de secours de Neuchâtel et de Fontai-
nemelon ainsi que le service cantonal
des eaux. Des barages furent érigés
et des produits absorbants déversés
dans le Seyon. Une entreprise privée
fut chargée de pomper l'eau polluée et
de la transporter à la station d'épura-
tion de Neuchâtel. De par l'emplace-
ment de l'arrivée du mazout , deux
jours de recherches furent nécessaires
pour localiser la source de la pollution.
Celle-ci se trouvait dans la cave d'un
immeuble de Fenin où était installée
une citerne de 1000 litres. La proprié-
taire de l'immeuble, Mme M. M. et
P. M. qui a installé un chauffage relié
à cette citerne sont renvoyés devant le
tribunal.

Des expertises qui ont été faites, il
résulte que la citerne est parfaitement
étanche et aucun défaut n'a été trouvé
à l'installation. Aucune trace de mazout
n'a été découverte sur l'extérieure de
la citerne, ce qui exclut un déborde-
ment lors d'un remplissage. Alors, com-
ment 100, voire 200 litres de mazout
ont-ils pu s'écouler de cet endroit ?
Les experts, lorsqu'ils sont intervenus,
ont découvert que le sol, à une extré-
mité de la cave, était imbibé d'huile de
chauffage et qu'il avait été recouvert
de matériaux divers absolument ino-
dores. Cette constatation permettrait
de confirmer une éventuelle malveil-
lance ou un incident qu'on aurait vou-
lu cacher. Les deux prévenus contes-
tent toute responsabilité. Il leur est
entre autre reproché de n'avoir pas
demandé d'autorisation et de n'avoir
pas installé un bac de rétention sous
la citerne mais ces deux infractions
n'ont, semble-t-il, aucun lien de causa-
lité avec la fuite de ce mazout. Comme
il s'agit de contravention, commises en
1970, ils invoquent la prescription. Le
jugement sera rendu à huitaine, (mo)

Au Tribunal de police

Le rallye
de l'Usine Dubied

Organisé comme chaque année le ral-
lye du « Feuillet » Dubied a connu à
nouveau un très grand succès. 55 équi-
pages avaient pris part à ce dernier
fort bien organisé par MM. Fernand
Jeanrichard et François Paratte, mem-
bres du personnel des bureaux de Neu-
châtel.

Le départ fut donné au Mail et l'ar-
rivée prévue à Couvet.

Un souper et une soirée familière
au Réfectoire Dubied à Couvet mirent
un terme à ce rallye, dont voici les
principaux résultats :

1. M. Serge Righi , Marin, 228 points
(maximum des points 300) ; 2. M. Pier-
re Jeanneret, Couvet, 222 ; 3. Mme
Françoise Guerin , Neuchâtel , 215 ; 4.
M. Rudolf Singer, Neuchâtel , 211 ; 5.
M. Jean-Piere Zurcher , Couvet 207.

D'autre part MM. Sudan (Fleurier) ,
Guillaume et Martin (Couvet) se virent
attribuer le prix pour la meilleure
« Miss Rallye 1972 ». (bz)

COUVET

Les deux dernières courses
d'école

La classe de cinquième année de M.
André Sandoz visite cette semaine Lu-
cerne. Au début d'octobre, avec ses
élèves de quatrième pré-profession-
nelle et de terminale, M. André An-
drey part deux jours pour les gorges
de l'Aar, le passage du Grimsel et, si
possible, une visite d'usine à Chippis.

(mlb)

LES VERRIÈRES

Chute en nettoyant
Vers 18 h. 30, hier, Mlle Rosa Ro-

driguez, 30 ans, domiciliée dans la lo-
calité, a fait une chute de quatre mè-
tres environ à travers une verrière,
alors qu'elle effectuait des nettoyages.
La victime de cet accident a été hospi-
talisée souffrant d'une profonde cou-
pure à une cuisse et d'une fracture de
cheville.

HAUTERIVE
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FORD CAPRI
2000 GT XLR

Radio + 4 pneu»
clous, modèle 70,
sacrifiée à 600C
francs. Tél. (022)
48 00 03 après 18 h.

Occasions
garanties
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1600 VARIANT

VW
1302 S 71
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1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23



Les locataires neuchâtelois savent-ils que des commissions
ont été nommées pour les protéger d'augmentations abusives ?
L'Assemblée fédérale a vote, le 30 juin 1972, un arrête fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le secteur locatif. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel,
en application de l'arrêté fédéral , a institué des Commissions de conciliation
chargées d'examiner les litiges pouvant survenir entre bailleurs et preneurs. A
cette date, la majorité des habitants étaient en vacances, et cette décision impor-
tante pour tous les locataires a peut-être passé inaperçue. C'est la raison pour
laquelle une conférence de presse a été organisée à Neuchâtel , présidée par M.

René Meylan, conseiller d'Etat et chef du Département de la justice.

Le canton de Neuchâtel n'avait pas
attendu l'arrêté fédéral pour tenter de
créer une « paix du logement », esti-
mant que si locataires et propriétaires
sont des antagonistes par nature, il est
préférable de créer des discussions et
de chercher un terrain d'entente plu-
tôt que de se complaire dans des atta-
ques incessantes.

Certes, le Cartel syndical et la Cham-
bre immobilière ne purent résoudre
tous les problèmes posés mais, dans de
nombreux cas, l'entente a pu être éta-
blie entre les deux parties.

Le canton de Neuchâtel a été le pre-
mier en Suisse à mettre sur pied des
Commissions de conciliation exigées par
l'arrêté fédéral , commissions qui ne
sont plus du droit privé comme aupa-
ravant , mais du droit public.

Me André Perret retraça les gran-
des lignes de cet arrêté, dont le but est

OU ET COMMENT ?
i

Un locataire estime-t-il, après avoir
signé un bail , qu 'il a conclu une mau-
vaise affaire ? N'approuve-t-il pas une
augmentation de loyer ? Il peut dépo-
ser une requête, écrite ou orale, auprès
d'une des Commissions de conciliation
qui le convoquera , ainsi que son pro-
priétaire. Si aucune entente n'est pos-
sible, le lésé devra s'adresser au Tri-
bunal civil qui , lui , ne conseillera plus,
mais tranchera la question.

Que le locataire ait ou non gain de
cause, il sera impossible au propriétaire
de résilier son bail pendant une durée
de deux ans. Cette « vengeance » sou-
vent utilisée comme arme jusqu 'ici ne

de protéger les locataires contre les
loyers et les augmentations abusifs.
Cette loi s'applique dans les régions
touchées par la pénurie du logement :
tout le littoral , La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, ainsi que dans plusieurs commu-
nes du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz. Elle ne concerne pas les apparte-
ments de plus de six pièces, les mai-
sons de vacances, les villas, hôtels ou
pensions.

CONSEILLER ET NON JUGER
Les tâches principales des Commis-

sions de conciliation sont :
— être à la disposition des locataires

comme des propriétaires pour les con-
seiller, avant la conclusion d'un bail ou
avant de procéder à une augmentation
par exemple ;

— en cas de litige, convoquer les
deux parties et tenter de les concilier ;

— collaborer étroitement avec les
services publics en ce qui concerne
l'étude du marché du logement , l'évo-
lution des prix et la pénurie des loge-
ments, etc.

sera donc plus une crainte pour le lo-
cataire. La procédure est gratuite en
ce qui concerne les Commissions de
conciliation. Si l'affaire est portée de-
vant le Tribunal civil, les frais incom-
beront naturellement au « perdant ».

Comment savoir si une augmentation
est normale ou abusive ? De savants
calculs ont été faits à ce sujet et le
propriétaire doit justifier les raisons
qui l'amènent à augmenter ses loyers.
Dès maintenant , les augmentations doi-
vent être annoncées au moyen d'un
formulaire officiel , sur lequel figurent
les adresses des Commissions de con-
ciliation auprès desquelles le locataire
qui s'estime lésé peut et doit recourir.

Plusieurs cas ont déjà été étudiés par
ces commissions. Des séances de con-
ciliation ont donné d'heureux résultats.

Tout est mis en oeuvre pour protéger
le locataire contre des prix de location
et des augmentations abusifs. Souhai-
tons qu'il saura profiter des avantages
qui lui sont ainsi offerts et que le can-
ton sera aussi le premier à enregistrer
une complète « paix du logement ».

(rws)

Emportantes mesures contre la pollution
Aménagements complémentaires des grands axes neuchâtelois

La lutte contre la pollution ne
saurait être efficace sans être assor-
tie d'importantes mesures d'e pré-
vention. C'est pourquoi il existe no-
tamment tout un train de directives
fédérales en matière de construc-
tion des routes, aptes à juguler les
risques d'accident. Dans notre édi-
tion d'hier, nous avons mentionné
les équipements prévus pour l'auto-
route N5 qui, du fait de la présence
de la raffinerie de Cressier, connaî-
tra un trafic considérable de véhi-
cules transporteurs d'hydrocarbure.
Ces mêmes prescriptions fédérales
sont appliquées à la construction des
nouvelles routes cantonales, dont
Tévitement de Valangin en cours de
réalisation. Ces aménagements doi-
vent protéger efficacement le sec-
teur des sources qui alimentent Va-
langin et Hauterive. En cas d'acci-
dent , les hydrocarbures qui pour-
raient s'étendre sur la chaussée se-
ront drainés par des canalisations
jusqu 'à des exhutoires. Parallèle-
ment, la commune de Valangin fait
exécuter divers travaux dans le ca-
dre de l'épuration des eaux, en par-
ticulier des bassins pour la future
station d'épuration. Sur ce plan, le

tracé de la nouvelle route qui tra-
verse une zone essentielle à l'alimen-
tation en eau potable de deux loca-
lités et la coupe transversale de la
chaussée avec ses canalisations. Aux
deux extrémités les demi-jonctions,
une au sud du village, l'autre au
début du plat de Boudevilliers. (1)Adaptation du zonage de Serrières

A plusieurs reprises déjà , le Conseil
communal a présenté au Conseil géné-
ral de Neuchâtel des rapports relatifs
aux rectifications de zonage comprises
à l'intérieur du périmètre urbain.

Il propose aujourd'hu i d'aménager un
secteur particulièrement important , sis
au nord de la route nationale, à la
hauteur du quai Jeanrenaud à Serriè-
res. Il s'agit de la région comprise entre
la rue du Clos-de-Serrières, la chaussée
Isabelle-de-Charrière et le quai Jean-
renaud.
les possibilités d'aménagement de la
partie est de cette région , tous les pro-
blèmes d'aménagement posés par la
limite communale Neuchâtel - Auver-
nier n 'étant pas encore résolus.

Cette portion de territoire comprend
des terrains situés au pied d'une fa-
laise de quinze mètres de hauteur et
d'une esplanade légèrement accidentée
s'abaissant jusqu 'au haut du faîte des
murs de soutènement dominant , en
amont , l'actuelle RN 5.

La proposition consiste à placer cette
région en zone industrielle, en détermi-
nant non seulement sa caractéristique
en plan, mais encore en définissant la
hauteur des constructions. De cette ma-
nière, le quartier d'habitation situé au
Clos-de-Serrières sera préservé contre
un envahissement visuel de volumes
hétérogènes.

Cette procédure, qui permettra l'ex-
tension des industries de part et d'au-
tre du quai Jeanrenaud , notamment
celle des Fabriques de Tabac réunies,
impliquerait évidemment des condi-
tions de la part de la commune, no-
tamment les questions d'environnement
directement liées à cette rectification
de zonage.

La Commission d'urbanisme a émis
un préavis favorable à cette demande.
Le 'Conseil général devra se prononcer
pour*, sa part lors de sa prochaine
séance,, fixée au lundi 2 octobre 1972.
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"Q î̂ * * „"*> »* ""»""" T "»*'*""*«T"?k î

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

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

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

Finzi Contint.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La course du

lièvre à travers les champs.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'aven-

ture c'est l'aventure.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le tueur.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Flesh and love.
Studio : 15 h , 20 h. 30, Les nuits de

Dracula.

MEMENTO
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Prêt comptant
direct ^gg

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages l

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383"

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs. -.;
(p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.
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Banque Rohner SA
¦"¦¦ 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
T i 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso
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LE RESTAURANT ÉLITE, Serre 45, QN CHERCHE
demande tout de suite 

^
GARçON sommelière

3
débutante acceptée.

a— I l  | r— r-^ i— |—. i •!— |— i p Congé le dimanche et un jour par semai-
r lLLt l  UL D U r r t l  ne- S'adresser au CAFÉ DU GRAND-

PONT, avenue Léopold-Robert 118,
Se présenter ou téléphoner au 039/23 33 98 ' tél. (039) 23 19 53.

cherche, pour son département de Production un

agent de
méthodes
pour études et réalisations de travaux variés au sein

: d'une équipe jeune et dynamique.

Profil désiré t
— apprentissage complet de méca-

nicien de précision ou horloger

— formation ETE, ASET ou équiva-
lent ; éventuellement possibilité de
compléter une formation en cours.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à Portescap, rue Jardinière 157, La Chaux-de-Fonds.

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite

un ou une
facturiste
poseurs-
emboîteurs

qualifiés, pour travail à domicile.

Prendre rendez-vous par téléphone
avec notre service du personnel.

Fabrique de bracelets cuir
engage

personnel masculin
ou féminin

capable de prendre des responsabilités
S'adresser : C. G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds S. A.
Commerce 25, tél. (039) 23 20 66.

MLHBafl PIERRE-A. NARDIN & Cie
I kJ^H Fabrique de boîtes de 

montres
| i W| I ; Cernil-Antoine 17

^B 2300 La 
Chaux-de-Fonds

cherche
pour son département POLISSAGE

2 polisseurs - f eutreurs
2 jeunes gens ou jeunes filles

pour différents travaux d'atelier.
Veuillez prendre contact par téléphone
au No (039) 31 11 21.
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très forte à la veille de l'hiver, nous vous proposons
UlMCi 1 H HUI I3 UlCl U1V1 19 une offre absolument EXCEPTIONNELLE d'échange
l̂ mOgggm contre une voiture « presque neuve ».
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les 
conditions

CvCClîl@ll©S W WW de cette CAMPAGNE DE RAJEUNISSEMENT.

i<4| __* _?*_ _ £&_ Entreposage gratuit de votre nouvelle acquisition pendant l'hiver.
fflO QClGS ©0™0" Nous avons également en stock quelques VOITURES NEUVES modèle 72 (AUDI, NSU, j

VW) que nous cédons à l'ancien prix, \
NOUVEAU SYSTÈME DE FINANCEMENT ÉCONOMIQUE Jacob-Brandt TÎ°™&  ̂ (039) 23 18 23
5 VW 1300 L Mod. 70 - 2 AUDI 60 L Mod. 72 - NSU TT Mod. 72 - 5 VW 1302 Mod. 71-72 - AUDI COUPÉ 71 - VW 411 LE Mod. 70 - 3 K 70
Mod. 71-72 - RENAULT R4 Mod 71 - AUDI S 90 - Mod. 70 - REKORD 1900 S Mod. 69 - CHRYSLER VALIANT Mod. 68.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Département « G »
2400 LE LOCLE

cherchent en vue de la mise en exploitation prochaine
de leur NOUVELLE USINE, pour entrée immédiate
ou date à convenir

un découpeur
' ayant quelque expérience dans l'utilisation de

presses de différents types. Après une certaine pé-
, riode d'adaptation , le candidat pourra devenir le

remplaçant du chef d'atelier.

un régleur
de machines
pour notre parc d'automates de haute précision. Il
s'agit d'un travail propre et particulièrement soigné.

Faire offres ou se présenter au service du personnel
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

, Département « G » - Concorde 31
;2400 LE LOCLE
ii
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Les bananes s'achètent à la Migros- 1

HÔPITAL DU LOCLE
CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) comptable-secrétaire
aimant les chiffres, pour son service des salaires
et de la comptabilité générale.

Situation indépendante, stable, requérant discré-
tion et esprit d'initiative.

Ambiance de travail agréable.

Horaire flexible. !

Faire offres à l'administrateur, qui fournira tous
les renseignements désirés, tél. (039) 31 52 52,

; interne 22.

A VENDRE

VW Karmann
Ghia 1500
modèle 1965, très
bon état, radio,
Fr. 2900.—.
S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

ROVER 3500
V8 - 18 CV 40 000 km. Luxueuse
limousine «British racing green»,
cuir assorti , lre main, comme
neuve. Radio , cassettes, appuie-
têtes, phares spéciaux, pneus neufs
Fr. 10 700.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44

Hl I

NOVOLUX
SERVICE RAPIDE
DE NETTOYAGES

ET
D'ENTRETIEN

de boiseries et mobilier
DE RESTAURANTS

Tél. (039) 22 66 69
heures des repas

A VENDRE

POMMES
de garde

non traitées,
à 60 ct. le kg.

prises à l'arbre,
cueillies V0 et 80 ct.
Mme veuve

Francis HENRY
1434 Ependes

Tél. (0241 3 62 82

Etes-vous le jeune

SALES
EXECUTIVES

que nous cherchons pour notre clientèle I
exigeante ? |

La place idéale pour un jeune commer-
\ çant capable , avec de bonnes notions des

langues anglaise et allemande.
Vous gérerez indépendamment plusieurs ;;
marchés, tout en ayant l'occasion de
perfectionner vos notions de langues
étrangères.

La maison ORIS est une manufacture
d'horlogerie près de Bâle, faisant partie
d'un important groupe horloger.
Vous pourrez habiter la ville ou la
campagne — comme vous le désirez.
Nous vous trouverons une chambre ou
un appartement et nous nous chargerons
également du problème de transport
entre Hôlstein et votre lieu de domicile.

Téléphonez-nous et demandez des ren-
seignements supplémentaires. No (061)
97 11 11, M. Heckendorn.

Oris-Uhrenfabriken AG, 4434 Hôlstein

Boucherie-Charcuterie Otto GRUNDER
Balance 12, La Chaux-de-Fonds

cherche ,

AIDE DE LABORATOIRE
et

BOUCHER
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 17 75.
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et principaux libres-services

Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
2613 Villeret

*m
En vue de compléter notre effectif ,
nous désirons engager tout de suite
ou date à convenir, pour nos services
administratifs :

employé (e)
au service central d'achats

Cette fonction passionnante et variée
englobe toutes les activités relatives
aux achats.
Une formation commerciale complète,
de l'initiative ainsi que des aptitudes
à assurer de bonnes relations avec
les fournisseurs et les services inter-
nes sont les principales qualités re-
quises pour faire face avec succès
aux exigences du poste.

Pour notre département Ebauches :

employé (e)
de fabrication

Le poste comprend les activités admi-
nistratives en relation directe avec le
département.
Les personnes capables d'initiative,
possédant de bonnes notions com-
merciales ' trouveront dans
l'accomplissement de cette tâche très
variée de réelles satisfactions.
Les futurs candidats bénéficieront
d'une mise au courant très complète !
et auront l'occasion de travailler au
sein d'une équipe jeune et dynamique. i
Pour de plus amples détails , il vous
suffit de prendre contact au No de
téléphone (039) 41 20 32.

Les offres écrites détaillées sont à faire parvenir à
Direction Manufacture d'Horlogerie Rayville S. A.,
Montres Blancpain , 2613 Villeret.

praui
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE M P I l"l IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. , \_A_/U U

G. JEANRENAUD &> Cie
Fabrique de boîtes métal et acier
Serre 89, La Chaux-de-Fonds
cherche

TOURNEURS
connaissant si possible les Ebosa et
pouvant assumer les responsabilités
d'un département tournage.

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

pour différents travaux en atelier.
Faire offres ou se présenter.

k >
Un manuscrit clair évite bien des erreurs

SrMldlfMlInnlSL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs de billets,

cherche

mécaniciens-
ajusteurs

habiles et consciencieux , pouvant
travailler de manière indépendante
et ayant , si possible, des connaissances
en hydraulique.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Se présenter ou faire offres écrites à
SADAMEL
Rue Jardinière 150
2300 LA CHATJX-DE-FONDS

/ N

LE PRÉLET S.A. ESCO S.A.
Fabrique de cadrans Fabrique de machines

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engagent, pour tout de suite ou époque à convenir !

STANDARDISTE
connaissance des langues française et allemande
indispensable.

CONSTRUCTEURS
pour le bureau d'études.

JARDINIER
capable de diriger les travaux d'entretien des jardins
et la décoration florale des immeubles dépendant des
usines.

OUVRIERS
spécialistes ou à former sur la mécanique.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable
à :
ESCO SA, Fabrique de machines, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 57 12 12.

v N
I JE CHERCHE

collaborateurs
dynamiques

pour compléter mon organisation
externe, comme

inspecteurs
d'acquisition et
d'organisation

Je demande aux candidats i
— qu'ils possèdent une bonne forma-

tion de base, de l'entregent, de
l'esprit d'initiative

Je leur offre :
— un travail varié, indépendant , dans

une ambiance sympathique
— une situation au-dessus de la

moyenne
— des conditions sociales de 1er ordre
Une formation complète sera donnée
à personne n'ayant jamais travaillé
dans la branche
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
copies de certificats à
André Gavillet , agent général de la
ZURICH Compagnie d' assurances ,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

V )
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Le Jura et les votations cantonales

Le récent rejet de la loi scolaire du
4 juin dernier, dont l'objet principal
tenait dans le report du début de la
scolarité du printemps à l'automne, a
incité l'Office d'information et de do-

cumentation, dans son dernier numéro
des « Actualités bernoises », à publier
une statistique démontrant l'attitude
du Jura face à l'ensemble du canton
lors des votations populaires qui se
sont déroulées durant le siècle dernier,
plus précisément de 1869 à 1972. Les
chiffres évoqués stigmatisent la posi-
tion politique d'une région minoritaire
par rapport à l'Etat central.

D'ACCORD
UNE FOIS SUR CINQ

Les cas de divergences tiennent na-
turellement dans deux combinaisons
possibles : l'ensemble du canton accep-
te et le Jura rejette, ou l'inverse. Sur
509 votations, le Jura s'est prononcé
dans le même sens que le canton dans
107 cas : dans 122 cas, il a marqué une
divergence générale, alors que dans
280 cas un ou plusieurs districts juras-
siens n'avaient pas la même opinion
que le canton.

L'examen de ces rejets montre que,
dans 76 cas, le pourcentage par lequel
le résultat d'ensemble du Jura diffé-
rait de la totalité du canton s'élevait
de 50 à 59 pour cent, dans 31 cas de
60 à 69 pour cent, dans 12 cas de 70 à
79 pour cent, et dans trois cas seule-
ment de 80 à 89 pour cent. Une telle
divergence de voix démontrait à coup
sûr une opposition radicale des points
de vue entre les deux parties du canton
de Berne. Ces trois votations mémora-
bles sont celles de 1893 relative à la ré-
vision de la constitution cantonale
(Berne 78,4 pour cent oui , Jura 82 pour

cen t non), de 1951 concernant la loi sur
la chasse et la protection du gibier et
des oiseaux (Berne 63,1 pour cent oui,
Jura 81,9 pouf cent non) , et du 4 juin
1972 sur la modification de la loi sco-
laire (Berne 64,8 pour cent non, Jura
87,3 pour cent oui).

OPPOSITION CONSTANTE
L'examen de l'attitude des districts

jurassiens démontre que le phénomène
est constant. Ceux qui étaient opposés
à l'ensemble du canton à la fin du siè-
cle dernier et au début de celui-ci le
sont demeurés au cours des cinquan-
tes dernières années. L'opposition la
plus fréquente provient des Franches-
Montagnes (212 cas) puis, dans un or-
dre décroissant — qui d'ailleurs cor-
respond exactement à la proportion ju-
rassienne de la population — de Por-
rentruy (189), Delémont (158), Laufon
(130), Moutier (112), les districts de La
Neuveville (78) et de Courtelary (66)
se montrant les plus « gouvernemen-
taux ». Chez ces derniers, les cas de
divergence proviennent souvent d'une
majorité de « oui » en faveur d'un ob-
jet refusé par l'ensemble du canton ,
alors que dans les autres districts, les
refus l'emportent sur les acceptations.
Ces divergences ne sont toutefois, pré-
cisent les auteurs de l'enquête, pas pro-
pres au Jura ';'" on" les retrouve aussi
dans certains.,,, districts de l'ancien can-
ton et il semblent alors davantage tenir
du tempérament politique des habi-
tants ou de leur position géographique.

(fx)

112 apprenti(e)s
subissent des examens
Dès le 25 septembre et jusqu 'au

3 octobre, 112 apprentis et apprenties
du Jura subissent des examens théo-
riques et pratiques. Il s'agit de jeunes
des secteurs horlogers, de la métallur-
gie, des métiers du bois, de la cons-
truction. Ce sont des candidats effec-
tuant 5 ou 7 semestres d'apprentissage
ou des candidats ayant échoué une
première ou une deuxième fois et se
représentant, (cg)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — Le doyen des hom-

mes du village, M. Charles Liechti ,
vient de s'éteindre paisiblement, dans
sa 89e année.

'Kr M
Après avoir, exploité durant de nom-

breuses années la ferme des Boveres-
ses, propriété dé la'bourgeoisie de Son-
cebozj qui abrita-slong^mps une école
de montagne, le , défunt s'était établi
dans la ferme qu'un de ses fils possède
maintenant-: au village.

Sa santé allait faiblissant avec l'âge,
mais il était toujours agréable de ren-
contrer ce visage, qui avait acquis avec
les ans, la sagesse des hommes de la
terre, (gl) . ..

SONCEBOZ-SOMBEVAL

NOCES D'OR
Samedi, M. et Mme Robert Jeannet-

Steiner ont f ê t é  leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants  ; l'événement, tout empreint de
simplicité et de cordialité , s 'est déroulé
à Lutry chez la f i l l e  aînée des jubi-
laires. C'est en 1916 que M.  Jeannet
s'établissait à Sonceboz où, très vite, il
occupait un poste-clé à la Société in-
distrielle , entreprise dont il devenait
bientôt le directeur commercial. L'âge
de la retraite venu, M.  et Mme Jeannet
passaient de longues périodes chez
leurs enfants, dans la région lémani-
que. (mt)

Rapport de l'hôpital de Porrentruy
Le rapport de 1971 de l'hôpital de

district de Porrentruy vient d'être pu-
blié. On y lit notamment qu'au cours
de l'année dernière, 4728 patients ont
été soignés à Porrentruy, ce qui re-
présente 72.211 jours de malades. Ces
chiffres situent l'hôpital bruntrutain au
quatrième rang des hôpitaux du can-
ton, derrière Bienne, Thoune et Inter-
laken. Voilà des chiffres qui feront
sans doute réfléchir ceux qui vou-
draient déclasser l'hôpital de Porren-
truy promu au rang d'hôpital régional
par la planification cantonale. Autre
donnée statistique, le coût de la jour-
née d'un malade a subi une hausse
assez extraordinaire, et est passé en
une année de 68 francs à 88 francs.
Néanmoins, Porrentruy reste l'un des

hôpitaux les moins chers du canton,
puisqu'il se place sous ce rapport au
26e rang sur trente-trois établisse-
ments. La situation financière de l'éta-
blissement peut être qualifiée de saine
puisque les comptes 1971 bouclent avec
un déficit de 9000 francs seulement
sur un total de dépenses de 6,35 mil-
lions.

