
M. W. Scheel en Chine
M. Walter Scheel, ministre ouest-

allemand des Affaires étrangères , est
arrivé hier à 12 h. 30 (HEC) en visite
officielle à Pékin, où il passera qua-
tre jours au cours desquels la Chine

Rétablissement des relations diplomatiques Bonn-Pékin

Avant d'arriver à Pékin, M. Scheel a fait escale à Tokyo, où il a eu un entretien
avec M. Ohira, ministre japonais des Affaires étrangères, (bélino AP)

populaire et la République fédérale
d'Allemagne doivent établir officiel-
lement des relations diplomatiques.

Le chef de la diplomatie alleman-
de, qui est accompagné de sa femme

et de nombreux officiels, ainsi que
d'une trentaine de journalistes, a été
accueilli au pied du Boeing 707 por-
tant la croix de fer de la Luftwaffe
par son homologue chinois, M. Ch:
Peng-fei avec lequel il doit signei
aujourd'hui un communiqué annon-
çant l'ouverture des relations diplo-
matiques. Plus d'une cinquantaine de
personnalités officielles chinoises
ainsi que les ambassadeurs et char-
gés d'affaires des pays du Marché
commun représentés à Pékin (Fran-
ce, Grande - Bretagne, Belgique.
Pays-Bas, Danemark, Italie), et les
chefs des missions de Suisse et d'Au-
triche, assistaient également à son
arrivée.

Pour la première fois dans l'his-
toire , le drapeau fédéral allemand
voisinait avec celui de la Chine po-
pulaire à l'aéroport de Pékin. Cepen-
dant , la population n'avait pas été
admise à l'aéroport , conformément
au protocole simplifié que vient
d'adopter le ministère chinois des
Affaires étrangères, (ats, afp)

Chaque matin, avant d'écrire une
« Note » et de jeter sur le papier des
« pensées profondes », je commence par
nettoyer mes lunettes. C'est une façon
comme une autre d'essayer d'y voit
clair. Ce qui n'est pas toujours facile,
on s'en doute. Et qui ne réussit pas à
tout coup, vous l'avez constaté.

C'est ainsi que je suis tombé tout par
hasard hier sur le proverbe : « Moins on
pense à soi , moins on est malheureux ».

Ce qui veut dire — en poussant les
réalités à l'extrême — que Si l'on veut
vraiment être heureux il faut penser
exclusivement à autrui.

Bien possible.
Les grandes âmes et les grands cœurs

sont ainsi faits qu'ils trouvent le bon-
heur dans celui qu'ils procurent à au-
trui.

En revanche, on ne saurait appli-
quer cette définition aux dictateurs
qui passent leur temps à opprimer l'en-
semble de ceux qui les entourent , ou
aux agents du fisc, dont l'obligation
même consiste à ne négliger personne
pour mieux assurer la subsistance de
l'Etat.

Comme on voit il faut se méfier
des définitions toutes faites et qui com-
portent toujours des exceptions.

Ainsi en me promenant l'autre jour
dans le Gros de Vaud — un pays
magnifique et où il fait bon vivre —
j'ai recueilli ce dialogue entre mari ct
femme :

— Bah ! disait en guise de consola-
tion, le gaillard : « L'argent ne fait
pas le bonheur ».

— Oui, lui répondit sa moitié, maïs
on en a bigrement besoin pour les
commissions.

Après ça vous comprendrez mieux
la raison pour laquelle on écrit do
longs articles sur la joie de vivre et
la hausse des prix.

Le père Piquerei
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, Nixon ou McGovern: blanc bonnet et bonnet blanc
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

A quatre semaines du grand rite
quadriennal qui permet aux Améri-
cains de se donner un grand chef
blanc , la campagne présidentielle se
déroule au milieu de l'indifférence
générale. Sans remonter à l'époque
où la présence de Robert Kennedy
jetait les foules dans une hystérie
collective, où la voix de Martin Lu-
ther King suscitait dans d'immenses
assemblées une ferveur religieuse, il
y a quatre ou cinq mois encore Geor-
ge McGovern et George Wallace
réussissaient à faire monter de plu-
sieurs degrés la température des au-
ditoires au cours des campagnes
qu'ils menaient tambour battant à
l'époque des « primaires ». Les cris
et les applaudissements frénétiques
que les deux candidats du parti dé-
mocrate recueillaient alors dans le
Wisconsin, en Californie, en Virginie
du Sud par exemple — et dont nous
fûmes témoins — permettaient de
penser que cette année serait décisi-
ve dans les annales de la politique
américaine et que l'effervescence po-
litico-sociale des années soixante
culminerait par l'entrée à la Maison-
Blanche d'un nouveau Roosevelt.

Passions éteintes
Et puis soudain , au cours de l'été, la

ferveur retomba , les passions semblè-
rent s'éteindre et la campagne électora-
le fut marquée du sceau de l'ennui La
rage, la frustration des contribuables.

des chômeurs, des « Américains ou-
bliés », des Noirs, d'une grande partie
des classes moyennes victimes d'un ap-
pauvrissement lent , mais tenace, envo-
lée ou tuée. La Convention démocrate
de Miami, véritable Constituante , avait
donné l'image d'une Amérique jeune ,
libre, décidée à affronter ses problè-
mes et à se réformer. La rhétorique
kennedyenne avait donc fait son œuvre
de semence, cheminé lentement dans
les profondeurs de la société américai-
ne, lancé vers le ciel des pousses neu-
ves. Et puis il fallut déchanter. Un
manteau d'hiver et de silence s'abattit
sur la grande poussée d'enthousiasme.
D'un jour à l'autre, presque, on se re-
trouva au début des années cinquante ,
à l'époque du grand sommeil eisen-
howerien.

McGovern a beau parcourir le pays
à un rythme haletant II peut fustiger
son adversaire en termes cinglants, le
traiter de menteur, de cynique voué
aux intérêts des grandes corporations.
Il a beau répéter aux ouvriers dans les
usines que Nixon est l'ennemi juré de
la classe ouvrière, que « les martinis

que les hommes d'affaires boivent pen-
dant que vous mangez vos sanwichs,
c'est vous qui les payez ». Il a beau
brandir une bombe et demander à ses
auditoires « l'usage de ces bombes nous
fait-il honneur ? les gens qu'elles tuent
ont la peau jaune, c'est vrai , mais leur
sang est rouge comme le nôtre et ils
sont comme nous les enfants de Dieu ».
Il n 'arrache au public que bâillements
et commentaires sarcastiques.

Que s'est-il passé ? Pourquoi brus-
quement cette apathie générale là où
semblait régner la ferveur, où s'expri-
maient les espoirs des uns, la colère
des autres ?

Nostalgie
En premier lieu, McGovern , de même

que Revel et Charles Reich, se sont
trompés. La nouvelle « révolution »
américaine n'a pas eu lieu. La révolu-
tion des mœurs, la contre-culture, le
mouvement de libération de la femme,
aelui des homosexuels, les jacqueries
noires, les émeutes estudiantines n'ont
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Quand l'URSS
manque de blé...
On sait qu'il y a dix ou quinze

jours l'or faisait une chute spec-
taculaire en Bourse.

Que s'était-il pass é ?
Allait-on répudier l'étalon ?
Ou dévaluer le métal précieux ?
Rien de tout cela bien sûr. Tout

simplement, l' or jeté sur le mar-
ché, et qui aff luait à Zurich com-
me à Londres, provenait de Rus-
sie. Il servait à payer les tonnes
de blé que l'URSS importe afin
de parer à la pénurie de ravitail-
lement qui menace la population
soviétique à la veille de l'hiver.

En e f f e t , si depuis juillet déjà
le Kremlin procède à des achats
considérables de blé sur les mar-
chés occidentaux, c'est qu'il lui
manque pour la seule année 1972
36 millions de tonnes afin d' at-
teindre la quantité prévue de
190 millions. Il en manquait dé-
jà en 1971. Or, cette année-ci ,
le déficit  s 'est accru de 20 mil-
lions de tonnes. C' est pour évi-
ter la famine que le pays qui
fu t  sous le régime tzariste le gre-
nier de l'Europe a déjà acheté
aux Etats-Unis 11 millions de ton-
nes de blé , 5 millions de tonnes
au Canada , 1 million en Austra-
lie, un demi million en France,
150.000 tonnes en Suède. En tout
environ 18 millions de tonnes, soit
la moitié du déficit. Plus du quart
de la réserve moyenne des USA
a pris ainsi le chemin de la Rus-
sie. Il faudra trouver le reste. Ce
qui ne sera pas facile et entraî-
nera vraisemblablement de sé-
rieuses restrictions jusqu 'au mo-
ment où l' on pourra faire  le joint.

Dès lors, on s'explique aisé-
ment que Moscou n'ait jamais dé-
pensé autant d' or pour subvenir
aux besoins en pain et en farine
de la population. Même en fai -
sant jouer à fond  les possibilités
de crédits américains de 750 mil-
lions de dollars , prévus par l'ac-
cord commercial signé par M.  Ni-
xon, la dépense à couvrir est énor-
me. C'est la raison pour laquelle
les Illyouchines débarquaient
leurs cargaisons de lingots à Klo-
ten et p ourquoi, devant cette
inondation imprévue, sur le mar-
ché mondial , l' or baissait...

Depuis « Gott sei dank » comme
on dit outre-Rhin, la situation en
Bourse s'est notablement rétablie.

Paul BOURQUIN
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

I! semble qu'on cherche un houe émissaire
Le procès des responsables de la tragédie du «Cinq-Sept»

La seconde journée de procès du
« Cinq - Sept » qui se déroule à Lyon
devant le Tribunal de grande instan-
ce, a débuté par une attaque des avo-
cats de la partie civile.

Dès l'ouverture de l'audience, Me
Lombard et Me Pollak ont demandé
un complément d'enquête.

Me Pollak s'adressant au prési-
dent Petit :

« Vous nous avez invités à parta-
ger votre sérénité. Ceci n'est guère
possible pour les familles des victi-
mes. Elles ont des droits. Tous les
coupables doivent être châtiés. Or,
actuellement, il n'est pas possible
d'atteindre tous les responsables de
cette catastrophe ».

« Nous avons entendu, hier, Gil-
bert Bas, le gérant du « Cinq-Sept » ,
qui a reconnu les conditions ahuris-
santes dans lesquelles a été construit
ce bâtiment. Nous avons entendu des
artisans, qui ont reconnu leur incom-
pétence, Moskovits qui a vendu un
produit non adapté ».

« Mais en face il y a ceux qui ne

sont pas intervenus pour corriger les
fautes qui avaient été commises, en
l'occurrence, le maire de Saint-Lau-
rent-du-Pont. Si la commission avait
inspecté ce qui avait été fait , rien
ne serait arrivé » .

La partie civile demande alors que
l'on procède à l'audition comme té-
moins, des autorités administratives,
à savoir, le préfet de l'Isère, le secré-
taire général de la préfecture, le
directeur des services du ministère
de l'équipement, le directeur des ser-
vices chargés de la sécurité, enfin
le responsable de la gendarmerie de
l'Isère.

Elle demande, en outre, que les
conclusions soient versées au dossier
de l'instruction.

Contre-attaque
Les avocats de la défense contre-

attaquent immédiatement : « Si vous
voulez repousser ce procès, c'est que
les accusations portées contre le mai-
re de Saint-Laurent-du-Pont s'effon-
drent. M. Perrin est un bouc émissai-
re. Nous ne devons pas retarder ce

procès. Nous n'aurons d'ailleurs pas
de peine à vous prouver que le maire,
M. Perrin , est là injustement » .

Le tribunal * annonce une suspen-
sion d'audience et statue une demi-
heure après, par un rejet de la de-
mande de complément d'enquête.

L'audience reprend alors avec l'in-
terrogatoire de M. Perrin qui tente
de se disculper en réduisant à un
strict minimum les attributions qui
incombent au maire.

M. Perrin : « Un maire ne peut
toujours tout savoir , être au courant
de tous les bâtiments qui se construi-
sent sur les limites territoriales de
sa commune » .

Le président : « Il ne s'agit pas de
faire ici le procès des maires en géné-
ral , ni de faire celui d'un bouc
émissaire. Certaines fautes sont re-
prochées à vous, M. Perrin , c'est
donc de vous seul qu'il s'agit » .

La tactique qu 'emploie M. Perrin ,
tout au long de l'audition citant
force décret et textes de loi, est de
rejeter les responsabilités sur les
services départementaux, (ap)

Dans le canton de Neuchâtel

Vers le droit de vote
des étrangers établis

Lire en page 9

Procès des autonomistes
bretons à Paris

La Cour de sûreté de l'Etat a
rendu hier soir son verdict dans
le procès des autonomistes bre-
tons, qui s'est déroulé au Palais
de justice de Paris. Huit des ac-
cusés ont été condamnés à des
peines allant de deux à cinq ans
de prison, toutes assorties du sur-
sis. Trois d'entre eux ont été
acquittés.

L'avocat général, M. Aguiton,
avait demandé des peines beau-
coup plus lourdes : cinq condam-
nations à des peines d'emprison-
nement ferme pour les quatre ac-
cusés détenus, et aussi pour l'un
des accusés libres, (ats, afp)

Prison avec sursis

Au Locle

Lire en page 5

La VEL a pris un excellent départ



Programme riche et varié au Théâtre ABC
Saison 1972-1973

Centre de culture, le Théâtre ABC
a lui aussi (tout comme Musica-Théà-
tre et le TPR dont nous avons déjà
présenté les projets) établi un copieux
programme pour la saison 1972-1973.
Programme varié à souhait, qui per-
mettra d'applaudir des troupes jeunes
et dynamiques, des spectacles d'avant-
garde, des chanteurs cotés. Le folk-
song et la poésie y ont également leur
part. Bref , au vu des titres publiés ci-
dessous, nos lecteurs se rendront
compte du bel effort fourni par la di-
iection du Théâtre ABC et des possi-
bilités de divertissement et de cultu-
re que leur offre également la saison
à venir dans cette sympathique salle
de la rue de la Serre.

UN COURS D'INITIATION
Relevons aussi une excellente initia-

tive : l'organisation d'un cours d'ini-
tiation théâtrale, gratuit, destiné aux
comédiens amateurs , et qui aura lieu
fin octobre sous la direction de M.
Alain Rothstein. L'ABC permettra
ainsi une approche du monde théâtral ,
par la pratique, à tous ceux que cet
art intéresse.

LA SAISON 1972-1973
Rappelons que chacun peut devenir

adhérent des Amis du Théâtre ABC,

groupement qui permet à cette insti-
tution de poursuivre son effort et d'a-
méliorer sans cesse la qualité de ses
spectacles. Certains avantages sont
concédés à ces adhérents.

Soulignons que le premier specta-
cle de la saison aura lieu vendredi
soir. Nous en parlons plus en détails
dans cette page. Quant aux autres re-
présentations inscrites au programme,
en voici la liste :

1972
13-14 20-21 27-28 et 29 octobre, Le

roi se meurt , de Ionesco. L'Equipe,
direction André Gattoni .

26 octobre, Les Minstrels , créateurs
de « Grùezi wohl Frau Stirnimaa ».

4 novembre, Récital Fierre Dudan.
10 et 11 novembre, La chanteuse

espagnole Carmela et ses musiciens.
18 novembre, Tyrants-pants , avec la

troupe « Action Théâtre » de Londres
(Pri x international du Festival des pe-
tits théâtres 1972).

Fête de l'an (du 30 décembre au 2
janvier) , Les Quidam's et spectacle
de variétés.

1973
3 février , Une soirée de folk-song,

avec Colin Wilkie et Shirley Hart
(Londres).

9 et 10 février, Le Serin muet , de
G. Ribemont-Dessaignes et Médor , de
Roger Vitrac. La Compagnie de Sca-
ramouche, direction Max Kubler.

17 février , Femmes... Femmes...
Femmes ! Les Tréteaux du Château.
La Tour-de-Peilz.

3 mars , I gesti di Roma. La troupe
de mimes Roy Bosier.

6 et 7 avril , Les Colombaioni , dans
leur nouveau programme.

AUTRES SPECTACLES
(dates non fixées)

Avant et perdu , jeu de fou et de
masque avec Bernie Schurch et An-
dres Bossard.

Spectacle - Cabaret Aragon-Bruant ,
avec le GAR (groupe d'amateurs roi-
lois), direction Jan Rosset.

Don Quichotte d'après Cervantes.
Les Trois p'tits tours, direction G.
Zambelli.

Que reste-t-il à dire ? Récital poé-
tique avec le groupe de Gérard De-
mierre (Delémont) et récital Monique
Rossé accompagnée au piano par Gé-
rard Kummer.

L'architecte et l'empereur, de Fer-
nando Arrabal. Théâtre « Les Trois
Coups ».

J.-S. BACH (1685-1750)
Messe en si mineur , BWV 232.
Solistes : Y. Perrin , W. Staempfli ,

M. Schwartz, C. Perret , O. Dufour , Ph,
Huttenlocher , N. Tuller.

Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne, dir. Michel Corboz.

Erato STU 70.715 à 17. Etui de trois
disques. Offre spéciale.

Intérêt : un chef-d'œuvre qui a re-
trouvé sa transparence.

Interprétation : d'une rayonnante
beauté.

Qualité sonore : très bonne, malgré
quelques inégalités.

Michel Corboz nous avait tant habi-
tués à Monteverdi qu 'on avait fini par
le considérer comme l'interprète exclu-
sif du maître de Crémone. Or rien
n'est plus faux , le chef de l'Ensemble
vocal de Lausanne étant l'homme ca-
pable de vivifier et d'illuminer n 'im-
porte quelle musique, pourvu qu 'elle
le touche profondément. Après nous
avoir montré récemment quelle maîtri-
se il déployait dans le Magnificat de
Bach , il nous offre aujourd'hui une
exécution de la Messe en si, destinée
à faire date. Et pourtant les versions
signées des plus grands chefs ne man-
quent pas ! C'est d'abord au niveau
des effectifs qu'il convient de préciser
certains points. Renonçant aux impo-
santes masses chorales, Corboz inter-
prète la Messe avec trente-six choris-
tes admirablement disciplinés. Son in-
tention est donc claire : il s'agit de
« présenter ce chef-d'œuvre avec une
chapelle de chanteurs à l'image de
celles de l'époque de Bach ». L'œuvre
s'en trouve considérablement allégée
Cette transparence n 'aurait cependant
pas de signification particulière si elle
ne s'accompagnait d'une richesse sup-
plémentaire de nuances, d'autant plus
sensibles que la « pâte » sonore est de-
venue fine. Le résultat est tout sim-
plement extraordinaire. L'équilibre des
voix, vivant exemple de perfection, a
de quoi combler les mélomanes les
plus difficiles. Tous membres de l'En-
semble vocal , les solistes ne font que
quitter, le temps qu 'il faut , les rangs
du chœur. Leurs interventions sont de
très belle qualité. Dommage que la
prise de son ait quelque peu étouffé
les airs de baryton et de basse.

Au rang des instrumentistes, plu-
sieurs solistes de grand renom (Mau-
rice André, H.-H. Schneeberger , Au-
rèle Nicolet , Georges Barboteu , Mar-
çal Cervera, Christiane Jaccottet , André
Luy, parmi d'autres) nous enchantent
par la sensibilité' de leurs interven-
tions.

Nous nous trouvons en présence d'un
événement discographique. Est-il be-
soin d'ajouter qu'on peut recommander
sans restriction ces trois microsillons ?

J.-C. B.

P. S. L'enregistrement n occupe que
cinq faces. Naurait-on pas pu profiter
de la place disponible pour y adjoindre
une cantate de Bach ou à la rigueur
une interview de Michel Corboz ?

Disque

Le Roi se meurt de Ionesco

Annonce

Ouverture de saison , vendre-
di soir, au Théâtre abc, avec
« Le Roi se meurt », de Ionesco,
dont J. J. Gauthier , le sévère
critique du « Figaro » a dit no-
tamment :

« C'est une pièce humaine,
dense, composée, écrite, d'une
grande poésie. C'est une œuvre
poignante ' et aussi drolatique.
C'est'Jun "tragi-comédie shakes-
pearienne. »

L'argument ? Un roi qui
meurt devient un homme, un
homme qui meurt reste un roi.
Parvenant à son heure der-
nière, Béranger porte une cou-
ronne sur la tête, il a un scep-
tre dans la main , les trompettes
saluent son entrée. Mais il est
temps pour Béranger de renon-
cer à tout ce qu 'il a conquis
par la force et le sang. Il doit
tirer un trait sur sa vie de
volupté, de plaisir , de facilité.
Mais il ne parvient pas à accep-
ter que tou t ce qu'il perd de-
meure pour ceux qui lui survi-
vront; il mourrait plus facile-
ment si tout finissait avec lui. Pour
prouver une dernière fois sa puissance,
il ordonne un massacre général.

Si Ionesco condamne sans appel la
royauté politique, il se plaît à lui
opposer la royauté spirituelle. Par l'In-
telligence, l'Homme est le roi de l'Uni-

vers ; au seuil de la mort cependant ,
l'Homme est un homme et Ionesco
donne des dimensions tragi ques à cette
vérité banale ; lorsque un homme cesse
de vivre, il emporte dans le tombeau le
monde, c'est-à-dire son image du mon-
de ; son pouvoir sur les êtres et les
choses s'anéantit...

1606
HORIZONTALEMENT . — 1. Une

chose qui donne un mal de chien. En-
nuiera d'une façon vulgaire. Notabilité
musulmane. 2. Un puits naturel dans
une région calcaire. Nymphes des monts
et des grottes. Le 5e d'une série. 3. En
tout lieu. Article. Ce sont des êtres hu-
mains. 4. Equipait. Possédé. Il est bron-
zé après un bain de soleil. 5. C'est le
mot qu 'on emploie assez communément ,
à Berin. quand on veut donner son
agrément. Ereintèrent. D'un auxiliaire.
6 Commettent. Article. Fautes. 7. Opi-
niâtrerai. Article. Epuisé. 8. Préposition.
Un morceau de la Suisse. Pronom. Mor-
ceau de flûte.

VERTICALEMENT. — 1. Elima . Eila
a inspiré plus d'un conte. 2. Endomma-
geons. 3. Poussant. 4. Greffa. Rivière
du Midi. 5. Ancienne affirmation. Rè-
gle. 6. Caprices brusques. 7. C'est lui
qui , de tout temps, à notre humanité,
dans de nombreux pays a montré la
beauté. Sois utile. 8. La 2e d'une série.

Tentative. 9. Un cardinal qui fut em-
prisonné. Préfixe. 10. Ville des Pay^-
Bas. Note. 11. Demeureras. 12. L'im-
battable. Un sillon très large. 13. Mai-
son. 14. Pour terminer une oraison. En
Allemagne. 15. Pronominalemen t : cou-
vrirai mes mains. 16. On les emploie
pour faire des cloisons. Château remar-
quable.

Solution du problème paru
mercredi 4 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Emia ;
routas ; alfa. 2. Cent ; Ernani ; vair. 3.
Un homme sage ne. 4. Mat ; rue ; se-
mences. 5. Age ; da ; ta ; Sue. 6. Se
compromet pas. 7. Séné ; ère ; amènera .
8. Esus ; ses ; su ; osas.

VERTICALEMENT. — 1. Ecumas:;e.
2. Ménagées. 3. In ; té ; nu. 4. Ath ; ces.
5. Ordo. 6. Remuâmes. 7. Orme ; pré.
8. Une ; très. 9. Ta ; Sao. 10. Anse ;
mas. 11. Siam ; ému. 12. Geste. 13. Ave-
nu ; no. 14. La ; cèpes. 15. Fine ; ara.
16. Ares ; sas.
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Procol Harm» à Winterthour

« Procol Harum » est un groupe
anglais assez étonnant. Il connut une
subite célébrité il y a quelques an-
nées en obtenant , sans le faire vrai-
ment exprès, un tube de l'été, «Whi-
ter Shade of Pale ». Il tomba ensui-
te dans un semi-oubli , en Europe
du moins. Mais il n'en confina pas
moins d'offrir une riche production
musicale. L'an dernier, on les vit
apparaître en première partie du
concert « Jethro Tull » à Montreux.
Il paraît que leur prestation fut
alors assez décevante. Récemment,
ils firent un disque enregistré en
public avec un orchestre sympho-
nique et des chœurs. Cet album fit
passablement de bruit dans la pres-
se. Us entamèrent alors une tour-
née européenne avec l'orchestre de
Munich. Winterthour était inscrit à
leur programme le 30 septembre.

Je me suis rendu à ce concert
sans parti-pris, ne connaissant pas
ce dernier disque et n'ayant aucune
idée des prestations scéniques de
« Procol Harum ». J'avais juste une
légère crainte à cause des mauvais
souvenirs laissés par « Pink Floyd »
en Suisse lors de sa tentative avec
un orchestre symphonique de Lon-
dres.

LE DIALOGUE ORCHESTRE
CLASSIQUE - GROUPE POP
Le concert eut lieu à la « Eulach-

halle » de Winterthour. U s'agit
d'une grande salle de sports toute
neuve et immense. Le son y était
plutôt bon dans ce genre de salle
qui ne se prête pas forcément bien
à ce type de concert .

J'avais du retard en arrivant à
Winterthour, mais l'orchestre en eut
plus encore que moi : presque no-
uante minutes. La scène apparut
imposante, avec une grosse sono,
le matériel de « Procol Harum », les
places et les micros pour l'orchestre
classique et les chœurs.

Le concert débute par un dialo-
gue entre les deux orchestres. On
se disait : « M... alors », ils sont
aussi tombés dans ce piège. Heu-
reusement, la cohésion classique-
groupe se fit peu à peu dès le
deuxième morceau. Le meilleur fut

l'interprétation de la pièce composée
pour ce genre d'association. Réussi-
te, oui. Totale, non ? Mais ce genre
de choses est complètement inu-
tile. Le fait d'ajouter un « côté
bien » à un orchestre-pop est fina-
lement ridicule. Cela n'apporte rien
à leur musique, sauf lors de courts
passages enrichis d'une certaine ré-
sonance nouvelle. Mais chez « Pro-
col Harum », le piano et l'orgue
la donnent seuls et fort bien.

UN CONCERT REMARQUABLE
POURTANT

Cette critique faite, avouons que
le concert était remarquable. «Pro-
col Harum » se résume à deux per-
sonnes, les autres n'étant que de
simples compléments, ce qui expli-
que les fréquents changements d'é-
quipes. Et pourtant la tonalité gé-
nérale reste la même ou presque :
cet orgue sifflant qui tisse de
si jolies mélodies, cette « Gibson »
au son étouffé, ces basses ronflan-
tes et ces accords de piano bien
lancés. Et par-dessus tout cela, la
voix de Garry Brooker (le pianiste)
sans pareille, indéfinissable (Broo-
ker est le dernier de la formation
initiale). Il est le compositeur de la
plupart des morceaux. C'est lui qui
véritablement guide le groupe
L'autre constructeur de « Procol Ha-
rum » est ce diable de petit bon-
homme nommé Reid , poète surréa-
liste fort original. A eux deux, ils
sont donc « Procol Harum » tout en-
tier, tel que nous pûmes les enten-
dre à Winterthour. Us furent rappe-
lés avec force, deux fois. La pre-
mière, ils jouèrent un rock endia-
blé que le public suivit debout et
en dansant : ce fut un grandiose
moment. Au second rappel , ils inter-
prétèrent « A Whiter Shade of
Pale » et le public s'en alla content ,
pour prendre les derniers trains...

FAB

Pour faciliter la scolarisation des en-
fants des travailleurs étrangers fort
nombreux en Allemagne, la municipa-
lité de la ville de Nagold , dans le
Bade-Wurtemberg, a créé un « jardin
d'enfant européen ». Deux tiers des élè-
ves sont des enfants d'immigrés, le
restant , de jeunes Allemands. Au pro-
gramme : des jeux , des « activités ar-
tistiques », l'enseignement de l'alle-
mand , et un enseignement préscolaire.

(IU)

L'intégration au jardin
d'enf ants

Philatélie
20.000 francs pour un bloc

de quatre
Lors de la vente aux enchères de

timbres-poste, qui vient de se dérouler
chez Perucchi, à Zurich , des pièces
rares ont été vendues à des prix très
élevés. En effet , un bloc de quatre de
rayon III sur lettre a été adjug é pour
20.000 francs. Par ailleurs, 4750 francs
ont été payés pour l'acquisition d'une
lettre dotée d'un rayon I bleu clair et
d'un rayon III , portant une oblitéra-
tion verte de Wangen , qui est rare.

(ats)

Une exposition rétrospective d'œu-
vres de René Auberjonois , organisée
pour le centenaire de la naissance du
grand peintre vaudois, est présentée ù
la galerie Vallotton , à Lausanne, jus-
qu'au 4 novembre. Elle comprend
soixante-deux huiles , dessins et gra-
vures.

Né à Montagny-sur-Yverdon en 1872 ,
René Auberjonois exerça son talent à
Paris jusqu 'en 1914, puis à Lausanne
jusqu 'à sa mort en 1957. Il fit partie du
groupe des « Cahiers vaudois » et bros-
sa en 1918 les décors de l'« Histoire du
soldat », de Ramuz et Stravinsky. Ses
œuvres, appartenant à la Ligue artis-
tique qui va de Poussin à Cézanne et
à Braque, figurent dans les musées
d'Aarau , Bâle, Berne, Genève, Claris ,
Lausanne, Olten , Winterthour et Zu-
rich, ainsi qu'à la Tate Gallery de
Londres, au jeu de Paume de Paris
et aux Etats-Unis, (ats)

Exposition Auberjonois
à Lausanne

Le Théâtre des Tréteaux d'Arle-
quin , pour sa part a inscrit à son
programme ce « Miroir aux Alouet-
tes » d'Hugues Wulser , qui rempor-
ta un immense succès lors de ses
premières représentations et qui
sera joué à nouveau les mardis 24
et 31 octobre, les jeudis 26 octobre
et 2 novembre, les samedis 28 oc-
tobre et 4 novembre.

Pour la fin de la saison , soit
probablement en avril 1973, le
Théâtre des Trétaux d'Arlequin pré-
voit de présenter deux divertisse-
ments :

« Le Discours du Père » de Guy
Foissy, qui remporte actuellement
un beau succès à Paris, et « Un Chat
est un Chat » de Jeannine Worms,
un spectacle de qualité lui aussi.

Aux Tréteaux
d'Arlequin



Le réservoir du Mosit-Cornu prêt pour la fin de l'année
Collaboration commune et Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des environs

La construction du réservoir d'eau du Mont-Cornu est entrée dans une phase
finale. Commencés le 15 mai dernier, les travaux prendront fin dans le courant
du mois de décembre et le nouveau réservoir sera prêt à être mis en exploitation

pour la fin de l'année. Sa capacité sera de 2000 mètres cubes.

La commune et le Syndicat d'adduc-
tion d'eau aux fermes des environs de
La Chaux-de-Fonds ont collaboré étroi-

L'eau se f ait rare
La situation du ravitaillement en

eau potable pour La Chaux-de-
Fonds n'est pas alarmante, mais la
prudence et l'économie sont souhai-
tées par la direction du Service
des eaux de la ville, qui constate
que le débit des sources diminue
sensiblement, tel par exemple celui
de la Combe-Bossy aux Moyats qui
ne débite plus que 1600 litres-minu-
te, alors qu'en temps normal elle
débite 4500 litres-minute.

Pour l'instant , aucune mesure res-
trictive n'est prise, mais il convien-
drait que la population comprenne
que les économies d'eau deviennent
indispensables et surtout qu'elle si-
gnale à la direction du Service des
eaux, toutes fuites qu'elle pourrait
déceler.

tement pour compléter l'équipement de
la ville en eau potable. Pour pour-
suivre l'amenée d'eau aux fermes des
environs, la construction d'un réservoir
de 800 mètres cubes d'eau était néces-
saire. La commune en a profité pour se
joindre à cette entreprise en partici-
pant financièrement à la réalisation,

mise aussi en permettant une aug-
mentation de la capacité du réservoir.
C'est ainsi qu'en lieu et place d'une
réserve d'eau de 800 mètres cubes, ce
sont 2000 mètres cubes d'eau qui pour-
ront être stockés.

Désigné par le Bureau des améliora-
tions foncières, c'est M. G. Schârer,
ingénieur à Delémont, qui dirigea la
construction, en collaboration avec les
services compétents de la ville et du
syndicat.

Le nouveau réservoir sera alimenté
par la station de pompage des Petites-
Crosettes, aujourd'hui terminée. Qua-
tre groupes de pompes de 1500 litres-
minute chacune alimenteront à la fois
le réservoir de Pouillerel et celui du
Mont-Cornu, placé à une altitude de
1161 m. 96.

FICHE TECHNIQUE
Entièrement souterraine, la nouvelle

réserve du Mont-Cornu mesure 21 m.
sur 21, avec au milieu une chambre à
vannes de 36 mètres carrés. Les parois
ont une épaisseur de 30 cm., le radier
une épaisseur de 25 cm. et la dalle
supérieure, 35 cm. La hauteur inté-
rieure du réservoir est de 6 m. et ce
dernier comprend deux parties de 1000
mètres cubes chacune.

U aura fallu 80 tonnes de fer , 600
mètres cubes de béton et 2000 mètres
cubes de coffrage. Comme les autres
réservoirs de la ville, il est complète-

ment automatisé. Au terme de sa cons-
truction, le Syndicat d'adduction d'eau
remettra le réservoir à la commune,
pour son exploitation. Ainsi, il com-
plétera parfaitement l'équipement ac-
tuel qui comprend, rappelons-le, quatre
autres réservoirs : celui de Plaisance
avec 5500 mètres cubes, ceux du Vuil-
lème (5000 m. cubes), des Foulets
(4600), et de Pouillerel (750).

Quant aux travaux du réseau d'ad-
duction d'eau aux fermes des environs,
46 km. de conduites sont déjà installées
et mises en exploitation. Il restera un
tracé de 20 km. qui se situe dans la
région des Reprises, du Bas-Monsieur
et de la Joux-Perret.

R. D.
Le réservoir du Mont-Cornu, entièrement souterrain, bientôt en service

(Photo Impar-Bernard)

Un séjour réussi d étudiantes américaines
Amitié, soleil et joie

Depuis sa fondation, l'Experiment
International Living, reconnu par
l'Unesco, n'a pas cessé d'encourager
les jeunes à partir à la découverte de
nouveaux pays et d'acquérir par eux-
mêmes des notions souvent différentes
des idées reçues. Chaque année, plu-
sieurs centaines de jeunes gens, venant
de tous les coins du monde, ont choisi
de connaître notre pays. U y a quelques
années, deux groupes avaient déjà pas-
sé quelques semaines dans les Monta-
gnes neuchâteloises. L'expérience fut
concluante. Elle valut à notre région
d'être prise une nouvelle fois en consi-
dération cette année et dix jeunes
filles et deux jeunes garçons de l'uni-
versité américaine de Wake-Forest, en
Caroline du Nord , viennent de passer
quatre semaines dans le Jura neuchâ-
telois. Leur séjour a commencé le 15
septembre et se terminera demain jeu-
di.

Hier soir, d'ailleurs, une petite fê-
te devait réunir à la Channe valai-
sanne, familles et étudiants. Grande
était la joie au sein de cette petite co-
lonie, mais les regrets aussi de quitter,
qui une famille chaux-de-fonnière, qui
une famille locloise ou encore de Son-
vilier. U est vrai que le décor autom-
nale et le temps magnifique dont ont
joui les jeunes hôtes américains leur
laisseront sans doute un souvenir mer-
veilleux des quelques semaines passées
dans les Montagnes neuchâteloises.

Pour eux, comme pour les familles.!
qui les ont accueillis, c'est un brin
d'amitié créé et qui, peut-être durera
et se poursuivra longtemps encore.
L'hébergement dans des familles était
non seulement l'occasion de bénéficier
de guides pour découvrir un pays, mais
avant tout d'être mêlé à la vie quoti-
dienne qui diffère sensiblement de
celle des Etats-Unis. Le résultat d'un
voyage devient vraiment positif lors-

A la Channe valaisanne, de la joie mais aussi le regret des adieux.
(Photo Impar-Bernard)

que les contacts humains sont effectifs
comme ceux que viennent de vivre ces
jeunes Américaines.

Représentante locale de l'organisa-
tion , Mme M. Albrici n'a d'ailleurs rien
négligé pour que le séjour de ces am-
bassadrices et ambassadeurs d'outre-
Atlantique soit parfait. U le fut grâce à

l'accueil reserve par les familles chaux-
de-fonnières, locloises et jurassiennes
et par les voyages ou visites en groupes
organisés ici et là.

Jeudi, ce petit monde sympathique
quittera La Chaux-de-Fonds pour Di-
jon accompagné T3ë"Mme Mary Robinson
professeur de français à l'Université
de Wake-Forest. Etudiants et étudian-
tes suivront ensuite les cours de l'Uni-
versité de Dijon jusqu'au mois de jan-
vier, avant de rejoindre leur famille
aux Etats-Unis.

Toutes et tous ont pour projet de
devenir professeur de français dans
leur pays.

R. D.

MODHAC: c'est bientôt l'ouverture

Les jours , voire les heures, sont comptés. Bientôt, les portes de MODHAC s'ou-
vriront. Le Pavillon des Sports de La Charrière a changé de décor et s'est trans-
formé en halle d'exposition. Tout sera prêt pour accueillir, dès vendredi, des

dizaines de milliers de visiteurs, (photo Impar-Bernard)

COMMUNI Q UÉS :
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Petite salle du TPR.
Le TPR a invité ce soir le trio Gilles

Petit (Paris) , qui présentera la musi-
que de l'Inde. En première partie, un
film réalisé par Gilles Petit ; en
deuxième partie, récital — démonstra-
tion d'instruments (sitar, dilruba, ta-
blas, tambura).

Théâtre. — En ouverture de saison.
Le Théâtre populaire romand pré-

sente « Le Roman de Renart ». Ce spec-
tacle pour enfants est un des grands
succès du TPR : retenu parmi les meil-
leures prestations l'an dernier au Fes-
tival international du théâtre pour l'en-
fance et la jeunesse de Berlin, et à
la Biennale de Venise, joué 150 fois en
Suisse et à l'étranger, il a reçu partout
un accueil enthousiaste du public et
de la critique.

Une excellente matinée théâtrale dès
15 h. pour jeunes et moins j eunes.

Au théâtre abc.
Vendredi et samedi, à 20 h. 30, l'E-

quipe joue « Le Roi se meurt » de
Ionesco, dans une mise en scène d'An-
dré Gattoni. C'est un spectacle éton-
nant qui intéressera les vrais ama-
teurs de bon théâtre. Jean-Jacques
Gauthier, le critique parisien du « Fi-
garo » disait de cette œuvre : « C'est
une pièce humaine, dense, composée,
écrite, d'une grande poésie. C'est une
œuvre poignante et aussi drolatique. »

Collection de très grande valeur mm
Musée internationa l de l'Horlogerie

On se souvient qu'au début du mois
de septembre, le Musée international
de l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
avait reçu un don précieux : une an-
cienne montre, offerte par la Maison
Jurgensen.

Nous avions laissé entendre, à cette
occasion, que cette firme possédait, à
son siège social des Etats-Unis, une
magnifique collection d'anciens mouve-
ments et d'anciennes montres.

Or, après avoir vu le Musée d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, les di-
rigeants de Jurgensen ont décidé de
lui confier, en dépôt , toute leur collec-
tion qui revient ainsi dans son pays
d'origine.

Rappelons en effet que le fondateur
de cette entreprise était un Danois ,
Urban Jurgensen, venu faire un ap-
prentissage d'horlogerie au Locle, et
dont le fils, Jules, créa une fabrique
au Locle. Ses montres étaient réputées.
Par la suite, la marque « émigra » aux
Etats-Unis, et devint la propriété d'A-
méricains qui continuèrent à faire fa-

briquer leurs montres en Suisse, ce
que prouve la présence de la Maison
Jurgensen à l'Avenue Léopold-Robert.
D'autres détails au sujet de cette fa-
mille et de ses succès ont paru dans
« L'Impartial » du 13 septembre.

