
Mystères et points d'interrogation
Les négociations sur le Vietnam

La liste des mystères et des points
d'interrogation s'est allongée à l'is-
sue de la 163e Conférence de Paris
sur le Vietnam. Rien dans les propos
des délégués n'a permis de savoir si
des progrès ont été accomplis lors
des entretiens entre M. Kissinger,
conseiller spécial du président Ni-
xon, et les délégués nord-vietna-
miens.

La séance a commencé par une
première énigme. M. Xuan Thuy,

chef de la délégation nord-vietna-
mienne, n'était pas présent à l'Hôtel
Majestic, mais était remplacé par
son suppléant. M. Minh-vy.

Comme M. Kissinger se trouvait
encore à Paris, le bruit a couru que
de nouvelles conversations secrètes
se déroulaient. Cependant à Was-
hington, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche s'est contenté de préci-
ser que le conseiller spécial de M.
Nixon était attendu aux Etats-Unis
jeudi , sans dire si la poursuite des
négociations était la raison de la
prolongation de son séjour.

Départ de M. Kissinger
Lorsque l'avion de M. Kissinger a

décollé à 15 h. 04, le mystère n'était
toujours pas élucidé. Dernière co-
quetterie de l'éminence grise de M.

Nixon ou simple discrétion diploma-
tique, les experts s'interrogeaient en-
core jeudi.

La séance a été marquée par une
vive diatribe de Mme Nguyen Thi-
binh, chef de la délégation du GRP,
contre les Etats-Unis. Le gouverne-
ment américain, a-t-elle dit, « accé-
lère le rythme de la guerre tout en
prétendant désirer réellement la
paix. Aucune intensification de la
guerre ne peut intimider le peuple
vietnamien qui lutte pour l'indé-
pendance et la liberté ».

Mme Binh a insisté avec force
pour le départ du président Thieu
que, d'après elle, les Etats-Unis cher-
chent à maintenir par tous les
moyens et pour la constitution d'un
gouvernement de concorde nationa-
le ».

L aviation américaine a poursuivi ses raids sur le Nord - Vietnam hier, mais des
limitations accrues ont été imposées aux pilotes dans la région d'Hanoi, après
la destruction (notre bélino AP) de la délégation française mercredi, destruction

aue les Américains ont beaucoup de neine à expliquer.

La reiBie Iliz&b@fih mué®
Dans une université écossaise

La reine passant a cote d étudiants mécontents. (AP)

Venue jeudi à la nouvelle Univer-
sité de Stirling pour dévoiler une
plaque , la reine Elizabeth a été ac-
cueillie par des huées et des obscé-
nités de la part de plus de 400 étu-
diants qui scandaient également
« Monarchie à la porte » .

Entendant protester contre le coût
de cette visite, ils ont fait savoir
que l'Université s'est uniquement

préoccupée durant tout le mois écou-
lé de recevoir la souveraine avec
faste et a complètement négligé «l'in-
tendance» quotidienne.

Les étudiants ont lancé des boules
puantes et ont bombardé les policiers
de boîtes de bière vides, mais la
reine, qui avait été protégée par un
cordon de « Bobbies », est restée sou-
riante et imperturbable, (ap)

PME D'UN «TREILLIS BE LA MÛRT»
Pour empêcher le passage entre les deux Allemagnes

Plusieurs quotidiens ouest-alle-
mands ont fait état hier des révéla-
tions d'un officier d'une unité fron-
talière est-allemande, passé en RFA,
sur la construction d'un système en-
tièrement automatique, commandé
à distance, plus efficace que les
champs de mines actuels, pour met-
tre un terme à toute tentative de fui-
te hors de la RDA.

La ligne de démarcation a été
équipée à titre d'essai d'un « treillis
de la mort » sur une longueur de 155
kilomètres à hauteur de la Basse-
Saxe. Pour un kilomètre de cette
installation, la RDA doit investir
jusqu 'à quatre millions de marks
(5 millions de francs suisses).

Pour les autorités est-allemandes,
soulignent ces journaux, cette « au-
tomatisation » présente l'avantage de
ne plus obliger les « vopos » (gar-
des-frontières) à tirer , de leur ôter
cette charge psychologique et sur-
tout de faire meilleure figure vis-à-
vis de l'étranger.

Si les fugitifs avaient encore une
chance jusqu'ici de gagner blessés,
mais vivants, le territoire de la RFA,

les charges explosives dont est bour-
ré le treillis métallique de 2 m. 80
de haut les transperceront au moin-
dre contact. De plus, un signal lumi-
neux préviendra les gardes-fron-
tières les plus proches qui intervien-
dront au cas où l'automatisme n'au-
rait pas rempli sa fonction, (ats, afp)

/ M̂ PASSMT
Encore une question d'eau, qui pour-

rait cependant bien être résolue au
moment où ces lignes paraîtront.

En effet, il ne s'agit pas de celle que
j 'utilise, comme vous savez, extrême-
ment modérément — pour des mélanges
strictement interdits par la loi — mais
de celle qui alimente les usines de
barrages et sert à produire de l'élec-
tricité.

En effet, non seulement la sécheres-
se commence — ou commençait — à
causer des ennuis importants aux agri-
culteurs et aux cités gênées dans leur
ravitaillement, mais toute une série de
lacs de retenue sont loin d'avoir accu-
mulé la quantité d'eau espérée et né-
cessaire pour l'alimentation d'hiver des
turbines. Ce qui fait que faute de cou-
rant national il faudra cet hiver s'ap-
provisionner à l'étranger. On sait que
cela coûte cher et nous rend dépen-
dants une fois de plus, de nos voisins;.

Bien entendu, excellente occasion
aussi pour favoriser une hausse des
tarifs au moment, où, tout et partout,
les prix baissent !
Ainsi après que nos os aient grelotté
par un été pourri, nos porte-monnaie
risquent de grelotter en hiver, à la
suite d'un automne ultra sec.

Tout cela parce que nos sources d'é-
nergie et nos sources tout court sont
taries.

A quand un vrai gouvernement qui
fera enfin la pluie et le beau temps
dans toute l'acception du terme.

De celui d'octobre, particulièrement.
Le père Piquerea

Prix Nobel de médecine

Le Prix Nobel 1972 de médecine et de physiologie a été décerné hier, conjointe-ment à M. Edelman (à gauche), de l'Université Rockefeller de New York, et àM. Porter (à droite), de l'Université d'Oxford , pour leurs découvertes concernantla structure chimique des anticorps. Les anticorps sont des substances défensivesengendrées par l'organisme et concourant au mécanisme de l'immunité.

Aux Etats-Unis

La société Martin Marietta (à
Denver, Colorado), a remis à l'ar-
mée de l'air américaine et à la
NASA un engin expérimental,
sorte d'avion sans aile, destiné à
des vols de longue durée dans
l'espace proche de la terre.

Appelé « X 24 B », cet appareil
peut être utilisé pour des vols de-
puis la Terre jusqu'à une très
grande altitude à une vitesse cinq
fois plus grande que celle du son.

Il a environ 12 mètres de long
et six mètres de large et pèse un
peu plus de six tonnes.

Il effectuera ses premiers vols
d'essai sur la base aérienne Ed-
wards en avril 1973. (ap)

Vo! expérimental
d'un avion sans aile

Il fu t  un temps où M. Celio
levait les bras au ciel en consta-
tant que l'inflation venait en sep-
tième rang des pré occupations du
public.

Depuis les choses n'ont fai t  que
s'aggraver et notre ministre des
finances déclarait récemment :
« La situation doit être prise au
sérieux, un renchérissement de
10 pour cent nous attend. Le
temps est p assé où le Conseil f é -
déral pouvai t se montrer tolérant.
11 lui faut prendre maintenant
ses responsabilités. »

A vrai dire, les gens commen-
cent tout de même à se rendre
compte que l'inflation est dange-
reuse et qu'elle pourrait conduire
— elle conduit déj à — a une
catastrophe. Le mot n'est pas trop
fort .  Et les cris d' alarme qui l' an-
noncent méritent de secouer une
indif férence coupable.

En ef fet , tout augmente et le
mal est quotidien.

Il f u t  un temps où la Suisse
était un pays exemplaire au p oint
de vue de la stabilité des prix.
Mais les temps ont changé. Dès
la f in  des années 60 les prix ont
décollé. Aujourd'hui , comme on
dit, le ver est dans le fruit .  Pas
un j our ne passe sans qu'on enre-
gistre un renchérissement. Pain,
lait, bifteck , habits , loyer, assu-
rances, radio, TV, impôts, mazout,
tout y passe... En septembre l'in-
dice gravissait de 0,9 pour cent
par rapport à août . En une année
6,8 pour cent ! Un record...

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 17

Inflation :
la politique

de l'autruche ?

— par Gil BAILLOD —
Grande première ? Date historique de
la TV -en Suisse ce 12 octobre 1972
où une équipe a bravé la légalité avec
force publicité à Yverdon ?

Non.
Le jeudi 22 juin dernier, à 21 h. 16,

une équipe de Chaux-de-Fonniers, en
collaboration avec « Coditel », service
de distribution TV par câbles, diffu-
sait un film réalisé dans le studio TV
du gymnase, sur un canal d'extension
de l'antenne collective, ne pouvant par
conséquent pas être capté par le pu-
blic. Pour avoir assisté à cette passion-

nante expérience, nous pouvons té-
moigner de la qualité de la production
en noir et blanc.

Ce qui différencie-1'" l'équipe chaux-
de-fonnière, bien structurée, qui oeu-
vre depuis des années dans le cadre
de Radio-Hôpital, et l'improvisation de
l'équipe volante d'Yverdon, c'est peu et
beaucoup à la fois : à La Chaux-de-
Fonds, on est décidé à travailler dans
la légalité.

Dans un pays où le respect de l'ordre
est élevé au rang de vertu nationale,
n'est-il pas amusant de voir une équi-
pe TV de fortune annoncer sa décision
d'inje cter une émission - pirate dans
un réseau au bénéfice d'une concession
avec la complicité, notamment de Télé-
dysa (... qui dépend du puissant groupe
allemand Siemens !) et ce, sans que
personne n'intervienne.

Mieux encore, n'avait-on pas invité
les autorités de la ville qui se rendi-
rent en choeur assister à « l'événe-
ment ».

Franchement on croit rêver. Et tout
le monde de rire et de s'amuser. Il est
arrivé, récemment, que l'on déplace
d'importants services d'ordre pour
moins que cela.

Alors ?
Ce qui est en marche depuis des an-

nées à La Chaux-de-Fonds et depuis
quelques j ours à Yverdon dépasse de
loin le simple fait divers.

Nous construisons une société de
communications. Techniquement, nous
avançons à grands pas : 1962, grande
première de Telstar qui permet 22 mi-
nutes de conversations entre la France
et les Etats-Unis ; moins de dix ans

plus tard, en 1971 début de série des
Intelsat IV, satellites disposant de 9000
circuits son ou de... 12 circuits TV cou-
leur (20.000 circuit - prévus à moyen
terme).

Intellectuellement, nous sommes en-
core étonnés . lorsqu'apparaît l'image
sur le petit 'écran, bien que nous fas-
sions quotidiennement ce constat : la
TV, c'est les routes de l'Empire ro-
main; qui contrôle les communications
contrôle la société. Nous entrons au
pas de charge dans l'ère de la révolu-
tion des communications. Alors que
les récepteurs TV se multiplient dans
les foyers, nous n'apprenons toujours
qu'à lire à nos enfants et pas encore
à voir.

La Chaux-de-Fonds, là encore dis-
crètement, est à l'avant-garde. Son
gymnase dispose d un studio TV com-
plet. On y enseigne déjà tan t par l'ima-
ge que par le verbe ou l'imprimé. C'est
pourquoi, ici, « l'expérience » d'Yver-
don prête à sourire, attendu qu'au
gymnase elle est quotidienne.

Le studio de l'école dispose, outre
d'un équipement technique ad hoc, du
personnel technique nécessaire à as-
surer un fonctionnement parfait.

Tout est en place pour lancer une
expérience officielle. Un groupe de tra-
vail (totalement externe à l'école} est
à l'œuvre, depuis ce printemps, pour
élaborer des programmes de TV loca-
le, organiser pratiquement des émis-
sions, bref , inventer une communica-
tion entre les habitants de la ville, en-
tre quartiers ; faire de la TV un vérita-
ble instrument actif du dialogue so-
cial.

SUITE EN PAGE 32

" TV: piraterie et légalité

A Saint-lmier

Lire en page 11
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Des universitaires à la découverte de l'enfance !
EDUCATION

Partis il y a une trentaine d'années
à la découverte de l'enfant , le Dr Ar-
nold Gesell de l'Université de Yale
et ses assistants ont constitué un dos-
sier susceptible d'intéresser tous les
parents. Les enfants , issus de diffé-
rents milieux économiques et sociaux ,
ont été observés dans leur berceau
d'abord puis sur les chemins de l'ado-
lescence, dans leur famille, à l'école,
dans la société, à l'institut de dévelop-
pement dirigé par le Dr Gesell. Mais
c'est grâce au dialogue entrepris avec
les enfants âgés de dix à seize ans
qu 'on a obtenu les résultats les plus
étonnants. « Nous avons beaucoup ap-
pris de ce qu'ils nous ont dit à leur
façon , en termes spontanés et sensi-
bles, écrit le Dr Gesell. Us nous ont
parlé librement de leurs intérêts et
de leurs activités , de leurs problèmes,
difficultés , réalisations , attitudes et am-
bitions. »

Grâce aux parents aussi
et aux éducateurs

« Les parents et surtout les mères,
poursuit le Dr Gesell, nous ont géné-
reusement fourni des renseignements
supplémentaires. Ils nous ont assuré
de leur étroite collaboration et nous
ont parfois appris autant que les en-
fants eux-mêmes. Les maîtres, aux dif-
férents échelons de l'enseignement, ont
fait appel à leur expérience pour nous
aider à explorer les caractéristiques des
diverses zones d'âges. » Avec toute cette
matière, le Dr Gesell a rédigé une

trentaine de pages sur un seul sujet :
le sens moral de l'enfant de dix à
seize ans. Nous nous proposons de tirer
de cette étude les observations les
plus intéressantes.

« Ma conscience me dit
habituellement que c'est mal...

...et j'attends que ma mère m'attrape
pour voir si c'est bien ça. » C'est ce
qu 'affirme avec humour une fillette de
dix ans. En fait , l'enfant de cet âge
semble se soucier davantage du mal
que du bien, et il est un peu plus
préoccupé du mal que font les autres
que de celui qu'il fait. La plupart con-
naissent bien l'aiguillon de la conscien-
ce. Si l'enfant de dix ans a menti, il
s'efforce le plus souvent de réparer
les choses en se confessant en prive
à sa mère. Il est assez naïvement sen-
sible à un enseignement moral et il
y réagit exagérément en se donnant
une attitude plus que vertueuse.

Il choisit sa propre voie
L'enfant de 11 ans pénètre dans

une nouvelle phase de développement.
Il n'est plus aussi rigide et puritain
qu 'il a pu l'être à 10 ans. Il est influen-
cé par ses sentiments dans les situa-
tions morales. Il peut être tenté de
tricher à un examen , mais il tremble
d indignation à cette seule pensée. Pour
ne pas être traité de « poule mouillée »,
il peut se joindre à des copains qui
s'aventurent sur un terrain défendu ,
mais au fond de lui-même, il souhaite
être brave, bon , loyal, courageux.

Enclin à protéger les autres
A 12 ans, sa conscience le met en

garde d'une façon plus sévère. Il dit
spontanément la vérité, essaye de re-
penser les choses par lui-même, se
montre moins dépendant des adultes.
Il prend ses décisions en combinant ce
qu'on lui dit avec ce qu 'il en pense.
Il est plus réaliste et peut délibéré-
ment peser le pour et le contre et mê-
me calculer point par point ce qui est
en faveur d'une action à mener et ce
qui est contre.

Il exerce son jugement
Il aime, à 13 ans, appronfondir les

choses par ses propres moyens. Il a

maintenant le sens des responsabilités
et il fait preuve d'un intérêt intellec-
tuel pour les questions morales. Ceci
lui donne le goût de discuter et d' argu-
menter avec ses parents. Il est sensible
au raisonnement , mais en même temps
reste tenacement attaché à ses propres
idées. Jour après jour , cependant , le
sens moral s'organise en atténuant les
tensions qui s'élèvent entre l'adulte et
l' enfant.

Il dépend de son instinct
et de son bon sens

Les pensées de l'enfant de 14 ans
sont moins centrées et plus libérales.
Il accepte plus facilement la discussion
et en fait une sorte de jeu. Il considère
avec un intérêt naissant les problèmes
sociaux. Les dispositions d'esprit de
l'enfant de 14 ans deviennent sérieuses
lorsqu 'il est témoin de l'injustice so-
ciale. Il y a beaucoup de différences
individuelles , mais son esprit semble
maintenant se mouvoir dans un champ
plus vaste de valeurs morales.

Les problèmes moraux semblent
stimuler l'adolescent

L'enfant dé 15 ans est conscient de la
structure de la société. Il commence
lui-même à ressentir le besoin d'une
conduite morale : « Je dois dire la véri-
té, sinon on n'aura pas confiance en
moi, déclare-t-il . » . Il retourne ses pro-
blèmes dans sa tête et essaye de leur
trouver une solution personnelle.

Ils agissent bien la plupart
du temps ou essayent de le faire
L'enfant de 16 ans semble avoir un

bon contrôle de sa conscience. Quel-
ques-uns déclarent carrément qu'elle
les tourmente. Us se préoccupent beau-
coup de la justice à l'égard des plus
faibles. Presque sans exception, tous
les garçons et filles interrogés discutent
avec leurs parents.

Tout cela, et il y aurait encore beau-
coup à dire, montre la complexité des
attitudes morales de l'enfant et la len-
teur de la croissance qui l'amène à
la pleine maturité de la morale adulte.

S. Ps

La frontière, c'est une drôle de chose...
A méditer

La frontière , c'est une curieuse con-
vention. Elle est surtout fa i t s  pour les
automobilistes. Subitement , la route est
coupée par une grande perche colorée
et, des hommes en uniforme surgissent
pour savoir qui vous êtes, où vous
allez et ce que vous transportez. Cela
est valable pour les douaniers d'un
pays où l'on entre, car ceux d'où l'on
sort se contentent d'un geste qui si-
gnifie clairement : — Allez , roulez !
exportez ce que bon vous semble, cela
ne nous regarde plus ! »

La frontière c'est une drôle de chose .
A quelques centaines de mètres près
elle ne se ressemble pas. A moins
qu'un obstacle naturel ne vienne carré-
ment délimiter deux pays. A moins
qu'un système politique ne dresse une
véritable barrière humaine sur le pour-
tour d'un pays. De pleins régiments de
garde-frontières. La frontière , c'est un
exemple frappant de l'arbitraire. Au-
quel on finit  par s'habituer d' ailleurs.

UNE FRONTIÈRE DE ROUTE
La frontière , c'est d' abord la route.

Un point précis où l'automobiliste doit
f reiner, s'arrêter, s'annoncer, déclarer ,
éventuellement payer et reçoit un feu
vert. La permission de rouler vers des
horizons où le soleil ressemble au pas-
tis, où la lune devient la « Luna » et
où le ciel est un « Himmel blau ». Et
l'automobiliste dit : — Je passe la doua-
ne à Ponte-Tresa, à Gondo, à St-Julien ,
à St-Margrethen ou aux Pargots. » La
route est lunatique. Elle est « roula-
ble » comme si la frontière n'existait
pas ou bien elle « tamise » son monde
et le fait  « poireauter » des heures du-
rant. Des f i les  de voitures qui s'allon-
gent au gré des jours de pointe, de
Vliumeur des douaniers ou de l'ordre
du jour de la douane. C' est l'appren-
tissage de la patience , l'aiguisage du
sy stème nerveux ou la recherche de
Vïnfarctus collectif. La frontière ce
pourrait être Ponte-Tresa un samedi.
Déjà à Caslano les voitures freinent
et n'avancent plus que secousses par
secousses. Il fau t  plus d'une heure
pour faire deux kilomètres. Plus il y
a de voitures et plus les douaniers
prennent leur temps. Le petit douanier
italien qui pose sans cesse les mêm.es
questions sait fort  bien qu'à dix-huit
heures il sera relevé et qu'il pourra
suivre en d if f é r é , sur son téléviseur ,
le match Juventus-Milan. Ce ne sera
pas le cas des ferv ents du ballon rond
qui fulminent au pied du Malcantone.
Qui ragent de ne pouvoir ni avancer,
ni reculer, prisonniers d'un long cor-
tège qui se fabrique un nuage de gaz
d'échappements dans un ciel tout bleu.
La frontière , c'est surtout la route et
elle n'est pas très perméable à certains
moments.

UNE FRONTIERE DE FORET
La frontière , c'est une drôle de chose.

Nous qui vivons tout près d' elle , savons
qu 'elle est une ligne dessinée sur une

carte de géographie. Il nous arrive en-
core de connaître la dernière maison
suisse avant la France , le dernier sapin
du pays , ou la clairière de l'un et de
l'autre. Nous avons appris que là, let
pives sont françaises et que là, les
framboises sont neuchâteloises. Seul le
canif du cJuimpignoneur ne veut pas
savoir si le bolet vient d' outre-Gardot
ou si la morille a été cernée au Chauf-
faud français. L'œil du garde-frontière
n'est pas un radar et son oreille est
déjà embarrassée des mille bruits de
la forêt .

Tant ailleurs qu'ici, je  me suis f ixé
pour un temps, tout près d' une autre
frontière. Parfaitement inconnue. J' ai
découvert un joli sentier, je  l' ai suivi
sans marcher comme un agent dn
deuxième bureau et je  me suis re-
trouvé devant une consommation à
payer en... lires. On acceptait et même
préférait l'argent suisse. J' en ai pro-
f i t é  pour acheter un lainage et quel-
ques babioles travaillées dans le cuir.

J' ai pris le chemin du retour en
faisant crisser le gravier des chemins et
« chanter » les feui l les  mortes. Je me
suis même attardé dans un hameau qui
me paraissait être à cheval sur la
frontière. Pas âme qui vive. Personne
à qui payer un ou deux francs de
droits de douane. Excès de scrupules ,
peut-être , mais j' ai cherché.

J' ai emprunté le même sentier plu-
sieurs fo i s  pour en avoir le cœur net.
Enfin , dans une sorte de kiosque de
jardin , j' ai aperçu la casquette d'un
gabelou transalpin. Le fonctionnaire
jouait à « briscola » en compagnie de
trois compatriotes. Avant que je  ne
m'annonce , l'Italien m'a pri é d'un geste
de prendre le large. Et pourtant j' en-
trais chez lui. En revenant , charge
d'un salami et d'un kilo de pêches , je
n'ai pas voulu faire un grand détour
pour déranger un douanier suisse en
train de souper.

Quand j' ai exp liqué à quelque Tessi-
nois que l' endroit était bon pour la
contrebande , ceux-ci m'ont répondu en
souriant que j'étais un naïf .  — Les-
contrebandiers passent par la montagne
et il leur faut  des heures de marclie
pour atteindre l'Italie » m'ont-ils dit !

La front ière  c'est une drôle de chose.
Je vais prendre l'apéro en Italie sans
rencontrer âme qui vive et on me dit
que l'endroit est surveillé. Peut-être
que le douanier qui m'observe à mon
insu sonne que ma silhouette épanouie
est trop secouée d' essoufflement pour
que mon estomac soit factice et rem-
placé par un coussin d'héroïne. Il n'ern-
pèc tie que pour moi, cette frontière de
mes vacances est drôlement perméable.

S. LECOULTRE

Science pour tous

Par deux fois au cours de l'histoire
de la Terre, la région du Rhin supé-
rieur fut une mer tropicale. Dans ses
eaux chaudes s'ébattaient les requins
et les lamantins, les tortues de mer
et les pieuvres. Sur les rives , les singes
jouaient dans les palmiers et les cro-
codiles paressaient au soleil... Ce ta-
bleau d'un lointain passé est brossé
par des chercheurs de Karlsruhe qui
participent au projet international in-
titulé : « Manteau supérieur » et con-
sacré à l'étude détaillée de l'écorce
terrestre.

Cette région du Rhin supérieur n 'est
autre que le « fossé rhénan », grande
plaine d'effondrement qui va de Bâle
à Mayence et dont les trois quarts sont
allemands : le quart français est la
« plaine d'Alsace ». Il est apparu qus
la croûte terrestre y manifeste une ac-
tivité particulière : le fossé ne cesse de
s'élargir et de s'enfoncer en même
temps. Si ce processus se poursuit , il
arrivera bien un jour où l'on retrouvera
un océan en plein milieu de l'Europe
occidentale où s'ébattront à nouveau
les requins.

L'élargissement et l'effondrement se
manifestent depuis déj à 40 millions

d'années. Le socle cristallin , qui consti-
tue de part et d'autre les Vosges et la
Forêt-Noire , s'est enfoncé de 5 kilo-
mètres dans le fossé rhénan ! Si ce
dernier n 'était pas en partie comblé
de dépôts les plus variés (marins , lagu-
naires , lacustres , fluvio-glaciaires) on
aurait une belle mer profonde , en tout
point semblable à la mer Rouge , la-
quelle recouvre aussi un fossé d'effon-
drement. Si la vitesse d'enfoncement
du fossé rhénan avait été autrefois aus-
si rapide que maintenant , le socle cris-
tallin se trouverait même à 20 km. de la
surface des alentours. En 40 millions
d'années , on peut faire du chemin...

Toujours est-il que l'Institut géodé-
sique de Karlsruhe veut en avoir le
cœur net. Des mesures ultra-précises
vont être effectuées à l'aide du rayon
laser. On va mesurer plus particulière-
ment les distances entre des points pré-
cis des Vosges et de la Forêt-Noire. La
méthode de la triangulation utilisée
jusqu 'à présent en géodésie ne permet-
tait pas d'obtenir des résultats aussi
précis : on travaillait au centimètre
près. Le rayon laser donne des mesures
au millimètre près.

(F. A.)

Un océan en Alsace

Prix littéraire à une vigneronne

Notre photo de g. à dr. : M. Maurice Zermatten, rep résentant le jury, la lauréate ,
Mme Renée Molliex , de Féchy et M. Robert Anken, gouverneur de la Confrérie

du Guïllon. (asl)

C'est à une vigneronne, Mme Renée
Molliex, habitant Fechy, qu'a été attri-
bué le premier « Prix des Murailles »,
prix littéraire décerné par la Confrérie
du Guillon. Cette récompense consiste
en un chèque de 5000 francs.

Dix ouvrages à la gloire de la vigne
et du vin — tous inédits — avaient été
soumis au jury lors du concours ouvert
il y a trois ans.

€ Chantevin » (ou « La vieille dame
et moi »), le récit de Mme Molliex , est

l'histoire du premier contact, puis de
la vie commune d'une jeune intellec-
tuelle citadine avec la vigne, vers qui
vont tous les soucis de sa famille
d'adoption. Mme Molliex , après avoir
fait ses études à Genève et à Grenoble,
a épousé un vigneron de Fechy. Tout en
prenant une part très active à la cul-
ture du domaine familial , elle a conser-
vé un vif attachement à la littérature.
« Chantevin » est son premier ouvrage
publié.

Les Augustes, de B. Liegme, au Locle

Annoncé

Ayant remporté un beau succès à
travers tout le Jura , et ailleurs en-
core, « Les Augustes » s'arrêteront au
Locle, samedi soir. Nous avons déjà
parlé, lors de la première à Neuchâ-
tel, de ce spectacle du TPR monté
avec la participation des troupes d'a-
mateurs du Jura, sous les auspices de
la Fédération jurassienne des sociétés
théâtrales d'amateurs, de l'Association
jurassienne des Amis du Théâtre et
du Centre culturel jurassien. C'est une
aubaine pour les Loclois de pouvoir

applaudir à leur tour ce spectacle, mis
en scène par Charles Joris, dans des
décors et costumes de Jean-Claude Ma-
ret et sur une musique d'Emile de Ceu-
ninck. L'argument, très en bref :
des clowns jouent à représenter les
hommes au pouvoir, échangeant la sou-
veraineté, affrontent les « grands »,
traitent avec les représentants du pé-
trole, esquivent une révolution... C'est
une fantaisie entre le cirque et le théâ-
tre, qui groupe plus de trente acteurs.

Les nouvelles grandes orgues de
l'église romane de Romainmôtier —
l'un des plus beaux édifices de
l'époque médiévale — seront inau-
gurées dimanche sous la présidence
du pasteur J.-P. Tuscher. Il s'agit
d'un instrument à quatre claviers
manuels , comme seules en possèdent
généralement les cathédrales, et qui
sera l'un des plus beaux du pays.

Harmonisé par Georges Lhote , qui
s'impose comme l'un des meilleurs
spécialistes européens, le nouvel or-
gue de Romainmôtier sera à la fois
un instrument de culte remarquable
et un instrument de concert pouvant
satisfaire aux plus hautes exigences.
Il ne compte pas moins de 35 jeux
répartis sur quatre claviers manuels
et un pédalier. Cela fait au tota l
2437 tuyaux, dont le plus grand ,
nommé « Le Syndic » , mesure 5 mè-
tres et pèse plus de 80 kilos, (ats)

Orgue de cathédrale
à Romainmôtier

ïa Direction des Constructions fédé-
rales organise, conjointement avec la
Section des arts et monuments histori-
ques de la subdivision des Affaires
culturelles du Département fédéral de
l'Intérieur, un concours général pour
obtenir des projets de décoration ar-
tistique de la halle d'entrée du bâti-
ment d'application pratique ainsi que
du Foyer du petit bâtiment-auditoirs
de l'Institut de physique de la station
extérieure de l'Ecole polytechnique fé-
dérale au « Hônggerberg » à Zurich.
Tous les artistes de nationalité suisse,
résidant en Suisse ou à l'étranger, peu-
vent participer à ce concours.

Un concours d 'idées pour
décoration murale

Le groupe romand pour l'étude des
techniques d'instruction (GRETI) vient
d'organiser, au centre d'initiation au
cinéma , à Lausanne, une journée d'étude
sur la télévision et l'éducation, qui a
réuni une trentaine de participants. Il
s'agissait , au-delà de la prise de con-
science qui se manifeste dans les mé-
tiers de l'enseignement face ù l'impor-
tance des moyens d'information et de
communication , de déboucher sur des
conclusions pratiques applicables tant
au niveau primaire que secondaire.

Des exposés de MM. Jean Cavadini ,
délégué romand à la coordination sco-
laire, et Robert Gerbex , chargé des
moyens audio-visuels au Département
vaudois de l'instruction publique, ont
montré le souci des responsables de
l'enseignement de parvenir à des solu-
tions concrètes. L'école n 'ignore plus
l'importance de la télévision et elle se
doit d'intégrer ce langage nouveau à
son enseignement. La formation et l'in-
formation des maîtres dans ce domaine
sont particulièrement nécessaires.

Télévision
et éducation



Ils veulent faire revivre le caf'conc'
Elle, une Valaisanne... lui, un Savoyard de Genève

C'est une aventure bien sympathique que celle que sont en train de vivre, Liliane
LU, une Valaisanne de Monthey, et Jean D'Arville, un Savoyard de Genève, à la
fois chansonnier, compositeur et interprète. Ils se sont mis dans la tête de faire
revivre le caf'conc' en Suisse romande. Leur aventure a débuté l'an dernier par
la mise au point d'un répertoire et d'un programme de tournée, incitant des tenan-
ciers de restaurant à les accueillir. Depuis le début de janvier de cette année,
ils parcourent ainsi la Suisse romande, de ville en ville. Durant ce mois, ils se sont
arrêtés à La Chaux-de-Fonds, et leur voyage se poursuivra au Jura, aux Rangiers
avant de retourner à Neuchâtel où ils ont rencontré un accueil encourageant.

« Mais, disent-ils, c'est à La Chaux-
de-Fonds que nous avons trouvé, pour
le moment, la meilleure ambiance. Le
public est avec nous, prend plaisir à
chanter des airs connus, de la Belle
époque, ces vieilles chansons qui n'ont
pas été oubliées. Des jeunes mêmes
sont là et se mettent dans l'atmosphère
des chansons connues de leurs pères. »

SOUVENIRS
DE LA BOULE D'OR

Jean d'Arville a tenu à revenir à La
Chaux-de-Fonds en souvenir des mo-
ments passés à la Boule d'Or. Que de
belles soirées dans cette ambiance de

Sur un air d' accordéon

guinguette. Malheureusement, en oc-
tobre 1965, un incendie devait détruire
le dernier caf'conc' de Suisse.