Parmi les problèmes soulevés dans le
rapport médical, signalons la pénurie
de personnel soignant. La mise en ser-
vice du bâtiment du personnel en été
1971, qui compte 90 chambres et plu-
sieurs appartements, n'a pas apporté
l'amélioration voulue. Dès lors le mé-
decin-chef , le Dr Stucki, rompt une
lance en faveur de la création d'une
école jurassienne d'infirmières, (r)

Programme de travail de l'ADIJ
L'Association pour la défense des in-

térêts du Jura (ADÎJ )  a publi é, dans
son dernier numéro, le programme de
travail 1972 - 1973 de ses di f férentes
commissions.

La Commission des a f fa i res  commu-
nales poursuivra ses e f f o r t s  en vue de
trouver des solutions régionales aux
problèmes que posent l'épuration des
eaux et l'élimination des ordures mé-
nagères. Elle étudiera également les
moyens de rationaliser les construc-
tions scolaires et organisera des cours
de formation pour les vérificateurs des
comptes communaux.

La Commission des forêts et du bois,
qui désire être complétée par une re-
présentatio n des fabriques jurassiennes
de pâte à papier , va mener une en-
quête sur les débouchés de l'exploita-
tion forestière du Jura , en particulier
dans l'industrie de la scierie et des
panneaux .

La mise à jour du catalogue des mo-
numents historiques classés sera l'oeu-
vre de la Commission pour la sauve-
garde du patrimoine jurassien, lequel
— selon une récente intervention fa i -
te au Grand Conseil — se trouve déjà
grandement altéré. La Commission
pour la protection de la nature est ré-
solue à achever l'inventaire des zones
demandant une protection de l'Etat.
Son principal objecti f  est la mise sous
prote ction de trois projets concernant
les Franches - Montagnes. Elle étudiera
et -mettra également en place des ré-
serves communales à proximité ou
dans les agglomérations.

La Commission sociale , marquée par
un esprit de renouveau réel , compte
sur l' entrée en fonction d'un spécialis-
te à plein temps pour lancer une vaste

I Voir autres informations

enquête dans tout le Jura en vue d'une
planification des e f f o r t s  de ceux qui
oeuvrent dans les diverses institutions
existantes.

Enfin , la Commission pour l'aména-
gement du territoire, en plus de tous
les problèmes actuels qu'elle étudie
af in  de mieux informer les requérants,
essaiera de promouvoir à la fois  une
étude et une action en vue de limiter
la désaf fect ion des domaines agricoles.

(fx) La ligne de chemin de fer
Delle-Porrentruy centenaire

La ligne de chemin de fer Délie -
Porrentruy est centenaire puisqu'elle a
été ouverte au trafic le 23 septembre
1872. Bien que cet anniversaire n'ait
pas été célébré de façon spéciale, il
convient de relever que ce tronçon a
revêtu une importance particulière
après l'annexion de l'Alsace à l'Alle-
magne, la Suisse du Nord-Est n'ayant
pas d'autre voie de jonction avec la
France. L'électrification a été réalisée
en 1934. Depuis la fin de la dernière
guerre, la ligne a connu un trafic for-
tement diminué. Pourtant , depuis 1967,
les CFF ont installé un bureau de re-
présentation à la gare internationale
de Délie. Le transport des voyageurs
ne se développe plus ; en revanche, le

volume des marchandises s'est ampli-
fié et il semble promis à un développe-
ment constant, notamment en raison
des espoirs placés dans l'aménagement
du futur port fluvial de Bourogne. (fx)

Prochains ouverture de la Foire de Bienne

Une vue partielle des bâtiments abritant la foire

La Se Foire de Bienne se tiendra
du 28 septembre au 8 octobre.

Cent nouante exposants répartis dans
cinq halles o f f r i ront  un magnifique
éventail de la vie économique de la
région. C' est ainsi que les dernières
nouveautés de l'industrie horlogère, de

la bijouteri e, de l'ameublement, des
appareils ménagers des loisirs ainsi
qu 'un beau programme de variétés ani-
meront, cette Se édition de la Foire de
Bienne. Mais où la foire  se distingue,
c'est par sa situation au bord du lac, ses
arrangements de f leurs  magnifiques et
ses célèbres jeux d' eau musicaux.

Mardi matin, à 9 h. 55, un camion mi-
litaire avec une petite remorque a quit-
té la routé au lieu-dit le Crêt-de-la-
Bosse, à la sortie de La Ferrière en
direction de La Chaux-de-Fonds. Le
lourd véhicule transportait une réser-
ve de bidons d'essence et de mazout
pour l'Ecole de recrues de chars, sta-
tionnée à Bure. Il se rendait à Aigle.

Roulant trop à droite, le chauffeur
vit soudain son camion quitter la route
à la suite d'un affaissement du bord de
celle-ci. Le camion et sa remorque fi-
rent un tonneau avant de s'arrêter
quelque six mètres plus bas. Le chauf-

feur, une recrue, fut immédiatement
conduit à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par les soins de l'ambulance
de la police locale, mais il semble qu'il
ne soit que légèrement blessé. Par con-
tre les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

L'école de recrues à laquelle apparte-
nait le camion joue décidément de mal-
chance. En effet , il y a quelques jours,
un camion avait \ déjà quitté la route
et s'était renversé alors que le conduc-
teur s'était endormi au volant. (Imp.)

(photo Impar-Bernard)

Camion militaire au bas d'un talus
entre La Ferrière et La Chaux-de-Fonds
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Ainsi que nous l'avions signalé ré-
cemment, le Syndicat de l'hôpital du
district des Franches-Montagnes a été
n.is au courant des importantes trans-
formations envisagées par le Conseil
d'administration. Le président du Con-
seil, M. Pierre Paupe a commenté le
projet de rénovation de l'hôpital. Cons-
truit en 1937, rétablissement n'a jamais
été rénové dans la partie réservée au.-:
soins des malades. Celle-ci est bien vé-
tusté et une rénovation est indispen-
sable. L'avant-projet de restauration
prévoit l'installation de WC dans les
chambres et d'un système de ventila-
tion dans les étages, l'aménagement de
la tisanerie, la réfection des planchers
et de certains plafonds, la pose de nou-
velles fenêtres et divers travaux de
peinture.

L'HOSPICE ÉGALEMENT
A l'hospice également, les travaux

sont urgents. La disposition actuelle des
locaux avec de vastes chambres comp-
tant jusqu 'à treize lits, ne correspon-
dant plus du tout à ce que l'on est en
droit d'attendre d'un hospice à notre
époque. Les avant-projets établis pré-
voient une transformation totale du

bâtiment avec notamment le déplace-
ment de la chapelle au rez-de-chaussée,
la construction d'ascenseurs pour le
transport des malades. Les nouvelles
chambres ne compteraient pas plus de
quatre lits. Les combles pourraient être
aménagées pour le personnel.

Les devis pour ces importants tra-
vaux ne sont pas encore définitivement
établis. Il conviendra également d'étu-
dier la possibilité de construire aux
Franches-Montagnes un immeuble ré-
servé aux couples et aux personnes
âgés.

POUR UNE NOUVELLE FERME
Au nom de la commission spéciale

qui a été constituée pour étudier les
problèmes de l'exploitation agricole de
la ferme de l'hôpital, M. Raphaël Bra-
hier de Lajoux a commenté les travaux
entrepris. D'après les comptes de ces
dernières années, l'exploitation de la
ferme n'est pas rentable. Toutefois elle
peut se maintenir parce qu'elle livre à
l'hôpital de la viande et des légumes
au prix de revient. L'organisation de-
vra être revue et l'exploitation ratio-
nalisée.

La démolition de la deuxième ferme
située en bordure de la route cantonale
doit être sérieusement envisagée. Pour
la remplacer, il y aurait lieu d'agrandir
le bâtiment existant (500.000 fr.) ou
de construire une colonie agricole
(800.000 fr ). Les améliorations foncières
n'ont pas encore donné leur avis. Les
études sont donc poursuivies active-
ment.

Après cette information détaillée,
l'assemblée du syndicat a donné son
accord de principe à la poursuite des
études entreprises. Une prochaine as-
semblée devra se prononcer sur les
projets définitifs et sur les crédits né-
cessaires. (Texte et photo y)

La ferme n'a plus sa place au milieu du village à proximité de l 'hôpital, de la
gendarmerie et de la Préfecture.

Saignelégier : vers d'importantes transformations
à l'Hôpital iu district des Franches-Montagnesa si

VICQUES

M. Ramon Oercz-Fuentes, 28 ans, ou-
vrier de la menuiserie Willy Marti ,
était tombé du toit d'une nouvelle
construction sur un chantier de Bel-
prahon (voir « L'Impartial » du 14 sep-
tembre). II n'a pas survécu à ses gra-
ves blessures. Il souffrait d'une frac-
ture de la colonne vertébrale et est dé-
cédé dans un hôpital de Bâle. (fx)

II a succombé
à ses blessures

Jura
Saint-Imier : Salle de spectacles, 20 h.

30, ce soir, Claude Luter avec le
New Ragtime Band de Porrentruy.
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M E M E N T O
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Le parti socialiste a arrêté sa liste
de huit membres pour le Conseil muni-
cipal et une autre de 18 personnes pour
le Conseil de ville. Sont proposés à
l'exécutif : Mertenat François, maître
à l'Ecole cantonale, titulaire, Mme
Bernhardt Evelyne, Dr en pédiatrie,
Gutknecht Frédéric, huissier, Jolissaint
Gilbert, dessinateur, Mme Moritz-Jam-
be Bernadette, ménagère, Nussbaumer
Paul , mécanicien, Petignat Eugène, boî-
tier, Surdez Eugène, employé CFF. (fx)

Candidats socialistes
au Conseil municipal
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

A plusieurs reprises, au cours des films
qu'elle avait tournés, elle s'était trouvée dans
une situation analogue, mais ce n'était qu 'un
jeu qu'elle pouvait mener avec plus ou moins
de vérité. Or, il s'agissait à présent d'autre
chose. Elle était en face d'une réalité redou-
table et regrettait âprement sa maudite va-
nité qui l'avait portée à allumer, dans les
veines de cet homme, un incendie qu 'elle n'é-
tait plus en mesure d'éteindre. Eperdue, elle
cherchait désespérément le moyen d'arranger
les choses, même de façon provisoire, mais
ne trouvait rien. Son silence accablé fut pour-
tant son meilleur atout. Parce qu'elle ne lui
opposait pas une attitude hautaine, Sébastiâo,
dont les colères étaient aussi violentes qu'éphé-
mères, se calma subitement.

— Pardonnez-moi , querida , mais je suis tel-
lement déçu !

Les nerfs d'Héléna avaient été si violemment
secoués que cette douleur inattendue fit monter
des larmes à ses yeux. S'en apercevant, le
musicien prit sa main et la pressa vivement
de ses lèvres avant de supplier :

— Oubliez les paroles que je viens de pro-
noncer. Elles ont dépassé ma pensée. J'atten-
drai... le temps que vous voudrez.

Si les mots lui coûtaient , il sut y mettre assez
de chaleur pour qu'elle se sentît rassurée.
Mais l'alerte avait été chaude et elle maudit
son imprudence. Il fallait louvoyer, agir avec
précaution et adresse. Au besoin, elle essaierait
d'obtenir de Fervacque qu'il engageât dans l'a-
venir de nouveaux musiciens. Ce serait diffi-
cile, bien sûr , mais peut-être pas impossible.
Réconfortée par cette perspective, Héléna pro-
fita des bonnes intentions de Rodriguez pour
se lever.

— Il faut que je parte, dear friend , je ne
puis m'attarder davantage. Ne m'en veuillez
pas, je vous en supplie. Je suis tellement dé-
solée !

Parce qu'il avait vu , quelques minutes aupa-
ravan t, des larmes embuer ses yeux clairs,
il la crut sur parole et répondit vivement :

— Je ne vous en veux pas , querida , puisque
c'est le sort qui est contre nous et que vous
le regrettez autant que moi. Allez, maintenant
et ne vous faites pas de souci à mon sujet.

Il la suivit du regard aussi longtemps que
cela lui fut possible. Elle marchait si vite
qu'il se sentit rassuré à la pensée qu 'elle ne
lui avait pas menti , qu 'elle était en effet pressée
par le temps.

Il ignorait le « ouf » qu 'elle venait de pousser
en se retrouvant libre et. les pensées qui tour-
naient dans son cerveau surexcité. Car elle
continuait à chercher le moyen d'écarter Ro-
driguez de sa route sans que cela entraînât
pour elle des conséquences dramatiques. Mal-
heureusement , la présence à bord du musicien
faisait partie d'un puzzle soigneusement com-
posé par Fervacque et , plus elle réfléchissait ,
plus elle se rendait compte de la difficulté
qu 'un tel bouleversement présenterait. Et puis,
elle ne pouvait non plus négliger le fait que
Sébastiâo était un ami personnel de Figuera.
Or, celui-ci n'accepterait pas le limogeage inex-
plicable du musicien et Robert se heurterait
à certaines mises en demeure qui risquaient
fort d'entraîner une véritable catastrophe.

Plus Héléna retournait le problème dans
sa tête, plus elle le découvrait insoluble. Sou-
levée par une rage intérieure qui faisait monter
de brusques rougeurs à ses joues, elle finit
par admettre que les choses , pour l'instant ,
ne devaient pas changer. C'était à elle qu'il
appartenait d'agir avec assez de tact et de
lucidité pour tenir Sébastiâo en haleine, tout
en s'arrangeant pour ne jamais se trouver
seule avec lui.

« Cela me sera d'autant plus facile , songea-t-
elle , rassérénée, que la présence de Barbara
près de moi ne fera que justifier mon attitude
à son égard. »

Parce qu 'elle s'était souvent tirée de situa-
tions compliquées , parce que , jusqu 'à ce jour ,
elle avait presque toujours obtenu de la vie
ce qu 'elle en attendait , elle ne douta pas un
instant qu 'elle réussirait là aussi à déjouer
les pièges que son imprudente vanité avait
dressés sur son chemin.

CHAPITRE X

Pour des raisons que Fervacque ne crut pas
devoir exprimer , l'escale d'Alger, qui devait
être de quarante-huit heures, n'excéda en réa-
lité pas une journée. Nathalie se félicita d'avoir ,
une fois de plus , répondu très vite à la longue
lettre de Jocelyne trouvée à la poste restante.
Qui savait quand elle pourrait lui écrire de
nouveau ?

Elle gardait de sa rencontre avec Barbara
une impression singulière. Cette fille , plus jeu-
ne qu 'elle de plusieurs années, possédait un
esprit de décision qu 'elle lui enviait secrète-
ment. A peine sur l' « Atalante », ainsi d' ailleurs
que Fervacque l'avait prévu , elle voulut tout
voir , tout visiter et le yachtman dut se fâcher
pour l'empêcher de se rendre dans les cales
du bateau.

(A suivre)
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Comment j e  me suis p assé  de f u m e r
sans effets secondaires indésirables.

Si vous saviez toutes les recettes qu 'on m'a recom- d'admission, d'où combustion insuffisante de l'cs-
mandées pour arrêter de fumer! Faire reviser le sence et gaspillage dans l'échappement. Et plus les
moteur, réparer ceci, ajuster cela. Je ne voulais pas résidus s'accumulaient , plus le gaspillage d'essence
me soumettre à ces manipulations et pourtant je devenait prononcé. Heureusement Chevro n avec
savais que je fumais trop. F-310 rétablit l'équilibre : les résidus furent decom-

J'ai ensuite essayé une nouvelle essence : la posés ct la consommation d'essence diminua.
Chevron avec F-310. Tout à coup j'ai perdu l'envie Voilà mon histoire. Je me sens nettement ra-
de fumer; peu à peu je n 'ai plus laissé derrière moi jeuni et en bien meilleure forme. Le plus beau c'est
ces nuages de fumée noire. Je me sentis en meilleure que j 'ai atteint mon but tout seul - avec toutefois
santé et plus pro pre, sans aucun regret , sans aug- l'aide de Chevron au F-310.
mentation de la faim. Au contraire ma consomma- Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
tion d'essence diminua nettement. l'essence normale et super créée pour la santé de

On découvrit que ma tendance à fumer pro- votre moteur,
venait de la présence de résidus dans le système
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CHEVRON AVEC F-310- POUR LA SANTÉ DU MOTEUR.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

On offre à louer aux BREULEUX

APPARTEMENT
DE 4 1/» PIÈCES tout confort.
Libre dès le 1er décembre.

S'adresser à : Gianoli & Cie, rue
du Midi 15, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 41 35 50.

Entreprise Adrien MAURON, transports ,

cherche

manœuvres
Places stables et heures régulières.

S'adresser : Fritz-Courvoisier 66.
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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se procurer les 3 premiers fascicules
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controversée de la deuxième guerre
mondiale :
Devant l'énorme demande, de nombreux kiosques et librairies
se sont trouvés rapidement démunis, dès les premiers jours du

m lancement.

Un tirage supplémentaire des fascicules 1, 2 et 3 est à nouveau
en vente dans tous les kiosques et en librairie.
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Meubles d'occasion
ÉTAT DE NEUF

' 2 lits superposés Fr. 290.—
2 matelas la pièce Fr. 50.—
1 armoire 2 portes Fr. 300.—

>

1 paroi-bibliothèque Fr. 790.—
1 table de salon Fr. 80.—
1 table de salon rehaussable Fr. 210.—
2 fauteuils sur roulettes la pièce Fr. 100.—
2 fauteuils la pièce Fr. 78.—
Couvertures de laine, neuves la pièce Fr. 34.—
Petits meubles, tapis prix divers

P. PFISÏER - Meubles
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

Incroyable
Mm pHI8 a I on n'hésite pas

A l'achat *
de la machine à laver super 5 kg.
Valeur Fr. 1690.-

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

|ffl | WSSÊÊk F0RNACH0N & Cie
X | | ; : Discount du Marché

M Place Neuve 6
&f \& | ' HF™"" 2300 La Chaux-de-Fonds
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Achetez l'écu
pour le visage aimé X i
de la Patrie M V ¦

On cherche pour le kiosque de
la gare de Courtelary une seconde

remplaçante-
vendeuse
Des connaissances particulières de
la branche ne sont pas exigées,
car nous pouvons prévoir une pé-
riode d'introduction.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit-
kiosque, auprès de la gérante, qui
donnera volontiers les informa-
tions désirées.

Société Anonyme LE KIOSQUE
3001 BERNE , case postale

;.. ¦» j  ¦» J "Tel BL*̂ | ;

1200 Genève, 11, me d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, StorchengSsschen 6

Tel. 031 2243 68
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Certes, vous pouvez Nous avons beaucoup
jouera l'architecte et mieux à vous proposer
construire votre usc^«^s *JLJL *+nx

• M •¦¦ û d qui vous permet de financer votre propriété individuelle (villa

maison en famille,tout <*»****««>¦
£\m>* g * liT»!"! 1& wJ" tf"* R H £jà FF signifi e financement flexible , un système moderne
Cil t3ClC^ri ciril OUtï  et soup le qui tient compte de vos revenus, de votre situation

- - * 
¦ w financière , de vos projets et même des modifications que

£P 11 PCï QU y 11 I*GVG vous pourriez y apporter. FF, une solution flexible qui s'adapte

Flexible lors de l'octro i du crédit (jusqu 'à 90% de la
valeur estimée par nos architectes-conseils).
Flexible pour fixer la durée et le montant des versements;
il vous suffi t d'éviter que les charges ne grèvent votre revenu
au-delà de 30-33 %. Flexible quant à la période de franchise
avant le début du remboursement. Et, bien sûr, flexible et
compréhensif lors du choixdes garanties usuelles qui sont
établies aussi dans votre propre intérêt.

Nous vous donnerons tous les détails lors de votre
visite et vous parlerons de tous les services que peut vous
offrir une banque dynamique et efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir- nous utilisons
le plus grand ordinateur de Suisse-, nous avons cependant
conservé du passé de solides principes commerciaux: dis-
crétion absolue, contacts personnels chaleureux, serviabilité.
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Modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé
Au Conseil national

Matinée financière, hier, au Conseil national, où l'examen (qui d'ailleurs
se poursuit aujourd'hui) du rapport du Conseil fédéral sur les mesures prises
pour la sauvegarde de la monnaie a constitué la pièce de résistance. Y
compris les porte-parole des groupes, dix orateurs se sont déjà exprimés
à ce sujet. La Chambre du peuple a d'autre part approuvé, par 113 voix
contre 11, la modification de la loi sur l'impôt anticipé destinée à améliorer
la répartition de la quote-part des cantons au produit net de cet impôt.

Deux amendements à la loi ont été repoussés.

duit le gouvernement à prendre les
cinq ordonnances et l'arrêté destinés à
enrayer l'afflux des capitaux étrangers.
La commission , ont annoncé MM. De-
bétaz et Binder, invite le Conseil natio-
nal à prendre acte du rapport de l'exé-
cutif.

A l'occasion du débat sur ce rap-
port , M. Eisenring (pdc , ZH) a approu-

Le rapport du Conseil fédéral sur les
mesures prises pour la sauvegarde de
la monnaie a été présenté par MM. De-
bétaz (rad., VD), président de la Com-
mission des finances, et Binder (pdc.,
AG). Ce document , on s'en souvient,
évoque tout d'abord le système moné-
taire international et la genèse des ré-
cents troubles monétaires, puis il exa-
mine la situation économique pour ex-
poser enfin les raisons qui ont con-

vé avec certaines reserves les mesures
gouvernementales, et a insisté sur la
nécessité de la lutte contre l'inflation ,
comme devaient le faire après lui MM.
Stich (soc, SO), Reich (rep., ZH), et
Fischer (rad., BE). M. Buergi (rad., SG)
a demandé que l'on fasse preuve de
prudence dans l'application des dispo-
sitions nouvelles, alors que M. Stich
s'est prononcé pour une application
stricte. M. Biel (ind., ZH) a jugé que
l'adhésion de notre pays, recommandée
avant lui par M. Eisenring, au Fonds
monétaire international , constituerait
une solution dangereuse, et il s'est op-
posé aux mesures- mises en oeuvre par
le Conseil fédéral : selon lui , ce sont
des solutions économiquement libéra-
les qu'il aurait fallu adopter. MM.
Augsburger (udc, BE), a plaidé en fa-
veur de parités fi^es, MM. Fischer- et
Salzmann (ind., BE) en faveur de pari-
tés déterminées par le marché, M. Hof-
mann (udc , BE) allant jusqu 'à deman-
der une nouvelle réévaluation du franc
suisse, obtenue à la suite d'une période
de flottaison de notre monnaie.

LE VALAIS DÉPLORE
Enfin , M. Copt (rad., VS) a déploré,

au nom de son canton, l'interdiction
de placer des fonds étrangers dans des
immeubles en Suisse. Des situations
difficiles , a-t-il dit , sont nées de cette
interdiction , dont la justification est
faible et de surcroît partiellement con-
joncturelle. L'étranger qui achète un
immeuble ou un appartement , a décla-
ré encore le député valaisan , est un
client intéressant et de longue durée

qu'il ne faut pas défavoriser. M. Copt
a conclu en demandant que la lutta
soit menée contre les abus, mais que
l'on garde aussi la raison en cetta
matière.

L'IMPOT ANTICIPÉ
La modification de la loi sur l'im-

pôt anticipé, qui a formé l'objet exa-
miné par le Conseil national en début
de matinée, a pour but de régler da fa-
çon nouvelle la répartition de la quote-
part des cantons, élevée de 6 à 12 pour
cent lors de la dernière réforme des
finances fédérales. Selon le nouveau
système, la moitié de la quote-part est
distribuée à tous les cantons propor-
tionnellement au chiffre de leur popu-
lation , l'autre moitié, selon une échella
mobile, aux cantons dont la capacité
financière est inférieure à la moyenna
suisse. De la sorte, les cantons à forte
capacité financière reçoivent autant
que sous le régime des 6 pour cent,
alors que les cantons économiquement
faibles voient leurs ressources, au titra
de l'impôt anticipé, considérablement
augmentées.

AMENDEMENTS REFUSÉS
Les rapporteurs, MM. Augsburger

(udc, BE), président de la commission,
et Schlaeppy (soc, NE) ont recomman-
dé l'adoption de cette importante amé-
lioration de la péréquation financière,
et les représentants des groupes se sont
prononcés dans le même sens. Les
amendements de M. Koenig (ind., ZH)
concernaient les cantons à faible capa-
cité financière , auxquels le bénéfice de
la nouvelle répartition ne serait accor-
dé que s'ils exploitent « toutes les res-
sources fiscales habituellement préle-
vées dans le pays », ainsi que les inté-
rêts des carnets nominatifs d'épargne
ou de dépôt et les dépôts d'épargne
nominatifs, qui seraient soustraits à
l'impôt anticipé si l'intérêt n'excède pas
100 francs pour une année civile. Ces
deux propositions de modifications ont
été repoussées, la première parce que
constituant une ingérence dans la po-
litique cantonale, alors que, de sur-
croit , la fiscalité des petits cantons est
souvent plus forte que celle des grands,
la seconde parce que, présentée comme
une mesure à caractère social, l'exoné-
ration projetée n 'a pas été considérée
comme s'exerçant en réalité au profit
des petits épargnants, (ats)

Après la constitution des synodes
L'Eglise catholique romaine en marche

Depuis samedi , les Synodes sont
constitués , mais la tâche qui les attend
est encore tout entière devant eux. A
partir des seules élections, il est diffi-
cile de dessiner des constantes , de pré-
voir quels seront les points de concor-
dance et les sujets précis de tension.

Les évêques se sont tous adressés
aux délégués synodaux et aux invités
du jour. Ils l'ont fait avec plus ou
moins de brièveté. Plus rarement , ils
sont entrés dans des questions très
concrètes de la vie diocésaine.

Il faut aussi noter que plusieurs dé-
légués auraient souhaité également une
liturgie plus dépouillée des ornements
solennels et musicaux. Il reste qu'un
gros effort de simplification a été ac-
compli et qu'il imprime déjà un style
aux différents Synodes.

La présence des invités — avec une
attention toute particulière aux repré-
sentants des Eglises — est le signe que

si le Synode se présente d'emblée com-
me un événement public , il est surtout
un événement religieux qui se situe
comme un organisme structuré et effi-
cace au service du peuple catholique.

La présence des praesidia n'a pas
causé grande surprise. A Coire et à
Saint-Gall, malgré les efforts des évê-
ques, il n 'a pas été possible d'éviter le
candidat unique. Dans ces diocèses, de
même qu 'à Bâle et Sion, les délégués
ont accordé en priorité leur confiance
à des personnes rodées au Synode , à
savoir les présidents des Commissions
préparatoires. Comme ils sont tous
prêtres , c'est à Lugano et à Fribourg
qu 'il faut chercher des présidents laïcs ,
l'un d'eux, M. de Givry, étant d'ailleurs
de nationalité française.