Ce qu'il est très intéressant de rele-
ver aujourd'hui, c'est l'arrivée, hier
matin en douane de La Chaux-de-
Fonds, de la collection complète à
laquelle nous avions fait allusion à
la même occasion. Elle fut dédouanée
au bureau de la gare par M. Beuchat ,
douanier, en présence de MM. Curtit ,
conservateur du Musée international
de l'horlogerie, Chollet, secrétaire de
la Société du Musée, Woodford, un
des directeurs de la Maison Jurgensen,
et Jean Hofner, directeur de la firme
en Suisse, qui avait profité d'un voya-
ge aux Etats-Unis pour la rapporter
« au pays ».

Il s'agit de 107 pièces de très grande
valeur (plusieurs centaines de milliers
de francs) : échappements spéciaux,
pièces à répétition, tourbillons d'une
facture extraordinaire, et également

d'instruments de mesure et de contrôle,
tels que thermomètres bimétalliques,
outils de mesure très précis, balances
de haute précision, tous construits par
les descendants d'Urban Jurgensen, et
notamment Jules Jurgensen. La plu-
part de ces mouvements sont des pièces
techniques enrobées sous verre, afin
que l'on puisse bien en voir tous les
détails recto et verso, mais quelques-
unes sont des montres complètes au
boîtier or, très belles et très bien fi-
nies.

Bref , c'est, une collection admirable
en tous points qui a été ainsi mise en
dépôt au Musée de l'horlogerie, et
dont les responsables vont en faire une
étude très complète. Souhaitons qu'elle
puisse être présentée au public et
qu 'elle reste le plus longtemps possible
à La Chaux-de-Fonds. Et soulignons la
magnifique marque de confiance envers
les responsables du Musée international
de l'horlogerie que représente, de la
part de la Maison Jurgensen, le prêt
de cette collection. (E.)
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La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., 20 h. à 22 h.
Galerie du Manoir: exposition, 19 h.

à 22 h.. Armand Avril.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 heures.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

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

nales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 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,
Wildhaber, av. Léopold-Robert 7.
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.

B A R  A C A F É  55
Tour de la Gare

à notre aimable clientèle

CROISSANTS GRATUITS
(à discrétion)

OUVERT DÈS 7 HEURES
22533

Intervention des PS
Mardi matin, à 7 h. 49, les pre-

miers-secours sont intervenus rue
Fritz-Courvoisier 40. De la fumée
sortait d'une bouche de cheminée
au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Maîtrise fédérale
M. Gabriel Zuccolotto, de La

Chaux-de-Fonds, vient de réussir
avec succès les examens pour l'ob-
tention de la maîtrise fédérale de
monteur-électricien. Ces examens se
sont déroulés à Morges, du 3 au 6
octobre.

J24 h, en jtrille
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CINÉMA CASINO - LE LOCLE
MERCREDI ET SAMEDI à 14 h. 30

CRIN BLANC
et

LE BALLON ROUGE
En couleurs ENFANTS ADMIS \ '

Prix de places : Balcon : Fr. 3.50 ; parterre Fr. 3.—.

Location tél. (039) 31 13 15
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j HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
FERMÉ TOUS LES MERCREDIS

HENRI LARGE, chef de cuisine
Tél. (039) 32 12 66

W \+m ËMl * l̂$ *» LE LOCLE - SalIe Dixi 
^

.̂ Vf< #iVÇl ĴjJlVTr Samedi 11 
octobre - 

20 h. 15 
A

kk OUVERTURE DE SAISON jâ

[LES AUGUSTES]
? 

de B. LIÈGME j

Sous le travestissement baroque d'un jeu de cirque, ^B

? 

une vaste parodie sur les « grands thèmes tragiques » ' .
que sont le pouvoir , la liberté, l'amour et la mort. AS
Un théâtre populaire éclatant d'humour. 

^

? 

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. A
Réduction habituelle aux adhérents TPR. ^n
Location : Cité du Livre, place du Marché, tél. (039)
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La Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Nous engageons :

une aide de bureau
chargée de seconder notre service après-vente et
s'occupant occasionnellement de notre centrale té-
léphonique.

Des connaissances élémentaires de dactylographie
sont demandées.

Prestations sociales d'avant-garde. Horaire variable.

Prière de faire offre à notre service du personnel ,
tél. (039) 31 23 42.

Appartement
Dame seule, soigneuse, tranquille,
cherche au Locle, pour le prin-
temps 1973 ou pour date à con-
venir, appartement de 2 l/s pièces,
tout confort. — Ecrire sous chiffre
DS 32200 au bureau de L'Impartial.

Linder Frères
CADRANS MÉTAL
LE LOCLE

cherchent

ouvriers
ÉTRANGERS ACCEPTÉS

ouvrières
éventuellement V» journée.

Se présenter :
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 15
Tél. (039) 31 45 04

CASINO-THÉÂTRE
LE LOCLE

mardi 17 octobre 1972 à 20 h. 30

concert de gala
donné par la prestigieuse FANFARE HOLLANDAISE

Soli Deo Gloria
de LEEUWARDEN (55 exécutants)

sous le patronage de la FANFARE DE LA CROIX-BLEUE DU LOCLE

AU PROGRAMME :

POWELL - BALL - VERDI - HAENDEL - OFFENBACH -
SUPPÉ - STRAUSS

Prix des places : Fr. 4.—.
Location dès jeudi 12 octobre au Magasin de tabacs GINDRAT,
Grand-Rue 24, Le Locle, tél. (039) 31 18 89 et le soir à l'entrée dès 19 h. 45

MARDI à 18 HEURES, à la rue du Temple
SOLI DEO GLORIA

DÉFILERA POUR NOTRE POPULATION

nv/iiun ortrvir. u\j OUJO i\ L,i\ Xiitsijt,
Pommes de terre « Bintje » Fr. 30.- les
50 kg. Carottes lre qualité Fr. 30.- les
30 kg. Blé et seigle pour alimentation
humaine. Production provenant de cul-
tures sans engrais ni traitements chimi-
ques de synthèse. Quantité limitée , passez
vos commandes sans tarder.
Centre de vulgarisation de la culture
biologique Marcel Pfenninger, 1426 Cor-
rpllp s s/rinnri sp.

I AUTOMOBILISTES S
| || BIENTOT LE MAGNIFIQUE CADEAU
M DES TRAVAUX PUBLICS

I LE SEL™ IIBBB HO ^W Esarn fx— ¦ ¦ ¦
9M- ¦ . ' '' m
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VZ, NOUS REPOUSSONS CE POISON EN TRAITANT
VZ\ LE CHASSIS DE VOTRE VOITURE AVEC LES
J V , MEILLEURS PRODUITS CONNUS

1 GARAGE INGLIN - LE LOCLE 1
pi Tél. (039) 31 40 30

Urgent
JE CHERCHE

3 à 4 chars de sapins blancs,
première qualité.
Faire offres à :

Madame ANDRÉ BOILLOD
Jardinier du cimetière

Le Locle - Tél. (039) 31 10 43

1200 Genève, 11, rue d'ItaRe
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 8

Tel 031 224366

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

À VENDRE magnifique

appartement
de 4 pièces à La Tour-de-Peilz.

Pour traiter Fr. 60 000.—.

Tél. (021) 62 35 81.

^̂ S COMMUNE
ËgjjjtJlJ DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

secrétaire
attaché (e) à la Présidence de la
ville et à la Direction des finances
Exigences requises : diplôme d'une

école supérieure de commer-
ce ou titre équivalent. Esprit
d'initiative ; âge minimum :

j 25 ans.
Traitement : selon échelle des

traitement du personnel
communal.

Entrée en fonctions : 1er décem-
bre 1972 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certifi-
cats obtenus, doivent être adres-
sées au Président de la ville
jusqu'au 20 octobre 1972.

1R'~W1 ON CHERCHE

fp i  jeunes
—icJ 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.
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OCCASIONS
2 RENAULT 4L

ainsi que
TOUTE UNE LIGNÉE DE VW

^ftft GARAGE INGLIN

Passez maintenant ,
à peu de frais, au confort
thermique moderne.
Avec des poêles à mazout et une alimentation auto-
matique • Avec un petit brûleur ou un poêle à en-
castrer • Avec une chaudière combinée à mazout •

' Aveu un chauffe-eau à mazout «Avec un chauffage à
air chaud •
Demandez maintenant le prospectus pour jouir, l'hiver
prochain déjà, du confort thermique moderne. A peu
de frais! <̂ ~—X-^
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Votre installateur: -~ "° S
« ote g

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A. . f | <
Rue Girardet 45 g g .§• |
LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 62 Q U Q o-

A VENDRE
4 BRAQUES

ALLEMANDS,
9 mois,

cause surnombre,
Fr. 200.— pièce.

Prendrait 20 voitu-
res en hivernage.

Tél. (039) 37 14 79
ou (039) 31 49 53.

I Miele I
|j Séchoir Electronic j

i - - BL»»— ¦ i» 1WHH

L'unique séchoir électronique
d'Europe

En vente chez:

ROGER BERGER
D.-JEANRICHARD 22

LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 66
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HOTEL DE LA CROIX - FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

cherche

fille de cuisine
ou

garçon de cuisine
Se présenter

ou téléphoner au (039) 26 06 98

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

A LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir

locaux
à l'usage de

MAGASIN ou de BUREAU
comprenant local de 32,2 m2 avec
vitrines ;
1 arrière local de 11,4 m2 ; 1 WC.

Ecrire sous chiffre DO 32207 au
bureau de L'Impartial.
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



ELei VEL ce pris un excellent dépurf
Ouverte officiellement hier

La VEL, l'aînée des expositions commerciales locloises, puisqu'elle fut la
première du genre dans la localité, fait encore figure de proue dans sa
onzième édition, cela grâce à son dynamisme et surtout à sa ténacité. Elle
s'est toujours tenue dans la ligne de conduite qu'elle s'était fixée au départ,
et malgré les difficultés rencontrées, toujours plus nombreuses, pour la
réalisation d'une telle exposition, les commerçants et artisans qui y parti-
cipent ont effectivement construit une VEL digne des précédentes et dans
la meilleure des traditions. C'est ce que se plut à dire le président, M.
Victor Huguenin, dans son allocution d'ouverture, et il ajouta que le grou-
pement, très conscient de l'évolution existante et jetant un regard perspica-
ce vers l'avenir, a décidé la refonte des statuts pour les rendre plus souples.

Le blanc-cassis tire du fut lors de la cérémonie d'ouverture.

UN GRAND COUP DE CHAPEAU
« On a dit parfois que le canton

de Neuchâtel avait tout pour plaire,
le vin du Littoral, le blé du Val-de-
Ruz. Il ne lui manque que d'avoir
des mines de sel pour être totalement
heureux, le sel que l'on donne en si-
gne d'amitié et d'accueil à ceux qui
arrivent ».

Ainsi s'exprima M. J. Haldimann,
préfet des Montagnes qui enchaîna :
Mais la VEL c'est une pincée de sel
tous les deux ans, sel de l'enthousiasr-
me, de la confiance, de l'esprit d'en*
treprise et de la saine camaraderie,
La saine émulation qui fait naître
les deux expositions locloises est
un gage de pérennité. Et de relever
la satisfaction du public qui peut

Mais auparavant M. Huguenin
avait salué les hôtes de la petite cé-
rémonie officielle, M. J.-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, M. René Felber, président
de la ville du Locle, MM. Jean-Pierre
Renk, Frédéric Blaser et René Bei-
ner, conseillers communaux, M. Wil-
ly Humbert , président du Conseil
général, MM. Perrin et Arber, repré-
sentants l'Association patronale, le
plt de police Paul Brasey, M. Mauri-
ce Calame, représentant l'Office neu-
châtelois du tourisme, les représen-
tants de l'industrie et du commerce.
Les délégués des communes voisines
et les représentants des expositions
amies.

DES COMMERÇANTS
A LA POINTE DU COMBAT

C'est avec un sentiment de curio-
sité qu'à chaque VEL on pénètre
dans les deux halles d'exposition, dit
M. Felber, où grâce aux efforts d'in-
géniosité, ce sentiment ne fut jamais
déçu. Fidèles à une tradition hardi-
ment défendue, les participants à la
VEL affirment par une telle exposi-
tion leurs droits mais aussi leurs de-
voirs. Tous les deux ans, mais aussi
chaque jour dans leur travail quoti-
dien, dans une société émulative il
est utile que chacun ait à combattre
et par une telle exposition les com-
merçants et artisans de la VEL se
tiennent à la pointe du combat. Cet-
te manifestation, dira le président
en apportant aux exposants le salut
des autorités, est une étincelle de
j oie dans l'automne loclois.

voir ce que font les commerçants
dans la perspective de donner satis-
faction aux consommateurs.

Et de féliciter les commerçants
pour leur esprit d'initiative et d'en-
treprise.

A l'image de la décoration d'une
des halles d'exposition le préfet , don-
na un grand coup de chapeau à cette
manifestation qui donne l'occasion
de sympathiques contacts humains.

Un excellent repas fut ensuite ser-
vi au restaurant de la VEL, ras-
semblant avant l'ouverture au pu-
blic tous les exposants et leurs invi-
tés à la cérémonie d'ouverture.

La VEL est bien partie ; les augu-
res sont favorables à un succès égal
ou supérieur à celui des précédentes
et tous les atouts sont en main des
organisateurs et exposants pour y
parvenir.

M. C.

L'incendie de la ferme du H®clher
repose le problème de l'eau

Le terrible incendie qui ravagea, dans la nuit de dimanche à lundi, la fer-
me du Rocher, à la Combe-des-Enfers, aura, indépendamment des dégâts
considérables qu'il a provoqué, du moins permis de prendre conscience
d'un problème qui devient particulièrement préoccupant : celui de la séche-
resse persistante et des conséquences catastrophiques qu'elle peut entraî-
ner indirectement. Ainsi que nous le mentionnions, l'intervention massive
et bien réglée des PS et du corps des sapeurs-pompiers a été en partie
compromise par l'absence de l'arme indispensable pour le combat : l'eau.
Les pompiers qui se trouvaient sur les lieux quelques minutes après l'alar-
me se sont trouvés, en effet, totalement privés de liquide pendant 35
minutes, le temps actuellement nécessaire pour réalimenter le réseau

communal, coupé par mesures restrictives.

Devant cette froide realité des faits
et l'inquiétude qui peut envahir cha-
cun à l'idée que ces tragiques circons-
tances pourraient se reproduire demain,
nous nous sommes approchés des res-
ponsables du Service des eaux pour
connaître leurs intentions. .

Certes, ; et, nous: i tenons -à le: préciser i
encore, il est peu probable que la fer-
me du Rocher ait pu être sauvée, même
si l'eau n'avait pas manqué. L'incendie
s'est propagé avec une rapidité telle
qu'elle excluait quasiment toute autre
issue, et ceci indépendamment de la
promptitude et de l'entraînement de
l'équipe d'intervention. On imagine ce-
pendant quelles auraient pu être les
conséquences si le feu avait éclaté en
pleine ville, et avait menacé, par exem-
ple, des bâtiments mitoyens.

UN REMÈDE EST
ACTIVEMENT RECHERCHÉ

Jamais jusqu'à lundi dernier, les res-
ponsables du Service des eaux n'a-
vaient été confrontés à ce problème
de réalimentation d'urgence du circuit
d'eau. Selon les déclarations recueil-
lies, seuls les préposés à l'opération
connaissaient le délai d'ouverture des
vannes. Le temps de 35 minutes sem-
ble, en outre, un minimum extrême
si l'on sait que le préposé — qui dor-
mait paisiblement lors de l'alarme
donnée par le poste de police vers
2 h. 30 — a du s'habiller, gagner le lo-
cal de commande aux SI après avoir
amené les outils nécessaires à l'opé-
ration, ouvrir lentement — pour éviter
les coups de bélier — une première
vanne, puis monter aux Fiottets pour
en ouvrir une seconde.

Dans ce cas comme dans bien d'au-
tres circonstances de la vie, c'est une
expérience fâcheuse qui a permis de
mettre le doigt sur un problème essen-
tiel qui avait échappé jusqu'alors, les
SI ont immédiatement ouvert une en-
quête privée qui permettra d'une part
d'analyser systématiquement l'emploi
de ce délai de 35 minutes et d'appli-
quer les causes de ce flottement, et
d'autre part de revoir les possibilités

d une meilleure liaison entre la cen-
trale 'SI et la police. Certaines hydran-
tes restant alimentées même en pé-
riode de coupure, une information pré-
cise aurait dû permettre de prendre
des dispositions paliant du moins en
partie à la panne sèche. Enfin , la di-
rection des SI envisage de revoir com-
plètcmenl ,., Je processus, encore mal
expliqué, préoccupée qu'elle est de
trouver une solution permettant de re- .,.
médier à la situation. Nous aurons l'oc-
casion de faire état prochainement des
résultats de son étude.

LES CAUSES
DE LA GRAVE PÉNURIE

Si l'on considère le graphique des
précipitations enregistrées au cours des
15 dernières années au Locle on s'aper-
çoit qu'à deux exceptions près — cel-
le de 1964 ct 1971 — la hauteur d'eau
annuelle s'élevait en moyenne à 1500
mm. (970 mm. en 1964 et 1070 mm. en
1971̂ , que la pénurie de 1964, si elle
s'est fait durement sentir , fut suivie en
65 d'une année fort arrosée. L'an der-
nier, la production ne fut guère plus
favorable qu'en 1964, mais la situa-
tion s'aggrave dangereusement cette
année par le fait que jusqu'à présent
72 aura été encore plus pauvre en eau
que 71. Deux années de sécheresse con-
sécutives créent un proclème que Le
Locle n'a pas connu depuis près de 30
ans. Il importe donc que les autorités
continuent à appliquer des mesures
restrictives qui s'imposent si l'on dési-
re éviter que la situation, à l'entrée de
l'hiver, ne devienne catastrophique.

Les coupures nocturnes peuvent à

première vue paraître peu efficaces,
si l'on ne tient compte que de la con-
sommation effective des ménages qui
est à peu près nulle entre 23 heures et
6 heures. Notons à ce propos, que cer-
tains secteurs (hôpital notamment) ne
sont naturellement pas touchés par
cette restriction. La grande économie
réside essentiellement dans la limita-
tion des pertes d'eau causées par les
fuites du réseau. Les chiffres sont élo-
quents : sur 6000 litres refoulés jour-
nellement, ce ne sont que 4000 à 4500
mètres cubes qui sont effectivement
soutirés par le consommateur. La dif-
férence ? Quelques petites fuites — in-
hérentes à un réseau de 45 km. — dues
à la corrosion ou à l'usure de quel-
que raccordement. Chaque semaine, ce
sont plusieurs interventions qui sont
opérées par des spécialistes mais le
phénomène se reproduit ailleurs, iné-
vitablement. Les coupures permettent
de récupérer 5 à 600 mètres cubes par
nuit , soit le huitième de la consomma-
tion quotidienne de la ville. Elles sont
donc dans l'état actuel des choses abso-
lument nécessaires à une stabilisation
temporaire de la consommation.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition' sur le problème de l'insuffisan-
ce notoire des ressources en eau de la
commune, les mesures qui vont être
prises dans l'immédiat pour palier à
la pénurie ainsi que sur les importants
projets d'adduction actuellement à
l'étude.

A. R.

Souscription
en f aveur des sinistrés
de la Combe-des-Enf ers
Après l'incendie qui ravagea la

ferme de la famille de M. André
Buri, dans la nuit de dimanche A
lundi , au Locle, une souscription a
été ouverte.

Un comité de cinq personnes du
Locle a ouvert un compte de chè-
ques postaux. Les versements peu-
vent être effectués au CCP 23 - 6363;,
avec la mention : « souscription en
faveur des sinsitrés de La Combe-
des-Enfers, famille André Buri, Le
Locle ».
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Le Locle
Cinéma Casino : 14 b. 30, Crin blanc et

le ballon rouge.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Daniel Schinasi.
Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h., Hap

Grieshaber, graveur.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu '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.

Concours VEL

Grande animation, hier soir, à la
VEL. Les premiers visiteurs de la
onzième manifestation de ce nom
se sont montrés enthousiastes à
parcourir les agréables stands, n'hé-
sitant pas, quand le gosier le récla-

mait, à s'arrêter quelques instants
au bar, histoire de discuter un
brin l

Le moment attendu par les nom-
breux participants aux trois con-
cours journaliers fut  suivi avec at-
tention. Après un tirage au sort
ef fectué en bonne et due forme par
M. Gindrat, président du CID, M.
Gilbert Peçon (notre photo, accom-
pagné de son épouse), domicilié à
la rue des Envers 48, au Locle, fut
l'heureux élu de la tombola de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » ; il reçut un bon de
100 francs , à échanger chez un né-
gociant-exposant à la VEL.

Le concours organisé par les com-
merçants représentés à la VEL, do-
té d'un prix journalier d'une va-
leur de 300 francs , a été gagné par
une Chaux-de-Fonnière , Mme Ma-
rie - Antoinettte Lehmann, domici-
liée à la rue du Cernil-Antoine 21.

Enfin, le pilote le plus rapide du
concours du bolide Lotus formule 1
f u t  incontestablement M. Jacques
Brasey, domicilié rue des Envers 50,
au Locle, qui gagna un transistor.

Bravo à tous.

Où l'or loge
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VENDREDI 6 OCTOBRE
Naissance

Huguenin-Bergenat Stéphane Clau-
de, fils de Claude Eric, carrossier, et de
Joseline Nina, née Dubois.

Mariages
Cutro Pietro , aide-électricien , et

Jeanneret Marlyse Violette. — Jeanne-
ret-Gris Francis Alfred, professeur, et
Probst Ursula. — Blatter Jean Charly
René, chef de ventes, et Rauter Augus-
te Irmgard. — Geyer René Robert,
caissier, et Lecoultre, née Giauque,
Marie Josée.

Bienfaisance
La Résidence a reçu avec recon-

naissance un don anonyme de 500 fr.
en faveur des pensionnaires.

Etat civil

=̂ 
Pour être valable, le coupon-concours ci-dessous doit obligatoirement être

glissé dans la boîte de « L'Impartial » se trouvant dans l'enceinte de la V. E. L.
Les coupons remis par une autre voie ne participent pas au tirage au sort.

L IMPARTIAL
A LA V.E.L. |

Le présent B O N  complété déposé aujourd'hui avant
21 h. dans la boîte de « L'IMPARTIAL » à l' entrée de la V. E. L.

vous fera participer au tirage quotidien.

Prix: Bon d'achat de Fr. 100.- (cent) I
à échanger chez un négociant-exposant à la V. E. L

TIRAGE CHAQUE SOIR A 21 H. 30

Nom i Prénom :

Profession t

Adresse : Localité :

Valable : mercredi 11 octobre 1972

SEMAINE DU 11 AU 17 OCTOBRE
Association Sténographique Aimé Pa-

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

Club d'échecs. — Début du tournoi
d'hiver, mardi 10, 20 h. 15, au res-
taurant de la Place. Coupe de la Vil-
le : début 7 novembre. S'inscrire au-
près de M. Tony Stadelmann, Marais
36, jusqu 'au 24 octobre.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs , halle de Beau-Site. Diman-
che 15, Tournoi de lutte à la halle
de Beau-Site dès 9 h.

CAS, Section Sommartel. — Samedi 14,
course d'automne ; voir programme.
Venez nombreux et inscrivez-vous.

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

Contemporaines 1913. — Jeudi 12, Hô-
tel des Trois-Rois, match au loto à
20 h.

Contemporaines 1918. — Rappel : ce
soir, rencontre au Restaurant de la
Place, à 20 h. 15.

Contemporaine 1920. — Assemblée au
local de l'Hôtel des Trois-Rois. Con-
férence, à 20 h.

Echo de l'Union. — Lundi 16, répéti-
tion à 20 h. à la Maison de paroisse.
Cotisations et fonds de course.

CSFA. — Ce soir, 20 h., reunion ami-
cale. Diapositives. Mlle Tissot. Di-
manche 15, course au Pissoux ; dé-
part du Locle, train 10 h. 12.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger 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 chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte Le Locle. — Mercredi
11 octobre, 19 h. 15, répétition par-
tielle pour les ténors au Conserva-

toire de La Chaux-de-Fonds ; 20 h. 15,
répétition d'ensemble, même salle.
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.

Sociétés locales
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i ^w*ÊLw  ̂ ïm ~̂WW JÊr Q*\%\W Ëk !S ^̂  s_Wm W

f c Z V  &::v:̂ ;:;'::::  ̂ H ¦'

Û Pour le patinage artistique Pour te hockey, chaussure [v\
1 chaussure en simili-cuir en cuir' doublée, cheville j
. I blanc, patin lame acier fin. rembourrée, patin de qua- ;
¦ No. 27 à 35 lité éprouvée à un prix !

mf A> tr^s avantaQeux, JtV  ̂ j I

f \ \ No- 36"39 49-!° I
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innovation LE LOCLE

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

COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche
pour tout de suite ou pour date
à convenir :

chauffeur-
livreur

pour livraisons par camionnet-
te VW.

Place stable et bien rétribuée à j
personne sérieuse.

Etranger hors contingent convien-
drait.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56 , . .
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cherche un

chef de groupe
responsable : — des opérations de terminaison , de

l'étalonage et du contrôle final des
micromoteurs

— du travail d'un groupe de 10 ou-
vriers.

Ce poste nécessite une certaine initiative et de la
, facilité dans les contacts avec le .'personnel. :

Profil désiré : — CFC de, mécanicien électricien
— sens de l'organisation
— si possible, expérience dans la

'¦[ conduite du personnel.

Age souhaité : 25 à 30 ans.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 21 1141, Interne 425,
M. NOVERRAZ.

f^^r^ i ^^m SOCIÉTÉ DES GARDE-
ILz=i Krw F- . j TEMPS
kg > "v-: -^M DIVISION PRODUCTION

Nous cherchons comme assistant pour le Directeur
de Production de notre société WALTHAM à Chi-
cago :

un collaborateur
de formation
technique horlogère
Les candidats pouvant justifier ;

— une bonne formation de base

— quelques années d'expérience dans
la production

— des connaissances d'anglais,

peuvent faire parvenir leurs offres au Secrétariat
de la Division Production SGT, case postale 143,
2300 - LA CHAUX-DE-FONDS.

MO/ER
Sanitaire

ĥerhlan te rie
Corthesy&. B/rarcf

engagent

monteurs qualifiés
manœuvres spécialisés

Rue du Grenier 31 — TéL (039) 22 11 95

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

BAR LE SPORTING
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou pour date
à convenir.
Horaire de travail réguliier, congé
le dimanche.
DÉBUTANTE ACCEPTÉE
Se présenter à M. J.-F. Stich
ou téléphoner au (039) 23 18 23 j

ALIMENTATION - PRIMEURS
G. MASCELLO
Rue Numa-Droz 103

cherche

vendeuse
Tél. (039) 23 15 73

Nous cherchons homme de confiance pour

nettoyages
de nos atelier, le vendredi dès 18 heures.
S'adresser à : J. BONNET & Co, rue
Numa-Droz 141, tél. (039) 22 22 25.

Aide-mécanicien
CHERCHE PLACE

(tournage, réglage, etc.). — Ecrire sous
chiffre AM 22587 au bureau de L'Im-
partial.

Employé de commerce
français, allemand, cherche changement
de situation. — Libre dès le 1er novem-
bre .— Ecrire sous chiffre EC 22588 au
bureau de L'Impartial.
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W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
'Val Togal vous libère de vos douleurs , un essai vous M\

| <8B convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 Jm
xg Comme friction, prenez le Liniment Togal très jfe&S^

Wt efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. M$ j

Vente de paroisse à Fontainemelon

La paroisse de Fontainemelon - Les
Hauts-Geneveys a organisé samedi, à
Fontainemelon, sa vente annuelle , qui
a connu un joli succès. Vn marché
était organisé le matin sur la place du
village , suivi d'un apéritif puis du
repas servi au collège. L'après-midi ,
la salle de gymnastique accueillait la
vente proprement dite, avec notam-

ment des stands de pâtisserie et a ou-
vrage fort  bien fournis. Ceux qui le
souhaitaient ont regagné le collège
pour souper et la journée s'est termi-
née à la salle de gymnastique , par
une soirée familière animée par la
fan fare  « L'Ouvrière ».

(texte et photo ab)

l AUTOUR DU LOCLE • AUTOUR DU . LOCLE
Avant la séance du Conseil gênerai des Brenets

Le Conseil général se réunira au-
jourd'hui à 20 h. 15 à l'Hôtel commu-
nal. Les conseillers généraux auront
à discuter l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal à
l'appui :

1. de l'adoption d'un nouveau plan
d'aménagement avec règlement d'ur-
banisme ;

2. d'une demande de crédit de 6700
francs pour la réfection du toit de la
ferme de l'Augémont ;

3. d'une demande de crédit de 7800
francs pour la pose d'un treillis de
protection au terrain de sport ;

4. d'une demande de crédit de 55.000
francs pour divers travaux de réfec-
tion des routes communales ;

5. d'une demande d'autorisation d'a-
cheter le « Champ de la Fontaine »,
propriété de l'hoirie successions Car-
tier et M. L. Perret ;

6. d'une demande d'autorisation d'a-
cheter l'immeuble de l'ancienne fabri-
que Noz ;

7. Nomination d'une commission d'ur-
banisme (huit membres dont deux à
désigner par le Conseil général) ;

8. Communication du Conseil com-
munal ;

9. Divers.
Apportons encore quelques détails

sur chacun des points importants men-
tionnés ci-dessus et que les conseillers
généraux devront débattre.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
ET RÈGLEMENT D'URBANISME
Selon l'article 23 de la loi cantonale

sur les constructions, chaque commune
est tenue d'établir pour l'ensemble de

Juste avant le centre du village, le long de la Grand-Ru e, s'élève le bâtiment
de l'ancienne Fabrique Noz. Il pourrait devenir le centre de l'administration

communale et le nouveau bureau de poste.

son territoire un plan prévoyant au
minimum deux zones, celle destinée
aux habitation et la zone agricole, viti-
coles ou forestière. En outre, les com-
munes peuvent adopter des plans de
quartier ou de masse relatifs à des
groupes d'immeubles déterminés.

La commune des Brenets avait im-
médiatement répondu au désir de l'Etat
et le Conseil généra l avait adopté en
1957 un règlement d'urbanisme étudié
avec la collaboration de l'architecte
A. Wyss et du conservateur des monu-
ments et des sites M. Grandjean. Mal-
heureusement, avec les années, ce plan
s'est avéré beaucoup trop restrictif.
Pour élargir les possibilités et permet-
tre un développement cohérent de la
localité, le Conseil communal et quatre
membres du Conseil général avaient
fait appel en 1967 à l'architecte-con-
seil M. Ditisheim pour étudier un nou-
veau plan d'ensemble et son règlement.
Cet important travail n 'était pas ter-
miné quand il a fallu déplorer le décès
de M. Ditesheim.

C'est M. R. Studer, architecte, qui
a repris ce projet et l'a amené à
terme malgré plusieurs oppositions qui
ont passablement retardé sa présenta-
tion au Conseil général.

Les principales différences entre le
plan de 1957 et le nouveau résident
dans les points suivants :

1. Création de zones industrielles.
2. Création de zones d'affectation spé-

ciale qui selon l'article 76 du règle-
ment sont réservés aux bâtiments sco-
laires, publics, religieux, aux terrains
de sport ou à des buts touristiques.

3. Les terrains en bordure du Doubs
et du Bied sont sites protégés.

4. Les autres zones sont agrandies
et donnent plus de possibilités de dé-
veloppement futur.

5. Création d'une zone HLM.
6. Création d'une zone de verdure.
Quant au règlement d'application, il

diffère du précédent en ce qui concer-
ne les prestations des services publics,
les antennes, les habitations temporai-
res et mobiles, les garages, les façades
dés immeubles, les places de stationne-
ment, les aménagements extérieurs et
la création d'une commission d'urba-
nisme.

CRÉDITS POUR DIVERSES
RÉFECTIONS

ET AMÉLIORATIONS
6700 francs permettront de réparer

le toit de la ferme de l'Augémont qui
s'est avéré défectueux lors de l'inspec-
tion annuelle du bâtiment.

7800 francs sont nécessaires pour po-
ser un treillis au terrain de sport. En
effet, lors de matchs de football en
particulier, les ballons tombent assez

fréquemment sur la ligne de tir du
stand situé juste en contrebas. Pour
remédier à cet inconvénient et éviter
des dégâts et des accidents, il est
proposé de poser une barrière en treil-
lis de 54 mètres de long et de quatre
mètres de hauteur.

L'état d'entretien actuel du réseau
routier communal n'est pas suffisant,
chacun aura eu l'occasion de le remar-
quer. Dès lors, il est absolument né-
cessaire d'envisager des travaux de ré-
fections urgents, tant au village qu 'aux
environs. C'est donc un crédit de 55.000
francs en supplément au budget prévu
pour cette année que les conseillers
généraux devront discuter. Ces dépen-
ses concernent les routes de l'Augé-
mont , du Saut-du-Doubs, des Champs-
Ethévenots et la cour du collège de
la Saignotte.

En raison d'exigences techniques ,
certains de ces travaux ont déjà dû
être effectués en août dernier. D'autre
part , il est à remarquer qu 'un crédit
budgétaire annuel de 30.000 fr. pour

l'entretien des routes est nettement in-
suffisant surtout si l'on pense aux
travaux à effectuer dans un proche
avenir et aux coûts croissants sans
cesse.

ACHAT DE TERRAIN
A la suite de l'achat par la commune

de la parcelle de terrain de M. Horni,
la parcelle appartenant à l'hoirie suc-
cessions Cartier et M. L. Perret se
trouve être située sur toute sa lon-
gueur entre deux zones propriété de
la commune des Brenets. Cette bande
d'une surface de 5188 m2 pourrait
être acquise pour le prix de 31.128 fr.,
soit 6 fr. le m2.

Cet achat permettrait la mise en
valeur de tout ce secteur, en particu-
lier pour la construction de maisons
d'habitation.

ACHAT DU BATIMENT
DE L'ANCIENNE FABRIQUE NOZ

Du fait du.manque de place pour le
rangement et l'entretien des véhicules
des. .travaux publics, ; de l'eaçtpnsion des
tâches dévolues à l'administration com-
munale, .dont les. lgdoiux sont- trop exi-
gus, des problèmes de stockage du ma-
tériel de protection civile, dé l'établis-
sement de toilettes publiques aux en-
virons de la place i du village, de l'é-
tude en cours pour la construction de
logements pour personnes âgées et de
la demande des PTT d'ouvrir un nou-
veau bureau, le Conseil communal pré-
sente un rapport à l'appui de l'achat de
l'ancienne fabrique Noz pour le mon-
tant de 175.000 fr.

Cet achat permettrait d'apporter une
solution valable aux cinq problèmes
en suspens cités ci-dessus, qui doivent
de toute façon être résolus dans un
proche avenir.

Un premier projet de transformation
de ce bâtiment avait été présenté lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral de la législature passée. Un nouveau
projet , plus simple et moins onéreux
sera discuté à l'occasion de la séance de
ce soir mercredi. Il prévoit : aux
sous-sols : citerne à mazout, caves,
chauffages et toilettes publiques. Au
rez-de-chaussée : des garages pour les
Travaux publics, le nouveau bureau
des PTT, une salle de sociétés de
120 m2 et les bureaux de la police
cantonale. Au premier étage : des lo-
caux pour le matériel de PA, les nou-
veaux bureaux de l'administration
communale et un logement de quatre
pièces. Au deuxième étage : quatre
studios de une chambre, cuisinette et
salle de bain et deux studios de deux
chambres, cuisinette et salle de bain ,
plus un appartement de quatre pièces.
Au troisième étage : un appartement de
deux pièces.

Le premier projet prévoyait deux
étages de studios et de ce fait il
fallait rehausser le bâtiment. Le projet
décrit ci-dessus présente l'avantage de
ne pas toucher à la charpente et assure
une occupation presque certaine de tous
les studios par les personnes âgées.

Un devis provisoire évalue l'achat
du terrain et le coût des transforma-
tions à 1.530.000 fr. (deuxième projet)
dont il y a lieu de déduire une part de
co-propriété des PTT la subvention
de la protection civile et la valeur
des studios pour personnes âgées, soit
460.000 fr. Il reste donc un investisse-
ment de 1.070.000 fr., ce qui représente-
rait une charge annuelle pour la caisse
communale estimée à quelque 58.000
francs.

Mais ce soir, les conseillers géné-
raux n'auront à se prononcer que sur
le crédit de 175.000 fr. nécessaire à
l'achat des bâtiments et des dégage-
ments. Il est à noter d'ailleurs que
les actuels propriétaires se sont décla-
rés d'accord de transformer une part
de ce montant , soit 100.000 francs, en
une créance sur la commune. Si le
Conseil général décide d'acquérir cet
immeuble, projet et devis définitifs
pour sa transformation pourront être
établis, (texte et photo li)

Plan d'aménagement et divers achats importants

M E M E N T O

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les lumières

de la ville.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les feux de la

Chandeleur.
Bio: 18 h. 40, Djamilia; 15 h., 20 h. 45,

L'aventure c'est l'aventure.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Les fous du

stade.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La virilité.
Studio: 15 h., 20 h. 30, La maison de

campagne.

Le secours suisse d'hiver
Le comité cantonal du Secours suisse

d'hiver a tenu séance récemment à
Neuchâtel, pour examiner, plus spécia-
lement, l'organisation de la campagne
en vue de la collecte et de la vente
d'insignes, prévue pour novembre 1972.

Après avoir souhaité la bienvenue
et salué la présence de M. J. Haldi-
mann, préfet des Montagnes et des
délégués des communes, M. Fernand
Martin , président, a présenté un aperçu
de l'activité de 1972 à ce jour , soit deux
réunions du comité et six séances du
bureau.

En dehors des interventions d'hiver,
faites directement par le délégué dans
chacune des trois villes, le bureau , de
son côté, a traité plusieurs demandes
individuelles d'aides, arrivant chaque
mois.

A ce propos, disons que le montant
des secours ou allocations alloués en

1972, est a ce jour de 15.588 fr. 15
dont ont bénéficié 254 personnes seules
ou groupées en famille et que plusieurs
demandes sont actuellement entre les
mains du bureau.

Le Secours suisse d'hiver s'occupe de
familles de chez nous et l'on sait , par
expérience que, malgré la haute con-
joncture, il reste bien des situations
difficiles, dues à des causes subites,
souvent impensables pour celles et ceux
qui n'ont pas l'occasion d'approcher
des milieux où certains besoins appel-
lent l'attention sur un appoint qui
manque et où l'intervention du Secours
suisse d'hiver apporte un véritable
soulagement.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

[ •: LE VÂLDE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • | [ VAL-DE-RUZ ? VAL-DE-RUZ
Les pompiers de Cernier à l'exercice

Préparé par le capitaine André Blan-
denier, l'exercice général annuel des
sapeurs pompiers de Cernier a eu lieu
vendredi soir sous sa direction. Diri-
gé par le plt Ernest Rotzetter, il s'est
déroulé en deux phases. Tout d'abord,
par groupes commandés par les lts
Gremaud, Marti , Spack et Vadi, le sgt
Bichsel et le cpl Cosandier, les hom-
mes se sont rendus sur différents em-
placements pour le travail aux engins.
Ces exercices furent suivis d'une pause.
A la reprise du travail, tout le corps
participa à un exercice général. Les
responsables avaient choisi comme thè-
me l'incendie de l'immeuble No 2 de la
rue Frédéric Soguel.
A l'issue de l'exercice, le commandant
André Blandenier a commenté les dif-
férentes manœuvres exécutées. Il a
également exprimé sa satisfaction pour
le bon travail accompli et remercié les
participants.

M. André Desaulps, conseiller com-
munal, a ensuite remis les distinctions
et récompenses aux jubilaires suivants :
sap. Paul Soguel, 20 ans d'activité, 3e
chevron , gobelet moyen ; lt Marcel
Spack et sap Aldo Vadi ; 15 ans d'ac-
tivité , 2e chevron, petit gobelet ; sap.

Hansruedi Blunier , Eric Challandes,
Gilbert Debély, Pierre Jacot et Giusep-
pe Lorenzi, 10 ans d'activité, 1er che-
vron.

Les sapeurs Jean-Claude Cosandier,
Daniel Devaud, Alain Gugg, Michel Po-
chon et Michel Voirol sont promus au
grade de caporal.