C'est aux environs de 1900, à la Belle
Epoque, que débuta le café-concert. Il

Un dernier poème de Jean D'Ar-
ville i

POLLUTION
Ventre plein, tête creuse
De regarder la gueuse
Te lavant de propos
Insolite le cerveau
Une télévision Attention...

Pollution...

Rempli ta poubelle
Vide ton escarcelle
Travaille, achète et jette
Plus que tu ne digère
Club de consommation Attention...

Pollution...

Tes boites de fer-blanc
Te valent fausses-dents
Ton art de la sculpture
N' est que fo l le  souillure
Vomissure et bouillon Attention...

Pollution...

Mécanique et Robot
Progrès de la technique
T' engorges corps et âmes
T' esclavages et te cames
Plus qu'amour et raison Attention...

Pollution...

Plus de temps pour l'amour
La nuit succède au jour
Dans un brouillard de sou f f re
Dans une odeur de gouf fre
Grossesse d' avorton Attention

Pollution...

Refrain :
Guerre aux enzymes gloutons
Bénéfices , dollars et francs
Viuons, jouons, aimons
Et surtout restons vivant.

eut un prolongement jusqu 'à l'avène-
ment de la radio puis de la télévision,
avant de disparaître. Mais dès le début
de cette année, le caf'conc' renaît d'a-
bord à Genève.

Pour Jean d'Arville, le café-concert
ou vrai cabaret, répond à un besoin
même aux temps modernes, où tous

les spectacles et les chanteurs du mon-
de sont « dans » votre salon, dans vo-
tre cuisine voire dans votre chambre
à coucher avec la télévision. Mais tous
les artistes, tous les créateurs, les poè-
tes, les compositeurs valables n'ont pas
accès à ces diffusions de l'art forte-
ment commercialisé. D'un côté, l'hom-
me de la fin du XXe siècle est de plus
en plus prisonnier de sa solitude. L'ar-
tiste, d'autre part, n'a plus le contact,
ne connaît plus aucune réaction des
gens à qui il voudrait transmettre un
message. « Comment émouvoir, dit-il,
lorsque l'on est devant un micro et à
des lieues de ceux qui nous écoutent.
Comment lire sur les visages l'émotion
et la joie procurées à ceux que l'on
aime. Car l'artiste aime le public ».

Des expériences ?
— Oui, lorsque j'ai la joie de faire

chanter avec moi toute une salle de
café et de restaurant aux refrains de
chansons simples et populaires, reprises
par des anciens et des jeunes plus qu 'é-
tonnés de la force évocatrice de la vieil-
le chanson.

Tous les genres,
pour tous les goûts.

COMMENT RELAJVCER
LE CAF'CONC

C'est à quoi se voue maintenant Jean
d'Arville. Il s'est fixé un programme ;
regrouper ceux qui s'intéressent à la
chanson, à la poésie, il veut être un
trait-d'union, un conseiller et guider les
« nouveaux venus » dans le métier de
la chanson et de la-variété. Il projeté
par la suite des conférences, des cours,
des récitals d'amateurs parmi les jeunes
qui n'ont pas l'occasion de se lancer au-
jourd'hui . C'est la raison pour laquelle
il a formé au début de 1972 le Club
du caf'conc', une association interna-
tionale de musiciens et d'artistes de
variétés qui a son siège à Genève.

"Utopie, que de faire revivre une épo-
que passée ? Non ! Utopie de croire
que les bonnes choses passent. Car le
caf'conc' exerce tout autant qu'autre-
fois un incomparable pouvoir de séduc-
tion auprès de tous les publics. Peut-
être parce qu 'il leur permet de par-
ticiper . R. D.

Réfection de mur
au Mont-Racine

Seize gymnasiens, deux infirmières,
tous de La Chaux-de-Fonds, et un
instituteur de La Sagne, s'étaient don-
né rendez-vous, hier, au Mont-Racine,
pour participer aux travaux de réfec -
tion du mur du Crêt-de-Courti. Par
un temps magnifique , ces travailleurs
bénévoles ont édifi é quelque 25 mètres
de mur.

Concours de jeune bétail

Du beau bétail et des connaisseurs. (Photo Impar-Bernard)

C'est devenu une tradition. Cha-
que année, à pareille époque, la
Société d'agriculture de La Chaux-
de-Fonds organise à l'intention de
ses membres un concours de jeune
bétail. Il s'est déroulé mercredi, à
La Sagne, le matin, et à La Chaux-
de-Fonds, sur la place du Gaz, l'a-
près-midi.

Cent quarante-deux bêtes (dont
53 à La Sagne) ont été présentées
au jury formé en l'occurrence d'ex-
perts de la région, qui sélectionnèrent
le bétail dans trois classes.

Ces concours amènent, à n'en pas
douter , une certaine émulation par-
mi les éleveurs de la race Simmen-
tal. Malheureusement , les difficultés
de transport ont amené une diminu-
tion des génisses présentées par rap-

port à l'année précédente. Cepen-
dant, si la quantité était plus faible,
la qualité n'a pas manqué. Ce qui
laisse supposer que les paysans de la
région avaient déjà procédé à une
sérieuse sélection parmi leur jeune
bétail. (Imp.)

La Sagne : pas de fumée sans feu !

Ceux de l'Union chorale, (texte et photo wr)

De bonne heure dimanche matin, la
fumée s'échappant un peu partout au-
dessus des sapins du Communal an-
nonçait de nombreux feux et la prépa-
ration des traditionnelles torrées. Que
de monde en effet sur le parcours de
tous les chemins sillonnant ce pâtu-
rage où il fait bon se détendre et où on
ne se lasse jamais de se rendre. Par-

mi cette foule, des Sagnards également,
les membres et amis de l'Union Cho-
rale et du Ski-Club avec leurs famil-
les. Si les plus jeunes s'adonnaient aux
joies du football ou autres jeux diver-
tissants, les moins jeunes se racon-
taient des bonnes histoires, entre deux
verres d'un petit blano qui convenait
à merveille et déliait les langues les
plus réticentes !

COMMUNI QUÉS :

Modhao 72, Pavillon des sports — La
Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui , ouverture de l'exposi-

tion à 14 h., plus de 80 exposants. Ce
soir à 22 h., « Le Dynamic's Jazz
Band » de Saint-Imier. Quatorze mu-
siciens de 18 à 50 ans. Une véritable
aubaine pour les amateurs de jazz. Au-
restaurant : ce soir poule au riz.
Cercle catholique.

Ce soir à 20 h., premier loto organisé
par la Société suisse des employés de
commerce.
Exposition d'oiseaux.

Samedi et dimanche à la Channe
valaisanne, 1er étage, grande expo-
sition d'oiseaux de la société d'orni-
thologie « La Volière », plus de 50 va-
riétés.

24 h. en ville¦HHHnO
Les roses

de la Table Ronde 18
L'an dernier , lors de la Braderie

et Fête de la Montre, la Table Ron-
de 18 avait pu organiser sur la place
de la Fête de la bière, une vente de
cafés, ramequins, etc., qui avait lais-
sé un bénéfice appréciable pour per-
mettre de venir en aide à des mé-
nages dont le budget est particuliè-
rement serré. Cette année, cette ac-
tion se renouvellera , mais sous une
autre forme. La Table Ronde 18
organisera les samedis 14 et 21 oc-
tobre, sur la place du Marché, une
vente de roses, dont le bénéfice sera
entièrement consacré à l'action
« Loyers de Noël ». Voilà une belle
occasion pour le public chaux-de-
fonnier de faire un petit geste de
solidarité en faveur de ceux qui,
financièrement, ont toutes les peines
à participer à la joie de Noël.

Visiteur de marque
au Musée paysan

Dimanche dernier , M. Yan Lu-lin,
attaché d'ambassade de Chine, ac-
compagné de son personnel , a rendu
visite au Musée paysan. Plusieurs
membres de la fondation se sont
fai t un plaisir de commenter les
différentes salles alors que MM.
Claude Robert , conseiller communal ,
et Pierre Borel , président du musée,
prononcèrent d' aimables paroles à
l'intention de leurs hôtes.

Collision
Mercredi matin, à 7 heures, M.

P.-A. Aeby circulait rue des Forges,
au volant de sa voiture. Arrivé à la
hauteur de la rue Morgarten , il
tourna à gauche dans l'intention
d'emprunter cette dernière. Il coupa
la route à la voiture conduite par
M. A. B. du Landeron , qui ne put
éviter la collision. M. P.-A. Aeby,
souffrant d'une fracture , a été con-
duit à l'hôpital , mais put regagner
son domicile dans la journée .

Voyages avec un train moderne

125 ans des CFF : train commémoratif avec voitures de grand confort.

Dans le cadre du 125e anniversaire
des Chemins de fer suisses, les CFF
présentent au public, dans différentes
villes, leur train le plus moderne. Il
s'agit de nouvelles voitures peintes en
rouge clair et jaune crème, dotées d'un
confort accru, de la climatisation inté-
grale, de l'attelage automatique et d'un
système d'inclinaison dans les courbes.
Ce dernier dispositif constitue un es-
sai ; il n'est pas encore utilisable mais
devrait permettre, après mise au point,
d'élever la vitesse sur notre réseau si-
nueux.

Le public des Montagnes neuchâteloi-
ses et du Jura est invité à prendre
part , dans la mesure des places dispo-

nibles, à l'une ou l'autre des courses da
démonstration suivantes i

La Chaux-de-Fonds, dimanche 15
octobre, départs 13.40, 14.30, 15.30, 16.40,
17.40 jusqu'au Locle - Col et retour.

Le Locle, dimanche 15 octobre, dé-
parts 14.04, 15.04, 16.04, 17.04 pour La
Chaux-de-Fonds et retour.

Porrentruy, lundi 16 octobre, départs
14.10 et 15.29 pour Delémont et retour.

Delémont, lundi 16 octobre, départs
14.49 et 16.36 pour Porrentruy et re-
tour.

Ces voyages sont gratuits ; les inté-
ressés voudront bien s'adresser au per-
sonnel du train avant le départ.
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Théâtre abc : 20 h. 30, Le roi se meurt.
Galerie du Club 44 : dès 20 h., ver-

nissage avec film, René Debrossens.
Musée des Beaux-Arts: 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Galerie du Manoir : exposition, 17 h. à

19 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.
Consultations pour nourrissons : av.

Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89).

Cabaret 55 : Attractions internatio-
nales.

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

page 36.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

MARDI 10 OCTOBRE
Naissances

Bigler Anne, fille de René Gérard,
radio électricien et de Huguette, née
Droz-dit-Busset. — Perret Sandra Isa-
belle, fille de René Gilbert , agriculteur
et de Rose-Marie, née Winiger. — Wàl-
ti Nicolas François, fils de Claude
Jean, comptable et de Catherine Eli-
sabeth, née Favre.

Promesses de mariage
Amadori Tonino Paolo Carlo, maçon

et Epifani Lucia. — Fleury Jack Pier-
re Paul, pâtissier-confiseur et Péchlné
Martine Maryse.

Décès
Perrin , née Voumard, Germaine, née

le 28 octobre 1889, veuve de Henri Ar-
nold.

MERCREDI 11 OCTOBRE 1972
ET JEUDI 12 OCTOBRE 1972

Naissances
Glavan Alen, fils de Branko, ingé-

nieur et de Karmela née Stefanuti. —¦
Dans José Manuel, fils de Raul, élec-
tricien et Cesaria née Ciullo. — Tari
Anne Michèle, fille de Jean-Marc, hor-
loger et de Michèle Suzanne Maria
Louise née Crevât.

Promesses de mariage
Heusler Philippe, maçon et Alter-

math Lucie Fidélia Marie-Thérèse.

Etat civil

Les bureaux, ateliers et chantiers de

CALORIE SA
seront fermés vendredi 13 octobre

pour cause de deuil

^Bffyl—
Voir page 35 (3e cahier)
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\ : È Caban laine
|| I avec coi tailleur ,
:.- 1 b!snc, came!.
£?£';' . ,/' j t  vert, rbuge, jaune.

{Il PAIERIE?
^y DU M A R C H É/ L E  LOCLE

s. PIIUEMSIUIT" ^
 ̂B S 5̂*1J » * IIW*"" LE LOCLE " Salle Dixi ^
|k Ho ?-*VI A r ĵ SlË/ Samedi 11 octobre - 20 h. 15 >|

|w OUVERTURE DE SAISON 
^[LES AUGUSTES]

; de B. LIËGME

^T 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, yfi]
Un théâtre populaire éclatant d'humour. ^H

? 

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. A
Réduction habituelle aux adhérents TPR. yM
Location : Cité du Livre, place du Marché, tél. (039) '•

|V 31 10 90. JS

Êk. J&^ A ÀÊ k. &>. âêIK Aè .̂ J&± J!^ 
JÊ&. 

.dht

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

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

HÔTEL-

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
COLOMBIER

SAMEDI 14 OCTOBRE 1972

C HASS E
ET NOS SPECIALITE A LA CARTE

Prière de réserver sa table - Tél. (038) 41 33 62
CHARLES-ANDRÊ KUHN

CONTEMPORAINS

1945
DISTRICT DU LOCLE

POUR FONDATION

Tél. (039) 31 63 91

.—¦ ¦——^¦—r—

A vendre
2 «Bruno du Jura» ,
de 3 mois ; parents
extra sur le lièvre.

Tél. (039) 31 26 14

LE LOCLE

l3?
L'annonce
reflet vivant
du marché

RESTAURANT de la COURONNE
LE QUARTIER

SOMMELIÈRE
connaisant les deux services

SERAIT ENGAGÉE
pour date à convenir.
(Débutante acceptée)

Prendre contact ou se présenter à
M. ou Mme Paul KOHLI

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.

M/f**\ VOTRE
S :i \ HORLOGERIE-

\ S BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

, . i IU I i H
" ' i ' ' i l

jfioev sh.

A la V. h L
au stand Ângehrn

Ce soir
dégustation
de spécialités anglaises

CONFECTIONNEES PAR

Denis Webb de Darlington

i

Chauffeur-livreur
(permis de voiture)

SERAIT ENGAGÉ par

PICARD S. A. vins
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 35 12

Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par 1'

ASSURANCE INVALIDITÉ.
Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. 039/31 15 05

le lundi 16 octobre, de 14 h. à 18 h. 30

0 • r , appareils et lunettes
DOUVIGi Frères acousti ques

Tél. 021/23 12 45

L-SUSSnnG 43 bis, avenue de la Gare

RtflM ^  ̂BBr ^é* M m Adresse : 
pour l'envoi de
prospectus gratuits Age • 

Ire j m  Wk B Venei faire montre de vos qualités de pilote avec Du 10 au 15 octobre 1972

Ur »m miriiTr- mm LE B0L!DE L0TUS F0RMULE 3- HALLES DE GYMNASTIQUE
If - m ^w EN F H B COLLÈGE DES JEANNERET

li e !¦ ! iHBÂl Uyf llUil fini HBOr Aujourd'hui ouvert de 14 à 22 h.!¦ i— UbLUI JL ENTRÈE GRATU TE

I ^ £  

VENDREDI' SAMEDI' ^MANCHE à 20 h. 30 SaDato e domenica alle ore 17
C i B  l\l ET 5*/i £\ Une véri table sociologie de la pros t i tu t ion : « Yvan Audouard, «Le Canard enchaîné »

LUX DOSSIER PROSTITUTION Dïstruggete Frankenstein
d'après le livre de Dominique Dallayrac : D°P° la Prima amenda violenza.

-E LOCLE 
Les filles parlent — D'où viennent-elles ? - La prostituée, etc. Ognuna desiderava i suoi mostruosi amplcssi.

Location tél. 31 26 26 — En couleurs — 18 ans — La salle en vogue Technicolor lfi anni
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Tribunal de police

Chacun garde en mémoire les circonstances tragiques qui entraînèrent , le 23 mars
dernier, au CoI-des-Roches, la mort brutale du petit Yan Mollet, bambin de trois
ans et demi, écrasé par un camion alors qu'il jouait sur son tricycle. Le prévenu,
M. B., était renvoyé devant le Tribunal de police, hier, pour homicide par négli-
gence et infraction à la LCR. L'évocation pénible des faits et l'acharnement à
vouloir saisir dans ses moindres détails la part des responsabilités du prévenu,
victime lui aussi dans une certaine mesure de la terrible fatalité, donnaient à
l'atmosphère de l'audience un certain goût amer. M. Jean-Louis Duvanel présidait

la séance, assisté de Mme Danièle Pislor, commis-greffière.

Le père de la petite victime assistait
à l'audience, ayant porté plainte après
l'arrêt de renvoi du ministère public.

LES FAITS
M. M. B., employé communal, qui

avait effectué sa tournée de ramassage
des ordures, s'arrêta avant de se ren-
dre à la décharge, dans un restaurant
du Col-des-Roches, pour y boire un
café.

Le prévenu avait garé son camion
en marche arrière, dans la cour sise
entre l'Hôtel Fédéral et l'immeuble No
43 du lieu précité. Lorsqu'il quitta l'é-
tablissement, il aperçut le petit Yan
qui jouait avec son tricycle. Sa mère,
à proximité, suspendait du linge à
l'étendage qui se trouve au sud de la
maison qu'elle habite. Le chauffeur
s'installa au volant de son véhicule qui
se trouvait à droite, ne remarqua aucu-
ne présence et démarra en avant.
Ce fut le drame. Après avoir parcouru
5 à 6 mètres, le cri de Mme Mollet fit
immédiatement stopper M. B. L'enfant
qui se trouvait vraisemblablement à
proximité immédiate de la roue avant

gauche du lourd véhicule fut tué sur le
coup.

Il n'est pas besoin d'insister sur le
terrible concours de circonstances qui
fit que le prévenu, indépendamment
des précautions qu'il avait prises et
notamment celle de stationner son ca-
mion en marche arrière, de façon à
pouvoir reparti r en marche avant , de-
vint l'instrument totalement involon-
taire du tragique destin qui guette cha-
cun ou presque.

Selon le prévenu , celui-ci connaissait
relativement bien la famille Mollet ,
qui lors de visites précédentes ne sem-
bla pas lui tenir rigueur du terrible
accident. Plainte a cependant été dé-
posée et le jugement de cette triste af-
faire pour laquelle le Ministère public
avait requis une peine de 20 jours
d'emprisonnement, sera rendu à huitai-
ne.

IVRESSE ACCIDENTELLE
M. F. A., frontalier, employé dans

une fabrique des Brenets, comparais-
sait pour avoir conduit son véhicule
en état d'ébriété légère, et avoir pro-
voqué un accident entraînant des dé-

gâts matériels assez importants. Les
circonstances particulières qui ont fait
que le prévenu a quitté la route dans
un virage à proximité du village des
Brenets , l'excellent rapport de mora-
lité ainsi que les nombreux témoi-
gnages qui attestent de la sobriété et
de la réputation du jeune homme, in-
fluencent favorablement le tribunal qui
condamne le prévenu à une peine d'a-
mende de 200 francs ainsi qu 'aux frais
de la cause qui s'élèvent à 220 francs.

AUTRES CONDAMNATIONS
M. A. S. est condamné à deux mois

de prison , avec sursis pendant trois ans
et aux frais se montant à 75 francs,
pour abus de confiance.

Quant au prévenu P. M., Italien in-
terdit de séjour en Suisse, la peine de
12 jours de prison à laquelle le tribu-
nal le condamne pour rupture de ban ,
est réputée subie par la détention pré-
ventive dont il a été l'objet.

Il a en effet été arrêté et écroué le
30 septembre au poste de douane du
Col-des-Roches alors qu'il tentait de
passer en France après un séjour illé-
gal en Suisse. L'octroi du sursis dont
il eût pu bénéficier se traduira par une
radiation de sa peine après un délai
d'épreuve de deux ans. Il devait être
reconduit , en outre, immédiatement à
la frontière italienne.

Enfin , la cause de Mme R. M., pré-
venue de diffamation, injures et calom-
nie, est renvoyée faute de preuves.

A. R.

Mme Alice Jeanmairet, hôte d'honneur de la VEL

Deux oeuvres de Mme Alice Jeanmairet. (photo Impar - Bernard)

Lorsqu'il y  a quelque deux ans,
Mme Alice Jeanmairet faisait  à Cen-
trexpo ce qu'elle appelait sa derniè-
re exposition, elle avouait cependant
qu'elle ne renonçait pas pour autant
à peindre, que son inspiration, les
f leurs , les paysages étaient toujours
présents, que les couleurs, les pin-
ceaux et sa palette faisaient partie
de son plaisir de vivre.

note d honneur de la VEL qui lui
a réservé un petit stand , Mme Jean-
mairet y expose ses dernières œu-
vres, une tête de Christ, mais surtout
des paysages et des f leurs .  C'est par-
ticulièrement dans un grand bou-
quet, comme dans un coucher de so-
leil aux teintes chaudes qu'on éprou-
ve le sentiment que Mme Jeanmai-
ret se rit de l'âge, elle qui est entrée
dans sa Ole  année. Sa peinture paraît
étonnamment jeune. Par sa vision
p icturale, elle donne une leçon d' op-
timisme et de sérénité mais aussi de

gaieté et sa présence a la VEL est a
la fo i s  un hommag e et l'illustration
la mieux choisie des qualités de sé-

Concours VEL

Où l'or loge
Le succès de la Vente-exposition

locloise semble actuellement garan-
ti. L'affluence d'hier montrait une
fois de plus à quel point les Lo-
clois et ceux des environs gardent
ce besoin de contact fraternel.

La VEL fait donc largement hon-
neur à sa double vocation de lieu de
rencontre et de centre d'achat.
L'ambiance qui y règne, tant entre
commerçants qu'entre visiteurs est
excellente et évoque ces lieux pu-
blics où l'on prend encore le temps
de flâner devant l'étalage, d'échan-
ger quelques propos avant de se dé-
cider pour tel ou tel article. Les Lo-
clois n'étaient pas les seuls hier a
la VEL. Les résultats des concours
journaliers l'ont prouvé. Au tirage
de « L'Impartial - FAM », c'est M.
Charles Sandoz, des Geneveys-sur-
Coffrane, qui se voit remettre le bon
de 100 francs. D'autre part , c'est
Mme Louise Mahieu , des Brenets,
qui gagne le bon de 300 francs of-
fert par les exposants de la VEL.
Enfin , le pilote de Lotus le plus ra-
pide de la journée a été M. Roger
Rothen, domicilié Daniel-JeanRi-
chard 38 au Locle.

rennité et de bienfacture que se sont
plu à louer tous ceux qui ont visité
la VEL.

Fête villageoise
LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi 14 octobre sera organisée la
fête villageoise. Cette fête aura lieu à
partir de 20 heures à la salle de Pa-
roisse pour la partie officielle et aux
environ de 22 heures à la halle de
gymnastique pour un grand bal.

Durant la partie officielle, les autori-
tés auront le plaisir d'accueillir les
jeunes gens et jeunes filles nés en 1952.
A cette occasion il leur sera remis un
souvenir. Quelques sociétés de la loca-
lité agrémenteront la soirée par quel-
ques productions. Se produiront, tour
à tour, le club des accordéonistes, le
chœur d'hommes et la fanfare Sainte-
Cécile.

Après cette manifestation, chacun se
retrouvera à la halle de gymnastique
pour le bal et pour se restaurer. L'or-
ganisation de cette soirée est assurée
par l'Association de développement
des Ponts-dc-Martel qui vient de re-
prendre vie. (ff)

Locloise tuée
près de Colmar

M. Robert Cart, ancien fabricant
d'horlogerie de la place et son épou-
se ont été victimes, mardi , d'un gra-
ve accident de la circulation, à
Wintxentheim, près de Colmar. Mme
Cart n'a pas survécu à ses blessures,
alors que son mari est grièvement
itteint.

Conseil général
Le procès-verbal intégral de la

dernière séance du Conseil général
du Locle paraît dans « L'Impartial »
d'aujourd'hui, en pages 39 et 40
(troisième cahier) auxquelles nous
renvoyons nos lecteurs.

Tous les crédits votes, mais...
Au Conseil général des Brenets

Avant d'aborder l'ordre du jour de
la séance du Conseil général de mer-
credi soir, M. Fred Zurcher, président
du législatif communal, souhaita la bien-
venue aux cinq nouveaux membres,
Mme M. Brunner et MM. Ph. Blande-
nier, D. Porret , A. Mino et R. Neuen-
schwander.

Il était proposé au Conseil général
l'adoption d'un nouveau plan d'aména-
gement avec règlement d'urbanisme.
Celui-ci fut accepté à l'unanimité avec
une légère modification dans la com-
position de la Commission d'urbanisme.
Il était initialement prévu que deux
membres sur les huit quelle compren-
dra seraient désignés par le Conseil
général. Le groupe socialiste proposa
que ce nombre soit porté à trois, soit
un représentant par parti , proposition
soutenue par les deux autres groupes.
Ces trois membres furent nommés au
cours de la séance.

NOMBREUX CRÉDITS
Trois crédits furent accordés sans dis-

cussion et à l'unanimité. Il s'agit dev,uooiwii v; ii ci x uti-icn-uiui uv^, j -i a t i ; , ;i , ut
6700 francs pour la réfection du toit
de la ferme de l'Augémont, 7800 francs
pour la pose d'un treillis de protection
au terrain de sport et 31.128 francs
pour l'achat d'une parcelle au « Champ
de la Fontaine ».

Un autre crédit de 55.000 francs pour
divers travaux de réfection des routes
communales, fit l'objet d'une vive op-
position de la fraction socialiste. MM.
Emile Huguenin et Lucien Dubois cons-
tatent que les travaux sont déjà ef-
fectués et qu 'il est inadmissible de
mettre ainsi le législatif devant un fait
accompli. Ce point de vue est partagé
par M. Michel Rosselet, ppn. M. Claude
Matthey s'explique en faisant valoir
sa « nouveauté » au sein de l'exécutif
et l'urgence des travaux à exécuter.
Cette réponse ne satisfait pas les oppo-
sants et M. G. Dubois précisa que si le
groupe socialiste refuse ce crédit, ce
n'est pas qu'il s'oppose à l'entretien
des routes, mais uniquement qu 'il ne
peut admettre la façon dont ce crédit
est proposé. Après que M. Claude Mat-
they eut assuré l'assemblée que la ré-
fection de certains chemins en mau-
vais état aurait lieu prochainement, le
crédit fut accepté par 14 voix contre
12.

Le Conseil général autorisa égale-
ment l'exécutif à acheter l'ancienne fa-
brique Noz pour une somme de 175.000

taient. M. Malcotti, conseiller com-
munal, demanda un peu de patience
à la population et affirma que les pro-
blèmes seraient résolus par la suite,
certainement à la satisfaction de cha-
cun. M. G. Dubois (soc.) demanda aussi
que soit étudié le problème de la pas-
sation de pouvoir des autorités en fin
de législature. Cette question sera dis-
cutée lors de prochaines séances. Enfin,
à la suite de nombreuses réclamations
d'habitants qui constatent que des vé-
hicules sont trop souvent parqués sur
les trottoirs, empêchant ainsi le pas-
sage des piétons, M. P. Deléglise, con-
seiller communal, dit que si cette si-
tuation devait durer , des mesures ré-
pressives seraient prises, (dn)

Tir de clôture
Samedi a eu lieu au stand des Bre-

nets le traditionnel tir de clôture de
la section. Favorisées par un temps
splendide, ces joutes ont connu un
•beau succès. Voici les résultats :

300 MÈTRES (24 participants)
Cible section : 1. Jeanneret Charles,

36 points. 2. Bonnet François, 35. 3.
Huguenin J. M., 35. 4. Eisenring F.,
35. 5. Guinand M., 35, tous avec dis-
tinction.

Cible Caroline : 1. Stoquet Louis, 54
points. 2. Bonnet F., 51. 3. Monnet G.,
51, tous avec distinction.

Cibie Muette : 1. Monnet G., 42
points. 2. Huguenin M., 40. 3 . Stoquet
Louis, 40.

50 MÈTRES (22 participants)
Cible Doubs : 1. Scarpella A., 58

points. 2. Huguenin Ch., 56 . 3 . Eisen-
ring W., 56. 4. Eisenring F., 56. 5. Hu-
guenin J. M., 55, tous avec distinction.

Cible Caroline : 1. Huguenin Ch., 56
points. 2. Droz René, 54 . 3. Eisenring
W., 53 .

Cible Muette : 1. Pilloud J. Ed., 46
points. 2. Monnet G., 44. 3. Eisenring F.,
42.

francs.
Afin d'éviter des remaniements de

plans et des pertes de temps toujours
très coûteux, M. G. Dubois (soc.) de-
manda que soit créée une Commission
de cinq membres du Conseil général ,
chargée d'étudier l'affectation des fu-
turs locaux avec le Conseil communal
et l'architecte. La proposition est accep-
tée à l'unanimité et la commission im-
médiatement nommée.

M. André Huguenin , conseiller com-
munal, exposa ensuite les problèmes
posés par l'eau. Devant l'urgence des
travaux à entreprendre pour la recher-
che de nouvelles sources, les trois par-
tis proposèrent de voter immédiate-
ment un crédit de 30.000 francs à cette
fin , ce qui fut fait sans opposition.

MOTIONS ET DIVERS
Deux motions avaient été adressées

au Conseil communal par des mem-
bres du parti radical, l'une de M. A.
Sieber concernant le transport durant
l'hiver des personnes âgées qui sui-
vent l'activité du Club des loisirs du
Locle et l'autre de M. M. Mahieu, de-
mandant que soit étudié l'aménagement
d'un terrain de camping. Elles ont été
transmises au Conseil communal pour
étude.

Dans les divers, il fut beaucoup ques-
tion de ramassage des ordures par Cri-
dor et des désagréments qui en résul-

I COMMUNIQUÉS

Cinéma Lux : « Dossier prostitution ».
Ce film écrit et réalisé par Jean-

Claude Roy propose une remise à jour
des problèmes de la prostitution. Ins-
piré du livre de Dominique Dallayrac,
ce film est une illustration rigoureuse
de la réalité. Il aborde le sujet dans
un ordre chronologique le passé, le
présent et l'avenir en présentant les
témoignages de centaines de filles, sou-
teneurs, clients et tous ceux qui vivent
dans le monde de la prostitution. En
couleurs. Vendredi, samedi et dimanche
à 20 h. 30.

IM—w¦BciBtgeaQcegegBeBBWBWBW—wwB

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Adios Sabata.
Cinéma Lux : Dossier prostitution.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

20 à 22 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.

poewaw—«a«B8B88a«aeeaeM—WEBS» —I

M E M E N T O

LUNDI 9 OCTOBRE
Naissances

De Piante-Vincin Antonio Luigi Pao-
lo, fils de Mario Antonio, acheveur-
boîtier, et de Marie Claude née Mit-
taine. — Dreyer Fabrice, fils de Pierre
Alain, ouvrier SI, et de Marie Louise
née Rappeler. — Nieto Sylvie, fille de
José, chauffeur-livreur, et de Brigida
née Narvaez. — Quarta Giovanni Da-
vide, fils de Carlo, mécanicien - ré-
gleur, et de Michelle Marie Renée née
Vuillequez. ¦—¦ Lora Fabian Stéphane,
fils de Jean-Pierre, imprimeur, et de
Christiane Suzanne, née Schulthess.

Décès
Bôle née Fath Lucie, née le 12 avril

1885, ménagère, veuve de Bôle André
Louis. — Gonthier née Dothaux Mar-
the Louise, née le 15 mars 1886, mé-
nagère, veuve de Gonthier Louis Al-
bert.

Etat civil

ANNONCES

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

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

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

«  ̂
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.