Désormais , l'avenir appartient aux
Synodes, à leurs travaux et aux con-
tacts qu 'ils sauront garder avec l'en-
semble des catholiques.

Au Conseil des Etats, fédéralisme revendicatif
Le Conseil des Etats a consacré une

partie importante de sa séance d'hier
pour liquider une série de motions dont
chacune, à plus ou moins fort degré,
remet en question certains aspects du
fédéralisme actuel qui , de plus en
plus, devient un fédéralisme revendi-
catif chargeant la Confédération de tâ-
ches toujours nouvelles, les cantons
n'arrivant plus à suffire aux exigences
des problèmes d'enseignement, de pro-
tection de la nature, de l'environne-
ment, des universités. Le Conseil fé-
déral ne s'est pas opposé aux motions
impératives. La Confédération et l'ad-
ministration fédérale auront donc am-
ple occasion de se pencher sur ces tâ-
ches nouvelles et d'en étudier les im-
plications.

Protection de la nature
et environnement

Par une motion1, M. Baechtold (rad.
SH) invite le Conseil fédéral à revi-
ser l'article 24 sexies sur la protec-
tion de la nature et de la sauvegarde
du patrimoine national , pour mieux
mettre en harmonie les mesures de
protection à ces titres et celles de l'en-
vironnement. M. Tschudi est d'accord :
le prof. Rotach , directeur de l'Office
fédéral de la protection de l'environ-
nement pense, lui aussi , qu 'il faut en-
core combler certaines lacunes et, en
tous les cas, étudier les problèmes
d'harmonisation entre les différentes
tendances de protection sur les plans
fédéral , cantonal , local. Le Conseil des
Etats adopte la motion sans autre.

Pour un Conseil
de l'enseignement

M. Huerlimann (Pdc, ZG) dans une
motion , invite le Conseil fédéral à
faire diligence pour la nomination d'un
conseil suisse de l'enseignement à qui
serait confiée la coordination entre les
instances fédérales, cantonales et com-
munales sur le plan de l'enseignement,
de même que la mise au point d'une
conception d'ensemble pour une poli-
tique suisse de l'enseignement digne de
ce nom. Là, encore , M. Tschudi acquièc-
se : il faut , effectivement, une coordi-
nation étroite entre la Confédération
et les cantons, si le nouvel article cons-
titutionnel sur l'enseignement est ac-
cepté par le peuple et les cantons.
Quant à un conseil suisse de l'ensei-
gnement, il faudra en étudier et la
composition et, les attributions exactes.
Faudra-t-il lui reconnaître des compé-
tences en matière de planification V
Sera-ce à lui — et non à d'autres
instances — de mettre sur pied la con-
ception générale de l'enseignement ?
Celle-ci , en tous les cas, ne pourra
pas être fixée une fois pour tou-
tes, sensible aux modifications des ten-
dances. Le Conseil des Etats , impa-
vide , adopte la motion.

L'aide aux Universités
cantonales

M. Herzog, populiste thurgovien , est
d'avis que la Confédération devrait ,
d'urgence, décharger les cantons de
certaines charges universitaires exces-
sives, mais sans toucher à leur souve-
raineté en la matière ni prétériter les
cantons non-universitaires. M. Tschu-
di , tout en reconnaissant que la loi de
1968 ne donne pas entièrement satisfac-
tion , estime que la forme impérative
d' une motion n'est pas justifiée , tant il
est vrai que le problème soulevé par
une aide fédérale massive en faveur
des facultés universitaires les plus dis-
pendieuses exige une étude attentive
et que celle-ci débouchera , sans aucun
doute , sur d'autres perplexités en la
matière. Comment aider les cantons
universita ires qui ne participent guère
aux frais et aux solutions à envisager ?
La motion ne saurait être acceptée que
sous la forme d'un postulat débouchant

sur l'étude du problème et non pas
sur des solutions immédiates. Le mo-
tionnaire étant d'accord , le postulat
est adopté et transmis au Conseil fé-
déral « pour étude ».

Zurich et le Musée national
suisse

Sur la demande du canton et de la
ville de Zurich , le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres d'abroger les en-
gagements pris par la ville de Zurich ,
au titre de siège du Musée national
suisse. La commission des Etats à l'una-
nimité, est d'accord avec ce dégage-
ment financier.

M. Grosjean (Rad.NE) regrette d'ap-
porter un élément de discorde. Il dé-
sapprouve, en effet , que la ville de
Zurich puisse se dégager des engage-
ments qu'elle a pris en matière de cons-
truction, d'aménagement et d'entretien
de cette oeuvre fédérale, et la reprise
de ces obligations par la Confédéra-
tion. Zurich , avait , au 19e siècle, reven-
diqué le siège du Musée national et a
profité des grands avantages culturels
de cette installation dans ses murs.

Vu sous l'angle politique , le problème
est clair : la ville de Zurich continuera
à profiter des avantages liés au musée,
mais elle sera dégagée des obligations
précises qu'elle a assumées dans le pas-
sé. La collectivité zurichoise doit con-
tinuer à les assumer. Elle en a les
moyens, M. Grosjean ne votera pas
l'entrée en matière.

M. Honegger (Rad.ZH) réplique : Zu-
rich ne fait que suivre l'exemple de
Berne et Lausanne qui , elles aussi, ont
offert une indemnité à la Confédéra-
tion pour se dégager de leurs obliga-
tions anciennes.

M. Tschudi constate que la nouvelle
convention constitue pour la Confédé-
ration certains avantages et certains
désavantages. Certes, ville et canton
de Zurich sont des communautés pros-
pères. Mais sans nul doute les charges
municipales et cantonales, en matière
de culture et d'enseignement ont aug-
menté considérablement au cours des
années passées.

L'entrée en matière est votée par
21 voix contre 2, et le projet adopté
par 21 voix avec quelques abstentions...

Hugues FAESI

En quelques lignes...
FRIBOURG. — Hier vers 13 heures,

le Trans-Europe-Express « Rheingold »,
reliant Genève à Hanovre, a arraché,
à la suite d'une défectuosité technique
semble-t-il, le caténaire près de Thoe-
rishaus, sur la ligne Fribourg - Berne.
Le trafic ferroviaire a été suspendu
jusque vers 15 h. 30.

GENEVE . — Le Consistoire de l'Eglise
nationale protestante vient d'approu-
ver en second débat le principe de la
réintégration de la Faculté autonome
de théologie protestante à l'Université
de Genève. ¦ Les autorités politiques
devront encore se prononcer.

LIESTAL. — La Société pastorale
suisse a tenu son assemblée biennale
du 24 au 26 septembre à Liestal. Le
pasteur Jean-Sébastien Sauter (Lau-
sanne) a été appelé à présider le comi-
té de la Société pastorale suisse.

BERNE. — M. Gustav W. Heine-
mann, président de la République fé-
dérale d'Allemagne, et M. Walter
Scheel, ministre fédéral des Affaires
étrangères , arrivent, avec leurs épou-
ses, ce matin en Suisse. Us feront une
visite officielle de trois jours qui se
terminera par un voyage à Genève et
la visite de différentes organisations
internationales.

SKOPJE. — La Suisse et l'Argen-
tine ont rej oint hier le groupe des pre-
miers finalistes aux « Jeux olympi-
ques » d'échecs.

En plus de ces deux pays, 14 autres
sont désormais en course pour les mé-
dailles : Union soviétique, Yougoslavie,
Etats-Unis, Hongrie, Danemark, Tché-
coslovaquie, Pologne, Suède, Bulgarie,
Allemagne de l'Est, Allemagne de
l'Ouest, Hollande, Roumanie et Espa-
gne.

SION. — Me Jean-Charles Haenni ,
avocat à Sion, défenseur au procès
de la course « Naters - Blatten » du
chef cantonal de la circulation , cet of-
ficier de police qui a été condamné à
quarante jours d'emprisonnement avec
sursis pour homicide par négligence,
a déclaré mardi qu 'il avait d'ores et
déjà décidé de faire appel au Tribunal
cantonal à la suite du jugem ent pro-
noncé par les juges de Brigue.

NEW YORK. — Un diplomate suisse
en retraite, M. Alfred Martin Escher,
âgé de 66 ans, a été nommé représen-
tant spécial du secrétaire général de
l'ONU.

AARAU. — La Conférence universi-
taire suisse a récemment adopté le prin-
cipe d'une Université argovienne.

«La Norvège peut rester membre de l'AELE»
Réaction à Berne

- D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -

A Berne, on a enregistré avec un intérêt soutenu l'attitude de la majorité
du peuple norvégien qui ne veut pas briguer une participation à part entiè-
re. On ne saurait sans autre rapprocher la consultation norvégienne de la
votation populaire suisse du 3 décembre, car dans le cas de la Norvège
il s'agit d'une adhésion au Marché commun, alors que la Suisse, la Suède,
l'Autriche et le Portugal ont renoncé pour leur part à une adhésion, préférant

un simple accord de libre - échange des biens industriels, sans plus.

Depuis sa fondation et jusqu 'à ce
jour , la Norvège a fait partie de
l'Association européenne de libre-
échange , au même titre que la Gran-
de-Bretagne , l'Irlande , la Suisse,
l'Autriche, le Portugal , la Finlande
et l'Islande. Le refus du peuple nor-
végien ne concerne que son entrée
au Marché commun. Si le Parlement
norvégien devait décider de suivre
la faible majorité populaire et re-
noncer à ratifier le Traité de Rome,
la Norvège ferait toujours partie de
l'AELE, tant qu 'elle n 'a pas signifié
son retrait. Elle resterait ainsi liée
aux engagements qu'elle a pris avec
ses partenaires de l'Accord de Stock-
holm et de Londres. Cependant , il
appartient aux autorités norvégien-
nes de décider de la suite. Si la Nor-
vège reste membre de l'AELE-crou-
pion , rien n 'est changé clans ses rap-
ports actuels avec les membres qui
ne briguent qu 'une signature des
Accords de Bruxelles sur la base

du libre-échange. En revanche, Oslo
devra bien , d'une manière ou d'une
autre , régulariser ses relations avec
la CEE. Le fera-t-elle selon le mo-
dèle suisse en recherchant un accord
de libre échange avec Bruxelles ?
Recherchera-t-elle un autre arran-
gement ? C'est aux autorités norvé-
giennes de répondre à de pareilles
questions.

PAS DE REMISE EN CAUSE
DE NOTRE ACCORD

On s'est posé la question , au Pa-
lais fédéral ; faut-il craindre une re-
mise en question des Accords de
Bruxelles par les pays non-candi-
dats , après la décision norvégienne
négative. Cette crainte est vaine. En
effet , les solutions de Bruxelles for-
ment un tryptique : le premier volet
est constitué par l'élargissement par
l'adhésion à part entière de quelques
pays de l'AELE, le second , ce sont les
accords de libre échange avec la

Suisse, la Suède, l'Autriche et le
Portugal ; le troisième volet , c'est la
continuation de l'AELE réduite aux
pays non-membres de la CEE.

M. Brugger commente
« Il n'y a pas de parallèles à tirer

entre le rëféreùdurn norvégien et:
la situation suisse. Les Norvégiens
devaient se prononcer sur l'adhésion
de leur pays à la Communauté éco-
nomique européenne, ce qui n'est
pas du tout le cas pour notre pays *.
C'est ainsi que le chef- du départe-
ment fédéral de l'économie publi?
que, M. Ernst Brugger, a commenté -
mardi la décision du peuple norvé-
gien de ne pas adhérer à la CEE.

Il va de soi que le changement
d' attitude d'un ou plusieurs pays, et
leur passage d'un volet à l'autre, ne
signifie nullement la nécessité de
modifier en quoi que ce soit les ac-
cords déjà conclus, et donc la solu-
tion globale. Celle-ci reste acquise
quelle que soit la décision future de
la Norvège qui n'aurait sans doute
aucune peine à s'y intégrer sous une
forme à définir. En tout état de cau-
se, l'accord négocié par notre pays
à Bruxelles, pour un libre échange
industriel , n 'est en rien touché par le
vote négatif de la majorité des ci-
toyens norvégiens. Il importe de sou-
ligner cette constatation essentielle.

COMMUN IQ UÉS
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Encore beaucoup d'or.
Cette médaille-là personne encore ne

l'a gagnée. La finale reste très ouverte,
car le nombre des .sélectionnés est énor-
me. Pour l'heure, tous les athlètes pour-
suivent leur entraînement. Oh ! Recon-
naissons que cela ne les fatigue pas
beaucoup. U s'agit d'une valse hésita-
tion avec option sur des chiffres... Par
contre , du côté des organisateurs, on
s'affaire beaucoup. Afin d'éviter toute
politisation de la course, il a déjà été
décidé de ne pas hisser de drapeau sur
les lieux de la victoire. Par contre,
l'hymne célébrant les vainqueurs a été
choisi : ce sera l'hymne à la joie, car
comment de pas laisser éclater sa joie
en participant et en gagnant le gros lot
de 100.000 francs ou d'autres, de la
313e tranche de la Loterie romande,
tirage le 7 octobre.

Epreuve de force évitée
A Lausanne

Par décision clu juge de paix de
Lausanne, sur requête de la Société
propriétaire, l'un des animateurs du
Comité de défense des locataires du
Pont-des-Sauges, à Lausanne, M.
Raymond Durous, professeur, devait
être expulsé de son appartement jeu-
di 28 septembre à 8 h. du matin.
Cette expulsion risquait d'être mou-
vementée, des dirigeants des Asso-
ciations de locataires vaudois et des
hommes politiques ayant annoncé
qu'ils se rendraient sur les lieux
pour l'empêcher.

Or, un communiqué publié hier
soir par la municipalité de Lausanne
annonce que l'épreuve de force n'au-
ra pas lieu : l'autorité municipale,
qui était déjà intervenue à plusieurs

reprises pour tenter de trouver une
solution au conflit entre propriétaire
et locataires du quartier du Pont-des
Sauges, a obtenu au dernier moment
de la Société immobilière qu'elle ne
s'oppose pas à un renvoi de l'expul-
sion. La société renouvelle, avec un
délai reporté au 25 octobre, l'offre
qu 'elle a faite à M. Durous d'un bail
identique à celui de la plupart des
autres locataires. Il s'agit d'un bail
d'une année, renouvelable d'année
en année par tacite reconduction ,
avec un loyer incluant les hausses,
s- .is réserves de la décision d'un tri-
bunal artibral. Ce bail a déjà été
signé, toutes réflexions faites, par
plus de 460 des 476 locataires du
Pont-des-Sauges. (ats)
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M. Stopper: éviter une descente aux enfers inflationnistes
L'Association Suisse des Banquiers

a tenu sa 59e assemblée générale ven-
dredi dernier à Interlaken. Plus de 60C
banquiers et une centaine d'invités
représentant les milieux des autori-
tés, de la politique, de la science, de la
presse et de différentes associations et
organisations ont participé à cette Jour-
née des Banquiers, placée sous le signe
des problèmes politiques monétaires,
particulièrement actuels. Parmi les
nombreuses personnalités présentes, le
Président de la Confédération, M. Nello
Celio, qui a apporté à l'assemblée le sa-
lut du Gouvernement, s'est montré très
attentif aux propos tenus.

L'assemblée a été ouverte par M.
Alfred , E. Sarasin, président de l'Asso-
ciation Suisse des Banquiers. M. Sara-
sin, après avoir souligné qu'il était
pratiquement impossible de maintenir
durablement la stabilité de notre mon-
naie dans un environnement inflation-
niste, a néanmoins relevé que cela ne
nous dispense pas de combattre l'in-
flation « indigène » avec d'autant plus
d'énergie. Mais, devait poursuivre l'ora-
teur : « la lutte contre l'inflation ne
peut pas être menée seulement par
des mesures monétaires. Chacun sait
que la banque d'émission et les banques
ne peuvent que contribuer à l'accom-
plissement de cette tâche. Restreinte
pour l'essentiel au secteur monétaire,
avec la limitation des crédits comme
clef de voûte, la politique anti-infla-
tionniste est ainsi demeurée un édifice
inachevé et n'a pu remplir que partiel-
lement les espoirs qu'elle avait suscités
de tous côtés. L'orientation unilatérale
de cette politique conjoncturelle a en
outre provoqué des distorsions écono-
miques et des injustices sociales ». Il
convient dès lors, devait dire encore
M. Sarasin, de tirer la leçon de cette
constatation et de compléter les mesures
monétaires par d'autres éléments. Car,
devait conclure l'orateur, l'Association
Suisse des Banquiers a jugé qu'il était
pour elle hors de propos, après trois
années de limitation des crédits en
Suisse, d'approuver une nouvelle pro-
rogation de ces restrictions sans que
soient entrepris au moins les premiers
pas en vue de répartir sur tous les
secteurs de notre économie les char-
ges qu'implique la lutte contre l'infla-
tion. L'Association demande enfin que
la politique d'investissement ainsi que
les politiques budgétaire et fiscale des
pouvoirs publics soient soumises aux
impératifs de la conjoncture économi-
que.

CONTRE UNE INDEXATION
DES SALAIRES

Le principal événement de cette jour-
née fut sans contexte la conférence
du Président de la Direction générale
de la Banque nationale, l'ambassadeur
E. Stopper, qui a livré aux auditeurs
ses réflexions sur les facteurs négatifs
d'évolution qui favorisent les tendances
à la dévalorisation de l'argent. L'une
des raisons profondes de ce phénomène
réside dans le fait qu'en réaction à la
misère causée par le chômage durant
les années trente, tous les pays indus-
triels ont pour premier souci d'assurer
le plein emploi. Le besoin en investis-
sement s'est accru plus rapidement que
le volume de l'épargne. L'excédent de
la demande a été financé par l'expan-
sion du crédit bancaire. Ce phénomène
a conduit à des augmentations de prix
inflationnistes, ce qui équivaut à une
limitation forcée de la consommation
au profit des investissements.

A l'égard des travailleurs également,
la politique de l'Etat s'est modifiée,
avec pour effet une accélération de la
dépréciation monétaire. Les progrès,

sans aucun doute bienvenus, réalisés en
matière d'assurances sociales' ont no-
tamment renforcé la position des tra-
vailleurs et favorisé de tous côtés l'ob-
tention d'augmentations de salaires qui
ont contribué à la dépréciation de no-
tre monnaie.

Dans notre pays, dont la population
a généralement un comportement éco-
nomique raisonnable, l'une des causes
particulièrement importantes de la dé-
préciation monétaire est l'indexation
de presque tous les salaires à l'indice
des prix à la consommation. L'indice,
qui reflète l'évolution des prix des
marchandises, des services et du loge-
ment, n'est cependant pas ainsi conçu
que toutes les augmentations de prix
enregistrées doivent automatiquement
donner lieu à une adaptation des sa-
laires. Il en résulte un comportement
contraire aux exigences du marché et
des effets antisociaux, ainsi qu'une nou-
velle accélération de la hausse des
prix.

Le président Stopper éclaira de quel-
ques exemples la manière dont une
indexation aveugle des salaires peut
devenir un non-sens économique.
L'exemple le plus remarquable, quoi-
qu'impopulaire, est fourni par le mar-

che du logement. En Suisse, nous avons
visiblement pu, jusqu 'ici, nous permet-
tre cette méthode de compensation du
renchérissement. Mais depuis quelque
temps, notre taux d'inflation atteint
des records. Un taux de renchérisse-
ment constant de 7 pour cent par rap-
port à l'année précédente conduit par
exemple à une hausse supérieure à
40 pour cent en cinq ans.

Si nous voulons échapper à cette
descente aux enfers inflationnistes,
nous devons examiner si nos instru-
ments de mesure actuels conviennent
véritablement à un alignement automa-
tique et aveugle des salaires. Le
président Stopper affirme qu 'il n 'est
pas question pour lui de contester aux
travailleurs leur droit à une part éco-
nomiquement optimum de la prospéri-
té croissante. Mais le but doit-il véri-
tablement être atteint par une voie
qui aboutisse à une inflation de plus
en plus forte, qui frappe durement les
économiquement faibles et mette un
jour en danger les progrès réalisés
grâce à la prospérité ? La deuxième
partie de la conférence fut consacrée
à quelques problèmes particuliers dont
dépend l'avenir du système monétaire.

(cps)

M. R. Bonvin n'est pas pessimiste quant à
l'avenir de la petite et moyenne industrie

Il ne faut pas croire que le rappro-
chement entre la Suisse et le Marché
commun va être forcément préjudi-
ciable à l'industrie moyenne de no-
tre pays. Dans le domaine de la
créativité et des produits qui ne sont
pas destinés à la consommation de
masse, ces entreprises disposent d'a-
touts certains. C'est ce qu'a déclaré
en substance le conseiller fédéral
Roger Bonvin, lors du 50e anniver-
saire de l'entreprise de mode mascu-
line Schild-Tuch S. A., célébré à Lu-
cerne.

Le groupe, dont le chiffre d'affai-
res annuel se situe autour de 200
millions de francs, compte 56 points
de vente, et des fabriques à Lucerne,

Berne, Liestal, en Belgique et en
Allemagne fédérale.

M. Bonvin, qui remplaçait le chef
du Département de l'économie publi-
que, retenu par la session des Cham-
bres fédérales, a mis en garde contre
le « fétichisme de l'expansion écono-
mique » qui veut faire croire que
seule la grande industrie est capable
de s'imposer sur les marchés. Durant
les dernières décennies , les petites
et moyennes entreprises ont non seu-
lement produit 70 pour cent des
nouveautés techniques, elles ont éga-
lement su imposer et utiliser ces
nouveautés plus rapidement que les
grandes entreprises.

Des solutions devront être trou-
vées pour les difficultés de liquidités
et de financement, a poursuivi le

• chef du Département fédéral des
transports et comitiiunications. Mais
ce ne sera pas à l'Etat seul à inter-
venir. Il faudra s'acheminer vers des
formes ¦ de coopération permettant
aux entreprises rentables de surmon-
ter les difficultés passagères, tout
en évitant de fausser la concurrence.
« Je suis persuadé que nous parvien-
drons à consolider les structures de
notre industrie moyenne par des for-
mes de coopération appropriées en
matière d'accès au marché des capi-
taux , de la recherche et d'étude de
marchés », a affirmé M. Bonvin.

Les possibilités d'un développe-
ment régional équilibré offrent da-
vantage de difficultés, a encore dit
l'orateur. Il serait dès lors souhaita-
ble qu'on établisse dans toutes les
régions du pays un mélange d'en-
treprises industrielles et de services,
qui soit suffisamment attrayant et
qui puisse soutenir la diversité so-
ciale et culturelle, a conclu M. Bon-
vin. (ats)

ZURICH. — De grosses quantités
d'or soviétique sont arrivées à l'aé-
roport de Zurich au cours des der-
niers jours.

On ne sait pas pour le moment
quelles peuvent être les répercus-
sions sur le marché de l'or tant
qu 'on ignore comment l'URSS dis-
posera du métal jaune envoyé en
Suisse.

De source bancaire privée à Zu-
rich, on indique cependant que l'U-
nion soviétique a réduit ses ventes
de métal précieux sur le marché de
Zurich à la suite de la baisse ré-
cente du cours de l'or. Il faut re-
marquer à cet égard que le prix
du métal jaune a passé en quelques
mois de son cours officiel de 38
dollars l'once à 70 dollars à un cer-

tain moment pour enfin retomber,
actuellement, à 65 dollars l'once, en-
viron.

Les diplomates en poste à Moscou
estiment que l'URSS a envoyé ces
importantes quantités d'or à Zurich
afin de pouvoir payer les achats do
céréales qu 'elle doit faire aux pays
occidentaux.

Selon les diplomates en contact
avec les milieux commerciaux, l'U-
nion soviétique a besoin d'environ
un milliard do dollars pour payer
comptant les céréales qu 'elle doit
acheter aux Etats-Unis, à la France
et à la Suède, à la suite d'une mau-
vaise récolte, (ats, reuter, afp)

Importants arrivages d'or soviétique à Zurich

La Chambre de commerce belgo-
luxembourgeoise en Suisse a tenu
son assemblée générale annuelle ré-
cemment à Lausanne, en présence
des ambassadeurs de Belgique et du
Grand-Duché de Luxembourg à
Berne. Après un tour d'horizon au
cours duquel M. Walter Pfund , con-
sul de Belgique à Lausanne et pré-
sident de la chambre, a déploré la
centralisation étatique et l'affaiblis-
sement des libertés économiques, M.
Louis Dehant, directeur, a présenté
un rapport sur le développement
des échanges commerciaux entre la
Suisse et l'Union économique belgo-
luxembourgeoise. En 1971 la Belgi-
que et le Luxembourg ont vendu
à la Suisse pour 998 millions de
francs suisses de produits , et lui
en ont acheté pour 524 millions,
ce qui laisse un solde passif pour
la Suisse de 474 millions.

L'assemblée statutaire de la
chambre a été suivie d'une causerie
dans laquelle M. Louis Collot, am-
bassadeur de Belgique à Berne, a
évoqué plus particulièrement les re-
lations culturelles entre la Suisse
et la Belgique, deux pays plurilin-
gues où se rencontrent les civilisa-
tions latine et germanique, (ats)

Les relations
belgo-suisses © L'Union des entreprises suisses de

transports publics, à laquelle 153 entre-
prises sont affiliées, a tenu récemment
un congrès. Un exposé fut présenté par
le président sortant, sur les problèmes
de trafic dans les agglomérations, M.
Joss a remarqué qu'au cours des dix der-
nières années, le développement de nos
villes s'est de plus en plus infléchi dans
une direction qui doit susciter de gra-
ves soucis. On ne voit pas la fin de ce
mal, car la ville au trafic équilibré est
en passe de devenir un rêve irréalisa-
ble.