A 21 h. 30, un feu , réel cette fois,

Après l'exercice, l'heure de la détente. (Photo Impar-Schneider)

attendait les pompiers a l'oree de la
forêt. Us s'y rendirent cependant sans
engins et nul ne songea à l'éteindre.
Il s'agissait d'un foyer allumé par quel-
ques-uns de leurs camarades et dans le-
quel cuisaient des saucissons. C'est dans
la cantine des sociétés locales que ceux-
ci leur furent servis, accompagnés d'un
verre de vin. (mo)

Journée des pompiers à Chézard-Saint-Martin
La journée de samedi, à Chézard-

Saint-Martin, a été placée sous le signe
des pompiers puisque le matin, le corps
des sapeurs, commandé par le capitaine
Aeschlimann, a fait son grand exercice
annuel. L'après-midi, une brève céré-
monie a permis au corps et à l'autorité
communale de prendre congé des offi-
ciers et sapeurs atteints par la limite
d'âge. Il s'agit notamment de celui qui
commanda les hommes du feu à Ché-
zard durant 22 ans, le capitaine Geor-
ges-André Aeschlimann, et du quar-
tier-maître durant 19 ans, M. Jean-
Maurice Evard. Le plt Charles Veuve,
dès le 1er janvier prochain , sera promu
au grade de capitaine et prendra la
responsabilité du corps, alors que le
cpl Gilbert Huguenin passera quartier-
maître. En outre le plt Pierre Blande-
nier sera nommé, à la même date, au
grade d'adjudant.

Deux sapeurs ont reçu un gobelet
pour vingt ans de bons et loyaux ser-
vices : ce sont MM. Dubois et Zimmer-
mann... .Quant, .aux. autres licenciés, IL*.

¦<•
.

..,; .s- „,iV;;- v ,̂ _„„ i 

s'agit de MM. Elzingre, Barfuss, Voeg-
tli, Pfister , Dubois et Steudler.

La sortie des cadres du corps des
sapeurs-pompiers ayant lieu le même
samedi , elle s'est déroulée, sous forme
d'une torée au Gurnigel, en présence
de tous les licenciés, ceux-ci partici-
pant encore, le soir, à un ultime souper
d'adieu à l'hôtel de la Croix-d'Or.

, ' (ab)

Fête villageoise
pour les orgues

Le Foyer paroissial de Valangin de-
vra bientôt consentir une dépense de
plusieurs milliers de francs pour le
« relevage » des orgues de la collégiale:
il s'agit d'un nettoyage et d'un contrôle
approfondi de l'instrument, qui se pra-
tique tous les dix ans environ. Mais la
caisse a étêuptsç foi^éipefit, à contribu-
tion* ces dreniérs temps, notamment
pour l'aménagement d'un pare à voi-
tures près de la cure, si bien qu'une
Fête villageoise destinée à collecter des
fonds a été mise sur pied. Elle se dérou-
lera samedi prochain , 14 octobre, à la
salle de gymnastique, et devrait per-
mettre à chacun de se restaurer et de
se divertir tout en rendant service à la
communauté, (ab)

Tournoi de volleyball
Une dizaine d'équipes ont pris part ,

dimanche, au traditionnel tournoi de
volleyball organisé à Valangin, sur lès
deux terrains du village. Les élimina-
toires, demi-finales et finales ont lar-
gement occupé toute la journée , et le
classement final s'établit comme suit :
1) Sainte-Croix (challenge « in memo-
riam Auguste Grétillat ») ; 2) Cernier
(challenge « Touchon ») ; 3) Savagnier
(challenge « Commune de Valangin ») ;
4) Valangin (challenge A.D.V.) ; 5) Pe-
seux. (ab)

VALANGIN
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A louer
appartement

de 3 pièces,
rez-de-chaussée,

libre dès le 1er
avril 1973.

quartier de l'Abeille

Tél. (039) 22 14 50.

¦¦̂ —MULTIFILTER ^—¦

I Hi I
vg égère

la raffinée
I Un produit Philip Morris,

¦---, ifl i en paquet mou 100 mm.

H fameux système
I WÈ ! | de filtration
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JAGUAR 3,8 «S». Limousine spor-
tive, couleur «Golden Sand», cuir
assorti, très soignée. JAGUAR
équipée 4 vitesses at OVD, Dunlop
«SP» neufs, radio, etc. BELLE
OCCASION Fr. 7.750.—.

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

Commerce de la ville, cherche

DAME
pour travaux à la machine comptable,
le matin. — Faire offres sous chiffre
DM 22562 au bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Perdu
BRACELET OR,

(souvenir).

Le rapporter contre
bonne récompense,
chez Mme Dubois.
Président-Wilson 32.
tél. (039) 22 24 04

aurait la possibilité
de me faire avoir ur

AGAPORNIS

à tête rouge, (mâle)

Tél. (039) 23 57 0(

Docteur

J.-P. DU

absent
JUSQU'AU

23 OCTOBRE

DAME
connaissant la cou-
ture ferait retouche:
ns?,sn ¦.. :.-...
3$. (039) 23 17 21

A louer
appartement 2 piè-
ces, cuisine, ma-
zout, WC inté-
rieurs, pour le lei
novembre 1972.

Tél. (039) 23 35 90
heures des repas.

A VENDRE

Renault
R8

en état de marche,
pour bricoleur.

Fr. 350 —
Tél. (039) 26 07 4£

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandé:
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureai.
de L'Impartial.

HOMME de touti
moralité cherche
travail de nuit, sur-
veillance ou autres
Ecrire sous chiffre
AF 21391 au bureai
de L'Impartial.

APPARTEMENT j
louer, 2 pièces, cui-
sine, sans confort
S'adresser
ler-Mars 9, tél.
(039) 23 49 20, LE
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour i
I i

la Banque Cantonale Neuchâteloise

Chef du personnel
• possédant une réelle personnalité et ayant occupé un poste analogue
• capable d'organiser un service du personnel répondant aux exigences

modernes de la gestion du personnel
• apte à prendre des initiatives intéressantes pour susciter un ex-

cellent esprit d'équipe
• responsable du recrutement et de l'engagement du personnel
• responsable des prestations sociales fournies par la banque
• langue maternelle française, connaissances d'allemand
• âge : 30-40 ans.

Le candidat pourra être également chargé par la Direction de travaux
spéciaux.

Ce poste aux responsabilités multiples offre un réel intérêt
professionnel.

Veuillez adresser vos offres sous réf. no 1112

i

Sélécadres est la garantie d'une discrétion absolue.
Pas de tests psychotechniques.
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Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

« Quand on se trouve dans une situation passionnelle qu'on déplore, ce
n'est pas avec des arguments d'opportunité qu'on en vient à bout » : pour
M. Maurice Favre (rad.), le Grand Conseil, hier, ne pouvait pas se dérober
devant la motion Raymond Spira (soc.) et consorts, tendant à l'octroi du
droit de vote et d'éligibilité partielle en matière cantonale aux étrangers
qui en bénéficient déjà sur le plan communal. Et, effectivement, les dépu-
tés n'ont cédé ni à la crainte, ni à la facilité. Faisant fi des « oui mais... »
prometteurs mais suspensifs, du climat d'extrême sensibilité qui règne dans
certaines couches de la population dès que l'on évoque les étrangers,
passant outre aux réserves gouvernementales, ils ont fait honneur à cette
tradition novatrice du Parlement neuchâtelois en ouvrant un débat de très
haute tenue qui devait se solder par une décision positive.

En fait, l'assemblée devait statuer sur trois motions de même esence.
La première, présentée par M. H. Donner (rad.), prie le Conseil d'Etat d'étu-
dier les mesures à prendre pour faciliter la naturalisation des étrangers
établis depuis plus de dix ans et, notamment, des jeunes nés dans le pays
ou y ayant suivi les écoles. « Depuis 1952, relève M. Donner, la moyenne
annuelle des naturalisations atteint à peine les 3000 unités, dont les 65 %
concernent des personnes nées en Suisse ou mariées à une Suissesse. Si
ce mouvement n'est pas plus dynamique, c'est souvent en raison de régle-
mentations désuètes pour la plupart, multipliant à souhait les résistances
à vaincre : taxes d'agrégation élevées, procédure longue, compliquée, tra-
cassière, mesures inquisitoriales sans nombre. Si ces mesures relèvent du
droit fédéral, il appartient cependant aux cantons d'exercer leur influence
en manifestant un désir d'assouplissement et en procédant à l'élimination
des entraves ».

i
« Il faut une politique exempte de

tout égoïsme et plus conforme à notre
tradition hospitalière ». Le Conseil
d'Etat retient sans objection l'invita-
tion et présentera des propositions. Où
le bât blesse, c'est ensuite sur les mo-
tions Spira (soc) et Steiger (pop). Cette
dernière comprend deux articles, un
visant à encourager les naturalisations
(il récolte l'adhésion générale), l'autre
prévoyant également d'étendre le droit
de vote en matière cantonale aux
étrangers.

« La Suisse du 20e siècle, explique
alors M. Raymond Spira , est devenue
pays de forte immigration étrangère,
au point qu'aujourd'hui, le sixième en-
viron de notre population est d'origine
étrangère. Cette situation ne va pas
sans créer de sérieux problèmes poli-
tiques et il serait vain de se cacher que
non seulement le nombre, mais surtout
la diversité des origines, des moeurs
et des cultures de nos hôtes étrangers
constituent actuellement le plus grave
problème auquel se trouve confronté
le peuple suisse. Longtemps diffuse,
l'hostilité aux étrangers , — ce qu'on
appelle la xénophobie '^—j a pris,- depuis
quelques années, la forme d'un mou7
vëment politique organisé ». !' '

TENDANCES ISOLATIONNISTES
« Qui ne voit que derrière certains

mouvements ou partis, qui ont fait de
la limitation du nombre des étrangers
leur principal thème d'action, se profi-
lent des tendances à l'isolationnisme,
au retrait de la Suisse du concert des
nations et à l'instauration dans notre
pays d'un régime qui, sous prétexte de
lutter contre les effets pernicieux de
la civilisation industrielle, nous entraî-
nerait insensiblement vers une sorte de
totalitarisme moral bien-pensant, rap-
pelant des expériences de triste mé-
moire. Pas un seul citoyen, pas un seul
élu du peuple, à tous les niveaux, n'a
le droit aujourd'hui d'esquiver la ques-
tion sous peine de f aillir à ses responsa-
bilités civiques ».

« Comme la plupart des autres pays,
la Suisse n'accorde pas de droits poli-
tiques aux étrangers. Cela ressort de
l'article 74 de la Constitution fédérale
qui limite aux seuls citoyens suisses
le droit de vote en matière fédérale.
En revanche, le droit fédéral n'interdit
pas aux cantons d'accorder aux étran-
gers les droits politiques en matière
cantonale et communale. Seuls trois: cantons ont usé de cette possibilité,

parmi lesquels le canton de Neuchâtel
dont l'exemple est bien connu de tous
les spécialistes du droit public en Suis-
se comme à l'étranger ».

« Les arguments qui militent en fa-
veur de l'octroi des droits politiques en
matière cantonale aux étrangers éta-
blis sont multiples. Un facteur d'inté-
gration d'abord. Chacun admet, à l'ex-
ception des xénophobes les plus bornés,
que le seul moyen de prévenir ou d'évi-
ter des frictions consiste à mieux inté-
grer les étrangers dans nos institutions
et notre vie quotidienne. Un facteur
d'équité : les étrangers, et c'est normal,
paient des impôts et participent aux
charges de la collectivité. Un esprit
démocratique peut-il se contenter de
n'imposer que des devoirs sans accorder
des droits en contrepartie ? »

« Nous serions les premiers rétorque-
ra-t-on aussi. Et alors ? Nous sommes
aussi les seuls, sous réserve des deux
exceptions thurgovienne et fribour-
geoise, dont la portée est toutefois
limitée, à accorder les droits politiques
aux étrangers en matière communale.
Nos Confédérés nous montrent-ils du
doigt comme si nous étions de dange-
reux apprentis sorciers ? Vous savez
bien que non ! Et j'ai même quelques
raisons de penser que, sur ce point, les
plus lucides de nos compatriotes nous
donnent en exemple. Ce ne serait pas
la première fois, ni, je l'espère, la der-
nière, que le canton de Neuchâtel mon-
trerait le chemin au reste de la Suisse.
Dois-je dire que nous aurions motif
d'en être fiers ? »

NATURALISATIONS
FACILITÉES

Sans être opposé sur le fond , le gou-
vernement exprime ses raisons de reje-
ter ces motions : nous sommes cons-
cients de l'importance du problème
soulevé, déclare son porte-parole M.
Meylan. En ce qui concerne l'encoura-
gement à la naturalisation, nous n'y
voyons aucune objection. Bien au con-
traire puisque nous sommes actuelle-
ment en discussion avec les communes
à ce propos. Nous avons préparé des
propositions qui leur ont été soumises
le 7 mars de cette année et les réponses
que nous avons reçues montrent qu'un
accueil favorable leur a été réservé.
Seule la ville de La Chaux-de-Fonds
demande qu'on aille plus loin encore et
nous attendons qu'elle formule sa pen-
sée. Quoi qu'il en soit, un rapport ad
hoc sera présenté au Grand Conseil,

Par contre, néds avons plusieurs mo-
tifs de ne pas adhérer à l'extension des

droits politiques des étrangers au plan
cantonal. On sait quel climat règne
actuellement parmi une partie de la
population. On connaît la volonté de
certains citoyens de s'isoler des étran-
gers. Aussi ne serait-il pas judicieux
de remettre encore de l'huile sur le feu,
d'exacerber les passions. La votation
populaire qui devrait intervenir sur cet
objet irait immanquablement à l'échec,
nous en sommes persuadés. Et nous
tenons à vous mettre en garde contre
les conséquences éventuelles de cet
échec probable sur les étrangers eux-
mêmes. Il ne faut pas diviser encore
plus les citoyens. D'autre part, si d'a-
venture l'objet était accepté, est-ce que
vous imaginez les répercussions que
cela aurait en matière de politique
suisse ? Pensez au cas du Jura. Est-ce
que des Jurassiens de Lausanne com-
prendraient ne pas pouvoir s'exprimer
sur les problèmes de leur région, par-
ce qu'ils n'y résident pas, alors qu'un
citoyen italien pourrait voter à Neu-
châtel et, en même temps, dans sa
commune italienne d'origine ?

Regardez aussi les éléments qui en-
tretiennent l'animosité de certains. Par
exemple dans le cas du Locle où la

main-d'oeuvre étrangère aurait permis
à un employeur de casser tellement les
salaires que des travailleurs suisses au-
raient dû chercher de l'emploi dans le
bas du canton où ils pourraient main-
tenant gagner mieux. Ce ne sont pas là
des choses propres à modifier l'état
d'esprit des xénophobes, au contraire.
Nous pensons, quant à nous, que la
politique fédérale de restriction est jus-
te et nous l'appliquons. D'une manière
générale, les solutions offertes par MM.
Spira et Steiger ne sont pas bonnes et

^surtout pas opportunes ».

CAPACITÉ D'OUBLI
Ce qu'estime aussi le parti radical,

quoique extrêmement partagé, puisque
plusieurs de ses membres suivront M.
Favre et voteront oui. De même, du
côté libéral, qui n 'est pas unanime à
suivre le gouvernement. En effet, M.
J.-F. Aubert viendra avec verve et élo-
quence accorder son suffrage à cette
extension des droits politiques des
étrangers : « Je ne prétends pas, dit-il,
que l'égalité des citoyens implique le
droit de vote des étrangers. Mais s'il
appartient à ceux qui supportent les
lois de les voter, je pencherai du côté
de M. Spira. Je ne vois pas pourquoi ce
qui est accordé sur le plan communal
ne le serait pas sur le plan cantonal , et
entre une inégalité totale ou partielle,
j'opte pour la seconde. J'ai goûté l'ex-
posé de M. Meylan et j'y ai même trou-
vé des arguments en faveur de ces mo-
tions. Vous parlez d'opportunité. Per-
mettez-moi de vous dire que le peuple
a une incommensurable capacité d'ou-
bli et que, contrairement à ce que di-
sait un magistrat de nos amis qui siège
ici, le fait de voter oui n'équivaudrait
absolument pas à un suicide politique.
C'est M. Meylan lui-même qui a fait
allusion au suffrage féminin. On l'a
peut-être attendu longtemps, mais ce
sont les parlements qui ont fait les
premiers le geste. Aussi, aujourd'hui,
je ferai ce geste pour les droits politi-
ques des étrangers tout comme nos
prédécesseurs des années 40 l'avaient
fait vainement pour le suffrage fémi-
nin ».

Salve d'applaudissements qui repren-
dra après ce vote d'une importance

capitale : motion Spira adoptée par 48
voix contre 39 ; motion Steiger adoptée
également par 44 voix contre 38.
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Les grandes dates
30 MARS 1849, loi sur les communes

et bourgeoisies :
1. Tout citoyen inscrit sur le rôle de

la commune fait partie de l'assemblée
générale.

2. Tout habitant, étrangers compris,
a droit de vote dans les questions
financières, (art. 26).

28 SEPTEMBRE 1850, loi municipale:
Les étrangers, après un séjour d'un

an dans la commune, ont le droit de
vote, mais ne sont pas éligibles (art.
15).

26 SEPTEMBRE 1861, loi municipale:
Retrait du droit de vote des étran-

gers, sauf dans les assemblées mixtes
des communes, (en vertu de l'art. 26
de la loi sur les communes et bour-
geoisies).

23 DECEMBRE 1874, loi sur les com-
munes et municipalités :

Droit de vote et éligibilité totale pour
les étrangers nés dans le canton, ou
qui y sont domiciliés depuis plus de

5 ans et qui résident depuis un an au
moins dans la commune, (art. 24 et 27).

5 MARS 1888, loi sur les communes :
Droit de vote et éligibilité partielle

(sauf CG et CC) pour les étrangers
domiciliés depuis plus de 5 ans dans
le canton et depuis plus d'un an dans
la commune.

21 NOVEMBRE 1944, loi sur l'exerci-
ce des droits politiques :

Droit de vote pour les étrangers qui
sont au bénéfice d'un permis d'établis-
sement depuis plus de cinq ans dans le
canton et qui sont domiciliés depuis
plus d'un an dans la commune, (art. 3
litt. b dans la version du 21 décembre
1959. Antérieurement : « ... domiciliés
depuis plus de cinq ans ». Pratique-
ment : pas de changement, le privilège
était déjà réservé aux seuls étrangers
établis).

21 DECEMBRE 1964, loi sur les com-
munes :

Les étrangers ne sont éligibles ni au
Conseil général , ni au Conseil commu-
nal, (art. 15-2).

Autres décisions
En préambule, le Grand Conseil

s statué sur le rapport d'e la Com-
mission législative à l'appui d'un
projet de décret portant révision du
règlement du Grand Conseil, qui a
été adopté par 53 voix.

Une motion de M. F. Blaser (pop)
demandant l'étude d'une modifica-
tion de la loi sur l'assistance pu-
blique de février 1965. de manière à
supprimer la contribution alimentai-
ie de la parenté, a été repoussée
par 47 voix contre 21.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Situation actuelle des étrangers
Bénéficient du droit de vote en

matière communale, et de l'éligibi-
lité partielle (sauf au CG et au CC),
les étrangers et les étrangères âgés
de 20 ans révolus, titulaires d'un
permis d'établissement depuis plus
de cinq ans dans le canton et domi-
ciliés depuis plus d'un an dans la
commune.

Pratiquement : il faut au mini-
mum 5 ans pour obtenir le permis

d'établissement (Français, Anglais,
Belges, Hollandais, Luxembour-
geois), mais dans la majeure partie
des cas il faut 10 ans (Italiens, Es-
pagnols, etc.).

Il faut donc avoir résidé au moins
10 ans en Suisse, dont en tout cas
5 ans dans le canton pour avoir le
droit de vote. 15 ans pour la majo-
rité des étrangers.

Sur le bureau du Grand Conseil
Hexachlorophène = des mères exposées

« On a beaucoup parlé, depuis quelques mois, de l'hexachlorophène, ce désin-
fectant toxique. Il est le composant « actif » du talc Morhange, responsable en
France de la mort de 27 petits enfants (chiffre officiel qui doit être largement
dépassé). L'hexachlorophène est un dérivé des Phénols, substances dangereuses ;
il serait plus toxique que le DDT dont l'usage vient d'être interdit en Suisse.

Découvert en 1941 à Genève, dans
l'usine même où s'étaient produits les
premiers cas d'intoxication benzénique,
l'hexachlorophène a été d'emblée uti-
lisé largement dans de nombreux pays
sous diverses formes : désinfectant,
déodorant , crèmes à raser, lotions, la-
ques, pâtes dentifrices, produits de
beauté. On n'a commencé à le contester
qu 'en 1971 — tant il est vrai qu'il faut,
en général, beaucoup plus de temps
pour se rendre compte de la toxicité
d'un produit que pour en tirer de subs-
tantiels bénéfices.

C'est à la « Food and Drug Adminis-
tration » (office du contrôle américain
des médicaments et des aliments) que
l'on doit les travaux qui ont révélé la
toxicité particulière de l'hexachloro-
phène. On a constaté ainsi que des rats,
ingérant de petites doses de ce produit,
ont montré des troubles nerveux dis-
paraissant avec la suppression du bac-
téricide. Le poids du cerveau des rats
intoxiqués était , d'autre part, plus éle-
vé que celui des rats témoins, et des
lésions étaient observées au microsco-
pe. Une seconde étude concernait 50
nourrissons, lavés chaque jour dans un
hôpital de New-York avec une solution
diluée à l'hexachlorophène. Ils ne pré-
sentaient aucun signe externe d'intoxi-
cation , mais la substance était passée
dans leur sang. Donc elle était absorbée
par la peau. Une troisième étude, en
novembre 1971 révéla que 5 singes nou-
veaux-nés, lavés 5 minutes par jour
pendant 3 mois avec un produit com-
mercialisé et extrêmement répandu (le
Phisottex , lui aussi à base d'hexachlo-
rophène) ne présentaient aucun signe
extérieur d'anomalies ; mais à l'autop-
sie, leur cerveau révéla des lésions
comparables à celles des rats précé-
demment cités.

Or , nous savons que dans des clini-
ques et des maternités de Suisse, et
même de ce canton , on prépare la tétée
des nourrissons en désinfectant le sein
de leurs mères avec une solution de
Phisottex. Il s'agit alors d'une inges-
tion du produit bactéricide par les
nouveaux-nés. Cela est inquiétant. La
maison qui importe ce produit en Suis-
se a envoyé encore la semaine dernière

aux médecins un prospectus contenant
des directives pour le traitement de
l'acné. A l'hexachlorophène contenu
dans ce médicament on a ajouté un
détergent permettant une pénétration
plus active dans la peau, comme si
l'hexachlorophène était atoxique ; el
cette substance passera dans le sang

Nous désirons que nos autorités sani-
taires demandent son avis à l'Office
intercantonal de contrôle des médica-
ments au sujet de la question que nous
posons. Cette commission a décidé, le
26 septembre 1972, que les talcs conte-
nant de l'hexachlorophène ne peuvent
plus être recommandés pour les soins
des nourrissons et des petits enfants.
Elle se réserve également de prendre
des mesures concernant d'autres formes
et champs d'application de l'hexachlo-
rophène. Or ces mesures sont nettement
insuffisantes et nous constatons que ce
bactéricide toxique continue à être uti-
lisé sous d'autres formes, précisément,
entrant dans la composition de plu-
sieurs produits pharmaceutiques.

Une seule solution serait efficace ,
pour éviter de semblables risques : la
création d'un Institut d'hygiène post-
universitaire, avec une section spécia-
lisée d'étude et de contrôle des médica-
ments. Nous l'avons maintes fois ré-
clamé au Conseil national , mais en vain ,
et nos élus à Berne ont voté contre la
création d'un tel Institut.

Question J.-P. Dubois (pop)

Stands de tir
Certains stands de tir se trouvent

maintenant trop près d'une localité et
troublent le repos des habitants ;

d'autres n'offrent plus la sécurité
voulue ;

plusieurs n'ont pas l'équipement mo-
derne nécessaire et ne l'auront sans
doute jamais , à moins de trop grands
efforts financiers.

Au moment où l'on étudie de nou-
velles installations et où des proposi-
tions se heurtent à l'opposition des
Amis de la nature, n'y aurait-il pas lieu
de tendre vers une concentration dans
ce domaine ?

Trois ou quatre stands bien équipés
suffiraient en effet pour couvrir les be-

soins du canton, la motorisation per-
mettant à chacun de se déplacer.

Le Conseil d'Etat s'intéresse-t-il à la
recherche d'une telle solution ?

question E. Broillet (pop).

Frais de transports
La législation actuelle prévoit le

remboursement des frais de transport
en faveur des élèves fréquentant la
section préprofessionnelle de l'école
secondaire et terminale de l'enseigne-
ment primaire.

Par mesure d'équité, le Conseil
d'Etat envisage-t-il de faire bénéficier
les autres sections secondaires des mê-
mes avantages ?

question R. Comtesse (soc).

Drogue au grand jour
Le rapport sur la santé publique

dans le canton souligne, page 46, une
constante et inquiétante augmentation
de l'utilisation de la drogue en Suisse.

« L'Impartial » dans un récent arti-
cle, soulignait que des centres de ravi-
taillement, connus des milieux judi-
ciaires et policiers comme du public,
poursuivent leurs activités quasi au
grand jour dans le canton

Nous demandons au Conseil d'Etat :
a) Quelles dispositions il a prises

pour connaître le développement de ce
fléau dans le canton et s'il existe une
statistique à ce sujet ?

b) Quelles sont les mesures prises
pour agir en faveur de l'information,
de l'a prévention et de la lutte anti-
drogue ?

c) S'il dispose de personnel et de
spécialistes en nombre suffisant pour
faire face à ces problèmes

question M. Jaquier (soc).

Bacs suspects
Deux candidates à la maturité, élè-

ves du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, qui avaient échoué à la session
d'examens, ont été admises à se pré-
senter pendant les vacances à un nou-
vel examen devant un autre jury, sur
quoi le diplôme leur aurait été décer-
né, sans décision de la conférence des
professeurs.

Le Conseil d'Etat est prié de nous
dire comment cette procédure anorma-
le a été possible, pour quels motifs et,
éventuellement, à la suite de quelles
interventions, elle a pu être envisagée,
et si elle n'a pas créé une grave inéga-
lité entre les candidats ?

Le Conseil d'Etat peut-il donner la
garantie que de tels faits ne se repro-
duiront plus ?

question E. Broillet (pop).

ENGES

A la suite d'un virulent rapport
adressé au Conseil général d'Enges,
l'instituteur du village, qui fut aussi
syndic de 1961 à 1968, avait été licen-
cié d'un jour à l'autre.

Estimant que son activité profession-
nelle ne concernait nullement ses opi-
nions politiques, M. Maumary recouru t
contre l'arrêté du Conseil d'Etat.

Le Tribunal fédéral a rejeté son
recours.

L'instituteur ne pourra, de ce fait ,
reprendre la direction de sa classe à
Enges, mais il pourra professer dans
une autre localité.

L'affaire n'est toutefois pas terminée
puisque trente-trois plaintes, émanant
des habitants d'Enges, sont déposées
contre l'ancien instituteur, (rws)

Le Tribunal fédéral
déboute un instituteur

Au programme
de ce soir
TV + JSB

Si vous aimez les émissions TV qui ont
une saveur particulière et du suspense,
vous avez tout intérêt à vous servir un J£B
en vous installant confortablement! Car
le JEB (scotch whisky!) a la même origina-
lité qu'un programme àsuspense: d'abord
il a pris un immense risque - celui d'être
pâle. Mais vous pouvez l'en féliciter: il
çstresté clair parce quela vérité pure, pour
un whisky, c'est le naturel! Sa couleur de
topaze pâle lui est donnée par un long sé-
jour dans des fûts de bois!
Voilà pourquoi les amateurs de suspense
commutent sur la station JEBi

¥ TI LE WHISKY
ISliCLAIR DES

U JJ MANAGERS
Agent générât pour la Suisse:
Schmid & Gasslcr, Genève.
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cherche un

magasinier
chargé de : — gérer les stocks de fournitures, de

produits semi-fabriques
— préparer les fournitures pour le

lancement en fabrication
— tenir à jour l'état d'inventaire
— préparer les expéditions.

Profil désiré : — si possible, expérience dans cette
activité.

Age souhaité : 30 à 40 ans.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 21 1141, interne 425,
M. NOVERRAZ.

FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons :

1 mécanicien en étampes

1 mécanicien outilleur
pour notre département mécanique.

personnel masculin
personnel féminin

pour différents travaux de fabrication.

Nous garantissons une bonne formation et des possi-
bilités de promotion.

Horaire partiel possible sur demande.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
services au département du personnel ou se présenter.

Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

S 

demande pour son département de
chronographes et de compteurs

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication

régleuse
connaissant si possible le réglage
breguet.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser au département de fabrication , Montbril-
lant 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 55.



Bolbnour?
Bangla Desh?

Marne-la-Vallée?
Zaïre?

c'est aujourd'hui que vous vivez!
...alors il vous faut

un dictionnaire
qui vous documente

aussi
sur le monde actuel!

0 » ,PETITLarousse
ILLUSTRE

IB73m
on trouve toujours tout

dans le
PETIT LAROUSSE

mise à jour, comme chaque année,
l'édition 1973 vient de paraître.

CHEZ lES BONS LIBRAIRES ET LAROUSSE/SUISSE 23, RUE DES VOLLANDES. 1211 GENEVE S

Pour le HC Tramelan. un but: se maintenir
En première ligue de hockey sur glace

Le HC Tramelan, prêt pour le championnat. (Photos J.-C. V.)

Les Tramelots qui évoluent pour la troisième fois dans le groupe 3 formé essen-
tiellement d'équipes de Suisse alémanique connaissent de nombreux problèmes.
Rappelons que c'est une des seules équipes à évoluer en première ligue (pour sa
15e saison) qui ne dispose pas de patinoire artificielle. C'est tout de même avec
confiance que les dirigeants préparent la prochaine saison qui s'avère difficile.

Un soin tout particulier est voué à
la préparation tant physique que sur
glace. Les joueurs ont été convoqués
déjà à fin juillet pour les entraîne-
ments physiques qui sont suivis par des
entraînements sur glace à La Chaux-
de-Fonds et à Saint-Imier. Là aussi il
est difficile de prévoir des heures de
glace. Les finances ont une importance
et les heures disponibles auprès des
patinoires artificielles sont limitées. Par
exemple, les entraînements à Saint-
Imier se déroulent le mercredi au-
delà de 21 heures. Un camp d'entraî-

L'entraîneur G. Vuilleumier entame sa
troisième saison.

nement a été prévu à fin octobre à
Wengen avant de débuter en cham-
pionnat contre Moutier.

AVEC LES SUISSES
ALÉMANIQUES

Mis à part Moutier et Tramelan, le
groupe 3 de première ligue est formé
de clubs suisses alémaniques. Mais les
Tramelots ne s'en plaignent pas. Pour
le président M. C. Gagnebin , « les con-
tacts avec ces clubs sont toujours excel-
lents. Il est certain que le jeu est

différent de celui des équipes roman-
des, mais les joueurs s'y font et com-
mencent aussi à être plus virils, plus
secs tout en restant corrects. ,

Les responsables du club envisagent
l'avenir avec confiance, car les joueurs
sont conscients du rôle qu'ils ont à
jouer et de l'effort qu'ils ont à fournir.
Ils l'ont déjà prouvé jusqu 'à présent
par leur assiduité aux entraînements.
Il est certain qu'ils voudront le prou-
ver tout au long de la saison. Ils sont
d'autre part conscients de leur possi-
bilité et mettent tout en œuvre pour
tirer le maximum de leur côté. C'est
ainsi que le premier tour se jouera
presque entièrement à l'extérieur, ceci
afin de pouvoir jouer à Tramelan lors-
qu'il y aura de la glace naturelle.

Par le fait de s'entraider aux tra-
vaux de la patinoire et à la confection
de la glace au moment voulu, les
joueurs oht créé une yéritable équipe
dé copains. L'esprit qui les anime de-
vrait porter ses' fruits au cours du
championnat. D'ailleurs, c'est cet es-
prit qui fait que le HC Tramelan a
réussi jusqu'à maintenant à maintenir
une équipe en première ligue. Les
éléments de l'extérieur (Bienne, Son-
ceboz, Saint-Imier et même Zurich)
ne craignent pas les nombreux dépla-
cements, que ce soit pour les entraîne-
ments ou pour les matchs. Relevons
encore l'étroite collaboration qui règne
entre le comité et les joueurs, ce qui
facilite la direction du club à ceux
qui en assument la responsabilité.

TRANSFERTS
Avec des moyens financiers très li-

mités, le HC Tramelan n'a pas l'occa-
sion d'effectuer des transferts impor-
tants. La politique de ces dernières
années sera maintenue, c'est-à-dire
qu'il sera fait confiance aux juniors.
Cette même confiance s'adresse égale-
ment aux anciens qui entoureront les
jeunes comme ils l'ont fait jusqu 'à
présent.

Les responsables du club local émet-
tent le vœu que le public se montre
aussi fidèle que les années précédentes.
Enfin , c'est dans l'espoir de porter
fièrement les couleurs tramelotes à
l'extérieur que les « orange et noir »
entameront le championnat de premiè-
re ligue pour la 15e fois.

M. C. Gagnebin, nouveau président

Joueurs et dirigeants
Gardiens : J.-F. Ramseyer, 31 ans ;

J.-P. Guenin, 27.
Arrières : D. Giovannini, 30 ans ;

P.-H. Geiser, 20 ; F. Geiser, 22 ; M.
Gagnebin, 29 ; R. Racine, 24 ; Rich.
Vuilleumier, 24.

Avants : M Mathez, 27 ans ; W.
Vuilleumier, 26 ; R. Vuilleumier, 20 ;
B. Houriet , 21 ; P.-A. Meyer, 31 ;
R. Bassioni, 18 ; B. Bracelli, 17 ;
Y. Froidevaux, 17 ; A. Reuille, 17 ;
R. Perrin , 18.

Entraîneur-joueur : Gérard Vuil-
leumier, 27 ans.

Président : Claude Gagnebin ; vi-
ce-président : Martial Miche ; se-
crétaire correspondance : Pierre-
André Hasler ; secrétaire verbaux :
Willy Vuilleumier ; caissier : Willy
Houriet ; caissier des matchs : Clau-
de Houlmann ; chef matériel : Fran-
çois Meyrat ; organisateurs des
matchs : Claude Chopard ; (lre équi-
pe) et Raymond Vuilleumier (séries
inf.) ; responsable de la glace : Mau-
rice Gagnebin ; membre libre i
Jean-Willy Chopard.

CALENDRIER DES TRAMELOTS
Berthoud , Langenthal, Lyss, Moutier,

Rotblau , Schwarzenbourg, Steffisbourg,
Thunerstern , Wiki et Tramelan forme-
ront le groupe 3. Quant au calendrier
du HC Tramelan, il est le suivant :

1er tour : 28 octobre : Moutier - Tra-
melan ; 1er novembre : Tramelan-Rot-
blau ; 12 novembre : Steffisbourg-Tra-
melan ; 17 novembre : Schwarzen-
bourg - Tramelan ; 24 novembre : Wiki-
Tramelan ; 2 décembre : Langenthal -
Tramelan ; 9 décembre : Tramelan -
Thounerstern ; 16 décembre : Berthoud-
Tramelan ; 23 décembre : Tramelan -
Lyss. — 2e tour : 27 décembre : Trame-
lan - Moutier; 15 janvier: Rotblau - Tra-
melan ; 13 janvier : Tramelan - Steffis-
bourg ; 17 janvier : Tramelan -
Schwarzenbourg ; 20 janvier : Trame-
lan - Wiki ; 27 janvier : Tramelan -
Langenthal ; 4 février : Thounerstern -
Tramelan ; 10 février : Tramelan - Ber-
thoud : 16 février : Lyss - Tramelan.

J.-C. V.

L'activité de l'Université
populaire

Il résulte d'une statistique présentée
par le Comité de l'Université populaire
section de Tramelan, que depuis sa fon-
dation, les cours suivants ont été pré-
sentés :

Médecine , hygiène : 15 cours ; musi-
que : 11 cours ; littérature : 10 cours ;
sciences : 8 cours ; psychologie, éduca-
tion : 10 cours ; économie politique, so-
ciologie et droit : 10 cours ; agriculture :
10 cours ; cours pratiques : 23 cours ;
divers : 4 cours, soit un total impres-
sionnant de 101 cours, organisés depuis
l'automne 1957.

Nécessité d'une nouvelle école a Malleray

La maquette du complexe scolaire avec, en blanc, les étapes futures (2e et 3e,
Au premier plan (carrière actuelle), la place de sport , puis la halle de

gymnastique et le bâtiment avec les classes.

En juin 1971, les autorités ont rendu
public un projet de construction d'un
complexe scolaire et la phase prépa-
ratoire à la réalisation a alors dé-
buté. Normalement, une votation po-
pulaire devrait avoir lieu au début
du mois de novembre, afin de permettre
un démarrage des travaux en 1973.

Une commission d'information s'est
constituée . Elle est formée de repré-
sentants du Conseil municipal, MM.
Henri Graf et Charles Ermatinger, de
deux représentants des autorités sco-
laires, Mme Affolter et M. Guinchard ,
MM. Schaffter et Egloff représentant
le corps enseignant et M. Roetheli
étant membre en tant que collabora-
teur. Le collège actuel date de 1904.
Il avait coûté 182.000 francs, soit la
rentrée de 12 ans d'impôts. Le projet
représenterait deux ans de recettes fis-
cales. Dans l'ancien bâtiment, un man-
que de place s'est fait sentir. Un pa-
villon provisoire a été érigé. D'autre
part, la halle de gymnastique ne. ré-
pond pas aux normes. Elle est mieux
définie par l'appellation de « salle com-
munale ». Un besoin pressant se fait
donc sentir de bénéficier d'une installa-
tion moderne avec place de sport. Le
nouveau complexe scolaire corrigerait
ces défauts.

L'emplàqèrnerltî au sud, en direction
de la charrière de Montez, se trouve sur
un terrain cédé par la commune bour-
geoise, partiellement gratuitement, le
reste à un prix avantageux. Les pre-
mières estimations prévoient un mon-
tant d'environ 3.600.000 fr., mais une
augmentation de la quotité d'impôt
n'est pas prévue. La commune, d'ail-
leurs soucieuse de ce problème depuis
longtemps, a fait une réserve, proche
d'un million actuellement.

Il est abordé dans les discussions re-
latives à cette construction le pro-
blème des aménagements pour la pro-
tection civile, aménagements nécessai-
res selon la loi adoptée par le peuple
suisse en 1959. Les communes ont donc
l'obligation, selon l'article 22 de la
Constitution fédérale, de prévoir de
telles constructions (abris et locaux).
Dans le complexe scolaire envisagé, des
aménagements, très fortement subven-
tionnés, se trouveraient sous la place
de sport, plus exactement sous la place
dure. (

La première étape de cette construc-
tion permettrait l'enseignement aux
élèves de l'Ecole primaire, dès la 5e
année, dans de nouveaux locaux. La
Commission d'information précisera en-
core prochainement certains points et
parlera notamment de chiffres.

(texte et photo cg)

COMMUNI QUÉS„__ 7 
Tramelan. — L'automne, le temps des

expositions.
Chaque année à pareille époque, les

commerçants locaux organisent deç.ex-
positiofis ' afin dé "présenter léùiisr 'der-
nières nouveautés vap. public, .tranjelot.
C'est ainsi que les frères Stolz expose-
ront du 16 au 20 octobre à la halle de
gymnastique, tandis que treize autres
commerçants ont choisi la halle des
fêtes et exposeront du 20 au 23 octobre.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Marche populaire

La buvette : un lieu de rassemblement apprécié

Samedi et dimanche plus de 600
participants prenaie nt part à la pre-
mière marche populaire des Etangs
organisée par la Fanfare municipale.
D'un parcours d'environ 12 km à tra-

vers forets et pâturages c est finalement
vers l'Etang de la Gruère que tous les
participants se dirigeaient. La médaille
représentait l'Etang de la Gruère.