/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 : Prénom :

Profession :

Adresse : Localité :

Valable : vendredi 13 octobre 1972
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¦H AUJOURD'HUI

H OUVERTURE DE
m L'EXPOSITION à 14 h.
(%îV*TKJ ^

US ^e 80 exposants

CE SOni A tt HEURES

¦7B « LE DYNAMIC S JAZZ BAND »
t^LJP 

de 
Saint-Imier (direction 

J. P. de 
Vicenti)

14 musiciens de 18 a 50 ans.
UNE VERITABLE AUBAINE pour les amateun

aS k S i  tlc J ',: ¦*¦¦
t%Mag Au RESTAURANT : assiette à Fr. 0.— et Fr. 6.50

Ce aolr t Poule an rli
sauce suprême - salade de tomates

WU i Entrée : Fr. 3.— (y compris les variétés). Enfants
Mfifl étudiants , apprentis Fr. 1.—.

Réaliser une économie appréciable en achetant
_fll» M une c;irlo permanent ( nominative) Fr. 12.—¦

£^  ̂ PERMISSION TARDIVE

© Dernier bus à minuit #

NOTRE CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
POUR CETTE SEMAINE A DES PRIX

AVANTAGEUX
OPEL Kadett 1964 65.000 km. blanche

FIAT 124 1967 70.000 km. blanche

SIMCA Break 1500 1965 80.000 km. vert
moteur neuf

B. M. W. 2000 TI 1967 95.000 km. beige

PRIMULA 109 1968 46.000 km. rouge

MGA 1600, moteur neuf 1961 verte

AUSTIN 850 1964 43.000 km. bleue

VW 1500, Coccinelle 1970 32.000 km. verte

VW 1200 1967 99.000 km. grise

VENTE ÉCHANGE FACILITÉS

GARAGE DU STAND
2400 LE LOCLE Tél. (039) 31 29 41

Votre prochain vêtement de qualité
VOUS LE TROUVEREZ CERTAINEMENT

chez

pj JiJJi | H I ^JL^LgUH
^tM l̂̂ ŷ

mr^F/ W
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C O N F E C T I O N

Rue Andrié 3 LE LOCLE

Feuille d'Avis desMontagnes EUSSE

Ii 
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OCCASIONS
2 RENAULT 4L

ainsi que
TOUTE UNE LIGNÉE DE VW

$S[h GARAGE INGLI N
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CAISSE D'EPARGNE DU DISTRICT
DE ET A COURTELARY

NOS BUREAUX ET CAISSES SERONT

FERMÉS
LE LUNDI 16 OCTOBRE 1972

toute la journée, pour cause de nettoyages.

Nous prions le public de bien vouloir en prendre note.
MERCI

BOSCH
Vente et service OFFICIEL pour la région

SOMMER
Fritz-Courvoisier 62 — Tél. (039) 23 6244

La Chaux-de-Fonds

CONGÉLATEUR LAVE-LINGE

E| .... | 'J?32ïE23Sa^5KJERa!

*fe-—- .... .Agf }

' C _ij feÉiâEi
avec système de lave, rince, essore

congélation rapide et sèche. Le tout
en un appareil

PROFITEZ DE NOS PRIX MODHAC

ZENITH TIME SA
Le Locle

cherche

contrôleur
pour son département empierrage - galvanoplastie.
Poste à responsabilité.

ouvrières
pour centre usinage ébauches.

ouvrières
pour travaux variés d'assemblage de mécanismes au
département terminaison.

HORAIRE VARIABLE.

Prière de se présenter ou de téléphoner au service du
personnel de ZENITH TIMES SA, Billodes 34, Le
Locle, tél. (039) 31 44 22.



Nouveaux prix : pas de surprise
chez les cafetiers du Littoral

La circulaire recommandant aux ca-
fetiers, hôteliers et restaurateurs du
canton les prix à appliquer dès le 1er
décembre n'a pas causé de grande sur-
prise à Neuchâtel. Et pour cause : les
« nouveaux tarifs » sont déjà en vi-
gueur depuis plusieurs mois dans la
majorité des cafés de la ville tout au
moins.

M. Lucien Getaz , président , du dis-
trict de Neuchâtel , estime qu 'il est très
judicieux d'unifier les prix.

— Cela provoquera certes quelques
réticences dans les petits établisse-
ments où les habitudes des patrons et
des clients sont ancrées depuis fort
longtemps , mais chacun devra y mettre
du sien. Pour ce qui est du service
compris , les buffets de gare l'ont adop-
té au début de l'année déjà. Du reste ,
la Société centrale suisse des cafetiers
et restaurateurs recommandera ce sys-
tème à tous ses membres dès le 1er
janvier 1973. Je pense quant à moi
que cette manière de faire revalorisera
le métier de sommelier et de sommeliè-
re. Ici, tant au buffet de première que
deuxième classe, le personnel est enga-
gé au mois, chacun a un horaire fixe
et un salaire fixe , qui ne dépend nul-
lement du chiffre d'affaires enregistré.
Les employés ont ainsi la possibilité
d'établir un budget et ils se déclarent

enchantés de leurs nouvelles conditions
de travail.

A BOUDRY
Le district de Boudry compte plu-

sieurs petits établissements dont les
prix sont inférieurs à ceux établis
dans les villes.

— L'augmentation prévue vient à
son heure, nous dit M. Pierre Pégaitaz ,
président de la secïion boudrisane.
Les frais généraux montent en flèche ;
d'autre part , si l'on tient compte des
heures qu'un patron passe dans son
établissement, il est normal qu'il ga-
gne un salaire en conséquence.

— Que pensez-vous du « service com-
pris ? »

— Je ne connais pas ce terme. La
facture présentée au mess de la caserne
de Colombier que je gère est nette. Le
prix d'un café est net comme est net
celui d'un repas. Lorsque vous allez
dans un magasin, les prix ne portent

nullement la mention « service com-
pris ».

— Depuis quand votre personnel
travaille-t-ïl ainsi ?

— Trois ans environ. M. Huguenin,
du Locle, a été le premier restaurateur
du canton à adopter les prix nets. J'ai
suivi son exemple immédiatement et je
ne m'en suis jamais repenti. Le per-
sonnel et les clients sont eux aussi
entièrement satisfaits.

— Vos collègues suivront-ils les con-
signes de la société cantonale ?

— Certains auront quelques difficul-
tés à adopter les prix nets surtout dans
les petits villages où les clients, sont des
habitués de tous les jours qui n'aiment
pas changer leurs méthodes. Nous ne
manquerons naturellement pas de les
conseiller. Il faut espérer que d'ici
quelques mois, les prix seront les mê-
mes dans tous les établissements pu-
blics du canton, (rws)

Un Neuchâtelois champion suisse des guides de chiens de police
La Société cynologique de la gendar-

merie neuchâteloise, membre de l'Union
suisse des guides de chiens de police,
a organisé pour la troisième fois de-
puis sa fondation , son concours de
cynotechnie au Val-de-Ruz, mardi der-
nier. Un temps idéal a permis à chaque
conducteur de la section d'exécuter le
travail imposé par la fédération dans
d'excellentes conditions. Le président
de la société, M. Alfred Schorderet ,
fonctionnait comme chef de concours,
alors que les disciplines étaient jugées
par le cpl de police Ernest Muhlethaler
de Bubendorf (Bâle Campagne). Six
conducteurs de la gendarmerie neu-
châteloise y ont participé, soit trois en
classe « criminelle » et trois en classe
« accompagnement ». Le gendarme Ro-
land Cuche de Rochefort a obtenu le
maximum des points et a été pro-
clamé champion suisse des guides de
chiens de police.

Au cours du repas qui a été servi à
l'hôtel de la Croix-d'Or, à Chézard,
M. Alfred Schorderet, dynamique pré-
sident de section, a eu le plaisir de
saluer la présence du capitaine André
Stoudmann, commandant de la gen-
darmerie, du plt Hervé Berger de la
police cantonale de Neuchâtel , de MM.
Eugène Muller et Gérard Bourque-
noud , membres d'honneur de la société
et de Jean Robattel de Neuchâtel, sup-
porter et cynologue averti. Il excusa
l'absence de MM. Carlos Grosjean ,. con-
seiller d'Etat, Kustèi?; "Appianf et Born,
membres d'honneuiï 'àtasi que les com-
mandants Russbach de. la^police can-
tonale et Haber'saSt de la police de la
ville de Neuchâtel, tous retenus à d'au-
tres obligations.

Le juge fédéral Muhlethaler a relevé
que le travail fourni par la section neu-
châteloise était excellent et que les
conducteurs ont fait preuve d'une dis-
cipline exemplaire. Après avoir trans-
mis les salutations de son commandant,
le major Gurtler , il invita les membres
de la section à travailler la main dans

comme 1 an passe, un champion suisse:
sur le plan police.

Le lieutenant Berger souleva la belle
ambiance qui existe parmi les con-
ducteurs et formula le vœu que ceux-
ci continuent dans cette voie.

Le président mit un point final à
cette journée sportive en adressant des
félicitations à chaque conducteur et
leur donna rendez-vous au mois de
janvier prochain pour l'assemblée géné-
rale annuelle fixée à Neuchâtel.

(texte et photo RQ)

RÉSULTATS
Classe criminelle (maximum 220 pts) :

1. Cuche Roland, avec Lux, 220 pts,
excellent ; 2. Pasquier Gilbert , avec
Kalif , 217 pts, excellent ; 3. Moser
Charles, avec Elia , 210 pts, excellent.

Classe accompagnement (maximum
330 pts) : 1. Sester Jean-Claude, avec
Bunko, 327 ,5 pts, excellent ; 2. Gol-
liard Gaston, avec Hassan, 325 pts, ex-
cellent ; 3. Bourquin Pierre, avec Bin-
go, 286 pts, très bon.

Le gendarme Roland Cuche,
de Rochefort ,

' champion suisse 1972.

la main avec le président actuel. Il
souhaita que M. Schorderet poursuive
sa charge présidentielle qu 'il remplit
magistralement bien.

Le capitaine Stoudmann félicita le
chef de concours , le chef moniteur , le
chef technique et les conducteurs , pour
leur sportivité et le bel esprit qui règne
au sein de l'équipe. Il s'est déclaré en-
chanté des résultats obtenus et d'avoir

Attribution des challenges : Classe
criminelle et accompagnement : Chal-
lenge Oscar Appiani , Cuche Roland ;
challenge Cynar , Cuche Roland (classe
criminelle) ; challenge Muller , Gaston
Golliard (selon décision du donateur) ;
challenge Robattel , attribué à l'assem-
blée générale (concours civil) ; chal-
lenge Robattel , attribué à l'assemblée
générale en, complément de la Coupe
Robattel 1970 (4 concours) ; challenge

. de., piste, I attribué à l'assemblée gêné-*
raie (concours civil).

Vendanges 1972 :
prix en hausse

Les délégués des associations viti-
vinicoles du canton et les représentants
des communes viticoles, se sont réunis
le 12 octobre 1972 au Château de Neu-
châtel , sous la présidence du chef du
Département de l'agriculture, afin
d'examiner les problèmes relatifs aux
prochaines vendanges.

En raison de l'augmentation des frais
de production , les organisations inté-
ressées ont pu, après discussion, ad-
mettre une majoration de 15 francs par
gerle pour le blanc et de 25 francs
pour le rouge. La vendange sera payée
225 francs selon le degré moyen pour
la vendange blanche et 275 francs se-
lon le degré moyen pour le Pinot noir.
Ces prix correspondent en moyenne à
2 fr. 10 par kilo pour le blanc et
2 fr. 50 par kilo pour le rouge.

Au sujet des dates des vendanges et
vu l'état sain des raisins, il a été con-
venu de recommander aux communes
compétentes en application des dispo-
sitions du Code rural , de lever le ban
pour la récolte de rouge à partir du
18 octobre et pour la récolte de blanc
dès le 23 octobre 1972.

Après l'incendie de la fabrique Bourquin, à Couvet
L DANS LE DISTRICT DU .;VAL-DE-TRAVERS J

Bien que ni les causes exactes du
sinistre ni les frais occasionnés par
l'incendie de la fabrique de cartonnage
Bourquin à Couvet , survenu lundi der-
nier , ne soient encore connus, il est
possible d'apporter quelques renseigne-
ments complémentaires.

Ainsi, il était 1 h. 30 du matin lors-
que les premiers pompiers purent enfin
arriver avec des lances tout près du
feu. Il leur a fallu énormément de cou-
rage et de volonté car la fumée et la
chaleur étaient intenables. 105 bou-
teilles d'oxygène ont été employées
pour 10 appareils AGA. De la mousse
et des milliers de litres d'eau ont éga-
lement contribué à faire face à ce feu

(7 lances d'attaque et 2 de protection).
Ce n'est qu'à 6 h. 30 le matin (depuis
15 heures l'après-midi du jour avant)
que les pompiers ont pu regagner leur
domicile alors qu'une dizaine d'hom-
mes étaient alertés à ce moment là pour
la relève (nettoyage des engins et pom-
piers de piquet jusqu'à midi). Les of-
ficiers et sous-officiers ont fonctionné
en grande partie durant 20 heures con-
sécutives.

Le local mesurait 30 m. sur 15 et 25
tonnes de carton y étaient entreposées.
Tout le matériel a été détruit ou en-
dommagé. Deux camions ont fait la
navette toute la nuit pour apporter ces

cartons calcines a la décharge publique
(15 voyages environ chacun).

La direction estime que les dégâts
s'élèveront à plusieurs milliers de
francs. Cette dernière a remercié cha-
leureusement les pompiers de Couvet
et félicité leur capitaine Albert Nieder-
hauser pour leur prompte intervention
et le courage avec lequel ils ont limité
les dégâts. En effet , il s'en est fallu de
peu pour que le feu n'atteigne un es-
calier en bois conduisant aux étages
supérieurs.

Signalons encore que plusieurs pom-
piers ont dû se rendre chez le médecin
ou l'occuliste, les yeux ayant passable-
ment soufferts du feu et de la fumée.
Aucun heureusement n 'a été brûlé ou
atteint très sérieusement.

Le maj or René Habersaat, comman-
dant du bataillon SP de Neuchâtel s'est
rendu sur les lieux pour se rendre
compte de la situation. D'autre part,
le capitaine Willy Rougemont , de Fleu-
rier, et l'un de ses officiers ont parti-
cipé à l'intervention.

Pour terminer, il faut relever que
la dalle séparant les sous-sols au rez-
de-chaussée a été très endommagée
(craquelée à plusieurs places) et qu'il
est fort possible qu'elle doive être re-
faite, de même que plusieurs locaux
qui ont été noircis par la fumée, (bz)

Donneurs de sang
C'est à la Salle des spectacles de

Couvet que 200 donneurs de sang
avaient été convoqués mardi après-
midi par le Service neuchâtelois de
transfusion sanguine. 150 ont répondu
à l'appel ce qui est fort réjouissant , a
déclaré le Dr Siegenthaler de Neuchâ-
tel , qui dirigeait les opérations. Les
samaritains de Couvet ont apporté leur
aide aux infirmières et au personnel
du Service neuchâtelois de transfusion.

C'est le 31 octobre que la seconde
partie des donneurs de sang seront
convoqués, (bz) •

A Neuchâtel, un jeune cyclomotoriste
se jette contre une automobile et se tue

Il était 22 h. 30, hier soir, lorsque M. E. D.-D., domicilié à Crcssier,
circulait en automobile rue Pourtalès en direction nord. A l'intersection
de la rue des Beaux-Arts, il se trouva soudain en présence d'un jeune
cyclomotoriste qui venait de la rue des Beaux-Arts et avait négligé de
respecter la priorité due à la voiture. De ce fait , le jeune homme heurta
violemment le flanc de l'auto pour chuter à terre. Le malheureux a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé dans l'ambulance durant son transport
à l'hôpital. II s'agit de Thomas Schild, âgé de 16 ans, demeurant à Liestal.

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tout le monde

il est beau, tout le monde il est
gentil.

Arcades : 20 h. 30, Dingo et Donald
champions olympiques.

Bio : 18 h. 40, La philosophie dans
le boudoir ; 20 h. 45, L'aventure
c'est l'aventure ; 23 h., Perversités
sexuelles.

Palace : 20 h. 30, Les fous du stade.
Rex : 20 h. 45, La confession d'une

prostituée mineure.
Studio : 20 h. 30, Le bar de la fourche.
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Travaux des universitaires neuchâtelois

Les universitaires neuchâtelois mul-
tiplient les contacts avec l'extérieur,
en Suisse comme à l'étranger, où ils
participent à d'importants travaux. M.
Fernand Brunner, professeur à la Fa-
culté des lettres a participé aux entre-
tiens de l'Institut international de p hi-
losophie à Cambridge tandis que M.
André Gendre , professeur assistant
était à Loches ail colloque sur Ronsard
organisé par l'Institut collégial europé-
en. M. J. -P. Portmann, chargé de cours
à la Faculté des lettres , a été invité
par l'Université de Goteborg (Suède),
à donner quelques cours et séminaires
sur la géographie physique des Alpes.
M. Roland Ruedin , professeur-assistant
à la Faculté de droit et des sciences
économiques , a pris part aux journées
juridiques de la Faculté de droit de
l'Université de Berne et à celles de
Saint-Gall. Celles-ci étaient consacrées
à l' examen des problèmes posés par la

révision du droit des sociétés anony-
mes. M. Eric Jeannet , professeur de
physique à la Faculté des sciences, était
avec 800 physiciens de tous les horizons,
à la 16e conférence internationale de
physique à Chicago. Le groupe de phy -
sique corpusculaire de l'Institut de phy-
sique y a présenté quatre communica-
tions. Le délégué neuchâtelois a eu
l' occasion d' entendre les meilleurs spé-
cialistes faire le point des connaissan-
ces actuelles . Il y a aussi recueilli des
informations de première main qui se-
ront fort  utiles dans certains travaux.
Enfin , M. Michel Aegerter, professeur-
assistant à la Faculté des sciences,
après avoir participé à la Conférence
internationale sur la luminescence, à
Leningrad , a également pris part au
17e colloque Ampère qui s'est tenu à
Turku , en Finlande. Il y a présenté
une communication neuchâteloise.

Contacts multipliés avec I étranger

COMMUNI QUÉS j
Les Hauts-Geneveys.

Halle de gymnastique, à 20 h. 30,
loto organisé par la paroisse catholique
du Val-de-Ruz.
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NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...maïs réussis par vous!

ftpLJ Gratin
savovardi;-,.

picon
c'est vite réussi, c'est très bon.

I BÉJART?
Armande, mais aussi Maurice

Edgar, maïs aussi Willy

CÉSAR?
Jules, mais aussi le sculpteur

GUEVARA?
Luîs Vêlez, mais aussi «le Che»

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

qui vous renseigne
aussi

sur vos contemporains
0 I

PETITtarousse
ILLUSTREm

on trouve toujours fout
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 GENÈVE G
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Taunus coupé 2000 Brun met. 1972 24.000 km. î¦

B Lancia Berline 2000 Vert foncé 1971 32.000 km. ¦«
H Fiat 125 Beige 1967 Fr. 4.600.— "H
"B Simca 1100 S Blanche 1971 Fr. 7.500.— **
S Mini 1000 Rouge 1970 Fr. 3.800.— J"
2 Capri 1500 Jaune 1971 26.000 km. J
ej VW 1500 Orange 1970 Fr. 4.500.— ïj
¦
B Fiat 850 S coupé Rouge 1969 Fr. 4.500.— "a
S Simca 1501 S Beige 1969 Fr. 5.800.— ¦J
"E Austin 1750 maxi 1971 33.000 km. "¦
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oi! 
^

|TA

Ecole /
1 Club 1
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CÉRAMIQUE
"j (débutant) — mardi de 20 h. 30 à 22 h., cours trimestriel , prix de base

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
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

- . I 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

! de la caméra. Technique de la prise de vue.

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 : 

NOUVEAUTé EXCLUSIVE: Manteaux
/\ en vrai poil de lama naturel
\^k\. _. JmJ * Poids pluma - seulement 1500-
Vjfe Mî HSf 1800 g * 

Ont un lustre chatoyant et
J&L û̂_ <»4ui\

un 
toucher soyeux & Sont de 

grande
W/ fôs&ïjl̂ ^V j'ésistance et agréable à porter >fc
Wt̂ V*̂ ^^J6§?J 0nt un Prix 

,rès 
avantageux:

KM '** A 7̂ J
\ dès Fr.625.-#  Ont une capa-

fii , «g <• g/S^St ci,é de ctla'8ur comme un
T%! \  A-y; JH1 astrakan * Aucune bête ne doit
r n l f  I "'?(W\ mourir pour Je bénéficiaire! On
V % » ni prend les poils, pas la vie!

F Les manteaux en poil de lama de Peter Hahn \jA
\L sont un produit entièrement naturel. Le poil wffM
I de lama brut, des hauts plateaux des Andes n|T
\ péruviennes, est travaillé en 3 dimensions TL
y dont on crée des modèles d'une élégance I

l Demandez avec le bon ci-dessous, aujour- &A
I d'hui encore et sans engagement, le catalo- F
1 gue avec les nouveaux modèles et les échan- H
R tillons originaux d'étoffe du \
I vrai poil de lama chez .-, g,JMLi. \

Magasins â Berne: Kramgasse 33,3011 Beme
Administration et expédition:
Zûrcher-/Gertlkonerstr, 8500 Frauenfeld
Service des ventes, téléphone 054/31421••••••••••••••••••••••••••e
BON 196
pour un catalogue avec le» nouveaux modèles pour dames
et messieurs (illustrations et échantillons de qualité) en vrai
poil de lama et chameau naturel. A l'examen pendant 5 jours
sans frais-ni engagement
Nom:
Adresse:
Pstor Hahn SA, ZurchoWGiirtltonsnJtr., 8500 Frauenhld

• •••••)•••••••••• •••••••••••

f -̂  T É L É V I S I O N

-̂ —^ Service réparations
expose à Modhac, - Tél. (039) 23 42 40 - Concorde 8

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 J19 et 20 heures.

Café-restaurant
(moyenne importance)

est cherché tout de suite ou pour date I
à convenir. Ville ou environs.
Location ou achat.

Ecrire sous chiffre RF 22466, au bureau I
de LTmpatial.

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19 I

JAGUAR 420, 20.000 km. j ;
CV : 21,56. Voiture sportive, de I ! ;
classe, couleur « Golden Sand », M I
cuir assorti , ppremière main , com- I-
me neuve. Equipée radio « Blau- I ! I
punkt », 4 vitesses et OVD, pneus I i i
radiaux, roues chromées, etc. j

Fr. 13.900.—.
Tél. (022) 35 95 11 dès 19 heures. \ \  f
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Comment se

porte votre batterie?
Nous pouvons répondre à cette question.
Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez
besoin pour la partie électrique de votre voiture. !
Par exemple les batteries Bosch, chargées à sec.
Et toujours neuves, parce que l'acide n'est
ajouté que le jour de la pose.

Service minute pour ¦¦»»VV»-«/ .JLS|
batteries autos chez votre j  RQSCH 1

L»SERVICEJ

Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz Tél. 039 23 43 23/24
2300 La Chaux-de-Fonds



REICHENBACH — Radio-Télévision - Stéréo Hi-Fi
70, av. Ld-Robert - Tél. (039) 223621

Se fait un plaisir de vous annoncer aujourd'hui la réouverture
de son magasin entièrement rénové.

Comme par le passé, il vous propose des marchandises soigneu-
\ sèment sélectionnées à des prix très étudiés.

Les entreprises ci-dessous ont participé à cette rénovation :

Tapis de fond et rideaux L'agencement pratique Plâtrerie-Peinture
ALDO D̂SU?Rl 

Mm "̂S*?ar A. TRIPET

Jardinière 71 - Tél. (039) 23 51 24 fe^O ^™f,!~
E SA Hôtel-de-Ville 15

La Chaux-de-Fonds ra ĝJSa Grenier 5-7 - Tel. (039) 22 45 31 La Chaux-de-Fonds

1

Côtelettes
Une côtelette de porc tendre et
savoureuse, cuite dans la braise,
sur le gril ou chez soi, est ap-
préciée de chacun : les 100 g.
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; Notre Bellburger est avantageux : fabrication j ournalière, ne contenant que de
la viande fraîche. La pièce Fr. 1.20

action de vente
i - — __—

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.

EmiiFrey SA Garage de l'ETOILE

g^S#230Ô La Chaux-de-Fonds
I Téléphone 039-2313 62

Rendez-nous visite
ça vaut la peineNous engageons pour début 1973 un

dessinateur
en microtechnique
horlogerie

Ce collaborateur sera appelé à travailler sous les ordres directs
du responsable de notre bureau technique.

Quelques années de pratique dans une entreprise horlogère
seront appréciées.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

Bonne lecture

Lunettes

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

^P©t^^' Serre 90

Action de la semaine I 7Ç71 I
CYNAR # au |ieu de 14-20

RICARD IQ au lieu de 24.50

Achète
meubles, armes,
bibelots anciens,
canapé, table,
siège, régulateur,
montre de poche,
établi et outils
d'horloger.
E. SCHNEGG
Balance 10 b
Tél. (039) 22 16 42

et 31 64 50



Les deux passagers tués
Terrible accident de moto à Saint-imier

Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit hier, en début
d'après-midi, sur la route cantonale
à l'entrée est de Saint-imier, qui a
causé la mort d'un motocycliste et
d'une jeune fille qui avait pris place
sur le siège arrière du puissant véhi-
cule. Un groupe de motos qui arri-
vaient du Bas-Vallon à vive allure,
se rendait en effet à Saint-imier,
venant de Corgémont. Parvenue sur
le pont CFF de Sébastopol, une des
motos fut déportée sur la gauche de
la chaussée. Elle érafla sur tout son
côté gauche une petite automobile
qui circulait en sens inverse, ainsi
que le côté gauche d'une fourgonnet-
te qui descendait de Saint-imier. On
devait relever des traces de sang sur
ce dernier véhicule encore, ce qui
permet d'admettre que les passagers
de la moto avaient déjà été atteints
lors du contact avec la petite voitu-
re. Les deux véhicules circulaient
normalement. La moto, elle, s'est
écrasée sur la chaussée et est com-
plètement démolie.

Le motocycliste, M. Marcel Bû-
chers, ressortissant allemand, est dé-
cédé pendant son transfert à l'Hôpi-
tal de Saint-imier, tandis que la pas-
sagère a été tuée sur le coup. Il s'agit
de Mlle Jeannette Schweizer, âgée de
18 ans, demeurant à Corgémont. La
police cantonale et le groupe acci-

dent de Bienne se sont rendus sur
place de même que Me Jean-Louis
Favre, juge d'instruction du district
de Courtelary. L'accident a provoqué
un détournement de la circulation
pendant quelques heures sur la route
cantonale, (ni)

Hn feuilleton m épisodes multiples
Touiours «L affaire Giordano»

Hier, quatre faits nouveaux sont
venus grossir le dossier de ce qui
constitue « l'affaire Giordano », un
dossier qui est ouvert depuis le 15
juillet 1972, c'est-à-dire depuis la no-
tification de non-admission de l'inté-
ressé au cours accéléré de formation
d'enseignants qui se déroule actuelle-
ment à l'Ecole normale de Porrentruy,
et dont la fermeture officielle n'est
annoncée que pour la semaine pro-
chaine.

OCCUPATION DES COURS
Hier, à huit heures, une vingtaine

de membres du RJ et du Bélier ont
pénétré dans la salle de l'Ecole norma-
le de Porrentruy où se donnait le cours
de formation accélérée. De l'avis des
intéressés, il s'agissait d'un geste sym-
bolique d'occupation des cours de Gior-
dano puisque celui-ci a été prié lundi
de ne plus les suivre comme auditeur
jusq u'au terme de l'enquête confiée à
la direction cantonale de justice. Une
discussion de près de deux heures a été
engagée avec les élèves, des profes-
seurs et le directeur de l'établissement.
Il en serait notamment résulté la cons-
tatation que l'avis, tant du collège des
maîtres que du directeur, au vu des
récents événements connus, n'avait au-
cun poids devant les instances supé-
rieures. L'entrevue s'est terminée de
façon courtoise puisque le directeur a
invité ses « hôtes » à faire le tour du
propriétaire — la nouvelle école nor-
male n'a pas encore été inaugurée —
avant de prendre congé d'eux.

LETTRE A LA DIP
La communauté des élèves de l'Ecole

normale de Porrentruy a adressé une
lettre au directeur de l'Instruction pu-
blique non seulement pour lui deman-
der d'admettre Victor Giordano au
cours accéléré, mais aussi pour le prier
de prendre une décision rapide, le cli-
mat actuel de l'école étant peu propice
aux études.

Ainsi, les élèves se rangent derrière

leurs professeurs qui, à lin septembre,
s'étaient déclarés favorables à l'admis-
sion rlp (Giordano.

MISE AU POINT
Trois membres de la Commission du

cours accéléré, MM. Maurice Péter-
mann, président de la Commission des
écoles normales, René Steiner, prési-
dent de la Commission du brevet pri-
maire, et André Bellenot, maître se-
condaire, ont publié une longue mise
au point à la suite des attaques dont
ils ont été l'objet. Ils déclarent d'abord
que c'est à l'unanimité — et non par
3 voix contre 2 — que la Commission
du cours accéléré s'est prononcée pour
la non-admission de Victor Giordano
au cours spécial. Les raisons de ce re-
fus sont basées essentiellement sur ses
antécédents, son objection de conscien-
ce suivie d'une condamnation, son ins-
tabilité professionnelle, son activité
journalistique tapageuse et parfois dif-
famatoire.

« Les renseignements recueillis sur
l'intéressé (nous) ont donné l'intime
conviction que M. Giordano ne devait
pas être admis au cours accélère pour
la formation d'instituteurs. Son com-
portement, au cours de ces dernières
années, n'a pas été digne d'un futur
enseignant. Ses attitudes et ses écrits
révèlent une mentalité qui le met en
opposition ouverte avec les articles 1
et 2 de la loi sur l'école primaire. Il
pourrait causer un tort considérable
en étant placé à la tète d'une classe,
lui qui est un élément instable, vio-
lemment opposé à nos institutions et
dépourvu des qualités requises d'un en-
seignant ».

Dès lors, les trois membres de la
Commission d'admission tiennent à dé-
clarer « que la décision unanime de la
commission de proposer la non-admis-
sion de M. Giordano ne ressortissait
nullement au délit d'opinion. Ce n'est
pas en raison des convictions politiques
de M. Giordano que la commission a
proposé sa non-admission, mais en rai-
son des renseignements défavorables

qu elle avait pu obtenir sur ses agisse-
ments passés et sur sa personnalité.
D'ailleurs, plusieurs des candidats ad-
mis sur la proposition de la commission
se réclament des mêmes mouvements
politiques que M. Giordano ».

RÉPLIQUE DE GIORDANO
Au point de politisation où elle se

trouve, « l'affaire Giordano », assez pa-
radoxalement, avait laissé le principal
intéressé en dehors des déclarations et
manifestations. Hier soir, toutefois, la
mise au point des trois membres pré-
cités de la Commission d'admission l'a
fait sortir de son mutisme ou de son
attentisme.

Dans une déclaration , il réfute point
par point les principaux griefs qui lui
sont adressés. Au reproche d'instabilité,
il répond qu'il a été employé de ban-
que dix ans et journaliste quatre ans ;
ce n'est qu'au retour d'un long voyage
à l'étranger qu'il a rempli des emplois
intérimaires. S'il n'a pas été admis dé-
finitivement à la municipalité de Por-
rentruy, c'est parce que toutes les no-
minations s'y font provisoirement et
que l'autorité attendait le résultat de
son examen d'admission à l'Ecole nor-
male pour se prononcer sur son cas.
Réfutant énergiquement l'accusation
selon laquelle il aurait photographié
des procès-verbaux de séances de
l'exécutif bruntrutain, V. Giordano an-
nonce que ses détracteurs auront à s'en
expliquer. Bref , il juge tous les argu-
ments avancés sans valeur et constate
que seul subsiste le délit d'opinion, en
raison de ses convictions jur assiennes.

A. P.

Affaires scolaires et sociétés locales à Tordre du jour
Délibération du Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire,
M. Arthur Renfer, le Conseil munici-
pal a notamment traité des objets sui-
vants :

Chemin forestier. — La Bourgeoisie
de Sonceboz a informé la municipalité
qu'elle renonçait à la construction du
tronçon de chemin forestier prévu dans
la région du Hubeli, ceci pour des rai-
sons financières.

On sait qu'une entente était interve-
nue entre les deux corporations pour
que les frais résultant ; de cet ouvrage
soient pris en charge., pour chacune par
moitié.