• Les opérations de prêt et d'inves-
tissement du groupe de la Banque mon-
diale dans les pays en voie de dévelop-
pement ont atteint un chiffre sans pré-
cédent dépassant 3 milliards de dollars,
note le rapport annuel concernant
l'exercice se terminant au 30 juin 1972.
La Banque mondiale a accordé 72 prêts
à 40 pays, dont le plus important au
Brésil , pour un montant total de 1 mil-
liard 966 millions de dollars. Sa filiale ,
l'Association internationale de dévelop-
pement (IDA), a foit des crédits de 1
milliard de dollars au total en faveur
de 74 projets dans 38 pays, et enfin la
Société financière internationale (SFI)
a fai t  23 investissements dans 17 pays,
d' un montant total de 116 millions de
dollars.
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Globus port. 3975 4000
Nestlé port. 3390 3900
Nestlé nom. 2375 2375
Alusuisse port. 2270 2250
Alusuisse nom. 1020 IQ 00

ZURICH A B

Sulzer nom. 3700 d 3700
Sulzer b. part 545 540
Schindler port. 2775 d 2325
Schindler nom. 512 d 520

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 80 79
Ang.-Am. S.-Af. 32 32:V-
Machine Bull 653/.i 65 V.
Cia Argent. El. 42 41
De Beers 33 32V-
Imp. Chemical 26 25' ,;d
Pechiney 129 127'/:
Philips 62'At 61
Royal Dutch 143 142V:
Unilever 165 162
A.E.G. 192 193
Bad. Anilin 186 184'.':
Farb. Bayer 159V2 I88V1
Farb. Hoechst 178V2 m' -1'
Mannesmann 236 234
Siemens 321 319
Thvssen-Hùtte 911/, 90'/:
V.W. 178'/-. 1761/ -
Ang. Am. Gold I. 91 91X

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 216000 216500
Roche 1/10 21700 21675
S.B.S. 4060 4075
Ciba-Geigy p. 2705 2710
Ciba-Geigy n. 1560 1550
Ciba-Geigy b. p. 2435 2420
Girard-Perreg. 740 d 750 d
Portland 3450 d 3450 d
Sandoz 3785 3775
Von Roll 1490 1490

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 83 87'A
A.T.T. ns'.'i 178'/=
Burroughs 804 805
Canad. Pac. 593/. 593/.i
Chrysler 113 112
Contr. Data 266'A; 264
Dow Chemical 351ex 350 d
Du Pont 654 d 637
Eastman Kodak 502 503
Ford 243 24.1 Vs
Gen. Electric 246 243
Gen. Motors 283 286'/:;
Goodyear 110 108
I.B.M. 1515 1511
Intern. Nickel ISO'/» 130' ,2
Intern. Paper 1321/;d 131
Int. Tel. & Tel. 194 192
Kennecott 86 l/2 . 853M
Litton 47",'i ' 47''2
Marcor 85V? 83'/:
Mobil OU 249'/ 2d -  249 d
Nat. Cash Reg. 133' » 132
Nat. Distillers 64 cl 62'/»
Per n Central 12 d 12'X
Stand. Oil N.J.295'/ad 298'/.-
Union Carbide 177 174
U.S. Steel HO'/ sd 109

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.32
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 76.— 79.50
Francs belges 8.45 8.85
Lires italiennes — .01— .64' .'?
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 935,75 936 ,56
Transports 216,23 216,15
Services publics 109,38 109,54
Vol. (milliers) 10.920 13.150

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7690. - 7840.-
Vreneli 57.50 61.50
Napoléon 53.50 58 —
Souverain 65.— 63.50
Double Eagle 300 — 325.—

/"Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 68.— 69.—
BOND-INV. 105 — 106.75
CANAC 159.— 161.—
DENAC 105.— 107.—
ESPAC 257.— 260.—
EURIT 175.— 177.—
FONSA 122.— 125.50
FRANCIT 123.— 125 —
GERMAC 135.— 137 —
GLOBINVEST 99.50 101.50
ITAC 191.— 196.—
PACIFIC-INV. 109.— 111.50
SAFIT 238.— 242.—
SIMA 170.— 173 —
HELVETINVEST 109.6O 110.10

y?V~ Dem Offre
V V  Communiqué yALCA m_

>^y 
par la BCN IFCA H80

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offrt
J A P A N  PORTFOLIO 508.— 519.50 SWISSVALOR 281.— 284.—
CANASEC 930.— 945.— UNIV. BOND SEL. H4.50 117 —
ENERGIE VALOR 110.50 112.50 UNIV. FUND 133.50 136.63
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1076. 1090 —

g ii Mn iii | tonds de la Banque Populaire Suis*» INDICE IJ Ot 'KSIKK 25 sept. 26 sept.

|\j f| Automation 142.0 Pharnia 282.5 Indus t r i e  460,4 460 ,2
I \f  I Kurac 487,0 Siat 1310,0 Finance et assurances 351,7 351,4
l i 8 Intermobil 117,5 Siat 63 950,0 | I N D I C E  GENERAL 419,8 419,6

Le Conseil d'administration de Pro
Juventute a tenu à Lugano sa 60e as-
semblé annuelle, sous la présidence
de l'ancien conseiller fédéral Willy
Spuhler. L'assemblée a adopté le rap-
port annuel et a pris connaissance,
non sans inquiétude, du développement
des finances.

Alors que l'augmentation des taxes
postales a provoqué une baisse des
recettes, l'élévation du coût de la vie
a eu pour conséquence d'importantes
dépenses supplémentaires. Grâce à la
conclusion positive des négociations
avec les PTT, Pro Juventute espère
cependant arriver à une augmentation
des recettes provenant de la vente an-
nuelle de timbres et pouvoir ainsi pour-
suivre ses nombreuses tâches d'aide
à la jeunesse. Le conseil a pris con-
naissance avec joie et gratitude d'un
don d'un million de francs destiné à
l'aménagement de centres de loisirs et
de communautés, (ats)

Pro Juventute inquiet de
sa situation f inancière M. Gaston Authier, qui dirigea la

fabrique de skis « Les fils de John
Authier » , à Bière, jusqu'en 1969,
année où la société américaine Olin
acquit la majorité des actions, et
qui resta le directeur d'Olin-Authier
jusqu 'en 1971, année où il se retira
à la suite de divergences de vues,
a remis à la presse un communiqué
dans lequel il déplore la décision
d'Olin de fermer la fabrique de
Bière.

A l'époque des négociations avec
le groupe américain, déclare M. Gas-
ton Authier, la société Authier avait
une situation financière saine et ses
affaires étaient en plein développe-
ment. Cependant , face à la concur-
rence étrangère, il était devenu né-
cessaire de donner à l'entreprise une
dimension internationale et de lui
assurer l'appui d'un groupe puissant
Or cette expansion dépassait les pos-
sibilités d'une société de famille.

C'est donc la préoccupation d'assu-
rer le développement de l' affaire qu:
a conduit à 'la création d'Olin-Au-
thier S. A., avec d'emblée une parti-
cipation majoritaire du groupe Olin

Pour leur part , les anciens proprié-
taires souhaitaient que le centre de
décision demeure en Suisse et que
la politique de développement cor-
responde aux conceptions suisses
Aujourd'hui, ils estiment qu'ils n 'ont
pas à se prononcer sur des questions
de direction et de gestion dans les-
quelles ils n'ont aucune responsabi-
lité.

M. Gaston Authier, qui se dit bou-
leversé par la décision du groupe
Olin et par ses conséquences pour
le personnel et pour l'entreprise,
souhaite que des solutions adéquates
soient trouvées pour chacun. Il s'y
emploiera dans la mesure de ses
moyens, (ats)

Après la fermeture d'une fabrique à Bière
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ont l'élégance de la berline 504. 504 Familiale; est également nouveau. C'est un
Ils offrent la même synthèse «Con- 7 places confortables avec Break 1300 cm3 livrable dans de¦¦ "¦¦¦: fort+qualités routières", et d'ex- 3 banquettes. Mêmes caractéristi- jolies teintes métallisées. 5 places,
cellënts- freins assistés. ques générales que le break. 5 portes, banquette arrière

ïA  Attention: la porte arrière a 1,07m . rabattabie. Elégant et pratique.-
; de largeur et 0,80 m de hauteur. 504 Commerciale:

Combien sont-ils? 5 places. Surface de charge Quant au
2,40 mz. Charge utile 670 kg. v M. ¦ ¦ 

g f f l
504 Break Grand Luxe: Moteur 1.3 litre. Vitesse : 146 km/h. K*AM|f j 3_nk uNBlfi ull̂
5 places, surface de charge 2,40 nP, WIVMIk Wf Wmm WM®
charge utile 640 kg. Banquette Le break et la familiale sont aussi déjà bien connu, il poursuit bnllam-

i -. rabattabie, moteur 2 titres. livrables avec boite automatique ZF. ment sa carrière. 5 places, 5 portes,
x; : Vitesse: 160km/h. banquette arriére rabattabie;x

Une voiture luxueuse. Ces modèles longs sont aussi
faciles à conduire que la berline

x 504 Break Super Luxe 504. Ils sont robustes et construits
Caractéristiques identiques mais pour durer. Ils sont traités à Demandez une documentation au
avec présentation en teintes l'ElectrophoréseY 'moyen du bon ci-contre, et faites
métallisées et un pjancher de 

^ 
, ' un essai. Le bon est à adresser à:

chargement en -x YY;vxx.. xx: ' .. ^i*̂ ;. ..,,,,,
acajou stratifié. -** 

 ̂\ Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31.

Importateur pour la Suisse: \WWimm\ C°ncessi°nnaire: GaFâQ© ©t C3ITOSS6rÎGPeugeot-Suisse S.A. IBÊ^BÈ J r- *-t» o x
Giacomettistrasse 15, Berne f̂âMjr d©S cntliieS O.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
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AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON - STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER
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! Nous désirons engager, pour notre service de I j
| la comptabilité et de l'encaissement des primes, t X ' i

_Wm un ou une

fiJB Hl i ; I lira IM mi .  Va«J txOfl m HUS 3tîïiipitiwc icij
de commerce, aimant les chiffres et ayant des
connaissances des langues française et alle-
mande.

Un poste d'actuaire doit également être
repourvu. Il permet à son titulaire d'effectuer
des travaux de statistiques, de bouclements,
des calculs actuariels ainsi que la correspon-
dance y relative.

Ces postes intéressants et variés, offrant des
possibilités de développement personnel, con-
viendraient également à de jeunes employé(e)s
de commerce ayant des connaissances ban-
caires ou d'assurances : nous nous chargerons
volontiers de leur formation.

! Notre service du personnel renseignera et
recevra avec plaisir les candidat(e)s.

#L A  

NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances
sur la Vie ggn
Musée 9, 2001 Neuchâtel Xi
Tél. 038/21 11 71, interne 208 ; ' i
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VILLE

NEUCHATEL

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles
cherche un

-

En plus de la tenue de la caisse, le
caissier devra collaborer étroitement '•
avec le responsable de la facturation
aux malades.
Il s'agit d'un poste dont le travail est
varié et intéressant.
Date d'entrée : 3 janvier 1973, ou à
convenir.
Salaire: selon l'échelle des traitements
du personnel de la Ville de Neuchâ-
tel.
SëmaiHé 'de 5'jdùt -S:' '"" ' .*'.'"'¦..< >'

¦»

' 'Possibilité de
; 
s'affilier à- la caisse

maladie et à la caisse de retraite.

Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae et certificats à l'adminis-
tration de l'hôpital.

V , )
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cherche

peintre
spécialisé sur machines ou en carros-
serie

ou

aide-peintre
pouvant être formé par nos soins.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter, le matin, à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

L'annonce
reflet vivant du marché

JE CHERCHE lo-
gement 1 ou 2 piè-
ces, mi-confort.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tia. 21012

50 COFFRES-FORTS
modernes, de 100 à 5000 kg., sont à
vendre d'occasion avec garantie.

Achat  - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER , Tare 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

À VENDRE

FORD CORTINA
1500 GT

1966, verte, expertisée.
GARAGE INTER AUTO

Charles-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44
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| Un produit Phili p Morris , \
/m i en paquet mou 100 mm.
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Liberté de mouvement Liberté de mouvement Liberté de mouvement
des épaules... des genoux... de la tête...

Bien que l'habitacle se L'habitacle de la Consul Dans une voiture, l'espace
caractérise par sa cellule de allemande répond à merveille se définit, non par le nombre da
sécurité indéformable, il offre aux exigences, si grandes personnes qui parviennent à
néanmoins beaucoup de place soient-elles, que l'automobiliste s'entasser sur les sièges, mais
en largeur , ce dégagement pour pose en matière de confort et avant tout par la liberté de
les épaules qu'on apprécie sur- d'espace, surtout de dégage- mouvement dont celles-ci
tout sur la banquette arrière. ment pour les genoux, à l'avant jouissent. Elégante, sportive, la
Cela n'empêche pas la Ford comme à l'arrière. Généreuse- version à 2 portes de la Consul!
Consul d'être plus compacte ment mesuré, celui-ci s'ex- Etonnamment spacieuse aussi.
que sa devancière, la 17/20 M. plique par le long empattement puisque, à l'arrière, là où, dans
i—: — — 1 et la voie large. Mais , si vous les autres voitures, il faut sou-
i ¦ 9rwî

0 
HM r Q^n/ niN 

S êtes merveilleusement bien vent se baisser et se serrer, on
ĥ TToonn vfiina rv nii\i ass 's c'ans 'a ^or<^ Consul, vous trouve, pour la tête, seulement
^tx1 

onnn ° VR iqa rv nii\ le devez auss ' à la suspension un centimètre (!) de dégage-
ra i: ouuu ec, VD Ida L.V UIIM indépendante sur les 4 roues, ment en moins que dans les
d./ litre V4 sur demande entièrement nouvelle et ultra- Consul à 4 et 5 portes,
spéciale) moderne.

La Ford Consul allemande Bte
prend la succession de la C/^DÏ"  ̂ /"""V^KBQI Y iW^Mm
17/20 M; une voiture qui a fait rv^KL  ̂WV/nOUL ^  ̂tuw 'i™
| ses preuves, y ¦ ¦¦¦/¦ | à partir de Fr. 12300.- Ford reste le pionnier

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

Nous cherchons pour le 15 octobre :

SOMMELIER (ÈRE)
GARÇON ou FILLE DE BUFFET

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208, tél. (039) 26 87 55.

A LOUER
dans maison d'or-
dre,

joli sous-sol
2 chambres et cui-
sine, chauffage av
mazout automati-
que,, eau chaude.
S'adresser :
Ph.-H.-Mathey 21
1er étage à gauche

A LOUER
dès le 1er octobre
très

jolie chambre
meublée
indépendante,
chauffée, à dame
ou demoiselle.
Tout confort , par
à la salle de bain:
et à la cuisine.
Centre ville.
Tél. (039) 23 73 23
heures de bureau.

! Nous cherchons pour

• grande fabrique suisse d'horlogerie I

ingénieur-technicien ETS
horloger ou en
microtechnique

constructeur au niveau microtechnique

— II lui sera confié la construction de nouveaux produits (horlogerie clas-
» sique très poussée ou électronique).
; — Pour rester à la poin'e du progrès technique, un programme de formation
: permanente sera établi.

— II aura des contacts avec tous les secteurs du département fabrication
de l'entreprise et avec les institutions extérieures de recherche. <

. — Grande liberté d'action, en collaboration avec une équipe jeune et dyna-
mique.

— Possibilité importante de promotion selon résultats obtenus.

Veuillez adresser vos offres sous réf. no 1490
Sélécadres est la garantie d'une discrétion absolue.

L Pas de tests psychotechniques.

B WÈÊÈ̂ c3̂ m<̂  fl
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Chambre
meublée
indépendante
à louer au centn
de la ville, dan;
immeuble neuf avec
confort . Loyer :
Fr. 115.50 par mois
Tél. (039) 26 75 6!
pendant les heure;
de bureau.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux ¦

robes - costumes.
RÉPARATION

poches, fermeture;
éclair , pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

MACULATURI
à vendre au bureai

de l'Impartial



La Renault 5, souris des villes et des champsContact
avec... qui fait son apparition cet automne en Suisse

Sont-ce les liens (d'ailleurs assez ténus) qu'elle a avec le gouvernement ? Tou-
j ours est-il que la Régie Renault s'illustre assez remarquablement parmi les
constructeurs d'automobiles par son sens aigu du dosage, du compromis, de la
diplomatie. Qualité qu'illustre sa gamme très dense de modèles et le succès
qu'elle rencontre non seulement dans son pays d'origine, mais encore sur des
marchés aussi exigeants que l'Allemagne ou la Suisse. En une décennie, Renault
a, par une politique intéressante, étendu dans le bon sens sa vocation de cons-
tructeur « populaire ». Elle a créé des modèles attrayants parce qu'originaux
d'une part et techniquement fort équilibrés de l'autre. La R 4 va entrer dans
sa douzième année d'existence, la R 16 dans sa huitième, jouissant d'une faveur
publique toujours égale : preuve du succès d'une formule alliant étroitement la
personnalisation au fonctionnalisme, les qualités mécaniques et de confort à

l'économie.

Depuis, la marque a étoffé sa gam-
me : il y eut la R 6 en 1968, dans le
même style. Manquant un peu de
« souffle » la R 6 fut doublée il y a
deux ans d'une R 6  1100 qui tenait
mieux sa place de « milieu de gam-
me ». Entre-temps naquit la R 12 grâ-
ce à laquelle, sans renoncer à sa « li-
gne » technique, Renault pratiquait une
ouverture vers une clientèle plus sou-
cieuse de « design »., Les tout nouveaux
coupés R15 et R17 procédèrent l'an
dernier , et à un échelon supérieur ,
de la même démarche diversificatrice.

La fonction crée l'objet
Et maintenant , voici la Renault 5.

Apparue au début de cette année, la
dernière création de la Régie sillonne
déjà les routes de France. Sa commer-
cialisation en Suisse commence actuel-
lement, et c'est la semaine dernière que
la R 5 fut présentée à la presse suisse.
La R 5 ? Au premier abord , c'est une
descendante de plus (elles commencent
à être nombreuses) de la fameuse Mini
britannique. En un peu plus grand,
en un peu plus haut , en nettement
plus moderne. Un véhicule dont l'es-
thétique séduit justement par ce côté
« design » que renforcent des teintes
très vives. En général, on la trouve
unanimement « Sympa » ! Considérée
sur le plan technico-commercial, la
R 5 suscite d'abord une question : pour-
quoi ? Tant au point de vue prix qu'au
point de vue performances, la R 5 est
pratiquement identique à la R 6  1100.
Elle ne paraît donc pas combler un
« trou » dans la gamme Par ailleurs,
avec sa longueur de 3 m. 50, la 5
n'est guère que 17 cm. plus courte
que la 4, 35 cm. plus courte que la
6. Ce gain relativement modeste d'en-
combrement justifiait-il la création ,
coûteuse forcément , d'un modèle nou-
veau offert à la clientèle à un prix
tout de même assez élevé (8750 fr. Il
existe une version plus simple dotée
d'un moteur plus petit à 7950 fr.) ?
Pour répondre à cette question, il faut

sans doute, objectivement, tenir compte
de certains arguments commerciaux qui
pouvaient pousser Renault à conquérir
une part de la clientèle qui désire une
petite voiture mais n'était pas tentée
par l'aspect trop peu « pop » d'une
R 4 ou d'une R 6 qui , d'ailleurs donnent
l'impression d'être beaucoup plus gran-
de que la 5 ! Mais semblable concession
à un facteur psychologique n'explique
pourtant pas tout. En fait , la R 5 est
née d'un constat sociologique aussi.
Elle représente assez bien la réponse
intelligente aux problèmes posés par
l'évolution des conditions de vie. Les
villes sont de plus en plus encom-
brées,, et il est donc logique qu'on cher-
che à promouvoir les voitures de faible
encombrement. Mais ces mêmes villes
sont aussi de plus en plus étendues,
les citadins se ravitaillent de plus en
plus dans de grands centres d'achats
périphériques ; les trajets domicile-tra-
vail s'allongent , le besoin d'évasion-
loisirs se répand : il ne suffit donc
plus de construire « petit », il faut
encore faire confortable et suffisam-
ment polyvalent pour permettre un
transport individuel commode aussi
bien entre domicile et travail que pour
les sorties de week-end ou encore poul-
ies liaisons intervilles. Enfin , il convient
que la voiture de notre temps puisse
être aussi un engin de transport pra-
tique. A tout cela s'ajoute la touche
de « gaieté » qui ne messied point pour
compenser la morosité d'un trafic touf-
fu et chaotique. . C'est de ce cahier
des charges, de cette étude de la fonc-
tion , qu'est né l'objet R 5, à la fois sou-
ris des villes et souris des champs.

Contrat (presque) rempli
Un voyage d'essai idéalement divers,

comprenant aussi bien les encombre-
ments de Zurich et de Saint-Gall que
les autoroutes Zurich-Pfâffikon et St-
Gall - Winterthour ou encore les tor-
tueuses chaussées du Toggenbourg et
de l'Appenzell nous a permis non seu-
lement de redécouvrir les charmes mul-

tiples de la Suisse orientale mais en-
core le comportement de la R 5. De
ces premières et néanmoins révélatri-
ces impressions de conduite , on peut
à coup sûr conclure que la R 5 remplit
presque parfaitement son contrat.
D'emblée, on sent « la différence » entre
elle et ses concurrentes de conception
plus ancienne, au niveau du confort
et de l'équipement. Les sièges sont très
bons pour cette catégorie de véhicule,

FICHE TECHNIQUE
Moteu r 4 cylindres en ligne refroidi

par eau (ventilateur thermostatique dé-
brayable) , vilebrequin 5 paliers, arbre
à cames latéral. Cylindrée 956 cm3,
taux de compression 8,3:1, puissance
maxi 44 CV DIN à 5500 t-min, couple
maxi 6,4 mkg à 3500 t-mn

Embrayage monodisque sec à dia-
phragme, boîte à 4 vitesses toutes syn-
chronisées. Transmission aux roues
avant.

Suspension à 4 roues indépendantes
par barres de torsion et amortisseurs
hydrauliques télescopiques. Direction à
crémaillère. Freins à disques à l'avant,
à tambour à l'arrière, commande hy-
draulique par double circuit , réparti-
teur de la force de freinage. Equipe-
ment électrique 12 V, alternateur.
Pneus radiaux 135 x 330.

Carrosserie 5 places, 2 portes +
hayon arrière. Banquette arrière ra-
battabie, sièges avant réglables à dos-
siers inclinables. Coffre à bagages 270
litres (avec banquette rabattue : 580
litres, avec banquette enlevée : 900 li-
tres). Roue de secours sous capot mo-
teur. Poids en ordre de marche 750 kg.
Charge autorisée 410 kg. Longueur
350,6 cm., largeur 152,5 cm , hauteur
140 cm.

même à l'arrière où, chose rare, on
peut s'asseoir vraiment et non se re-
croqueviller, les portes relativement
larges et la hauteur convenable du
véhicule permettant en outre d'accéder
à la banquette sans gymnastique exces-
sive. L'équipement est assez complet
et remarquablement conçu : ceintures
de sécurité bouclées, on atteint sans
peine le moindre organe de commande,
pratiquement sans bouger le torse.
Quelques regrets cependant : l'absence
d'un compteur kilométrique journalier ,
et le manque de vide-poches à portée
de main , les deux rayons sous le ta-
bleau étant d'un accès peu commode.
Au point de vue de la sécurité passive,
l'aménagement paraît correct , à la ré-
serve près des garnissages dont nous
aurons l'occasion de parler plus loin.
Mais soulignons le fait que, pour une
fois dans une petite voiture, les cein-
tures de sécurité de série sont des
« trois-points » commodes, qui se bou-
clent et se débouclent d'une main sur
un arceau métallique placé entre les
sièges.

La bonne position de conduite étant
aisément trouvée grâce aux réglages
complets qu 'autorisent les sièges, on
prend très vite en main ce véhicule
dont on sent qu'il a été conçu pour
une intense utilisation féminine, ce qui
explique peut-être des pédales un peu
trop adaptées à une conduite en talons
hauts ! Direction , frein , embrayage sont
doux et précis. Le levier de vitesse au
plancher est un peu « gommeux » :
c'est un point qui pourrait être amé-
lioré. Mais tout cela, et les cotes com-
pactes de la R 5 font que l'on manie
cet engin comme un vélo, avec préci-
sion et sûreté, et dans un confort de
suspension peu commun. S'il se montre
peut-être moins nerveux que celui de
certaines mini-bombes », le moteur n'en
réalise pas moins un bon compromis
de souplesse et de nervosité pour sa
cylindrée II permet des pointes à 135
km-h mais aussi des reprises, molles
certes mais sans à-coups, à 40 km-h
en 4e. Bien sûr, comme tous ses sem-
blables, ce petit quatre-cylindres tra-
vaille assez bruyamment, surtout aux
régimes où il libère vraiment sa puis-
sance. Et c'est sans doute là que réside
l'imperfection la plus flagrante de la
R 5, qui justifie le « presque » que nous
employions. En effet , pour se distinguer
plus radicalement encore des autres
voitures compactes, pour compléter
mieux sa gamme de qualités de con-
fort , et pour répondre mieux enfin à
son niveau de prix , la 5 devrait disposer
d'une insonorisation nettement meilleu-
re. Le défaut est peut-être courant
dans cette catégorie de véhicules, mais
ici, la pauvreté des garnissages inté-
rieurs fait tache dans un ensemble par
ailleurs si réussi. Vraisemblablement,
une couverture en matériau souple de
toutes les tôles peintes visibles à l'in-
térieur atténuerait l'effet de caisse de
résonance que produit l'habitacle tant
en ce qui concerne la mécanique que
le roulement (par exemple sur pavés)
et... supprimerait aussi certains points
d'impact qui pourraient se révéler bien
durs lors d'un choc. Il semble que
cette lacune soit facile à combler ;
mieux insonorisée, la R 5 serait alors
une voiture de ville comme de route
quasi idéale, dont on apprécierait en-
core davantage la suspension irrépro-
chable, la tenue de route, la précision
de trajectoire, le freinage et la ma-
niabilité itou , l'excellente climatisation
(sans doute la meilleure qu'on trouve
actuellement dans cette catégorie), le
bon rapport habitabilité-encombrement,
la conception extrêmement pratique du
hayon arrière combiné avec la banquet-
te rabattabie en un tournemain et le
progrès apparemment appréciable (car
nous ne les avons pas « essayés » !) des
« boucliers » de matière synthétique,
généreusement dimensionnés et bien
enveloppants , qui remplacent les pare-
chocs traditionnel s et qui supportent ,
p&raît-il , sans dommage aucun, des
chocs subis jusqu 'à une vitesse de 7
km-h.

Saab : plus suédoises que jamais!

Constructeur d'avions célèbre et des
impressionnants camions Scania, Saab
ne s'est acquis qu'une part étonnament
modeste encore du marché de l'auto-
mobile en Europe occidentale. En Suède
et aux Etats-Unis notamment, la clien-
tèle a mieux su découvrir que chez
nous les qualités évidentes de voitures
originales et conçues avec un certain
perfectionnisme par des ingénieurs plus
que par des gens de mode. Voitures
typiquement suédoises par le souci ap-
porté aux mesures de sécurité et à
celles favorisant l'adéquation aux plus
rudes conditions hivernales, les Saab
paraissent pourtant en train de conqué-
rir une plus grande faveur du public
helvétique, le mouvement étant visible
surtout outre-Sarine.