(texte et photo vu)
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L aide individuelle au troisième âge
Nouveau service de Pro Senectute Jura-Nord

La vieillesse est généralement consi-
dérée comme un processus de déclin
et de dégradation. La jeunesse traite
souvent les personnes d'âge avec com-
passion, en raison de la solitude dans
laquelle elles vivent. Il en résulte que
les gens vieillissent non pas toujours
en fonction de leur âge , mais de leur
entourage. Or, cette image négative de
la vieillesse doit être absolument cor-
rigée, car le niveau d'activité d'un être
est déterminé par son état de santé,
lequel dépend avant tout de son envi-
ronnement psychique et social. Le flé-
chissement des facultés d'une personne
âgée tient avant tout à sa perte de
contact avec son entourage, d'où son
isolement, son retranchement dans l'i-
naction et sa solitude.

Pro Senectute
Jura-Nord

Le Centre d'action social de De-
lémont déploie son activité dans di-
vers domaines :
— le service d'aide individuelle
— l' aide au foyer , les visiteurs bé-

névoles, la distribution de repas
à domicile

— ïa gymnastique du 3e âge (cours
dans diverses localités)

— les vacances à l'intention des re-
traités dans divers lieux de sé-
jour suisses et étrangers

— la préparation à la retraite par
des cours régionaux.

Adresse Pro Senectute Jura-Nord:
avenue de la Gare 49, 2800 Delé-
mont.

LE TRAVAILLEUR SOCIAL
La fondation pour la vieillesse Pro

Senectute du Jura-Nord , consciente de
sette situation et soucieuse d'y remé-
dier, s'est assuré les services d'un tra-
vailleur social qui oeuvre dans le cadre
du Centre d'information et d'action so-
cial dirigé par Mme Philipoff. Son rôle
principal tient dans l'attention qu'il
porte à toutes les questions qui préoc-
cupent les personnes âgées et les solu-

tions qu il doit trouver pour chaque
cas.

De puis le 1er mai dernier, un jeune
homme dynamique, plein d'initiative,
parcourt les routes des district de Por-
rentruy, Delémont et des Franches-
Montagnes pour dispenser, à raison de
quatre à six visites quotidiennes, ses
soins et ses encouragements aux per-
sonnes seules. M. François Burnier , do-
micilié à Montsevelier, marié et père
de famille, a acquis son bagage profes-
sionnel par des études paramédicales
en milieu hospitalier, en s'intéressant
plus spécialement aux maladies chro-
niques. Il s'est familiarisé avec le rôle
de travailleur social en oeuvrant notam-
ment à Genève et à Fribourg.

LES GENRES D'INTERVENTIONS
Les retraités prennent rarement con-

tact eux-mêmes avec le centre d'ac-
tion social de Delémont, soit parce
qu 'ils n'ont pas le téléphone, qu'ils ne
peuvent se déplacer, qu'ils se gênent,
qu'ils ont des difficultés d'écrire ou
qu'ils ignorent cette institution. Les
adresses des personnes à visiter sont
généralement transmises à M. Burnier
par des membres de la famille, les
médecins ou les responsables locaux
de Senectute.

L'activité du travailleur social varie
selon les problèmes auxquels il est
confronté. Elle a trait à l'hygiène qui
touche aussi bien la propreté corpo-
relle que celle de l'intérieur ; à la
santé, par la détection de maladies,
l'amélioration des conditions de vie ou
le contrôle des prescriptions médicales ;
aux problèmes moraux causés par l'a-
bandon d'un chez-soi familier ou par
une détérioration des relations inter-
familiales ; aux questions psychiques
dues par une modification de la ma-

nière de vivre, par l'intégration à un
milieu nouveau ou par l'adaptation aux
exigences de la vie actuelle. Enfin , il
y a parfois des problèmes financiers à
résoudre. L'aide peut alors se mani-
fester par des prestations périodiques
en espèces, en nature ou en services.
L'aide financière directe n'est accordée
que dans des cas exceptionnels, par
exemple par des avances sur frais mé-
dicaux , des garanties sur l'achat de
combustibles, des démarches en vue de
l'obtention de prestations complémen-
taires, des avances pour l'achat de
prothèses ou d'appareils acoustiques.

UNE VISITE ATTENDUE
Depuis cinq mois qu 'il est en fonction.

M. Burnier a déjà parcouru quelque
6000 kilomètres pour rendre visite à
une centaine de personnes. Son ser-
vice a été mis sur pied pour pallier
avant tout la carence des services so-
ciaux des régions rurales. Aux Fran-
ches-Montagnes, l'association des aides
familiales s'est efforcée de lui rendre
particulièrement service. Dans le cou-
rant de cet automne, un cours de for-
mation d'aides au foyer , et de visiteuses
bénévoles devrait permettre de para-
chever l'œuvre qu'il a commencée.

Il est presque vain de relever com-
bien la présence de M. Burnier est
appréciée des personnes auxquelles il
rend visite. Partout l'on apprécie la
bouffée de chaleur humaine qu'il ap-
porte, le contact qu'il établit, le soula-
gement moral, affectif et financier qu'il
prodigue. Il faut donc espérer que tou-
jours plus nombreux seront les aînés
qui se signaleront à lui. Une simple
carte postale ou un coup de téléphone
suffiront à rompre un cercle de solitu-
de ou à chasser un sentiment d'aban-
don qui ne peut qu'être pesant, (fx)

Une grand-maman des Franches-Montagnes recevant la visite de M. Burnier
(Photo Molliet)

Etrange incendie à Cœuve
Se croyant persécuté, il met le feu à sa maison

Hier à 6 heures, le tocsin avertissait
les pompiers qu'un incendie avait écla-
té dans une vieille petite maison habi-
tée par M. Maurice LocatelH, céliba-
taire, âgé de 54 ans presque aveugle.
Les sauveteurs n'osèrent pas entrer
immédiatement dans la demeure à la
suite de plusieurs détonations. Lors-
qu'ils pénétrèrent dans l'habitat, ils
constatèrent que le locataire avait vou-
lu incendier son propre logis. En effet ,
du mazout avait été répandu un peu
partout et ils trouvèrent des draps
imbibés d'essence qui achevaient de se
consumer. Un trou avait en outre été
pratiqué dans le plafond. Toutefois,
l'absence de tirage avait empêché la
maison de s'enflammer complètement ;
l'intérieur n'avait fait que brûler len-
tement. Dans le lit, ils crurent décou-
vrir le cadavre du propriétaire, mais
il ne s'agissait en fait que d'une espèce
de mannequin ayant la forme d'un
corps, avec une pierre couverte de che-
veux à la place de la tête.

Du propriétaire, on ne retrouve aucu-
ne trace. Toutefois, comme il avait un
comportement difficile et qu'ils se sen-
tait persécuté, on peut supposer qu'il
a mis le feu à sa maison pour faire
croire à sa mort. Comme il avait adres-
sé dernièrement encore des menaces à
diverses personnes faisant partie des
autorités, celles-ci se demandent s'il
n'a pas voulu simuler sa disparition
pour pouvoir agir contre elles par la
suite de façon anonyme. A Cceuve, on
s'interroge non sans anxiété sur les mo-
biles exacts de cet incendie volontaire.

(fx)

230.000 francs
pour la construction

d'une maison communale
Cent vingt citoyens réunis sous la

présidence de M. Alfred Ribeaud, mai-
re, ont participé à la dernière assem-
blée communale. Ils ont notamment vo-
té un crédit de 230.000 francs pour la
construction d'un immeuble communal
qui abritera notamment Une salle pour
les assemblées, un hangar pour les
pompiers et divers locaux pour les ser-
vices communaux. Un crédit de 95.000
francs a également été accepté pour la
réfection de la route d'Allé, (r) '

[ • CHROMQUEf HÔRmGEIUl 3
Pour les fabricants de montres allemands

Prévisions optimistes
L'intensification de la concurrence

internationale et les cadences de tra-
vail élevées contraignent l'industrie
horlogère allemande à chercher de
nouvelles voies.

Les tendances possibles de déve-
loppement ont été, à cet effet, ana-
lysées par l'Institut de recherches
économiques de Munich dans une
enquête publiée récemment. Jusqu'à
présent , l'industrie horlogère cher-
chait principalement à consolider sa
position sur le marché mondial par
des mesures de rationalisation. Mais

Mikron Holding Bienne

l'institut signale dans ses conclu-
sions, que ces seules mesures ne
pourront plus suffir à l'avenir. Cepen-
dant, toujours selon l'Institut de re-
cherche économiques, les prévisions
à court terme pour les entreprises
horlogères de petite et de grande im-
portance sont optimistes, bien qu'il
ne faille pas s'attendre, dans l'en-
semble à un sensible accroissement
de la production. En 1971, l'indus-
trie horlogère allemande a connu un
chiffre d'affaires s'élevant à plus de
900 millions de marks, (ats, dpa)

Ralentissement des affaires
La Mikron Holding SA, Bienne, a

réalisé au cours de l'exercice 1971 - 72
un total de bilan de 47,6 millions de
francs, contre 42,5 millions pour l'exer-
cice précédent. En revanche, le chiffre
d'affaires accuse une diminution de
34,9 à 32,5 millions. Pour l'exercice, le
bénéfice net consolidé se monte à
722.000 francs, contre 908.900 francs.

L'effectif du personnel , qui avait
passé de 833 à 923 en 1970 - 71, a été
ramené à 832. Malgré cette situation,
le Conseil d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires,
convoquée pour le 25 octobre, le verse-

ment d'un dividende inchangé de 54
francs par action au porteur et de
10 francs par action nominative.

La plus importante entreprise du
groupe, la fabrique de machines Mi-
kron, à Bienne, a dû enregistrer une
diminution de ses entrées de comman-
des. La Mikron Haesler SA, à Bou-
dry, a réalisé quant à elle un chiffre
d'affaires en augmentation d'environ
20 pour cent. Enfin, l'entreprise bri-
tannique affiliée, la Goulder Mikron
Ltd, à Huddersfield, a à nouveau dû
renoncer au versement d'un dividende.

(ats)

Concours hippique à Tavannes
Le concours hippique interne orga-

nisé par la Société de cavalerie de la
vallée de Tavannes et environs fut
suivi par un nombreux public qui
s'était donné rendez-vous aux Raviè-
res, pâturage qui se prête tout spécia-
lement à pareille manifestation, surtout
par une aussi belle journée automna-
le.

Il y eut d'excellents parcours au
cours des trois épreuves courues, la
première le matin , les deux dernières
L'après-midi. Plusieurs chevaux ont

franchi sans faute les obstacles at-
teignant parfois 1 m. 10.

Le jury était formé par MM. Fran-
çois Kohli, Dr Edouard Rod et Ernest
Ziehli.

Le Prix de la Société a été rempor-
té par François Vorpe sur Impétueux.
Le Prix de la Vallée (avec barrage) est
revenu à Jean-Louis Aubry, avec La-
dy-Kay. Le Prix des Ravières (puis-
sance) a été enlevé par François Vorpe
sur Schbn. (ad)

97.000 visiteurs à la Foire
La Se Foire de Bienne a connu un

réel succès, mais le nombre de ses vi-
siteurs n'a pas dépassé le cap souhaité
des 100.000. La saison tardive, et la
beauté du temps ont certainement con-
tribué à la diminution de 18.000 entrées
par rapport à 1970. Quelque 97.000 vi-
siteurs ont toutefois admiré les deux
cents stands qu'elle abritait.

Contrairement à la tradition, la 9e
Foire de Bienne n'aura pas lieu dans
deux ans, mais en 1976 , ceci en raison
de la Kaba qui se tiendra à Thoune
en 1974. ( f x )

Une jeune fille tuée
par un camion

Hier, aux environs de 15 heures,
la jeune Christa Hofbauer, âgée de
14 ans, domiciliée à Bienne, qui cir-
culait à bicyclette au Pont-du-Mou-
lin, a été accrochée par un train rou-
tier et tuée sur le coup, (fx)

BIENNE

:
A l'Ecole normale de Porrentruy

Pour la première fois depuis la créa-
tion de la « Communauté des élèves
de l'Ecole normale » fondée en 1958,
deux représentants des élèves de l'Eco-
le normale d'instituteurs de Porrentruy
ont assisté hier aux délibérations du
corps enseignant pour y discuter de
problèmes figurant à l'ordre du jour.

Cet événement s'inscrit dans la vo-
lonté de faire participer les élèves à la
bonne marche de- l'établissement. Un.
article du règlement de" la communauté
des élèves, adopté en 1Ô58 par les élè-
ves d'alors, et approuvé par le corps
enseignant, prévoit notamment que « le
directeur peut convoquer en séance des

Car de radiologie
barbouillé

Un car équipé d'installations de ra-
diologie pour la prophylaxie contre la
tuberculose, venant de Berne, qui sta-
tionnait devant l'Ecole cantonale de
Porrentruy, dans la nuit de lundi à
mardi, a été couvert d'inscriptions
peintes à l'aide de bombes. Parmi ces
barbouillages on lisait : « Jura libre »,
«FLJ», «Un peuple-Un canton», etc.
De semblables inscriptions figuraient
également sur un mur du bâtiment de
l'Ecole cantonale, (ats)

maîtres des représentants de la com-
munauté pour y discuter d'un ou plu-
sieurs objets figurant à l'ordre du
jour », (ats)

Des étudiants assistent à une séance des professeurs
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A ,1a fin . jip 'moiâ * une assepiblée
d'information̂  'et de la documentation
renseignerorittsles citoyens sur le vote
d'un crédit pour l'achat d'un terrain
pour l'aménagement d'une piscine in-
tercommunale. On sait qu'une commis-
sion étudie ce vaste projet et que le ou
les terrains convoités se trouvent à la
route de 'Champoz. Il semble donc que
fort heureusement on s'achemine vers
une régionalisation de certains problè-
mes, celui de l'infrastructure sportive
en étant un parmi d'autres. En août
1968, un parti politique de Bévilard,
dans un communiqué, dénonçait « un
manque de collaboration sérieuse en-
tre les communes ». Ce parti demandait
que l'ADOR (Association pour la défen-
se des intérêts de l'Orval) , coordonne
st favorise cette collaboration. La col-

L'eau est précieuse
Après Malleray, qui avait demandé

à la population de jnénager l'eau, la
municipalité de, Bévilard lance l'appel
suivant :

« La pénuri e d'eau potable qui a f f ec -
te un grand nombre de petites et gran-
des agglomérations ne nous épargne
pas. La balance entre nos possibilités
de fourniture et la demande est attein-
te.

» Dans ces conditions, le Service des
eaux se voit dans l'obligation de lancer
un appel à la modération dans l'usage
de l' eau potable. Les abus de toute na-
ture doivent absolument être évités.
A cet e f f e t , l'arrosage des jardins et
des pelouses , de même que le lavage
des autos sont dorénav ant interdits.

» D'autre part , chaque fois  que vous
ouvrez un robinet , pensez qu'il est
possible d'économiser de l' eau en ré-
duisant le débit.

» Une franche collaboration de tous
les consommateurs évitera des mesures
plus strictes. D'avance nous remercions
tous les usagers de leur compréhen-
sion ». (cg)

DELÉMONT

Terrassé
par une attaque
en pleine rue

M. Walter Faehndrich-Meyer, âgé de
34 ans, domicilié à Bâle, s'était rendu
hier chez ses beaux-parents à Soyhiè-
res. En fin d'après-midi, il avait con-
duit une petite nièce chez un médecin
de Delémont. Lorsqu'il voulut repartir,
il constata que sa voiture était en pan-
ne. Il alla alors quérir un garagiste.
Au moment où il arrivait avec ce der-
nier sur la place de la Gare où son
véhicule était stationne, il s'effondra,
victime d'une crise cardiaque. Le mé-
decin appelé n'a pu que constater son
décès, (fx)

laboration v n'est cas partie de jLC&tte
association mais de l'exécutif local qui
s'est adressé aux municipalités voisines,

Les citoyens seront également appe-
lés à voter un crédit pour l'aménage-
ment de locaux administratifs et appar-
tements pour personnes âgées dans le
bâtiment Centre. Ce bâtiment, à cons-
truire avec des fonds publics et privés,
aura également des appartements pour
personnes âgées installés par une en-
treprise locale, (cg)

MOUTIER
A la Chanson prévôtoise

A peine rentrés de la Fête des ven-
danges de Lugano, huit membres de
la Chanson prévôtoise repartaient di-
manche pour le village de Fiesch en
Valais pour y suivre un cours fédéral
de danse. A la suite de son grand suc-
cès remporté en Hollande lors de la
marche de Nimègue la Chanson pré-
vôtoise a déjà reçu une nouvelle invita-
tion pour le pays des fleurs , pour
1974. »

Départs à l'Ecole primaire
Quatre dévoués enseignants de l"Eco-

le primaire viennent de quitter leur
fonction. M. André Marchand, qui
prend sa retraite, M. Louis Willemin
qui poursuivra ses études et Mlles Co-
ette Fleury et Simonne Charbonney
jui vont prochainement fonder un heu-
reux foyer, (kr)

BASSECOURT
Le maire brigue

un nouveau mandat
M. Paul Jubin, radical , maire de

Bassecourt depuis 1964, briguera un
nouveau mandat aux élections commu-
nales de cette fin d'année. M. Paul
Jubin est âgé de 40 ans. En cas d'élec-
tion, il ne pourra plus se représenter
dans quatre ans, le règlement commu-
nal limitant le mandat des municipaux
à trois périodes consécutives, (ats)

Bévilard: on reparle de piscine

Motocycliste blessé
Hier après-midi, un motocycliste de

Munchenstein, M. Ahdreas Rihs, a été
déporté dans un virage alors qu'il fran-
chissait le passage à niveau situé à
l'entrée ouest du village. Un automobi-
liste venant en sens inverse a remar-
qué que ce conducteur avait perdu
la maîtrise de son véhicule et s'est ar-
rêté. Mais la moto s'est néanmoins jetée
contre l'auto tandis que le motocyclis-
te glissait sous la voiture. Il a été hos-
pitalisé à Delémont avec une fracture
du fémur, (fx)

SAINT-IMIER
Démission

à la Paroisse réformée
de langue allemande

du Haut-Vallon
Les paroissiens et paroissiennes, de

la Paroisse réformée de langue alle-
mande du haut-vallonn, ont appris avec
regrets la démission du pasteur Marti ,
conducteur spirituel de la paroisse.

C'est en raison de la limite d'âge que
le sympathique pasteur Marti doit re-
noncer à son ministère. Le pasteur
Marti s'est fait apprécier pour son tra-
vail en profondeur et aimer des nom-
breuses familles qu'il visitait réguliè-
rement.

Le poste a été mis au concours, mais
le remplacement du pasteur actuel ne
sera pas facile en raison du manque de
vocations pastorales. Aussi M. Marti ,
et chacun lui en est reconnaissant ,
s'est-il déclaré prêt malgré son âge à
assurer un intérim éventuel. C'est là
un témoignage de plus de son attache-
ment à ses paroissiens et paroissiennes
st à la région. Il continuera, d'ailleurs,
à habiter Saint-Imier et l'on se réjoui-
ra toujours de le voir, (ni)

SOYHIERES
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Le Garden Center avec les plantes de sa propre production

Rosiers, plantés en automne reprendront mieux
au printemps

Choix extraordinaire de 134 variétés

Arbres fruitiers, buissons et tiges

Arbustes à baies, les meilleures variétés

Grand marché d'oignons à fleurs
avec un choix de 250 variétés
Notre offre d'action:

20 tulipes en couleurs séparées _
seulement Z|.B90

GARDEN-CENTER WYSS Zuchwil/Soleure
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Protégez votre voiture!

•J 1 VALVOLINE f~\ __T1

OJ.- lavage châssis compris _«
GARAGE DE L'ÉTOILE E&1
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 13 62 W^PR/ l l l
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Rue 
Fri tz-Courvoisier  28 p ntrsuw

if _jft_Jlà Auto-location Fr. 26.— par jour K M / K M  ///
EltlJI Frey SA Service après-vente soigné /}ff/ma'Ml il'¦JBjff îSXGF/ Centre occasions - Dépannage jour et nuit L / ///
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.. Sans formalités %
t" «prêt à prêter» Orca z
SS Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le :•§:
™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent ™
K™ sur-le-champ, sans formalités, p^
gS D suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent SS
:Si; ou contre-proposition dans les 48 heures. S;:;
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Je 
désire 

un prêt de 
Fr , remboursable en mensualités. 

^^
;$M .W Salaire mensuel: Fr Engagements actuels: Fr. T . K!
y > Zà >  '%u::::
>\ër Nom de l'employeur:. m̂V'

&±; Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) —f:

J Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto ? 1

[¦:•¦•- 76 ;.;*:»!

a 

Nom: , Prénom: K

Date de naissance (jour, mois, année) : R*

I 

Profession: Etat civil: i

Téléphone: Nationalité : ¦*

>:gj N° postal et lieu: ! IgS

|l N° et rue: ¦:•:

É 

Adresse précédente : ¦

¦ 
i

:JKi Date: Signature : jj :]:

tffa^ Discrétion bancaire absolue vis-à-vis 
de 

votre employeur, votre régie ou < Ĉ?S:
A
 ̂

propriétaire 
et votre famille. i^ .

I T^anque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211. Genève ll j w  |

SS Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de SS
dette (maladie-accidents-décès) : Bfia

FÏJS Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois EfS
::::::: Paiement comptant Remboursement mensuel '•:•:<¦
SS Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. SS:
SS 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 M

%

ISS?V 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 yftSS
1 6200.- 454.65 | 335.85 269.80 227.80 <

^
r

Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau , /&$&
nous vous l'accorderons quand même jusqu 'à Fr. 20000.- et 36 mois, j &œf i '

V;iv.vi fc.y.v:*:-.*:*:.j 1̂ *̂  wm^
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ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Nous cherchons

chauffeur
catégorie D

pour transports interrégionaux et
conduire le camion sur les chantiers
(sans participer au chargement et au
déchargement).
Nous offrons travail varié et intéres-
sant, bon salaire, semaine de 5 jours,
indemnités de déplacement.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous
et l'envoyer à Hydrosaat SA, maison
spécialisée dans l'ensemencement sans
humus, 1781 Salvenach près Morat.

Nom : Prénom :
Date de naissance : Adresse :
Domicile :
TèL~m ~ "
Permis de conduire cat. D depuis :

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommelier (ère)
Congé 1 jour et demi par semaine.
Vie de famille.
Bon gain assuré.

S'adresser au
RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Neuve 6
Tél. (039) 22 50 41

ON CHERCHE un

menuisier
pour tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à :
M Aldo CUSSIGH
Menuiserie MALLERAY
Tél. (032) 92 11 89

A LOUER
immédiatement

BUREAU
3 pièces avenue Léopold-Robert

S'adresser : Fiduciaire PATJLI,
Tél. (039) 23 74 22
Pour visiter : Pharmacie GUYE,
13 bis av. Léopold-Robert.

A LOUER

GARAGES
sis à la rue du Succès 11, pour le 3:
octobre 1972, pour le prix mensuel d<
70 fr.
Pour tous renseignements prière de s'a-
dresser à l'Etude Francis Roulet , avocat-
notaire, Ld-Robert 76, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 83.

A VENDRE

BMW
2000

impeccable.

Tél. (039) 41 48 75



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Il est venu hier soir au bar. Je m'y trou-
vais seule. Martin était parti je ne sais où.
Renaud m'a demandé un Martini-Gin et , tandis
que je le servais, s'est assis sur l'un des
tabourets. J'étais ravie, vous pensez. Quand je
suis revenue vers lui , il me regardait avec at-
tention. Puis il m'a dit tout à coup :

« — Vous êtes bien jolie, Miss Barbara.
« Pour la première fois de ma vie, j'ai piqué

un de ces fards ! C'était stupide et je me
suis détournée très vite pour qu'il ne puisse
s'en apercevoir. Ensuite, nous nous sommes
mis à parler très amicalement. Je lui ai dit
qu'il ne fallait pas m'appeler Miss, mais sim-
plement Barbara. Il a ri , puis il a dit que
c'était un nom amusant et qui lui plaisait.
Alors, j'ai répondu que j'aimais aussi beau-
coup Renaud, un prénom assez rare, et il a ri

encore un peu plus. Il a des dents superbes. Je
pensais qu'il ressemblait à un grand gosse
et je ne pouvais m'empècher de le regarder. Je
devais avoir l'air d'une idiote. Mais il me plaît
tellement ! »

Nathalie, crispée, avait envie de s'enfuir.
Pourtant, elle restait là , attendant elle ne sa-
vait quoi ! Peut-être le déroulement d'une scène
plus tendre dont l'évocation douloureuse lui
arracherait enfin du cœur son stupide amour
pour ce don Juan de croisière. Inconsciente de
ce drame silencieux, Barbara souriait aux an-
ges.

— Ensuite, interrogea soudain Nathalie,
pressée d'aller jusqu 'au fond de son chagrin ,
j'imagine qu 'il vous a embrassée ?

Barbara eut un rire un peu embarrassé
avant d'expliquer :

— J'aurais bien voulu , mais Martin est re-
venu. Alors, Renaud a achevé de boire son
martini et s'est levé. Avant de s'en aller, il
m'a encore regardée longuement et puis, por-
tant une main à sa bouche, il l'a élevée en-
suite en signe d'adieu. C'est un type épatant,
Nathalie ! Et j' en suis folle ! Qui sait ? Il m'ai-
mera peut-être un jour ?

— Tous les espoirs sont permis ! déclara
Nathalie d'une voix sourde. Mais , excusez-moi
de vous quitter si vite, j' ai beaucoup de choses
à faire.

Elle s'éloigna rapidement. Ce n 'était pas
encore la nuit, mais le jour déjà déclinait.

Le ciel prenait ce ton d'améthyste pâle , déli-
cat et fugitif que Nathalie aimait. Pourtant ,
elle ne le voyait même pas. Elle regardait fixe-
ment devant elle, l'âme douloureuse, l'esprit
en déroute. La fureur , le mépris, le regret
tournaient en une ronde affolée dans sa tête.
Le désir de fuir cet univers en vase clos, de
retrouver sa liberté d'action, la saisissait sou-
dain si fortement qu 'une sueur légère perla
à son front.

Elle courut jusqu 'à sa cabine, s'y enferma
et là , seule avec sa détresse, elle connut l'un
des moments les plus rudes qu'elle eût vécu
jusqu 'à ce jour. Dure, crispée, elle ne pleurait
pas. Pourtant , le silence qui l'entourait finit
par agir sur elle. La détente vint enfin. Les
obligations de sa charge reprirent leur priorité
dans sa pensée. Nathalie se redressa, au même
instant , Dany, que la vue de la porte close in-
quiétait , l'appela. Elle se leva , alla ouvrir.

— Que se passe-t-il, Nathalie ? Pourquoi
vous étiez-vous enfermée ?

— J'ai dû le faire machinalement. Il n'y a
rien de grave, rassurez-vous. J'avais besoin
de quelques minutes de répit.

Elle parlait calmement. Il ne fallait pas
que Danny connût la vérité. A quoi bon ! Mais ,
pour la première fois peut-être, depuis qu'elles
vivaient toutes les deux, Nathalie souffrit de
son manque de liberté. Prise tous le jour
par d'incessantes occupations, elle n'avait ja-
mais le loisir de pouvoir se détendre com-

plètement. Si gentille, si délicate que fut la
jeune femme de chambre, devenue une amie
appréciée , sa présence n'en constituait pas
qu 'elle eût souhaitées solitaires,
moins un empiétement sur ces heures de repos

— Vous savez que nous faisons route à
présent vers Barcelone où une escale de trois
jours est prévue, annonça-t-elle.

— Non !
Stupéfaite, Dany ouvrait de grands yeux.
— Mais j' avais cru comprendre que nous

rentrions en France et je vous l'avoue, Na-
thalie, j 'en étais bien heureuse. Mon vieux
papa doit commencer de trouver le temps
long !

— Votre père et sans doute aussi un certain
Mario ! précisa malicieusement Nathalie.

Un sourire attendri courut sur les lèvres
fraîches de Dany. Puis elle reconnut avec
douceur :

— Pauvre Mario ! Il est si chic pour moi.
Enfin ! à Barcelone, au moins je pourrai lui
écrire et peut-être même lui téléphoner ; ce
sera encore mieux. Mais je reviens à ce chan-
gement d'itinéraire... Vous ne pensez pas qu'il
y a derrière tout cela des... choses particuliè-
rement importantes ?

— Je le suppose, ma petite Dany, sans en
être certaine...

(A suivre)

La croisière
inattendue

action cfe veut©
Les occasions-Frey réputées seront disponibles dans
tous les garages Emil Frey en Suisse à partir du 1eroc-
tobre.

Pour faire de la place nous vendons un grand
nombre de

voitures de diverses marques et types à des
prix très réduits.

JÎ-m
\ EmiiFreySA Garage de .'ETOILE

'WÈÊÊÊ^28. rue F. Courvoisier
ë f̂tlSrZSOO La Chaux-de-Fonds
I Téléphone 039-2313 62

AM fond, ce cj ui vous ennuie dans les assurances,

deux fois? Non, bien sur! BK Ĵl %f SffiSl ^JBaïïS ^B
accepteriez-vous de payer Hs_. A |& aTmmwT BA jy]
des primes deux fois? 9^^̂  ̂
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LAGENB/OlSE:
c'est de l'argentéconomisé!

Assurance vie, maladie, accident, AVS, caisse de évitant les cumuls, comblant les lacunes, ajustant
retraite, responsabilité civile, automobile, vol, incendie, minutieusement vos assurances à votre situation
bris des glaces... où en êtes-vous exactement ? familiale, professionnelle et financière.
C'est une question qui demande l'intervention d'un
spécialiste compétent : votre conseiller en assurances Prenez contact avec votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE. Désormais, une seule personne LA GENEVOISE ou envoyez-nous le coupon-réponse
traitera l'ensemble de vos problèmes d'assurances. à l'adresse figurant au bas de cette page.
Votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établit Faites-le sans tarder car chaque jour vous fait gagner
avec vous votre plan de sécurité LA GENEVOISE, de l'argent.

Attention !
Si vous nous retournez le coupon-réponse, votre
conseiller en assurances LA GENEVOISE vous remettra , 1/ v 1/  y
pour marquer le centenaire de LA GENEVOISE VIE, «S Yft \J//

[ ^̂  V qvo
K ë~Z\ nr̂ D LA GENEVOISE - un partenaire sûr! 1070

I_A|\IDENEVOISE
J^RTASSURANCES

^~\r y ^̂ Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco,
vol, incendie, bris des glaces, dégâts des eaux. jj

V Q-
V UJV

^ . u

0> * Le plan de sécurité LA GENEVOISE m'intéresse vivement car je crains ^
*TO|

O —. que mes assurances ne soient pas ajustées à ma situation familiale, h i
,:
^̂   ̂

...-r- professionnelle£t-financière. ¦ < --.T,-̂ - j

#̂vH|3ldi Nom . Giancarlo MANTEGANI
. . Agent généra l :

Prénom . Année de naissance . 60_ Jaquet.Droz |
Adresse — 230° La Chaux-de-Fonds | ;

I ' ' ' Tél. 039 23 22 18 f 'Z' i
\ . ; ¦ ou 23 2219 \W
\. N° de tel Ĵr

I UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemp. J. Vous fixez vous même le montant

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

2000 .- o
prêt comptent

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
comptant^ et désire |I Adressa: recevoir la documen- I

| 14 p tation par retour du courrier. |

Veuille z.déçouper et adresser ce talpn-réPon_>e à,la B̂ ijquov
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23. : ' . ¦ *¦

Banque Populaire Suisse
A LOUER, tout de suite

STUDIO
meublé, tout confort , Paix 19.
Prix : Fr. 320.— par mois.
Téléphone (039) 23 69 80 aux heures des
repas.

B. B. à Modhac ?
__________________^_____________ .

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



BMW 520
La somme de l'expérience BMW
Chaque nouvelle BMW illustre les progrès réalisés dans la construction automobile. Mieux
encore : elle les concrétise puisqu'elle est à leur avant-garde. Un principe immuable déter-

/ mine sa construction : seule la meilleure voiture permet au meilleur conducteur de s'affirmer.
La BMW 520 est une nouvelle interprétation de ce principe : la somme de l'expérience BMW.
Résultat : une voiture idéalement équilibrée. Un parfait dosage de performances sportives,
de sécurité et de confort fonctionnel. La BMW 520 montre aujourd'hui où est l'avenir de
l'automobile.

L'avenir: ses réserves actives. suspension BMW à bras obliques longitudinaux dont la répu-
Un nouveau moteur 4 cylindres, avec chambres de combus- tation n'est plus à faire !
tion et cuves de turbulence à trois cavités sphéroïdales. Deux L'avenir: un confort fonctionnel.
carburateurs (115 CV DIN) ou injection d'essence (130 CV Colonne de direction réglable axialement. Dossiers inclinables
DIN). Arbre à cames en tête. et sièges ajustables en inclinaison et en hauteur.
L'avenir: la maîtrise souveraine de la puissance. L'avenir: la sécurité poussée à son maximum.
Châssis de sécurité BMW. A l'avant : jambes élastiques à Double circuit de freinage. Zones-tampon calculées par ordi-
chasse compensée et stabilisateur transversal. A l'arrière : la nateur. Arceau de sécurité incorporé.

MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 DELSDORF / ZURICH, TEL 01/ 940111

BMW-le plaisir de conduire
.î ¦ ' *' ' . ¦' - ..- : "¦ ¦ ' '
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En vente dans les bons magasins I 

Le coup de chapeau excède nos forces
Reg roupement familial des travailleurs étrangers

De notre correspondant a Berne :
Jean STEINAUER

Il paraît qu'on doit saluer le geste
humanitaire de la semaine, la réduc-
tion à quinze mois — par le Départe-
ment fédéral de justice et police —
du délai imposé au regroupement fa-
milial des travailleurs étrangers. Mille
regrets : le coup de chapeau excède
nos forces.

Deux sortes de barrières entravent
les échanges commerciaux, les bar-
rières tarifaires (droits de douane) et
les autres : justement, les autres sont
les plus difficiles à franchir , parce
qu 'elles tiennent plus à la « nature des
choses » qu 'à la volonté politique. Deux
sortes de barrières, dirons-nous par
analogie, gênent la circulation et l'éta-
blissement des personnes : les barriè-
res de papier (règlements et traités
touchant la migration) s'abaissent avec
une relative facilité, les autres résis-
tent. Dans l'affaire qui nous occupe,
Berne abaisse, d'un sixième ou d'une
bonne moitié selon la nationalité des
personnes qui doivent la franchir , une
barrière de papier, et laisse intacte une
barrière autrement plus solide, le tra-
vailleur qui veut faire venir auprès
de lui sa femme et ses enfants devant
encore disposer d'un logement conve-
nable. Dans la situation actuelle, cette
exigence frise l'humour noir. Libre à
celui qui veut nous démentir de prou-
ver que la crise du logement en Suisse
n 'est que l'invention de politiciens dé-
sœuvrés.

On nous dira qu 'il ne serait pas rai-
sonnable de laisser venir des familles
entières s'entasser dans quelques tau-
dis, on nous dira que les travailleurs
étrangers respecteraient cette condi-
tion quand bien même le pays d'accueil
ne l'imposerait pas. Et alors ? Cela ne
change rien au fait qu 'on assortit
l'exercice d'un droit fondamental (vivre
en famille) d'une condition , et souvent
difficile à remplir. Devrons-nous ad-
mettre un jour , par exemple, que
l'étranger a comme tout le monde en
Suisse le droit d'exprimer ses idées
dans les limites de l'ordre public, mais
à condition d'avoir suivi l'école secon-
daire ? ou celui de se marier, s'il dis-
pose d'un emploi garanti ?

UNE LIBÉRALITÉ
TRÈS RELATIVE

Il y a plus. La libéralité de Berne,
dans cette affaire , concerne somme tou-

te ceux qui en ont le moins besoin ,
disons qu'elle ne concerne pas ceux
qui attendent le plus impatiemment un
geste « humain » : les saisonniers. Leur
cas, affirme le procès-verbal italo-suis-
se de juin 72 au chapitre du regrou-
pement familial , sera réglé avec la
transformation des faux-saisonniers
en travailleurs annuels. Ne nous gar-
garisons pas de grands mots ! Cela si-
gnifie, simplement, que l'augmenta-
tion du nombre des familles étrangè-
res vivant en Suisse (donc le nombre
des étrangers improductifs et pesant
sur l'infrastructure) s'accompagnera
d'une augmentation correspondante du
nombre des saisonniers, des « vrais »
saisonniers. Ceux qui n 'ont aucun droit
du tout au regroupement familial. Mais,
nous dira-t-on, ces saisonniers nouvelle
manière ne resteront en Suisse que la
moitié de l'année, ou à peine plus
longtemps. Et après ? en toute logique,
en bonne morale aussi, nous ne voyons
pas pourquoi ni comment il serait inac-
ceptable de faire vivre un homme loin
de sa famille onze mois par an , et ac-
ceptable six ou huit mois sur douze.
Depuis quand le système du père à
éclipses représente-t-il le fin du fin en
matière de pédagogie. Et celui du mari
interm ittent le nec plus ultra de la vie
conjugale ?

UNE IDÉE JUSTE, MAIS
D'APPLICATION DIFFICILE

Certes, Berne pourrait dans les mois
à venir prendre au niveau des saison-
niers , et non plus seulement des tra-
vailleurs annuels, une ébauche de solu-
tion au problème du regroupement fa-
milial. Si la motion du démo-chrétien
vaudois Roger Mugny, qui n'a pas pu
être traitée lors de la récente session
parlementaire, rencontre l'assentiment
du Conseil fédéral , alors il faudra faire
quelque chose pour les travailleurs
dont la femme, déjà, réside en Suisse,
et dont beaucoup -— par la force des
choses et l'inhumanité des règle-
ments — ont des enfants clandestins.
Il faudra légaliser, en somme, des re-
groupements familiaux réalisés dans
l'ombre, et l'on ne saurait décemment
réserver cette régularisation aux seuls
travailleurs qui peuvent, à plus ou
moins long terme, prétendre « norma-
lement » à vivre en famille. Ne nous
emballons pourtant pas : autant l'idée
de la motion Mugny est forte dans sa
simplicité, autant son application s'an-

nonce difficile. Ah ! le : réjouissant re-
censement des clandestins...

Un mot encore. Il faudrait saluer ,
dans la décision prise à Berne, le fait
que le délai raccourci à quinze mois
sera dorénavant le même pour tous les
travailleurs étrangers en provenance
d'Europe , alors que jusqu 'à présent la
gamme allait de dix-huit à trente-six
mois. D'où l'interprétation des optimis-
tes : voyez, les Italiens font la brèche
et les avantages qu 'ils acquièrent re-
tombent sur tous les immigrés ! La li-
béralisation avance donc sur un front
très large. Pourquoi le cacher ? Nous
penchons pour une interprétation pes-
simiste : les Italiens n 'obtiennent en
fait d'avantages que ceux auxquels
Berne peut se résoudre s'ils demeurent
supportables une fois étendus à tous
les immigrés. La libéralisation avance
donc à un rythme très lent.

Pour ses 30 ans, «Montres el Bijoux»
reçoit les trésors de l'Eldorado

De son long périple de l'an passé
aux Amériques, « Montres et Bijoux
de Genève » n'est pas revenue les
mains vides puisqu 'elle va permettre
à ses visiteurs d'admirer les fabuleux
trésors de l'Eldorado , la prestigieuse
collection du musée de l'or de la
Banque nationale colombienne. Il
s'agit d'une sélection de haute valeur
artistique et archéologique de plus de
120 pièces d'orfèvrerie préhispani-
que, qui viennent par ailleurs d'arri-
ver à l'aéroport de Cointrin.

Créé en 1942 lors de fêtes du
bimillénaire de Genève, l'exposition
proprement dite célèbre donc au-
jourd'hui ses 30 ans. C'est actuelle-
ment la plus importante manifesta-
tion au monde de la mode horlogère ,
de la bijouterie et de la joaillerie.
Quelque 30 des plus grands noms de
l'industrie suisse de la branche pré-
senteront leurs plus récentes créa-
tions. A l'instar des collections d'au-
tomne des couturiers les plus célè-
bres, ces réalisations inédites fixe-
ront les tendances de la mode horlo-
gère de l'an prochain.