Réseau des eaux. — Une borne d'hy-
drant sera posée près de la cure catho-
lique, soit à la fin de la conduite ac-
tuelle. Par la suite, il y aura possibilité
de relier ce point d'eau à la borne d'hy-
drant située à quelque 150 mètres de
là, au sud de la propriété de M. Jean
Rohrer

Affaires scolaires. — Dans une lettre
adressée à la municipalité, la Commis-
sion de l'Ecole primaire demande que
la commune procède a la nomination
de sa délégation auprès de la com-
mission qui s'est fixé pour tâche de
développer la coordination scolaire en-
tre les localités allant de Villeret à
Sonceboz, M. A. Renfer a été chargé
de représenter la commune étant donné
qu'il s'occupe du même problème dans
le cadre de la Commission d'aménage-
ment du territoire régionale.

Les autorités sont toutefois d'avis
que la coordination scolaire, de même
que toutes les autres questions intéres-
sant un groupement de communes doit
être comprise en fonction du plan de
régionalisation et en collaboration avec
les communes du Haut-Vallon, de Tra-
melan, et la région de Plagne-Vauffe-
lin, Romont et Orvin, et peut-être mê-
me au-delà. Dans le problème scolaire,
les autorités sont opposées à des solu-
tions financières basées sur une péré-
quation financière. Elles désirent par
contre comprendre dans un plan de
coordination scolaire les écoles de mon-
tagne pour permettre à leurs élèves

de bénéficier des mêmes avantages
d'enseignement qu'elles en attendent
pour ceux des localités.

Le plan d'avancement des travaux du
collège primaire sera affiché dans la
salle des séances où il existe également
un dossier des plans du bâtiment qui
pourra être consulté par les organes
intéressés.

CRIDOR. — Au nom de la munici-
palité, le maire, accompagné du secré-
taire municipal M. Albert Renfer a pro-
cédé à la signature de l'acte d'adhésion
à CRIDOR . Ils ont procédé à une visite
dès installations.

Les premiers ramassages des ordures
par le camion du centre de ramassage
se sont déroulés rapidement.

Comme les différents genres de dé-
chets sont maintenant séparés, il en ré-
sultera une forte diminution des matiè-
res facilement destructibles, mais une
accumulation de matériaux ferrugineux
et de déchets de verre.

La commune interviendra auprès de
CRIDOR pour remplacer le ramassage
bi-hebdomadaire des ordures par une
seule tournée par semaine et le rempla-
cement du second ramassage par la
récolte des boîtes de conserves, bou-
teilles, etc.

50e anniversaire du Syndicat bo-
vin. — Le maire M. Arthur Renfer re-
présentera la municipalité à l'assem-
blée que le Syndicat bovin a convo-
quée pour fin octobre à l'Hôtel de
l'Etoile pour marquer les 50 ans de sa
fondation.

Football-Club. — Il n'a pu être donné
suite à la demande du football-club
d'un cautionnement par la commune
d'un prêt de 12.000 francs en faveur de
cette société. Une telle décision appar-
tient d'ailleurs à l'assemblée munici-
pale et créerait un précédent pouvant
entraîner des suites fâcheuses en cas
de dissolution d'une société.

Dans le cas particulier il y a lieu de
constituer un droit de superficie per-
mettant l'estimation des bâtiments
construits et l'octroi d'un emprunt hy-
DOthécaire sur ces derniers.

Le Hockey-Club. —¦ Demande de pro-
céder avant l'hiver à la mise en état
du sous-sol au terrain situé à l'ouest
de la Halle de gymnastique. La ques-
tion sera examinée sur place avec les
responsables de la société. Par la suite,
il y aura lieu de revoir l'aménagement
de cette place qui dans le cadre du plan
du complexe scolaire sera aménagée
plus amplement pour la pratique des
sports des élèves et des sociétés spor-
tives.

Société féminine de gymnastique. —
^•Aya/nt de. rrïodifier .J^M 

jpro^ramme
d'entraînement la Société féminine de
gymnastique^a été» autorisée>à (gitiliser
la Halle de gymnastique le mercredi
en début d'après-midi, période de con-
gé des écoles.

Fanfare. —'¦ Les frais de gestion de la
fanfare, notamment ceux de la direc-
tion étant en progression constante les
autorités ont estimé que la subvention
communale de 1500 francs pouvait être
portée à 2000 francs. La société, qui a
grandement contribué par la qualité de
ses prestations à faire connaître le nom
de la localité assure une obligation de
présence lors des manifestations.

Protection civile. — Un poste sera
prévu au budget 1973 pour permettre
le payement . de matériel destiné à la
protection civile et imposé par les or-
ganes cantonaux. Il s'agit en particulier
d'une moto-pompe pouvant être utili-
sée également par le corps des sapeurs-
pompiers en cas de sinistre ainsi que
d'autre matériel de défense. Des ga-
rages seront prévus pour le rangement
de ce matériel pour lequel un subven-
tionnement de l'ordre de 79 pour cent
est assuré .. . -_ .._

Assurance immobilière. — Ensuite de
la dissolution de la Caisse d'assurance
immobilière du district, une somme de
3010 francs calculée en proportion de
la population sera versée au profit du
Corps des sapeurs-pompiers, (gl)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Cours de protection civile à Tramelan

En plus du cours réservé aux futurs
commandants des sapeurs-pompiers, un
autre cours est organisé par la pro-
tection civile et réunit des participants
de Sonvilier, Saint-imier, Corgémont,
Sonceboz, Tavannes et Reconvilier. On
sait que Tramelan est un centre régio-
nal de protection civile et ce cours
réunit vingt gardes d'immeubles et
dix-neuf sanitaires. Bien qu'une partie
du cours soit théorique, il faut tout de
même signaler que de nombreux exer-
cices pratiques ont lieu sur l'empla-
cement réservé à cet effet , à la combe
des Charrats. L'équipe des instructeurs
se compose de Mme L. Staudenmann
(Saint-imier), MM. P. Farron (Trame-
lan), F. Lehmann (Villeret), C. Simon
(Sonceboz) tandis que la direction du
cours est assurée par M. A. Gruter,
chef local de Tramelan, assisté de M.
G. Etienne, comptable.

(texte et photo vu)

Rentrée des classes
Lundi, les enfants de la localité re-

pr endront le chemin de l'école, après
quatre semaines de vacances. Les en-
f ants ont p u en profiter au maximum,
car les conditions atmosphériques, dans
l' ensemble, étaient excellentes, (vu)

Un restaurant
fait peau neuve

Le restaurant de l'Union s'agrandit
par la construction d'une annexe ré-
servée à une grande salle qui pourra
recevoir une centaine de personnes.
L'inauguration de cette nouvelle cons-
truction se déroulera ce soir vendredi.

(vu)
Carnet de deuil

SAINT-IMIER , — La population
a appris le décès de Mme Marc Froi-
devaux , née Laure Gête, qui s'est pai-
siblement endormie dans sa 89e année,
entourée de l'affection de sa famille.
Mme Froidevaux-Gête était la mère
du curé Justin Froidevaux. (ni)

Etat civil de septembre
Naissances

9. Teissier, Vicky Marie Jeannette
de Marcel Paul Bonif ace et Anne Marie
Marguerite Paule, née De Ras. — 10.
Guenin, Jean-Daniel de Jean Claude et
Margrit , née Zingg. — 20. Bernard,
Natacha Emmanuelle de Pierre Emma-
nuel et Monique, née Chopard. — 28.
Donzé, Florence Marie-Rose de Ber-
nard Gino et Agnès Anne Odette Alida,
née Voisin.

Promesses de mariage
2. Châtelain, Marc-André à Trame-

lan et Liechti , Gertrude Hélène à Lau-
sanne. — 4. Cornioley, Paul Roland à
La Sagne et Vuilleumier, Josiane Ellen
à Tramelan. — 19. Betti , Mario et
Monti , Michèle Norma Marcelle, les
deux à Tramelan. — 20. Devaux, Pier-
re-André à Tramelan et Rossi, Suzanne
Yolanrip à .Saint-Tmier.

Mariages
22. Chaignat, Pierre Henri et Gagne-

bin, Adrienne Olga, les deux à Trame-
lan. — 30. Jeanneret, Philippe André
Jehan à Tramelan et Rossel, Ginette
Renée à Lausanne. — Brunner, Jakob
et Berger, Marlyse, les deux à Trame-
lan.

Décès
5. Rickly, née Châtelain, Clara Ida,

veuve de Werner, née en 1905. —
11. Guye, née Vuilleumier, Jeanne-Ol-
ga, épouse de Georges Alexandre, née
en 1893. — 18. Kâmpf , Charles, veuf
de Louise, née Schlâppi, né en 1886. —
20. Châtelain , Pierre Henri, époux de
Ida Thérèse, née Gertsch, né en 1908.
¦—' Chopard , Jean, veuf de Marguerite
Jeanne, née Kleiner, né en 1911. —
23. Feuz, Henri Emile, époux de Sil-
vaine Ida, née Haueter, né en 1920. —
25. Jacot-Guillarmod, Jules Roger, veuf
de Nelly Marguerite, née Monnier, né
en 1RRR

Pour le mois d'août , la BRASSE-
RIE DU CARDINAL à Fribourg a ré-
compensé par un prix de 100 francs
chacune des meilleures définitions
MOUSSY.
— Mme Michel Boillat, 2724 Les Breu-

leux : « Moussy, la bière que l'on
digère sans effort, sans souci ! »

— Mme Antoinette Zuberbùhler, av.
Floréal 14, 1008 Prilly « Moussy, la
bière savoureuse et fine qui affine
votre ligne !» , •' . "

— Mme Elisabeth Werlen, 10, rue du
Vélodrome, 1205 Genève : « Comme
vous, Moussy a du bon goût. »

Plusieurs autres définitions ont été
également récompensées par de nom-
breux prix en nature. 22850

CONCOURS MOUSSY !

r LA ' VIE imssài y., y s \mmÊmmm îK.}Lmj m A S SI MJSRU

Le Conseil municipal a fixé aux 3, 4
et 5 novembre 1972 les votations mu-
nicipales. Deux objets seront soumis
à l'appréciation des électeurs, soit 1)
crédit de 320.000 francs pour l'amélio-
ration et la transformation des immeu-
bles rue Jacques-David 4 à 8 ; 2) in-
troduction de l'encaissement des impôts
par tranches.

M. Robert Tschanz a été désigné pour
présider le bureau électoral du villa-
ge. M. Robert Fallet présidera celui des
Pontins, sur la Montagne de l'Envers
et M. Edwin Oppliger celui de La
Chaux-d'Abel. Le Conseil municipal a
par ailleurs pris acte avec remercie-
ments pour les services rendus de la
démission en qualité de président de
la Commission d'étude pour la modifi-
cation du règlement de l'EP, de M.
Gilbert Christe. Enfin, Terre des Hom-
mes a été autorisée à organiser une
vente d'objets à l'occasion de la foire
d'automne du 20 octobre, (ni)

Prochaines votations
municipales

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une euro
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régulari té des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites ^flOTEBÇ pour

Pilules UHIl I Cm) la Foi»

La section Jura-Sud de l'Aéro-club
de Suisse organise à Courtelary des
vols de plaisance pour le personnel soi-
gnant des hôpitaux de la région. Ces
vols, offerts par les pilotes eux-mêmes,
auront lieu le week-end prochain, 14
et 15 octobre 1972 (renvoi éventuel aux
21 et 22 octobre). Pour des raisons d'or-
ganisation, chaque établissement hospi-
talier — Saint-imier, Saignelégier, Bel-
lelay, Moutier — déléguera huit passa-
gères ou passagers. Ce sont donc plus
de trente personnes qui pourront voler
soit en avion à moteur, soit en planeur
biplace. Ce geste de reconnaissance en-
vers le personnel dévoué des hôpitaux,
suggéré par le secrétariat central de
l'Aéro-Club de Suisse, aura lieu dans
tout le pays, (ds)

Deux avions à moteur et deux planeurs
I biplaces seront à disp osition.

Vols de plaisance sur le Jura pour le personnel soignant des hôpitaux

Poste au concours
A la suite de la nomination de M.

Jean Botteron au poste d'officier d'état
civil, le poste de suppléant qu'il occu-
pait, est mis au concours. Le terme
du délai d'inscription est fixé au 4
novembre, (fx)

TAVANNES
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LE MANOER AUX GRIVES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 30

ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

Mme Harper exprima le désir de me parler.
Le jug e d'instruction, après m'avoir consultée,
me l'envoya chez les Webster. Helen avait
emmené les enfants sur la plage pour me
laisser libre usage de la maison. Mme Harper
était une femme maigre, nerveuse, sans âge
comme Jason , à croire qu'elle n'avait jamais
eu l'air jeune , mais ne vieillirait pas non
plus. Mais elle était plus franche que Jason ,
peut-être moins dure. On se rendait compte
qu'elle avait beaucoup pleuré, bien qu 'elle se
contraignît au calme.

Je lui offris du thé, et je lui assurai que
Jason s'était toujours montré très serviable
envers moi, et qu 'à la fin il avait essayé de me
venir en aide.

— Malgré son dévouement pour M. Morgan ,
ajoutai-je.

— Il avait de bonnes raisons pour lui être
dévoué , dit-elle amèrement. Mais j' aurais pré-
féré qu'il prenne le risque de le quitter. S'il
était venu chez mes patrons, quand le maître
d'hôtel est mort , il serait encore en vie. Je n'ai
su pourquoi il avait refusé mon offre qu 'il y a
un an environ. Il était venu passer un week-end
avec moi , et il semblait terriblement déprimé.
Je lui ai reproché son entêtement, et il a fini
par tout me dire. Il n'y avait que chez M.
Morgan qu'il se sentait en sécurité. A le quitter,
il mettait sa vie en danger.

Je lui versai du the, et j' attendis. Il y avait
sans cloute des détails qui ne seraient jamais
éclaircis, mais je sentais que mieux je compren-
drais la situation, plus vite je la surmonterais.

— Après la guerre de Corée, Jason a eu
un employeur très gentil, qui est devenu fou
et qu 'il a fallu interner. Un ami de cet homme
lui a offert une nouvelle place, et il semble que
ce monsieur d'apparence si respectable avait
des accointances avec la Mafia. Jason s'est
trouvé compromis avant de comprendre ce
qui se passait. Ils l'ont soupçonné d'avoir écou-
té des conversations téléphoniques. Il y a eu
une mort suspecte dans la maison alors que
Jason n'était pas censé y être. Il a pris peur
et s'est enfui dans le Maine. Et M. Morgan ,
après l'avoir pris à son service, a joué sur
cette peur. Il l'a acheté corps et âme. Ne
me dites pas qu'un homme ayant ses relations
n'avait pas la possibilité de s'assurer si le
danger que courait Jason était réel ou pas.

Ses yeux flamboyaient d'indignation.
— Je suis désolée, murmurai-je. — Je me

souvenais de la réflexion de Jason : « Je tombe
toujours sur des fous. »

— Je sais ce qui rongeait Jason, reprit-elle.
C'était ce pauvre homme emmuré vivant. Ja-
son savait que c'était mal. Mais il avait peur
pour sa propre peau. Pourtant il n'était pas
un lâche, ajouta-t-elle. Quand il était soldat,
on l'a décoré pour sa bravoure.

— Peut-être essayait-il de trouver un moyen
de faire évader Stephen ? suggérai-je pour la
réconforter en la raccompagnant.

J'avais appelé Elhot des le premier jour ,
afin d'éviter qu'il n'apprît la nouvelle par la
radio. Il avait attrapé le même virus que les
enfants. Je lui assurai que tout allait bien ,
que j'étais en bonnes mains. Il arriva quelques
jours plus tard , et, en plus de son réconfort
fraternel , il s'efforça de m'expliquer les pro-
cédures juridiques en cours.

Mais je ne m'y intéressais guère. Je prenais
soin de Tim, en me demandant quand l'es-

pèce de stupeur qui m'insensibilisait se dissi-
perait. Car enfin, j' avais aimé Rees, passionné-
ment, et , après avoir tenté de me tuer, il
s'était tué lui-même. On l'avait enterré à côté
de Valérie. J'avais entendu le coup de feu,
mais je n'avais pas vu le cadavre. Chaque
fois que je pensais au Manoir aux Grives, je
l'y voyais, toujours vivant. Lorsque nous nous
rendions sur les lieux, j' avais l'impression qu'il
venait tout juste de s'absenter et qu 'il allait
revenir.

Le médecin m'avait donné un somnifère
pour la nuit , et je n'avais pas encore rêvé de
Rees. Mais je savais que le coup de feu n'avait
pu anéantir en un instant l'univers que j' avais
créé avec la musique, les fleurs, la magie de
l'été, une voix persuasive, un sourire, une
tragédie. Cet univers n'était peut-être qu'un
produit de mon imagination, mais les mythes
ont la vie plus dure que la vérité, et, tout
en éprouvant de l'aversion pour Rees, je pleu-
rais en moi-même l'homme que j' avais aimé
et qu'il n'était pas.

Lorsque Stephen Faraday reprit conscience
et put raconter son histoire au juge d'ins-
truction, l'affaire fut classée. On cessa d'en
parler dans les journaux, à la radio, à la télé-
vision. Le flot des curieux tarit. Mais, dans la
vie réelle, rien ne se termine jamais d'un seul
coup, avec le mot « fin ».

Les hommes d'affaires de Rees et ceux qui
géraient la fortune de Valérie avaient entre-
pris de régler la succession.

— Je suis désolé, Caro, m'avait dit M. Hay-
way. Le terme est faible, mais je n'en trouve
pas d'autre.

— Comment auriez-vous pu vous douter de
la vérité ? répliquai-je. Et si je n'étais pas
allée au Manoir aux Grives, personne n'aurait
su que Stephen était en vie.

Le juge Carver avait l'air d'avoir vingt ans
de plus que le soir où nous nous étions ren-
contrés à l'hôtel Wainwright.

J'aurais parié ma vie sur Rees Morgan,
déclara-t-il.

J'ai voulu lui consacrer toute la mienne,
pensai-je en moi-même. Je répondis :

— Ne revenons pas en arrière. Pensons plu-
tôt à Tim.

On me demanda si j' acceptais d'être la tu-
trice de Tim. Ses affaires continueraient à
être gérées par les mêmes hommes, mais il
lui fallait un foyer. Ni Rees ni Valérie n'avaient
plus de famille, sinon des cousins très éloi-
gnés. Je pouvais vivre avec lui, tous frais
payés, où il me plairait , même au Manoir
aux Grives. Je rejetai cette suggestion et je
proposai Limerock. M. Hayward et le juge
Carver y résidant aussi, les hommes d'affaires
de Rees ne firent pas d'objection.

Le première chose que je demandai pour
Tim fut un examen médical complet par des
spécialistes. A Boston, le chirurgien déclara
qu'il avait cessé de s'occuper de Tim depuis
un an et demi et qu 'à l'époque l'enfant n'a-
vait plus besoin d'appareil. L'orthopédiste qui
avait continué à fabriquer des appareils pour
Tim expliqua qu on lui avait présente de faus-
ses ordonnances. Ce n'était que grâce à son
dynamisme naturel, qui l'avait incité à courir
dans sa chambre sans son appareil , que Tim
avait évité une atrophie des muscles.

Il ne souffrait d'aucune déficience mentale.
Il n'y avait pas eu de blessure crânienne au
moment de l'accident. Il était inutile de s'at-
tarder à imaginer ce que l'amour perverti
de son père eût fait de lui. Phyllis Partridge
vint me voir avec Nancy Allenby pour ren-
contrer Tim, et elle s'abstint de tout commen-
taire. Mais je songeai avec humiliation que
cette femme, que j' avais prise pour une folle,
avait vu juste. Pourtant , je n'arrivais pas à
croire que Rees ne m'avait pas aimée, et que
tout n'avait été qu'une comédie habile et men-
songère pour ne subjuguer. Je pense toujours ,
et pas seulement par amour-propre, qu'il se
berçait de l'illusion de pouvoir vivre deux
vies. Mais elles étaient entrées en collision
et il en était résulté un désastre.

J'étais heureuse de n'avoir rien dit de nos
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h l'.jU j  cherche | |pg

pour ses magasins de la villa

deux jeunes
magasiniers

pour date à convenir.

Nous offrons :

— place stable
— horaire régulier
— bon salaire
— avantages sociaux d'une grande société

B^BBB Faire offres à : B^K£j
|j>i*JT*j COOP LA CHAUX-DE-FONDS £îi®i L®J
«ygl l Commerce 98 — Tél. (039) 23 26 12 RPjT? ] WÊ

Quand on est fort!
en calcul, on a
un faible pour la
Chrysler 180.

Chrysler180. Une voiture BSHWiUWI Chrysler180. Pour découvrir
qui compte. Et qui tient BCJ3H tout ce qu'elle vous réserve.
compte des besoins euro- RTui Livrable également avec , *..r ,,-
ropéens. Pffiwil'Mfl D0Île ^e vitesses automa- - •.¦*S»̂ tâ(̂ i

Avantd' achetervotrepro- T— — tique ainsi que dans la ver-
chalfre voiture, essayez la ^HRYSLER| sïbn160. ***#wM*«* *

Chrysler fabrique des PUB
voitures sur lesquelles \SmaM\ on peut compter.

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile , Emil
Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/

A 66 13 53; Péry-Reuchenette : R. Constantin , 032/9615 51; Renan :
j 3  A. Kocher, 039/63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/97 5619.

ÊHRYSLEHUISSB

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

tf lCÂ&A PIASTTC
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.

RECTIFIEUR
M :

sur machine STTJDER, serait engagé par:
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 15 02.

DAME ou DEMOISELLE
DE 30 A 50 ANS

trouveraient emploi dans ménage de deux
personnes en qualité d'employée de
maison. Excellente cuisinière pour mé-
nage soigné. Logement à disposition pour
personne mariée, sans enfant.
Ecrire sous chiffre FC 22567 au bureau

, de L'Impartial.



Avis important
Tous les samedis, lavage rapide n* 4.JU

GARAGE DE L'ÉTOILE
A f̂ f̂ c La Chaux-de-Fonds - 

Tél. (039) 23 13 62 af l f̂ ]
iéF J. T|i Rue Fritz-Courvoisier 28 E5M MifllniwH ni wi III fi""""7 ///
EmII PKySA Service après-vente soigné ESHê I

'̂ fiWP '̂ Centre occasions - Dépannage jour et nuit **¦ . M/_

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

projets à Mindy et à Elliot pendant mon pas-
sage à Limerock le vendredi matin. La seule
personne à être au courant de nos relations
sentimentales était Jason, et Jason était mort.
On ne s'étonnait plus de mon refus de parler
de ma vie au Manoir aux Grives ou de ré-
pondre à d'autres questions que celles des
enquêteurs. C'était naturel. J'avais traversé
une épouvantable épreuve. J'avais failli me
faire assassiner. Les gens étaient particuliè-
rement gentils avec Tim. Il vivait dans un
jardin de délices. Il me demandait parfois
quand son père reviendrait, et si nous allions
rentrer à la maison. Mais quelque chose, tou-
jours, venait le distraire. Le bébé, les chiens,
une promenade en bateau, un pique-nique,
un tour sur le poney. Et il ne portait plus
d'appareil !

Je finis par lui dire que son père était
parti pour un long voyage, et que, nous aussi,
nous allions nous en aller pendant quelque
temps. Il vivrait en compagnie de Peter et de
Betiah, mes neveux, dont les photographies
l'avaient toujours fasciné, puis il irait à l'é-
cole.

Il demeura silencieux un moment, en scru-
tant mon visage. Enfin il demanda :

— Et Tris ?
— Nous emmènerons Tris.
Il se tut de nouveau. Au bout d'un moment,

il remarqua :
— C'est drôle que Jason soit parti aussi.
— Oui, répliquai-je. Mais les adultes font

quelquefois des choses bizarres.
— Tu parles ! s'exclama-t-il en imitant è

s'y méprendre l'intonation de Gordon Webster.
Puis il alla jouer au croquet.
Avant que je ne parte pour Limerock, Eric

et moi allâmes voir Stephen Faraday à l'hô-
pital. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre
et j 'étais plutôt nerveuse. Mais le grand homme
maigre me mit aussitôt à l'aise. Nous nous ins-
tallâmes près de la fenêtre, et une infirmière
nous apporta du café. Les cheveux de Stephen
Faraday avaient blanchi, il avait les yeux

creux et il était décharné, mais il demeurait
d'une beauté virile et n'avait rien d'un homme
brisé. Néanmoins, il faudrait du temps pour
effacer les traces de trois ans de torture mo-
rale et physique.

— Rees était en enfer, nous expliqua-t-il,
mais les individus comme lui ne se rendent
pas compte qu'ils créent leur propre enfer.
Ils accusent toujours autrui, et veulent le
faire payer. Je n'étais pas responsable des
tourments de Rees, pas plus que Valérie. Au
début, je m'efforçais d'être objectif , et j 'avais
pitié de lui. Puis, je me suis mis à le haïr.
C'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie. Je
me disais que si je le haïssais avec une inten-
sité suffisante, il en pourrirait comme de la
gangrène. Puis j 'ai envisagé de lui échapper
en mourant moi-même. Mais après vous avoir
vue traverser le bois, un jour, j 'ai été com-
plètement démoralisé, car j'avais repris es-
poir.

— C'est le jour où je suis tombée sur la
maison par accident alors que je n'étais pas
censée me trouver dans la propriété. J'ai battu
en retraite. M'avez-vous appelée ? J'ai fini par
me convaincre que c'était un cri de corneille.

— Je m'en souviens. Je m'étais hissé jus-
qu'à la fenêtre pour regarder dehors. Je le
faisais toujours au cas où un gamin s'aven-
turerait jusque-là. J'ai entendu votre pas, je
vous ai vue, et je vous ai appelée. Vous n'êtes
pas revenue. Mais, la fois suivante, vous m'a-
vez écouté.

Je me souvins du cri qui m'avait réveillée,
et de ceux que Phyllis et Tim affirmaient
avoir entendus.

— Vous arrivait-il de crier la nuit ?
— Oui. C'était un état de semi-démence,

je suppose. Le jour , je m'occupais l'esprit en
remémorant des techniques chirurgicales ou au-
tre chose. Mais, la nuit, j 'avais l'impression
d'être enterré vivant. Je criais pour rompre
le silence. La dernière fois, Rees a pris peur
et, après cela , il m'a administré des drogues
pour dormir. Je ne sais pas où il les prenait.

Avec de l'argent, on se procure n'importe
quoi.

Il posa la tête contre son fauteuil en fermant
les yeux. On voyait son épuisement aux rides
qui burinaient son visage.

— Pendant un moment, j 'ai eu peur de de-
venir un toxicomane. Tant que je pouvais le
traiter de fou et le maudire, je conservais
ma dignité. S'il avait réussi à me transformer
en drogué, il se fût vengé de tous les crimes
imaginaires qu'il me reprochait.

— En un sens, observai-je, ce n'était pas
imaginaire. Vous lui faisiez du mal par le
seul fait que vous existiez et que vous cor-
respondiez avec Valérie.

Il rouvrit les yeux, et se redressa. Il parut
soudain beaucoup plus jeune.

— Valérie avait cessé de m'écrire. C'est
pourquoi j 'ai pris l'avion jusqu 'à Bangor ce
week-end là , et j' ai loué une voiture pour me
rendre au Manoir aux Grives. Je n'avais plus
de nouvelles depuis plusieurs semaines et j'é-
tais inquiet. Je n'avais aucune intention de
créer des difficultés ou de l'importuner, mais
je voulais m'assurer que tout allait bien. Il y
avait toujours eu quelque chose de bizarre
dans la personnalité de Rees. Je pense qu'elle
s'en était rendu compte et qu'elle l'avait épou-
sé malgré tout. A moins que cette bizzarrerie
ne l'ait séduite. Je ne sais pas.

Il réfléchit quelques instants, en regardant
pensivement sa main appuyée sur l'accoudoir.
Le visage d'Eric était courtoisement impassible.
Dehors, on entendait les bruits habituels de
l'hôpital.

— Lorsque ] arrivai, Rees n était pas la. Et
Valérie était l'ombre d'elle-même. Elle avait
toujours été une créature passionnée, hyper-
sensible, mais elle avait un jugement équilibré
et de l'humour. Afin que Jason ne pût nous
accuser d'avoir eu un tête-à-tête secret, nous
nous sommes promenés dans le jardin avec
Tim entre nous, en nous efforçant de prendre
l'air insouciant de gens qui échangent les der-
nières nouvelles familiales. Elle m'a confié

que le désir de possession de Rees était devenu
maladif. Elle avait été obligée de renoncer à
écrire à ses amis, et de rompre avec les
gens dont elle avait fait la connaissance à
Somerset. Elle ne pouvait plus se rendre seule
avec Tim au bureau de poste tant Rees avait
peur qu'elle n'en profitât pour s'enfuir. Elle
dormait mal. Son mari lui faisait peur , mais,
si elle le laissait voir, c'était comme un coup
de poignard au cœur pour lui. Elle le plaignait.
C'est tout le portrait de Valérie, conclut-il
avec un sourire fier et touchant. Il reprit :

—¦ Je lui ai proposé de venir la chercher
par bateau, ou d'assommer Jason sur-le-champ
et de les emmener Tim et elle. Mais c'était
une femme aussi honnête que bonne. Malgré
sa terreur, elle tenait à rester fidèle à son
mari. Elle espérait qu'un psychiatre pourrait
lui venir en aide si elle avait le courage de sou-
lever la question. Puis elle a regardé par-
dessus son épaule, elle s'est raidie et elle est
devenue toute blanche. Rees venait vers nous
à travers la pelouse. Il souriait.

C'était comme si une eau glacée coulait dou-
cement sur mon crâne, se répandant sur tout
mon corps. Je n'allais pas tarder à trembler.
Rees venait en souriant. Comme Stephen le
connaissait bien !

Je vis qu 'Eric se levait. Silencieusement,
il vint s'accouder sur le dossier de ma chaise,
posant légèrement les doigts sur mes épaules.

— Valérie s'est baissée pour prendre Tim
dans ses bras, et elle s'est écartée de moi,
poursuivit Stephen d'une voix blanche. J'avais
étendu la main instinctivement, pour la sou-
tenir. Elle a fait un bond en arrière, comme
si j'étais un serpent , sans quitter Rees des
yeux. Lorsqu'il est arrivé à deux mètres de
nous, en souriant toujours, elle a crié quelque
chose et reculé.

Ses mains eurent un mouvement convulsif ,
comme s'il la voyait tomber et les refermait
sur le néant.

(A suivre)
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80% d' espace en p lus dans le coffre , feux -̂  
arrière de grandes dimensions , etc. SïïS 

Bref , la perfection VW en matière de NP/iocaiité Tél.
techni que , de sécurité et d'équi pement. Envoyer ce bon à AMAG , agence générale , 5116 Schi nznach-Bad.
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L'excellent onguent thérapeutique antirhumatismal

L

SPI éM 4M es, recommandé à tous les r'OUSH3'ÎSS3ffl'tS

plgJJ ^«tw ^V Son action est rapide 1 ¦ , .
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.Ji ,̂ » Tubes à Fr. 5.75 et 

10.50 * f on\ra 'es rhumatismes,

ISa tâP fetf? Pharmacies / drogueries e5 lumbagos
• les douleurs musculaires
• les sciatiques, les névralgies

:''>-WF FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^R|. " A

\ W CYMA BOREL DOXA 1;J
\ 'yjpSr Notre service d'exportation se développe par suite de l'ex« \% ' i
i ' HT pansion de notre entreprise et nous cherchons »8S' "

I UNE EMPLOYEE 1
El connaissant les formalités d'exportation et ayant quelques j
89 notions d'anglais et de français. fcï3
!,|§y Les personnes qui cherchent une place intéressante et stable flj
i- 'ïa dans une ambiance de travail agréable sont priées de nous Jjg j
l' -jE» faire parvenir leur offre ou prendre rendez-vous à l'adresse ifa 3
' 3KL suivante : «SM
!'.' -m\ SYNCHRON S. A., FHR, Maladière 71, 2002 NEUCHATEL m\-\

m. Tél* (038) 2i 41 41 f| ^
f
'": -' ¦ ', NHS. Horaire mobile, semaine de 5 jours ABU i

k.' - 'V ; ,"' ' :f.v\-;^^k 
Date 

d'entrée : janvier 1973. AnÈ

ALIMENTATION - PRIMEURS
G. MASCELLO
Rue Numa-Droz 103

cherche

vendeuse
Tél. (039) 23 15 73

A LOUER
pour le 31 octobre 1972, appartement de
2 pièces, sis à la rue du Puits 19, pour le
prix mensuel de Fr. 100.—.