Il y a quelques jours , la firme Del-
mar, importateur général de la mar-
que, présentait à la presse suisse les
modèles 1973. Si aucune « prise en
main » n'était prévue à cette occasion ,
on découvrit pourtant que suédoises,
les nouvelles Saab le sont plus que ja-
mais ! D'abord par le fait que les in-
novations en matière de sécurité, dont
les Scandinaves sont champions, ont
encore enrichi la liste déjà riche dont
les modèles précédents étaient dotés :
Toutes les Saab 73 sont équipées en
série de phares halogènes améliorant
sensiblement l'éclairage, surtout en co-
de Si le petit modèle 96 et sa version
break 97 ne présentent guère d'autre
nouveauté marquante, le modèle 99 se
voit doté cette année, en plus des pare-

chocs absorbants, des lave et essuie-
phares, du siège chauffable pour le
conducteur, etc., d'une protection la-
térale incorporée dans les portières.
Ensuite, Saab a décidé cette année
de renoncer (pour son modèle 99 tou-
jours) au moteur Triumph et de lui
substituer le moteur de fabrication pro-
pre qui équipait déjà le modèle 99
EMS sorti l'an dernier. Toutes les 99
seront donc livrées avec cette mécani-
que de 2000 cm3 disponible soit en
version à carburateur (95 CV DIN)
soit en version à injection d'essence
électronique (110 CV DIN). En revan-
che, c'est toujours le Ford V 4 qui équi-
pe les 96 et 97. Quelques modifications
de détail dans la carrosserie et l'aména-
gement intérieur distinguent encore ces
modèles 1973, dont on peut prévoir ,
en ce qui concerne la 99 du moins,
qu'ils resteront en fabrication long-
temps encore sous leur forme actuelle.

PROGRES SOCIAL AUSSI
Troisième caractéristique « suédoi-

se » : l'intérêt pour les problèmes so-
ciaux. Tout comme l'autre construc-
teur Scandinave, Volvo, Saab se pré-
occupe depuis quelques années de trou-
ver d'autres solutions que le classique
montage à la chaîne pour sa fabrica-
tion tout en maintenant voire en rele-
vant la qualité des produits. C'est
ainsi que pour la nouvelle usine où
la marque fabriquera désormais ses
propres voitures, Saab a introduit le
système du travail par groupes de
montage, pour l'assemblage des mo-
teurs. Les ouvriers peuvent, dans le
cadre de leur horaire contractuel, s'or-
ganiser par groupes de six quant à
la manière dont ils entendent accom-
plir leur tâche. Les membres du groupe
peuvent par exemple monter ensemble
un moteur, ou en monter chacun un ,
au gré d'un accord renouvelé de cas
en cas entre eux seuls. Des études
sont en cours, en accord avec les syn-
dicats, pour tenter d'étendre ce sys-
tème, qui donne satisfaction tant à la
direction qu'au personnel, à d'autres
secteurs de fabrication. Nous le disions
récemment dans un article de cette
page, à propos de l'expérience sem-
blable introduite par Volvo : les pro-
grès de l'automobile doivent aussi se
manifester à l'intérieur des usines.. Il
est significatif que Saab présente son
usine de montage de Sôdertàlje comme
la nouveauté 1973 la plus marquante.

Evolution technique chez Daf

Début novembre, le constructeur hollandais DAF introduira sur le marché
suisse un nouveau modèle de son intéressante voiture à transmission entière-
ment automatique. Baptisé 66, ce véhicule est une extrapolation de la 55, et
prendra sa place à brève échéance comme modèle supérieur de la gamme. Si
esthétiquement la 66 ne se distingue de la 55 que par un avant remanié et un
intérieur redessiné, elle offre en revanche des nouveautés techniques non né-
gligeables.

C'est ainsi que, pour la première fois sur une voiture de cette catégorie, on
voit apparaître un essieu arrière du type « De Dion » (qui équipe, par exemple,
les Rover, les Opel Admirai et Diplomat, l'Alfa-Roméo Alfette, les Aston-Mar-
tin...), solution coûteuse mais qui harmonise les avantages d'un essieu rigide
et d'une suspension à roues indépendantes. En relation avec cette nouvelle sus-
pension, DAF introduit également sur la 66 une version améliorée de son systè-
me de transmission Variomatic : plus compact , joint désormais à un différentiel.
L'embrayage automatique centrifuge est nouveau aussi , et plus largement
dimentionné. Enfin , le moteur 1100 cm3 (il s'agit toujours du Renault) a subi
diverses modifications visant à réduire ses émission polluantes tout en accrois-
sant légèrement la puissance. La DAF 66 sera comme la 55 livrable en version
normale, coupé et Marathon.

Page réalisée par Michel-H. Krebs

Le printemps
en septembre

Septembre, c'est un peu comme
un second printemps dans la vie '!
sociale et dans la vie économique. ;
Ce phénomène, de plus en plus
apparent (et qui ne surprendra pas
ceux qui considèrent que, de toute
façon, «il n'y a plus de saison !) i
tient au fait que, par la grâce des !
loisirs de masse, l'été est devenu ;|
quant à lui une « morte saison »
pour les activités humaines.

Les constructeurs automobiles, ont
leur part dans cette alternance. Pour
une industrie qui fabrique à jet
continu des centaines de milliers de
véhicules, il n'est pas possible de
voir les ventes se concentrer sur
le seul printemps du calendrier, au '
moment où psychologiquement et '!
« météorologiquement » le public a
notoirement le plus envie d'acheter
une voiture. Une planification sa-
tisfaisante impose que la courbe d'é-
coulement de la production soit la
plus régulière possible. On en est
certes loin, car les mois d'hiver,
tout comme juillet et août, restent
des « mois creux » dans le commerce
des voitures. Mais du moins , a-t-on
créé maintenant une seconde saison
de l'engouement pour l'auto : cette
période d'automne où l'on a un
peu renfloué les portemonnaies as-
séchés par les vacances, où il reste
encore des beaux jours pour les
évasions de week-end, et où l'on
commence à se demander si sa vieil-
le voiture pourra passer l'hiver...

C'est ce qui nous vaut l'avalanche
actuelle des modèles de l'année pro-
chaine, les salons de Paris, Londres,
Turin. C'est pourquoi aussi nos ru-
briques habituelles de la page «Tra-
fic» disparaissent sous cette florai-
son automnale ! Même si ce n'est
que dans le domaine de l'auto, deux
printemps par an valent qu'on s'y
intéresse...
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Une toute nouvelle Lancia

Lors du Salon de Turin , qui se déroulera du 1er au 12 novembre, la marque
Lancia (qui fait partie , rappelons-le, du groupe Fiat) présentera un modèle en-
tièrement nouveau , baptisé « Bèta » et qui s'inscrira parmi les « moyennes cy-
lindrées ». Voici une première photo de cette nouvelle Lancia , dont on remar-
quera que la ligne suit des traces déjà inaugurées par Alfa-Romeo pour son
Alfasud.



Comment
faut-il habiller

ma fenêtre?
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' "' WSM S'agit-il d'une fenêtre
mansardée, d'une fenêtre
d'angle ou d'une

I porte-fenêtre?

I Venez feuilleter chez nous
le Decorama Gardisette.
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EXPOSITION DANS NOS VITRINES
RUE NUMA-DROZ 27 JUSQU'AU

15 OCTOBRE

JUVET - DÉCORATION

Nos arbustes d'ornement, conifères, plantes
vivaces cultivés en pots plastique peuvent être
plantés sans risque pendant toute l'époque de
végétation

Grand marché d'oignons à fleurs
Un choix de plus de 250 variétés, parmi les-
quelles la plus grande tulipe du monde

Nos actions:
20 tllIîpGS en couleurs séparées

Fr. 4.90

55 CrOCUS en mélange Fr. 4.90

Deux wagons de balles de tourbe viennent
d'arriver

Tourbe Flora grande ba lle,
prix d'action Fr. 11. 

Chaque client reçoit un petit cadeau

Garden-Center WYSS, Zuchwil/Soleure
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ĵ |p7 NEUCHATEL
L'Hôpital de la Ville aux Cadolles
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable de s'occuper de tout le secré-
tariat relatif à l'engagement du per-
sonnel soignant, de la tenue à jour
de différents fichiers ainsi que de
divers travaux administratifs.
Notre nouvelle collaboratrice sera en
étroite relation avec l'infirmière en
chef , ses adjointes et l'office du per-
sonnel de l'hôpital.
Date d'entrée : à convenir.
Semaine de 5 jours .
Ambiance de travail agréable.
Possibilité de s'affilier à la caisse
maladie et à la caisse de retraite.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
certificats à l'administration de l'hô-
pital.
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APPARTEMENT
i est cherché, 2 piè-

ces, chauffage. Tél.
(039) 22 49 21 aux
heures des repas.

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
de tous genres de meubles
Débarras de chambres-hautes

Marcel ROBERT
TAPISSIER
Ronde 37 - Tél (039) 23 14 23

Nous réparons
vos baignoires
Nous réparons cfes éclats dans
l'émail — Restauration de bai-
gnoires rêches — Réémaillage

| synthétique.
Nos spécialistes seront prochai- ;
nement dans votre région.
RESPO TECHNIK, 7001 COIRE
Case postale 115

! Tél. (081) 22 15 12 et 22 63 66

A LOUER appar-
tement meublé, cui-
sine, 1 chambre,
WC, chauffage in-
dépendant, belle
situation. Tél. (039)
22 60 10, dès 19 h.

Usez L'IMPARTIAL

j i Fabrique de boîtes de montres
j i cherche pour son atelier galvanique

JEUNE
GALVANOPLASTE

pour la surveillance technique de
ce département et également pour
voyages et contacts avec la clien-
tèle un ou deux jours par semaine.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
services sous chiffres LC 21139 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
qualité soignée

horloger
complet
capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.

J Poste à responsabilités.
¦ Prière de faire offres sous chiffre
HC 20705 au bureau de L'Impar-
tial,

P.-A. NICOLET S. A.
Alimentation en gros
La Chaux-de-Fonds

engage en raison de l'extension de
son activité

MAGASINIER-
préparateur

Se présenter tout de suite :
Charrière 82
Tél. (039) 23 46 71.__________________________ :

Blf T"~ ON CHERCHE

§V| jeunes
£acJ représentants
débutants seront formés, bonne possibi-
lité de gain très élevé.
Nous offrons :
Fixe — Frais de voyage — Forte com-
mission — Bons avantages sociaux.
Tél. (037) 31 24 24 - 31 24 25

de 18 h. à 22 heures.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

A votre ̂w ^Wprochaîne grippe |||
vous réaliserez combien W*.

il fait bon travailler chez nous. 1\\

La maladie atteint parfois aussi les colla- Adia Intérim ne vous laisse pas tomber!
borateurs Adia Intérim. Mais pour eux , quelques Indemnités de vacances et jours fériés font
jours de lit ne sont pas un luxe inabordable , partie , bien entendu , de nos prestations sociales.

Dès le début de votre activité chez nous , Mais voici l'essentiel: vos heure s de travail sont
vous bénéficiez , en cas de maladie ou d'accident , bien rémunérées.
de l'indemnité pour perte de salaire. 

^^^^^^^^ 
Nous apprécions suffisamment nos colla-

Et lorsque vous trouvez un ord re ÏYX'^YXil borateurs pour accepter qu 'ils nous soient
de marche dans voire boite aux lettres , Pfîs T̂^™'? «chers».
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o"*"""""'"' :f 'B\ Travail temporaire sur mesure

.̂ ^̂ Lancez-nous simplement BïX3X;MUN. >v , „. . _ *y ^^  , . ... . -/ , . ,, \ \ La Chaux-de-Fonds : avenuexî^un coup de téléphone.Nous cherchons d'urgence:\ \ LéoPold-Robert 84, tél. (039)
/r »otA„„ w.,„.„i~ *c„,Mo„w \ 1 22 53 51. Neuchâtel: tél. (038)
/ /  •Sténo-dactylo •Ferblantier l ..,.,, . . .// ' \ I 24 74 14. Autres bureaux en

f/ •Aide-comptable •Menuisier JJ Suisse à Bienne, Fribourg,
(f «Secrétaire «Manœuvre // Genève, Lausanne, Monthey,
ï /̂^ Aarau, Baden, Bâle, Berne,
V - . M"d»s «td '',rfe de I,"nPlol i voîn> f «- , , _  ^Z' Heerbrugg, Lucerne, Olten,\V Possibilité dé passer d un mandat temporaire à un emploi fixe. ^^vLx^ <-. i x 7-r n «T î / *.i_
VN! TOUS nos services sont gratuits pour VOUS. ^^^  ̂

Saint 
" Gal1' Winterthour.
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i # Membre de la Fédération Suisse dos Entreprises de Travail Temporal»
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cherche pour son bureau technique
de La Chaux-de-Fonds

DESSINATRICE-COPISTE
Travail intéressant et varié.

Jeune fille s'intéressant à une telle
activité serait éventuellement formée.

Faire offres écrites ou prendre contact
par téléphone chez VOUMARD MA-
CHINES CO SA, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 039/
21 11 65, interne 32).

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

A louer
pour le 1er octo-
bre 1972,

APPARTEMENT
de 2 pièces, refait
à neuf , sis à la rue
de l'Industrie 30,
pour le prix men-
suel de Fr. 115.—.
Pour tous rensei-
gnements, prière de
s'adresser à l'Etude

Francis Roulet,
avocat-notaire,

Av. Ld-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83

A louer
à la rue de la Ser-
re, libre dès le 31
octobre 1972,

appartement
DE 8 PIECES

salle de bain , cui-
sine. Loyer 575 fr.
par mois + char-
ges.
S'adresser à :
J.-F. Merlotti & Cie
ruelle W. Mayor 2

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 79 24

A vendre beaux

chalets
neufs,

à Cheyres,
à proximité du lac.
Pour traiter :

Fr. 40.000.— à
Fr. 60.000.—.

Tél. (24) 5 15 17
R. PAYER

1463 Chavannes-
le-Chêne.
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Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A VENDRE I

VWVariant IBOO
modèle 1966, ex-
cellent état, pein-
ture neuve.
Fr. 3.600.—.
Conditions de paie- I
ment et reprise I
possibles. !
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser

La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14 j

ïïïRn TISSOT
I I I I [j Le Locle - La Chaux-de-Fonds

*> rT â^Tajifi LJ Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère SA'

cherche pour son département « Métal dur »

FAISEURS DE FRAISES
qualifiés, si possible au courant de la fabrication des
fraises d'horlogerie.

&M& '. _ SAw Prière d'adresser offre ou de so présenter au bureau du
' i X .  i personnel de la Fabrique d'Horlogerie CHS. TISSOT &

* ' , J_ A.- A ; FILS S. A., LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 34.

Dans «L'Imoartial». vous assurez le succès de votre nublicité'MACHINES
À

LAVER
à la

JmMïïtÊm m ii m
Ronde 11 039 22 55 75

À LOUER
pour le 1er octobre

STUDIO
MEUBLÉ
tout confort.

Télévision
Téléphone
Loyer mensuel Fr.
325.- charges com-
prises.
Tél. (039) 22 27 70,
heures de bureau.

—^̂  ——"~ ~,""—¦"" I " —_—a—^̂ -~*w

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le !

je paierai par 3 - 8 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : _____^__

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 85.—
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement

y '
* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

LA JURASSIENNE
Caisse maladie et accidents, section Erguel

SAINT-IMIER

informe ses assurés que jusqu 'à nouvel avis son
bureau ne sera ouvert

que le LUNDI SOIR de 18 h. 30 à 20 h.

Nous offrons vie de famille à

gentille personne
qui accepterait de tenir le ménage de
notre foyer (pas d'enfant en bas âge).
Région Porrentruy.
Tél. (066) 76 62 28 dès 18 h.
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

BfljMB Jeudi 28 Septembre à 20 h. 30 Location : Graf tabacs
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S^*1
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Occasion A-l
la voiture de votre

meilleur ami.
Qui ne se'fierait à la voiture d'un ami la garantie exclusive A-l:
honnête - qui de plus - s'y connaît B
vraiment en automobile? |-j 3 mois de garantie selon
Le concessionnaire Ford est exacte- ¦¦ contrat
ment ce type d'ami. Son système de ^_
contrôle A-l est aussi sévère que mi- A Les voitures A4 ne datent pasnuteux. Un examen honnête qui vous _WM . .„ „ « , * r
met en confiance. #< de Plus de 4 ans
Seules les voitures ayant subi avec __ T A ,
succès la série des tests sévères A-l ¦__ Les voitures A-l se trouvent .̂
reçoivent le label de qualité A-l. , ,: . .. J 

dans un partait état de,t. ;.1[P ;
=? '""" r»^'ïnTnta'An «niiriam.Ai iA i- *¦* marche et d'entretieng- svs"8 j »p \L,ii/ ,est ia raison,pour laquelle le >> ïI , .:< H, • .«MIHSTOI ... . . . . . .

concessionnaire Fôrd est en mesure
d'accorder pour chaque occasion
A-l...

^ _̂f____f 
¦_! jg|

Ce qu'il y a de mieux V^ U S
après une voiture neuve: une occasion "*yjaj pj~chez votre concessionnaire Ford.

____________̂ __________________________

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A, J.-P. et M. Nussbaumer
boulevard des Eplatures 8, tél .(039) 26 8181 - Magasin de vente : avenue
Léopold-Robert 92 / rue de la Serre 102 

Le Home d'enfants de Courtelary cherche

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

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

Traitement selon législation cantonale.

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

| Entrée en service pour date à convenir.

',,,;- ". ¦ ' •>[ . " ') 
'.• '• ¦ ' : " ' -

_ ¦ 
, . ".r - . -  =,ai ? . . ¦ .. /- ,o ¦•; v .¦ '

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

e 

Département de l'Instruction publique
Ecole technique supérieure cantonale (ETS)

COURS DE RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à l'admis-
sion directe en 3e année de l'ETS.
Délai d'inscription : 7 octobre 1972.
Exigences : Ce cours est destiné aux futurs titulaires ou aux
titulaires d'un certificat fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections del'ETS (microtechnique,
technique-mécanique et électrotechnique).
Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième année
d'apprentissage ou sa première année de formation de techni-
cien dans une école technique du canton ou encore concurrem-
ment avec son activité professionnelle.
Les candidats seront convoqués personnellement et recevront '
à cette occasion les indications de lieu et d'horaire.
Les programmes et les formules d'admission ainsi que tout
renseignement concernant ce cours peuvent être obtenus
auprès de l'une des écoles suivantes :
— Ecole technique supérieure cantonale, av. du Technicum 28,

2400 Le Locle, tél . (039) 31 15 81
— Technicum neuchâtelois, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue du

Progrès 38-40, tél. (039) 23 34 21
— Ecole technique, 2000 Neuchâtel, rue Jaquet-Droz 7, tél.

(038) 25 18 71
— Ecole technique, 2108 Couvet, rue Ed.-Dubied 2, tél. (038)

63 12 30.
Neuchâtel, 23 septembre 1972.

Département de l'Instruction publique

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

Si vous aimez votre métier,

si vous préférez l'atmosphère d'une
petite équipe jeune et dynamique à
celle d'une grande usine,

si vous désirez participer à de belles
réalisations tout en obtenant les
avantages matériels espérés,

ne tardez pas à téléphoner au (038)
57 14 66, pour fixer l'heure de visite
à la fabrique FELCO FELIX FLISCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

À VENDRE

10 porcelets
de 8 semaines. S

Tél. (039) 26 82 40.

cherche pour son département production division
horlogère une

régleuse
i connaissant les parties du réglage, capable de s'adap-

ter aux différentes opérations concernant la termi-
naison des porte-échappements,

et des

ouvrières
pour du prémontage, visitage-huilage et autres tra-
vaux.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
21 1141.

Publication de jugement
(circuler en état d'ébriété/récidive).
Benoît Gérald , né le 28 septembre 1935, de La Sagne
NE, mécanicien, marié, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a été reconnu coupable, le 6 septembre 1972,
par le président du Tribunal de Courtelary :
1. d'ivresse au volant ;
2. d'infraction à la LCR ;
infraction commise le 14. 2. 1971 à Sonceboz, et il a
été condamné :
1. à 25 jours d'emprisonnement ;
2. à une amende de Fr. 600.— ;
3. aux frais judiciaires par Fr. 260.— ;
4. à la publication du jugement dans la « Feuille

officielle du Jura bernois » et dans « L'Impartial ».
Courtelary, le 21 septembre 1972.

Le préfet : Monnier.

JE CHERCHE

garage
quartier les Abat-
toirs - rue du Lo-
cle ou des Forges.
Ecrire sous chiffre
GP 21195 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

appartement
de 3 pièces, libre
tout de suite. S'a-
dresser : Commerce
91, 2e étage.

A VENDRE
à la même adresse
DEUX FAUTEUILS
Fr. 55.— la pièce.

Tapisserie
A VENDRE

brodée main,
sujet : Pêcheurs.

76 + 136 cm.
Prix : Fr. 6000.—.

Tél. (039) 26 92 04
_ après 18 heures.



Journée favorable au Parc en deuxième ligue!
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Certes, au cours de cette cinquième
journée (pour certains clubs seulement),
les Parciens ont perdu leur première
place au classement, mais leur retard
sur les trois équipes de tête n'est que
de un point avec un match en moins !
C'est dire que les Chaux-de-Fonniers
ont encore la possibilité de prendre le
commandement. Situations encore plus
favorable pour La Sagne et Couvet qui
totalisent quatre points mais avec deux
matchs de retard. C'est donc à un
championnat très ouvert que l'on assis-
te dans cette catégorie de jeu.

Jouant sur leur terrain, les joueurs
de Superga n'ont pas été intimidés par
la venue de Couvet et cette équipe ( f a -
vorite) s'en est retournée au Val-de-
Travers sur une défaite logique. La
rentrée de Morand chez les Italo-
Chaux-de-Fonniers n'est pas étrangère
à ce succès. Fleurier qui entend parti-
ciper à la course à l'ascension a pris
le meilleur sur Boudry au Val-de-
Travers par un score qui ne souf fre
aucune discussion (3-0). Dans le Bas
du canton, Hauterive a battu Neuchâ-
tel-Xamax et ainsi gardé le contact
avec le groupe des candidats à l'ascen-
sion.

Les Jurassiens de Saint-Imier en dé-
placement à Corcelles ont été tenus en
échec durant 45 minutes, puis ils se
sont imposés par 4-1. Une très bonne
performance, au dehors . Enfin, à Bôle,
les Sagnards ont enregistré leur pre-
mière défaite de la saison. Si l'écart
est d'un seul but en faveur de Bôle,
c'est grâce au brillant gardien de La
Sagne Paltenghi. A relever la parfaite
correction de tous les joueurs en dépit
de la volonté déployée de part et d'au-
tre.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Imier 5 3 0 2 6
2. Hauterive 5 3 0 2 6
3. Fleurier 5 3 0 2 6

4. Le Parc 4 2 1 1 S
5. Bôle 5 2 1 2 E
6. Superga 5 2 1 2  5
7. La Sagne 3 2 0 1 4
8. Couvet 3 2 0 1 4
9. Boudry 4 1 2  1 4

10. Corcelles 4 1 0  3 2
11. Ntel Xamax II 5 0 1 4 1

Troisième ligue
Deux leaders
dans le groupe I

Serrières et Saint-Biaise ont signé des
succès indiscutables, respectivement
face  à Colombier (6-1) et Superga II
(4-0). C'est dire que ces deux formations
entendent demeurer au commandement.
Mais Dombresson, en battant L'Areuse
au Val-de-Travers a prouv é qu'il en-
tend lui aussi jouer les premiers rôles,
ce qui n'est probablement pas le cas
de Sonvilier qui, sur son terrain, s'est
incliné devant Chàtelard. Classement i

J G N P . Pt
1. Serrières 5 5 0 0 10
2. Saint-Biaise 5 5 0 0 10
3. Dombresson 5 4 0 1 8
4. Auvernier 4 2 2 0 6
5. Chàtelard 5 1 2  2 4
6 Sonvilier 4 1 1 2  3
7 Floria I b  5 1 1 3  3
8. L'Areuse 4 1 0  3 2
9. Travers 4 1 0  3 2

10. Superga II 4 0 1 3  1
11. Colombier 5 0 1 4  1

Le Locle II invaincu
dans le group e II

Après quatre ou cinq journées du cham-
pionnat, une seule formation est encore
invaincue, celle du Locle II qui vient
de prendre le meilleur sur son rival
local Ticino. Malgré la victoire de Cor-
taillod sur Neuchâtel-Xamax, les ré-

servistes loclois ont encore la possibilité
de se hisser au commandement car ils
comptent un match et un point de
retard sur les deux leaders. Une sur-
prise de taille dans ce groupe, la dé-
faite de Floria la, à La Chaux-de-
Fonds, devant Marin ! Classement :

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

10. Marin 5 1 0  4 2
IL Saint-Imier II 4 0 0 4 0

A. W.

Les sélections helvétiei&ies
Football : pour rencontrer le Danemark et le Wurtemberg

Le Neuchâtelois Guy Mathez dans l'équipe B
Les joueurs qui disputeront les

matchs internationaux Danemark -
Suisse et Wurtemberg - Suisse B du
4 octobre (respectivement à Copen-
hague et à Schweningue) ont été
désignés. La sélection de l'équipe A
comprend quinze joueurs (un seiziè-
me sera désigné d'ici la fin de la
semaine), parmi lesquels six Bâlois.
Voici les joueurs sélectionnés :

Equipe nationale : Gardiens : René
Deck (Grasshoppers) et Mario Pros-
peri (Lugano). — Défenseurs et de-
mis : René Hasler, Walter Mund-
schin, Karl Odermatt et Peter Ram-
seier (Bâle), Kobi Kuhn et Pirmin
Stierli (Zurich), André Meyer (Grass-
hoppers) et Anton Weibel (Sion).^—
Avants : Walter Balmer et Otto De-
marmels (Bâle), Daniel Jeandupeux
et Fritz Kunzli (Zurich) et Kurt
Muller (Grasshoppers) .

Le Servettien Gilbert Guyot com-
plète la sélection de l'équipe « A »
qui comprend donc seize joueurs.

Engagé le même jour (4 octobre)
dans un match de championnat de

France avec Paris contre Red Star,
Chapuisat ne sera pas à Copenha-
gue. L'ex-Lausannois sera à la dis-
position de Bruno Michaud pour le
match éliminatoire de la coupe du
monde contre l'Italie, le samedi 21
octobre à Berne.

Suisse B : Gardiens : Erich Burge-
ner (Lausanne) et Hans Kung (Win-
terthour). — Défenseurs et demis :
Rolf Bollmann (Winterthour), Fredi
Groebli et Max Malzacher (Grass-
hoppers), Uli Guggisberg (Lausanne),
Marc Schnyder (Servette), Urs Sie-
genthaler (Bâle), Jean-Yves Valen-
tini (Sion) et Rolf Voegeli (Young
Boys). — Avants : Gérard Castella
et Joerg Pfister (Servette) , Guy Ma-
thez (Neuchâtel-Xamax), Peter Risi
(Winterthour) et Marcel Cornioley
(Young Boys).

Coupe de Suisse
Match à rejouer du deuxième tour

principal à Porrentruy : Delémont -
Bettlach 2-1 (0-1). — Delémont jouera
à Olten au troisième tour.

€ii*€-SsI-@ppers-N____es 2 à 1
Qualification zurichoise en Coupe de l'UEFA

Grâce à une bonne performance en première mi-temps, les Grasshoppers
ont obtenu une victoire méritée sur le score de 2-1 en match retour de la
Coupe UEFA face à l'Olympique Nîmes. La formation helvétique, qui avail
déjà triomphé sur le même score au match aller, se qualifie pour les

seizièmes de finale.