Il convient de signaler encore une
troisième présentation : celle des 41
pièces exécutées en vue de l'attribu-
tion du prix de la Ville de Genève
pour les meilleurs stylistes de l'hor-
logerie, de la bijouterie , de la joaille-
rie et de l'émaillerie. Le salon 1972
de Montres et Bijoux , qui se tiendra
comme par le passé dans les murs du
musée Rath à Genève, sera ouvert
du samedi 14 octobre au dimanche
5 novembre, (ats)

Dans le «Weinland» zurichois

Une délégation des habitants du
« Weinland » zurichois , en costumes
locaux , s'est rendue hier matin à
Berne, pour déposer à la Chancelle-
rie fédérale une pétition revêtue de
quelque 32.000 signatures, deman-
dant au Conseil fédéral de renoncer
à construire dans cette région d'au-
tres autoroutes que celle — la N 4 •—
qui y existe déjà partiellement entre
Winterthour et Schaffhouse, et donc
de ne pas y faire passer la route ra-
pide prévue dans le réseau allemand
d'autoroutes entre Bâle et le lac de
Constance. Selon les auteurs de la

pétition , cette route devrait passer
par l'Allemagne au nord du canton
de Schaffhouse.

Le « Weinland » zurichois est la
région de vignobles située au nord
de Winterthour, dans le coude du
Rhin au sommet duquel se trouve
Schaffhouse. Il s'agit , indique la pé-
tition , d'une des dernières régions
agricoles et de détente que comprend
le canton de Zurich. Celui-ci n'y
trouve pas seulement certains de ses
crus , mais aussi une partie de ses ré-
serves d'eaux souterraines. Pour des
raisons d'ordre financier et tou-
chant à la protection de l'environ-
nement, de larges milieux du «Wein-
land» se déclarent opposés à la cons-
truction sur leur territoire de nou-
veaux grands axes routiers, (ats)

Opposition à une nouvelle autoroute
Genève : un automobiliste pris de folie

Un jeune automobiliste français , de
Lille, saisi d'une subite crise de dé-
mence, a, hier matin à Genève, renver-
sé un gendarme, endommagé plusieurs
voitures et brûlé de nombreux feux ré-
glant la circulation , avant d'être inter-
cepté par la police au Petit-Saconnex
et, aussitôt après, admis dans un asile
psychiatrique.

Passant de la rive gauche à la rive
droite sur le pont du Mt-Blanc, l'au-
tomobiliste traversa à vive allure tout
le pont à gauche de la ligne de sécu-
rité , brûla les feux et heurta une voitu-
re venant sur sa droite. Le conducteur
de ce véhicule, un horloger genevois,
légèrement contusionné, sortit de sa
voiture, fort endommagée, et bondit
vers l'automobiliste français. Celui-ci ,
redémarrant aussitôt , traîna l'horloger ,

agrippé au véhicule, sur 150 mètres
environ jusqu 'à ce que ce dernier lâche
prise. Deux autres voitures furent en-
core endommagées à la suite de la col-
lision entre l'automobiliste français et
l'horloger genevois. Le conducteur dé-
ment poursuivit sa route, brûla les
feux de la place Cornavin et s'engagea
dans la rue de Lausanne. Un gendar-
me, qui roulait à cyclomoteur, tenta
de s'interposer mais fut heurté par
l'automobiliste et contusionné. Un au-
tomobiliste vaudois mit alors sa voitu-
re devant le fuyard , qui heurta le vé-
hicule et poursuivit sa fuite. Finale-
ment , l'homme fut intercepté au Petit-
Saconnex. Un contrôle médical devait
révéler que l'automobiliste était sous
l'empire d'une crise de démence. Sa
voiture a l'avant enfoncé, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le 31 octobre 1971

décédât à Lausanne Mme Marguerite
de Lalancy, personnalité fort connue
en cette ville, où elle exerça durant
près de cinquante ans la profession de
photographe. Par testament, elle a lais-
sé la quasi totalité de sa fortune , soit
260.000 francs, à des oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique.

GRUYERES. — L'Allemagne, la Bel-
gique, la France et l'Italie feront l'ob-
je t, cet automne, d'une attention parti-
culière de l'Union suisse du fromage.
En effet, celle-ci mettra en valeur no-
tre production dans le cadre de campa-
gnes unifiées.

COLOGNY. — Alors que jusqu 'ici
l'Alliance biblique universelle donnait
la priorité à la diffusion de grosses bi-
bles que peu de gens lisaient , elle a
décidé d'éditer des sélections spéciales
pour les nouveaux alphabétisés du
tiers monde, afin de les amener à la
lecture du Nouveau testament. L'accent
sera porté sur la diffusion de cassettes
et la pénétration à la radio et dans la
presse.

GENEVE. — L'Entraide protestante
suisse a accordé un crédit de 100.000 fr.
pour la construction , à Willamsvill
(Côte d'Ivoire) , d'un foyer et d'un ate-
lier pour la réadaptation des alcooli-
ques sous le patronage de la Croix-
Bleue.

BERNE. — Le tourisme en Suisse a
atteint de nouveaux records en 1971,
avec 36.359.923 nuitées, malgré la ré-
évaluation du franc suisse intervenue
au mois de mai. Cela représente
703.568 nuitées de plus qu'en 1970, soit
une augmentation de 2 pour cent.

Télévision locale à Yverdon?
Auj ourd nui, en fin d après-midi ,

a lieu à Yverdon une expérience
qui pourrait avoir certaines consé-
quences dans le domaine de la télé-
vision. Tout comme La Chaux-de-
Fonds, Tramelan ou Renens, Yver-
don possède un réseau local de dis-
tribution de programmes de télévi-
sion par câble. Les responsables de
ce réseau « Télédysa » vont tenter
de diffuser une « émission locale »
en couleurs d'une durée de 30 à 40
minutes , en se faisant leurs propres
programmateurs et en recourant à
des artistes et à des personnalités
de la région.

Us ont invité à cette « première »
plusieurs conseillers nationaux ve-
nant de villes ayant également un
réseau de TV par câble ou ayant
l ' înr p niinn d'en ins taller un.

Les promoteurs de cet essai jus-
tifient leur tentative en se référant
à la motion du conseiller national
Teuscher (VD) réclamant le droit,
pour les réseaux TV de diffuser
des programmes locaux, et à la ré-
ponse du conseiller fédéral Bonvin
(en j uin 1972) qui déclara qu'il s'a-
gissait là d'un désir légitimé.

Le problème n'en est d'ailleurs
qu 'à son début : il aura sans doute
certaines implications techniques,
commerciales et jur idiques. Dans
notre région où existent également
de tels réseaux de distribution , qui
pourraient prétendre faire la même
chose, on suivra donc avec intérêt
ce qui va se passer à Yverdon au-
jo urd'hui... et ses prochains jours.

(E)
LIRE EGALEMENT EN PAGE 28

Dans le tunnel du Hauenstein

Lors du contrôle général des billets dans le quatrième avant-dernier
wagon du train express 679 Milan - Brigue - Berne - Bâle, le chef de train
a été menacé, lundi soir, pendant la traversée du tunnel de base du Hauen-
stein, par un homme armé. L'individu, malgré la fouille du train, a pu s'en-
fuir. Il doit s'agir, estime la police cantonale de Bâle-Campagne, du res-
sortissant allemand Frank Kuegow, 29 ans, qui s'est échappé le 22 septem-
bre du pénitencier de Thorberg. La semaine dernière, Kuegow avait déjà
menacé de la même façon un chef de train dans la région de Langenthal.

Lundi soir, le fonctionnaire arrivait au bout du wagon lorsqu'il se
trouva face à un homme qui devait sortir des toilettes. Il lui demanda son
billet. L'individu chercha alors dans ses poches pour en sortir un pistolet
avec lequel il menaça le chef de train. Celui-ci put s'enfuir dans le wagon
suivant et fermer la porte. Il parvint à lancer un message à la gare de
Gelterkinden. Les polices de Liestal et de Bâle furent immédiatement aler-
tées. Lors des contrôles à Liestal et dans le train, l'homme ne fut cepen-
dant pas retrouvé. Le malfaiteur s'était vraisemblablement enfui lors de
l'arrêt régulier de Sissach. (ats)

Chef de train menacé par un homme armé
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En pays schwytzois

« Le fait que les deux garçons
soient encore en vie tient du mi-
racle », écrit la police cantonale
schwytzoise dans son information
sur un accident de montagne
qu 'ont eu deux enfants de 9 ans
qui s'étaient éloignés lundi soir
de leur camp à l'Auberge de jeu-
nesse de l'Innerthal (SZ). Pendant
leur escalade nocturne, ils
s'étaient aventurés sur un terrain
très en pente, avant de glisser
sur une quarantaine de mètres,
pour ensuite faire une chute de
80 mètres, très en pente et même
partiellement en surplomb.

Lorsque les responsables du
camp se rendirent compte de la
disparition des deux garçons, ils
alertèrent la police et la colonne
de secours du CAS de Zindelspitz.
Les recherches furent cependant
très difficiles en raison de l'obs-
curité. Vers minuit, les enfants
furent retrouvés grièvement bles-
sés au pied de la paroi de rocher.
Ils furent alors transportés à l'Hô-
pital de district de Lachen. (ats)

Miracle

Une campagne des
associations automobiles

L'Automobile-Club de Suisse, le
Touring-Club suisse et l'UPSA
(Union professionnelle suisse de l'au-
tomobile) désirent apporter conjoin-
tement une nouvelle contribution à
la sécurité routière hivernale par le
truchement d'une campagne spéciale
« chaînes à neige ». Ces associations
routières ont mis au point une chaî-
ne à neige à échelle d'une haute va-
leur qualitative, que les automobi-
listes peuvent se procurer à un prix
intéressant auprès de tous les mar-
chands spécialisés, affirme un com-
muniqué publié hier par l'ACS et le
TCS.

Les essais ont démontré que seule
la chaîne à neige pouvait garantir
une sécurité et une aide optimales
sur les routes enneigées. De plus, le
signal de prescription « chaînes à
neige obligatoires » ne peut être
franchi que si 2 au moins des roues
motrices du véhicule sont munies
de chaînes à neige (en l'occurrence,
les pneus à clous et les pneus d'hi-
ver ne suffisent pas).

Sécurité en hiver

Chute d'un avfon
Au Mont-Rose

Trois morts
Comme nous l'avons annoncé hier,

des appels avaient été lancés pour
tenter de retrouver un avion de tou-
risme privé parti de Bâle et qui de-
vait survoler les Alpes.

En fait , l'appareil s'est écrasé sur
le Granzgletscher. Les trois occu-
pants sont morts, (ats)

A Zurich

Un homme a lancé un cocktail
Molotov sur les locaux inoccupés de
la société « Standard Téléphone and
Radio AG », filiale d'ITT.

La vitrine a été brisée mais l'ex-
plosion n'a causé que des dégâts
mineurs.

Il a été écrit « Septembre noir »
sur un morceau de la vitrine, (ap)

Cocktail Molotov

En Argovie

A l'issue des opérations de recru-
tement militaire, douze jeunes gens
des communes argoviennes d'Oftrin-
gen et de Keungoldingen sont allés
remettre à la direction du home de
vieillards « Lindenhof » d'Oftringen ,
une somme de 150 francs. Cet ar-
gent servira à financer partiellement
la traditionnelle excursion des pen-
sionnaires du home, (ats)

Des conscrits aident
des vieillards

Après un meurtre à Olten

Après avoir âprement nié à l'issue
de deux jours de préventive, un
homme âgé de 34 ans a avoué, avoir
tué samedi dernier Mme Antoinette
Crittin , 44 ans. Le meurtrier a décla-
ré que des motifs financiers l'avait
poussé à commettre son acte.

Le fils de la victime avait trouvé
sa mère morte à son retour à la mai-
son d'où il s'était absenté pour aller
au service militaire. La police canto-
nale soleuroise, qui avait fait appel
au concours de l'Institut de médeci-
ne légale de Berne, estime que la
blessure mortelle relevée au cou de
la victime a été faite à l'aide d'un
couteau à pain, (ats)

Le meurtrier passe
aux aveux



j  
n II  B I T T  l l l  1̂ F fl H I I D O F 

BALE A B Billets 
de 

banque étrangers

X̂? w\\ \ i i  : | r . N S l l i r  H 1 i K S I"  fAc£ions suisseSi7nnn ^ fi nnn Dollars USA P4 3S4 X"§N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
0& D U L L L M 11 UL D U U n O L  gg j. ™; «««5 

 ̂̂  n?:-  ̂ |̂̂
PAR 

L,UNION DE BANQUES SUISSES
¦«« Cours communiqués par , SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ^beigyp. ^S £!2 

^anS beTgT
$ lu OO ^^ Cours hors bourse

, , Ciba-Geigy n. 155° la3° Lires italiennes —.613/J —.643/4 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
Ciba-Geigy b. p. 2^5 2365 Florins holland. 116.— 119.— AMCA 68 VJ 69 VI

A - Cours du 9 octobre B = Cours du 10 octobre Girard-Perreg. 8UU BUU a Schillings autr. 16 25 16 65 BOND-INV. 104 Vz 106 VJ

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B fffl^ort. 6825 6900 ***» , , f™ 
61° ^ENAC {Il 108„ " * oonri Qon n Ces cours s entendent pour UIMNAO 10b im

SSSdSt 40°0o 4
0
00o U-B-S- 4585 457° sulzer nom. 3775 3790 SSteSÏ 6425 6425 de petits montants fixés par ESPAC 257 259

CortaZd 3600 3450 d Crédit SuiSSe '245 ex 4250 Sulzer b. part 534 534 ^Vll 1450 d 1440 d la convention locale. |UMT 177 179

5ubfed S d 119 0d B-RS- 241° 2405 schindler port. 2875 28 0 fions étmnffères) NEW YORK FRANCIT m 1231950 d U950 d Schindler nom. 51o d 515 d 
^^ 88 

=,, 
88 

Ind
.
Dow

Jo„eS A B GERMAC \t\ 
136Electrowatt 3360 33o0 . m .p i oo 109 n nBiNVF'îT im 1m

LAUSANNE Holderbk port. 523 525 ^T «B d ïï d gSg- gH» gft! ^C
 ̂ 195

Bque Cant. Vd.1415 1410 g-g» 
 ̂X 5 illl ZURICH Canad. Pac. » * g.« gSSSbita KS 5!S ^T  ̂ J» 

^Cdit Fonc. Vd. 925 925 d Interfood «B, 6950 7000 SS?ÎLri, 271 d 273 VoL <milUerS) 7.940 13.310 %™£ ™ . ?52
Cossonay 2700 2700 Juvena hold. 2480 2460 (Actions étrangères) ÎS^ÏÏSLI 35' d 353 d Pri-è d« l'or ^LVETINVEST „ } £„>Chaux & Cim. 720 d 720 d Moto_ Colomb 1740 1760 Dow Chemical 352 d 3o3 d Prix de 1 or HELVETINVEb I 109.6O 110.10
innovation 460 o 460 d _£$£ *- "£ ' S d  ̂

85 83 V. Du F*nt Lingot (kg. fin) 7915.- 8040.- _———_______—-——_-
La Suisse 3125 3125 d Réassurances 2850 2850 Ang.-Am. S.-Af. 32 »/, 32 Eastman Kodak 521 525 VraaeU 57 25 61.- yy^— Dem. Offre

Sf'SS-St îïïS iRS ^^
neB

t
Ull

El 
6
3V

/4 " fc 3ïï^Electric ^V^ t̂^n !-  ̂
V V  Commué VALCA 10Q _ _

?''?? «n 40 ffifftÏÏT SS S gTaST* 
E" » S g-Mofs 296 V, 294 V, Double Eagle 305.- 325.- \f  ̂^ BCS ,FCA 148Q.- -

Grand Passage 650 640 Aar et Tessin 840 d 850 d Imp. Chemical 25 '/, 25 'A ?°°̂ ear ,525 ' 1523 Naville 1000 1050 Brown BOV. «A»1320 1315 Pechiney 127 125 «"£ m V* 130Physique port. 475 470 Saurer 1900 1900 d Philips 63% 64 "*«?•££? T30 133 FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
Sl

Pi"I„ lV,n Vn-H Fischer p0rt 120° 1210 Royal Dutch 145 144 '/2 
 ̂Tel & Tel 202 V, 204 V. JAPAN PORTFOLIO 512.— 521.- SWISSVALOR 280.50 284.—

ÎSîî S!SÎ. i n 
3

q°̂  Fischer nom. 226 225 d Unilever 165 164 
g^Srtt

TeL ** *£, CANASEC 951.- 965.- UNIV. BOND SEL. n5.50 117.50Olivetti priv. 10-- 9-9a JelmoU 1410 1435 A.E.G. 188 ' 2 187,, LUton 49 Vi 50 »/ ENERGIE VALOR 112.25 114.25 UNIV. FUND 134.- 137.16Zyma 2900 2900 Her0 4475 4450 d Bad. Anilin 184 «/, 184 VtJ™"  ̂ ™^ SWISSIM. 1961 1090.- 1105— USSEC 1059.- 1075.-
Landis & Gyr 1520 1520 Farb. Bayer 156 VJ 155 u 

dLonza 2120 2140 Farb. Hoechst 172 VJ 172 Jg*™ 
Reg# g° H0

ZURICH Globus port. 38o0 38o0 Mannesmann 23U 
 ̂

/2 Nat Distillers 62 63 Va pM> Fonds de la Banqne Populaire Sulus t INDICE BOURSIER 9 oct. 10 oct.
(Actions suisses, Nestlé port. 3970 3975 Sie-ens

^^ 
322 321 « »  

^
Swissair port 696 700 Alusuisse port. 2140 2130 V.W 170 169 ¦*£ gj g -  

»» »«« 
[VJ 

Euraa S 1 ^«£2™* Jg£ gjSwissair nom. 610 613 Alusuisse nom. 99o 1000 Ang. Am. Goldl. 96 9b VJ steel lll '/ sd m d  ^^^^ | , 
* 400 o split 4 : 1

Commerce Est -Ouest : échanges accrus
Au cours de ces dernières années,

les échanges entre les pays socialis-
tes elî les pays à économie de marché
se sont fortement accrus. Il semble
que le commerce Est-Ouest devrait
pouvoir se développer encore très
rapidement dans les prochaines an-
nées. Toutefois cette évolution dé-
pend de plusieurs facteurs et en
particulier d'une meilleure connais-
sance des conditions des marchés et
de contacts étroits établis entre ex-
portateurs et importateurs.

La Chambre de commerce inter-
nationale (CCI), soucieuse de «l'amé-
lioration des conditions du commer-
ce entre les divers pays », s'est
préoccupée depuis 1964 d'organiser
des rencontres avec les Chambres de
commerce des' pays socialistes afin
de permettre aux hommes d'affaires
de se familiariser avec les problè-
mes particuliers du commerce dans
ces pays. Ces premiers contacts fu-
rent couronnés de succès, dans la
mesure où une attitude réaliste et
pragmatique était adoptée de part
ct d'autre et où se dégageait une
intention commune de s'en tenir à
des questions pratiques et concrè-
tes. Ils aboutirent notamment à la
création en 1969 du Comité de liai-
son avec les Chambres de commerce
des pays socialistes, qui tient désor-
mais deux sessions par an. Grâce au
climat de confiance qui s'est ainsi
établi , ces rencontres se sont révé-
lées particulièrement fructueuses et
le bilan des résultats acquis est loin
d'être négligeable : adhésion des
Chambres de commerce socialistes,
à l'exception de celle d'URSS, à la
Chaîne de cautionnement des Car-
nets ATA, adoption du Code de pra-

ti ques loyales en matière de publi-
cité par trois Chambres de com-
merce socialistes , collaboration à
l'œuvre d'e normalisation de la CCI,
notamment en matière de crédits
documentaires, recours de plus en
plus fréquents à la Cour d'arbitrage
de la CCI.

Ces premiers succès ont conduit
le Comité de liaison à aborder le
problème beaucoup plus délicat des
obstacles au commerce entre l'Est et
l'Ouest et , laissant de côté les régle-
mentations d'origine gouvernemen-
tale , la CCI a accepté d'entrepren-
dre, à la demande du secrétaire exé-
cutif d'e la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe,
une enquête sur les difficultés pra-
tiques auxquelles se heurtaient les
hommes d'affaires intéressés au
commerce entre l'Est et l'Ouest.

Toutes les Chambres de commerce
des pays socialistes membres du Co-
mité de liaison ont répondu à cette
enquête. Les résultats et les conclu-
sions qui en furent tirées ont été
transmis à la Commission économi-
aue pour l'Europe des Nations
Unies et la communication présentée
à ce sujet par la CCI au séminaire
su: le commerce Est-Ouest organisé
par cette commission a été accueillie
avec un vif intérêt.

En travaillant ainsi à l'améliora-
tion du climat général des relations
économi ques entre les différents
groupes de pays et en s'efforçant
d'éliminer les obstacles techniques
à ces relations, la CCI est convain-
cue de travailler utilement au déve-
loppement du commerce internatio-
nal , et partant d'une paix réaliste.

(eps)

Directives suisses concernant l'étiquetage des produits textiles
Sous la direction de son président ,

M. Edmund Wyss, conseiller d'Etat de
Bâle-Ville, la Commission fédérale de
la consommation a approuvé à l'unani-
mité les nouvelles directives suisses
concernant l'étiquetage des produits
textiles. Ces directives ont pour but de
renseigner les consommateurs sur la
proportion des diverses matières pre-
mières entrant dans la fabrication des
produits textiles, sans pour autant in-
diquer la valeur d'usage de ces pro-
duits. Elles sont propres à informer et
à instruire le personnel de vente du
commerce des textiles ainsi qu'à faci-
liter les échanges internationaux dans
ce secteur. Au sens de ces directives,
l'étiquetage informât!! des produits
textiles doit indiquer en pour cent du
poids total la proportion des matières
premières entrant dans la composition
d'un produit textile. Au sens large du

terme, l'étiquetage comprend aussi des
instructions sur l'entretien qui font
pourtant déjà l'objet de prescriptions
spéciales.

U y a pour le consommateur une dif-
férence considérable par rapport à l'an-
cienne réglementation en ce sens que la
laine récupérée ne doit plus être indi-
quée désormais comme telle mais dési-
gnée sous le nom de laine ; toutefois ,
la laine vierge est définie avec exacti-
tude. Les autres différences sont d'im-
portance secondaire. Il a été pris note
d'un certain nombre de demandes for-
mulées par les représentants des con-
sommateurs ; il en sera tenu compte
lors d'une révision ultérieure. Les di-
rectives seront appliquées par étapes
dès le 1er janvier 1973 et entreront en-
tièrement en vigueur à la fin de 1974.

(ats)

Trentième anniversaire
de la Caisse de Retraite

des Fabriques
de Balanciers réunies
La Caisse de Retraite des FBR, fon-

dée en 1942, a fêté cette année son 30e
anniversaire.

A cette occasion, une manifestation
agrémentée d'une excursion à Vevey a
été organisée à l'intention du personnel
actif et retraité des FBR.

Ouvrant officiellement l'assemblée,
M. A. Bernhard , Président de la Caisse
di: Retraite, passa en revue les faits
marquants de ces dernières années.

M. J.-P. Perregaux, actuaire du Bu-
reau Prasa S. A., intéressa l'auditoire
par ses explications définissant ce que
représente en fait la « réserve mathé-
matique » de l'assurance dans un sys-
tème de capitalisation.

M. P.-A. Stiicker, Président de la
Caisse de Retraite d'Ebauches S. A.,
prit la parole au nom des Caisses de
Retraite des maisons affiliées à
l'ASUAG. Il souligna l'avantage qu'ont
les assurés de pouvoir compter sur un
organisme de prévoyance bien struc-
turé.

M. P. Rieben , Président de Prasa
S. A., brossa un tableau de l'avenir des
caisses de pension et du système des
trois piliers de la prévoyance sociale
suisse. U insista sur le fait que la Caisse
appartient aux assurés eux-mêmes e1
qu 'à ce titre , ils participent à sa ges-
tion.

Cette journée fort bien organisée a
permis de cultiver les contacts entre les
membres actifs et retraités des divers
centres de production des FBR.

Charles Vesllon S.A. : nouveau centre
de vente par correspondance

L'entreprise Charles Veillon S. A.,
dont le personnel s'élève à 600 colla-
borateurs, a inauguré jeudi dernier ses
nouveaux bâtiments à Bussigny-près-
Lausanne, en présence de nombreuses
personnalités. Ce centre, d'une moder-
nisme remarquable, remplace les an-
ciens immeubles qu'occupait à Lausan-
ne cette société de vente par correspon-
dance. L'installation d'un centre d'or-
dinateur et l'automatisation des chaînes
de manutention permettent l'organisa-
tion rationnelle de l'exploitation. Pour
donner une idée des problèmes techni-
ques qu'il a fallu résoudre, relevons
que l'entreprise reçoit chaque jour mil-
le à deux mille communications télé-
phoniques et des milliers de commandes
par courrier.

Une visite complète des bâtiments
qui constituent le centre de vente a
permis à chacun de se rendre compte

de la complexité technique d'une telle
installation.

A la fin de la visite, une réception a
été offerte pendant laquelle trois allo-
cutions ont été prononcées.

M. J. C. Veillon a adressé ses re-
merciements aux réalisateurs du cen-
tre.

M. J. J. Glayre, préfet du district de
Morges, a replacé l'inauguration de ce
centre de vente par correspondance
dans le contexte de la politique écono-
mique de la Suisse.

M. Girardet , syndic de Bussigny, a
parlé des problèmes de la commune de
Bussigny qui passe depuis quelques
années d'une vocation paysanne à une
vocation industrielle certaine.

Tous ont rendu un hommage una-
nime à la mémoire de M. Charles
Veillon, fondateur de l'entreprise.

Pas de charité, mais une véritable aide au développement
litique), l'expérience montre qu'elles ne forceraient pas, comme Ils le font , d'obL'économie suisse déploie une intense

activité dans les pays en voie de dé-
veloppement. Cela est vrai non seule-
ment pour les importants échanges de
marchandises qu'elle entretient avec
ces Etats, mais aussi, et même davan-
tage pourra-t-on dire, pour les inves-
tissements qu'elle réalise dans de nom-
breuses régions du tiers monde. Ainsi ,
en 1971, l'aide au développement accor-
dée par la Suisse a atteint au total un
milliard de francs. Sur cette somme,
837 millions ou plus de quatre cin-
quièmes étaient des prestations de l'é-
conomie privée, principalement effec-
tuées sous forme d'investissements di-
rects et de crédits à l'exportation mais
aussi d'autres transferts de capitaux.

Ces résultats ont de nouveau incité
certains doctrinaires à critiquer ces
prestations et à leur reprocher d'être
motivées par l'« appât du profit ». A
les entendre, il ne saurait donc s'agir
d'une véritable aide au développement ,
cette expression devant exclusivement
s'appliquer aux prestations publiques.
Pourtant , indépendamment du fait que
celles-ci ne sont pas toujours aussi
désintéressées que leurs défenseurs
acharnés affectent de le penser (il est
notoire qu 'elles sont souvent liées à des
pressions d'ordre économique, voire po-

sufiisent pas a créer une base écono-
mique saine et suffisante, car elles se
résument pour l'essentiel à une pure
distribution de ressources financières.

UN DOCUMENT DE L'ONU
D'autre part , ces nobles âmes sont

plus royalistes que le roi. C'est ainsi
que le document de l'ONU sur la stra-
tégie pour la deuxième décade de dé-
veloppement , qui a été approuvé en
automne 1970 par tous les Etats mem-
bres, y compris les pays en voie de dé-
veloppement eux-mêmes, reconnaît ex-
pressément l'utilité des investissements
directs privés et leur efficacité pour le
développement économique des pays
bénéficiaires. Il est notoire, en effet ,
que de tels investissements contribuent
dans une importante mesure à créer
de nouvelles places de travail , permet-
tent de transmettre plus aisément les
connaissances techniques et la science
de la gestion des entreprises, facilitent
l'intégration dans le commerce mondial.
En un mot , ils créent les conditions
pour l'accélération de la croissance
économique et pour le développement
de l'infrastructure. Si ces effets favo-
rables n'étalent pas aussi évidents , les
pays en voie de développemen t ne s'ef-

tenir le plus possible d investissements
de cette nature.

Il est évident que ces prestations
n'ont pas — et ne peuvent d'ailleurs
pas avoir — un caractère charitable
car les entreprises doivent en défini-
tive obtenir des bénéfices si elles veu-
lent être en mesure de payer leur per-
sonnel, de rémunérer leur capital , de
financer des investissements Indispen-
sables et de verser des impôts à l'Etat.
Des considérations de rentabilité doi-
vent par conséquent jouer un rôle éga-
lement en ce qui concerne les inves-
tissements directs dans les pays en
voie de développement. Cela présente
d'ailleurs un avantage capital en ce
sens que seuls des projets d'investisse-
ment , affichant des qualités optimales
sont réalisés, ce qui doit permettre aux
Etats du tiers monde, grâce à la cons-
titution progressive d'un appareil éco-
nomique efficace , de participer avec
toujours plus de profit au commerce
mondial. Môme si , comme on l'a dit ,
la charité n'a rien ù y faire, l'activité
réalisée dans ce sens par l'économie
privée constitue donc bel et bien, en
dernière analyse, une aide au dévelop-
pement, (eps)

Tendance hésitante
mais soutenue
(Les bourses suisses

en septembre)
Durant septembre , les

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des Indices de groupe fin 1958=100

cours se sont maintenus
dans l'ensemble au niveau
de l'été, bien qu'étant plus
irréguliers dès le milieu du
mois. L'indice de la SBS,
qui a atteint à deux repri-
ses, le 8 et le 9, son plus
haut (424,9) et qui s'est
jusqu 'au 14 septembre cons-
tamment tenu au-dessus de
la limite de 422, s'est montré
par la suite plus hésitant.
Après avoir fléchi jusqu 'à
414,8, il s'est cependant re-
pris pour dépasser légère-
ment avec 420 ,2 en fin de

/

mois le niveau de fin août.
Plus encore que de l'indice
général, il ressort des indi-
ces de groupes et de sous-
groupes que, dans un mar-
ché relativement étroit , les
centres d'activité boursière

•— Indice général Industrie Finance et assurance

se sont fréquemment déplacés , donnant lieu à des volumes de transaction et des
mouvements de cours différenciés. Si l'indice global « Industrie » s'est inscrit en
léger recul, bien que celui du sous-groupe « Divers » ait progressé de 0,5 pour cent,
l'indice « Finance et assurances » a réalisé une hausse de 1 pour cent, la plus forte
amélioration relative étant enregistrée par les sous-groupes « Compagnies d'assu-
rances » (+ 4,9 pour cent) et « Sociétés financières » (+ 1,7 pour cent).
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Î V  ̂ _,—**~ m̂ m̂ -mm, y ;&__ Ê̂FW_§ "W"1 ™|II||P^̂ ^̂ •%

f j cherche pour son département de Production, un !

1 mécanicien S
1 faiseur d'étampes I

1 mîcromécanicien I
i m mécanicien de précision I

j pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi que M
de petites machines pour la fabrication de nos divers ! I
produits. | J

Profil désiré : — CFC de mécanicien faiseur d'étam- j .
pes, de micromécanicien ou de ! i
mécanicien de précision, 1

— une expérience pratique de quel- f . \
ques années. j "

; ï Adressez offres manuscrites , téléphoner ou se pré- V
senter à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 LA I

i : CHAUX-DE-FONDS. I
i—————— ^^^—^^—— 
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Collaborateur
pour le service externe est cherché par importante
compagnie d'assurances traitant toutes les branches.

Monsieur, travailleur , sérieux et ambitieux, âgé de
25 ans au moins, ayant si possible une formation
commerciale, aurait la possibilité de se créer une
situation très intéressante. Pas de porte à porte.
Formation adéquate à subir à nos frais. Fixe, com-
missions, caisse de retraite. Ambiance de travail
agréable dans une équipe dynamique.

Ecrire sous chiffre AG 22245 au bureau de L'Impar-
tial. ; i

I 1

H "Nous préférons acheter ici !" ! |gj

p! | Dans les magasins qui délivrent les j H
w| précieux timbres-escompte \ W^
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i l  Commerce indépendant de détail
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? POUR OU CONTRE O ?
? LA VOITURE D'OCCASION ¦ ?
?

r "%/ "\B in ALFA ROMEO 1750 TOYOTA coroiia coupé 1200 A vous de répondre à cette question , *|
r U U K ...  1968, beige, véhicule très soigné 1972

^
jaune 8000 km. 

maj s  ̂  ̂^^ réponse f

• 
AUTOBIANCHI Primula Coupé TOYOTA Corolla  ̂ i - i i  - ~_ ~ ~  ~ ~.  Mo.FORD TAUNUS 17 M RS 1969, gris métal , parfait état , 4 portes , 12 000 km. PIOUS aVORS 16 meilleur H VOUS pTOpOSer. •1971, jaune, toit noir en vynil peu roulé TOYOTA CARINA

? 

FORD TAUNUS 1300 L riTR nfN m on B™.I,I fin 1971- blanche, 23 000 km., AABmpmB" Jt I ***.****** ^̂ k1972 , vert métallisé , 2! 000 km. J™^™ 
*°™ 1 état de neuf 

CONTRE...  ÂLÛRS I J
FORD CORTINA voiture de classe NSU 1200 TT ¦

• 
1969, blanche, 39 000 km. 1971, jaune, 25 000 km., , , . . . , A
état très soigné MAZDA Break 1800 état impeccabie Venez voir toute la gamme des fameuses w

1971, bleu , magnifique occasion .,„ :+. ,»^„

?

FORD ESCORT 1300 SUNBEAM 1500 GT VOItUTeS -̂ ^1068 , blanche , expertisée , OPEL KADETT 1971, jaune or, 26 000 km. ^R
véhicule très soigné 1970, rouge, superbe état magnifique occasion ^W9 à̂ ^^kf i^  ̂̂ F L̂ < Jry
CHRYSLER 160 SIMCA 1501 Spécial DATSUN 1200 ¦ V  ̂ I V  ̂ I f̂
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Bénéficiez de notre nouveau système de garantie ! 1972, beige QUI Satisfait le Client le plUS exigeant !

C Pour faire votre choix , profitez de notre G R A N D E  Q U I N Z A I N E  /
* Venez nous visiter , le Garage est ouvert jusqu'à 22 heures.
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^^^ 

SSfiû. Facilités de paiement
9 Déjà les prix d'automne et les réservations de longues durées avec hivernage gratuit. à très longue échéance 9

V » ?
• #^a ^# f*W f*k * f**e £%© fW Oi« 9̂ fam f±e f±*e g***® m

7 ' -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  • ' :- , 
i :  ¦ •¦ ¦-' ¦• " ¦¦ •; , . .. . •¦ :  n i .. . . . .. . . . , ! M I "  : i;

1 Ecole / §
1 Club I

IMïgx'os .
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CÉRAMIQUE

(débutant) — mardi de 20 h. 30 à 22 h., cours trimestriel, prix de base i
j de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 4.50 (four à disposition).

DESSIN-PEINTURE
(débutant) — lundi de 20 h. 30 à 22 h., cours trimestriel, prix de base ¦ ; '
de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 4.50.

BEAUTY-SCHOOL
lundi de 19 h. à 20 h. 30, cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32.—. ! ]

CUISINE I
jeudi de 19 h. à 22 h., 4 leçons de 3 heures : Fr. 48.—, repas compris.

ÉCHECS
(débutant) — mercredi de 20 h. à 22 h., cours trimestriel, prix de base
de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—.

YOGA
(débutant) — vendredi de 17 h. à 18 h. ou de 20 h. 15 à 21 h. 15, cours
trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.—.

CINÉMA
8 leçons de 2 heures : Fr. 48.—, cours pratique apprenant l'utilisation ! j
de la caméra. Technique de la prise de vue. ! J

Inscriptions à retourner à : ÉCOLE CLUB MIGROS
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 69 44.

Nom : Prénom : 

c/o : ' Rue : 

Lieu : Tél. : 

S'inscrit au cours de : 
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Usine spécialisée
dans la déformation des métaux

engage
pour son département embobinage

mécanicien
ayant aptitudes pour la fabrication
d'étampes et outillages.

Rémunération intéressante.

Ecrire sous chiffre AL 21835 au
bureau de L'Impartial.

cherche pour son département production division
! ! horlogère une

régleuse
connaissant les parties du réglage, capable de
s'adapter aux différentes opérations concernant
la terminaison des porte-échappements

- ; et des

I ouvrières
pour du prémontage, visitage-huilage et autres
travaux.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
PORTESCAP, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 157 , téléphone (039) 21 1141.

// / C AS.A PLASTIC
QUARTIER DES FORGES

cherche pour la fabrication de ses outillages d'arti-
cles en matière plastique par compression et injec-
tion :

mécanicien de précision
ou

mécanicien faiseur d'étampes
Développement du département mécanique, atelier
moderne, place stable, ambiance de petite entrepri-
se, mise au courant, fonds de prévoyance.

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

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

AIDE-MÉCANICIEN
susceptible d'être formé pour le
réglage des machines.

OUVRIERS-
OUVRIÈRES
SOLINOX S. A., Verre de Montres
Tilleuls 2 - Tél. (039) 23 85 85
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT
Nous cherchons

caissière
pour notre magasin Discount de
Corgémont. — Bon salaire.

Adresser offres à :
Société de consommation de
FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 38 33



Citroën 1973: puissance et souplesse à l'ordre du jour
Jamais la politique des « modes », des carrosseries changeant à rythme accé-

léré , n'a été pratiquée par Citroën, le plus original sans doute des constructeurs
d'automobiles. A l'instar de quelques très rares autres marques, Citroën crée des
voitures qui durent ; quand un type est lancé, il fait sensation (c'est une tradition),
puis il fait carrière pendant des lustres (c'en est une autre). Preuve : la fameuse
2 CV va fêter son quart de siècle d'existence ; la DS compte dix-sept printemps.
Et cela ne signifie pas que l'on ait affaire à des « oid timers », bien au contraire.
Le succès continu de ces modèles est là pour affirmer que leur valeur reste en-
tière. C'est que si leur conception de base reste inchangée, leur créateur les a
perfectionnés d'année en année.

La médaille que peut mériter pa-
reille politique a eu pourtant long-
temps son revers : on pouvait en effet
reprocher à Citroën un certain « tech-
nocratisme » qui équivalait un peu à
affirmer : « Nous construisons des voi-
tures d'avant-garde et qui le restent
longtemps. Si vous n'y trouvez pas vo-
tre content , allez-voir ailleurs » . Car
la gamme, entre les petites 2 et 3 CV
et les moyennes supérieures DS res-
tait bien limitée. Mais ce revers s'est
effacé. Désormais plus attentif AUSSI
aux désirs propres de sa clientèle, Ci-
troën , sans rien renier de sa politique,
comblait enfin sa gamme, récemment ,
par le milieu et par le haut , en lan-
çant coup sur coup la GS et la SM.
Qui s'affirmaient d'emblée comme des
succès. La classe de prix de la SM
ne permet pas, évidemment, d'en ju -
ger sur les critères habituels. Mais
en moins de deux ans, ce sont près de
350.000 GS qui ont été vendues.

Récemment, Citroën présentait à la
presse suisse ses modèles 1973, y com-
pris les nouveautés Autobianchi , mar-
que diffusée par le constructeur fran-
çais en vertu des accords Citroën-Fiat.
Nous avons eu l'occasion de faire un
galop d'essai avec ces modèles sur les
routes argoviennes et avoisinantes. Dé-
nominateur commun pour 1973 : plus
de puissance, plus de souplesse.

Une GS 1220
Naguère, nous présentions ici un

compte-rendu d'essai de la GS. Et nous
regrettions à son sujet , comme ce fut
le cas de tous ceux qui ont conduit ce
véhicule, pratiquement qu'un seul dé-
faut : elle manque de « punch ». Le
confort , l'extraordinaire tenue de rou-
te en toutes circonstances de la GS in-
citaient en effet à souhaiter davantage
de puissance que n'en offrait son mo-
teur de 1015 cm3, pourtant plein de
bonne volonté pour sa cylindrée.