Pour tous renseignements prière de s'a-
dresser à l'Etude Francis Roulet, avocat-
notaire, Av. Ld-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 17 83.

Equipement de dictée IBM
en excellent état , soit : 1 appareil à dic-
ter portatif , mod. 224 ; 1 appareil à dicter
mod. 271 ; 1 appareil à transcrire, mod.
272. Prix global intéressant. Tél. (038)
24 66 41.



CERCLE CATHOLIQUE ,gp g ! j Quines formidables

Samedi 14 octobre iSiSllll li OlCll «il IOlO l̂ ¦ r ,.^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  Abonnements a Fr. 10.—, en vente a
à 20 h. 15 précises ORGANISÉ PAR 1A SOCIETE DE CHANT LA PENSEE i*** . 2 tan.. - 30 gr»tuite
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À MODHAC
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La Bombe Brugger
d'aujourd'hui:

SONY, Téléviseur couleur à tube Trinitron pour les
émissions PAL, image éclatante, couleurs splendides ;
idéal pour studios,
petits appartements
week-ends ;

prix B.B. Fr. 1550." gjjA

et 15 autres offres-bombes :
Indesit ; TV noir-blanc, grand écran, I N. 698.—
Browni, radio-réveil, 2 ondes 89.— 45.—
Lésa, électrophone secteur, gainé 169.— 115.—
Médiator, radio recorder, 3 ondes 499.— 374.—
Hitachi, chaîne stéréo 848.— 697.—
Grundig, meuble radio-gramo 1395.— 980.—
Grundig, magnétophone bobines 398.— 260.—

etc., etc., etc.

C'est formidable ! Nous attendons
! votre visite (un cadeau à chaque acheteur)
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Une création PERREN'OÙD. Programme complet de MEUBLES BATEAU en acajou Sapelli 8
MULTI-POSSIBILITÉS d'aménagement, lit avec 2 tiroirs, commode et table de chevet,

seulement Fr. 1785.—

I l  i ^eÉli^(nouvelles formules de crédit )  f^^^^ î^^fi Ht^^^ad^ k̂̂̂^^ŒS&SirI I 1"LJUI" !& V^ mperrenoud
î[meubles rdiezà||

le nom qui fait la différence... È ^^
rreiQ9^B %

|i 'Ç DOIVB Je m'intéresse à: Ml
LA CHAUX-DE-FONDS, 65, rue de la Serre $R P,V : % V' '

<&' Veuillez m envoyer votre documentation \gM ; ;
Le Locle, M. Schwab dépositaire -| | Nom: , jK | ||

16, rue D.-JeanRichard |p [ Adresse: J || ] < '¦¦ {

Bienne, 7, rue de Morat g^^^^̂^ g^̂^
 ̂

Il

^Jt» Expositions-ventè à Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne ĵM I

Lisez L'IMPARTIAL

m GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. Œ\
v Léopold-Robert 21 a — Fritz-Courvoisier 54 ^—«•*

OCCASIONS EXPERTISÉES
RENAULT R 6  « 850 », beige 1970 71 RENAULT R 16, crème 1971
RENAULT R 6  « 1100 » , verte 1971 RENAULT R 16 TS, bleue 1970
RENAULT R 8, bleue 1968 RENAULT R16 TS, vert met. 1971

RENAULT R12 , bleue 1970 RENAULT 12 Break bleu 1972
RENAULT R 12, rouge 1971 FORD CORTINA 6 T, blanche 1966
RENAULT R16 , beige 1970 FORD COMBI 2000 S gris clair 1971
VW 1300 , blanche 1969 FORD TAUNUS 12 M, bleue 1966

| Reprises - Echanges - Facilités - Crédit
I , Téléphone (039) 23 52 22

On recherche

COUPLE |
pour service d'une I
maison bourgeoise, à j
proximité de Genè-
ve, à la campagne.
Logement très con-
fortable à disposi-
tion - tous appareils
ménagers - voiture
de service fournie.
Sérieuses références
exigées.
Tél. (022) 31 56 50

Genève

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces,
(2 de 25 m2,

salon avec boiserie
ancienne, réduit,
chauffage et eau I
chaude, général,
conciergerie,
Jardinière 47, \
3e étage.

Grande action
Chrysanthèmes

en bouquets
2 pour Fr. 3.50

PRIX + QUALITÉ + FRAÎCHEUR

PIERRiFLEURS T
p
éno3T2

e
349 8o

HORLOGER
26 ans, de retour d'un stage de 2 ans
aux USA en qualité de cadre dans
industrie horlogère cherche poste à
responsabilité.
Au courant des méthodes modernes
de remontage.
Connaissance du contrôle statistique.
Apte à diriger du personnel.

Libre dès le 1er novembre.

Faire offres sous chiffre P. 28-130 666
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vos VACANCES en VALAIS
devenez propriétaire

pour Fr. 19 000.- déjà
d'un appartement de vacances entièrement meublé,
dans une station en plein essor, selon la formule
nouvelle de la multipropriété avec inscription au Re-
gistre Foncier pour la période acquise.
Appartements de 1 et 2 pièces, place de parc couverte,
salle de jeux, jardin d'enfants dans le même im-
meuble.
Pour tous renseignements :
Résidence BELLAVISTA, M. William-Charles ZUBER,
promoteur-constructeur, rue St-Roch 40, 1004 LAU- i
SANNE, tél. (021) 35 72 77 - 73. i
Bureau de vente à Morgins : tél. (025) 8 34 24.
Coupon réponse : veuillez m'envoyer la documentation
sur 1 studio D 1 appartement D multipropriété ?
Nom : Prénom : 
Adresse : No post. : Localité : 
Tél. : Signature : 
Nous cherchons encore quelques collaborateurs (agents
libres de vente) . Faire offres à l'adresse ci-dessus.

2 - I p—J



Parler de sols textiles
Pfister,

c'est parler de 180 qualités
différentes

et de 2400 coloris. Voilà ce que vous trouverez dans n'im- s'accordent aux teintes des rideaux et des tissus d'ameuble-
porte laquelle des 18 succursales Pfister. Ce vaste choix ment MIRACOLOR. Pour vous permettre de réaliser la
comprend non seulement toutes les grandes marques de tapis, décoration de votre intérieur selon votre propre goût,
mais aussi notre propre marque-maison: les sols textiles En outre, nos départements tapis disposent de spécialistes
MIRA (avec semelle en caoutchouc gaufré à partir de expérimentés. Vousêtesdonc certain quevousferez un choix
fr. 13.50/ni2 déjà, livré franco domicile), dont les coloris judicieux répondant intégralement à vos exigences.

de 35 équipes de pose
Nos spécialistes en tapis, constamment à l'œuvre dans toute notre équipe de spécialistes, votre nouveau sol textile ne
la Suisse, ont pour tâche de servir notre clientèle à domicile vous posera pas le moindre problème,
avec la plus grande compétence. Nous sommes donc en Mais si vous préférez prendre les mesures et poser le tapis
mesure d'assurer-en toute confiance-un service à domicile vous-même, il vous suffit de nous indi quer les dimensions
qui comprend l'échantillonnage, la prise des mesures et - de votre pièce, pour que vous receviez au bout de peu de
surtout - la pose parfaite. Etant donné que nous nous jours le tapis coupé conformément à vos indications. Et si
acquittons de cette tâche avec le plus grand soin, nous en vous emportez le tapis vous-même, nous vous ferons béné-
prenons l'entière responsabilité. Ainsi, en faisant appel à ficier de notre ((rabais à l'emporter».

âf**4r âfT^àOk I ^ér%rmm Y*rm -*̂ '4rârm âTVâr\.¦.(T Jwj i iuii iJNiJj B bUM m I M 1 M 
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de nos prix clairs et nets
Pour desservir nos 18 succursales, nous achetons les sols quefr. 13.50 et fr. 15.—sur mesure. Ce prix comprend la
textiles en quantités considérables (sans passer par des inter- livraison à domicile, où que vous habitiez en Suisse,
médiaires) et en partie , nous les faisons fabriquer nous- De même, les prix Pfister sont clairs pour la mesure et pour
mêmes. Voilà les raisons de nos prix clairs et avantageux la pose: fr. 4.—/m2 pour la pose simple et fr.7.—/m2 pour la
pour des tapis de qualité remarquable. pose collée, partout en Suisse. Au cas où d'autre matériel
Tout aussi clairs sont nos prix au mètre carré : un pour la serait nécessaire, tel que profils de finition etc., celui-ci ferait
largeur standard et un pour les mesures spéciales. Ainsi , un l'objet d'une facture . Il s'ensuit que notre sol textile le plus
mètre carré de notre propre MIRA-Sensation , à semelle avantageux ne coûtera , mesure et pose comprises, que
en caoutchouc gaufré, en largeur originale (400 cm) ne coûte fr. 17.50/m2, ou que f r. 19.—/in2 sur mesure.

Pfister
ameublements sa g

est aussi votre spécialiste en revêtement de sols
¦

———»————————» ,— ———. i ——— —^——_—. i
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8 étage d'exposition |g| dans les environs • 8 vitrines éclairées Visitez-nous le matin chaque semaine dans 2 étages d'exposition nï| dans les environs Visitez nous le matin
Tél. 032 - 4228 62/65 Lfifi Paradis d'enfants Jusqu'à 23 h. déjà s.v. p. toute la Suisse. Tél. 038 - 25 79 14 L&] Regardez nos vitrines! déjà s.v.p.



Bisbille sans parole entre Hanoï et Berne
Le Conseil fédéral se retranche derrière un «non »

L'affaire prêterait à sourire si, à
l'arrière-fond , il n'y avait pas des as-
pects humanitaires, des gens qui souf-
frent , des pays plongés dans une guer-
re fratricide, et la Suisse inquiète et
paisible. Voilà de quoi il s'agit : la Cen-
trale sanitaire suisse, organisation d'en-
traide née il y a plus de 20 ans et pro-
che des milieux d'extrême-gauche, a,
à Genève, une section qui s'occupe
activement de l'aide au Nord-Vietnam.

Ses actions humanitaires ont trouvé
l'assentiment et un crédit substantiel
du Conseil fédéral une première fois.
Une seconde fois , en juin dernier, « Ai-
de au Vietnam » est revenu à la char-
ge, proposant à Berne de participer à
la livraison à Hanoi d'appareils desti-
nés à l'équipement du ministère de la
santé de la République démocratique
du Vietnam. Cette fois-ci , le Départe-
ment politique dit non. Pourquoi ? De-
puis des mois, il attend que l'ambassa-
deur suisse, agréé par Hanoi, selon
l'entente intervenue en > novembre der-
nier, puisse présenter ses lettres de
créance et donc commencer son tra-
vail de chef de la mission diplomatique
à Hanoi. Le gouvernement de la Répu-
blique du Nord-Vietnam fait la sourde
oreille et ne bouge pas. Alors, le Dé-
partem ent politique fait de même. On
boude — de part et d'autre

Aider les victimes
ou le gouvernement ?

On peut parfaitement comprendre
la mauvaise humeur de Berne devant
l'inexplicable difficulté pour notre am-
bassadeur agréé de présenter les ins-
truments de son accréditation. Tant
que cette formalité n'est pas accomplie,
notre chef de mission ne peut stricte-
ment rien entreprendre : il est comme
suspendu entre ciel et terre. La déci-
sion de nouer des relations diploma-
tiques a été prise, l'année dernière,
mais, tout se passe comme s'il n'en
était rien — position inconfortable, s'il
en est, et un brin ridicule aussi...

Le Département politique estime,
quant à lui, que les fournitures de la
section genevoise de la Centrale sani-
taire suisse sont destinées directement
au ministère de la santé du gouverne-
ment d'Hanoi et non pas à une œuvre
d'entraide sur place. La contribution
officielle de 462.000 francs demandée
par « Aide au Vietnam » constituerait

donc un don à faire au gouvernement
qui refuse, pour des raisons connues
de lui seul, de recevoir l'accréditif de
notre ambassadeur. Puisque, apparem-
ment, Hanoi ne veut pas discuter avec
notre chef de mission nommé, le Dé-
partement politique déclare qu'il y a
situation anormale qui rend impossi-
ble d'accéder à la demande d'aide de
la Centrale sanitaire suisse — du moins
pour l'instant.

Le Conseil f édéral
a été consulté

Avant de prendre sa décision , M.
Graber, conseiller fédéral, a consulté
ses collègues, et il leur a fait partager
ses vues. Le Conseil fédéral semble
estimer, comme le DPF, qu'il faut faire
la nuance entre une aide à un gou-
vernement qui se montre peu aimable
à notre égard, et une aide humanitaire.
Dans le cas présent, c'est d'un soutien
direct à une instance gouvernementale
qu'il s'agit

Est-ce la bonne manière de voir ?
Certes, on sait combien les gouver-
nants de Hanoi à titre de pays en guer-
re, se montrent volontiers durs voire
agressifs et injustes à l'égard de ceux
qui ne sont pas de leur bord politique.
On ne saurait cependant pousser la
subtilité trop loin :

L'aide de la Centrale sanitaire au
ministère de la santé va profiter, en
fin de compte — du moins on veut
l'espérer — à ceux qui souffrent, aux
blessés, aux malades qui ont droit à

notre compassion quelles que soient
leurs opinions politiques ou celles de
leur gouvernement. N'aurait-il pas
mieux valu consentir au geste sollicité
par la Centrale sanitaire suisse, quitte
à l'assortir de l'expression de l'étonne-
ment officiel devant le mutisme d'Ha-
noi quant à notre ambassadeur ?

Ceci dit, il reste à constater que notre
pays neutre, dans le cadre de son action
humanitaire et d'entraide, a envoyé des
secours aux deux Vietnams, pour une
somme sensiblement égale. On s'ex-
plique vraiment mal le mutisme de
Hanoi , sorte de diplomatie du silence
qui ne profite à personne.

Hugues FAESI

Où en sont les primes RC-automobiles ?
Le délai de recours au Tribunal

fédéral contre l'acceptation du tarif
de l'assurance responsabilité civile
des véhicules à moteur pour 1972
échoit vendredi. La possibilité de
recourir a déjà été utilisée par le
Touring-Club suisse. D'autre part,
c'est ces prochains jours que le Bu-
reau fédéral des assurances dira s'il
accepte le tarif pour 1973 que lui
proposent les assureurs, et qui pré-
voit une nouvelle augmentation des
primes, non encore connue. Là enco-
re, il y aura possiblité de recours

au Département fédéral de justice
et police, puis au Tribunal fédéral.

Ce problème a été évoqué, avec
d'autres, lors d'un colloque de presse
organisé hier à Lausanne par la
commission d'information de l'Asso-
ciation suisse des compagnies d'as-
surances. Les porte-parole des assu-
reurs ont relevé que, dans la situa-
tion actuelle, il leur était impossi-
ble de préciser quelles primes ils fac-
tureraient pour l'importante échéan-
ce du 1er janvier 1973.

Si aucune décision exécutoire
n'était prise à temps, qu 'il s'agisse
du tarif 1972 ou du tarif 1973, les
primes échues le 1er janvier pro-
chain devraient être perçues sur la
base du seul tarif actuellement non
contesté, celui de 1971. Par la suite,

si les tarifs 1972 et 1973 étaient dé-
finitivement admis, les assureurs
procéderaient à des encaissements
supplémentaires, de façon à se re-
trouver dans la situation qui aurait
existé s'il n'y avait pas eu de recours.

Pour l'instant, les assurés ignorent
encore le prix exact de leur assuran-
ce pour 1972. Si le litige s'éternise,
disent les compagnies, le public ne
saura bientôt plus où il en est. La
confusion s'aggraverait encore si le
tarif 1973 était refusé ou faisait l'ob-
jet d'un nouveau recours.

A cela s'ajoute le dépôt de l'initia-
tive populaire de la Fédération suisse
du personnel des services publics,
demandant l'étatisation de l'assuran-
ce responsabilité civile des véhicules
à moteur, (ats)Un enfant écrasé

par un veau

Dans le canton de St-Gall

A Jona (SG), un accident de trac-
teur a coûté la vie à un bambin de
2 ans, Markus Joehl. Mercredi, un
agriculteur, qui avait laissé ses deux
petits-enfants âgés de deux et trois
ans sur son tracteur, était occupé à
faire monter sur la remorque trois
veaux lorsque le véhicule, un des
enfants ayant probablement actionné
le levier de vitesse, se mit en mar-
che. Le tracteur et la remorque dé-
valèrent une pente sur une distance
d'environ 90 mëtresj ïpour tomber fi-
nalement dans le lit d'.un ruisseau,
le « Lattenbach ». Un des veaux fut
projeté hors de la remorque et écrasa
un des enfants qui était tombé dans
le cours d'eau. L'agriculteur et le
second enfant ont été transportés,
assez grièvement blessés, à l'hôpital.

(ats)

Avis défavorable de M. Brugger
Saisonniers supplémentaires pour l'hôtellerie

Dans une interview publiée par
le « Kirchenbote » (ZH) le conseiller
fédéral Brugger, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a affir-
mé qu'il serait très difficile d'accé-
der au désir de la branche hôtelière
d'assouplir les dispositions concer-
nant les travailleurs étrangers et
d'admettre 30.000 saisonniers sup-
plémentaires.

De l'avis de M. Brugger , il con-
vient de poursuivre le plan de sta-
bilisation pour des raisons de poli-
tique générale et de ne pas grossir
encore notre appareil économique en
y introduisant de nouvelles forces de
travail extérieures. La plupart des

partenaires sociaux du gouverne-
ment, a dit encore M. Brugger,
s'imaginent qu'ils sont dans une si-
tuation particulière qui autorise les
exceptions. Ce serait bien la quadra-
ture du cercle que de vouloir conten-
ter tout le monde. Il faut dire claire-
ment qu'on demande 30.000 saison-
niers pour une activité qui n'est pas
de caractère saisonnier. Si l'on ac-
ceptait , quel pourrait être alors le
comportement des autorités à l'égard
d'autres branches qui connaissent
une pénurie de personnel ? Et le sai-
sonnier qu 'on engage pour une année
ne peut plus se distinguer, juridi-
quement, du travailleur à l'année.
Le Conseil fédéral se prononcera
sur la demande des hôteliers. Mais
il faudra bien se rendre compte que
le but des autorités n'est pas de sus-
citer de nouvelles difficultés, mais
d'éliminer celles dont les effets se
font sentir depuis un certain temps
déjà, (ats) 

L'ancien chef du groupement de l'armement
M. H.-P. Schulthess, engagé par Brown-Boveri

M. Heiner P. Schulthess, jusqu'à fin septembre chef du Groupement de
l'armement au Département militaire fédéral, remplira à partir du 1er dé-
cembre prochain les fonctions de président de direction suppléant chez
Brown Boveri, à Baden. On se souvient que M. Schulthess a quitté le
service de la Confédération à la suite de la décision du Conseil fédéral de
renoncer pour le moment à acquérir un nouvel avion de combat. (ats) En quelques lignes...

ZURICH. — L'Union Helvétia, la So-
ciété suisse des hôteliers, la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers et la Fédération suisse des
établissements sans alcool (« Arbeits-
gemeinschaft der Vereinigungen Alko-
holfreier Betriebe») ont décidé de pré-
parer en commun une convention col-
lective qui réglemente entre autres le
« service compris ».

LA SALLAZ. — Le Conseil d'Etat
vaudois présente au Grand Conseil une
troisième demande de crédit, de 45
millions de francs, pour la poursuite
de la première étape de construction
du Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV), à Lausanne. Ce crédit
doit couvrir la totalité des dépenses
de 1973 et une partie de celles de
1974.

SAINT-GALL. — L'OLMA, Foire
suisse d'agriculture et d'économie lai-
tière, a ouvert ses portes pour la 30e
fois, hier matin , à Saint-Gall. L'hôte
d'honneur est cette année le canton
de Thurgovie.

LAUSANNE — Le 23e cours de for-
mation organisé par l'Ecole profession-
nelle romande pour moniteurs de con-
duite s'est ouvert jeudi à Lausanne.
La volée 1972-1973 comprend 25 can-
didats en provenance des différents
cantons romands. La très forte parti-
cipation vaudoise (18) risque de poser
de sérieux problèmes sur le plan des
possibilités de travail , vu la saturation
qui se fait actuellement sentir dans la
profession.

GENEVE. — Le Département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie a informé la « SA Energie
de l'Ouest-Suisse » que le site de Ver-
bois, dans la commune de Russin (Ge-
nève), se prêtait du point de vue de la
sécurité nucléaire, à la construction
d'une centrale nucléaire de type cou-
rant.

DJAKARTA. — La Suisse va ver-
ser à l'Indonésie une somme de 2,5
millions de francs destinée à la cons-
truction d'une Ecole hôtelière à Ban-
doung (Java).

BALE. « Le ressortissant allemand
Kuegov, qui s'était échappé le 22 sep-
tembre du pénitencier de Thorberg, a
été arrêté hier à Bâle.

LOS ANGELES. — Les autorités fé-
dérales ont refusé au mois de juillet
l'autorisation de fabriquer pour l'Ar-
gentine une série de véhicules blindés.

YVERDON. — M. Debétaz, président
du Conseil d'Etat vaudois, a posé hier
à Yverdon , la première pierre de la
nouvelle Ecole technique supérieure du
canton de Vaud.

LAUPERSWIL. — L'entreprise «Far-
ma SA», qui fabrique essentiellement
des machines à affranchir , vient d'inau-
gurer une nouvelle fabrique dans le
village de Lauperswil, dans l'Emmen-
tal. A cette occasion, elle présente une
exposition de timbres-poste comprenant
plusieurs pièces rares.

BERNE. — Dans le discours qu'il a
prononcé hier à Saint-Gall, pour l'ou-
verture de l'OLMA, le conseiller fédé-
ral Furgler a notamment évoqué les
questions que pose l'accord conclu en-
tre les Communautés européennes et la
Suisse.

Cynar plaît aux invités
«Nous aimons recevoir, mais pas offrir n'importe quoi. Pour
l'apéritif c'est facile, parce que j e  n'ai fait que de bonnes expé-
riences avec Cynar. Pourquoi? Cynar est spécial, de goût et aussi
de qualité. Mais aussi à cause des artichauts que nous tenons en
haute estime.» -Cynar, le bitter-apéritifà base d'artichauts.

SUITE DE LA 1ère PAGE
Comme l'écrit un commenta-

teur vaudois : « L'inflation n'é-
pargne personne. Les retraités ont
versé , année après année, des co-
tisations, des primes d'assurance-
vie rédigées en francs lourds et
qui leur sont remboursées en
monnaie des plus légères. Les
épargnants, largement répartis
dans toutes les couches sociales
de la population , en sont aussi
les grandes victimes ; leur avoir
fond comme neige au soleil. Le
troisième pilier de notre système
de prévoyance sociale devient un
leurre dont se détourne la généra-
tion active ; elle se rue alors sur
les biens de consommation, en-
tretenant la hausse des prix
qu'une épargne mieux protégée
pourrait partiellement freiner.
Les victimes de l'inflation se re-
crutent aussi dans les milieux in-
dustriels ; les charges et les coûts
augmentent plus rapidement en-
core que les prix de la vente.
Les réserves destinées à assurer
la croissance indispensable ont un
pouvoir d' achat qui se réduit
constamment. Les pouvoirs pu-
blics eux-mêmes subissent ce mal,
particulièrement dans un canton
où l'imposition porte sur une pé-
riode bisannuelle. Et les salariés,
enfin , en sont la proie , malgré
l' adaptation des revenus de leur
travail. Une telle adaptation in-
tervient souvent avec retard , car
pour compenser quelque chose il
fau t  d' abord connaître ce que l' on
veut compenser. La compensation
intervenant aujourd'hui assure
l'inflati on de demain, puisqu 'elle
accroît dans le présent un désé-
quilibre qui se traduira fatale-

ment par une nouvelle hausse des
prix.

C'est la spirale infernale prix-
salaires, si souvent dénoncée, qui
mûrit le mal et ne le guérit pas.
Spirale savamment entretenue
par la pratique tout aussi néfaste
de l'indexation quasi automatique
d'à peu près tout. Et malgré cela,
il est évident qu'on ne peut re-
noncer, par souci d'équité , à com-
penser l'élévation du coût de la
vie. La compensation, l'indexa-
tion entretiennent l'inflation, c'est
vrai ; mais elles en sont les con-
séquences et, en aucun cas, les
causes premières. »

Dire qu'on n'a rien fai t  pour
freiner l'inflation serait faux.

Dire qu'on n'en a pas dénoncé
les périls serait exagéré .

Et même les propositions pour
juguler le mal n'ont pas manqué.

Mais jusqu 'ici, la mentalité in-
flationniste n'a pas été touchée.

C'est pourquoi , aujourd'hui en-
core le déséquilibre , l ' indif féren-
ce et le laisser aller subsistent.

Il serait temps cependant de
se rendre compte que si rien n'est
entrepris pour conjurer le mal ce
sera au bout du fossé la culbute.
Notre réussite économique, en e f -
f e t , court un risque, le même que
courent les pays les plus infla-
tionnistes du vieux Continent ,
qu'hier encore nous considérions
avec pitié.

C'est pourquoi nous n'hésite-
rons pas , à l'instar de nombreux
confrères , et de M. Celio lui-mê-
me, à sonner la cloche d'alarme.

D'ici peu nous évoquerons les
conséquences inéluctables qui se
profi lent  à l'horizon.

Paul BOURQUIN

Inflation: la politique de l'autruche?

A Zurich

Un employé de commerce zurichois de 40 ans a passé sa nuit de noces
aux arrêts, et la femme âgée de 36 ans, qu'il avait épousée le même
jour, à l'hôpital, après avoir été « corrigée » par son mari.
Plusieurs passants ont alerté la police, le soir des noces, pour signaler
qu'un homme battait une femme sur le trottoir. L'homme était vérita-
blement en colère puisqu'il blessa un policier qui voulait intervenir,
et provoqua des dégâts dans la salle des arrêts où il devait passer sa
nuit de... noces. Quant à son épouse, elle a du être soignée à l'hôpi-
tal, mais a renoncé à déposer plainte pour blessures corporelles.
L'homme était ivre et il a agi par jalousie. Après la cérémonie du
mariage, le couple a fréquenté plusieurs auberges. La femme refusa
de quitter la dernière pinte, où elle était connue et ne voulut pas
suivre son époux, qui se mit en colère... (ats)

Une raclée pour une nuit de noces...

Soldats blessés
A Flums

Deux militaires ont été grièvement
blessés, hier, vers 17 h. 30, par des
éclats de grenade lors d'un tir de
combat auquel prenait part une com-
pagnie du bat fus mot 98, à l'Alpe
de Tannenboden, non loin de Flums
(SG).

L'accident s'est produit en raison
d'une fausse manipulation d'un lan-
ce-mines.

(ats)

M. Escher, diplomate suisse per-
sonnellement chargé par le secrétaire
général de l'ONU de négocier le sort
du «Sud-Ouest africain» avec l'Afri-
que du Sud, a quitté ce matin Pre-
toria pour Windhoek, première éta-
pe d'une tournée que beaucoup d'ob-
servateurs considèrent ici comme
celle de la dernière chance, (ats, afp)

Tournée de la dernière chance
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Sécurité dans le choix de la profession
Depuis quelque temps l'orientation

professionnelle gagne en prestige
dans l'opinion publique; il y a quel-
ques années encore, le choix de la
profession se faisait plus ou moins
au hasard , les parents décidant pres-
que toujours de l'avenir profession-
nel de leurs enfants. Le choix de la
profession est difficile et revêt une
grande importance pour l'avenir de
la jeunesse. L'assistance d'un orien-
tateur professionnel est de plus en
plus demandée et la main publique
favorise les offices d' orientation pro-
fessionelle. Malgré cela , ces der-
niers sont souvent débordés et ne
peuvent pas toujours garantir une
expertise approfondie, relève la re-
vue « Reflets » de la Banque Popu-
laire Suisse.

Autrefois les orienteurs profession-
nels se préparaient à leur activité
par des cours de quelques semaines.
Aujourd'hui, des études universitai-
res ou une formation de trois ans
auprès d'un institut spécialisé sont
indispensables. Avant de recevoir
l'autorisation d'exercer son métier ,
un orienteur doit travailler pendant
une assez longue période sous la sur-
veillance d'un collègue expérimen-
té.

Un orienteur doit être apte à éta-
blir facilement le contact avec son
client au cours d'un entretien. En
outre, il doit posséder des connais-
sances spécifiques des multiples mé-
thodes d'examens, notamment des
tests qui sont considérablement plus
compliqués que le laïc ne le suppose.

Ces moyens psychotechniques per-
mettent de définir le caractère et les
aptitudes du client dans la courte
période de la consultation. Il n'y a
aucune raison d'appréhender une
épreuve psychotechnique, car les ré-
sultats d'un test ne sont pas des no-
tes. Celui qui se fait tester par un
orienteur professionnel doit résou-
dre les problèmes avec calme et ré-
flexion. Les solutions justes ou faus-
ses sont de moindre importance ; il
est surtout intéressant d'examiner
comment le consultant traite et ré-
sout un problème.

D'après les résultats — qui ne
sont jamais le produit d'un seul test,
mais se composent de toute une sé-
rie d'examens — on peut se fixer
sur la répartition des aptitudes : de-
gré et type d'intelligence, faculté
manuelle, mémoire, compréhension

et qualités caractérielles, telles que
la disposition et la capacité à établir
des contacts, attitudes au travail et
persévérance. L'emploi exact de ces
méthodes demande une grande facul-
té d'adaptation, une bonne formation
ainsi qu 'une expérience étendue. Si
les moyens psychotechniques sont
utilisés par des personnes non for-
mées, nous pouvons alors parler de
charlatanisme. En Suisse, il n 'existe
aucune réglementation légale relati-
ve à l'orientation professionnelle sur
une base psychologique. Les associa-
tions des psychologues et des orien-
teurs professionnels réclament de-
puis des années des lois ad hoc. Une
orientation sérieuse ne pourra être
garantie qu 'au moment où les
moyens psychotechniques ne seront
utilisés que par des spécialistes ex-
clusivement. De ce fait , il est à sou-
haiter que les efforts des associa-
tions professionnelles auprès des
autorités compétentes soient bientôt
couronnés de succès, (sp)

Les fabriques suasses de boîtes de montres
réagissent sainement à la concurrence étrangère

La boite est à la montre ce que la rob«
est à la femme. Cette métaphore indi-
que bien la place de choix qu'occupe
l'habillement des merveilles de haute
précision que sont les mouvements
d'horlogerie. Les 153 fabricants suisses
de boîtes de montres produisent cha-
que année plus de 50 millions de piè-
ces en métal précieux (sans comptei
les ouvrages de haute bijouterie-joail-
lerie), en acier ou simplement dorées,
résistant aux chocs et à des pressions
considérables, qu'elles soient « dans le
vent » ou qu'elles restent dans un clas-
sicisme de bon aloi. Jour après jour ,
8400 personnes créent et fabriquent
de nouvelles formes de boîtes et de
bracelets adaptées aux nombreux chan-
gements de la mode. Ce secteur indus-
triel n'est certes pas sans problèmes.
La concurrence d'Extrême-Orient de-
vient de plus en plus forte. Exploitant
leurs travailleurs à des salaires de mi-
sère (5100 francs suisses de salaire an-
nuel pour un mécanicien chinois diplô-
mé), les fabricants de Hong-Kong par-
viennent ainsi à offrir une production
à bas prix, mais dont la qualité n'est
pas l'attrait principal.