Moins de 5000 spectateurs !
Disputée devant seulement 4800 spec-

tateurs, la rencontre eut deux parties
bien distinctes. Sous l'impulsion de
deux attaquants très entreprenants,
Peter Meier et Muller, les Zurichois
ont dominé les quarante-cinq premiè-
res minutes. Les Français, stimulés par
un but du Noir Adams à la 49e minu-
te, réagissaient en force après la pause.
Le passage d'Adams en attaque était
bénéfique. La défense suisse éprouvait
alors quelques difficultés à contenir des
adversaires qui jouaient habilement
par les ailes.

Bigi Meyer, qui avait pris le pas sur
Mezy en première mi-temps, était alors
débordé par l'international français.
Peter Meier était moins bien servi en
attaque. Malgré les efforts d'Adams, le
meilleur français mais dont le jeu dur
fut sanctionné par un avertissement,
les Nîmois devaient à nouveau s'incli-
ner.

GRASSHOPPERS : Deck; Malzacher,
Citherlet, Ohlhauser, Staudenmann ;
Dimmeler, Groebli , Bigi Meyer ; Peter
Meier, Muller, Winiger. — NIMES :

Landi ; Kabile, Auge, Betton, Odasso ;
Mezy, Adams; Pircalab, Pirmayer, Ver-
gnes, Dell'Oste. — MARQUEURS : 19e
Muller 1-0 ; 37e Citherlet (penalty) 2-0;
49e Adams 2-1. — ARBITRE : M. Kei-
zer (Hollande) . — 4800 spectateurs, sta-
de du Hardturm. Changements : Mo-
retti pour Dell'Oste à la 46e ; Thomas
Niggl pour Groebli à la 76e minute.

Autre résultat
32e de finale : Eintracht Francfort -

Liverpool 0-0. —¦ Liverpool qualifié
avec le score total de 2-0.

COUPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

Alletico Madrid - Bastia 2-1
A Madrid sous la pluie, l'Atletico de

Madrid a battu Bastia par 2-1, en
match retour des seizièmes de finale
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupes. Les Madrilènes, qui avaient
obtenu un résultat nul (0-0) à Ajaccio
(terrain neutre du match aller) sont
qualifiés pour les huitièmes de finale.

Le football en 2e et 3e ligues jurassiennes
Journée particulièrement noire

pour les équipes jurassiennes puis-
qu'aucune d'entre elles ne parvint à
récolter le moindre point dimanche. Il
est vrai qu'elles évoluaient toutes à
l'extérieure, ce qui constituait tout de
même un sérieux handicap. Si la dé-
faite du néophyte Courtételle face à
Longeau — un favori du groupe —
ne faisait guère l'ombre d'un doute, on
s'attendait en revanche à un meilleur
comportement des autres pensionnaires
jurassiens du groupe, et en particulier
de Boncourt face à la lanterne rouge
Berne. Echec étonnant également que
celui subi par Reconvilier, seule équipe
avec le chef de file Aurore à n'avoir
pas encore connu la défaite jusqu'alors
et qui s'inclina lourdement face à un
FC Lyss pourtant bien modeste en ce
début de championnat-Excellente jour-
née en revanche pour le leader Aurore
qui , en arrachant un point précieux à
son dauphin Young Boys au Wankdorf ,
continue à caracoler seul au comman-
dement du groupe . Classement I

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

10. Courtételle 5 1 1 3  3
11. Berne II 5 1 1 3  3

Troisième ligue
Groupe 6 Etoile et Aarberg se

rebiffent
Deux grosses surprises ont été enre-

gistrées dimanche dans ce groupe. Elles
ont été causées par les deux lanternes
rouges, Etoile et Aarberg, lesquelles
n'ont fait qu'une bouchée respective-
ment des deux outsiders Taeuffelen et
Nidau. Bien qu'au repos, le chef de file
USBB aura donc été le grand bénéfi-
ciaire de cette journée de... dupes. Vrai-
ment, à en juger par la tournure des
événements, on se demande de plus en
plus qui pourra inquiéter les hommes
de Schorro cette saison. Classement :

J G N P Pt
l.USBB 3 3 0 0 6
2. Mâche b 3 2 0 1 4
3. Grunstern 3 2 0 1 4
4. Taeuffelen 4 2 0 2 4
5. Nidau 4 2 0 2 4
6. Aarberg 4 1 1 2  3
7 Etoile 4 1 1 2  3
8. La Neuveville 2 1 0  1 2
9. Lyss II 3 1 0  2 2

10. Aurore II 4 1 0  3 2

Groupe 7 Delémont prend le large
Le chef de file Tavannes ayant es-

suyé son premier échec de la saison,
c'est la réserve delémontaine — son
bourreau du jour en l'occurrence — qui
prend le commandement. Même s'il est
trop tôt pour porter un jugement défi-
nitif , on peut affirmer qu'il sera dif-
ficile de déloger les Delémontains de
leur position privilégiée. Ce ne sont en
tout cas pes -leurs principaux outsiders,
Tavannes, Courrendlin, Corban. et.L,e
Noirmont qui nous contrediront, puis-
que tous quatre ont laissé des plumes
dans l'aventure de dimanche. Classe-
ment :

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

10. Courtelary 4 0 1 3  1

Groupe 8 Premier échec de Aile
Dans le groupe formé presque essen-

tiellement d'équipes ajoulotes, l'exploit
du jour aura été réalisé par le néophy-
te Courgenay, lequel s'est payé le luxe
d'infliger à Aile son premier échec de
la saison. Ce faux pas inattendu des
protégés de Nesti Monnier fait singu-
lièrement l'affaire non seulement du
chef de file Courtemaîche — vainqueur
de Fontenais — mais également de
Courfaivre, le compagnon d'ascension
de Courgenay, tombeur quant à lui de
Chevenez. Grâce à ce magnifique suc-
cès obtenu sur terrain adverse, l'éton-
nant Courfaivre, toujours invaincu
après quatre journées, prend résolu-
ment la seconde place du classement.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que
les deux néophytes ne font aucun com-

plexe dans leur nouvelle catégorie de
jeu. Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 4 4 0 0 8
2. Courfaivre 4 3 1 0  7
3. Aile 4 2 1 1 5
4. Glovelier 4 2 1 1 5
5. Grandfontaine 4 2 0 2 4
6. Courgenay 4 2 0 2 4
7 Fontenais 4 1 0  3 2
8. Bure 4 1 0  3 2
9. Courtedoux 4 1 0  3 2

10. Chevenez 4 0 1 3  1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I
A l'exception du leader Etoile Carou-

ge, lequel constituait un adversaire
beaucoup trop fort pour la lanterne
rouge, toutes les autres formations de
tête ont à nouveau dû abandonner des
points au cours de la huitième jour-
née. La Chaux-de-Fonds a perdu d'ex-
trême justesse aux Charmilles,S imité
par Neuchâtel-Xamax qui s'avéra in-
capable, sur son terrain pourtant, de
contenir la fougue de son hôte valai-
san Martigny. Bien que favori, Koeniz
dut également déchanter face à une
équipe de Birsfelden fort entreprenan-
te. Du groupe de favoris lancé aux
trousses d'Etoile Carouge, seul Laufon
est parvenu à limiter les dégâts et à
sauver un point devant Lausanne, ce
qui vaut aux Jurassiens de se hisser
en solitaire à la seconde place du clas-
sement. Sion n'ayant fait qu'une bou-
chée de Young Boys et Bâle ayant fi-
nalement pris le meilleur sur Bienne,
on assiste à un regroupement assez
spectaculaire au haut de l'échelle où
pas moins de sept équipes ne sont sé-
parées que d'un et deux points des
étonnants Laufonnais. Voilà qui pro-
met de belles empoignades par la sui-
te. Classement :

J G N P Pt
1. Etoile Carouge 7 5 1 1 H
2. Laufon 7 3 3 1 9
3. La Chx-de-Fds 7 4 0 3 8
4. Bâle 7 4 0 3 8
5. Martigny 7 4 0 3 8
6 Birsfelden 7 4 0 3 8
7. Sion 7 3 1 3  7
8. Servette 7 2 3 2 7
9. Koeniz 7 3 1 3  7

10. Lausanne 7 2 2 3 6
ll. Ntel-Xamax 7 3 0 4 6
12. Bienne 7 2 1 4  5
13. Young Boys 7 1 2  4 4
14. Fribourg 7 1 2  4 4

LA CHAUX-DE-FONDS - LJUBLJANA
Deux grandes manifestations demain soir

en finale de la Coupe des Alpes de hockey
Jeudi soir, les Chaux-de-Fonniers rencontreront l'équipe yougoslave

de Ljubljana cn finale de la Coupe des Alpes (édition 1971-1972) . Ce
match promet une belle empoignade car il se disputera selon la formule
aller-retour et il est évident que les joueurs de la Métropole de l'horlo-
gerie mettront tout en œuvre afin de réaliser un bon goal-average.
Ljubljana annonce pour cette rencontre sa meilleure équipe, soit: Gale
(Joze), Zvan, Lap; Svetlin, Kumar; Bach, Jakopio; Semé, Vnuk, Beravs;
Havec, Hiti, Jakic; Aljancic, Petac, Puterle (Hiti). Quant à la formation
de l'entraîneur-joueur Gaston Pelletier elle sera la même que lors de ses
derniers matchs, c'est dire si ce match est pris au sérieux par les deux
formations. Souhaitons que le public réponde en masse à « l'invitation »
du HC La Chaux-de-Fonds, la victoire est à ce prix !

Une rencontre importante se déroulera demain soir au chef-lieu, celle
opposant l'actuel leader de ligue B, Chênois, et Neuchâtel Xamax. Pas
besoin d'en souligner la valeur, la première place étant en jeu. Les Neu-
châtelois battus au Tessin, par Bellinzone ne sauraient se permettre un
nouvel échec devant leurs fidèles supporters. Ceux-ci sauront d'ailleurs
encourager leurs favoris de la voix durant ce derby romand. Ce match
devrait être d'un très haut niveau car les deux équipes en présence sont à
même de présenter un football de qualité. Il est donc à souhaiter que la
technique l'emportera sur la virilité, en dépit des intérêts en jeu. Neuchâtel
Xamax doit prouver à cette occasion qu'il est le meilleur et il a tout pour
y parvenir !

Football : derby romand au chef-lieu

H Boxe

Foster garde son titre
L'Américain Bob Foster, le champion

du monde des mi-lourds, a conservé
son titre à Londres en mettant k.-o.
son challenger anglais, Chris Finnegan,
champion d'Europe, par k.-o. à la 14e
reprise.

WÊ Hockey sur glace

Le Canada a battu hier soir l'URSS
par 4-3 et conserve désormais toutes
ses chances d'enlever le tournoi. Cha-
cune des deux équipes compte désor-
mais quatre victoires pour un match
nul, alors qu'il ne reste plus qu'un
match à jouer, (ap)

Un Canadien et des
problèmes pour Bienne
La nouvelle patinoire de Bienne ne

pouvant ouvrir ses portes pour le début
du prochain championnat, le HC Bienne
se trouve dans l'obligation de renoncer
à l'avantage du terrain pour le premier
tour. Thoune et Olten ont accepté l'in-
version des matchs. Bâle, en revanche,
a demandé que le match aller se joue
sur une patinoire neutre.

Au cours d'une conférence de presse,
le HC Bienne a par ailleurs présenté
son nouvel entraîneur - joueur cana-
dien Steve Latinovich (25 ans), mem-
bre de l'équipe universitaire du Cana-
da.

Victoire du Canada
sur l'URSS

Quatrième ligue
Ceneri - Ibérico 1-1 ; Grunstern -

Anet 7-4 ; Lyss - Dotzigen 2-0 ; Ma-
dretsch - Aarberg 5-0 ; Taeuffelen -
Diessbach 4-1 ; Buren - Azzurri 2-5 ;
Hermrigen - Anet B 11-2 ; Radelfin-
gen - Orpond 8-2 ; Taeuffelen B - Lyss
B 5-3 ; Aegerten - Superga Perles 3-2 ;
Lamboing - Azzurri B 2-2 ; Ruti - Lon-
geau 2-4 ; USBB - Etoile 4-3 ; Evilard-
Macolin - Douanne 0-6 ; Port B - Lam-
boing B 3-1 ; Poste Bienne - Grunstern
B 7-1 ; Radelfingen B - Sonceboz 1-3 ;
Boujean 34 - Lyss C 1-1 ; Buren -
Reuchenette 2-2 ; Orvin - La Heutte
5-2 ; Aegerten B - Longeau C 2-1 ;
Villeret - ASA Les Breuleux 7-2 ; Le
Noirmont - Corgémont 0-5 ; Courtela-
ry - Tramelan 1-3 ; Montfaucon - Ta-
vannes 0-0' ; Les Breuleux - Saignelé-
gier 0-2 ; Saignelégier B - Court 3-3 ;
Montfaucon B - USI Moutier 1-9 ; Bé-
vilard - Villeret B 13-2 : Reconvilier -
Olympia 2-4 ; Courrendlin - Delémont
1-4 ; Vicques - Courroux 0-9 ; Court B-
Moutier 1-2 ; Montsevelier - Rebeuve-
lier 2-2 ; Corban - Mervelier 4-2 ;
Courtételle - Develier 2-0 ; Boécourt -
Bassecourt 1-2 ; Soyhières - Pleigne
2-1 ; Courroux B - Movelier 0-3 ; Bour-
rignon - Delémont B 1-5 ; Bonfol -

Cornol 1-2 ; Bassecourt B - Courgenay
2-2 ; Boncourt - Lugnez 2-1 ; Courte-
maîche - Porrentruy 2-7 ; Cœuve -
Glovelier 19-0 ; Bure - Courtedoux 3-1 ;
Boncourt B - Porrentruy B 1-3 ; Fon-
tenais - Chevenez 4-2 ; Grandfontaine -
Cœuve B 6-3 ; Fahy - Aile 1-1.

Juniors interrégionaux A II : Berne -
Herzogenbuchsee 4-0 ; Gerlafingen -
Derendingen 3-3 ; Sparta - Soleure
0-3 ; Thoune - Langenthal 3-4 ; Ber-
thoud - Wangen 3-0.

Juniors B : Aegerten - Aarberg 3-3 :
Diessbach - Dotzigen 3-2 ; Evilard-Ma-
colin - Orpond 2-3 ; Nidau - Ruti 5-1 ;
Buren - Longeau 0-2 ; Grunstern -
Lyss 0-4 ; Madrestsch - Schupfen 7-3 ;
Zollikofen - Port 3-2 ; Zaehringia B -
Munchenbuchsee 2-2 ; Bienne - Reu-
chenette 0-2 ; Boujean 34 - Le Noir-
mont 2-3 ; Corgémont - Sonceboz 3-0 ;
Courtelary - Orvin 9-3 ; Mervelier -
Court 2-1 ; Corban - Delémont 0-4 ;
Courrendlin - Tramelan 0-4 ; Reconvi-
lier - Tavannes 5-2 ; Bassecourt - Cor-
nol 0-5 ; Boncourt - Courtemaîche 2-0 ;
Bure - Grandfontaine 2-0 ; Montseve-
lier - Lugnez 2-2 ; Vicques - Porren-
truy 3-1.
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TïIRn TISSOT
|.1 11 [j : Le Locle - La Chaux-de-Fonds

V^̂ t ŜnJl _¦ Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère S. A.

Le développement de notre installation de traitement
des données au moyen d'un ordinateur IBM 360-30-64K,
système d'exploitation DOS, offre des possibilités inté-
ressantes pour un

OPÉRATEUR
ayant si possible quelque expérience dans le domaine.

— Formation continue

— Horaires souples.

D

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec la Direction du personnel de la Fabrique d'Horlo-
gerie CHS. TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE - Tél. (039)
31 36 34.

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Vous intéressez-vous à L'ÉLECTRONIQUE ?
Technique analogue, digitale, d'impulsion. UHF/SHF ?
Si oui, venez nous voir !
Nous installons, testons et entretenons les installations électro-
niques pour la sécurité aérienne à

L'AÉROPORT DE GENÈYE-COINTRIN
et cherchons des

MÉCANICIENS SUR
APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES ET
DE TÉLÉCOMMUNICATION
RADIO-ÉLECTRICIENS

Vosu aurez l'occasion de vous familiariser avec l'un des domaines
suivants : radar, navigation, communication, appareils météorolo-
giques.

Nous offrons des places stables, une activité intéressante et variée,
possibilités d'avancement, sécurité sociale étendue.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la
; formule d'inscription ou d'adresser leurs offres à :

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil ,
Division technique, boîte postale, 3000 Berne 25

ï Téléphone : (031) 41 33 31, demander M. A. Scheidegger.

¦ COURS DU SOIR 1

1 FRANÇAIS
|Y; ¦> I
;Y| pour élèves de langue étrangère K
gfel 2 soirs par semaine |_

*X Nouveaux cours en septembre Ns

i BénâsSdt g
;.2j  15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 »

;J Secrétariat ouvert lundi, mardi lï
Y-j et jeudi jusqu 'à 20 h. S*
ËsS dès le mois de septembre tj

|j||l LA NEUCHATELOISE
j^pij^̂ KHi Compagnie Suisse
ftëffid^̂  | d'Assurances Générales

—IJHa___Flrïï[_l Nous désirons engager pour l'un de nos
XX X' HWW8H| départements, section

I transport
Y' : "Y'x Y> ë ¦¦¦¦'i un

WÊgm collaborateur
s .  . ¦ " ' .i de langue maternelle allemande, ayant

i S quelques connaissances de français et d'an-
Y"" '" *"^;' ." '' Y!: ' '"X glais. '•

K_mSSi_——&—i Lcs candidats ayant  de l' expérience dans le
j . '- mflESBajX"" î Hj commerce internat ional  ou les assurances
¦JTBiMBmJill f̂i— ' J auront la préférence . Nous nous chargerons
jj '" • ' ;->-x| cependant volontiers d'assurer la formation
-'" ¦"¦' • ___« s ^' lln ieune employé cie commerce à la re-
X; "

.. X • ' '".*' . ' "¦'¦ \ cherche d'un travail intéressant.

Notre service du personnel renseignera et
;: X - X "A. recevra volontiers les personnes intéressées.

H ______! _l LA NEUCHATELOISE
XX'X;"' ." ' ~' -'- , : -fi; Compagnie Suisse d'Assurances Générales
; X;.> :" > X . XY 2001 NEUCHATEL, rue du Bassin 16

Téléphone (038) 21 11 71, interne 208

AutoShpwFbrd

3 ^H ÀûtoShowmr
g ^̂ Z é̂rd^̂
3 Réservez-vous une heure entre le 29 sep
1 tembre et le 1er octobre dans le pavilloi

du Crêt-du-Locle !

AutoShowFord

^wjtofoSfiaî^̂
^̂ Ford^̂ ^

Réservez-vous une heure entre le 29 sep-
tembre et le 1er octobre dans le pavillon
du Crêt-du-Locle !

A VENDRE

Taunus 12 M
Fr. 900.—, expertisée. Tél. 039/23 24 95
entre 18 et 19 heures.

A louer à Corcelles-Neuchâtel dans villi
neuve à 3 minutes des transports public

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

indépendant de 3 Vs pièces, tout confort
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges
Garage chauffé à disposition sur désir
Fr. 50.— par mois.
Libre pour fin octobre ou date à conve
nir , quartier tranquille en pleine nature
Vue splendide sur le lac et les Alpes
Offres sous chiffre P 22125 à Publicitas
2001 Neuchâtel.

AutoShowFord
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Réservez-vous une heure entre le 29 set»
tembre et le 1er octobre dans le pavillon
du Crêt-du-Locle !

¦

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 2lversements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

lOOO.- m
prêt comptent

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
comptant^ et désire jAdresse: recevoir la documen-

J 14p tation par retour du courrier.]
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

A LOUER pour début octobre 1972

2 studios
meublés, tout confort, rue de la Paix 19.
Fr. 320.— par mois, charges comprises.
Tél. (039) 26 88 27 de 8 h. à 10 heures.
et dès 18 heures.

AutoShowFord
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Réservez-vous une heure entre le 29 sep
tembre et le 1er octobre dans le pavillor
du Crêt-du-Locie !

A louer dès le 1er novembre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
hall , cuisine, WC-bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 320.—, charges
comprises. Service de conciergerie.
Situé rue du Pont 24, 4e étage.

S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léop.-Robert 102, tél. 039/23 54 34.

cherche

magasinier
sérieux et consciencieux.

Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod S. A.,
Service du personnel, 2301 La Chaux-de-Fonds

I DÉBARRASSEZ VOS
VÊTEMENTS USAGÉS

OU DÉMODÉS
LA CROIX-ROUGE,

section La Chaux-de-Fonds
et environs

organise le

SAMEDI 28 octobre 1972 j
un ramassage de vêtements usagés. !

Des sacs en plastique seront à
disposition dans les pharmacies et
drogueries de la ville, quelques
jours avant.

Prière d'apporter ces sacs directe-
ment à la gare des marchandises
dès le vendredi 27 octobre à 15 h.
et le samedi toute la journée aux
centres de ramassage : Poste cen-
trale, Musica-Théâtre, Centre pa-
roissial des Forges. Cette action
organisée à La Chaux-de-Fonds et
ses environs, est destinée à finan-
cer les œuvres médicales sur le
plan local.

RARE OCCASION
CANTINE POUR TÉLÉSKI OU
ATELIER

remise à neuf.
Grandeur : 18 X 6 mètres.
Rendue posée.

Tél. (066) 22 36 41.

Aide-mécanicien
magasinier-outilleur, très consciencieux,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AM 21027 au bureau
de L'Impartial.

PEINTRE EN VOITURES
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffre LS 21193 au bureau de
L'Impartial.

BELLE CHAMBRE meublée, part à la
salle de bain. S'adresser : Mme Aubry,

. Montbrillant 7, tél. (039) 22 36 62.
1 CHAMBRES MEUBLÉES, tout confort,

libres au 1er octobre 1972. Tél. (039)
' 22 36 36.

CONFORTABLES, INDÉPENDANTES,
au centre. Tél. (039) 23 29 17, 14 h. 30 à
18 h. 30.

BASSIN EN PIERRE. Tél. (039) 23 53 80,
heures des repas.

MAGNÉTOPHONE MEDIATOR stéréo,
4 pistes, 3 vitesses, bandes, bobines. Tél.
(039) 31 15 95, Le Locle.

BUREAU en chêne clair, très bon état.
Fr. 250.—. Tél. (039) 22 13 82, heures des
repas.

1 DIVAN 1 Va place, 1 miroir, 1 lampe
de chevet. Bas prix. Tél. (039) 26 73 71.

1 RADIO TOURNE-DISQUES, meuble,
marque Griinding. 1 salon neuf , pour
cause de départ. Tél. (039) 26 92 78.

2 PNEUS FIRESTONE TUBELESS 175 X
14, état de neuf. Fr. 50.— la pièce. 1
matelas ressorts neuf Fr. 75.—. Tél. (039)
31 23 73.
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Point de vue
« Destins » : Michel Simon

Quatre-vingt-quatre rôles au
théâtre, 144 au cinéma : des rôles,
vraiment ? On peut se le demander.
De nombreux, parfois dans des œu-
vres de peu de valeur. Michel Si-
mon, alors, s'imposait tout de mê-
me, au moins un peu : exemple, le
Fabien empesé de « Fabiola » de
Blasetti , où il restait vaguement pè-
re Jules et Boudu à la fois.

« Hier » : un premier sujet qui
retrace la carrière, quelques photos ,
des extraits de films, parmi les
meilleurs, souvent mal reçus lors de
la première sortie. Cette souffrance,
toujours présente, répétée en cha-
que occasion , chez Michel Simon ,
devant les échecs d'hier, alors qu 'il
savait avoir donné beaucoup, tout
et peut-être plus, véritable co-au-
teur avec de grands créateurs, souf-
france que le succès d'aujourd'hui
qu 'il admet élitaire n'efface pas.

« Aujourd'hui », dans la maison de
Noisy, avec Jeanne — un prénom
et un visage — ses souvenirs, son
musée. On sent que l'équipe TV
exaspère le solitaire, qu 'il voudrait
ne pas avoir à jouer cette sorte de
rôle pour eux. Mais qu 'il le fait  aus-
si avec plaisir. Amertume, encore
et toujours. On devine le masque de
misanthropie qui prend le dessus,
mais sincère à cause de la souffran-
ce des autres. Car il y a l'essentiel :
la Générosité — une certaine form e
de générosité — l'attention , le goût
du plaisir , la joie de vivre et sur-
tout cette volonté de rester anarchi-
quement homme libre.

Vint l'entretien en direct , après
ces plans furtifs sur Michel Simon
qui ressemble de plus en plus au
Balzac de Rodin , alors qu'il se
voyait sur l'écran. Il n'est certaine-
ment pas facile de faire une émis-
sion avec lui. Alors Claude Torra-
cinta commence par une séquence
supplémentaire du film « Aujour-
d'hui », par des questions tradition-
nelles sur les rôles, les regrets ou
les succès qui conduisent aux ré-
ponses connues. Puis un autre Mi-
chel Simon prend le dessus : le con-
teur. On ne se lasserait pas d'enten-
dre parler du père Isaac de Lay-
sin, qui devint le père Jules On
voudrait que Michel Simon ait pu
citer des exemples où sa générosité
fut  bafouée. Torracinta ne l'a pas
voulu. U s'est gentiment plié. Mais
le conteur prenait-il le dessus qu 'il
se passait quelque chose de vrai-
ment nouveau , qu 'on aurait voulu
suivre longtemps encore. Comme
lorsqu 'un ami vient chez vous, ra-
conte, se raconte, vous raconte et
qu 'on voudrait l'écouter : toujours
en représentation, toujours lui-mê-
me. L'exemple d'un homme libre :
Buache a raison. Nous avons vu,
pendant nonante minutes, un hom-
me libre... F. L.

SéBectios- de mercrediTVR

20.55 - 22.00 Jubilé. Cinquante
ans de radiodiffusion en
Suisse : 1922-1972.

1922. Entre Flon et Vuachère, un
homme seul entend descendre vers
lui, avec la nuit , des voix sans visa-
ges. Voici que la forêt de solitudes
se peuple de musiques. Le ciel , dé-
jà", avait ses exigences : il fallait
renseigner l'aviateur sur les dangers
qu 'il allait traverser. Les jeunes in-
génieurs passionnés n 'attendaient
qu 'un impératif. Ils s'appelaient
Charles-Louis Mercanton , Roland
Pièce.

Pour les besoins de « l'aéroplane »,
le Champ-de-1'Air surgit On l'inau-
gure le 26 octobre 1922 par la dif-
fusion de deux hymnes nationaux,
à l'occasion d'un banquet. Pour la
première fois, le son est émis en
Suisse, presque contemporain de
l'Angleterre, de l'Allemagne et de
la Tour Eiffel...