Ce vœu est désormais comblé : Ci-
troën a sorti une GS 1220 cm3, à côté
de la version de base qui reste en fa-
brication. La raison de cette coexis-

tence tient sans doute au fait que, dans
sa version 1015, la GS reste inférieure
à l'important plafond commercial des
10.000 fr., tandis que la 1220 le dépasse
un peu...

Grâce à son nouveau moteur, ainsi
que nous avons pu le constater, la GS
est maintenant une voiture parfaite-
ment équilibrée , rassemblant un en-
semble de qualités rares dans sa clas-
se. Le confort , l'agrément et surtout
l'incroyable sentiment de sécurité (pas
illusoire !) qu'elle offre sont maintenus,
mais la mécanique intelligemment re-
travaillée lui confère de meilleures re-
prises, une meilleure souplesse (encore
qu'une certaine inertie propre à l'ar-
chitecture du moteur se fasse toujours
sentir dans les remises en action). Car
ce n'est pas la vitesse de pointe qui
bénéficie de l'augmentation de cylin-
drée, et c'est logique à notre époque,
mais bien le pouvoir de traction. La
différence est nettement sensible. En
outre, l'abaissement des régimes de
puissance et de couple maximums,
joint aux améliorations apportées aux
aménagements intérieurs, fait que la
voiture a gagné en silence de marche.
Notons en outre, pour toutes les GS,
d'autres améliorations bienvenues, tel-
les que l'allongement de la 2e vitesse,
et les nouvelles poignées de portes in-
térieures.

DS: une «inflation»
dans le bon sens

Un phénomène intéressant marque
l'évolution de la gamme D. Depuis
l'apparition de la DS 19, cette gamme
n'a cessé de s'améliorer, et notamment
sa puissance d'augmenter. Et la « voi-
ture-type du PDG français » devient
en même temps de plus en plus acces-
sible, puisque l'« inflation » de sa puis-
sance n'est pas parallèle à une grimpée
en prix. Au vu du renchérissement
général de la production automobile, la
gamme D de Citroën va peut-être con-
naître un « second souffle » de popu-

larité, parce qu'elles permettent main-
tenant d'obtenir un confort et un équi-
pement qui demeurent assez exception-
nels à des prix et avec des performan-
ces parfaitement comparables avec la
concurrence. En 1973, il n'y a plus
de D « un peu molles » comme on le
reprochait souvent. Tous les modèles
délivrent maintenant une puissance su-
périeure à 100 ch . Et le « nivellement
par le haut » s'est poursuivi : le mo-
dèle de base, la DSpécial offre désor-
mais, au-dessous de 15.000 fr., ce que
l'on trouvait naguère sur le haut de la
gamme ; la DSuper 5 est devenue pra-
tiquement l'égale de la DS 21 qui dis-
paraît tandis qu'un nouveau modèle,
la DS 23 (dont le moteur 2,3 litre peut
être obtenu avec injection d'essence)
coiffe la gamme. Innovation apprécia-
ble encore : cette DS 23 reçoit , en op-
tion , une boîte à 5 vitesses. C'est cette

sais argovienne. Mais c'est déjà beau-
coup. Le modèle 1973 de la SM pré-
sente toujours sa ligne hors pair, ses
équipements luxueux, ses innovations
techniques remarquables (en particu-
lier la direction à résistance asservie
à la vitesse : on braque d'un doigt en
ville, mais on maintient la voiture com-
me sur des rails à 220 km.-h sur auto-
route...) . En plus, elle a gagné encore
en puissance, en souplesse, en accélé-
ration , comme les autres Citroën : son
moteur ' Maserati 6 cylindres en V est
désormais équipé de l'injection d'essen-
ce à commande électronique type Bosch
au lieu des trois carburateurs double
corps qui l'alimentaient jusqu'ici. Un
essai d'un peu plus longue durée nous
permettra bientôt de vous en dire plus
sur cette voiture réellement « à part »
(son sigle SM n'évoque-t-il pas « Sa
Majesté » ? !). Notre parcours d'une pe-

version que nous avons brièvement
essayée. Richement équipée, elle est
aussi entraînée par une mécanique gé-
néreuse. Ses 130 ch DIN lui permet-
tent des accélérations et des reprises
intéressantes, tandis que la boîte à
5 vitesses et l'injection, joints à l'aéro-
dynamisme traditionnel, en font plus
que jamais la voiture idéale des grands
déplacements rapides, confortables et
relativement économiques. Ses quali-
tés routières sont toujours égales à
leur réputation , mais elles sont faites,
dirons-nous, pour être oubliées, car la
conception de l'habitacle prédestine la
DS 23 à une conduite rapide et fluide,
mais non à un pilotage sportif.

Nous aurons l'occasion, du reste, de
revenir plus précisément sur la nou-
velle gamme D à la faveur d'un pro-
chain test.

Comme «Sa Majesté»...

tite heure aux environs du lac de Hall-
wil, accompagné en stéréo d'un con-
certo pour violon de Dvorak, nous a
tout juste permis de déplorer un dé-
fsut: le tachymètre est un peu petit —
on oublie d'y constater que l'on roule
trop vite...

Une petite bombe rouge
Dernière nouveauté présentée : L'Au-

tobianchi A 112 Abarth. Il s'agit d'une
extrapolation par le célèbre « gonfleur
de mécaniques » italien, de la petite
A 112 qui ne manque déjà pas de nerf.
L'A 112 Abarth est une véritable pe-
tite bombe rouge, qui procurera sans
doute beaucoup de satisfactions à une
clientèle jeune (encore que son prix
ne soit pas à la portée de toutes les
bourses jeunes !). Extrêmement ner-
veuse et rapide pour sa faible cylin-
drée de 958 cm3, l'A 112 Abarth est
aussi très complètement équipée pour
conduite sportive (sièges à appuie-tête
incorporés, nombreux instruments, vo-
lant sport, etc. C'est un petit véhicula
très maniable, qui peut être un pre-
mier engin de compétition mais se prête
aussi à une utilisation courante.

Peugeot : une 304 qui monte en grade
Au Salon de Paris qui se tient actuellement, Peugeot vient fle^erésenter,un tout
nouveau modèle, complétant sa gamme par la bas : la 104, la plus petite 4-portes
du monde sans doute. Cette 104 sera commercialisée en Suisse dans quelque
temps, et nous en reparlerons à ce moment-là. Juste avant la sortie de la 104,

Peugeot a présenté, il y a 15 j ours une autre nouveauté 1973 : la 304 S.

Il s'agit d'une « doublure » de la
304, une 304 qui est montée en grade,
si l'on veut ! Doté d'un carburateur
double corps et retravaillé en ce qui
concerne la distribution , et l'échappe-
ment , notamment, le moteur S délivre
près de 10 ch DIN de plus que la ver-
sion normale, sans pour autant que le
taux de compression ni le régime
n'aient dû être augmentés. La S offre
donc de meilleures performances que la
304 normale ; mais elle présente aussi
toute une série d'améliorations tou-
chant à la présentation, au confort ,
à l'équipement, aux caractéristiques de
suspension. Extérieurement, cela se re-
marque à la nouvelle calandre noir
mat , aux roues ajourées , aux nouveaux
feux arrière et au dessin nouveau de
la custode , qui allonge la ligne mais
aussi l'habitacle, puisque ce nouveau
dessin a permis de gagner 5 cm en
longueur dans l'habitacle. Enfin , et on
peut mettre au mot un point d'exclama-
tion tant Peugeot avait tardé à songer
à ce détail qui a son importance, une
évacuation de l'air vicié de l'habitacle
fait son apparition.

A première vue, il n'y a rien là de
très sensationnel. Le très bref par-
cours d'essai que nous avons pu ef-
fectuer avec une 304 S imparfaitement
rodée ne permet pas de porter un juge-
ment valable non plus. Disons sim-
plement que cette voiture apparaît
comme remarquablement équipée, très
confortable , dotée d'une bonne tenue
de route. De tempérament aussi, quoi-
que, comme c'était prévisible pour un
1300 cm3, les 75 ch DIN annoncés se
manifestent surtout dans la plage supé-
rieure des régimes. Au-dessous de 4000
t-mn., les performances nous ont paru
certes bonnes, mais non exceptionnel-
les, la vivacité du véhicule commençant
vraiment au-dessus.

Mais en tout état de cause, l'intérêt
que présente néanmoins la 301 S (qui
est doublée, comme les normales, d'un
coupé et d'un cabriolet) , n'est pas là.
Peugeot n 'a jamais affiché l'intention
de fabriquer des voitures vraiment
« sportives ». Ce qui nous paraît sur-
tout mériter considération , c'est la va-
leur intrinsèque générale de cette 304
« à galon ». Sous des aspects d'une so-
briété confinant presque à l'effacement ,
elle se révèle en effet , par son habita-
bilité, son équipement, son confort et
ses performances, dignes d'un véhicule
de la classe des 1500 ou 1600 cm3. Son
prix , d'ailleurs, de 12.000 fr. en chif-
fres ronds , l'y situe, et s'il paraît élevé
pour une 1300 cm3, il est justifié par
rapport aux prestations offertes. On
serait tenté de l'oublier , mais la 304 S
est désormais pour un prix à peu
près égal quoiqu 'avec une cylindrée
inférieure, une voiture supérieure en
performances, en équipement , en com-
modité à la 404. Et elle offre une ha-
bitabilité égale, sinon supérieure, à la
charge utile près. D'une conception mo-
derne, avec son moteur transversal en
alliage léger, sa traction avant , ses
quatre roues indépendantes , d'une fi-
nition très cossue et d'une qualité de
fabrication qui paraît excellente, la
304 S (et même la 304 normale, qui
bénéficie aussi des améliorations de
carrosserie de la S) semble appelée à
détrôner la 404 vieillie après une car-
rière marquante. Va-t-on voir bientôt
Peugeot abandonner la 404 ? Il y a
longtemps qu 'on le prédit , et longtemps
qu 'on le dément. Mais l'évolution de la
firme, qui a fort intelligemment réno-
vé et complété sa gamme ces der-
nières années, équivaut à une condam-
nation à terme de cette 404 bien dépas-
sée par ses « petites sœurs »...

Dans le cas de la SM, on peut surtout
parler d'un succès de curiosité, car la
couche d'acheteurs qui peuvent s'of-
frir cet engin prestigieux est plutôt
réduite. Cette curiosité, nous n'avons
eu le temps que de la satisfaire par-
tiellement lors de notre journée d'es-

EN PRISE DIRECTE

Opinion : le parcage hors de prix
On a beaucoup parlé du nouveau parking de la Riponne, à Lausanne, qui

vent d'être mis en service (sa première moitié, du moins, puisqu'une se-
conde étape en portera la capacité à mille places, par la suite). Devant
me rendre dans ce centre de Lausanne où, en effet , le parcage est problé-
matique, j'ai voulu profiter de l'aubaine. L'autre jour , j'ai donc garé ma
voiture à la Riponne à 9 h. 45. Je l'ai reprise à 18 h. Et là, j'ai trouvé que
l'aubaine tournait à la farce de goût douteux. J'ai dû en effet payer
QUINZE FRANCS pour ce stationnement ! Trois fois plus cher qu'au par-
king de Montbenon que j'utilise d'habitude... Et trois fois plus cher que les
autres établissements semblables que je connais. Qu'en pensez-vous ?

D. R.
(Réd.) Que le coût de construction, actuellement et en un tel

endroit , doit être sensiblement plus élevé qu'il ne l'était, il y a quelques
années, pour Montbenon. Mais surtout et néanmoins, que de tels prix
sont absolument prohibitifs. Merci de l'avertissement. Le groupe de com-
merçants qui a créé ce parking n'a certainement pas mis, à ce tarif , un
atout dans sa lutte contre les centres d'achats périphériques. A ce prix-là,
il vaut mieux garer sa voiture à Ouchy et prendre la « ficelle » jusqu'au
centre, pour 80 ct. aller et retour. Ou même parquer n'importe où en péri-
phérie et s'offrir le taxi : on y gagnera encore...

L'entrée du parking Riponne. On pourrait ajouter : « trop cher
(Photo asl)

Le pekm a parfois
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Page réalisée par Michel-H. Krebs

Un de nos lecteurs nous a fait
parvenir copie d'une lettre qu'il a
adressée au Bureau fédéral de pré-
vention des accidents (BPA). Elle
eût mérité publication dans notre
rubrique « opinion », n'eût été sa
longueur. Car en plus de trois pages,
ce lecteur soulève un certain nom-
bre de problèmes intéressants. Qui
tous ont ce dénominateur commun
de se rapporter à la sécurité du
trafic et à la manière de la conce-
voir. Nous n'entrerons pas ici dans
le détail de cette lettre, nous réser-
vant de publier ultérieurement l'une
ou l'autre suggestion pratique qu'el-
le contient, et qui mérite attention.
Mais, dans son ensemble, la missive
de ce correspondant occasionnel pose
une question fort pertinente : les
responsables de la sécurité du tra-
fic ne font-ils pas trop souvent fi
des suggestions, fondées sur le bon
sens et l'expérience, de particuliers ?

Reprendre cette question, c'est
certainement s'attirer des foudres
en avalanches ! C'est s'exposer à
toutes les accusations d'ignorance,
de méconnaissance-de-cause, d'ir-
respect, voire de tendances subver-
sives... On doit pourtant, calmement
et objectivement, se la poser. Deux
préalables : force est de constater,
d'une part, qu'en règle générale, les
mesures de sécurité routière font
des progrès et bénéficient d'une at-
tention louable tant de la part des
autorité que de la part des construc-
teurs ; force est de constater aussi
que nombre d'usagers de la route
ont la fâcheuse tendance à consi-
dérer que la sécurité, leur sécurité,
est un dû absolu de « L'Etat »,
dont ils attendent passivement qu 'il
organise rues et routes de manière
à parer à toute conséquence des
bêtises qu'ils commettent, tout en
exigeant à grands cris que ces bê-
tises, on les leur laisse faire... Cela
dit, il y a des piétons et des auto-
mobilistes sages et avisés. Et il y
a aussi, parfois, mais oui, des bê-
tises commises par des autorités res-
ponsables du trafic ou par des
constructeurs.

A coup sur, on augmenterait le
nombre des premiers et l'on dimi-
nuerait celui des secondes si un
meilleur dialogue s'instaurait, dans
le meilleur esprit démocratique, en-
tre simples pékins s'intéressant aux
problèmes de sécurité et spécialis-
tes. Car même si c'est rare, il ar-
rive que le simple pékin ait raison
dans sa façon de voir les choses, et
il arrive que le spécialiste se trompe,
parce que toute la science et toutes
les théories compliquées peuvent
parfois moins bien s'adapter à un
cas particulier et limité que le bon
sens ou le fruit de l'expérience ré-
fléchie d'un usager moyen.

On a vu, ainsi, des passages pour
piétons mal placés, des signalisa-
tions peu commodes, des mesures
de circulation à effet contestable,
des éléments d'équipement de vé-
hicules ou d'infrastructures routiè-
res mal adaptés, dont les effets
insuffisants, gênants, voire dange-
reux parfois continuaient à se dé-
ployer parce que « les spécialistes »
avaient fait fi d'une suggestion,
d'une opinion , d'usager. On a vu
aussi des idées, des trucs, soit tech-
niques soit administratifs, ne pas
venir à l'esprit de spécialistes, et de
ce fait attendre des années avant
de manifester leur utilité , alors que
peut-être un particulier y avait
pensé.

Il ne s'agit pas d'alimenter de
quelconques querelles de compéten-
ce, ni d'aviver de quelconques plaies
particulières, ni encore de céder à
des généralisations faciles. Mais bien
de rappeler un petit danger qui
guette notre civilisation , dans ce
domaine aussi , et dont les impli-
cations ne sont pas que philosophi-
ques, mais peuvent être très concrè-
tement pénibles , parfois : le fossé
superbe qui se creuse entre ce qui
tend à devenir des technocrates et
ce qui tend à s'affirmer comme un
troupeau... encore rétif. On ne peut
rien changer à une époque qui exige,
c'est vrai, une spécialisation de plus
en plus poussée dans tous les sec-
teurs. Mais on doit éviter de perdre
le sens du dialogue au nom de cette
spécialisation. Dans les usines, bien
des spécialistes, ingénieurs, mana-
gers et autres pourraient attester
de l'utilité d'une simple boîte à
suggestions placée au mur...
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L'Alfa Montréal est une des meilleures choses
qu'on puisse acheter.

Une synthèse idéale de limousine- tout les colonnes rampantes des villes, pen- Il est vrai que la silhouette Montréal
pullman et voiture de sport à haut rendement dant des heures. ne plaira pas à l'un ou l'autre, mais cela ne

Il est vrai que dans la Montréal on II. est vrai qu'il y a d'autres voitures serait pas la faute de Bertone.
entend aussi des ronflements de moteur et avec moteur V8 , mais le moteur Montréal est •
de circulation, mais il s'agît avant tout de ceux issu d^ célèbre <tipo 33 >. Faites connaissance dès à présent de —
de l'entourage. Il est vrai qu'on peut accélérer puis- votre Alfa Montréal. Le représentant Alfa Romeo

Il est vrai que la Montréal ne dépasse samment la Montréal, mais elle supporte organise des essais sur route et tient une
pas les 225 km/h, mais elle supporte malgré aussi la cinquième vitesse à partir de 50 km/h. documentation détaillée à votre disposition.

vlE' Une voiture de sport exclusive ^̂ ^̂ P̂ p>
I ne doit pas nécessairement être un monstre vomissant du feu! ^̂ ^M M̂^
B Alfa Romeo (Suisse) SA — 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse. ygjF' ^gs' ĴP'

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds : Et du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165

jj i tp, i'-Tî%fïïfflj^?j5"f^tJ^̂ ^^^̂ ^̂̂ ^H

A VENDRE une

fraise à neige
JAKOBSEN 7 CV, 65 cm.

utilisée une fois, rabais important

S'adresser à F. ANKER, Case pos-
tale 6, 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 22 78.

ATELIER D'HORLOGERIE

cherche

terminage
Bonne exécution garantie.

Faire offres sous chiffre 14-23864
à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

INTER VIDEO SERVICE
Rue des Parcs 38
2000 Neuchâtel

| OFFRE SENSATIONNELLE

UN ENSEMBLE TÉLÉVISION
en circuit fermé
(de démonstration) A VENDRE
(Garantie 3 mois)
Fr 4.500.— complet

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

DAME
cherche travail

à domicile
ou à la demi-

journée.
Ecrire sous chiffre
TD 22369 au bu-
reau de L'Impar-
tiaL

CHANGEMENT
DE SITUATION

Entreprise de la ville offre place à hom-
me désireux de se recycler, pour la mise
en train et surveillance de quelques ma-
chines ; tâche ne nécessitant pas de for-
mation particulière . — Faire offres sous
chiffre CS 22496 au bureau de L'Impar-
tial.

__ 

cherche, pour son département de production , un

ingénieur ETS en mécanique
pour collaborer , dans le cadre d'un service technique ,
à la détermination de procédés de fabrication et à
l'amélioration de nos produits.

Le champ d'activité se situe dans le domaine de la
petite mécanique.

Profil désiré : — diplôme d'ingénieur ETS en mé-
canique

— expérience pratique de quelques
années.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats , d'une photographie et
de prétentions de salaire sont à adresser à PORTES-
CAP, Service du personnel, Numa-Droz 165, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

I 



Fleurier prend la tête en deuxième ligue

J

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le leader Saint-Imier étant au re-
pos forcé , c'est la formation de Fleu-
rier qui a pris la tête du classe-
ment de deuxième ligue en battant
Bôle. Jouant sur terrain adverse, les
Fleurisans ont tenté de prendre im-
médiatement l'initiative. Ils devaient
magnifiquement réussir dans cette
tentative et à la 10e minute Capellari
ouvrait la marque. Forts de cet avan-
tage, les joueurs du Val-de-Travers
devaient être en mesure de tenir
assez facilement le résultat. Ceci
d' autant plus que Cappellari avait
obtenu un second but de sécurité.
La belle résistance de Bôle a été
justement récompensée par le but
d'honneur. La Sagne n'a pas connu
une journée fas t e  à Corcelles. En
e f f e t , les joueurs du Haut ont cédé
un point à une équipe qui occupe le
dernier rang du classement. S' agit-il
d'un accident ou d'un réveil de Cor-
celles ? On sera f i xé  dès les pro-
chains matchs de ces deux équipes.

Hauterive, en prenant le meilleur
sur Superga, à La Chaux-de-Fonds
(5-1) a prouvé qu'il entend partici-
per à la course au titre. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers n'ont jamais été
en mesure de s'imposer à la domina-
tion adverse. Une journée que Su-
perga tentera d'oublier bien vite. Au-

Retrait d'équipes
Quartième ligue : Saint-Imier III,

tous les matchs joués (résultats)
sont annulés.

Juniors A : Gorgier, tous les ré-
sultats des matchs joués à ce jour
sont annulés.

Juniors B : Le Locle, tous les
matchs restant à jouer sont enre-
gistrés 3-0 en faveur des équipes
adverses.

Modification de résultat : le match
vétérans Superga - Le Parc du 30
septembre 1972, est 0-0 et non 4-1

Comité cantonal de l'ACNF

tre réveil , celui de Neuchâtel-Xamax
II qui, à La Chaux-de-Fonds, a pris
le meilleur sur Le Parc. Certes l'é-
cart n'est que d'un seul but, mais
on était en droit d'attendre une
meilleure performance des Parciens.
C'est pour avoir réagi trop tard que
les Chaux-de-Fonniers ont concédé
les deux points. Enfin, à Couvet
Boudry est parvenu à arracher un
match nul qui lui permet de demeu-
rer dans le milieu du classement.
Ainsi, à l'issue de cette nouvelle
journée, le FC La Sagne, bien que
tenu en échec par Corcelles, reste
for t  bien placé, son retard sur le
leader Fleurier étant de trois points,
mais avec deux matchs en moins !

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Fleurier 7 5 0 2 10
2. Hauterive 6 4 0 2 8
3. Saint-Imier ¦ 6 4 0 2 8
4. La Sagne 5 3 . 1 1 7
5. Boudry 6 1 4  1 6
6. Bôle 7 2 2 3 6
7. Le Parc 6 2 1 3  5
8. Couvet 5 2 1 2  5
9. Superga 7 2 1 4  5

10. Neuch.-Xam. II 7 2 1 4 5
11. Corcelles 6 1 1 4  3

Troisième ligue

Saint-Biaise leader
du groupe I

A la suite de sa victoire sur L'A-
reuse, Saint-Biaise s'est installé au
commandement avec un point d'a-
vance sur Serrières qui, au repos,
conserve ses chances. Dombresson,
qui est parvenu à obtenir le match
nul, au dehors, face  à Châtelard ,
reste for t  bien placé car c'est vrai-
semblablement entre les formations
précitées que se jouera le titre et
l'ascension. A souligner la belle vic-
toire de Sonvilier sur Floria I b (5-
0). Classement :

Le Parc s'est incliné sur son terrain devant Neuchâtel Xamax. (photo Schneider)

J G N P Pt
1. Saint-Biaise 6 6 0 0 12
2. Serrières 6 5 1 0 11
3. Dombresson 7 5 1 1 11
4. Auvernier 6 2 3 1 7
5. Châtelard 7 2 3 2 7
6. Sonvilier 6 2 1 3  5
7. L'Areuse 6 2 0 4 4
8. Travers 6 2 0 4 4
9. Floria I b  7 1 2  4 4

10. Colombier 7 1 1 5  3
11. Superga II 6 0 2 4 2

Les Loclois en vedette
dans le groupe II

Journée fas te  pour Le Locle II
(victoire sur Cortaillod , second du
classement) et pour Ticino qui, en
battant Floria I a, s'est installé au
second rang derrière son rival local !
Cortaillod , s'il a perdu contact reste
néanmoins un adversaire dangereux
au même titre que Béroche (vain-
queur de Saint-Imier II) .  Etoile s'est
magnifiquement repris en triom-
phant par 6-0 devant Neuchâtel-Xa-
max et il demeure un outsider vala-
ble. Classement :
1. Le Locle II 6 5 1 0 11
2. Ticino 6 5 0 1 10
3. Béroche 7 4 2 1 10
4. Cortaillod 7 4 1 2  9
5. Etoile 7 4 0 3 8
6. Floria l a  . 7 3  0 4 6
7. Corcelles II 6 2 0 4 4
8. Neuch.-Xam. III 6 2 0 4 4
9. Marin 6 2 0 4 4

10. Comète 6 2 0 4 4
11. Saint-Imier II 6 0 0 6 0

Dernier test avant l'heure «H»
Ce soir, La Uhaux-de-honas

face aux Allemands de Dortmund

Gaston Pelletier sera présent.

Pour leur dernier match de préparation — le championnat suisse
débute samedi — les Chaux-de-Fonniers affrontent Dortmund. Cette
formation dont la valeur internationale est reconnue, permettra de se faire
une juste idée de la forme actuelle des champions suisses. Si l'on sait que
La Chaux-de-Fonds vient, tout récemment, de battre Klagenfurt chez lui,
on :est en droit d'attendre une très bonne prestation des hommes de
Gaston Pelletier. Prestation qui pourrait donner un appoint moral impor-
tant à quelques jours de l'ouverture du championnat suisse. Un match
que tous les fervents supporters des Chaux-de-Fonniers ne sauraient
manquer !

. .  _. - _ .. .  — . . .  . . ï I . I I I-I I I I I J -I L .  
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Une semaine après avoir abandonné
l'enjeu du derby à Bévilard , Reconvi-
lier s'est bien repris et a tenu le chef
de file en échec (3-3), réalisant ainsi
son cinquième match nul depuis le dé-
but de la saison. Mais les protégés de
l'entraîneur Sylvant n'ont pas encore
savouré les joies de.la victoire. Ce sont
d'ailleurs les seuls du groupe. A la sui-
te de ce résultat, Young Boys doit
maintenant partager la première place
avec Boujean 34, le vainqueur du grand
choc l'opposant à Aurore. Un petit but
a suffi à Boujean .pour remporter l'en-
jeu de ce derby, des dauphins du leader.
Bévilard et Longeau n'ont pu se dépar-
tager et se : sont même.. 'séparés sur un
score nul et vierge. Déception à Tra-
melan, où l'équipe locale a dû courber
l'échiné devant les Seelandais de Lyss,
qui sont loin d'être des foudres de
guerre. Satisfaction tout de même chez
les Jurassiens avec la précieuse vic-
toire de Courtételle face à la lanterne
rouge, une équipe de Berne bien quel-
conque, qui aura beaucoup de peine à
se tirer d'affaire. Mais il y aura deux,
voire trois rélégués;...

CLASSEMENT
J G N P Pt

1 Boujean 34 6 5 0 1 10
2. Young Boys II 7 4 2 1 10
3. Aurore 6 3 2 1 8
4. Longeau 6 3 1 2  7
5. Bévilard 7 3 1 3  7
6. Boncourt 6 3 0 3 6
7 Lyss 7 3 0 4 6
8. Tramelan 6 2 1 3  5
9. Reconvilier 7 0 5 2 5

10. Courtételle 7 2 1 4  5
11. Berne II 7 1 1 5  3

Troisième ligue
Groupe 6 — Cinquième succès

consécutif d'USBB
USBB, l'ancien pensionnaire de deu-

xième ligue est devenue l'équipe à
battre du groupe. Dimanche, Nidau a
échoué de justesse. En effet , un petit
but a permis aux protégés de l'entraî-
neur Schorro de fêter leur cinquième
succès consécutif Grunstern, qui a eu
passablement de peine à venir à bout
d'Aurore, la lanterne rouge, conserve
sa deuxième place. Nettement battue
par Aarberg, l'équipe de La Neuveville
rétrograde dangereusement. Classe-
ment :

J (j JN P Ft
l. USBB 5 5 0 0 10
2. Grunstern 5 4 0 1 8
3. Taeuffelen 6 3 1 2  7
4. Nidau 6 3 0 3 6
5 Etoile 6 2 2 2 6
6. Aarberg 6 2 1 3  5
7. Mâche . b 5 2 0 3 4
8. La Neuveville 4 1 1 2  3
9. Lyss b 5 1 1 3  3

10. Aurore b 6 1 0  5 2

Groupe 7 — Sévère correction
pour Tramelan II

Faisons tout d'abord état d'une mo-
dfication du résultat du match Trame-
lan II - Tavannes, du 3 septembre.
L'Association cantonale qui avait an-
noncé le succès de Tavannes par 2-1
vient de rectifier le résultat qui était
bel et bien en faveur de Tramelan par
2-1. Avec ces deux points supplémen-
taires , Tramelan n'était plus qu 'à une
longueur de la réserve delémontaine.
Ces deux leaders étaient précisément
aux prises à Delémont. Les locaux se
sont imposés beaucoup plus nettement
que prévu, sur un score qui laisse son-

geur : 5-0... Peu à peu, sans bruit, les
deux formations francs-montagnardes
se hissent au haut du classement. Di-
manche, avec la visite des deux der-
niers du groupe, elles n'avaient pas à
faire à bien forte partie. L'avantage du
terrain a également été favorable à
Courrendlin et Vicques. Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 6 4 2 0 Î0
2. Le Noirmont 6 3 2 1 8
3. Courrendlin 6 3 2 1 8
4. Les Breuleux 6 2 3 1 7
5. Tramelan II 6 3 1 3  7
B.ViCques 6 2 3 1 7
7. Corban , 6 . 2  1 3 5.;
8. Tavannes 6 1 2  3 4
9 Mervelier 6 1 1 4  3

10. Courtealry 6 0 1 5  1

Groupe 8 — Courfaivre
et Courtemaîche prennent

le large
Courfaivre, le néophyte, continue à

surprendre tout le monde et ce n'est
pas la lanterne rouge de Courtedoux
qui est parvenue à lui infliger sa pre-
mière défaite. Courtemaîche qui ne
compte qu 'une longueur de retard, n'a
pas eu trop de peine à prendre le meil-
leur sur Grandfontaine. Les deux lea-
ders ont déjà creusé un écart appré-
ciable sur leurs poursuivants. Aile qui
était le mieux placé a été curieusement
battu à Fontenais. Classement :

J G N P Pt
1. Courfaivre 6 5 1 0 11
2. Courtemaîche 6 5 0 1 10
3. Aile 6 3 1 2  7
4. Glovelier 6 3 1 2  7
5. Grandfontaine 6 3 0 3 6

6. Chevenez 6 2 1 3  5
7. Courgenay 6 2 0 4 4
8. Bure 6 2 0 4 4
9. Fontenais 6 2 0 4 4

10. Courtedoux 6 1 0  5 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Les Chaux-de-Fonniers en tête
Etoile Carouge ayant trébuché à Bâ-

le, on assiste à un regroupement en
tête du classement, trois formations ;se
partageant le premier rang. L'exploit
du jour a été réalisé par les jeunes
Chaux-de-Fonniers. En effet, ils sont
allés

^
battre Laufonrla terreur du grou-

t :pe; en-, son fief. La. technique.' .a- .prévalu
sur la volonté et l'ardeur des Lau-
fonais. Ce magnifique résultat leur
permet de prendre le commandement
en compagnie de Carouge et de Bâle.
Au bas de l'échelle également trois for-
mations occupent la dernière place :
Fribourg, Bienne et Young Boys. Mais
six points seulement séparent les pre-
miers des derniers. Autant dire que la
lutte pour la désignation des trois re-
légués sera vive. Classement :

J G N P Pt
1. Chaux-de-Fds 9 6 0 3 12
2. Etoile Carouge 9 5 2 2 12
3. Bâle 9 6 0 3 12
4. Martigny 9 5 0 4 10
5. Laufon 9 3 4 2 10
6. Sion 9 4 2 3 10
7. Servette 9 3 4 2 10
8. NE Xamax 9 4 1 4  9
9. Koeniz 9 3 2 4 8

10 Lausanne 9 3 2 4 8
11. Birsfelden 9 3 1 5  7
12. Fribourg 9 2 2 5 6
13. Bienne 9 2 2 5 6
14. Young Boys 9 2 2 5 6

Deuxième ligue jurassienne : Boujean rejoint Young Boys

Suisse-Italie pour la Coupe du monde

Le Département technique de l'Asso-
ciation suisse de football a désigné les
22 joueurs qui participeront au camp
d'entraînement à Spiez (1G au 20 oc-
tobre) en vue du match éliminatoire
de la Coupe du monde, Suisse - Italie,
du 21 octobre à Berne. Parmi les pré-
sélectionnés figure l'ex-Lausannois
Chapuisat, que le FC Paris s'est engagé
à libérer pour la circonstance. Voici
les hommes retenus :

GARDIENS : René Deck (Grasshop-
pers), Karl Grob (Zurich), Mario Pros-
peri (Lugano).

ARRIERES ET DEMIS : Pierre Cha-
puisat (FC Paris), Peter Ramseier (Bâ-
le), Walter Mundschin (Bâle), pieran-
gelo Boffi (Young Boys), Pirmin Stier-
li (Zurich), René Hasler (Bâle), Karl
Odermatt (Bâle), Jakob Kuhn (Zurich),
Anton Weibel (Sion), Gilbert Guyot
(Servette), Otto Demarmels (Bâle), An-
dré Meyer (Grasshoppers), Fredy
Groebli (Grasshoppers).

ATTAQUANTS : Walter Balmer (Bâ-
le), Fritz Kunzli (Zurich), Kurt Muller
(Grasshoppers), Peter Meier (Grasshop-
pers), Daniel Jeandupeux (Zurich),
Marcel Cornioley (Young Boys).

Cette liste de 22 joueurs a égale-
ment été communiquée à la FIFA, ainsi
que l'exige le règlement de la Coupe du
monde. Il est possible également que
le nombre des participants au stade de

préparation soit réduit. Tout dépendra
des enseignements apportés par la pro-
chaine journée du championnat (14 et
15 octobre).

Chapuisat parmi les sélectionnés

11| Cyclisme

Telle est la question qui se pose
avant le Trophée Baracchi, qui se dé-
roulera ce jour de Bergame à Brescia ,
sur 109 km., contre la montre par
équipes. Le champion belge, qui vient
de réussir une série étonnante en s'ad-
jugeant le Tour d'Emilie, le Tour de
Lombardie, « A travers Lausanne » et
le Critérium de Sallanche, sera en ef-
fet l'indiscutable favori de cette épreu-

. ve, avec l'appui de son coéquipier Ro-
ger Swerts, l'un de ses meilleurs lieu-
tenants au sein du groupe Molteni.

Deux formations paraissent en mesu-
re de pousser les Belges dans leurs der-
niers retranchements : l'équipe italien-
ne Gimondi - Boifava et les frères sué-
dois Goesta et Tomas Pettersson, vic-
torieux en 1970. Le Danois Ole Ritter,
recordman du monde de l'heure, sera
associé au Suisse Josef Fuchs.

Qui peut battre
Eddy Merckx ?

Championnat européen des poids lourds

Bugner bat Blin par k.o.
Le Britannique Joe Bugner (22 ans VJ) a reconquis le titre de champion d'Eu-
rope des poids lourds en battant par k. o. le tenant du titre, l'Allemand de
l'Ouest Jurgen Blin (il avait été battu par Clay, à Zurich), à la huitième
reprise d'un combat prévu en 15 rounds, au Royal Albert Hall de Londres.

Après ¥10 " de combat
dans le huitième round

Joe Bugner a foudroyé Blin (29 ans)
par un contre du droit , après une mi-
nute et dix secondes dans le huitième
round. Bugner avait conquis le titre
européen une première fois en mai
1971 en battant ce même Jurgen Blin
de justesse aux points, à Wembley. Il
l'avait perdu en septembre de la même
année, face à son compatriote Jack Bo-
dell, qui lui-même avait dû le céder à
l'Espagnol José Ibar Urtain C'est en

battant ce dernier le 9 juin de cette
année à Madrid , que Jurgen Blin avait
repris la couronne européenne.

Quarante et une victoires
Joe Bugner, force de la nature, a

démontré à cette occasion que, contrai-
rement à ce que l'on pensait générale-
ment, son punch n'était pas négligea-
ble. Alors qu'il n'a pas encore fêté son
23e anniversaire, il disputait à l'Albert
Hall son 45e combat comme profes-
sionnel. Sur ces 45 combats, il en a
gagné 41 et perdu quatre.

Blin (à gauche) félicite son vainqueur Bugner. (bélino AP) j
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Grand Magasin
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S cherche |

H MÂGASIIIERS I
WÈÏ NETTOYEURS J

B̂ FILLE DE ŒlSim I
W pour son laboratoire f
M de pâtisserie |

Nombreux avantages sociaux dont caisse de j -|
pension, plan d'intéressement et rabais sur les H
achats. H

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel au télé- p
phoner au (039) 23 25 01. |

exlibris
et Guilde du Disque

cherche
pour son magasin de La Chaux-dc-Fonds ,
rue dé la serre 79

UNE VENDEUSE
aimable et dynamique
spécialement intéressée par les disques et les livre.

Nous offrons :

— une place stable avec un très bon salaire,
— Des prestations sociales au-dessus de la moyenne, I
— une ambiance de travail agréable.

Faire offres par téléphone (021) 20 45 81, en deman- ¦
dant la direction, ou envoyer vos offres avec photo ,
curriculum vitae et références à :
EX LIBRIS ET GUIDE DU DISQUE S. A.
Direction
Place de la Palud 22, case postale 605, Lausanne.

m^t m Û &__W^̂ ŜÊ ^^
cherche pour son département de micromoteurs, un

agent de lancement
chargé : — de la répartition du travail à

moyen terme
— de l'élaboration des plans de charge

pour la soustraitance interne 3
— de participer au lancement des

nouveaux produits '. '
— de traiter les commandes internes.

Ce poste réclame le sens des responsabilités et de-
mande clairvoyance et initiative. j

Profil désiré : — diplôme de technicien d'exploita-
tion ou

— CFC de mécanicien et formation
en organisation du travail

— quelques années de pratique à un
poste similaire.

Age souhaité : 30 ans

Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire à
PORTESCAP S. A., Service du Personnel,
Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

.- 
¦ 
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\ HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son département chromage

un ouvrier
qui aurait l'occasion de se mettre
au courant d'un travail intéressant.
Place stable pour personne soigneuse
et consciencieuse.

Avantages sociaux, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter rue Jardinière 149 a ou
téléphoner au (039) 23 34 45, interne
406.

19
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Nous engageons pour notre département vente

sténodactylo
ce poste nécessite en plus du français une bonne
connaissance de la langue allemande

aide de bureau
ayant si possible de bonnes connaissances de dac-
tylographie et aimant les chiffres, pour notre
département comptabilité.

Offres à adresser au service du personnel de :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

cherche

2 ouvriers de production
pour effectuer des opérations d'usinage de tubes, de
platines et d'aimants de micromoteurs, ainsi que des
opérations de tournage de collecteurs de bobines, et
divers autres travaux.

Profil désiré : — notions de mécanique
— connaissance des instruments de

mesure.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA

I 

CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 21 11 41, interne 425,

ZZ IM—*w ihi n i vwmmix-mi r̂mmvMmmmMmm

^SYNCHRON l̂
j aW FABRI QUES D'HORLOGERIE RÉUNIES «¦

W Montres CYMA - E. BOREL - DOXA ¦

| ENGAGE 1
m pour différents travaux de remontage et 8
H, d'assemblage M

I OUVRIÈRES HABILES I
BL Faire offre écrite ou prendre rendez-vous __ \
WL SYNCHRON S. A. M
B^ Centre 3 (Doxa) MM¥JSÊ

Hk Billodes 26 _%
»w 2400 Le Locle. _W

fSrjg^Cwi .̂ Tél- (°39 > 31 42 53 gjtfB

cherche à engager pour tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
active et consciencieuse, possédant de bonnes notions
de la langue anglaise, pour occuper poste indépendant
à responsabilités dans le département EXPORTATION

Les intéressées sont invitées à prendre contact avec
notre service du personnel, route de Port 35, tél. (032)
6 81 61.

Le travail de routine n'a pas de place dans nos ateliers.
En tant que

serrurier en électricien
I construction d'entretien

qualifié qualifié

vous participez à
l'entretien d'un important parc de vastes installations électriques
machines, au montage et à la et leur entretien ainsi qu 'au rac-
construction de nouvelles unités de cordement de nouvelles unités de
production production , sous la conduite d'un

électricien avec maîtrise fédérale.