Cette concurrence étrangère est sti-
mulée par l'Arrêté fédéral octroyant
des préférences tarifaires notamment
en faveur de ces boîtes de montres
manufacturées à Hong-Kong, nos auto-
rités considérant ainsi cette colonie an-
glaise comme un pays sous-développé.
Les gouvernements des nations indus-
trialisées autres que la Suisse ont pris
des décisions plus raisonnables. Le Ja-
pon et les USA ont refusé de considérer
Hong-Kong comme pays sous-dévelop-
pé et, par conséquent, n'accordent pas
de préférences tarifaires. Les pays de
la CEE ont prévu de faibles contin-
gents d'importation dans le cadre des-
quels une préférence tarifaire est ac-
cordée. Cette faveur faite par la Con-
fédération helvétique aux fabricants
chinois de boîtes de montres a pour
résultat d'enrichir les plus riches d'en-
tre eux, de faire payer la facture
aux travailleurs suisses et à l'économie
de nombreuses régions de notre pays.
En effet, les fabriques de boîtes sont
principalement implantées dans des ré-
gions semi-urbaines (Jura-Nord, Monta-
gnes neuchâteloises et Franches-Mon-
tagnes). Certaines estimeront qu'ils
s'agit de représailles économiques à
l'encontre du peuple jurassien. Qui
sait ? Les importations de boîtes ma-
nufacturées à l'étranger ont ainsi aug-
menté de plus de 400 pour cent ces
5 dernières années.

Au lieu de subir passivement cette
concurrence étrangère qui est appuyée
par la Confédération ainsi que nous
venons de le voir, les fabriques suisses
de boîtes de montres réagissent dans
les direction suivantes :
¦ automation et mécanisation partout

où les processus de fabrication le per-
mettent. Une rationalisation poussée
de l'appareil de production présente
certes certaines limites. Les parcs de

Télégramme
• En réponse à une petite question

au sujet de l'insuffisance des chiffres
officiels concernant le revenu des can-
tons, le Conseil fédéral a admis qu'il
est urgent d'établir « des données ré-
gionales concernant le revenu et le pro-
duit national, car de telles indications
sont nécessaires non seulement pour
améliorer la péréquation financière,
mais aussi pour résoudre de nombreu-
ses questions régionales d'économie et
de structure. »

machines automatiques et semi-auto-
matiques doivent être constamment ré-
adaptés aux besoins d'une fabrication
fortement tributaire de la mode horlo-
gère. La faible importance des séries
et les difficultés qu 'ont les fabricants
d'horlogerie de prévoir puis d'établii
des programmes de commandes ne fa-
cilitent pas une planification valable
de la production de boîtes de montres.
A cet égard, il est significatif que la
série moyenne de boîtes de montres en
métal précieux n'est que de 70 piè-
ces. La série moyenne de boîtes en acier
n'est encore que de 2500 pièces, alors
qu'elle devient industrielle dans la boî-
te Roskopf avec 5000 pièces. La re-
cherche de clients d'horlogerie capa-
bles de prévoir puis de passer des
commandes industrielles permettant
d'alimenter rationnellement un appa-
reil de production est avec la concur-
rence étrangère l'un des plus impor-
tants problèmes que les fabricants de
boîtes , mais aussi l'industrie horlogère
en général, doivent résoudre. Il y a
lieu d'espérer que la concentration des
fabriques d'horlogerie puisse apporter
des séries industrielles.
¦ création continue de modèles es-

thétiquement et techniquement nou-
veaux, de façon à être à l'avant-garde
de la mode horlogère. On estime à 4000
environ le nombre de modèles nou-
veaux créés chaque année. Ceci de-
mande d'importants investissements en
matière de création et d'outillages,
alors même que ces frais ne peuvent
souvent être amortis en totalité, du
tait du manque d'importance des sé-
ries.

K recherche appliquée et développe-
ment technologique à cette fin de per-
mettre et de favoriser l'industrialisa-
tion de découvertes du domaine de la
recherche fondamentale à celui de la
boîte de montre. D'importants efforts
sont actuellement faits dans cette di-
rection par un bon nombre d'entre-
prises et aussi par le canal de l'Union
suisse des fabricants de boîtes de mon-
tres. La forte augmentation des de-
mandes de brevets depuis quelques an-
nées indique déjà l'ampleur des ac-
tions entreprises.
¦ promouvoir l'habillement d'origine

suisse, c'est-à-dire promouvoir le pres-
tige et le capital de confiance que notre
pays s'est acquis à l'étranger. Les fa-
bricants de boîtes de montres et de
bracelets en métal précieux se sont
ainsi spontanément associés à la « Swiss
promotion for gold Watches »
(APRIOR) dont le but est d'aider l'hor-
loger à mieux vendre la montre or ,
en la proposant à une clientèle plus
jeune que la clientèle traditionnelle.
¦ Est-il besoin de rappeler l'impor-

tance croissante que prend la forma-
tion et le perfectionnement profession-
nels dans une industrie qui doit maîtri-
ser les techniques actuelles de fabri-
cation et leur développement rapide.
Pour un appareil de production déter-
miné, l'entreprise vaut en définitive
ce que valent les hommes qui la compo-
sent. Pour agir dans ce domaine, les
fabricants de boîtes ont tout d'abord
constitué, sous l'égide de leur asso-
ciation, une fondation commune dont
le but est d'encourager la formation
professionnelle par l'octroi de bourses
d'apprentissage ou autres subsides. Des
primes sont également octroyées aux
maîtres d'apprentissage qui ont formé
un ou des apprentis ayant obtenu un
certificat fédéral de capacité.

Le maintien d'une formation valable
oblige à adapter périodiquement les

règlements d'apprentissage à l'évolu-
tion des connaissances et des techni-
ques de fabrication. Les règlements
ne doivent pas « vieillir », mais bien
répondre dans les grandes lignes aux
exigences suivantes :

la formation de base doit être aussi
large que possible,

les professions apparentées doivent
être réunies,

des apprentissages échelonnés doi-
vent être introduits de manière à te-
nir compte des capacités de chacun.

Conformément à ces exigences, les
fabricants de boîtes procèdent à une
refonte des règlements de certaines
professions existantes et en mettent
d'autres sur pied.

L'apprentissage n'est évidemment pas
le couronnement d'une carrière. L'évo-
lution des connaissances, le souci d'une
promotion sociale et le maintien d'en-
treprises concurrentielles rendent le
perfectionnement professionnel indis-
pensable. Par le canal de leur associa-
tion, les fabricants de boîtes organi-
sent aussi des cours techniques de per-
fectionnement. Un cours sur la fabri-
cation des boîtes , organisé sous l'égide
de l'Ecole professionnelle de Porren-
truy, vient d'être clôturé avec succès .
17 participants venant des Montagnes
neuchâteloises, du Jura et de Bienne
ont passé avec succès les examens
d'obtention du certificat de capacité.
Un nouveau cours a été récemment
ouvert. Il s'agit d'un cours de cadres
portant sur 2 ans. 36 participants ont
été délégués par les entreprises inté-
ressées. D'autres cours sont d'ores et
déjà en préparation.
¦ On pourrait songer à une sixième

attitude : s'implanter à l'étranger pour
produire des boîtes ou parties de boî-
tes à des prix de revient très bas.
Ce moyen n'est actuellement pas utili-
sé sur une large échelle. Les fabricants
suisses tiennent à maintenir dans la
mesure du possible les emplois en Suis-
se, à combattre depuis la Suisse et à
promouvoir une fabrication nationale.
Dans la mesure où les intérêts des
exportateurs de mouvements suisses
devraient exiger d'une manière indis-
cutable certaines implantations ou pri-
ses de participation dans des fabriques
étrangères de boîtes de montres, les
fournisseurs suisses seraient alors d'ac-
cord d'appuyer de telles actions, sous
des formes à déterminer de cas en
cas.

On peut constater que les atouts de
cette industrie ne sont pas négligea-
bles. Les conditions de concurrence très
dures ont pour effet d'accélérer les
efforts et les innovations dans tous les
domaines. Un des exemples parmi les
plus spectaculaires est encore la forte
progression des exportations de boîtes
de montres suisses. Les succès d'ex-
portation ont dépassé les prévisions
avec une augmentation de 55 pour
cent ces trois dernières années
(5.900.000 pièces en 1971). La clientèle
suisse reste néanmoins celle pour la-
quelle vont tout naturellement les pré-
férences. Les efforts entrepris ne pour-
ront toutefois déployer le maximum
d'effets que dans la mesure où les
séries prendront une dimension réel-
lement industrielle. Les réalisations de
cette industrie témoignent de sa volon-
té de lutter sans relâche pour préserver
le prestige du produit suisse, quand
bien même la Confédération subven-
tionne certains concurrents étrangers.

(sp)

La banque Frei , Treig et Cia S. A.
est une société sœur à 100 pour cent de
la Société de banque suisse. Il y a
une année, elle reprenait les actifs de
la «Zentrum Bank» , de Zurich. Au dé-
but de cette année, la banque Frei ,
Treig et Cie S. A. a fusionné avec la
banque Warag, de Zurich, qui appar-
tenait également à la SBS. Enfin, elle
a repris récemment la banque Golay
et Cie, à Lausanne.

Par le rachat de cette dernière, le
besoin s'est fait sentir de trouver une
raison sociale convenant à toutes les
langues du pays. Une assemblée extra-
ordinaire a donc modifié la raison so-
ciale, dès le 1er octobre, en « Finalba
S. A., anciennement banque Frei , Treig
et Cie S. A. » Elle a d'autre part dé-
cidé de porter le capital-actions de
7,5 à 10 millions de francs.

Le siège central de la banque se
trouve à Zurich. Des filiales sont ins-
tallées à Bâle, Genève, Lausanne et
Lucerne. L'entreprise occupe actuelle-
ment quelque 120 collaborateurs, (ats)

La banque
Frei, Treig & Cie S. A.

change de raison sociale

D'après les enquêtes les plus récente-s,
la Suisse a dépensé, en 1970, 2220 mil-
lions de francs au total pour la défense
nationale, dont 1898 millions de francs
pour la défense militaire et 322 millions
de francs, pour la défense civile. Les
dépenses pour la défense civile ont dou-
blé entre 1966 et 1970 tandis que celles
pour la défense militaire ne progres-
saient que de 13 pour cent. Comparées
aux dépenses totales des pouvoirs pu-
blics, les dépenses pour la défense na-
tionale ont perdu de leur importance au
cours des dernières années : en 1970 elles
n 'ont plus représenté que 10,9 pour cent
des dépenses totales de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes, alors
que la proportion était encore de 13,3
pour cent en 1965, et de 15,1 pour cent
au début des années soixante. En 1970,
le coût total de la défense nationale n 'a
représenté que 2,5 pour cent du produit
national brut de la Suisse, soit égale-
ment moins que les années précédentes
(2,9 pour cent en 1966).

Le coût de la déf ense
nationale

Le plus grand groupe suisse dans le
secteur du bois, des panneaux et des
placages, le groupe « Hibetag », à Zoug,
vient de réaliser un nouveau pas dans
l'intégration verticale. La « S. A. de
placage et de commerce de bois », à
Baar (Zg), qui fait partie du groupe,
reprendra la fabrication de placages
dans les établissements des « Frères
Hoechli S. A. », à Buchs (Ag). L'accord
réalisé est fondé sur un bail de longue
durée qui permettra à tous les em-
ployés de la maison de Buchs de con-
server leur place, (ats)

Nouvelle concentration
verticale dans le commerce

du bois et des placag es
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. „ Zurich accid. 7790 7780 De Beers 34 33 <A
Grand Passage 640 640 to et TeSsin 840 d 850 d Imp. Chemical 25 »Ad 25 Vt
Naville 1050 d 1040 BrownBov. «A» 1325 1305 Pechiney 124 123
Physique port. 470 d 470 d Saurer 1900 1900 Philips 63 'A 63 >A

w Z^T 
17° 169 Fischer port. 1210 1205 Royal Dutch 144 144 Vt

Montedison 3.— 3.05 Fischer nom. 227 d 227 d Unilever 164 163
Olivetti pnv. 10.25 10.30 Jelmoli 1440 1450 A E G .  187 186 V.
Zyma 2900 2875 Hero 4450 4450 Bad. Anilin 184%d 182 Vt

Landis & Gyr 1510 d 1510 Farb. Bayer 153 Vt 153
Lonza 2110 2140 Farb. Hoechst 172 172

ZURICH Globus port. 3875 3900 Mannesmann 228 227 Vt
. Nestlé port. 3985 3995 Siemens 320 318

(Actions suisses) Nestlé nom. 2420 2395 Thyssen-Hùtte 89 89
Swissair port. 698 695 Alusuisse port. 2110 2120 V.W. 168 166
Swissair nom. 615 605 Alusuisse nom. 995 995 Ang. Am. Gold I. 96 94

* 400 o split 4 : 1

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 215000 215000
Roche 1/10 21500 21500
S.B.S. 4060 401°
Ciba-Geigy p. 2630 2605
Ciba-Geigy n. 1545 i525
Ciba-Geigy b. p. 2330 2340
Girard-Perreg. 80° 79°Portland 3300 d 3275
Sandoz port. 6875 6850
Sandoz nom. 3790 3770
Sandoz b. p. 6430 6400
Von Roll 1450 1450 d
(Actions étrangères)
Alcan 88 87
A.T.T. 182 182 Vt
Burroughs 828 d 825
Canad. Pac. 58 Vt 58 Vt
Chrysler 114 V» 114 d
Contr. Data 266 251 Vt
Dow Chemical 353 d 354
Du Pont 638 632 d
Eastman Kodak 525 527
Ford 250 Vt 248 Vt
Gen. Electric 246 Vt 243
Gen. Motors 292 Vt 293 Vt
Goodyear 108 108 Vt
I.B.M. 1499 1489
Intern. Nickel 128 Vs 129
Intern. Paper 134 Vt 134 Vt
Int. Tel. Si Tel. 203 Vt 202 Vt
Kennecott 87 Vt 86
Litton 49 V« 49 */«
Marcor 87 *U 88 d
Mobil Oil 259 d 257
Nat. Cash Reg. 138 Vt 138
Nat. Distillers 64 63 'Ad
Per n Central 12 3A 12 'M
Stand. Oil N.J. 315 314 Vt
Union Carbide 168 Vt 168
U.S. Steel 110 d 108 Vt

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3.84
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 76.— 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.613A — .643A
Florins holland. 116. — 119 —
Schillings autr. 16 25 16.65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries . 946,42 937 ,46
Transports 215,88 214,37
Services publics 111,96 111,67
Vol. (milliers) 11.880 13.140

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7890 - 8020.-
Vreneli 57.25 61.—
Napoléon 52.50 57.—
Souverain 66.— 70.50
Double Eagle 305.— 325 —

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVSy

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

AMCA 68 Vt 69 Vt
BOND-INV. 104 'A 106 »A
CANAC 157 159
DENAC 106 108
ESPAC 257 259
EURIT 177 179
FONSA 121 »/, 123 Vt
FRANCIT 120 122
GERMAC i33 135
GLOBINVXST 101 103
ITAC 192 194
PACIFIC-INV. m 113
SAFIT 249 253
SIMA 166 Vt 169
HELVETINVEST 199.30 109.30

V7\~' Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA _

\/ 
par la BCN IFCA 1480.-

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 512.— 522.25 SWISSVALOR 280.50 284 —
CANASEC 946.— 960.— UNIV. BOND SEL. 115.50 117.50
ENERGIE VALOE 112.25 114.25 UNTV. FUND 134.— 137.30
SWISSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC 1059.— 1070 —

1. «i m | Fonds de la Banque Populaire Suiiwe INDICE BOURSIER 11 oct. 12 oct.

|\#l Automation 142,5 Pharma 285,0 Industr ie  459 ,2 457 ,8
I ^# I Eurac. 489,0 Siat 1340,0 Finance et assurances 351,3 348,8
f  W 3 Intermobtl 119,0 Siat 63 950,0 1 INDICE GENERAL 419,0 417,1

BULLE TIN DE B OURSE
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isa âai 
!@ plus bspu choix

ds suisse nomondo

JEUNESSE 1890 - MONIQUE ^RQO ~ ELISABETH O^QO .salon transformable Idéal pour les amateura H w w w »  sa|on da grand |UXQ en cuir véritable de très W w'^Wa sa {on transformable aux formes accueillantes fcWwVi .' ,
de grand confort, en alicuir. grande qualité. l'ensemble : et au confort incomparable, recouvert de ve-

i'ensembla de 3 pièces : lours dralon. l'ensemble:

LAURENCE 4690 * MYRIAM 1QSO - TIEPOLO ^QO -salon grand confort auxfinitions irréprochables. ~rwww« salon transformable confortable et avantageux, - . ¦ w W\#« salon transformable idéal pour les amateurs >WvVi
l'ensemble de 3 pièces: teintes à choix.. l'ensemble: de grand confort, recouvert de velours dralon,

teintes à choix. l'ensemble :

HEIDI 1980 - D,CLA 4290 - BRIGITTE 25Q0 -Ce salon transformable créera dans votre logis ¦ w***̂ « luxueuse garniture pour votre bien-être, recou- ^*«ww« salon transformable sympathique et avanta- •«¦'**' *J\Jm
une note personnelle et une ambiance sympa- verte de cuir, alicuir ou tissus à choix. geux par son prix et sa qualité. l'ensemble:
thlque. l'ensemble: l'ensemble dès:

i ¦ 
n i "z—~~z ' 1—11 ' ~ . ~l

GRAZIELLA ^QRO - BRASILIA 6950 - BARBARELLA 1980 -prestigieux salon aux formes accueillantes et wvWW* Ce salon original en cuir souple véritable est w www »  saion en cuir pleine-peau, finition très soignée. %. ¦ WWW»
au confort incomparable. l'ensemble : d'un confort raffiné. (3 pièces + table) canapé livrable à 3 ou 4 places.
suppl. pour transformable: Fr. 300.- l'ensemble: l'ensemble au prix choc: > '

^̂ B̂BBH Sf 'j i '̂ -'i f̂ e l .. !T iï Ci.-'' I LJ»" O '̂i' Vt "̂̂  ™ Ĵ* A*

™ m il MIMIII nui ¦IIII BIII m ¦ n i ni niwi m ¦mmwflnrriMiMïnTfi e Av. Général-Guisan 58 V ÊLL >̂  ̂ ŷ /;/ /

DCCETI IY Grand-Rue 38 *-'&/'J
t
/ -/rCidLUA Tél. (038) 311333 H ¦&&$&+• '/ /
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•> ' - ¦- - - "

V Wmm ' .̂ g£5S**̂ ^̂ &§̂  ^****̂  TaH
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Pourquoi idéale? | ^̂ SiliiP ^̂  . '"
La 504 à carburateur est

Parce que la technique de l'injection de Parce que la 504 répond à toutes les désormais livrée avec levier de
la 504 parfaitement au point, confère exigences quant à sa mécanique et à vitesse au plancher.
au moteur souplesse extrême et puis- son équipement. —— I-—'j^^' ' ' - '  ! _l
sance accrue, économise l'essence, * l J™-> ï
permet des démarrages impeccables Magnifique routière, puissante et infati- Faites un essai et vous direz
en toutes saisons. gable, la 504 Injection est on ne peut certainement: «c'est formidable!»

plus docile et agréable en ville.
Parce que la 504, de par sa suspension ^  ̂

_ _
 ̂^  ̂

¦-¦
à 4 roues indépendantes, et ses fameux Spéciale par son système d'injection, O E™ HJ  H .-i B™ H J J îsièges enveloppants, offre un confort cette 504 2 litres est destinée à une bT_^^^  ̂_ ^

^
véritablement idéal aux passagers, tout large diffusion. B ¦» M W * fl
particulièrement sur mauvaise rouie et HllM/ IIIIIHI ilJMIli ilâil "~*™"rr"~lîfl
sans ralentir l'allure. Si la 504 Injection n'est pas une voiture ; W3f. Bt ^C Mde sport, elle permet une conduite ^̂̂ ¦"" ^̂̂ ¦̂^ ¦¦̂

sportive par sa tenue de route excep-

Importateur pour la Suisse: ffCïit f̂c Concessionnaire: fî'ir'ina pf 
rnrrnccorîapeugeot-suisse S.A. W garage ex carrosserie

Giacomeîtistrasse 15, Berne ê̂^W des EïïtïIleS S.A.

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

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
wtBHÊaamaËmamÊn m̂iÊiMmÊnmmmËmKœBœxaÊaBmË&m B̂mmi ômŒBËaaa m̂BttBmmBÊeBÊÊisnaBsanKEaaianaBaBmaamK m̂ m̂m*
AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON - STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATT E, 2710 TAVANNES - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER

IMPORTÉ D'ECOSSE EN BOUTEILLES D'ORIGINE

fe^asa8iaim<stw>«â»a  ̂ ^^\^ ^k»

I l  75 i»¦.; ! / Bel. I

fil Xf^ntageuxy^
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Estattished 1861 Produce dScofland
^^^^
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p SRN6ST FAVRÊ S.A.. OENEVÊ ^
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ET SCOTCHERENT ÉCOSSAIS !

Dans tous les magasins,

1 Bouteille de LANGS «75 cl. »
I pour le prix d'une bouteille «70 cl.» I

7°/o de plaisir en plus.

; -,, I |||||||llUI«"™«MI|||:i 

¦ 
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I ^ Ĵ 10] IBI#I®ISJ

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

A louer pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTSm rAiiiLifiLiiio
' de 3 pièces, tout confort , Coditel, balcon, loyer men-

suel Fr. 405.—, charges comprses.

Immeuble Carrefour Etoile - Fritz-Courvoisier 24.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, av. Léopold-Ro-
bert, tél. (039) 23 54 34.

DÉMÉNAGEMENTS
RAPIDES
SOIGNÉS

ET AVANTAGEUX

Tél. (039) 611631



; j Samedi 14 octobre 1972, dès 20 h. - Dimanche 15 octobre 1972, dès 15 h. - Hôtel de la Balance - Les Breuleux SUPERBE PAVILLON
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Grand Magasin 
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[r 'M cherche |

H EMPLOYÉ (El
fe Oi pour le service

Ii des commandes au
¦ I Super-Marché.

| tk Nombreux avantages sociaux

*•-' HLHi ^oni ca
'sse ^e pens ion/ plan £

wïv H d'intéressement et rabais sur les
^wL»; fi achats.

'*̂ ŒÊÊ Semaine de 5 jours par rota-
H? tions.
V Ss présenter au chef du per-
¦ sonnel ou télép honer au (039)

| Représentation régionale
[ pour

i appareils ménagers électriques
: offerte à maison déjà spécialisée dans la branche !

! ; électro-technique.

Nous offrons :
appareils de marque de Ire classe, mise au courant
complète, imporant appui publicitaire, et marge

i intéressante.

Nous attendons :
des possibilités de participation financière en rap-
port , et une activité intensive.

Prière aux maisons intéressées de bien vouloir écri-
( re sans engagement sous chiffre 90-65.341, aux An- i

\ nonces Suisses SA « ASSA », 8024 Zurich.

B 

URGENT \m
On cherche W§F

MONTEUR EN CHAUFFAGE MTéM" f\

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
Montres BLANCPAIN

2613 Villeret
engage tout de suite ou pour date à convenir, pour
ses ateliers de VILLERET et de LA CHAUX-DE-

r FONDS :

horlogers
complets
pour la retouche de petites pièces soignées de haute
précision, ainsi que pour la terminaison de mouve-
ments destinés à l'obtention de « Bulletins de mar-
che » avec mention, par suite de développement im-
portant dans ce genre de fabrication.

Personnel à domicile non exclu, pour autant qu'il
puisse justifier d'un travail sérieux, régulier et de
qualité.

Les personnes intéressées à assumer des responsabi-
: lités au sein de groupes dynamiques et organisés pour
; valoriser le travail pratique sont invités à prendre

contact par téléphone au (039) 41 20 32, ou adresser
leurs offres écrites.

pnnn
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE il 11 I fl IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. V_À_/U U

III IUMMI Ii'HI I I I H I I h l I l l l M i

SECD
A (LOUER

appartement
5 pièces, tout con-
fort. Immeuble
moderne, situé rue
Staway-Mollon-
din.
Libre : 31 octobre
1972.
Prix : Fr. 405.—
sans charges.
S'adresser à GE-
CO, Jaquet-Droz
58, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 11 14-15.

ON CHERCHE
pour le 1er novem-
bre 1972,

3 STUDIOS
avec tout confort ,
meublés et
indépendants.
Tél. (039) 22 60 29 & t̂eaT,f»a5*;g'-at

?gHTWii'flMMa» agence officielle Kg]

I 

RONDE-OCCASION i
EXPERTISÉES - GARANTIE - FACILITÉS ]
FIAT 850 Coupé, jaune 1969 ' 4
FIAT 850 Spécial, bleue 1969 ' 1
FIAT 128, 2 portes, j aune 1971 i
FIAT 128, 4 portes 1970 - 71 - 72
FIAT 124 Sp 1969 ' |
FIAT 124, rouge 1970 l ..
FIAT 125, blanche 1968 1 S
FIAT 125 Sp 1969 | |
FIAT 127, bleu clair 1971 ' ï 1
AUTOBIANCHI A 111, rouge 1970 M&
CITROËN Diane 6 1969 - 70 - 71 ||§
CITROEN DS 21 Pallas 1967 |p
AUSTIN 1000, rouge 1968 fe ''
RENAULT R 4 1970 - 71 M
SIMCA 1000, blanche 1971 p|
N. S. U. TT 1200, 10.000 km. 1972 ;', 5J

Voitures à liquider , expertisées ; I
AUSTIN 1100 Fr. 1.950.—
FIAT 850 SP Fr. 2.000.— ;, v]

Exposition permanente tous les jour s ouvrables | |
y compris le samedi de 9 h. à 19 h. -

F.-Courvoisier 55 VTillfJTIÎirrffTfflinîTgriiriilBTfMlilirilT(039 ) 2.". 54 ni m iï&mËlS&IwÊmS

ON CHERCHE

GARAGE
éventuellement HANGAR
ou place pour petit camion.

Faire offres à : GUINAND FRÈRES - Bois-Noir 39 {
LA CHAUX-DE-FONDS
PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS
Tél. (039) 26 77 93 ou 26 70 74

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

Alfa Romeol 600 Super
grenat, 1970. Expertisée, impeccable.

GARAGE INTER AUTO
Ch.-Naine 33 — Tél. (039) 26 88 44

Employée de bureau
Nous engageons pour une durée
de 3 mois, employée de bureau à
la VJ journée, pour notre service ;
facturation et correspondance.

Faire offres ou se présenter à :
VON BERGEN & Cie, Serre 112
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 21 21

Glaronnaise de 17 ans, habituée à ;
la campagne, aimant les chevaux, î
actuellement dans famille romande

! en ville, cherche pour début 1973
place comme ;

aide dans famille
à la campagne

Jura bernois de préférence. i
Ecrire avec conditions et indica-
tions de travaux à faire sous chif-
fre PN 314 446 à Publicitas, 1002
Lausanne.

JEUNE
PORTUGAISE
21 ans, de toute mo-
ralité, cherche em-
ploi :
Restaurant,
Magasin ou
Garde d'enfants.
Ecrire sous chiffre
GD 22821 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
!mp Courvoisier S. A.

j |gi|P§ GRANDE DÉMONSTRATION 1

HF R0TEL les 13 et 14 octobre
i\ ASPIRATEURS a |*r*> nniv Cfll K MACHINES A LAVER
\ \ MIXERS « "w rlflA rUUj PRESSES A FRUITS

ENTRÉE LSBRE
S' Le déplacement en vaut la peine

mmmmmm Le Discount du Marché Fornachon & Cie
I l  l ' '{ ' — ! Place Neuve 6 La Chaux-de-Fonds ,;
i ÉMÎT" Tel. (039) 22 23 26

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
faisant partie d'un important groupe horloger

cherche

mécanicien
de laboratoire

pour activité variée dans le domaine de la recherche
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

. , , ! . . • ¦ .i ;-inii M i. vu.  - i . ip M' intt»'

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres sous chiffre P. 17-501 320 à Publicitas,
1701 Fribourg.

SOYEZ MODERNES en adoptant le 
j^

CHAUFFAGE AU MAZOUT 3 ||
confortable, à un prix modéré. g '/JPt

Différents modèles — Service après vente. |«T  ̂ / »\

Installations sanitaires modernes — Chauffage $§£fTg==Nr=»
central — Pompes et circulateurs — Ferblanterie
en bâtiments — Tous travaux en matière plastique
PROJETS — DEVIS

HENRI DIÂC0N
FERBLANTIER-INSTALLATEUR DIPLÔMÉ EAU ET GAZ
Bue Jardinière 58 Téléphone (039) 22 10 30

A LOUER

un
garage
du 15 octobre 1972
au 15 avril 1973,

quartier de l'Abeille
Fr. 70. par mois.

Tél. (039) 26 05 05

STUDIO
A LOUER

pour le 1er novem-
bre, quartier Hô-
pital ; cuisinette,
douche, Fr. 190.—
par mois.

Tél. (032) 2 46 34,
pendant les heures
de bureau.

EUE' f sf f i k  m si BU U

cherche travail
à domicile

ou à la demi-
journée.

Ecrire sous chiffre
TD 22369 au bu-
reau de L'Impar-
tial 

RADIO-
ÉLECTRONICIEN

8 ans de pratique dans l'industrie,
radio-TV et machines comptables, con-
naissances en photographie, CHERCHE
ACTIVITÉ INTÉRESSANTE ET INDÉ-
PENDANTE. — Tél. (038) 53 22 68.

EMPLOYÉE DE BUREAU
(DACTYLO)

active et consciencieuse cherche place
pour tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre EM 22868 au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement l'anglais et
l'espagnol, parlé et écrit ; très bonnes
connaissances de l'allemand et du fran-
çais ; sténodactylo-comptabilité,

CHERCHE PLACE
Libre tout de suite.
Mme Marianne Maldonado, Gare 1,
2208 Les Hauts-Geneveys, tél. (038)
53 12 67.

DAME
avec certificat de capacité de restaura-
trice cherche

poste à responsabilités
Gérante ou remplaçante dans café, res-
taurant, kiosque, éventuellement maga-
sin. Excellentes références à disposition.
Région : La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel. — Ecrire sous chiffre P. 28-
460306, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

MEUBLÉE, confort , libre tout de suite,
à Monsieur. Tél. (039) 26 07 54.

1 PAIRE DE SKI bois, longueur 170 cm.
avec fixations Attenhofer, 1 paire de
skis bois, longueur 180 cm., avec fixa-
tions Attenhofer, 1 paire de souliers de
skis No 34, 1 paire de patins hockey
No 33 et No 39 usagée, 2 paires de sou-
liers de marche No 31 et 32, 1 trotti-
nette. S'adresser J. Ryser, République
23.

1 ARMOIRE 3 portes, 1 buffet de ser-
vice, 1 cuisinière électrique 2 plaques
+ four, 1 frigo, le tout en très bon
état. S'adresser : S. Aubry, Serre 97,
4e étage, ou tél. (039) 23 22 46, dès 18 h.
30.

A VENDRE pour cause de déménage-
ment : 1 divan-lit + 2 fauteuils ; 1 table
noyer, 2 rallonges ; 4 chaises rembour-
rées ; 1 frigo Bosch 150 litres. S'adresser :
Doubs 11, 2e étage, tél. (039) 23 73 84.

MEUBLES de style colonial anglais,
d'occasion : 1 buffet de service ; 1 petit
buffet et 6 chaises. Tél. (039) 23 14 48.

COMMODE layette frêne Fr. 95.— ;
moïse, paillasse Fr. 25.— ; petit bar se-
crétaire noyer Fr. 120.— ; table TV avec
tiroir Fr. 55.— ; grand miroir Fr. 45.—.
Tél. (039) 22 57 01.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE marque
« Le Rêve » à vendre Fr. 150.—. Tél.
(039) 26 07 77.

UN FOURNEAU Butagaz, type catalyse,
parfait état ; 1 fourneau à charbon, Gra-
num, bas prix. S'adresser de 10 à 13 h.
à Mlle Imer, Progrès 22.

POULAILLER. Tél. (039) 37 11 66.

BUFFET de service, divan-lit, 2 fau-
teuils, 2 lustres, 1 sécheuse, machine à
laver, essoreuse, paniers à linge, bo-
caux. Bas prix. Tél. (039) 22 63 08.

JE CHERCHE citerne à mazout de 1000
litres. Tél. (039) 37 11 66.

MEUBLES d'occasion pour cause de
départ. Tél. (039) 31 38 60, Le Locle, de
12 à 13 h et dès 19 heures.