Ce préambule de Jean-Pierre Mé-
roz , l'actuel directeur de la Radio
Suisse Romande, tiré d'un article
destiné à l'annuaire de sa SSR et
intitulé « Lausanne, lieu de nais-
sance de la radio en Suisse » , résu-
me en quelques lignes l'ambiance
qui présida à la naissance de la
radio dans notre pays. Cependant ,
la « télégraphie sans fil » en est à
ses premiers vagissements. On s'ins-
talle devant son poste de TSF, pour
autant que l'on soit ingénieux et bri-
coleur, comme devant un autel. Les
initiés de ce nouveau culte sont des
fanatiques. Dès 1931, la Radio s'or-
ganise. Le culte a désormais ses
dogmes — la concession — et ses
rites — ses programmes. U faut
que la musique se répande ; il faut

A la Télévision romande, à 20 h. 55, Jubilé : Cinquante ans de radiodi f -
fusion en Suisse 1922 - 1972. Notre photo : William Jacques, metteur en
ondes dans les studios de Radio-Genève. (photo D. Rufener - TV suisse)

que les voix portent. C'est la créa-
tion de l'émetteur romand qui don-
nera au village de Sottens un nom
international.

Depuis, la radio est devenu le
compagnon indispensable de l'hom-
me moderne. Les studios de Lau-

sanne et de Genève ne forment plus
qu'une seule Radio Suisse Romande,
aux objectifs ambitieux, mais à l'é-
chelle des aspirations actuelles :
proposer un programme cohérent et
de qualité sur plusieurs chaînes,
dont une stéréophonique, mettre da-

vantage en valeur sa fonction cul-
turelle, dans la mesure où l'on peut
comprendre par culture « tout ce
qui permet à l'homme de se situer
dans la société et en lui-même »
La Télévision suisse romande se de-
vait de rendre hommage à cette ra-
dio jubilaire, qui la précéda dans
l'évolution des moyens modernes
d'information et de divertissement.

TVF I

21.25 - 22.20 Les Cent Livres.
« Les Confessions de
Jean-Jacques Rousseau ».

Cette émission relate la première
partie des « Confessions » de J. J.
Rousseau, datant de 1781, dans les-
quelles Rousseau énonce toutes ses
contradictions, ses rapports avec les
femmes, ses secrets, et dans les-
quelles il parvient à se décrire sans
complaisance...

Dans un premier temps, l'auteur
évoque les lieux dans lesquels il a
vécu. Bernard Bouthier , le réalisa-
teur , nous entraîne à Genève, où
naquit Rousseau... puis à Chambéry,
Lyon, et enfin Paris où Rousseau
s'installe à 28 ans, croyant faire
fortune grâce à son système de no-
tations musicales qu 'il veut présen-
ter à l'Académie des Sciences.

Dans un deuxième temps, sont
évoqués les rapports grandissants
qui lient Rousseau à Madame de
Warrens qu'il a connue à l'âge de
16 uns lors de sa conversion , et dont
il devient ensuite l'amant ..

Claude Winter interprète le rôle
de Mme de Warrens tandis que Ser-
ge Hureau , le comédien du « Film
Unique » de Michel Polad, campe
J. J. Rousseau ..

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 Le 5 à 6 des j eunes
18.00 Télé journal
18.05 Tremplin

Les congés culturels.
18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Sébastien et «La Mary-Morgane»

lie épisode.
19.40 Télé journal „ 420.00 (c) Carrefour ,**.»„.
20.20 Ici Berne
20.25 (c) Lequel des trois

Qui dit la vérité ?
20.55 Jubilé : cinquante ans de radiodiffu-

sion en Suisse : 1922-1972
22.00 Lauréat

Piano.
22.25 Football
23.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Visite officielle du
président d'Allemagne
fédérale Gustave
Heinemann

16.15 Télévision éducative
16.45 (c) Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) L'Héritage
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Panorama
21.15 Le Commissaire
22.15 Téléjournal
22.25 Session des Chambres

fédérales
22.35 Football
23.35 Les programmes de

demain

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
Programme pour les
jeunes : Pain et ma-
rionnettes : deux mil-
les cinq cents ans de
théâtre, série d'Adal-
berto Andreani et
Dino Balestra ; 1. Les
origines - La musique
classique : La guita-
re, avec Dante Bren-
na.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Essais pour la TV
19.50 Chronique des

Chambres fédérales
20.20 Téléjournal
20.40 Trente ans d'Histoire
22.55 Télé-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Les minorités

Série de R. Giordano.
17.05 (c) Pour les enfants

Rédaction Kollacs et
Cie.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les accidents

professionnels
21.00 (c) Lodynski's

Flohmarkt Company
Show satirique de P.
Lodynski et F. Dvorak
avec M. Drefuss, F.
Dvorak, H. Eder, H.
Eybl. W. Ploner,,  P.
Uray, etc.

21.45 (c) L'influence sovié-
tique au Proche-
Orient

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits

Fridolin et les Elé-
phants.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-Boys, Shérifs

et Bandits
Série avec M. Ansara.

19.10 (c) L'Ennemi public
Numéro Un
« Cherchez Dr Suk !! »

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Joyeuses Pâques

Téléfilm de K. Wit-
tlinger.

22.20 (c) Juan Carlos
d'Espagne
Portrait de M. Ver-
mehren.

22.50 (c) Téléjournal

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
15.20 Pour les j eunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Au clair de la lune

Les Animaux des Champs.

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 (21)
2Q.30 La piste aux étoiles
21.25 Les cent livres

Les Confessions de Jean-Jacques Roussie/au.
22.20 Le printemps des statues

Les dames de la Belle Epoque.

23.05 24 heures dernière

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
A propos de l'Affaire Trognon.

15.10 (c) Les Globe-Trotters
3. Le Transfert.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sophie la Sorcière.

19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée
11. Serena cherche un Mari.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Les connaissances de l'Antiquité.
(c) Civilisations perdues
Documentaires d'Harald Reinl.
(c) Débat
Avec la participation de Robert Charroux et
Jacques Bergier, écrivains.

23.30 (c) I.N.F. 2

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1943. 13.30 Echos du
Concours international d'exécution mu-
sicale Genève 1972. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (3).
16.15 Sélection jeunesse. 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Finale de la
transhistoire. 20.00 Plages privées. 20.15
Concours international d'exécution mu-
sicale Genève 1972. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30

Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Musique légère. .20.00 Infor-
mations. 20.05 La semaine littéraire.
20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble
sur la planète. 21.00 Sport, musique,
information. 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Activités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Solistes, chœurs
et ensembles populaires. 16.05 Pop-po-
lyglotte. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Miroir du temps, football
et musique. 22.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.

13.25 Confidential Quartet. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Les Enquêtes de Joe Carona. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in
nastroteca. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Divertissement. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 La vie d'Ugo Foscolo. 22.05 Or-
chestre Radiosa. 22.35 Pages blanches.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Je présente ma localité. 10.45
Propos suisses sur l'UNESCO. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Objets et résultats de la recher-
che en pédagogie. 11.30 L'art lyrique.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope vien-
nois. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Ballets de Tchaïkovsky, Verdi , Delibes,
Chostakovitch. 12.00 Ensembles cham-
pêtres.

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.

De vive voix
Cet après-midi à 17 h. 05

Premier programme
Monsieur Henri Gagnebin a été di-

recteur du Conservatoire de Genève
pendant de nombreuses années, à une
époque très difficile de cette institu-
tion , pendant la crise des années 30,
notamment. II est le témoin de trois
époques : avant 1914 lorsqu'il étudiait
à Paris et à Berlin ; entre 1918-1939
lorsqu 'il était organiste à Lausanne et
qu 'ensu,ite il prit la direction du Con-
servatoire ; enfin après 1945, où il va
poursuivre sa carrière de directeur, de
compositeur et d'animateur du Con-
cours International de Genève.

Henri Gagnebin a donc un bon recul
pour pouvoir juger et apprécier les
tendances de la musique contemporai-
ne. C est un homme qui sait garder
raison et « à qui on ne la fait pas »

Ce fils de pasteur ne s'exprime pas
du tout comme un « momier » contra-
rié, mais il a le don de rendre vivant
les sujets les plus ardus qu 'il émaille
d'anecdotes savoureuses. Henri Gagne-
bin parlera de ses origines, de son en-
fance, de ses maîtres (de Vincent d'In-
dy, bien sûr) , de ses élèves, de la vie
du Conservatoire de Genève, de sa
carrière d'organiste, du métier de com-
positeur , des écrivains et des musiciens
qu 'il a connus (Ramuz, Paul Budry,
Strawinsky, Ansermet). Il parlera de
son frère Elle Gagnebin , on peut dire
l'irremplaçable récitant de « L'Histoire
du Soldat ». Jean-Christophe Malan
vous convie à l'écoute de quatorze en-
tretiens enrichissants avec M. Henri
Gagnebin. (sp)

I—————————————————————————————————m

INFORMATION RADIO



¦ Bŵ JiiTHojBxX. vX' ' 20 h. 30 1G ans
¦ LOUIS DE FUNES... LE BOUM DU RIRE
¦ LES GRANDES VACANCES
_ Une explosion de rire qui n'a besoin ni de réflexion,
B ni de raisonnement

_ IJ »J ^)? mmWJ 'l>\l?ï$_ 20 h. 30 16 ans
JEAN GABIN et BERNARD BLIER

dans le nouveau film de Denys de La Patellière
¦ L E T U E U R
B Un film POLICIER aux rebondissements ahurissants !
¦ EDEN 18 h- 30 18 ans
_ En couleurs

Une enquête qui fait sensation ! En 1972 , la traite des
B blanches fait des ravages toujours plus incroyables.
¦ ÉVASIONS SEXUELLES DE JEUNES FILLES

Pourquoi si jeunes et déjà si perverties ?

¦ |J !: - X ffif:* i Xi IRSyTIffilfl 20 h. 30 16 ans
¦ LEE VAN CLEEF - GINA LOLLOBRIGIDA

JAMES MASON - GIANNI GARKO
LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO

Une aventure haute en couleurs

_ 1^W$ ̂ WffiJ^S Ï̂ilii 19 h. 16 ans
FESTIVAL DE CANNES 1971

L E  M A G O T
m Une comédie pour ceux qui ne sont pas choqués par
B l'humour noir - Technicolor 
¦ SCALA 15 h. et 21 1

^ 
__ Sans limite d âge

Walt DISNEY présente :
¦ DINGO ET DONALD, CHAMPIONS OLYMPIQUES
B Les médailles d'or du dessin animé

Première vision - Technicolor 

/ \ f̂ ĴMll'MI'l'l 1 ! f ' Pff IBUfflflâ 1 ffUlLMMM HfflHMff lHMgFtta. ^̂i— Wl i
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i- ———-—2_-JWH_____Ç'
; La lunette qui saute aux yeux... à tester vous-même au soleil X

La lunette esthétique, sûre Un service trois étoiles J

_ _ H H H B B B H H E ! H H B H - H _ H _ _

l CERNIER :
¦ n

LE 1er OCTOBRE 1972
1 RUE F.-SOGUEL 14 !

¦ ET RUE ÉPERVIER 2 ¦

B TÉL. (038) 53 10 24 fl
fl ¦
B B

; ouverture ;
l Bureau fiduciaire _

l Gilbert Christen ;
a ¦
¦ TOUS MANDATS FIDUCIAIRES, ¦

B COMPTABILITÉS, AFFAIRES B
FISCALES, CONTENTIEUX, g
RECOUVREMENTS, GÉRANCES,
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

B ¦
B B B B B B B B B B B B B B B B f l f l f l B B

| Voyage unique au Cameroun j
! | Lorsque chez nous le mauvais temps sévit (pluie, neige, froid) quoi de
K j plus agréable que de passer de magnifiques journées sous les chauds
W î rayons d'un soleil dAfrique. ,l

— rencontres fascinantes avec les « Kirdi » et « Fulbe » de race noire

— chasse au gros gibier (avec la caméra) dans la réserve de WAZA
: X (éléphants, girafes , lions, etc.)

IHI — les cratères du volcan « Kapsiki », dans les montagnes du Mandora Û

\ — visite du marché indigène dans le village de Mabas, au Makatam

' j — fête de Saint-Sylvestre au feu de camp de Benoué-Parc
! ainsi que beaucoup d'autres points culminants vous attendent.

i 24 décembre 72 - 5 janvier 731
1 Prix: 13 jours Fr. 2640.- §

i Voyage accompagné, avec guide connaissant à fond le Cameroun I

! Notre programme vous donne tous renseignements désirables en ce qui '¦
Bjfl concerne les it inéraires , excursions , cotes des voyages, etc.

Veuillez me faire parvenir sans f \_f__~__  ̂ ¦ \ kuA  Yl——
engagement le programme Came- /^l̂ "̂""~̂ " !
roun <-—¦~7r7*ANSf *nMTrs SA. IM./Mme/Mlle ! X
Rue 84,avenue Léopold-Robert

No postal Lteu \La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 232703 JMÈ

La Pinte Neuchâteloise, rue du Grenier 8
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRE
Deux jours de congé par semaine. Se
présenter ou téléphoner au (039) 22 32 46.

I

Snnb^nm 1250:
seul son prix est
fflodesff*

Fr. 8.250 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La Sunbeam 1250 est la HKfKg nertoutes ses qualités. Avant
voiture familiale idéale. Sûre Ĥ j^S d'acheter votre prochaine
et exlrèmement économique. flTVC"Jj voiture, essayez la Sunbeam
Son prix est trop modeste t̂anffl | 1250. Pour découvrir tout ce
pouf vous laisser soupçon- ¦————' •qu'elle Vous réserve. '

CHRYSIER

* , . , » ,  J ES!Chrysler falbrilqgse des n? 1
voitures sur lesquelles rumaV\ on peuf compter.

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

^  ̂ Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/
«3f 6613 53; Péry-Reuchenette : R. Constantin, 032/9615 51 ; Renan :

CHRYSLER A. Kocher , 039/63 1174 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/97 56 19.
SUISSE

' ^—^ •̂ N
^ 

pour raison, de santé, à Neu-

J êncT) châtel i;
\$4  ̂ salon de coiffure
*>__£___£' dames et messieurs

Orangerie 8
~tt„~ i „..Ja. sur passage très fréquenté.offre a vendre Conditions intéressantesv__ __^ «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous I

SAINT-IMIER, SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1972
125e ANNIVERSAIRE DE LA SFG ST-IMIER

Au stade SFG dès 13 h. :

MEETING NATIONAL D'ATHLÉTISME
avec la participation d'athlètes de l'équipe suisse

A la Salle de Spectacles dès 20 h. 30 :

GRANDE SOIRÉE DE GALA
avec LES ELECSKOS, acrobates et le cadre national B

de gymnastique à l'artistique féminine
Dès 22 h. 30 : DANSE

conduite par l'orchestre DOMINO, (5 musiciens)
I Prix d'entrée : Meeting Fr. 2.—

Soirée Fr. 6.- danse comprise. Après le spectacle Fr. 5.-
Cantine - Bar

Organisation : SFG St-Imier

Après son récent passage à la télévision

JEAN-LOUIS DECKER
Chanteur-guitariste

donnera un récital de chansons à La Chaux-de-Fonds
salle de l'Ancien-Stand

le samedi 30 septembre à 20 h. 30
En lre partie : « Cris des hommes et chants d'amour »

En 2e partie : « Chansons de foi et d'espérance »

A L'HÔTEL CLUB
YVETTE ET FRANCO

vous proposent
DE VOUS RETROUVER SOIT :

AU SOLARIUM OU AU BAR
de 7 h. à 24 h. de 7 h. à 14 h.

Ouvert tous les jours et de 17 h - à 24 h.
Dimanche fermé

BÉS? ---------- ff^gJyflrtfflfl™^
B̂ -

—gra-nn — \— __ m-. :̂ _ NE ueHATgL ĵ__^an , | i ËHS ;

¦ Mj L'ATTRACTION DE NEUCHATEL
^ferfr Restauration soignée dans un cadre

w x UCs ^* exceptionnel
WMP^OT BAR - CLUB - ORCHESTRE
^Mto^T MUSIQUE SÉLECTIONNÉE
^ T§jplP  ̂ L'ambiance des croisières au quai

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

VENDREDI 29 SEPTEMBRE , dès 20 h.

GRAND MATCH AUX CARTES
(KREUZ)

Finance d'inscription Fr. 10.—, souper compris

Se recommande Famille P. Rossetti

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

¦ JE CHERCHE

Ipersonne
idynamique et
iambitieuse
!£j] Conditions :
gl Etre libre rapidement
W Formation de vente assurée
¦ Travail uniquement sur adresses.

|§ SALAIRE EXCEPTIONNEL

H Bonne culture générale
¦Tél. (038) 24 70 65
H pour fixer un rendez-vous.

YVAN MAIRE
TRITIUM RADIUM

Chemin de Jolimont 27
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

Suisses ou étrangères, possibilité
de travailler à la demi-journée.
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 64 03.



Apprenez comment des soins étudiés et un maquillage PhcUTHSCiGS, IC00D6T3tiVBScréé pour vous par un spécialiste peuvent trans- ' ~ ~ i '\: - ' ' -A^À A -A-J: l—JrfiK—j "

L'esthéticienne de Fernand Aubry ISSlR  ̂ officine
WËÈ^' yA _̂BS&& >* _̂—I

visagiste - Paris ¦_ ¦_¦ #_'JHHI ¦ Hue Neuve 9

jeudi 28 septembre ÉÊÊmÈÊÊÈ
— Prenez rendez-vous tout de suite ! .Y" ; ¦ Tel. 23 48 81

il JP_"I ̂ ?~3 W 
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 53 
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^1P pPr̂  IO I 5 lOfâUS I UU LI IVrV/ _ La Chaux-de-Fonds • Fribourg

;js ĵfc  ̂ ; 
¦ ¦- .. . ;x. . .;, di_ ___ ;__ __ ^_ , ¦__ 

Téléviseurs
d'occasions,
révisés avec garantie

dès

Fr. 295.-
Voyez notre vitrine

I

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

A vendre, 3 minutes auto centre Neuchâ-
tel , situation 1er ordre, proximité im-
médiate du lac et du tram,

grande villa
résidentielle de
3 appartements

spacieux
15 chambres, 3 cuisines, 3 bains (actuel-
lement garni 25 lits). Grande terrasse à
jardin dominant lac et montagnes.
Prix : Fr. 380 000.— (mobilier compris).
Pour traiter : Fr. 150 000.— à 180 000.—.
Central général mazout.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

• ; ; : . _____ /o^*ï*\
P 

DEPUIS \\____=c_:i__ri_Li
58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

jeune
et dynamique

•
Méthodes de travail à l'avant-

garde du progrès

•
Représentée en Suisse Romande

à Lausanne et à Neuchâtel

H
(j(e rn\ WmM Û SJfH gtflf B ĤIIi--l ™"" 
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_____S__IBB lî Uffj ***** W*̂ * PLACE DE LA GARE

LAC DE NEUCHATEL
A vendre près du lac

MAISON
DE VACANCES
meublée (4-6 pièces). Situation tranquille
dans pinède. Port et plage privés.
Tél. (021) 22 63 37 ou (037) 63 15 97.



Repose en paix chère soeur.

La famille et les amis de

Madame

Emma STEHLE
née METZGER

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu lundi soir, dans sa
64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 28 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 13, rue des Fleurs.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! L E  MOTO - CLUB
LES CENTAURES

a le pénible devoir de faire
, part du décès de
' i'iïJt. .̂.: -. . — ... .-i, 

* i '¦ * i. i MONSIEUR

Martel MOLUET
dont il gardera le meilleur sou-
venir.

Les membres et amis pour-
ront lui rendre un dernier
hommage le jeudi 28 à 14 h. 30
à la Chapelle de Saint-Jean, à
Fribourg.__ 

n aann.aiiiBEmnTT^̂ M^TmM^—mimi

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour , ni
l'heure.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Pierre
Giger ;

Monsieur et Madame Serge
Huguenin et leurs enfants ;

Madame et Monsieur.. Charles
Vittel et ..leurs-'enfants, à ;

FesetËT;
Monsieur Georges Oberli et

famille,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Rose WEICSC
née PELLETIER

leur chère et regrettée tante,
grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection ,
mard i, dans sa 72e année, après
une longue maladie

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 26 septembre 1972.

L'incinération aura lieu jeudi
28 septembre.

j Culte au crématoire, à 14 h.
j Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : la ,

Place-d'Armes.
Prière de ne pas faire de

visite.
Le présent avis tient lieu de

i lettre de faire-part.
I

^ique-nique de la SFG des Bois

Gisèle, une jeune gym de la Fémina, dans les airs.

Une septantaine de personnes ont
profi té  du beau temps pour participer
au p ique-nique de la SFG des Bois.

Les act i fs  s 'étaient retrouvés le ma-
tin déjà pour la inarche habituelle qui
les conduisit au Cerneux-Madeux, où
ils établirent leur camp pour la jour-
née. Alors que le f e u  allait bon train,

de nombreuses familles vinrent re-
joindre les gyms autour du grill. Jeux
et loisirs se succédant (photo) l' après-
midi passa rapidement ; la nuit tom-
bante et l'air f ra is  virent bientôt les
¦pique-niqueurs plier bagages et ren-
trer d' un bon pas au village, (texte et
photo mi)

Au Conseil municipal de Corgémont
O f f i c e  de compensation. — Ensuite

de la nomination d'un caissier munici-
pal , l'office local de compensation a
été rattaché à cette fonction. La remise
officielle a été effectuée en présence
des autorités responsables, de l'ancien-
ne titulaire de ce poste, Mme Janine
Dubois-Lerchet et de M. Serge Desil-
vestri, caissier municipal.

Inspectio n des viandes. — En rem-
placement de M. Walter Renfer , décé-
dé, la Direction cantonale de l'agricul-
ture a nommé M. Fernand Wirz en
qualité d'inspecteur des viandes. M.
Werner Hugi sera le nouveau vice-ins-
pecteur.

Ordures ménagères. — Ensuite de la
réorganisation du service de ramassage
des ordures, la commune fera l'acquisi-
tion de trois containers pour les bâti-
ments municipaux.

Perfectionnement scolaire. ¦— M. Sa-
muel Amstutz, qui représentait la com-
mune à la récente assemblée qui a eu
lieu à Saint-Imier concernant l'ouver-
ture d'une classe régionale de perfec-
tionnement destinée aux élèves d'éco-
le primaire qui désireraient accéder
aux écoles techniques ou commerciales,
a présenté son rapport au Conseil mu-
nicipal. Il en ressort en particulier que
les frais de cette institution sont de-
vises à 60.000 francs auxquels partici-
peraient les communes intéressées au
prorata du nombre des élèves. Cette

nouvelle classe travaillerait conjointe-
ment avec celle ouverte à Bienne. M.
Charles Liechti a présenté un exposé
sur la question de l'Ecole complémen-
taire agricole dont la séance constitu-
tive a eu lieu à Courtemelon. Une par-
ticipation communale sera fixée pour
ces classes, en fonction du nombre
d'habitants par localité.

Travaux publics. ¦—¦ Le goudronnage
de la seconde partie de la place Stauffer
est maintenant réalisé, de même que le
tronçon de chemin au sud de la route
cantonale près du garage Moderne. Ac-
tuellement les travaux sont en cours
pour la réfection de la route passant
à Test de la ferme appartenant à l'As-
sociation des Oeuvres d'utilité publi-
que du district.

En collaboration avec la bourgeoisie
de Sonceboz le- chemin situé au-dessus
du tournant de la charrière du Hubeli
sera prolongé pour permettre une meil-
leure exploitation des domaines fores-
tiers. Les travaux sont devises à 4800
francs partagés entre les deux corpora-
tions intéressées.

Feuille o f f ic ie l le .  ¦—• En tant que
feuille officielle communale l'Echo du
Bas-Vallon sera affiché chaque vendre-
di au tableau d'affichage communal fi-
xé au hangar des services du feu. (gl)

Vers l'ouverture d'une classe
de culture générale à Moutier

Une séance d information- sur l ou-
verture d'une classe de culture généra-
le dans le cadre de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Moutier a eu lieu
hier soir à l'aula de l'école secondaire
en présence de nombreuses personnes
intéressées par ce problème ainsi que
plusieurs invités, dont MM. Steullet,
maire, Monnin , maire de Courrendlin
et Erwin Beuchat, député à Moutier.

Un rapport de la Commission d'étude
nommée par le Conseil municipal de
Moutier et qui est au travail depuis
1970 a été commenté par Mme Clotilde
Ribordy, conseillère municipale et chef

du dicastère des écoles, M. Henri Gor-
gé, directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale et M. Daniel Cetlin , direc-
teur de l'Office d'orientation profes-
sionnelle du Jura-Sud à Tavannes.

Tous furent unanimes à relever que
l'ouverture d'une telle classe répond à
un urgent besoin. En conclusion, Me
Steullet, maire, remercia la commission
d'étude pour son bon travail et releva
que le Conseil municipal de Moutier
est acquis à la création d'une telle clas-
se pour laquelle on n'attend plus que
le feu vert des autorités cantonales.
Cette classe devrait vraisemblablement
s'ouvrir au printemps 1973. (kr)

La SFG de Saint-Imier
fête son 125e anniversaire

La section de Saint-Imier de la So-
ciété fédérale de gymnastique célébre-
ra le 125e anniversaire de sa fondation
les 30 septembre et 1er octobre 1972.

C'est la plus ancienne société de la
localité, pour autant que les renseigne-
ments recueillis ne soient pas entachés
d'inexactitude. Les responsables de la
section ont placé cet anniversaire sous
le signe de la jeunesse et de l'amitié.

En effet, Roland Huguenin, prési-
dent , et ses amis, se sont assuré le con-
cours du cadre national B de gymnas-
tique artistique féminine.

Dans le cadre de ses nouvelles struc-
tures, la section fait une large part à
l'athlétisme, sport complet s'il en est,
et Saint-Imier aura l'honneur et le
plaisir de voir en « action » sur le sta-
de de la « fédé » le samedi après-midi
des vedettes de ce sport , de réputation
internationale et parmi les plus cotées.

La cérémonie officielle proprement
dite réunira gymnastes et leurs amis
à l'Hôtel des XIII cantons, le 1er octo-
bre, en fin de matinée, à l'occasion d'un
apéritif d'honneur et du banquet offi-
ciel du 125e anniversaire, (ni)

[ LA VIE ILIRASSIENNI : » LA VIE 1UR ASSIENNE » LA VIE TURASSIENNE I

Le sympathique Corps des cadets a
cénéficié d'une belle journée ensoleil-
lée pour sa traditionnelle course an-
nuelle.

Après la prise du drapeau et le
déplacement en chemin de f e r  jusqu 'à
Renan, la course a conduit la petite
troupe ju squ'au Cerneux-Veusil-des-
sous, sur la montagne du Droit. Le
parcours a été e f f ec tué  en patrouilles
et par itinéraires d i f féren ts  à travers
la nature.