Vous êtes capable, dynamique et honnête et appréciez une activité variée
et favorable à votre développement professionnel.

Prière de téléphoner ou d'écrire à ;

€^T 

l|gk CISAC S. A., 2088 CRESSIER/NE
a V/ ĵr Fabrique de produits alimentaires
_WÊKr Tél- (°38) 47 14 74, interne 17
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Les Fils de Maurice Collé et Cie-Genève APÉRITIF ANISÉ 45%voL

_̂___ Wmm%\
Ingénieur ETS
constructeur

EN MICRO - TECHNIQUE

Nous désirons nous adjoindre la collaboration d'un constructeur
particulièrement dynamique et habitué à travailler de manière
indépendante dans un bureau technique.

Nous demandons des aptitudes sérieuses pour le développement
et la mise au point dans nos ateliers de produits horlogers d'avant
garde.

Nos conditions agréables de travail ainsi que les prestations d'une
grande entreprise devraient vous décider à présenter vos offres à :

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
" ~ 2052 FONTAINEMELON "

Nous vous garantissons une totale discrétion.

Nous cherchons pour l'atelier d'entretien et
de réparation de notre département ÉLÉVA-
TEURS - HYSTER à Neuchâtel, un

! I i

mécaniciens
sur autos
au bénéfice d'une bonne formation profes-
sionnelle et ayant si possible une certaine
expérience sur les moteurs Diesel. La con-
naissance parlée de la langue allemande
serait un atout supplémentaire.

Ce collaborateur renforcera l'équipe en pla-
ce, s'occupera des réparations importantes
ainsi que des services d'entretien et pourra
occasionnellement travailler au service ex-
terne.

Si cet emploi intéressant et varié vous inté-
resse, nous vous prions de bien vouloir nous
téléphoner ou nous faire parvenir vos of-
fres de services.

3 ¦ : ir£' '¦• ' i

DRAIZE S. A.
Département HYSTER
Rue W Dràlzes 51
2006 NEUCHATEL ' *"
Tél. (038) 31 24 15, interne 42. i

Mécanique de précision ' ¦ i !

Oscar APPIANI
Château 17 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 18 18 | ;

cherche tout de suite i j

un mécanicien I
de précision 1
un pointeur |:
un tourneur g
un gratteur 1

Avantages sociaux, bon salaire,
ambiance agréable | i

semaine de 5 jours ! j

Travail intéressant et varié j , j

Faire offres écrites à la maison i
OSCAR APPIANI ¦
Rue du Château - Bevaix ¦;•

REMONTAGES DE FINISSAGES
et

MÉCANISMES
sont à sortir à domicile.

Tél. (039) 26 07 14

CAFÉ D'ESPAGNE
Paix 69 — 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche une

EXTRA
pour tous les dimanches. -

Se présenter ou téléphoner au (039) .
23 29 98. A

ON DEMANDE ;

remonteuses
huileuses
poseuses

balanciers sur coq
metteurs (euses)

en marche
horlogers décotteurs

Tél. (039) 23 79 41

AEG - LOCATION- LEASING-AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 34.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 51.—
Machine à repasser dès Fr. 27.—
Cuisinières dès Fr. 15.—
Réfrigérateurs dès Fr. 12.—
Surgélateurs , dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver

Avenue Léopold-Robert 132 - La Cbaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre pubticit

FABRIQUE D'HORLOGERIE j
DE SAINT-BLAISE S. A.

engage :

pour son département outillage

un sous-chef d'atelier
MÉCANICIEN SERAIT FORMÉ

un mécanicien-outilleur i
pour prototype

Appartement disponible.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62

ibonnez-vous à L'I M PARTIAL

PETITPIERRE & GRISEL S. A.
AVENUE DE LA GARE 49
2002 NEUCHATEL

cherche pour leur département échafaudage tabu-
laires, système ALU-LAYHER,

un chef
monteur

ainsi que

deux aides-
monteurs

Entrée : immédiate ou à convenir.
Places stables, avantages sociaux, semaine de 5 jours.

! . . . . . .

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leura
offres à la Direction ou de prendre rendez-vous par
téléphone, (038) 25 65 41, interne 15).

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65 —
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

•Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:
auprès du dépositaire Couvinois»
de votre région.

employée
à temps partiel pour le service des salaires
EST DEMANDÉE
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.

Personne consciencieuse, connaissant la dactylographie pourrait être
mise au courant.

Faire offres ou se présenter à la manufacture de pendulettes
ARTHUR IMHOF S. A., rue de l'Eperon 4, LA CHAUX-DE-FONDS
ou téléphoner au (039) 23 29 21.

DISCRÉTION ASSURÉE TRAVAIL INTÉRESSANT

Importante fabrique d'horlogerie de la région de
Bienne cherche pour le développement et la mise
en fabrication de sa montre à quartz un

ingénieur-technicien ETS
ou ,

dessinateur-constructeur
Le candidat aura à assumer de grandes responsabi-
lités au sein d'un petit groupe de travail jeune et
dynamique en étroite collaboration avec la direction.

Les intéressés sont priés de faire offres sous chiffre
U 920458 Publicitas, Neuengasse 48, 2500 Bienne.

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition !

Nom et prénom : _^_______ 

Grade : Incorporation :

Période du 16 octobre au 4 novembre 1972

3 semaines Fr. 4.—
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste.

Domicile d'rnr;iissemo>nt

Administration de
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds

LA BANQUE PltOCRÉDIT S. A.

cherche pour son siège de La Chaux-de-Fonds,
un

jeune
employé
de banque

apte à assumer des responsabilités et aimant
le contact avec la clientèle.

Nous offrons une place stable dans un établis-
sement en plein essor, un salaire intéressant ,
semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés de téléphoner en vue
d'un premier contact au (038) 24 63 63, interne 21

^ME UBLES

La Chaux-de-Fonds
Serre 22

vous offre

10% de rabais
sur tous ses
articles

30 mois de crédit

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS
Y. PERRITAZ

Chasselas 19, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 18

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
jeune homme. Quartier Technicum. Libre
le 15 octobre. Tél. (039) 22 69 60.

CHAMBRES meublées, tout confort, li-
bres tout de suite. Tél. (039) 22 36 36.

INDEPENDANTE à Monsieur. Serre 11,
Jean Hostettler , tél. (039) 22 21 53 entre
18 et 20 heures.

BELLES CAROTTES de montagne. Tél.
(039) 26 71 67. 
1 CANAPÉ et 2 fauteuils usagés. Prix
intéressant. S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, 2e étage, entre 18 et 20 heures.

PIANO brun , en bon état. Tél. (039)
23 64 88.

BELLES PERRUCHES jaunes. Tél. (039)
23 33 20, Rocher 15, rez-de-chaussée.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE 3 plaques.
En bon état. Prix Fr. 100.—. Tél. (039)
23 33 20.

VIEILLE POMPE pour fontaine. Tél.
(039) 23 86 69 ou 22 49 47.

BUREAU MINISTRE 2 corps à tiroirs ,
bois ou métal , longueur maximum 175 ;
chaises de bureau à roulettes avec dos-
sier réglable. Tél. (039) 31 22 73, Le
Locle.

CHAT ANGORA jaune. Tél. (039) 23 22 29

CALORIFÈRES À MAZOUT en bon
état. Tél. (039) 31 22 82, Le Locle.
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Corina,la grande spécialité élégante et légère de la Hediger fils S.A. à Reinach. ^^^^Js Corina Fr. l.<

cherche pour son département de micromoteurs, un

responsable de mise en fabrication
des nouveaux produits

[ ¦ responsable du respect des délais définis par les
réseaux PERT de fabrication , de la fabrication

r d'échantillons et de petites séries, des essais d'outil-
lages pour la fabrication.
Ce poste offre des contacts fréquents avec le bureau
des méthodes et le bureau de lancement, et nécessite

:' une certaine initiative.

;' Profil désiré : — diplôme de technicien d'exploita-
' tion
'' — solide formation de mécanicien

avec formation en organisation du
travail

— quelques années de pratique à un¦¦¦' poste similaire.

Age souhaité : 30 ans.

', Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
i: copies de certificats et prétentions de salaire à
: PORTESCAP S. A., Service du Personnel,
j - Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

¦̂ MMiB iwiiwiiiw maî

1 VILLE DE tyy_N NEUCHATEL

Par suite de la mise' à la retraite du titulaire, le
poste de

comptable-caissier
des Services sociaux

est mis au concours.

I 

Exigences : diplôme d'une école de commerce ou
titre équivalent, quelques années d'ex-
périences dans le travail de bureau,
bonnes connaissances de la comptabi-
lité.

."
Traitement : selon formation et expérience.

Travail varié et intéressant, compor-
tant des relations avec le. public.
Semaine de 5 jours, horaire mobile,

t S-JiVI SS 'S3 ' caisse de. retraite;': -?! JO  I .- V , - ,
Entrée
en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à la direction des
Services sociaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 octobre 1972.

"] Direction des Services sociaux.

Membre principal du holding horloger GRAMEX S. A.

Nous cherchons pour la construction de machines-outils destinés à nos
fabrications

mécaniciens-
constructeurs
Nous demandons :

— Expérience
— Connaissances en pneumatique et hydraulique

i — Facilités d'adaptation à des travaux de montage
- de prototypes

Nous offrons :
; — Salaire mensuel avec promotion suivie

— Situation stable , et . large initiative
| _¦ y — Caisse maladie et caisse de retraite
; — Logements et transport du personnel

i Se présenter ou téléphoner, bureau (039) 63 11 91, interne 22, après les
heures de travail (039) 41 14 08.

.MONTRES DE QUALTTÉ DEPUIS 1791.

engage

: concierge
[ " ¦< pour ses immeubles place Girardet 1.

La préférence sera donnée à un couple dans la
! j trentaine, sérieux, travailleur et disposant de
i - i  références.

; j Appartement de 3 pièces avec confort.
| Faire offres à Girard-Perregaux S.A., service du

V personnel. 2301 La Chaux-de-Fonds, ou télépho-
| ner au (039) 22 68 22.

J j Discrétion assurée.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
i faisant partie d'un important groupe horloger

chercha

mécanicien
de laboratoire

-¦

pour activité variée dans le domaine de la recherche
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

' Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
i Faire offres sous chiffre P. 17-501 320 à Publicitas,

1701 Fribourg.

Société de vente américaine faisant partie d'un im-
portant groupe horloger suisse, cherche :.

PLUSIEURS HORLOGERS
pour son centre de service après-vente situé sur la
côte « Est » des USA.

Les candidats pouvant justifier :
— une bonne formation de base
— quelques années de pratique
— des connaissances d'anglais

j — et le désir de travailler au moins 2 ans,
! avec une équipe dynamique aux USA,
] peuvent envoyer leurs offres sous chif-
; fre P. 28-950084, à Publicitas, case pos-

| | taie 205, 2301 La Chaux-de-Fonds, avec
j un bref curriculum vitae.

CAFE - GLACIER SÉCHAUD
à MONTREUX cherche

i serveuse
Bons gages, ambiance agréable. — Offres
à Mme Séchaud, Grand-Rue, Montreux,
tél. (021) 61 20 60.

MAu.Ai.Yitt, MAIJI!;WIUISII;L,1J1!;,

disposez-vous de 3 h. par jour?
si tel est le cas, nous vous proposons un travail inté-
ressant dans le domaine familial.

Nous demandons une bonne présentation et une bonne
culture générale.

Horaire libre, très bonne rémunération.
'< Pas de vente.

Prenez rendez-vous en téléphonant au (039) 31 57 17 j
entre 19 et 21 heures.

CONCIERGERIE
est à repourvoir dans immeuble de 10
appartements pour le 31 octobre 1972,
avec à disposition un appartement de 3
ou 4 pièces.

Pour tous renseignements, prière de s'a-
dresser à l'Etude Francis Roulet, avocat-
notaire, Ld-Robert 76, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 17 83.

Jeune homme
débrouillard, trouverait place stable
dans fabrique de boîtes de la place,
pour différents travaux de fabrication.
Connaissances de mécanique néces-
saires.

S'adresser à : OREADE
GIRARDIN & Cie - Parc 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 49

cherche, pour son département de production,
des |

agents de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Profil désiré :
i — technicien d'exploitation

— maîtrise fédérale ou apprentissage complet
de mécanicien de précision ou d'horloger

— formation ETE, ASET ou équivalente ; pos-
sibilité de recevoir une formation ou de com-
pléter une formation en cours.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à :
PORTESCAP, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 157.



Point de vue
Première en Suisse

Une TV
«pirate»

« Rien » , écrivait Louis XVI le
jour de la prise de la Bastille. Les
événements historiques ne sont
pas forcément les plus spectacu-
laires. « Rien » , pourront dire ce
soir la grande majorité des télé-
spectateurs suisses. Et pourtant
aujourd'hui fera probablement
date dans l'histoire de la télévi-
sion suisse. Ce n'est pas la prise
de la Bastille, mais presque, puis-
que pour la première fois une
émission « pirate » sera diffusée
dans notre région , puisque pour la
première fois des professionnels
ie la télévision entreront délibé-
rément dans l'illégalité pour ré-
pondre à ce qu'ils croient être les
voeux des téléspectateurs.

A 18 h. 15, exactement, les télé-
spectateurs d'Yverdon, du moins
ceux qui sont reliés au réseau de
l'antenne urbaine collective,
pourront capter sur le canal 12,
canal habituellement réservé à
France II, un programme régional
de 31 minutes. En couleur , parce
qu 'une émission de demain com-
me l'est la distribution d'un pro-
gramme local sur un réseau d'an-
tenne urbain ne peut se concevoir
qu 'en couleur. Le programme se-
ra essentiellement composé de va-
riétés, et de variétés locales, puis-
qu'il comprendra la participation
d'artistes du coin.

« Nous ne voulons pas faire une
émission politique , encore moins
engagée. Pour nous, dit M. Paul-
Edmond Delay, le technicien de
l'expérience , il ne s'agit pas d'en-
trer en compétition ou en conflit
avec la SSR. Nous voulons essen-
tiellement faire un test. Nous
voulons voir dans quelles mesures
un milieu urbain peut être inté-
ressé par une émission stricte-
ment locale. Nous voulons voir
aussi ce que représente sur le
plan technique et financier une
expérience de ce genre. Nous
croyons à l'avenir des diffusions
sur réseaux urbain ou régional ;
elles déchargeraient la SSR de
toute une série d'informations qui
n'intéressent qu'une petite mino-
rité ».

Pourtant , cette aventure aura
des conséquences qui dépassent
largement le cadre d'Yverdon.
Qu 'ils le veuillent ou non , les res-
ponsables de l'expérience, MM.
Delay et Charles-Henri Favrod ,
pousseront le législateur à agir.

Nul doute que le précédent
yverdonnois servira de base de
discussion.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercr ediTVR

20.55 - 22.25 Section d'assaut sur
le Sittang.

Un film interprété par Stanley
Baker, Guy Rolfe, Léo McKern ,
Gordon Jackson , David Oxley, Ri-
chard Pasco et Russel Waters. En
1942, un groupe de soldats britanni-
ques est isolé au cœur de la jungle
birmane. Comme leur poste émet-
teur est tombé en panne, ils ten-
tent de rejoindre leur base. A la
tête du groupe, le capitaine Lang-
fort s'empare d'un village où il
compte laisser ses blessés, lorsqu 'il
apprend que les Japonais préparent
une attaque de grande envergure.
Désirant à tout prix transmettre
cette information , il est cependant
attaqué et capturé avant d'être ar-
rivé à ses fins. Au prix de sa vie,
il arrivera à approcher le poste
émetteur enfi n réparé et à avertir
l'état-major de l'offensive imminen-
te...

Tourné en grande partie dans la
jungle , ce film récent et plein d'ac-
tion brosse un tragique et véridique
tableau de la guerre. L'ensemble
des acteurs (d'excellents interprètes
britanniques), joue avec conviction ,
faisant ainsi de « Section d'assaut »
une production qui plaît aux ama-
teurs de films de guerre.

TVF I
21.30 - 22.30 Bonnes adresses pour

rêver.
Depuis 1969, Jean-Jacques Bloch

et Roland Bernard proposent de
temps à autre une « Bonne Adresse
pour Rêver », qui diffère des « Bon-

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : Le 5 à 6 des jeunes. Notre photo
C' est Diana de Rham qui est chargée de la rubrique « Silence on lit

(photo TV suisse)

nés Adresses du Passé » en ce qu'el-
les font appel à des personnages
de fiction , nés de l'imagination de
divers écrivains. C'est ainsi qu'on
a pu voir des évocations de Monte-
Cristo, Sherlock Holmes, Fantômas
et aujourd'hui: Madame Bovary.

La Normandie romantique et
bourgeoise dont était imprégné
Flaubert sert, bien entendu, de dé-
cor à ce drame qui est aussi un
lourd réquisitoire contre la société
bourgeoise, contre la médiocrité sa-
tisfaite de la province du siècle der-

nier. C'est dans la petite ville de
Ry, près de Rouen , devenue dans le
roman Yonville-l'Abbaye qu 'a été
tournée l'émission à laquelle a par-
ticipé également l'Abbé Malandrin
qui donne son opinion sur ce qu'on
a appelé le « bovarisme » .

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. Umberto D.
De ce film , Vittorio de Sica a dit :

« La tragédie des personnes qui se
trouvent exclues d'un monde qu'el-
les ont pourtant contribué à cons-
truire ». « Umberto D » (la misère
des vieux) s'inscrit dans la lignée
de « Sciuscia » (la misère des en-
fants) et du « Voleur de bicyclette »
(la misère des ouvriers).

Ces trois fims, auxquels il faut
ajouter évidemment « Miracle à Mi-
lan », caractérisent pleinement le ta-
lent de Vittorio de Sica , metteur
en scène de grande sensibilité hu-
maine. De Sica a tenu un rôle ca-
pital dans le cinéma néo-réaliste
d'après-guerre, de 1944 à 1952. Il
a porté à l'écran le visage meurtri
d'une Italie blessée par la guerre.
Ses images traduisent, avec amour,
la vie quotidienne des pauvres gens,
des enfants déshérités et de tous
ceux qu'un monde cruel tourmente.

Le thème de « Umberto D » est
mince, mais riche d'observations fi-
nes et tendres sur la vie quotidienne
d'un pauvre homme.

Le débat : Témoignages et dis-
cussions tourneront autour des pro-
blèmes, de la situation souvent pé-
nible, parfois désespérée, de tous
ceux qui forment ce qu'on appelle
aujourd'hui le Troisième Age.

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
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard (9). 13.00 La radio raconte
l'Histoire : 1957. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (13).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De vive
voix. 17.30 Bonjour -bonsoir. 18.00 Le
j ournal du soir. 18.05 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.
Soliste : Koji Toyoda, violoniste. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.05
La semaine littéraire. 20.30 Play time.
20.45 Vivre ensemble sur la planète.
21.00 Sport, musique, information. 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 Portrait de Regina Kagi-
Fuchsmann, sociologue. 14.30 Musique
pour les jeunes. 15.05 Dans le ton popu-
laire. 16.05 Cliff Richard Story. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps, football et musique.
22.30 Hit-parades français et italien.
23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12 30
Actualités. 13.00 Chants italiens. 13.25

Play House Quartet. 13.40 Orchestres
variés 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les En-
quêtes de Joe Carona. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passeggiata in nastro-
teca. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Solistes. 19.15 Actualités Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. La Compagnie de Jésus.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La « Côte
des Barbares » présente... 23.00 Actua-
lités. 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 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonj our de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal 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 mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Les débuts de la Confédéra-
tion (1). 10.45 Propos suisses sur
l'UNESCO. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Petite histoire du
ballet. 11.15 Voix universitaires suisses.
11.30 L'art lyrique. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Inofrmations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope hol-
landais. 9.30 Disques des auditeurs.
11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Ensemble
populaire de Waidberg et les Musiciens
oberlandais.

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.

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30,
premier programme

On entendra ce soir la transmission
directe d'un concert symphonique don-
né par l'Orchestre de la Suisse romande
au Grand studio de la Radio suisse
romande à Genève, placé sous la di-
rection de Angel Surev. Le soliste
de cette soirée musicale sera le vio-
loniste Koj i Toyoda.

La première partie du programme
sera entièrement consacrée à la musi-
que russe, puisque on entenda des
œuvres de Michel Glinka et Serge
Prokofiev.

De Michel Glinka , l'Orchestre de la
Suisse romande interprétera tout d'a-
bord l'ouverture « Russlan et Ludmil-
la ». Né en 1804, mort en 1857, Glinka
peut être considéré comme le père
de la musique russe. Puis, Koji Toyoda
interprétera en soliste le Deuxième
concerto en sol mineur pour violon et
orchestre de Serge Prokofiev, qui fut
achevé en 1935.

Enfin, ce concert s'achèvera par la
Symphonie No 8 en sol majeur d'Anton
Dvorak. Curieux destin que l'on accor-
de à ce musicien tchèque pour avoir
découvert et utilisé les richesses du
folklore de la musique des Noirs et
même des Peaux-Rouges... (sp)

Les concerts
de Genève

ALLEMAGNE I
16.15 Téléjournal
16.20 (c) Gastronomie

mondiale
L'exposition de
Francfort

17.05 Pour les enfants
Le Ver luisant, dessin
animé - Les Deux Ri-
vaux, film de Vera
Plivova (2)

17.55 Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le traitement

chimique des légumes
21.00 (c) Cârtooh

"''¦' Avec'' le dessinateur
Loriot

21.30 (c) Congrès du CDU
22.00 (c) Education publique

La Maison de jeunes
filles de Schwanenwik

22.45 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.00 Pour les petits

Fridolin et les Pho-
ques

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 Don Du-
rant

19.10 (c) Cherchez, Docteur
Suk !

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

de la Deuxième
Chaîne

21.00 (c) Congrès du CDU
21.30 (c) Oscar Wilde

Télépièce d'après Cari
Sternheim, avec K.-L.
Brandauer, H. Quest,
Ed. Noël, etc.

22.50 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

16.45 Le jardin de Romarin
Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
1S.05 Tremplin

Emission d'information professionnelle. Pilote de
ligne.

18.30 (c) L'art et nous
L'actualité artistique en Suisse romande.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Orner Pacha

6. Le Déserteur. \ < | M 
19.40 Télé journal \ , ; £
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 (c) Lequel des trois

Qui dit la vérité ?
Jeu.

20.55 Section d'Assaut sur le Sittang
Un film de Val Guest.

22.25 (c) Manœuvres de l'aviation
Reflets filmés.

22u55 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Télévision éducative 18.10 Vroum
16.45 (c) Magazine féminin Programme pour les
17.30 La terre est ronde jeunes

Programme pour les 19.05 Téléjournal
enfants de 8 à 12 ans 19.15 (c) Amour fraternel

18.15 Télévision éducative De la série Bill Cosby
18.45 Fin de journée 19.50 Chronique des
18.50 Téléj ournal Chambres fédérales
19.00 (c) Problèmes 20.20 Téléjournal

scolaires 20.40 Invasions
De la série «Chez Leh- Série science-fiction
mann» 21.40 (c) Le problème

19.30 L'antenne jurassien
20.00 Téléjournal 22.40 (c) Club de jazz
20.20 Panorama Umea Big Band au
21.15 La Mort d'une Festival de Montfeux

Ecolière 1971
22.15 Téléjournal 23.15 Téléjournal

FRANCE I

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
15.00 Cyclisme

Etoile des espoirs.
15.25 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero

Calimero, Poussin dangereux.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant (6)

Feuilleton.
20.30 La piste aux étoiles
21.30 Bonnes adresses pour rêver

Madame Bovary.
22.30 Variances

La Californie.
23.20 24 heures dernière

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Globe-Trotters

4. La Fleur rouge.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti et les Petits Lapins.
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

3. Le capitaine Anghel.
20.00 (c) l.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Le troisième âge.
Umberto D
Un film de Vittorio de Sica.

22.00 (c) Débat
Quand la vie est trop longue...

23.30 (c) l.N.F. 2
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B l**t8l ;f^»J|f^ff'>J^X-'HiB 20 h. 30 18 ans

¦ Le nouveau film de René Clément
¦ La Course du Lièvre à travers les Champs
m Un policier de grande classe

¦ BinTînwKBEPjBi 20 h- 30 16 ans
g mAUSkMmmlmimiMMMSM j ;n couleurs
n Virna LisI, Maurice Ronet, Annie Cordy

LES GALETS D'ÉTRETAT
¦ Une interprétation éblouissante au service
g d'un très grand film 

B EDEN 18 h- 30 Dès 20 ans révolus
" Parlé français

L'un des films les plus célèbres du genre...
Enquête sur la Vie sexuelle de la Ménagère

B (Hausfrauen-Report) - Un triomphe extraordinaire !

HPJW^Çy^SWSTïflBcS Dernier jour¦ 1 ¦ lirTiTlTTTlFT 1 20 h. 30 16 ans
¦ FESTIVAL HITCHCOCK
g PAUL NEWMAN - JULIE ANDREWS

LE RIDEAU DÉCHIRÉ¦ Poursuites, meurtres, traquenards et suspense... 

7, EW«f:1 W$ÊIPIW V̂̂ Ï>7m 19 h. 16 ans
_ Un drame policier de José Giovanni

U N  A L L E R  S I M P L E  j¦ avec Jean-Claude Bouillon, Nicoletta, Rufus, Giancarlo
B Giannini et Ottavia Piccolo Eastmancolor
¦ SCALA 21 h. ' 16 ans

Marlène Jobert et Jean Yanne... prix d'interprétation
I masculine du Festival de Cannes 1972
¦ NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
m Un film de Maurice Pialat

I INSIIÏUT BOURQUIN j
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 225436

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE

!.:.;¦.; '¦:•¦. ¦« ' 'Z te f - ¦ ¦ 

i $m §» l 1 l

Traitements à air comprimé
Système KISAG

MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode
KISAG Aero-Vibro-Thérapie

Se recommandent :
!, Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel

I Invitation à un voyage en Amérique 1
l: \ .j En avion avec «Voyages Marti» et le «Jumbo de Swissair» jusqu'à New .V j
il York, le pouls des Etats-Unis, afin ce faire connaissance avec ce continent .. J
)H exceptionnel. Une ville aux proportions invraisemblables, le centre spirituel | . j
j r 1 et commerçant du monde entier. Qui n'a pas entendu parler de la magie j \
ry 'y de cette ville aussi fascinante. Profitez donc de notre offre extraordinaire. *Êm
f M Nos places disponibles sont limitées - ne tardez donc pas à vous inscrire. ]

Ï. Wt 9 jours 9 jours

' New York New York-Washington
j 1190.- 1590- M

; 1 _ , ... ... , Dates : (samedi/dimanche)
Utâï Dates : samedi dimanche miïm
L;s 4 - 1 2  novembre 1972 ||
l y 4-12 novembre 1972 27 janvier - 4 février 1973 ',
' ¦¦¦ „, , ,«-,„ 10-18 mars 1973
: v , 18-26 novembre 1972 31 mars . g avri | 1973 ;
f ' .¦ }  9-17 décembre 1972 Notre guide vous accompagnera | 1
' ' i . , . ,„„ Nombreux divertissements > - imi 6-14 janvier 1973 j '

p 
27 janvier-4 février 1973 Tarif pour les jeunes W\17-25 février 1973 jusqu'à 26 ans, sans ; I
10 - 18mTs 1973 l'hôtel : Fr. 819.- f }

y - y ]  31 mars-8  avril 1973 ____ _̂__ A

Sa Demandez le programme et réservez votre place immédiatement chez i \ : J

Veuillez me faire parvenir im- (
 ̂
| M &y ,̂£j £:S 

^
\MB

médiatement et sans engagement -'\nF-~M~~ -»" L 1
le programme détaillé pour l'Ame- y  ̂~

m
^M--~—

r que. C —~J f?AM5/=>nRTS S.A. W.
M./Mme/Mlle '," . j
Rue 84 , avenue Léopold-Robert ZZ
No postal Lieu 

~ 
yLa Chaux-de-Fonds , Tél. 039 23 27 03 JB

Restaurant de la Place
Neuve 6 — Tél. (039) 22 50 41

ON PREND ENCORE
MS PENSIONNAIRES

Prix du jour: Fr. 4.50

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

VENDREDI 13 OCTOBRE, dès 20 h.

Début du match, 20 h. 30

GRAND MATCH AUX CARTES
(KREUTZ)

Prière de s'inscrire. Finance d'inscription Fr. 10.—,
souper compris.

Se recommande Famille P. Rossetti

MES? "  g g a m a cage» _F_^̂ ^3MEHK "- ^̂ W i
• fB̂ ""-. mT*rrm rwrar t."»i "* NEUCHâTEL — m , i . . . kg :¦]

fifo L'ATTRACTION de NEUCHATEL
Jj ^^ Restauration soignée dans 

un cadre
w if j9L  ̂ exceptionnel
w f^lpf W BAR " CLUB - ORCHESTRE

^
Hî  

MUSIQUE SÉLECTIONNÉE
i|nf L'ambiance des croisières au quai

SAMEDI 14 OCTOBRE à 20 h. 30

I OUVERTURE DE SAISON
\ UN SPECTACLE QUI FAIT RIRE TOUT PARIS

DEPUIS 18 MOIS AU THÉÂTRE
DU KALÉIDOSCOPE

| LES FRAISES MUSCLÉES I
j \ i de JEAN-MICHEL RIBES _____

! J «J'ai ri de Uès bon cœur aux «FRAISES MUSCLÉES»,
! ! une série de sketches brefs et de joyeuse inspiration.»

Jacques LEMARCHAND

H LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
i dès mardi 10 octobre pour les Amis du Théâtre et

\y \ mercredi 11 pour le public.

^"WWUi yJlillllliUiirwWmmmmWmWmWÊÊÊimaamWÊmW

mmW^m~m\\~m~M~A * - '' '• ¦j >T gffilJB~VT&rïi JW- (MPglFffffW

f eOURS DUSOBR f
g LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES g-

Z 'V 15. rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66 lj |
\ÉÊi Secrétariat ouvert lundi , mardi et jeudi jusqu 'à 20 h. !|g

*̂  ̂Service réparations
expose à Modhac, - Tél. (039) 23 42 40 - Concorde 8

Commerôe
i de bas, lingerie line pour dames,

bonneterie, robes, pullovers, etc,
est

à remettre
pour raison d'âge et pour date à
convenir.
Situé sur bon passage.
Existe depuis 1932.

Ecrire sous chiffre CM 22604 au «
bureau de L'Impartial. <

A VENDRE 1 lot de

PNEUS À NEIGE
ET JANTES

d'occasion.
Dimensions : 10 - 13 - 14 - 15
Prix intéressants.

S'adresser au magasin du
GRAND GARAGE DU JURA SA.
11, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08.

USEZ L IIVirHKMAL J

w'̂ Hr:-i.a&xvfc'KjHHB engage pour sa succursale de J

I'JJMI monteurs j
^^ *«S§3M̂  Mm pour le montage d'installations J
^S*f .  ^mmÈt d6 protection solaire, portes de <
^5jSjhjfcM ĵfi| .' :'ï^''i garages, parois mobiles. Des «
Pj^g ' | .-.. .,¦' ' . i serruriers ou menuisiers au- ,

| 
~ ~ " raient la préférence. De jeunes <

1 ouvriers non qualifiés, mais J
habiles, seraient soigneusement <
mis au courant. J
Nous offrons à des personnes ]
capables, ayant goût des res- f
ponsabilités, un travail inté-
ressant, varié, bien rémunéré et
des prestations sociales d'avant-
garde. l

Les intéressés sont priés de
' s'adresser à Monsieur Reguin,

tél. (039) 23 83 23.

GRIESSER S.A. \
Manufacture de stores en tous c
genres et de portes de garages, n
8355 Aadorf/TG *

t

— _̂——__________ ï

A LOUER !
rue de l'Industrie J

appartement !
de 2 pièces, sans ]
confort. Loyer <
Fr. 105.- par mois. ]
S'adresser à : So- <
ciété Fiduciaire (
Vigilis S. A., tél. J
(039) 23 43 57. <

t :  iimninTiii *

m——————m—p—¦

B. B. à Modhac ?

OLMA
ST GALL
12 - 22 octobre 1972
Billets simple course

valables pour le retour

¦ i i I

LNOUVEAUTÉ formidable J
r pour compléter la gamme J
^̂ ^̂  ̂

des taille-haies ^̂ ^̂^^̂ ^̂
^

introduit
^̂ ^̂ ^

le super-taille-haies
à batterie %_
8184-03 / m^̂ ll
III I IUlUUUHtMHi». [Jj ^ÊÊÊ

Lame double longueur ^W|Ë) (I)405 mm «Jusqu'à 45 min. ^̂
avec une charge de la batterie

au prix choc sensa-
tionnel de 90R / MMm nm WnJf mnet¦ '¦ MJMnmi' .in  i i ¦!¦¦ ¦ -

batterie et rechargeur inclus
En vente chez:

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

MACHINES A LAVER
marques suisses, 100 °/o automatiques,
modèle 72, neuves, légèrement griffées
ou défraîchies, avec ou sans fixation,

A CEDER A TRÈS BAS PRIX,
avec garantie d'usine. Pose, installation
et service après vente assurés par nos
monteurs. — MAGIC, av. de la Harpe 21,
Lausanne, tél. (021) 26 15 95. 

FHEUREUSE]
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J BOSCHJ
* ! H iirit i«" «II lUMCtaoaçwBï Sj Q
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{ voyez nos spécialistes %
I n ir n w LES PONTS- S
* L lll L A DE-MARTEL •
! I" 1 Ml LA BRÉVINE Z
» Jj 11 U il LA SAGNE •
{ LES VERRIÈRES J

A louer
Il reste encore à louer dans l'im-
meuble Succès 11 :
1 APPARTEMENT de 3 pièces
pour le prix mensuel de Fr. 477.—
1 APPARTEMENT de 4 pièces
pour le prix mensuel de Fr. 560.—
Ces appartements sont de très ;
belle qualité et de surfaces im-
portantes.

Pour tous renseignements prière
de s'adresser à l'Etude Francis
ROULET, avocat-notaire, Léopold-
Robert 76, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

JE CHERCHE
à louer ou à acheter

FERME avec terrain
ou PETIT DOMAINE.

Faire offres sous chiffre FT 22565 au
bureau de L'Impartial.

A louer
dès le 1er mai 1973

un appartement
de 3 pièces, rez-de-chaussée, salle
de bain , chauffage central.

dès le 1er novembre 1972,
un appartement

de 2 pièces, cuisinette installée,
sans bain, toilettes extérieures.

dès le 1er novembre 1972,
une chambre

indépendante, meublée, eau chaude '
Téléphoner au (039) 22 54 40 entre
19 et 20 heures.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
V. VENDRE

maison de campagne
omprenant 6 chambres, salle de bains ,
VC, grange désaffectée, réduit , etc., jar-
lin et verger gazonné et clôturés, de
08 m2.
'aire ogffres à Roger Perret, Yverdon,
él. (024) 2 32 97, rue des Métiers 4,
naître-ramoneur, 1400 Yverdon.



MUSÉE DES BEAUX-ARTS ¦ ¦ ¦ E. EXPOSITION DE LA SOCIETE
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DU 7 OCT. AU 5 NOV. 1972 BBB B HOMMAGE À G. DESSOUSLAY

ŜjTBHtew HALLE AUX ENCHÈRES jSÉftBRfek
M m 23, rue Jaquet-Droz - La Chaux-de-Fonds m z j j i \ f m

^^m£a  ̂ Du 13 au 15 octobre 1972 ^ îfflCP^

EXPOSITION
DE PIANOS DROITS, PIANOS A QUEUE

ORGUES ÉLECTRIQUES
AMPLIFICATEURS _

€&gt 
ouvert de 10 à 22 h. j l  !̂m €BliJfF ENTREE LIBRE ^g jgJ F

Tél. 038/25 7212 , Tél. 038/25 7212
NEUCHÂTEL LE RENDEZ-VOUS DU MELOMANE NEUCHÂTEL

I

Comment
faut-il habiller

ma fenêtre?

y  

Venez feuilleter chez nous
le £)ecorama Gardisette.
Parmi les nombreuses idées
présentées, vous trouverez
certainement la solution qui

' CSI706

EXPOSITION DANS NOS VITRINES
RUE NUMA-DROZ 27 JUSQU'AU

15 OCTOBRE

JUVET - DÉCORATION
- .  ¦ . ¦ m

A LA MERCERIE WÊMÊ A LA MERCERIE
Avenue Léopold-Robert 41 ptifHaiJ ̂

ue c'u Temple 11
LA CHAUX-DE-FONDS BBB LE LOCLE

JEUDI 12 octobre 1972 NOTRE VENDRED1 13 octobre 1972
m

^conseillère en csrseîene*
s' ^âEsL& X ! ¦ -¦ --' *" ' *ri.Tttijyr/j^iĵ i-^Orfl̂ i-Tf ""t'"*.""! V <¦': '¦¦'¦ ¦¦ïy ' VVZV v.%.
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sera heureuse de mettre son expérience
et son savoir à votre disposition. Profitez-en !

Occasions
garanties

1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L, 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039 23 18 23

DAME ou DEMOISELLE
DE 30 A 50 ANS

xouveraient emploi dans ménage de deux
personnes en qualité d'employée de
"naison. Excellente cuisinière pour mé-
nage soigné. Logement à disposition pour
personne mariée, sans enfant.
Ecrire sous chiffre FC 22567 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
cause

déménagement,

CHAMBRE
À COUCHER

ancienne.

:r S'adresser : Paix 53
au rez-de-chaussée

Nous cherchons pour tout de suite

sommeliers (ères)
TRAVAIL A LA VJ journée.
Dimanche congé - Bon gain.

RESTAURANT DU NORD, 2610 St-Imii
Tél. (039) 41 28 96

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces,
(2 de 25 m2,

salon avec boiserie
ancienne, réduit ,
chauffage et eau
chaude, général,
conciergerie,

, Jardinière 47,
. 3e étage.

Télégramme :

MINI
MAGASIN

MAXI
QUALITÉ

MINI
PRIX

]_wàiWk
mUiMM Ï
Ronde 11 039 22 55 75

A donner petits

CHIENS
contre bons soins et
frais d'insertion.

Tél. (039) 23 18 81

SOYEZ MODERNES en adoptant le L

| CHAUFFAGE AU MAZOUT J *g*
confortable, à un prix modéré. il j ë ^ ï

Différents modèles — Service après vente. iBT / •• >

Installations sanitaires modernes — Chauffage SîgJTÊ3̂ !̂
central — Pompes et circulatcurs — Ferblanterie
en bâtiments — Tous travaux en matière plastique
PROJETS — DEVIS

HENRI DIACON
FERBLANTIER-INSTALLATEUR DIPLÔMÉ EAU ET GAZ
Rue Jardinière 58 Téléphone (039) 22 10 30

Â louer
pour le 1er novem-
bre, appartement ï
pièces, chauffé,
salle de bains, ma-
chine à laver,
quartier ouest.
Loyer Fr. 285.—
tout compris. Tél
(039) 26 89 43,
heures des repas.

î Prêts 1
i express 1

de Fr. 500.-à  Fr. 20 000.—

I # Pas de caution:
Votre signature suffit

© Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première

i |î banque pour
Z prêts personnels.

Banque Procrédit
I 2300 La Chaux-de-Fonds,
1 av. L-Robert 23, téL 039/231612

, 1 .| ft̂  ^a ouvert 08.00-12.15 et 1&45-18.00
Wi j g j S B  terme le samedi

yL\dSaW Nous vous recevons
WP discrètement en local

Jjj & WL privé

VQff ĵk | NOUVEAU Service express M

il
| Nom | «

I Bue il
¦ I Endroit ' I

i ^B'.7';
v"' V ' " ï":- .̂- ~TV.- *z ?^VMmWmmmmmmmmmmmm mlàMMMmMMmmmmmmmmym^

On demande à
acheter une

VOITURE
D'OCCASION

expertisée, de 6 è
8 CV, de préféren-
ce 4 vitesses.

TéL (066) 55 32 43
(heures des repas;

A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

pour visiter : Ld-
Robert 90, 8e étage
appartement 21

VENDREDI de
18 à 19 heures

et SAMEDI
de 9 à 12 h.