CHAUDIÈRE avec brûleur, installation
mazout pour maison particulière. Tél. 039
31 10 82, Le Locle, dès 18 h. 30.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Jusqu'ici dans la classe 2-litres,
il fallait payer plus,

ou se contenter de moins.
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"^̂ WHHK̂ ^̂ ^̂  La nouvelle Fiat 132
Nous venons de sortir un nouveau genre de voiture dans la Spécial à Fr. 13 900.— (également avec lunette arrière chauf-

classe 2-litres: la Fiat 132. fante, compte-tours et 5 vitesses de série), la 1600 à Fr. 12 800.—
Elle vous offre le confort, la maniabilité et les accélérations (lunette arrière chauffante) . Forfait pour transport et livraison

que vous trouverez dans les voitures 2-litres d'un prix plus Fr. 50.— . Financement Sava — un moyen actuel.

,,̂  «^«,««^^KV,«„+ ^«,,„ ~^~~ A+-~.,.̂  u„i' „^_ :K _ o^r^ r^^^t^^ Plus d'espace pour les jambes des passagers que toute autre voiture de sa classe.un comportement doux, sans être une «balançoire», bes portes,
renforcées de panneaux de sécurité en acier , donnent une En résumé, la Fiat 132 vous apporte les avantages que vous
idée de l'extrême robustesse de l'ensemble de sa construction. appréciez dans une grande automobile, combinés à ceux,
De plus, les gaz d'échappement du moteur sont peu polluants. bien spécifiques, d'une voiture plus petite. Ce n'est véritablement

Finalement, la 1800 Spécial vous offre tout cela pour que la catégorie de la 132 qui est nouvelle pour nous. L'idée de
Fr. 14400.- (lunette arrière chauffante, compte-tours et 5 vitesses base reste la même que pour toute autre Fiat,
desérie). Et il existe deux versions moins chères: la 1600 Les Agents Fiat seront heureux de vous en proposer l'essai.Bnna

'¦ J • !



Une certitude : Merckx contre l'heure à Mexico
Après les premiers essais sur la piste du Vigorelli, à Milan

C'est désormais pratiquement certain : la tentative d'Eddy Merckx contre
le record du monde s'effectuera bien au vélodrome de Mexico. Les diffi-
cultés d'ordre financier qui avaient compromis le déplacement du Belge
semblent en bonne voie d'être résolues. « Seuls quelques petits détails
restent à régler », a déclaré le manager français Daniel Dousset. « Mais
il est toutefois sûr à quatre vingt pour cent que Merckx ira au Mexique ».
Le feu vert officiel sera donné lorsque Merckx et son entourage rendront
publics, lundi, au cours d'une conférence de presse, les résultats des tests

médicaux auxquels il s'est récemment soumis.

« Tout a très bien
marché »

Le champion belge a essayé à Milan ,
comme prévu et malgré un crachin
persistant qui rendait la piste du Vi-
gorelli particulièrement glissante, le
vélo spécialement construit par le mé-
canicien italien Ernesto Colnago. « Tout
a très bien marché, a dit M. Guido
Costa , commissaire technique des pis-
tards professionnels italiens , j ' ai seu-
lement dû procéder à quelques modifi-
cations sur la position de Merckx » .

« Je pense, a poursuivi M. Costa , que
Merckx peut réussir. U traverse en ce
moment une période de forme particu-
lièrement faste qui peut lui permettre
de battre même si ce n'est que de peu
le record du Danois Ole Ritter. Il fau-
dra toutefois que Merckx évite de com-
mettre l'erreur faite avant lui par Fer-
dinand Bracke : il doit à mon avis se
mettre en piste trois ou quatre jours
après son arrivée dans la capitale me-
xicaine, et non pas après quinze jours
comme le fit Bracke ».

Réserves f rançaises
et danoises

Les trois coureurs français présents
eux aussi au Vigorelli, Cyrille Gui-
mard, Jean-Pierre Danguillaume et

Bernard Thévenet , se sont montrés
quant à eux beaucoup plus circons-
pects : « Merckx peut certes battre le
record de Ritter , mais il ne le pulvéri-
sera certainement pas » , ont-ils décla-
ré, « le coup de pédale que nécessite la

Le champion belge lors de ses essais sur la piste milanaise. (belino AF)

piste ne s'acquiert pas si facilement
et il est très différent de celui de la
route. Si Merckx réussit 49 kilomètres,
ce sera déjà une très belle performan-
ce, mais il est hors de question qu 'il
puisse atteindre cinquante kilomètres
dans l'heure ».

L'actuel ' recordman, le Danois Ole
Ritter "s'est montré également réservé
sur les chances de son grand rival bel-
ge. « Tout le monde dit que Merckx
battra les 50 kilomètres a-t-il indiqué ,
mais cela reste encore à prouver. Même
Ferdinand Bracke avait estimé en son

temps qu'il battrait largement mon rer
cord et il échoua par deux fois. Je fus
avantagé par l'altitude lors de ma ten-
tative mais il n'est pas dit que tous
les coureurs doivent l'être ».

Lopopolo y croit !
Enfin , Sandro Lopopolo , le challenger

de Roger Ménétrey au titre européen
des welters, passionné de cyclisme, se
trouvait lui aussi sur la pelouse du Vi-
gorelli. « Je suis convaincu que Merckx
accomplira au moins cinquante kilomè-
tres, a-t-il déclaré avec un ton admira-
tif , contrastant avec les prévisions plus
réservées des spécialistes.

Eddy Merckx se livrera à un nouvel
essai de matériel vendredi.

Des Suisses
avec livan Schmid

au Mexique
Pour le Tour du Mexique, qui aura

lieu du 11. au 29 octobre, les respon-
sables' helvétiques ont donné la com-
position de l'équipe suisse. Celle-ci se-
ra emmenée par Iwan Schmid, deu-
xième du Tour de l'Avenir et com-
prendra UH Sutter , Roland Schaer, M.
Voegeli , Herbert Auchli et Mark Rie-
gendinger.

Tournoi de badminton des espoirs
Ce week-end à La Chaux-de-Fonds

Le double, une discipline spectaculaire.

Cette année encore , les actifs dirigeants du Club de La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Monnier, ont préparé avec soin le Tournoi de
badminton des espoirs. Cette compétition réunit chaque année quelques-uns
des meilleurs joueurs suisses et étrangers, joueurs qui doivent être âgés de
25 ans au plus. Durant ce week-end, 55 matchs seront disputés dans les
deux halles de gymnastique de l'ancien gymnase, par les 30 participants
inscrits !
Afin de donner encore plus d'attrait à cette belle manifestation, les orga-
nisateurs ont réservé la participation aux joueurs de catégorie C et D, ceci
afin de créer plus d'incertitude quant à la victoire finale. Autre innovation ,
il sera disputé des doubles mixtes, ceci pour la première fois.
Il y aura donc du beau sport dans les halles de l'ancien gymnase, samedi
après-midi et dimanche durant toute la journée, les finales étant attendues
en début de l'après-midi.

Les Roumains favoris de la finale
Déjà une décision aujourd'hui en Coupe Davis

Le premier match de la finale de la Coupe Davis, qui opposera a partir
d'aujourd'hui, au stade du Progrès, de Bucarest, les deux meilleurs joueurs
du monde, le Roumain ilie Nastase et l'Américain Stan Smith, sera vraisem-
blablement déterminant quant à la suite de la rencontre. Cette partie sera
la répétition de la finale du tournoi de Wimbledon, remportée après cinq
sets spectaculaires , par le grand (1 m. 92) et blond Smith, et devrait en effet
permettre à l'une ou l'autre formation de prendre un sérieux avantage
psychologique pour la suite des événements. Vainqueur en Angleterre cette
année, et bien qu'ayant battu Nastase en 1972 (trois victoires mais sur
herbe), Smith ne sera pas favori sur la terre battue alourdie par la pluie

de ces derniers jours.

Pronostics
Victorieux du tournoi de Forest Hills

(face à l'Américain Arthur Ashe), le
brun et talentueux Nastase devrait en
principe triompher devant son public.
Un succès de sa part apporterait une
confiance accrue à son compatriote, le
« vétéran » Ion Tiriac (33 ans), qui af-

à remporter la Coupe Davis, pourrait
être catastrophique. Dans le cas où l'un
des 2 connaîtrait une défaillance, la
troisième journée serait alors décisive,
entre Smith et /Tiriac ou entre Nastase
et Gorman.

Programme des matchs
Cette entrée en matière entre les

deux numéros un de chaque pays a été
décidée par le tirage au sort qui a
été effectué à la Maison centrale de
l'armée en présence du juge-arbitre,
M. Enrique Morea (Argentine), des pré-
sidents des fédérations , de M. Dwight
Davis Jr., fils du fondateu r de l'épreu-
ve, des membres des deux équipes au

frontera dans le second simple Tom
Gorman préféré par le capitaine Dennis
Ralston à Harold Solomon qui avait
joué contre le Chili et l'Espagne. Cou-
rageux , accrocheur , le puissant Tiriac
est capable de l'emporter et de donner
ainsi un second point à son équipe
après la deuxième journée. Un résultat
qui serait presque décisif dans la me-
sure où les Roumains Nastase - Tiriac
seront favoris du double malgré les
progrès réalisés dans cette spécialité
par Smith - Van Dillenom.

Autres possibilités
Mais bien d'autres possibilités se pré-

sentent dans cette finale (la première
dans l'histoire de la Coupe Davis, le
« challenge round » ayant été aboli en
1972). Les Américains, qui détiennent
la Coupe Davis depuis quatre années
et le record de victoires depuis 1900
(année de la création de l'épreuve) avec
23 succès contre 22 à l'Australie, ont
encore en mémoire le match de l'an
dernier sur la terre battue de Charlotte
(Caroline du Nord) Cette partie était ,
au départ , très équilibrée, et finale-
ment les Etats-Unis s'imposèrent face
à la Roumanie plus aisément que pré-
vu.

Aussi les Roumains, bien que portés
par les 5200 spectateurs du stade du
Progrès , devront constamment s'atten-
dre à une ferme résistance de leurs ad-
versaires dont les nerfs sont peut-être
plus solides. Car un faux-pas d'entrée
de Nastase ou de Tiriac , qui veulent
devenir les premiers joueurs de l'Est

complet et d'une centaine de journa-
listes.

Immédiatement après le tirage au
sort, les deux capitaines, Stefan Geor-
gescu (Roumanie) et Dennis Ralston
(Etats-Unis), se sont réunis pour se
mettre d'accord sur l'horaire du match.
En principe, les simples devraient dé-
buter à 10 heures {heure suisse) et le
doublé a 'midi. Voici l'ordre des matchs :

1ère journée, iven'dredi .13'¦'octobre :
Ilie Nastase (Rou) contre Stan Smith
(EU) , et Ion Tiriac (Rou) contre Tom
Gorman (EU). '

2e journée, samedi 14 octobre : Ti-
riac - Nastase (Rou) contre Erik Van
Dillen - Smith (EU) .

3e journée, dimanche 15 octobre : Ion
Tiriac (Rou) contre Stan Smith (EU),
et Ilie Nastase (Rou) contre Tom Gor-
man (EU)

Ils préparent Suisse-Italie

En vue du match Suisse - Italie du
21 octobre à Berne, l'Association suisse
de football a convoqué les sélectionnés
en camp d'entraînement à partir de
lundi jusqu 'au jour du match. Cette
mise « au vert » se fera à Spiez et à
Thoune. Voici les joueurs convoqués :

GARDIENS : René Deck (Grasshop-
pers, 1945) et Mario Prosperi (Lugano ,
1945). — DEFENSEURS ET DEMIS :
Pierangelo Boffi (Young Boys, 1946),
Pierre Chapuisat (Paris FC, 1948), Gil-
bert Guyot (Servette, 1948), René Has-
ler (Bàle, 1948), Jakob Kuhn (Zurich ,
1943), André Meyer (Grasshoppers ,
1949), Walter Mundschin (Bâle, 1947),
Karl Odermatt (Bâle , 1942), Peter Ram-
seier (Bâle, 1944), Anton Weibel (Sion ,
1941). — ATTAQUANTS : Walter Bal-
mer (Bàle , 1948), Otto Demarmels (Bâ-

le, 1948), Fritz Kunzli (Zurich , 1946),
Daniel Jeandupeux (Zurich , 1949), et
Kurt Muller (Grasshoppers , 1948).

Football

Ce soir, cours d'instruction
pour les responsables
des juniors jurassiens

Rappelons à tous les clubs jurassiens
ayant une équipe juniors , le cours
d'instruction pour entraîneurs, moni-
teurs jeunesse et sport plus les diri-
geants junio rs, qui a lieu ce soir à
Courrendlin au restaurant du Cheval-
Blanc, dès 20 heures.

Les participants à ce cours auront
le privilège d'entendre une causerie
sur l'activité de J et S, qui sera donnée
par M. Steiner Bruno, expert chef de
la branche football et M. Meyer , chef
de l'Office jurassien J et S. L'entraî-
neur régional , M. Monnier, de même
que MM. Ducommun L.-Ph et Gunzin-
ger du comité de jeu prendront égale-
ment la parole à ce cours, sur les su-
jets figurants à l'ordre du jour de la
convocation-circulaire.

Le comité ACBF.

Un international
autrichien à Granges

Le FC Granges annonce qu 'il a ob-
tenu l'engagement de l'international
autrichien Josef Grausam (dix sélec-
tions). Agé de 28 ans, cet avant-centre
a porté durant huit saisons les cou-
leurs du Rapid Vienne, obtenant trois
titres de champion d'Autriche avec cet-
te équipe. L'an dernier , il jouait au
Wacker Innsbruck , club avec lequel il
fêta également le titre de champion. Au
début de l'actuelle saison , il avait été
transféré au ASK Linz. Grausam , petit
gabarit mais très adroit et véloce, sera
qualifié le 29 octobre pour jouer contre
le FC Zurich.

Skiha et les «Espoirs»
Dans un communiqué , le FC Bienne

annonce que Henri Skiba s'est déclaré
prêt à reprendre à nouveau la direction
de la section junior et « espoirs » du
club seelandais dès la fin du premier
tour. Le FC Bienne cherche mainte-
nant l'entraîneur qui dirigera son équi-
pe première après la pause hivernale.

Automobiliëtne

Début du Tour d 'Europe
Les concurrents du 16e Tour d'Euro-

pe automobile ont quitté le territoire
bulgare. Ils ont pris la route en direc-
tion de Bucarest , à Rousse, poste-fron-
tière sur le Danube. Aucun incident
n'était signalé et les 30 équipages ont
effectué le parcours dans des condi-
tions normales.

Gilbert Humbert-Droz
lui succède

Les mauvais résultats enregistres
en championnat et l'élimination en
Coupe de Suisse ont amené les diri-
geants du club à prendre une déli-
cate décision. Ils viennent de licen-
cier leur entraîneur Robert Man-
dry . Depuis hier , c'est un ancien
joueur et membre d'honneur du FC
Fontainemelon , M. Gilbert Humbert-
Droz (notre photo), qui a pris la
direction de l'équipe. Souhaitons
plein succès à ce dernier dans sa
nouvelle fonction.

Le FC Fontainemelon
se sépare de Mandry
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samedi Halle de Gymnastique Sonvilier

oli Grand match au loto
dès 20 h.

I I organisé par l'Union des Sociétés locales en faveur des personnes âgées
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Fiancés, le nouveau
et pratique coffret-cadeaux
P'Ql" 

nT*T*1"Vf* ' Une merveilleuse trouvaille avec laquelle offrir et se
Wk3 %t CUL X X V  W • faire offrir devient une joie. Sur 240 cartes en couleurs

vous trouverez tout ce qu 'il faut à un jeune ménage :
du pratique , de l'indispensable et du beau. Cela vous
permettra d'établir une liste de cadeaux très personnelle
qu 'ensuite vous ferez circuler. Cela signifie : plaisir
pour votre parenté et vos amis et réalisation de vos
souhaits mêmes. . -
Tous ces articles sont exposés chez nous. Venez faire
votre choix, nous vous les réserverons sur appel.
C'est avec plaisir que nous vous aiderons et vous conseil-
lerons à dresser votre liste de cadeaux.

\ Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31 /  1
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La Chaux-de-Fonds

C MAZDA "If MAZDA If" MAZDA 
~
] (  MAZDA 1

818 Standard 616 Standard 818 Deluxe 616 Deluxe
4 portes,81 CV, 4 portes,104 CV, 4 portes,81 CV, 4 portes,104 CV,
4 cylindres, 4 cylindres, 4 cylindres, 4 cylindres,
1272 cc,155 km/h 1586 cç 165 km/h 1272 ce, 155 km/h, 1586 cc,165 km/h,

intérieur luxueux, intérieur
équipement somptueux,
complet équipement

complet

[ Fr. 8990.- J [ Fr. 9900.- J { Fr. 9990.- J [fr. I0.990.-J
H3S33BI Venez pour un essai. flHEglHSj
WSrWmtm Vous sereï étonné! MMuLBILl
BliW I ' l 'iMl Importateur Blai.c & Paiche SA , 50, bd des m̂Êsâm f̂gA
l̂iBÉaBÉaBfiMP Tranchées. 120ei Ge,ic, .t^i. U22 4C59 H ¦̂¦̂ ¦BBMeT^

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation

engage pour l'exécution de travaux intéressants, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir , des

MONTEURS
QUALIFIÉS

ainsi que des

AIDES-
MONTEURS

Places stables et bien rétribuées. - Avantages sociaux
S'adresser au bureau, PRÉBARREAU 17, Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 25 45 86.

cherche pour son département ACIER, personnel
formé ou à former sur :

polissage

étampage

usinage - montage

Téléphoner ou se présenter.

A LOUER
pour tout de suite,
rue du Doubs 9, 1er
étage de 2 cham-
bres, cuisine, WC
intérieurs. - Prix
mensuel Fr. 152.—.
pour tout de suite,
rue Numa-Droz 37,
rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine.
Prix mensuel
Fr. 112.—.
pour tout de suite,
rue de l'Hôtel-de-
Ville 34, 1er étage,
de 3 chambres, cui-
sine, chauffage par
calorifère à mazout. .
Prix mensuel :
Fr. 123.—.
pour le 1er novem-
bre, rue de Gibral-
tar 5, 2e étage, de
2 chambres, cuisine.
Prix mensuel :
Fr. 98.—.
pour le 1er novem-
bre, rue des Crêtets
118, 1er étage, de
3 V» pièces, cuisi-
nette, salle de bain ,
eau chaude et
chauffage général.
Prix mensuel :
Fr. 431,50, charges
comprises.
S'adresser : Etude

Maurice Favre
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23

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

c—'. >Pédicure
Soulagement
Mme Geiger
Tél. 039/22 58 25

V )

S '  
"v Lcie a ruban

I en fonte et acier.
j Table inclinable.
I Diamètre des
I rouleaux 50-100 cm.

ETTIMA
! 3202 Frauenkappe-

Icn (BE)
Tél. (031J 50 14 20
Ouvert : JEUDI
VENDREDI et

I SAMEDI matin.
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A °  I • • OPiFS i
W a 4aP S modèles 1970 et antérieurs

l Du 15 au 25 octobre 1972
i nous organisons en collaboration avec General Motors
s Suisse 'SA

S un contrôle complet gratuit
de votre véhicule.

i

| Un rapport détaillé sera remis avec chaque voiture.

I Inscription par téléphone au (039) 234681.

GARAG E GUTTMANN SA
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W fjAGNËt» Vous pouvez gagner une voiture d'une valeur de fr. 7000 - en demandant aujourd'hui-même rfJ&GNfrto" 1»» ^% ^AîçEP-1 à votre fournisseur : |Éil,Mniai,
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~ ~~ ~~~ Bernard Kaufmann, rue Fritz-Courvoisier 16, tél. 23 8618 , La Chaux-de-Fonds *ÂREU^™ % 
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b*, rss&i Importateur pour la Suisse : VIBEA S.A. 6911 GRANCIA (Lugano) (091) 54 37 21

DISCOUNT DU PROGRÈS
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie

OFFRE SPÉCIALE Prix normal Notre prix
\ DIXAN, le tambour J22&T 12.70

AMBRA, le box j ï <8(f  6.50
! GÉNIE, le double paquet .5*80* 3.20

HUILE SAÏS, le litre >etf~ 3.50
RIZ UNCLE BEN'S, 900 g z&r 2.—
RIZ FESTIVAL, 900 g p&f \ .50
CAFÉ ESPRESSO ONKO

250 g 2&f 1.50
VERMOUTH MANZIOLI

rouge, le litre è̂ff 5.—
WHISKY JOHN HAIG g ô̂< 23.50

JOHNNIE WALKER J ̂ 0< 23.50
BLACK AND WHITE ¦* Jè&Z 23.50

ALGÉRIE SIDI CHÉRIF
le litre J2,9*r 2.15

CÔTES DU RHÔNE, le litre >«r 3.40
NEUCHÂTEL BLANC
Goutte d'Or, la bouteille 4.20

Depuis le 13 octobre, dans le calme et la
tranquillité, nous aurons le plaisir de vous

présenter notre nouvelle collection de Noël.
Pendant toute la période de Modhac, rabais

10% OU double TIMBRES=ESCOIVIPTE AV^nS
sur les foulards, la bijouterie, nouveauté
d'automne et tous les articles boutique.

Nous réservons pour les fêtes.

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont)
Tél. (039) 22 44 55 La Chaux-de-Fonds j

i

MACULATURE
à vendre au bureai

de l'Impartial
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Le développement de la nouvelle gamme de nos
mouvements électroniques « SWISSONIC LINE »
nécessita encore un

mécanicien de précision
pour la mise au point de nos postes de remontage.

A notre centre outillage UN MÉCANICIEN

spécialiste en étampes
ou en moules

trouverait également une situation stable au sein
d'une équipe jeune et dynamique. |

agent de méthodes
ou chrono-analyseur

i possédant si possible une formation de base du i
domaine de l'horlogerie, complétée par quelques an-
nées de pratique.
Ce poste englobe les responsabilités suivantes : j
— Contrôle des temps de production et tenue à

jour des temps alloués.
— Etablissement d'analyses de produits et de listes

de pièces. ;
— Etude des postes de travail.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
plus simplement à nous téléphoner au (038) 33 44 33.
Appartements à disposition des le printemps 1973. \

HOTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE
cherche pour le snack-bar « LE PROVENÇAL »

une sommelière
ambiance de travail agréable, bon salaire ;

un portier de jour i
pour la réception et autres travaux.

S'adresser à la réception ou téléphoner au (039)
22 22 03.

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir :

concierge-commissionnaire
possédant permis de conduire.
Appartement 3 pièces, confort, à dis-
position.
Faire offres ou se présenter : !
CADRANS NATEBER S. A.
Charrière 37 — Tél. (039) 23 65 22

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
K\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1¦w *¦ Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 1er décembre 1972 , dans
immeuble moderne, tout confort,
conciergerie, ascenseur,

Appartement
de 2 Vi pièces, loyer mensuel
Fr. 249.— + charges.

Appartement
de 3 Vi pièces, loyer mensuel
Fr. 311.— + charges.

Cuisines équipées de frigo.
Lessives comprises dans le loyer.

MF MODHAC 72
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STAND 52 Tél. (039) 230515
mmmmmzmmmmm 1690-_ 598-~

» #é:#;# 0plj 5 kg. GRATUIT S^̂ BKB
^>^mm«>̂^^ B» 

g
3"1

^  ̂ oÎÏctri tuf*! ! 
'

y carasses» Livraison et mise en service ¦ \ ,/
i , gratuit partout. ... 

¦¦'- '¦y ' ¦• -'¦¦- ¦• .U. " ¦"' ¦¦s
I aÉ— Facilités de paiements.

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
2 POUR 1

1690.— LES 2 PIÈCES
ET TOUTE LA GAMME D'APPAREILS

r À DES PRIX .? ? I

Tapis
de fond

MUR A MUR

grand choix,
pose impeccable.

i H. HOURIET
meubles

:: Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A VENDRE

CITROËN GS 1971
beige, peu roulé, expertisée.

Toutes garanties.
GARAGE INTER AUTO

Ch.-Naine 33 — Tél. (039) 26 88 44

A LOUER pour date à convenir,

appartement
2 pièces, tout confort, quartier de Belle-
vue. Fr. 314.— par mois, charges com-
prises. Tél. (039) 23 61 87.

Dim. 15 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
UNE BELLE PROMENADE
AU BORD DU DOUES

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

Menuisiers
SONT DEMANDÉS

*̂ fc,y *¦ $

pour tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser :
Menuiserie F. LIRONI,
Menuiserie E. LIRONI

ou domicile :

Les Allées 21, tél. (039) 22 57 85

J 

! COMMERCE
j DE FERS ET MÉTAUX

j cherche
pour tout de suite ou pour date
à convenir :

chauffeur-
livreur

pour livraisons par camionnet-
te VW.

Place stable et bien rétribuée à
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

ÛREOLP
FABRIQUE D'HORLOGERIE
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
cherche

RÉGLEUSE
pour son atelier.
Travaux de visitage, rhabillage,
etc.

: Entrée tout de suite ou date à
j convenir.
I Se présenter ou téléphoner au
j (039) 23 48 16

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 55 01

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

ACHEVAGES et
MISES EN MARCHE

seraient sortis à domicile, dans les cal.
7 "/V" à 10 Va'". Ecrire sous chiffre DZ
22859 au bureau de L'Impartial.



I 1
¦wBm'WÊÊÈfc:' H9nk ¦ ¦s i ':-$Èm^&mÊÊËÊÊ Ê̂ ¦ '¦¦ ' v' !*»««&

-" -?ms
* ® Ê Ê̂ÊÊm R,

;| J B̂BB mÊK^^BÈ''- éÈÈéÈÊÊÊÈ. i •: i • ¦ (M 'M&'̂ &m
• ;9HB  ̂ ù- , /M^HBHBBBBŜ ËSPJV
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Chaque jeudi vente du Confections pour dames, messieurs et enfants

soir jusqu'à 21 heures. BIENNE, angle rue de Nidau/ rue Neuve.



«Bonsoir les petits»...

Eux aussi ont droit à leur « tenue
TV » : un oubli qu'il fallait réparer
pour de nombreuses raisons :

— lavés, déshabillés, sans pour au-
tant apparaître en tenue de nuit, ils
ne feront aucune difficulté pour gagner
leur chambre, leur émission terminée,
psychologiquement parlant...

— plus d'énervement pour les adul-
tes — pas plus que pour les enfants —
si l'on attend des invités ou si l'on
doit sortir, pratiquement parlant...

En effet , c'est devenu coquet, ces
« petits d'hommes », et croyez-moi sur
parole, tests effectués, un tel vêtement
est beaucoup plus persuasif que toutes
les promesses de chocolat ou autre

friandises, de fessées ou autres répres-
sions. I

Vite à vos aiguilles, d'ailleurs vous
aurez le choix des tissus : flanelle de
coton, coton éponge, tissu ouatiné et
piqué, écossais, toile à matelas... tout
dépend des saisons, de la qualité du
chauffage de votre appartement.

Naturellement, si vous préférez arrê-
ter ce vêtement aux genoux, ce n'est
qu'une question de longueur vite cal-
culable sur le patron. Nous vous rappe-
lons que chaque carré représenté a dix
centimètres de côté.

Enfin , est-il utile de rappeler le
pourquoi du capuchon ? Coquetterie ou
cheveux frais lavés.

Simone VOLET

Aujourd'hui: la Finlande
Une exposition-vente que l'on peut

admirer ces jours dans une chaîne de
grands magasins de nos principales vil-
les, a pour titre : « Sympathique Fin-
lande ». Elle se veut l'expression des
sentiments d'amitié qui sont nés des
excellentes relations entre nos deux
pays, membres, l'un comme l'autre de
l'Association européenne de . libre
échange. ,y

Il y a quatre ans, la Finlande expor-
tait en. Suisse pour, 8jj millions alors ,.
que la Suissey, ëxporïait en Finlande;.-

Près de 10 %> de sa superficie est
couverte par environ 60.000 lacs de
toutes dimensions reliés par des ri-
vières ou des rapides.

La Finlande, c'est la vigueur ver-
doyante d'une forêt, cette forêt qui
est partout, même en ville. Tiapola —
ville jardin de 20.000 habitants aux
environs d'Helsinki — s'élève dans une
forêt et la ménagère peut aller à pied
du centre commercial qui est extrême-
ment --modèrhe jusqu'aux bois : sauva-̂ -
ges. -La forêt arrive même -jusqu'au-;

Les porridges et gruaux confectionnés
avec les grains entiers sont encore très
populaires. Le plat de Pâques tradition-
nel dans presque tout le pays demeure
la « mammi », pudding fait de farine
de seigle, de malt, de seigle, de mé-
lasse et d'écorce d'orange amère. Il
se prépare de façon étrange, étant
successivement bouilli, battu et cuit
au four. Il se sert avec de la crème
et était jadis présenté dans les paniers

&ënj écorce de bouleau dans lesquels on
,.J|L|aisait cuire au four. :„ jj

pour 150 millions.
Cette année, la Finlande exporte an-

nuellement en Suisse pour 225 millions
alors que la Suisse exporte vers la
Finlande pour 270 millions de francs
suisseŝ

Nous viennent de Finlande des ar-
ticles en bois bien sûr et tous les dé-
rivés du bois dont le papier. Peu de
textiles par contre de la verrerie, des
faïences, de la confection sportive, des
skis de fond , des téléviseurs.

SAUNA PERSONNEL

Un Finlandais sur cinq possède son
sauna personnel : « Là où l'alcool et le
sauna n'ont pas réussi, plus rien à
faire » prétend un dicton. Effective-
ment, aucune obésité, aucune cellulite
ne résisteront à des séances régulières
de sauna.

Avec une surface de 337.000 km2, la
Finlande est plus étendue que la Gran-
de-Bretagne alors que ses 4.700.000 ha-
bitants représentent une densité
moyenne de 14,4 habitants au km2.

Un tiers est situé au-delà du Cercle
polaire arctique. A cette latitude, le
sol est couvert de neige pendant sept
mois et en été le soleil — que nous
nommons « le soleil de minuit » —
ne se couche pas pendant septante-trois
j ours.

cœur d'Helsinki. Il n'est donc pas
étonnant que le bois y joue un rôle
tellement important.

LA NOURRITURE: UN DON

Ainsi environnés par la forêt et la
nature, les Finlandais considèrent la
nourriture comme faisant partie de la
nature et en j ouissent comme d'un
don : elle évoque le plein air, les plai-
sirs des feux de camp, notamment dans
la manière d'apprêter le poisson qui
est soit mangé cru, fumé ou salé.

Par contre, les légumes sont présen-
tés d'une façon aussi décorative que
s'ils étaient des fleurs. On trouve des
tomates, des radis, des choux blancs,
des navets, etc.

La soupe fait souvent l'objet de dis-
cussions culinaires entre les hommes,
car on ne peut imaginer potages plus
masculins que ceux dans lesquels on
cuit par exemple du poisson avec des
pommes de terre et du fenouil et sur
lequel flotte un gros quignon de pain
noir beurré.

La cuisine finlandaise fait un grand
usage du four, et si elle peut être
qualifiée de virile, elle peut aussi être
considérée comme primitive, les Fin-
landais appréciant les parfums natu-
rels, le goût des choses telles quelles.

LA SOIF: MASCULINE

En Finlande, la soif , comme la faim
semblent un privilège masculin. Dans
de nombreuses maisons, on continue
à brasser la bière dont la teneur en
alcool varie suivant l'âge. Des liqueurs
fortes sont fabriquées à l'échelon do-
mestique et sont complétées par de
grosses importations d'alcools. Les Fin-
landais arrivent au premier rang pour
la consommation de cognac qu'ils achè-
tent en France : bien qu'ils ne comp-
tent pas cinq millions d'âmes, ils con-
somment autant de cognac que de
nombreux pays de 40 millions d'habi-
tants.

Il faut ajouter que pour compenser
leur grande consommation d'alcool, ils
sont aussi de grands buveurs de lait
puisqu'ils en consomment près de 300
litres par personne et par an.

La Finlande : un pays que l'on de-
vi-ait apprendre à mieux connaître.