A l'endroit du bivouac le « spatz »
fu t  servi et à l'heure du café  pou r les
instructeurs, maîtres cuisiniers et amis
f idèles  des cadets, la Fanfare sous la
direction de Michel Dubail a obtenu
son succès habituel. Les jeux animés
précédèrent le retour à Saint-Imier, se-
lon le programme arrêté.

C'est l'occasion de signaler le change-
w.ent important survenu dans le cadre
des instructeurs.

En e f f e t , M.  Edgar Desboeufs , chef
instructeur pendant de nombreuses an-
nées , a demandé à être remplacé. Il
a fa i t  en cette qualité un excellent tra-
vail au sein du Corps des cadets de
Saint-Imier . Il  s'y était fa i t  apprécier
par les organes responsables et aimer
par des centaines et centaines de cadets.

Pour lui succéder la commission et
« l'Ecole » ont fa i t  confiance à M.  Pier-
re Leuthold , maître au collège secon-
daire, (ni)

Les cadets de
Saint-Imier en course

Grande animation récemment à la
gare de Tramelan où près de 100 per-
sonnes étaient convoquées pour une
sortie annuelle. Il s'agissait des per-
sonnes qui se retrouvent chaque semai-
ne et qui pratiquent ce qu'on appelle
la « gymnastique du 3e âge ». Rien
d' extraordinaire pour cette sortie si ce
n'est que celte année c'était vraiment
une grande première. En e f f e t , grâce
au dynamisme des monitrices, les per-
sonnes du troisième âge étaient con-
viées à une agape aux Vacheries-des
Breuleux. En début d'après-midi , cha-
que cette sortie put être organisée. Pro
ses talents. Après quoi d i f f é ren t s  j eux

Une partie des participants à la
gare.

étaient organisés avant qu'une assiette
froide  régale tous les participants. C' est
grâce à la générosité de quelques in-
dustriels de la. place ainsi qu'à l'aide
des autorités communales et religieuses
que cette sortie put être organisée. Por
Senectute apportait également son aide.
Tous les participants se déclarèrent en-
cliantés de cette première sortie et sou-
haitent bien récidiver l' année prochai-
ne. C' est avec regrets pour certains que
cette sortie se termina déjà aux envi-
rons de 19 heures, (texte et photo vu)

Tramelan : les personnes du 3e âge en balade

Coop demande le feu vert
pour la construction

d'un grand centre de vente
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a examiné la requête pré-
sentée par M. Narcisse Wermeille, ar-
chitecte à Saignelégier, au nom de la
direction de Coop La Chaux-de-Fonds,
demandant le feu vert pour la cons-
truction d'un grand magasin à la rue
de la Guère. Pour l'instant, Coop est au
bénéfice d'une promesse de vente et
n 'achètera que si elle obtient le permis
de construire. Le requérant présente
diverses demandes de dérogations, no-
tamment pour la démolition des im-
meubles Nos 5 et 5 a. Le Conseil a
transmis cette requête à la Commission
d'urbanisme pour examen.

D'autre part , la direction de Coop est
disposée à accorder un crédit pour la
décoration de la façade nord du bâti-
ment par une fresque ou une autre
œuvre d'art à définir, (y)

SAIGNELÉGIER

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

ANNONCES

L'entreprise Pro Route SA a été
chargée d'améliorer le débouché de cet-
te rue sur la route cantonale, dont les
plans viennent d'être approuvés par le
Conseil municipal. Les travaux de su-
rélévation de la route cantonale à ce
carrefour , dont les frais sont à la char-

ge de rEtat , ont ete confies a la même
entreprise. Pour la future pose des col-
lecteurs des eaux usées, la Municipalité
prendra à sa charge les frais de rac-
cordement des conduites existantes et
en bon état.

Une prise de caisse effectuée par les
réviseurs des comptes a prouvé que
tout a été trouvé parfaitement en or-
dre et M. H. Hostettler, receveur, a été
remercié de sa parfaite gestion des fi-
nances municipales.

Le service de l'ambulance municipa-
le étant déficitaire, le Conseil munici-
pal décide d'appliquer , avec effet im-
médiat, le tarif suivant : transport pour
personnes de Tavannes : 1 fr. 20 le
km. ; transport pour personnes de l'ex-
térieur : 1 fr. 50 le km. (ad)

Correction d'une rue de Tavannes
LA NEUVEVILLE

Un appareil à souder a mis le feu ,
hier vers 19 heures, à une voiture dans
un garage de La Neuveville. Celui-ci
s'est propagé en direction d'une autre
voiture. Agissant avec célérité, les res-
ponsables du garage ont maîtrisé rapi-
dement l'incendie à l'aide d'extincteurs,
tandis que les pompiers arrivaient sur
les lieux. Les dégâts se situent entre
10.000 et 20.000 francs, (ats)

Début d'incendie
elaeis on qoraqe

La famille de

Monsieur Eugène HUMBERT,

profondément émue par les
marques d'affection et de sym- j

-.pathie qui lui ont été témoi- '
gnées pendant ces jours de

j deuil, exprime à toutes les
j personnes qui l'ont entourée, j
j sa reconnaissance et ses sin-
! cères remerciements. ;

Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs,
lui ont été un précieux récon- S
fort.
Un merci tout particulier est
adressé aux sociétés de musi-
que. |
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M. Daniel Cetlin, conseiller d' orien-
tation , directeur de l 'Of f ice  d' orienta-
tion scolaire et professionnelle du Jura
sud , publie aux éditions Spes , un Guide
romand d'information scolaire et pro-
fessionnelle. Ce guide, qui rendra d'é-
minants services à divers milieux, no-
tamment aux maîtres des élèves du
degré supérieur, est pré facé  par M.
Samuel Roller , directeur de l'Institut
romand de recherches et de documen-
tation pédagogiques. Le livre est f o rmé
de 13 chapitres traitant l'organisation
de l'éducation , les structures scolaires
romandes, le concordat sur la coordi-
nation scolaire , un lexique de termes,
les formations par voie d' apprentissage ,
les écoles des arts et métiers, les écoles
techniques supérieures, les écoles supé-
rieures de commerce et écoles d' admi-
nistration, les études pédagogiques , les
études gymnasiales , les études univer-
sitaires , les secteUrs de la formation
professionnelle et divers renseigne-
ments utiles. Ce guide , o f f e r t  actuelle-
ment aux milieux de l' enseignement ,
sera en vente en librairie dès la f i n
octobre. Il a été préparé avec le sou-
tien de l 'OFIAMT , des O f f i c e s  can-
tonaux romands de l'orientation pro-
fess ionnel le , du Groupe, romand des
orienteurs de professions et du Centre
d'information en matière d' enseigne-
ment et d'éducation, (cg)

Publication
d'un Tavannois

Dimanche, M. Michel Baumgartner,
pasteur, s'envolait de Kloten pour le
Bangla Desh, où pendant une année il
sera au service de la Croix-Rouge, (ad)

Le Club de tennis
travaille pour l'avenir

Le club de tennis de Tavannes cher
au président Marcel Dubois effectue
un travail en profondeur en prévision
de l'avenir. Au programme notamment
de ses activités, l'organisation, pendant
cette période de septembre qui vient de
s'écouler, de leçons bénévolement don-
nées par les joueurs les.rplus expéri-
mentés de la société : .Mmes et ' MM:
Germiquet, Pétrovic, Dçvaux,' Maurer,
Dubois et nous en laissons. Ces joueurs
se mettaient à disposition selon une ro-
tation, l'après-midi et cette action a
connu un certain succès. Mais, pour
les prochaines semaines, le club a en
plus engagé un professeur biennois qui
donnera des leçons à payer, sinon
payantes, (cg)

Au service de la Croix-Rouge

La quarantaine d'apprentis menui-
siers, ébénistes, charpentiers de l'Ecole
professionnelle de Tavannes ont effec-
tué leur course annuelle. Ils ont visité
notamment l'usine produisant Novopan
et en ont retiré une impression très
favorable quant à l'organisation très
moderne de la production. La course
avait été organisée par M. Marcel
Jolidon , maître à l'école, (cg)

Course d'app rentis



Les «réformateurs» français prêts
à collaborer avec la majorité

Le mouvement réformateur, qui
regroupe depuis près d'un an les
centristes d'opposition de MM. Ser-
vant-Schreiber et Lecanuet, hostiles
à la fois à la majorité et à l'Alliance
des socialistes et des communistes a
défini hier après-midi sa stratégie.

A cinq mois des élections législa-
tives, les réformateurs ont fait sa-
voir qu'ils étaient prêts à collaborer
avec les partis de la majorité si celle-
ci « sortait amoindrie » des prochai-

nes élections. Ils sont disposes a con-
clure un paste de législature qu 'ils
s'engagent à respecter pendant toute
la durée de la prochaine législature.

L'atout principal des réforma-
teurs — et ils en sont parfaitement
conscients — réside dans leur pos-
sibilité de créer « une troisième for-
ce » s'appuyant d'une part sur la ré-
ticence de certains Français après
l'accord socialo-communiste et , d'au-
tre part , les récents scandales qui
ont atteint le parti, gaulliste.

L'annonce d'une collaboration pos-
sible avec les partis majoritaires a
surpris la plupart des observateurs.
Depuis la création du mouvement ré-
formateur en effet , leurs dirigeants
n'avaient pas ménagé leurs attaques

contre la politique qui était suivie,
tant en ce qui concerne l'Europe
qu 'en ce qui concerne les affaires
françaises.

CANDIDAT UNIQUE
Par ailleurs, les réformateurs au-

ront un candidat unique par circons-
cription et dans toutes les circons-
criptions. Ce candidat se présentera
sous l'étiquette exclusive du mouve-
ment regroupant le centre démocrate
et le parti radical et il prendra l'en-
gagement écrit de suivre les directi-
ves nationales.

Si le candidat réformateur est en
minorité au premier tour, il se reti-
rera et ne se désistera pas au profit
d'un quelconque parti, (ats , afp, ap)

Après le «non» norvégien au Marché commun
SUITE DE LA 1ère PAGE

Cependant , l' ancien ministre de l'a-
griculture, M. Cointat , a fait obser-
ver que l'entrée de la Norvège aurait
représenté un grave danger pour l'a-
griculture française.

— A Bruxelles , où la Norvège
s'est retirée de toutes les Commis-
sions de travail de la CEE , le prési-
dent de la Commission du Marché
commun, M. Mansholt a déploré « la
décision grav des Norvégiens » . D'au-
tre part , M. Harmel , ministre des
Affaires étrangères, a souligné : « La

communauté était ouverte à la Nor-
vège, elle doit le rester » .

— En Allemagne de l'Ouest , le
porte-parole du gouvernement, M.
Ahlers , a regretté la décision de la
Norvège. Il a ajouté qu 'il était trop
tôt pour juger des effets du référen-
dum.

— En Grande-Bretagne , le Foreign
Office a publié un bref communiqué
pour annoncer que la position du
gouvernement demeurait inchangée.
Cependant , en privé , les hommes po-
litiques manifestaient une certaine
inquiétude.

L'annonce des résultats est venue
apporter de l'eau au moulin des tra-
vaillistes qui réclament , depuis des
mois, que la question de l'entrée de
la Grande-Bretagne dans la CEE soit
soumise à un vote populaire.

Quant à M. Powell, chef de l'aile
droite conservatrice, il a souligné :
« La grande majorité qui est opposée
en Grande-Bretagne à ce que nous
fassions partie du Marché commun
enviera un pays où la majorité a les
moyens de se faire entendre sur un
sujet aussi important » .

— En Italie, M. Pedini , secrétaire
d'Etat italien aux Affaires étrangè-
res, s'est prononcé pour l'octroi à la
Norvège des meilleures conditions
d' association, (ap)

USA: les guei-r© saisit© contre ici drogue
SUITE DE LA 1ère PAGE

c'est vrai. Mais on peut aussi bien sau-
ter par la fenêtre, ouvrir le robinet à
gaz ou utiliser une arme à feu. Quant
aux accidents résultant de l'abus de
la drogue, ils sont cent fois moins fré-
quents que ceux qui surviennent sur
les autoroutes. En fait , dit l'auteur, la
vertueuse indignation que la drogue
inspire à l'Américain moyen et à ses
représentants au Congrès n'est qu'un
prolongement de l'éthique puritaine.
Il s'agit moins de préoccupation pour
la santé des usagers que d'une hor-
reur éprouvée vis-à-vis de tous ceux
qui choisiraient de ne pas gagner leur
vie à la sueur de leur front, que l'es-
prit de compétition cesserait d'animer,
qui renonceraient à la course au dollar
et choisiraient l'évasion, le plaisir, la
contemplation. Comment expliquer au-
trement que l'opinion publique et les
autorités pardonnent si bien la mise
en vente de produits alimentaires no-
cifs, de voitures défectueuses, d'armes
à feu et se rebiffent quand la drogue
montre le bout de son nez ?

Pour conclure, le savant se reclame
des fondements mêmes du droit anglo-
saxon, invoquant la phrase de Stuart
Mill :

« Le droit d'un individu de jeter
son poing en avant s'arrête là où com-
mence le nez d'autrui ». Et de prêcher,
pour ce qui est de la drogue, l'appli-
cation des mêmes critères que pour la
vie sexuelle : liberté en privé, interdic-
tion en public. * La poursuite de la li-
berté est, de par la Constitution, un
droit inaliénable. La Constitution ne
précise pas si cette quête doit s'effec-
tuer sur un terrain de golf , devant le
petit écran, au goulot d'une bouteille
de whisky ou à la pointe d'une se-

ringue hypodermique ».
Les trafiquants de la drogue que M.

Nixon livre aujourd'hui à l'indignation
de ses concitoyens — et qui sont cer-
tainement de sinistres individus — ont
bon dos. Car le commerce de la drogue
ne fait , en définitive, qu'obéir aux lois
du marché chères au parti républicain :
quand il y a demande, les fournisseurs
font leur apparition , légale ou non. Et
le véritable problème de la drogue aux
Etats-Unis ne sera pas résolu à Mar-
seille, en Turquie, au Paraguay ou à
Saigon , mais là où le vers est dans le
fruit , je veux dire dans la société amé-
ricaine.

L. W.

Propositions américaines
A la conférence monétaire de Washington

A la conférence du Fonds moné-
taire international (FMI) à Washing-
ton , les Etats-Unis ont proposé que
des sanctions soient appliquées con-

tre les pays qui se refuseraient à réé-
valuer ou à dévaluer leur monnaie
en cas de surplus ou de déficit per-
sistant de leur balance des paie-
ments. Si ces sanctions se révèlent
inopérantes, les membres du FMI
seraient autorisés à imposer une sur-
taxe sur les importations en prove-
nance du pays récalcitrant , a dit le
secrétaire au Trésor américain.

Les Etats-Unis sont prêts à restau-
rer la convertibilité du dollar une
fois que le nouveau système moné-
taire sera mis en place et à condition
que leur balance des paiements soit
à ce moment solide et leurs réserves
de changes suffisantes, (ats , afp)

Près de Montpellier

La jeune Espagnole Maria-Luisa
Ortega; 16 ans, dont le cadavre avait
été découvert dimanche peu après
12 h. 30 dans un bosquet situé non
loin de la route de Saint-Clément,
près de la rivière la Lironde, à la li-
mite des communes de Montpellier
et de Montferrier avait été assassiné
par son beau-père. Le meurtrier a
passé aux aveux.

Il s'agit de celui qu 'on appelait
l'oncle de la jeune Espagnole, chez
qui d'ailleurs elle vivait depuis un
mois, un nommé Mateo Blanca, 35
ans, coffreur. Il était en réalité le
beau-père de la jeune fille, car il
avait épousé sa mère naturelle, (ap)

Le meurtrier était
le beau-père

Partie de cache-cache

Pilotes américains
libérés par Hanoi

Les trois pilotes américains libérés
par Hanoi sont arrivés hier à Pékin ,
à bord d'un avion régulier chinois.

Hier soir, des personnalités améri-
caines et soviétiques se sont entre-
tenues des détails diplomatiques
complexes relatifs à l'accueil des
pilotes à Moscou , aujourd'hui même.

Selon un porte-parole de l'ambas-
sade américaine : « Une tentative se-
ra faite pour contacter les prison-
niers dans la capitale soviétique » .
De leur côté, il semble que les pilo-
tes tiennent à éviter cette entrevue.

(ap)

Un été capricieux
SUITE DE LA 1ère PAGE

Vendre des juif s pour financer la
livraison d'armes à des Arabes ou
payer la facture du blé étranger né-
cessaire à son peuple : l'URSS doit
avoir d'autres problèmes de conscien-
ce que la Suisse le week-end passé...
si tant est qu 'elle en ait , avec la poli-
tique changeante qu 'elle mène depuis
sa révolution.

Il est loin , ce temps de décembre
1947, où M. Ben Gourion , leader des
forces juives en Palestine, envoyait
deux émissaires à Prague, MM. Pino
Ginsburg et Ehud Avriel pour y
acheter les armes indispensables pour
contenir la révolte des Palestiniens.
L'URSS autorisa la livraison ct les
armes tchèques lurent payées avec les
dollars des ju ifs américains qui bé-
néficiaient , de la part du gouverne-

ment de Washington , d'une exemp-
tion de taxe au titre de secours à
des œuvres philanthropiques !

En ce temps-là , l'URSS n'avait
d'yeux que pour l'Etat d'Israël nais-
sant composé pour une bonne part
d'Israélites soviétiques qui avaient fui
le massacre des pogroms organisés
dans les villes russes. Les Soviétiques
ont versé trop tard dans le camp
arabe : les Américains y contrôlaient
déjà la majo rité des puits de pétrole ,
tout en soutenant Israël.

Cargaisons de vie, cargaisons de
mort , les navires américains et les
Antonov-12 tissent un curieux ré-
seau sur les mers et dans le ciel,
«l'entraide» a souvent un caractère
très cynique, révoltant.

Gil BAILLOD

A Dijon

Vers midi, dimanche, à Dij on , des voisins s'inquiétèrent de ne pas voir
Mme Renée Cotillot , 65 ans. Us pressentirent un accident et alertèrent la
police.

Mme Cotillot gisait sur le plancher de sa chambre. Tous les indices
apparents — froideur du corps, pouls inexistant , cœur bloqué, pupille
dilatée — laissaient supposer la mort après malaise.

Le médecin convoqué confirmait le décès et délivrait le permis d'in-
humer . Un quart d'heure plus tard , les pompes funèbres se chargeaient du
corps de Mme Cotillot. Selon l'usage, elles l'enveloppèrent dans un linceul ,
puis l'enfermèrent dans un caisson qu'une voiture emporta vers la morgue.

C'est alors que les choses prirent un tour stupéfiant : d'un coup d'œil
expérimenté, l'employé de la morgue remarqua un frisson sur la morte
qu 'il allait placer en cellule réfrigérée, après l'avoir dégagée de son caisson ;
11 en informa l'hôpital général. Mme Cotillot , récupérée en tonte hâte, fut
placée sous appareil respiratoire, et peu à peu sa température et sa tension
remontèrent , son cœur se mit à battre plus allègrement. Mme Cotillot
n'était pas morte...

Aux dernières nouvelles, même son état de santé, quoique grave, lui
accorderait de grandes chances de survie.

On pense, à l'hôpital , qu'elle s'est réchauffée pendant son court voyage
en caisson, (ap)

Ressuscitée par les pompes funèbres

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Coup dur pour l'Europe », « dé-
faite ». « journée sombre ». Sous la
diversité (les titres , le commentaire
est quasi unanime. En refusant
l'adhésion de la Norvège au Marché
commun, le peuple des Vikings au-
rait fait reculer l'avènement d'une
Communauté européenne propre à
rivaliser avec les trois super-grands.

Pour notre part, nous appartenons
à la petite minorité qui estime
qu '« une bonne association vaut
mieux qu'une entrée bâtarde ».

Même si l'exemple norvégien de-
vait être suivi , la semaine prochai-
ne, par le Danemark , il ne convient
pas de dramatiser.

Obnubilés par leur propre propa-
gande ct par leur propre raisonne-
ment , les gouvernements ct les mi-
lieux industriels ct financiers
s'imaginent, de plus en plus , que,
parce qu'elle répond à des impéra-
tifs politiques évidents et même in-
contestables, la création d'une Eu-
rope la plus vaste possible doit être
facilement acceptée par les peuples.
C'est oublier trop facilemen t qu 'il
reste à prouver que l'homme est un
animal raisonnable. C'est faire trop
peu de cas aussi de la survivance
des nationalismes.

Affirmer « les nations, ça n'existe
plus », c'est joli. Malheureusement ,
cela ne correspond pas à la réalité.
Et pour beaucoup de citoyens, l'Eu-
rope, qu 'ils juge nt à travers les mi-
roirs déformants de M. Pompidou ,
de M. Heath, de M. Andreotti , ou
de M. Brandt , etc., n 'est qu 'un my-
the inventé par les politiciens et les
gros affairistes.

Que ces citoyens aient tort, c'est
indubitable. Mais enfin , les peuples
sont formés d'hommes ct de femmes
dirigés avant tout par les passions
et par l'intérêt. Les cercles diri-
geants doivent cn tenir compte.

Tout au cours de l'après-guerre ,
les pays Scandinaves se sont rebiffés
contre toute « aventure » supra-na-
tionale . En 1948 - 1949, c'est le rejet
de la Communauté Scandinave de
défense. En 1969-1970, c'est l'échec
de l'Union douanière nordique.

Penser que, du premier coup, la
Norvège se trouvant devant une
option plus fondamentale , ait dit oui
à l'Europe , c'était croire au père
Noël.

C'est pourquoi , plutôt que de
pleurer sur l'Europe , on devrait
s'émerveiller qu 'il se soit trouve
plus de 46 pour cent de votants qui
se prononcent pour le Marché com-
mun.

Si les peuples des Six , qui ont
moins montré de réticence envers
l'idée d'une communauté supra-na-
tionale , avaient pu se prononcer
avec la même liberté que le peuple
norvégien, eût-on trouvé une telle
quantité d'acceptants ? — Nous n'y
croyons guère...

D'ici quelques années , les idées
ayant évolué , la Norvège pourra ai-
sément sauter dans le train cn mar-
che. Pour l'instant , elle prendra , se-
lon toute vraisemblance, la même
position que la Suisse. Où est la
tragédie ?

Au demeurant , l'important pour
l'Europe , c'est que le solide noy au
des Six accroisse sa cohésion et qu 'il
sache présenter un front unique cn
face de l'offensive que les Etats-
Unis sont en train de lancer contre
elle. Si ce noyau tient bon , le vote
norvégien n 'est qu 'une minuscule
péripétie.

Wlily BRANDT

Les Vikings
craignent l'aventureM. Henry Kissinger

de nouveau à Paris

Problème vietnamien

M. Henry Kissinger, conseiller
présidentiel américain, aura aujour-
d'hui un deuxième entretien avec M.
Le Duc-tho et M. Xuan Thuy, avec
lesquels il s'est déjà entretenu hier ,
a annoncé la Maison-Blanche.

M. Kissinger prévoit de regagner
Washington à l'issue de ce nouvel
entretien avec les principaux négo-
ciateurs de Hanoi à Paris.

(ats, reuter)

Nairobi. — L'Ouganda et la Tanza-
nie se sont mis d'accord sur un plan
de règlement de leur conflit.

Bruxelles. — Les ministres des Six
n'ont pu convenir d'une politique com-
mune de développement régional.

Cité du Vatican. — M. Heath sera
reçu par le Pape le 4 octobre.

Rome. — Aucune cérémonie n'a mar-
qué hier le septante-cinquième anni-
versaire de Paul VI , qui , pour nombre
de commentateurs , devait coïncider
avec l' annonce de son abdication.

Bonn. — Les Etats-Unis comptent
fournir prochainement aux forces de
l'OTAN des bombes électro-optiques et
guidées par laser, identiques à celles
qui sont utilisées au Vietnam.

San Francisco. — Les Etats-Unis ont
procédé hier à leur septième expérien-
ce atomique souterraine de cette an-
née. Elle a eu lieu dans l'Etat du
Nevada

Johannesbourg. — La police a pa-
trouillé hier dans le quartier du Mar-
ché à Johannesbourg, où sept Zoulous
ont été tués au cours de luttes tribales.

Washington. — Le Sénat américain
a éliminé une clause fixant un délai de
quatre mois au retrait des troupes
d'Indochine.

Manille. — La tache que le président
philippin Marcos s'est fixée — mettre
fin à la rébellion communiste et pro-
céder à des réformes générales — s'an-
nonce difficile , malgré la proclamation
de la loi martiale.

Francfort. — La 41e assemblée géné-
rale d'Interpol s'est achevée hier , après
une semaine de délibérations pendant
laquelle quelque 270 délégués de 90
pays ont adopté diverses résolutions ,
allant de la lutte contre la culture du
chanvre indien à celle contre l'escla-
vage, en passant par la fabrication des
faux chèques.

Beyrouth. — Le Parlement libanais
a recommandé hier que le gouverne-
ment convoque d'urgence une réunion
arabe , pour discuter d'un plan commun
« définissant clairement les rôles de
tous les pays arabes » et des Palesti-
niens dans le conflit au Proche-Orient.

Munich. — Les terroristes de « Sep-
tembre noir » ont menacé de détourner
un avion de ligne allemand , et de libé-
rer leurs trois camarades emprisonnés
à la suite du massacre de Munich.

Vigo. — Le travail a repris normale-
ment hier à l' usine de construction au-
tomobile Citroën de Vigo, après que
les ouvriers eurent décidé de mettre fin
à une grève de deux semaines.

Dusseldorf. — Le secrétaire pour les
affaires européennes du syndicat ouest-
allemand DGB, M. Gronau , a été arrêté
pour avoir travaillé pour le compte de
l'Allemagne de l'Est. Il a été immédia-
tement déchargé de ses fonctions.

Londres. — M. Heath , premier minis-
tre, a exposé les grandes lignes de son
plan anti-inflation que les syndicats et
la Confédération des industries britan-
niques (CBI) ont accepté d'étudier.

Au Japon

Selon l'Institut de recherche mé-
dicale des chemins de fer ja ponais,
les voyageurs des trains de ban-
lieue — qui transportent aux heu-
res de pointe trois fois plus de per-
sonnes que ce qui est prévu — de-
vraient se tenir le plus près possi-
bles des voyageuses les plus attiran-
tes afin de ne pas succomber à la
dépression mentale et physique.

L'institut n'a offert aucun remède
pour les voyageuses, à moins qu 'il
ne juge que la réciproque est égale-
ment vraie.

Le problème reste cependant de se
frayer un chemin au milieu de la
foule pour rejoindre les plus belles
représentantes du sexe faible, (ap)

De véritables
transports en commun

Les stratus et brouillards en plai-
ne se dissiperont au cours de la ma-
tinée. Ensuite le temps sera en bon-
ne partie ensoleillé. De la gelée blan-
che pourra se former dans les en-
droits exposés, la limite du zéro de-
gré vers 1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météorologiques
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