«LA SUISSE», Agence générale du Locle

Louis BÔLE et Fils
fermée mercredi toute la journée

pour cause de deuil

H DANS LE DISTRICT ' DÛ VAL-DE-TRAVERS j

Vue imposante des travaux de La Clusette. (photo Impar-Bernard)

Le percement et I aménagement du
tunnel de La Clusette exigeront envi-
ron trois ans, et il s'agira de loger à
demeure quelque 80 hommes et d'en
nourrir une centaine.

C'est donc un petit village qui se
monte aux Rettes, à un rythme que le
beau temps facilite.

Le spacieux pavillon à l'est a déjà
passablement voyagé. D'Enges, où il fut
édifié lors des transformations de l'hô-
tel du Chasseur, il a été transporté à
Boveresse, pour les travaux de la Pé-
nétrante. Remonté à Lignières, il est
redescendu à Saint-Biaise et utilisé
comme salle d'école durant la construc-
tion du collège. A Noiraigue, les spa-
cieux locaux dont il se compose sont
réservés aux bureaux de l'entreprise.

Le long pavillon à l'ouest a été trans-
féré du chantier de la nouvelle usine
Dubied , à Marin.

Adduction d'eau, amenée du courant
électrique, liaison avec l'égout collec-
teur communal, sont réalisées, et tout
est mis en oeuvre pour tenir les délais
prévus, (jy)

Noiraigue : un petit village se monte

Aux Verrières, marche Jean des Paniers
Par un magnifique dimanche d au-

tomne a eu lieu aux Verrières la dé-
sormais traditionnelle marche Jean des
Paniers. Quatre cents marcheurs —
une centaine de plus que ces dernières
années — ont ainsi parcouru le Haut-
Jura. Parmi eux , une bonne moitié de
nouveaux « clients » : cela tient au fait
que cette marche est désormais ins-
crite au programme de l'IVV (une
association internationale de marcheurs
qui décerne une médaille d'or à tout
membre qui a participé à une trentaine
de marches du même genre).

Le challenge du plus fort groupe a
de nouveau été remis aux écoles des
Verrières, une trentaine sous la direc-
tion de M. Roger Perrenoud, institu-

teur, une coupe spéciale a ete remise
à un aveugle, M. Tripet. M. Arnold
Moser , des Bayards, né en 1888, donc
âgé de 85 ans, a reçu la channe du
vétéran. Notons que M. Moser est des-
cendu des Bayards aux Verrières à
pied. Enfin , la famille la plus nom-
breuse est celle de M. Jacques Piguet,
d'Yverdon.

Le cross du même nom ne peut plus
avoir lieu en même temps qu 'une mar-
che, car l'IVV interdit le chronomé-
trage sur le parcours de ses adeptes.
Mais il se déroulera dimanche prochain ,
sur le même parcours, comme entraî-
nement pour les fondeurs du Giron ju-
rassien et les externes, (mlb)

Les hôtes de l'institut
La semaine passée, du lundi 2 au

samedi 7, une vingtaine de jeunes filles
et femmes, institutrices ou normalien-
nes, ont participé à un camp du Cemea
(Centre d'éducation aux méthodes ac-
tives) placé sous la direction de Mme
et M. J.-J. Clottu , instituteur à Gorgier.
Un important travail de préparation a
été fait pour les prochains camps de
jeunes.

Depuis samedi, ce sont une douzaine
de Louveteaux et quelques chefs de la
jeunesse catholique de La Chaux-de-
Fonds qui occupent pacifiquement les
locaux de l'Institut Sully-Lambelet. Ce
camp se termine jeudi, (mlb)

Entente non cordiale entre patron et employé

[NEUCHÂTEL '•" NEUCHÂTEL • NEUCHATEL j
Au Tribunal de police

Les séances de Tribunal de police se
suivent et se ressemblent finalement
beaucoup. Ivresse au volant lorsqu'il
s'agit de circulation, infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants aux autres
audiences, les deux cas entourés d'af-
faires qui, très souvent, devraient pou-
voir être résolues sans la présence d'un
tribunal.

Comme généralement tous ceux qui
ont été arrêtés pour avoir goûté aux
stupéfiants, C. B. déclare avoir renoncé
à se piquer. Admettons à sa décharge
qu'il n'a plus touché LSD, hachisch et
héroïne depuis un an et qu'il semble
avoir vraiment adopté un mode de vie
normal. Les faits qui lui sont repro-
chés sont toutefois graves. U. a souvent
offert de la marchandise à ses amis,
mais, dans certains cas, contre paye-
ment.

Le président se montre clément et
lui fait confiance. II lui inflige certes
une peine de deux mois d emprisonne-
ment mais lui accorde un délai d'épreu-
ve de quatre ans. Les frais judiciaires
qui se montent à 300 francs sont à sa
charge.

J. C. et G. M. sont tout à la fois pré-
venus et plaignants. Le premier repro-
che au second de lui avoir soustrait un
livret de notes, le second a déposé
plainte pour diffamation. G. M., ancien
tenancier d'un restaurant fort connu à
Neuchâtel, avait des méthodes bien
personnelles pour gérer son affaire. Il
n'était jamais dans son établissement,
les fournisseurs refusaient de livrer de
la marchandise, n'étant pas payés. J. C,
chef cuisinier avait, sur le conseil d'un
ami, relevé toutes les anomalies afin
de se justifier si, comme il le craignait
et comme cela s'est avéré par la suite,
l'affaire tournait à la catastrophe. C'est
ce fameux livret de notes que son pa-
tron lui a volé en fracturant un tiroir.

Ce vol , sans dessein d'enrichisse-
ment, a-t-il porté préjudice à J. C. ?
Les faits ne sont pas prouvés, J. C. est
libéré, la diffamation ne pouvant être
retenue. Quant à G. M., qui n'a pas
pris la peine de se déplacer, il est lui
aussi libéré mais payera une partie
des frais, soit 200 francs.

APRES UN ACCIDENT MORTEL
Le 7 janvier 1972, L. G. circulait sur

la route nationale 5, entre Auvernier
et Serrières. A la hauteur des Fabri-
ques de tabacs réunies, un piéton s'é-
lança sur la chaussée, hors des passa-
ges de sécurité. L. G. ne put s'arrêter
à temps ; le piéton, projeté à terre puis
contre une seconde voiture, devait dé-
céder des suites de ses blessures.

Le Tribunal de police a entendu le
26 septembre L. G, prévenu d'homici-
de par imprudence. Celui-ci avait ad-
mis avoir vu sa victime E. P. traverser

les rails du tram qui bordent la route,
monter sur un muret sur lequel il s'ar-
rêta. Il n'envisagea jamais que l'inten-
tion de E. P. était de traverser la route
nationale sur laquelle, à ce moment-là,
le trafic était intense dans les deux
sens.

Le tribunal a estimé que L. G. aurait
dû klaxonner et ralentir à la vue de
ce piéton au bord de la chaussée. U
retient donc l'homicide par impruden-
ce et condamne le prévenu à 200 fr.
d'amende 'et 400 fr. de frais, jugement
qui sera radié du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an. (rws)

Art et fumée font baiwiénage
Tout ne part pas en fumée aux Fabri-

ques de tabac réunies SA à Serrières.
Il y a plusieurs mois déjà , un restau-
rant a été inauguré, dont la grande sal-
le surplombe le lac d'une manière ex-
ceptionnelle.

Pour mettre en valeur ce bâtiment,
la direction a décidé l'achat d'œuvres
de trois artistes neuchâtelois. Ceux-ci
ont pu choisir et le sujet qu'ils repré-
senteraient et leurs emplacements.

C'est donc à un véritable vernissage
que de nombreuses personnalités
étaient conviées hier après-midi. Com-
me l'a précisé M. J. von Wyss, direc-
teur général, l'entreprise ne veut nul-
lement concurrencer les galeries d'art
de la région mais prendre officielle-
ment possession des œuvres comman-
dées. M. et Mme Claude Frossard sont
les auteurs d'une tapisserie aux motifs
modernes, rouges, bleus, blancs et noirs
tandis que la tapisserie signée par M.
et Mme Claudévard est une sympho-
nie en grenat. Si la technique adoptée
par les deux artistes est semblable, les
voies choisies sont totalement différen-
tes, elles ornent splendidement et le
restaurant , et le hall.

Ugo Crivelli a baptisé Logos son gi-
gantesque relief en fonte d'aluminium
aux multiples reliefs entre lesquels
joue la lumière. Pourquoi Logos qui
veut dire discours ? Probablement pour
permettre aux trois artistes d'en pro-
nnnrpr un hipr !

La déclaration d'Ugo Crivelli con-
vient parfaitement aux trois oeuvres
d'art :

— Nous ne décrirons pas ces tapis-
series et ce relief. Notre vœu est qu'ils
suggèrent l'imagination tout en conser-
vant une part de mystère, comme le
fait une jolie femme, (rws)

Jubilaires à l'honneur
Il est de tradition chez Chocolat Su-

chard SA, de fêter les jubilaires le 9
octobre, jour anniversaire de Philippe
Suchard .

Cette année, ce sont 12 diplômes de
fidélité que la direction a eu le plaisir
de décerner à des collaborateurs et col-
laboratrices ayant accompli 25 et 50
ans d'activité au sein de l'entreprise.

U s'agit de : 50 ans d'activité : Mme
Bluette Pantillon ; 25 ans d'activité :
Mme Suzanne Golay, MM. Joseph Ba-
razutti , Charles Boesiger, Erwin Haefe-
li , Willy Kugler, Martial Landry, Pier-
re Maeder, Alexis Maradan, Arthur
Mury, Louis Uldry, Jean Vojtasik.

Cette journée du 9 octobre 1972 coïn-
cidait avec le 175e anniversaire de la
naissance de Philippe Suchard , fonda-
teur de l'entreprise ; elle revêtait donc
une signification toute particulière
pour les personnes fêtées.

Dans la boucle
a La Fête des vendanges est bien

terminée. Les forains ont quitté les
deux places du Port, au mécontente-
ment des enfants mais à la satisfaction
des automobilistes qui retrouvent ainsi
des centaines de places de parc. Dans
les coulisses , la Fête 1973 se prépare
déjà et, d'ici là , les ménagères décou-
vriront encore des confetti glissés dans
les doublures des habits, sous les tapis
et derrière les meubles !
£ La création d'une fondation pour

la sauvegarde et la valorisation du pa-
trimoine historique de Neuchâtel , dont
le but est de faire mieux connaître ce
patrimoine par des visites, des exposi-
tions et des conférences à l'intention
de la population , est un des multiples
projets de la ville.
a Des bons habits mais usagés se-

ront vendus samedi à Neuchâtel par la
Croix-Rouge suisse, section de Neuchâ-
tel, du Vignoble et du Val-de-Ruz. Un
moyen de se vêtir à bon compte et de
se montrer généreux puisque le bénéfi -
ce est destiné à des excursions of fer tes
aux handicapés.
a La population de Neuchâtel s'éle-

vait à 38.151 habitants au 30 septembre ,
soit 53 de plus qu'à la f in  du mois
d'août. Elle est toutefois en diminu-
tion de 525 unités comparativement à
la même date de l'année dernière, (rws)

Conférence des présidents de
la Société suisse des contremaîtres

Réunis en conférence avec les repré-
sentants du comité central de la Socié-
té suisse des contremaîtres les prési-
dents des sections de toute la Suisse
romande se rencontrèrent samedi 7 oc-
tobre à Neuchâtel.

Depuis 15 ans, la fonction de contre-
maître se transforme progressivement,
en ce sens que les fonctions de com-
mandement prennent une importance
primordiale. Il n'est pas possible de
comparer l'industrie du pays , basée sur
la fabrication de produits de haute
qualité, avec des modèles étrangers.
C'est pourquoi les contremaîtres et a-
gents de maîtrises voient-ils dans le
développement de la consultation et de
la participation dans l'entreprise, spé-
cialement en ce qui concerne le do-
maine personnel de travail, le moyen
désiré de réalisation de postulats déjà
anciens et le renforcement de la fonc-
tion de contremaître.

Au sein des collaborateurs subordon-
nés des contremaîtres , comme parmi
les chefs d'entreprise, tous les signes
indiquent que notre économie à besoin

de cadres moyens d exploitation qua-
lifiés et indépendants.

En connaissance de cause les parti-
cipants à la conférence se sont entre-
tenus de la politique à suivre. Ils ap-
précient particulièrement les résultats
atteints dans « L'accord sur la coopé-
ration des employés dans les entrepri-
ses » signé avec l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie, ainsi que
toutes les mesures déjà appliquées pa-
ritairement ou au sein de la société
en faveur de l'encouragement de la coo-
pération dans l'entreprise.

L'enquête sur les salaires achevée
dernièrement a été analysée et dis-
cutée par les participants. Se basant
sur cette enquête, les membres occupés
dans l'industrie horlogère chargèrent
le comité de la société de rendre l'as-
sociation patronale horlogère attentive
au fait que comparativement aux autres
branches les conditions de salaire y
sont encore très basses. Cet handicap
freine le recrutement d'une relève qua-
lifiée, ce qui préoccupe particulière-
ment les contremaîtres, (comm.)

Nombreux crédits demandés au prochain Conseil général

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Trn\/pr.«3

Le Conseil général siégera lundi 23
octobre au château avec un ordre du
jour de 9 points. A la suite de la dé-
mission de M. René Payot , un membre
à la commission des travaux publics
sera nommé.

Un crédit de 7000 fr. est demandé
pour la rénovation de l'installation
complémentaire de commande des son-
neries du Temple. 160000 fr. seront
nécessaires pour la transformation des
locaux mis à la disposition des PTT.
La correction et l'élargissement de la
route cantonale n'ont pas permis de
maintenir les toilettes logées dans le
mur de la rue Miéville. Une telle ins-
tallation, au village, paraît être une
nécessité. L'exécutif propose de cons-
truire un petit bâtiment de 5,80 x 3,60
mètres avec autour quelques places de
parc. Le montant de ces travaux se-
raient de l'ordre de 30.000 fr.

Au point cinq il est question de modi-
fication des articles 13, 52 et 62 du
règlement général de commune. Une
modification est nécessaire pour l'arti-
cle 16 du règlement du service de l'eau
ensuite du référendum et du résultat
des votations qui ont eu pour consé-
quence d'annuler l'arrêté du 27 avril
1972 relatif au crédit de 45.000 fr.

Le Conseil communal propose un rè-
glement communal des canaux égouts
et taxe provisoire d'épuration des eaux.
Le législatif devra se prononcer sur la
participation de la commune pour la
piscine du Val-de-Travers. Le montant

est de 5755 fr. 30 par an, pendant 20
ans, pour permettre une modernisation
de ce complexe.

Le Football-club Travers va exécuter
la première étape d'aménagement de
son terrain ; pour permettre le début
des travaux, l'exécutif demande une
avance de 45.700 fr. qui sera remise au
club en vue de cette entreprise. L'aide
communale définitive fera l'objet d'un
nouvel arrêté, (sh)

Les cloches de Buttes
Une révision , par des spécialistes, a

été faite dernièrement à l'horloge de
la cloche de Buttes, cette dernière ne
fonctionnant plus normalement. Une
réparation s'étant avérée impossible, le
Conseil communal a décidé d'installer
un mouvement électrique. Ainsi non
seulement l'horloge sera électrique,
mais la sonnerie des cloches le de-
viendra aussi, supprimant du même
coup le marguillier.

Les cloches de Buttes avaient la re-
nommée de sonner très longtemps.
Dans le temps, lors d'une naissance
royale ou la mort d'un souverain, les
cloches sonnaient durant deux heures
alors qu'ailleurs 60 minutes suffisaient.
C'est pourquoi la légende de la cloche
de Buttes est née. Espérons que l'élec-
tricité ne la fera pas oublier ! (bz)

BUTTES

des élèves covassons
Les élèves de la classe terminale se

sont rendus dernièrement au Tessin
pour leur course d'école. Partis de très
bonne heure de Couvet ils sont montés
le premier jour au Monte Generoso.
Le soir, c'est à la caserne de Bellinzone
que ces 17 jeunes gens et jeunes f i l les
ont mangé et dormi. Le lendemain un
petit tour dans la vieille ville avant de
reprendre le train. Un arrêt à Uri et
un à Schwyz leur a encore permis de
visiter les châteaux de ces villes. C' est
enchanté , malgré un peu de fati gue,
que tout ce petit monde est rentré
au bercail.

Le Tessin pour

Un nouveau conseiller
général

Réuni lundi soir en assemblée géné-
rale, le groupement Entente commu-
nale et parti radical (ECPR) a décidé
de présenter au poste de conseiller gé-
néral , M. Jean-Claude Marti en rem-
placement de M- Hermann Vogt-Mos-
set récemment décédé, (ak)

BOUDRY
Violente collision

Vers 19 h. 45, hier, un véhicule uti-
litaire piloté par M. J. P., de Boudry,
circulait sur la N 5 de cette localité en
direction de l'échangeur d'Areuse, lors-
que, voulant bifurquer à droite, ce
véhicule a été violemment heurté à
l'arrière par la voiture conduite par
Mme J S., 23 ans, domiciliée à Cor-
taillod qui n'avait pas remarqué cette
manœuvre. La conductrice a été trans-
portée à l'hôpital , souffrant de contu-
sions à un genou et à la bouche. Elle a
pu regagner son domicile après avoir
été soignée.

LES HAUTS-GENEVEYS

Inspection annuelle des pompiers de Couvet
Samedi après-midi, par un temps

magnifique, tous les pompiers de Cou-
vet ont effectué leur grand essais an-
nuel. Sur la place des collèges le com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers M. Albert Niederhauser a annoncé
à la commission du feu représentée par
MM. Juvet, Amann, Krebs, Filippi et
aux conseillers communaux Barraud
et Dupont , 101 présents sur 107 ins-
crits prêts pour l'inspection. Avant cet-
te dernière M. Niederhauser passa à la
remise des distinctions. Ont été nommés
aux fonctions et grades suivants :

Lt Robert Willy, chef des véhicules
du corps et chef des 1er secours, San-
doz Marcel, chef de la moto-pompe,
Tondini Jean-Claude, chef de la police
des routes, Brugger J.-Claude, sergent
à la moto-pompe, Hirschy Claude, ca-
poral à la moto-pompe, Erb Marcel,
caporal également à la moto-pompe.
La fanfare du corps des sapeurs pom-
piers dirigée par M. Marcel Sandoz
interprêta ensuite deux marches pen-
dant l'inspection des hommes et des
véhicules.

Puis ce fut le grand essai. La suppo-
sition, avec les indications sauver pro-
téger et éteindre, avait été préparée à
la rue du Quarre 10 et 12. Cette sup-
position fut séparée en 3 secteurs diri-
gés par le premier-lieutenant F. Fivaz,
le premier-lieutenant Zurcher et le pre-
mier-lieutenant Heyer. Tout se passa
fort bien.

Après le traditionnel cortège à tra-
vers les rues de Couvet, les officiers
et sous-officiers se retrouvèrent au
Cercle Républicain pour la critique, (bz)

La drogue
Le très actif groupement des Ren-

contres féminines de Couvet avait con-
vié l'autre soir ses adeptes à une con-
férence sur la drogue, sujet actuel , trai-
té avec beaucoup de compétence par
M. Gilbert Bourquin , pharmacien.

Le conférencier insista sur le danger
que représente l'absorption de n'im-
porte quelle drogue et illustra par des
diapositives les méfaits qu'elle compor-
te. Il est regrettable qu'une conférence
aussi importante et intéressante con-
cernant la mise en garde de la jeunesse ,
n'ait pas attiré plus de parents, (bz)

Trophée mondial
pour une Fleurisanne
Mlle Arianne Bilat, 17 ans, qui est

élève au Gymnase pédagogique de
Fleurier, vient de remporter, à San-
Sébastian, en Espagne, le Trophée
mondial de l'accordéon en catégorie
junior. Mlle Bilat était la seule ressor-
tissante suisse sélectionnée pour cette
compétition internationale, (ats)



A Villers-le-Lac7 la route de Suisse est coupée
aux transports de plus de quinze tonnes

Surprise et fort mécontentement
hier à Villers-le-Lac, devant la me-
sure prise par les pouvoirs publics
d'interdire le passage du pont aux
transports routiers de plus de quinze
tonnes.

Certes, le pont de Villers-le-Lac,
préservé de la destruction militaire
en 1940 par le maire de l'époque,
n'est pas un ouvrage d'art particuliè-
rement remarquable. De surcroît , il
ne répond absolument plus aux im-
pératifs de la circulation actuelle. Et
la limitation du tonnage laisse clai-
rement supposer qu'il présente un
danger.

Aussi peut-on estimer que la me-
sure prise relève de la sagesse admi-
nistrative. Il n'empêche que cette sa-
gesse serait mieux comprise si elle
s'accompagnait de l'assurance de tra-
vaux rapides de renforcement, voire
même de l'espoir d'assister à la cons-
truction d'un nouveau pont. Tel n'est
pas le cas, et le premier effet de cette
mesure sera de couper la route de
Suisse aux poids lourds pour un
temps indéterminé. De ce fait , les
transports de plus de 15 tonnes qui

éviteront nécessairement la côte trop
rude du Gardot devront transiter par
le poste de douane des Verrières-
de-Joux, ce qui représente un assez
long détour.

D'autre part , la limitation va cau-
ser une sérieuse perturbation dans la
vie locale de Villers-le-Lac. Il se
trouve en effet que les entreprises de
transports, scieries, travaux publics ,
ainsi qu 'un négociant en vins trans-
portant ou recevant marchandises ou
matériaux par fort tonnage sont im-
plantés au-delà du pont. Les intéres-
sés menacent d'effectuer leurs trans-
ports à dos de mulet, manifestation
qui pour être folklorique mettrait en
évidence, à partir de ce cas particu-
lier, le sous-équipement du Haut-
Doubs. (cp)

Mécontentement
à Montbenoit

Par ailleurs, comme dans bien des
secteurs de montagne, le canton de
Montbenoit , près de Pontarlier , est
touché par l'exode rural. Il n'y a

plus de percepteur , l'instituteur est
rare... et maintenant voici que l'on
touche au facteur.

Des changements sont intervenus
ces jours-ci dans la distribution du
courrier , rassemblé dans sa totalité
désormais au chef-lieu de canton.
Cette mesure peu populaire n 'a pas
été annoncée par l' administration
des PTT ce qui n 'a pas manqué de
susciter des commentaires amers.

Les dix-huit maires du canton ,
réunis sous la présidence du député
de la circonscription , M. Genevard ,
ont exprimé leur mécontentement
devant cette décision , qui les a mis
devant le fait accompli. C'est pour-
quoi ils ont adressé une lettre de
protestation au préfet du Doubs. (ap)

Nixon ou McGovern: blanc bonnet et bonnet blanc
SUITE DE LA 1ère PAGE

été, en définitive que des épiphénomè-
nes. La partie visible de l'iceberg amé-
ricain semblait en proie aux convul-
sions tandis que sa partie immergée
demeurait figée. Alvin Tofler avait vu
juste. Ce dont l'Américain moyen souf-
fre aujourd'hui plus que d'autre cho-
se, plus que d'inflation , de chômage,
de-charges fiscales, de détérioration de
l'environnement c'est du « choc de
l'avenir ». Il a la nostalgie d'une épo-
que révolue, des valeurs anciennes, de
stabilité. Tout a changé trop vite au-
tour de lui. Nixon n'a pas réussi, évi-
demment, à changer le cours de l'his-
toire. Mais il a donné aux électeurs
l'illusion d'un retour à l'âge d'or , à
l'époque où un dollar était un dollar ,
où le drapeau , la virginité, les aînés
étaient respectés. McGovern avait axé
sa campagne électorale sur les reven-
dications des années soixante, la soif
d'idéal, de justice sociale. John-F.
Kennedy avait convié ses concitoyens
à défricher les « Nouvelles Frontières »
et dans sa foulée, McGovern lançait un
appel à la croisade morale, à la réalisa-
tion du Grand Dessein américain. Mais
les classes moyennes sont saisies au-

jourd'hui par une grande lassitude. La
torpeur leur paraît préférable aux plus
nobles aventures. Paradoxalement, el-
les ne voteront pas tant , en novembre
prochain , pour Nixon , que contre Mc-
Govern, pas pour manifester leur sa-
tisfaction que pour témoigner leur
crainte d'être entraînés vers l'inconnu.
Les cols bleus, les habitants de Subur-
bia, toute une petite bourgeoisie, pour-
tant en proie au malaise, sont aujour-
d'hui terrorisés à l'idée qu 'avec McGo-
vern les choses pourraient encore em-
pirer.

Une crise réelle
La crise américaine est réelle et pro-

fonde. Crise des institutions, crise so-
ciale, crise des valeurs, crise économi-
que de type structurel . Mais la crise
n'a pas pris, cette année, l'allure d'une
catastrophe. McGovern se posait com-
me le sauveur, le nouveau Roosevelt ,
l'homme providentiel. Mais 1972 n'est
pas 1932. Alors, Roosevelt fut porté
au pouvoir par la masse des chômeurs,
des immigrants, des laissés-pour-comp-
te menacés de famine et de misère.
A présent la masse des électeurs est
composée de « classes moyennes » mé-
contentes, certes, de voir leur pouvoir
d'achat s'éroder, la mobilité de l'échelle

sociale figée , mais craignant de lâcher
leur « tien » pour deux « tu l'auras ».
L'instinct de conservation économique
des classes moyennes sera cette année
le facteu r déterminant de la réélection
de M. Nixon. Et ce ne sera pas le moin-
dre des paradoxes, des équivoques de
l'histoire politique contemporaine. John
F. Kennedy, avec une rhétorique de
gauche, avait mené une politique inté-
rieure et extérieure de droite. Et Ri-
chard Nixon , qui se fait le champion
de l'éthique individualiste, de la libre
entreprise, mène en réalité le pays sur
la voie du dirigisme corporativiste, de
l'étatisme de ce que Michel Harrington
nomme « le socialisme de droite ».

Ainsi McGovern est victime d'une
sorte d'immense « backlash » émotif.
Il se présente comme l'homme de l'ave-
nir. Les électeurs voient en lui l'hom-
me du passé récent, de ce passé qu 'ils
souhaitent oublier.

Lassitude
Sur ce grand désenchantement vient

d'autre part se greffer un fait nouveau
en Amérique, bien connu en Europe :
l'attitude sceptique, voire cynique des
électeurs. Les réflexions qu 'on entend
le plus souvent , au cours de cette cam-
pagne électorale, à l'entrée des super-
marchés, sur les places des petites vil-
les, dans les parcs, sont « des promes-
ses, on est fatigué d'en entendre » et
« on nous prend pour des imbéciles »
ou encore « les politiciens , tous des vo-
leurs ». Cela explique que les nom-
breux scandales qui ont éclaboussé
l'administration de M. Nixon n'aient
pas réduit ses chances d'être réélu.

L. W.

Quand l'URSS manque de bîé..
SUITE DE LA 1ère PAGE

En revanche le drame de l'agri-
culture soviétique n'est jamais ap-
paru plus crûment aux yeux des
experts et dit monde contempo-
rain. Bien entendu des conditions
météorologiques et climatologi-
ques sont pour quelque chose dans
la catastrop he — le mot n'est pas
trop for t  — que l'on constate au-
jourd'hui. L'année a été mauvaise
à tous points de vue. Pluie là où
il fallait  du soleil. Sécheresse là
où il fal lai t  de la p luie. Le dé-
sastre ne pouvait être plus com-
plet. Et on ne se souvient pas de
conditions aussi désastreuses.
D'autre part , on ne saurait ou-
blier que si en étendue la Russie
représente 45 fo is  la France, 2,3
fois  la Chine et 2,4 fo i s  les Etats-
Unis, ce qui devrait permettre
des récoltes pouvant nourrir un
demi - milliard d' hommes, une
bonne partie des terres sont gelées
ou désertiques toute l' année. La
sécheresse sévit d' autre part dans
la moitié du pays.

Ce qui explique déjà partielle-
ment que le rendement des terres
à blé soit de deux à trois fo i s  in-
férieur à ce qu'il est en Occident.

Mais au drame météorologique
il faut  ajouter le fa i t  que le 97
pour cent de l'agriculture sovié-
tique est collectivisée ; dirigée
étatiquement et bureaucratique-
ment par des politiciens incapa-
bles ; et que la mentalité paysan-
ne russe, forgée  par le communis-
me, n'a fa i t  qu'accentuer l' espri t
borné et souvent paresseux du
moujick. En supprimant la liberté ,
le régime a supprimé l'intérêt per-
sonnel. Et les kolkhozes dont sou-
vent l'image de l'incuri e, de la
paresse et du désintérêt personni-
f iés .  Cela exp lique , comme le sou-
ligne René Dabernat que « 30
millions de paysans soviétiques
sont incapables de nourrir leur
pays , alors que 5 millions d' agri -
culteurs capitalistes américains

fournissent des excédents énor-
mes... »

Passe encore si cela pouvait
changer .

Malheureusement il semble
bien que même si le ciel se mon-
trait clément, le défici t  céréalier
soviétique subsistera, avec toutes
les chances de s'accentuer. Rien
n'indique , en e f f e t , qu'une amé-
lioration quelconque puisse résul-
ter des mesures prises par M.
Brejnev et ses amis, dont l'orien-
tation agricole vise surtout à dé-
velopper la production du bétail
et de la volaille. Dès lors, nom-
bre d' experts estiment que les
achats de blé de l'URSS pour-
raient se prolonger au-delà même
de 1975 voire 1980.

Or ces achats , auxquels sont
également réduits divers pays sa-
tellites, exercent une fâcheuse
pression sur les prix. Déjà les
consommateurs américains s'en
sont aperçus. Ils protestent égale-
ment en constatant que les sur-
plus diminuent au point que bien-
tôt ils n'existeront plus et que
leur influence équilibrante ne
s'exercera plus sur le marché. Il
risque d' en aller de même à la
suite des famines de l'Inde , des
disettes chinoises ou d' autres
mancos , toujours prévisibles. Heu-
reusement , ainsi que le souligne
Carole Lambelet , « un pays com-
me la Suisse qui couvre 90 pour
cent de ses besoins céréaliers par
ses propres récoltes ne court mo-
mentanément aucun danger » .

Mais avec l' accroissement de la
population qui peut prévoir l' a-
venir et l'évolution du problème
céréalier mondial ?

C' est bien pourquoi , en vertu
d' une interdépendance économi-
que et financière , qui s'a f f i rme
chaque jour , on peut bien dire
que quand l'URSS manque de blé
c'est l' approvisionnement du g lo-
be qui est en jeu.

Paul BOUR QUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le procès des responsables de la
tragédie de Saint-Laurent-du-Pont,
qui fit 14(! victimes. Devant la mort
de ces j eunes gens, habitant une
contrée ingrate — où même la nour-
riture est chiche — et qui étaient
venus chercher quelque distraction ,
il semble que, par égard pour leur
mémoire , la justi ce aurait dû mon-
trer son visage le plus noble.

Or, à peine le procès ouvert , que
voit-on ? On a choisi cinq prévenus:
un gérant du bar anéanti par le
feu, deux installateurs de chauffa-
ge, un fournisseur de matériel de
décoration et le maire du lieu. Des
représentants des autorités centra-
les, du préfet notamment , qui ont
donné toute une série d'autorisa-
tions, scmble-t-il , ou qui n ont pas
fait leur travail , des chefs de l'Elec-
tricité de France , qui devraient
avoir normalement fourni les certi-
ficats de conformité ayant permis
l'ouverture de l'établissement pu-
blic, on n'en voit pas la trace sur
le banc des accusés.

Certes, il n 'est pas convenable de
préjuger de la culpabilité d'un pré-
venu ou d'un suspect avant un pro-
cès. Mais il est certainement plus
indécent de donner l'impression que
les juges, avant même d*avoir
éclairci les faits, ont effectué un
choix entre les présumés coupables.
Et l'on peut mal se défendre de
l'idée que les magistrats français
n 'osant chercher les responsabilités
vers le haut, se sont rabattus sur
des lampistes , sur des boucs émis-
saires faciles.

Où donc se cache la sérénité de
la j ustice ? Où donc est cette sépa-
ration du pouvoir judiciaire et du
pouvoir exécutif que l'on proclame
fièrement à toute occasion, si l'on
craint , avant même l'ouverture d'un
procès , les représentants de cet
exécutif ?

Et le maire de Saint-Laurent-du-
Pont a raison de se défendre avec
acharnement , de déclarer , avec ses
avocats, que ce procès est celui des
maires ct du bénévolat qu'on sacri-
fie sur l'autel des serviteurs de
Paris. Et ils sont dans le juste éga-
lement ceux qui disent que ce pro-
cès est celui « du doute ct des ar-
rière-pensées ».

Car enfin cette bureaucratie en-
vahissante que Paris impose à la
province , cette administration lour-
de et tentaculairc, si les Français
doivent l'admettre, il conviendrait ,
pour le moins, qu 'elle prît ses res-
ponsabilités ou que, à défaut , les
jug es osassent la placer en face
d'elles.

Willy BRANDT

LES INTOUCHABLESConférence sur le Vietnam

La Maison-Blanche a annoncé
hier que M. Kissinger poursuivra
ses entretiens avec les négocia-
teurs nord-vietnamiens aujour-
d'hui, pour la quatrième jour-
née consécutive.

Le porte-parole présidentiel. M.
Ziegler, a refusé de faire le moin-
dre commentaire sur l'évolution
des pourparlers secrets ou de
préciser si leur prolongation si-
gnifiait que des progrès ont ¦ été
réalisés.

Il s'est borné à indiquer que la
prolongation des entretiens a été
communiquée dans un message
transmis par M. Kissinger au
président Nixon.

M. Kissinger devait en principe
rentrer hier soir à Washington
après trois jours d'entretiens avec
MM. Le Duc-tho et Xuan Thuy,
respectivement conseiller spécial
et chef de la délégation nord-
vietnamienne à la Conférence sur
le Vietnam, (ap)

M. Kissinger prolonge
son séjour parisien

Klagenfurt. — Des convois motorises
de nationalistes de langue allemande
ont parcouru la Carinthie (région du
sud de l'Autriche), abattant des po-
teaux indicateurs en langue Slovène.

Rio de Janeiro. — La campagne élec-
torale a fait quatre nouvelles victimes
au Brésil .

Camberra. — Le ministre australien
des Affaires étrangères a déclaré que
l'Australie déploiera un nouvel effort
en vue de mobiliser l'opinion mondiale
contre de nouveaux essais nucléaires
français dans le Pacifique.

Nations Unies. — Un délégué chi-
nois aux Nations Unies a proposé que
le chinois soit adopté comme l'une des
langues de travail de l'organisation.

Washington. — Le FBI a prouvé que
l'affaire de l'entrée par effraction et
de l'écoute téléphonique mise à jour
en juin dernier, au siège central du
parti démocrate, faisait partie d'une
vaste campagne d'espionnage politique
et de sabotage au profit du président
Nixon , a révélé hier le « Washington
Post ».

Athènes. — Un tribunal criminel
d'Athènes a condamné à trois ans et
demi de prison un membre des servi-
ces de sécurité, Constantin Tsoukas ,
pour s'être livré à des sévices ayant
entraîné la mort d'un prisonnier.

Vienne. — Le programme spatial so-
viétique ne prévoit pas de débarque-
ments humains sur la Lune, a expli-
qué hier à Vienne, au cours d'une con-
férence de presse commune soviéto -
américaine, M Mikhailov , un des plus
grands spécialistes soviétiques de la
Lune.

Londres. — Un député britannique ,
M. Janner , a affirmé qu 'un savant so-
viétique, M. Slepak , avait été enfermé
pendant 20 heures dans une boîte en
ciment aux parois recouvertes de pi-
quants, pour avoir protesté contre la
taxe imposée par Moscou aux juifs so-
viétiques désireux d'émigrer en Israël.

Eu. — Dans la nuit de lundi à mardi ,
un violent incendie s'est déclaré dans
un entrepôt des Verreries des Janquè-
res, à Eu (Seine-Maritime), l'une des
plus importantes fabriques de flacon-
nage d'Europe.

Moscou. — Des entretiens soviéto -
iraniens ont commencé hier après-midi
au Kremlin, peu de temps après l'ar-
rivée du chah et de l'Impératrice Farah
dans la capitale soviétique.

Tel Aviv. — La défense anti-aérien-
ne égyptienne sur le canal de Suez a
tiré plusieurs missiles sol - air , sur des
appareils israéliens qui survolaient le
Sinaï.

Prague. — Le général Sadek, vice-
président du Conseil et ministre de la
guerre égyptien, a été reçu hier par le
chef du gouvernement tchécoslovaque ,
M Strougal.

Londres. — Le Trade Union Con-
gress, la centrale syndicale britanni-
que, a rejeté le programme de M. E.
Heath pour lutter contre l'inflation au
moyen d'un blocage des prix et des
salaires.

Jérusalem. — Un chargement de dia-
mants d'une valeur de plus de 2 mil-
lions de francs, a été volé à bord d'un
appareil d'Air France, qui transportait
les pierres d'Israël à Hong Kong.

Copenhague. — M. Joergensen , nou-
veau premier ministre du Danemark ,
a fait hier sa première apparition sur
la scène internationale , en assistant à
l'ouverture de la troisième session de
la Commsision internationale d'enquê-
te sur les crimes de guerre américains
en Indochine.

Bonn. — Rentré dans la journée de
Moscou où il a conféré avec MM.
Brejnev et Gromyko, M. Bahr , secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères
ouest - allemand , a rouvert dans la soi-
rée les pourparlers avec son homolo-
gue est - allemand , M. Kohi , sur la
normalisation des relations entre les
deux Allemagnes.

La nébulosité sera variable, par-
fois abondante dans l'ouest où quel-
ques précipitations éparses pourront
se produire. Ailleurs, le temps de-
meurera en partie ensoleillé avec des
brouillards matinaux sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428 ,97.

Prévisions météorologiques

Santiago. — Le président Allende a
annoncé qu 'il prenait personnellement
le contrôle des ventes de cuivre chilien ,
afin de déjouer à l'avenir « toute agres-
sion des monopoles impérialistes ».

Bucarest. — Des pluies torrentielles
ont provoqué des inondations dans
treize comtés roumains , coupant la cir-
culation routière et ferroviaire.

A Haïfa, M. Amos Meyer avait
perdu son perroquet , « Yossi » , à qui
il avait appris une chanson alleman-
de.

Il désespérait de le retrouver lors-
qu 'il entendit un jour sa voix nasil-
larde s'élever du jardin d'un voisin.
Le voisin affirma qu 'il s'agissait d'un
autre perroquet , mais M. Meyer , sûr
d'avoir reconnu l'animal , alerta la
police.

Celle-ci dépêcha chez le voisin un
policier parlant allemand qui bavar-
da un instant avec « Yossi » et ob-
tint qu 'il chante son chant favori.

« Non seulement il l'a chanté, mais
il imite à la perfection la toux asth-
matique de M. Meyer » , devait révé-
ler le policier devant le tribunal qui
jugeait le voisin pour vol.

Le perroquet fut amené devant la
cour , mais, malgré des prodiges de
patience et des cajoleries , il se refusa
à chanter.

Le voisin commençait à exulter
quand le juge prit la décision d'aller
interroger « Yossi » dans son cadre
habituel , chez M. Meyer. Le perro-
quet a alors chanté, confondant pour
de bon le voleur, (ap)

Sur le front syndical italien

Détente
Un accord de principe est interve-

nu, dans la nuit de lundi à mardi ,
pour le renouvellement de la con-
vention collective des 300.000 ou-
vriers des industries chimiques et
des 150.000 ouvriers des industries
qui s'y rattachent après cinq mois
d'agitation.

Les principaux points de cet ac-
cord sont : une augmentation de sa-
laires de 16.000 lires par mois, qua-
tre semaines de vacances, semaine
de 37 h. 20 de travail pour les va-
cations, amélioration des conditions
de travail.

Un perroquet
témoin à charge
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Aujourd'hui...

M.  Sakamoto de Kagoshima , 40
ans, avait renoncé à boire il y a un
an. Pour fê ter  cet anniversaire , il a
eu la faiblesse de se laisser aller
à son vieux penchant et, ivre, il s'est
endormi à même la chaussée. Un ta-
xi l' a écrasé, (ap)

Au Japon
Mauvais anniversaire !