Laurence

Il n'est pas mode que de Paris, nous
l'avons souvent répété. Une preuve
supplémentaire : la mode kimono qui
nous vient tout naturellement du Japon
pour parer les belles Occidentales. Il
est temps de lui souhaiter la bienvenue,
car il est déjà présent dans toutes les
boutiques, dans tous les rayons pulls,
robes, manteaux..;"enfin pas encore .au-
tant qu'il1 le devrait, mais ça vient !

Le confortable Geisha-Look semble
devoir réjouir avec autant de succès
les jeunes de 1972 — et quand je dis
jeune... — qu'autrefois le New-Look
lancé par Dior, dans les années 1947-48

Le vrai kimono est une façon de
draper avec art un long métrage de

soie ou de cotonnade et de le para-
chever par une ceinture et son nœud
papillon que seuls les initiés et habi-
tués réussissent. D'ailleurs, je me suis
laissée dire que ces nœuds avaient leur
langage. Je me renseignerai, promis.

Son transfuge européen est beaucoup
plus simple, hautement pratique et con-
cerne- surtout manches et -emmanchure^
et évidemment l'aspect tout entier de
la ligne fluide.

Et il semble bien que d'ici au prin-
temps, le style kimono risque bien de
prendre des proportions amplifiées, de
la tête aux pieds, mais surtout dans les
manches de plus en plus larges, la
ceinture-écharpe nouée. Déjà l'on nous

a présenté, lors des différents salons
organisés en Suisse romande, puis à
l'occasion des Semaines suisses de la
Mode qui ont précisément lieu ces
jours à Zurich, des voiles de coton,
des satin de coton, et même une panne
velours de coton aux motifs japonais,
soit pour des Home-Dresses, des robes
de cheminée, de luxueux déshabillés
et des toilettes du soir.

Déjà pour l'hiver, la tunique s'arrê-
tant sous les manches, le paletot ou le
manteau Karatéka , Judoka ou Samou-
raï , selon la discipline sportive japo-
naise que vous préférez, ne se trouvent
pratiquement plus en rayons. Tout a
été pris d'assaut —• sans jeu de mots —
qu'ils portent ceinture poil de chameau,
blanche ou « noire ». Il est vrai qu'en-
tre les championnats mondiaux de Ka-
raté qui ont eu lieu ce printemps à
Paris et ceux de Judo annoncés pour
l'an prochain à Lausanne, cela s'impo-
sait. Ajoutons encore, et heureusement
pour l'élégance de notre ligne, le pan-
talon n'a pas suivi l'inspiration., il se
porte toujours long et élargi du bas.

Simone VOLET

f AU \FEMININ
V PLURIEL J

_a «re» découverte du kimono-look!

F ores et les mie  et une nuits
Rêvons un peu...

Tel est en effet le thème choisi
pour l'annuel rendez-vous de FLORES,
l'exposition d'automne de la Section de
Lausanne de la Société vaudoise d'hor-
ticulture, cette semaine et jusqu 'à di-
manche, dans les serres de la Ville, à
La Bourdonnette.

Après « La Belle Epoque » de 1971,
qui nous reportait à la fin du siècle
passé et l'entre-deux-guerres, c'est un
saut de six siècles que les organisa-
teurs et décorateurs, soit les paysagis-
tes, les horticulteurs et fleuristes de
la ville et du canton, le Service des
parcs et promenades de Lausanne, mais
aussi les livres spécialisés, les tapis et
objets d'Orient, les minéraux et cris-
taux de Mme Lasserre, font faire aux
visiteurs dans les contes fantastiques de
l'Orient.

Pour la petite histoire, les contes
des Mille et une Nuits sont au moins
de trois origines : les uns viennent de
Perse, les autres du Turkestan, les
derniers d'Egypte et de Bagdad. Les
plus célèbres sont ceux d'Aladin et de
la Lampe merveilleuse, les Aventures
d'Ali-Baba et des quarante voleurs, et

les Incomparables Pérégrinations de
Sindbad le marin , qui cachent, un voya-
ge réel exécuté vers l'an 1000.

Retrouve-t-on à La Bourdonnette
l'ombre du roi de Perse Shehriyar et
de sa femme infidèle Dinarsade, celle
de sa sœur Sherazade qui la sauva du
bourreau en narrant ces contes bleus ?
Florès nous livre-t-il les secrets et les
fastes des Maharadjahs , d'Ali-Baba ?
Malgré le mystère qui doit inévitable-
ment planer autour d'un tel thème,
nous pouvons livrer quelques secrets :

— L'Orangerie est aménagée en jar -
dins persans avec l'inévitable fontaine,
des arbres exotiques, des plantes, des
fleurs , des tapis...

— L'Ombrarium nous livre la mer-
veilleuse architecture des jardins orien-
taux, des portiques et des jarres débor-
dantes de roses...

— La Serre devient la caverne d'Ali-
Baba avec ses innombrables trésors...

— Et dans les jardins extérieurs est
montée une mosquée... pas moins, des
tapis d'Orient faits de fleurs aux mille
couleurs, des jets d'eaux, etc..

Myriam

LE COIN DES ANIMAUX

La tortue est végétarienne et sa
nourrit de salade, de morceaux de
pomme mûre, de carotte coupée en
fines lamelles. Elle aime une nourri-
ture variée : vous la nourrirez de sa-
lade, d'oseille et de dents de lion , de
fruits mûrs et de temps à autre, vous
lui donnerez un petit morceau de vian-
de crue hachée, dépourvu de graisse.

Les tortues aiment le soleil en gé-
néral, mais elles vivent selon un cycle
bien défini : période active pendant la
saison chaude, période de repos total
pendant la période froide.

Dès la venue des mauvais jour s et
spécialement si le temps est pluvieux
pensez à lui préparer une caisse de
sable dans laquelle elle séjournera tout
l'hiver. Disposez cette caisse dans une
pièce froide , à l'abri de l'humidité. Si
vous laissiez le terrarium dans une
pièce chaude et ensoleillée, l'animal
ne s'endormirait pas et vous auriez
quelque peine à le nourrir. De plus,
vous l'obligeriez à vivre d'une façon
peu naturelle , ce qui ne pourrait que
lui nuire.

Au printemps, surveillez votre tortue
et libérez-la dès qu'elle se réveille.
Pensez alors à lui présenter à boire
car elle sera déshydratée.

Mad. B.-B.

Si VOUS possédez
une tortue

La Suisse est belle!
« La Suisse est belle ! Oh ! qu'il

la faut chérir » !
Sans doute le connaissez-vous, ce

chant patriotique. Il a probablement
enthousiasmé des générations de
Suisses aimant profondément leur
patrie, elle a fait battre leur cœur,
ému jusqu'aux larmes les exilés
souffrant du mal du pays, et elle
suscite l'ironie de ceux qui s'esti-
ment au-dessus de ce genre de sen-
timent et surtout, de leur expres-
sion emphatique.

Chaque pays a ses caractéristi-
ques, ses beautés, son charme, qui
conviennent aux uns plutôt qu'aux
autres ; c'est là une affaire de tem-
pérament, de goût.

Mais il est un fait certain : la
Suisse est belle aux yeux du monde
entier. D'origine étrangère, je suis
bien placée pour en parler ainsi,
après l'avoir adoptée, ou après avoir
été adoptée par elle.

Si certains étrangers critiquent la
mentalité des Suisses, c'est souvent
parce qu 'ils ont un esprit de compa-
raison nuisible à la juste apprécia-
tion des indigènes parce qu ils vou-
draient retrouver hors de chez eux
l'esprit et les mœurs qui leur sont
propres. Dans ce cas, comment sortir
profitablement de chez soi ?

Ceci mis à part , ils sont prêts à
reconnaître les aspects extraordi-
naires de ce petit pays de monta-
gnes, de campagnes, de lacs, de
cours d'eau, de cités comme Genève
— la plus petite des grandes villes
— dit-on , comme Lausanne, origi-
nale par ses rues en pente et sa
verdure , comme Zurich et Lucerne,
les lacustres, comme Bâle, si vi-
vante grâce au Rhin qui lui apporte
cet air de liberté soufflant sur les
ports. Je pourrais continuer mon
énumération — j e parlerais de Ber-
ne, la capitale, de Fribourg — tout
en sachant fort bien ce qu 'éprouvent
nombre d'enfants de l'Helvétie, vic-
times de complexes d'infériorité à
l'égard de pays plus vastes j ouant
dans le monde un rôle plus impor-
tant sur le plan politique, économi-
que et culturel.

Qu'on souhaite connaître d'autres
lieux, d'autres gens, quoi de plus

normal ! Les vacances en procu-
rent l'occasion, d'où les exodes, spé-
cialement pendant l'été. Les Pari-
siens descendent vers le Midi ou
gagnent la Bretagne ; la mer et
l'océan exercent leur influence at-
tractive sur les « terriens » de n'im-
porte quel pays. Et puis, les dépla-
cements, synonymes d'évasion, sont
soumis aussi à la mode. On se rua
autrefois sur la Costa Brava, puis
il y eut la Yougoslavie, la Grèce,
la Turquie, ensuite le Maroc, la Tu-
nisie, qui ont encore beaucoup d'a-
deptes, on le comprend. L'Italie, spé-
cialement la région de l'Adriatique,
continue à être un but de vacances.
Je n'y vois aucun inconvénient,
d'autant plus que ces diverses con-
trées ont présenté tour à tour des
avantages matériels appréciables
Cependant, ces vagues touristiques
dénotent parfois un manque d'indé-
pendance et d'imagination, le goût
de l'imitation. Pouvoir dire : « Nous
sommes allés là-bas — en général ,
le plus loin possible — nous avons
pris l'avion, nous avons « avalé »
un nombre impressionnant de kilo-
mètres en voiture, en train , nous
étions de telle croisière ! » ça fait
bïen dans le paysage !

Si je vous déclare, par exemple :
« Connaissez-vous la rive suisse du
Rhin, Rheinfelden, Schaffhouse et
Stein-am-Rhein — des joyaux d'ar-
chitecture ancienne, avec leurs mai-
sons décorées de poutres apparentes,
de loggias, de peintures, de belles
portes, avec leurs boutiques ayant
gardé un air d'autrefois — ces mer-
veilleux coins qui nous plongent
dans un passé de rêve, de poésie,
avez-vous apprécié l'affabilité, le
sens de l'hospitalité de leurs habi-
tants, que me répondrez-vous ?

Que vous n'ignorez point tout ce-
la ?...

Ce n'est pas certain. Alors, dès
que vous le pourrez , allez explorer ,
entre autres lieux , le nord de la
Suisse ; vous m'en direz des nou-
velles et honnêtement, vous vous
écrierez : « La Suisse est belle » !

Claire-Marie
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? POUR OU CONTRE O ?
? LA VOITURE D'OCCASION ¦ ?

BÎ P \̂l S O ALFA ROMEO 1750 TOYOTA coroiia Coupé 1200 A vous de répondre à cette question , |§ I
f  r'IJ U r i . .-  1968, beige, véhicule très soigné 1972, jaune, 8000 km. 

maj s ||e  ̂v()tre rép0nse> f

• 
AUTOBIANCHI Prlmula Coupé TOYOTA Corolla , ... / 9kFORD TAUNUS 17 M RS 1969, gris métal, parfait état , 4 portes, 12 000 km. nOUS aVOnS le meilleur Q. VOUS pTOpOSer l W

1971, jaune, toit noir en vynil peu 'rouié TOYOTA CARINA

? 

FORD TAUNUS 1300 L CITROPV ID 20 Snécial lin 1971, blanche , 23 000 km., îf,\ R ll « »̂
B!̂  P" B i t  A ^Ç -k é ^ *  . ^%1972, vert métallisé, 21 000 km. ^^Lho ' état de neuf QQ N I ! R E - - - ALORS: J

FORD CORTINA voiture de classe NSU 1200 TT ¦

• 
1969, blanche, 39 000 km. 1971, jaune, 25 000 km., , , . . . . , Û&kétat très soigné MAZDA Break 1800 état impeccable Venez voir toute la gamme des fameuses ^i 1971, bleu, magnifique occasion %»»»;.».¦ ,»«#»

?

FORD ESCORT 1300 SUNBEAM 1500 GT VOItUTeS ^^1968, blanche, expertisée, OPEL KADETT 1971, jaune or, 26 000 km. ïk '
véhicule très soigné 1970, rouge, superbe état magnifique occasion T™ 4^Wfé^% _̂™ 4% J&
CHRYSLER 160 SIMCA 1501 Spécial DATSUN 1200 1 V*r I V  ̂ I f ^

Q 1971, blanche, voiture soignée 1971, brun métal, état de neuf 1971, rouge, 18 000 km. Une VOitUTe OUÎ a fait SeS DreUVeS ®
FIAT 1000 ABARTH '

? U n  
grand choix de VW, FIAT, SIMCA à des prix très... 1966, rouge, 33 000 km., —g» A \̂JTA *\ 

 ̂
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très avantageux ! voiture en parfait état *J ^J  
 ̂^JJ || _p\ jfg

FIAT 125 S .. , .. . .. , , , , , WBénéficiez de notre nouveau système de garantie ! 1972, beige qui Satisfait le Client le plUS exigeant !
• 9

W Pour faire votre choix, profitez de notre G R A N D E  Q U I IM ZA S WE  Y
T Venez nous visiter, le Garage est ouvert jusqu'à 22 heures.

?  ̂ ,* * -,„,.- nrc .„-„,--„ -„.- _- î• -të-fc-*. GARAGE DES MONTAGNES •
?

lf»^^^^SBî^rî^T Michel Grandjean SA — Av. Léopold-Robert 107 — Tél. (039) 23 6444 *%
^

 ̂
niin.ll Facilités de paiement _

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

• fw f^© o» o® f%.® rw r*»® r*® f*® ^® ^® #¦*• i%® •• . ¦ ¦ ¦ - ¦ . - . f .  
¦ ¦• ¦ ¦ 
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INDUSTRIE SUISSE
DE LA BOITE DE MONTRE

160 Entreprises
+ 8 600 Collaborateurs

^
000 0̂0̂ m0y + 65 000 000 de boîtes acier, métal

0̂+*̂  S et or produites par
y/ 00̂  ^̂  année

A^
 ̂

rtfjimiiiMyiijL-- ^̂
.̂ (sans compter les articles de haute

/ iâSiŜ l̂^ x + Fr, 260 000 000 de ventes

/ jĝ ffi ffi PBB^B̂  \ = UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE OFFRANT DES
/ /™S*1HÊ ^̂^ M \ S) POSSIBILITES D'APPRENTISSAGE EN RAPPORT
/ ll̂ ^^Sm '

ll̂ il 
/ 

AVEC L'EVOLUTION TECHNIQUE ACTUELLE
/ A KM «Hi .«I / _ _____ _____ ____ ___ ___ __^, _____ 
/ >/l m _7Î_ H-l «_;»• -liri / pp~ }ssm BB99 |̂ ~—~[ BBSfl E_S__ffi ___j ~~

M -Bjetgaa ¦¦

\ ^il̂ iSSi'lifc  ̂ •*/ / « BON POUR UN POSTER -\ ^Bjg -SB Wm : i ' I^Sr^̂  W /  —_—-————————-—-———-—————
\ f̂lfe EBillIMfc ', T̂ >r Ainsi qu'une documentation complète et gratuite sur les professions offertes

X. >8 • > -̂ "M__^^F " "'"- . _̂^  ̂ A* S3 par l'industrie suisse de la boîte de montre EH

^̂
^̂  4̂  ̂ B Date de naissance: ..„ _„

r̂ ^̂ ^̂  Rue, no.: _ „ 

C no. Post./LocalIté : I 1Expédiez ce Bon à:
Union Suisse des fabricants de boites de montres (USFB), Case Post. 75, 2500 Bienne 4

L. — — — — _ -- -J



P R O G R È S  48 Vendredi 13 octobre à 20 h. - Samedi 14 octobre de 10 à 23 h. P R O G R È S  48

Tombola - Buffet - Jeux VGI116 U© -Si wFOSX"Ol©UÔ Nouveau stand - Puces

VUà VAlA-MiCd U HIVÈlf I 
^

jïïff» 23, rue Jaquet-Droz - La Chaux-de-Fonds ^ ĵ A

A CHAMPERY (Valais) I îîcF Du 3 au ,5 
«***. m2 mj HJW

location d'appartements tout confort FYPO^ITIOIM
(prix par semaine du 13.1. au 31.3.1973)

ssîrsrssn ê, » ̂  
DE PIANOS DROITS, PIANOS A QUEUE

I 

ORGUES ÉLECTRIQUES
AMPLIFICATEURS

-^HPH-k ouvert de 10 
à 

22 h. 
^gjTHB|fĉ

fv 1111 1B ^' „ - 1  ¦ i»
_̂|jAèry ENTRÉE LIBRE 9̂BÉBJ^

Pour tous renseignements : , T ' i n o o /1 c -7 o 11 T'i r\QQlTP; 70n
AGENCE IMMOBILIÈRE DE CBJVMPÊRY L'HOSTE-AVANTHAY Tél. 038/25 72 12 DCWnC7 \/ni IQ ni 1 MPI OMAMP 161. 030/20 /212
1874 CHAMPERY Tél. (025) 8 44 44 - 8 44 87 NEUCHÂTEL 

KtlNUtZ.-VUUO UU MCLUIVIMINC NEUCHÂTEL
¦____ ..___—¦--¦¦¦¦¦-¦—--------—-- ¦-----¦
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tel 223844

URGENT
cause de départ à vendra

1 chambre à coucher moderne
1 salon

1 paroi murale
meubles divers

cuisinière électrique

S'adresser samedi 14 octobre de
9 h. 30 à 11 h. et de 14 à 16 heures,

ARÊTES 9, 1er étage, gauche

A LOUER TOUT DE SUITE

BEL APPARTEMENT
DE 3Vi PIÈCES

dans immeuble tout confort , avec
service de conciergerie. Situé
Abraham-Robert 39, 10e étage.
Loyer mensuel Fr. 442.—, charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Av.
Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

A BONVILLARS près de Grandson

maison à vendre
sans confort, galetas, cave, dépendances,
grand jardin.

Pour tout renseignement, téléphoner au
(038) 55 18 24 ou (024) 4 53 15, de 11 h.
à 13 h. et de 18 h. à 20 heures.

AVIS
DE

CANCELLATION
Par autorisation du Département
cantonal des Travaux publics, la
route du Bas-Monsieur, entre La
Cibourg et Bellevuc, sera cancelée
le samedi 14 octobre de 7 h. à.
18 heures.

A C S
Section des

Montagnes neuchâteloises

A VENDRE
IMMEUBLE

sis à la rue Numa-Droz 66
comprenant 2 appartements de S
pièces et un pignon d'une pièce
pour le prix de fr. 50.000.—.

Rendement fr. 3.720.—.

Pour tous renseignements prière
de s'adresser à l'Etude Francis
Robert 76 à La Chaux-de-Fonds.
Roulet, avocat-no"taire, Léopold-
Tél. (039) 23 17 83.
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NEUCHATEL

T
Monsieur et Madame Anselme Savoy-Mauron, leurs enfants et petits- ! i

enfants, à Genève ; ! j
Monsieur et Madame Dario Martinuzzi-Savoy et leurs enfants, à

y Cheserex ;
| Monsieur et Madame Heinz Mébold-Savoy et leur fille, à Bâle ;

Madame Roger Savoy-Bâriswyl, à Lausanne ; .
Monsieur et Madame Ami Savoy-Huguenin et leurs filles, à Neuchâtel ;

¦ Madame Roland Savoy-Bâtscher et ses fils, à Schwarzenburg ; '
Monsieur et Madame Maurice Allenbach-Savoy et leurs fils, à Vaulion , ;

! ainsi que les familles Savoy, Favre, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Eugène SAVOY
leur très cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur affection , dans sa 81e année, après

I

une longue maladie, , i

2000 NEUCHATEL, le 12 octobre 1972. •' ' ...
(Trois-Portes 35).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 14 octobre.

Le service religieux sera célébré en la chapelle du crématoire, à i
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L a  

famille de

MONSIEUR ERNEST TRIPET

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Un merci tout particulier à la Résidence du Locle pour ses soins dévoués.

I

LES REUSSILLES

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie qui nous ont j
été témoignées lors du décès subit de notre cher époux, papa , grand-papa
et parent

MONSIEUR EMILE FEUZ

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à ;
notre deuil, soit par leur présence, leur message, leur don en faveur des ,
Petites-Familles ou leur envoi de fleurs. : ;
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance, j

LES FAMILLES AFFLIGÉES

LES REUSSILLES, le 12 octobre 1972. \
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I L A  

SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
section La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs,

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami , ! !

Monsieur

Edager H. EININGER
membre vétéran de la section.

Nous garderons de notre collègue le meilleur des souvenirs.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 14 octobre. '
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

i NEUCHATEL
' j Dieu est amour.

j / j  Monsieur Julien Payot, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
j Le Docteur et Madame Ernest Mundler-Payot, à Morges, leurs enfants
! et petits-enfants ;

fi Monsieur et Madame Jacques Payot, à Cernier, leurs enfants et petits-
[ j enfants,

j les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

j j  Mademoiselle

I Madeleine PAYOT
f;»B vVJeu^ chèçe sœur,, belle-sœur, tante, cousine, parente ..et amie, survends:aï
I le. 11 octobre 1972, dans sa 79e année. .'• ¦¦- .- ; •  $w^vwssSv - . s *ï*|

I ! 2525 LE LANDERON, le 11 octobre 1972.
, j (Home Bellevue).

!: ! L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 14 octobre.

f' . j  Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

'. Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Démission d'un
conseiller de ville

M. Jean-Jacques Wuthrich , architec-
te, député, s'est démis de son poste
de conseiller de ville par suite de
changement de domicile. Son succes-
seur pourrait être M. Michel Wallis,

i premier suppléant de la liste du Parti
r national romand ; celui-ci réserve tou-

tefois sa décision car il s'est rattaché
entre-temps au. parti socialiste. De tou-
te façon , son mandat serait éphémère
puisque la législature s'achève à la
fin de l'année, (fx)

BIENNE

Des dégâts pour quelque 100.000 francs
Gros émoi hier en fin de journée dans

le petit village de Grandfontaine, où
la grange et la porcherie de M. Jean

Plumez, père de 13 enfants, étaient la
proie des flammes. L'incendie s'est dé-
claré vers 17 h. 30, pour une cause
qui reste à déterminer, et alors que
l'agriculteur travaillait dans les
champs.

Le fourrage et les céréales ont été
anéantis. Un veau est mort carbonisé,
une autre bête dut être abattue. La
maison d'habitation jouxtant l'immeu-
ble dévasté a pu être protégée. Les
pompiers de Porrentruy sont venus prê-
ter main forte à ceux de la localité.
Les dégâts se monteraient à quelque
100.000 francs. C'est la seconde fois
que le feu se déclare dans la maison de
M. Plumez, (ats)

Rural en feu à Grandfontaine

LE PERSONNEL DE CALORIE SA, ;
NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-FONDS ET SAINT-IMIER j

Li a le triste devoir d'annoncer le décès de [Y

Monsieur

j Christian KBSTLER
ADMINISTRATEUR j

I Ils garderont de leur patron un souvenir ému et reconnaissant. [•

\Â Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. i;

| ! LA DIRECTION DE CALORD3 SA, NEUCHATEL } j

i a le triste devoir d'annoncer le décès survenu le 11 octobre 1972, dans ;
| sa 76e année de |

| Monsieur

Christian KBSTLER I
PRÉSIDENT DU CONSEIL |

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CALORIE SA
| SION

| ADMINISTRATEUR DE CALORIE SA, LAUSANNE

j Pendant 55 ans il a consacré le meilleur de lui-même à la direction N
[ .1 et au développement de son entreprise. : i

j  Nous lui devons toute notre gratitude, notre souvenir sera recon- ifs
J naissant. L;, ;

i 'j  2000 NEUCHATEL, le 11 octobre 1972. y!
¦ i (Prébarreau 17). i j

; i L'incinération aura lieu vendredi 13 octobre 1972. I j

; Culte au temple des Valangines, à 10 heures. ! i

j Domicile mortuaire : | j
| Pavillon du cimetière de Beauregard. ! j
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I L E  

LOCLE

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui j |
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons i i
notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les person- i !
nés qui nous ont entourées. Les présences, les messages ou les envois de ; i
fleurs nous ont été d'un précieux réconfort. j ]

Madame Charles PERRET et famille. I j
LE LOCLE, octobre 1972. |y|
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LE LOCLE

IN MEMORIAM

Willy GIRARD
13 octobre 1969
13 octobre 1972 i ;

les années passent les souvenirs i
restent.

Ton épouse
et tes enfants I i

I 

NEUCHATEL

Madame Christian Kistler ; i f ]
Monsieur et Madame André Kistler et leurs fils François et Bertrand, [ j

à Neuchâtel ; N I . ¦ ]
Monsieur et Madame Eric Kistler et leur fille Isabelle, à Genève ;
Les familles Gutmann, Luthy, Perren, Menzel , Marty, Stern et alliées, j

ont la douleur de faire part du décès survenu le 11 octobre 1972, dans j j
; sa 76e année, de f i

I 

Monsieur

Christian KISTLER
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami.

2000 NEUCHATEL, le 11 octobre 1972.
(Evole 98). l|

Les choses anciennes sont passées ; ; j
voici toutes choses sont devenues ' j
nouvelles. \ \

II Corinthiens 5-17. Kj
L'incinération aura lieu vendredi 13 octobre.

Culte an temple des Valangines, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
PAVILLON DU CEVUETEÈRE DE BEAUREGARD. | j

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Service j. {
d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, cep. 20-3485. M

Cet avis tient Heu de faire-part. '|u ^.. *

A Malleray, on commence par se po-
ser quelques questions. Après la dé-
mission du maire actuel, M. André
Houmard, y aura-t-il plusieurs candi-
dats ? Pour le moment, on parle d'une
candidature radicale. Les prochaines
semaines devraient clarifier la situa-
tion, (cg)

MALLERAY
Lutte pour la mairie ?

Départ
M. Jean-René Bourquin quitte l'Eco-

le secondaire du Bas de la Vallée.
Maître de sport dans cette école, il
continuera son activité professionnelle
dès cet automne à l'Ecole normale des
institutrices à Delémont.

M. Bourquin, né à Court , institu-
teur dans cette localité, a fait un bre-
vet de maître de sport à Lausanne
puis a été engagé à Malleray. Il se
spécialise actuellement dans l'ensei-
gnement des langues et à Malleray
était le spécialiste pour l'utilisation du
nouveau laboratoire de langues, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Un morceau de choix
Il s'appelle « Milou », il pèse 1200 kg.,

il a trois mètres de long et 1 m. 80 de
haut. Il a quatre ans. Depuis le début
de la semaine, il a quitté son Jura na-
tal. Il a en e f f e t  été vendu à un mar-
chand de bétail de Berne, à la Foire
de Porrentruy, par un agriculteur de
Chevenez pour la somme de 4000 f r .

« Milou » est un boeuf qui était uti-
lisé pour le trait. Dans le Jura, les
boeufs pèsent en général 500 à 600 kg.
et sont vendus dans des prix se situant
entre 2000 et 2500 francs. « Milou »,
dont la nourriture, de base était l'or-
ge , les regardait de haut. Ses anciens
propriétaires sont parmi les très rares
agriculteurs de Suisse qui attellent
encore des boeufs, (ats)

PORRENTRUY

Quarantième anniversaire
de la Société des artisans

et commerçants
Pour marquer comme il se doit le

40e anniversaire de sa fondation , la
Société des artisans et commerçants
vient d'organiser à l'intention de ses
membres une sortie annuelle de 3 jours
à Munich. Cette sortie a connu un très
beau succès, les participants ayant été
impressionnés par la visite du village
olympique, (kr)

MOUTIER

Etat civil de septembre
Naissances

3. Boillat Christine Gilberte, fille de
' Jean, agriculteur et de Gilberte née

Paupe, à Muriaux. — 14. Bilat Emma-
nuelle Marie Françoise, fille de André,
dessinateur et de Marie-Jeanne, née
Frésard, à Saignelégier. — 15. Jean-
bourquin Catherine Jeanne Octavie,
fille de André, horloger et de Betty,
née Thobor, au Noirmont. — 21. Fré-
sard Myriam Jacqueline, fille de Phi-
lippe, agriculteur et de Claudine, née
Péquignot, à Montfaucon. — 23. Viat-
te, Jean-Noël Nicolas, fils de Narcisse,
horloger et de Hélène, née Rais, à
Saignelégier. — 25. Varrin Paul Lau-
rent Pierre, fils de Paul, agriculteur
et de Jeanne, née Crétin, aux Cufat-
tes/Le Bémont. — 26. Cattin Gérald
Baptiste, fils de Marcel, agriculteur
et de Marie-Madeleine, née Jeanbour-
quin , aux Prailats/Les Bois.

Décès
3. Jobin Marie Joséphine Victorine,

1912, à Saignelégier. — 6. Pécaut Paul
Auguste, 1875, veuf de Caroline, née
Theubet , au Peuchapatte. — 18. Hù-
gi , née Althaus Rosa , 1887, veuve de
Hûgi Johannes, à Corgémont. — Mise-
rez, née Rebetez Christine, 1894, veu-
ve de Miserez Arthur, à Saignelégier.
— 24. Boillat Célien, 1903, à La
Chaux-des-Breuleux. — 25. Jacot-
Guillarmod Roger, 1888, veuf de Mar-
guerite, née Monnier, à Tramelan.

SAIGNELÉGIER



Les socialistes tiennent congrès à leur tour
Après les chrétiens-démocrates allemands

Le chancelier Brandt et les prin-
cipaux responsables du parti social-
démocrate ont demandé hier aux
électeurs de la RFA de leur renouve-
ler le 19 novembre prochain leur
confiance pour permettre la recon-
duction d'un gouvernement de coa-
lition avec les libéraux, disposant
d'une nette majorité parlementaire.

Dans deux discours-fleuves de
près de quatre heures au total , pro-
noncés devant les délégués du SPD,
réunis en congrès extraordinaire à
Dortmund, le chancelier Brandt et
M. Helmut Schmidt, vice-président
du SPD et ministre de l'économie et
des finances, ont estimé que la CDU-

CSU n'est pas capable à l'heure ac-
tuelle d'exercer le pouvoir.

Les deux orateurs, 24 heures après
la fin du congrès du parti d'opposi-
tion CDU, ont , en particulier, repro-
ché aux chrétiens-démocrates de
n'avoir pas de conception en matière
de politique étrangère et de mena-
cer, par une politique de récession, le
plein emploi en Allemagne fédérale.

Notre objectif principal , ont as-
suré MM. Brandt et Schmidt, reste
sur le plan intérieur, le maintien de
la sécurité de l'emploi qui serait ra-
pidement remise en cause sous un
gouvernement CDU - CSU.

Critique violente
Pendant cette campagne électora-

le, ont-ils poursuivi, nous défendrons
avant tout les intérêts des travail-
leurs. M. Schmidt s'en est plus par-
ticulièrement pris aux patrons à qui
il a reproché de s'engager financiè-
rement en faveur du parti chrétien-
démocrate.

« Nous voulons, s'est écrié le chan-
celier Brandt , une majorité nette
pour les sociaux-démocrates. Nous

avons besoin de chaque voix et il
n'est pas question d'en brader » .

Le chef du gouvernement fédéral
a ensuite vivement critiqué la con-
ception des chrétiens-démocrates en
matière de politique allemande et
étrangère. Dans une question cru-
ciale pour la nation — (la ratifica-
tion des Traités de Moscou et de Var-
sovie) — a-t-il affirmé, la CDU -
CSU s'est abstenue et n'a pas eu le
courage de dire « oui » . L'opposition
chrétienne-démocrate a ajouté M.
Brandt , mène pour la première fois
une campagne électorale au cours
de laquelle elle souhaite faire oublier
la politique étrangère.

Sur la question des relations entre
Bonn et Berlin-Est, le chancelier
Brandt a précisé que son gouverne-
ment ne conclurait pas de traité fon-
damental avec la RDA qui ne soit
pas conforme à l'actuelle Constitu-
tion.

Le chancelier a terminé son dis-
cours en laissant entendre que la
normalisation des relations entre les
deux Etats allemands reste une en-
treprise difficile, (ats , afp)

En France, rejet du pourvoi d'un assassin
Claude Buffet et Roger Bontemps,

les auteurs du carnage de la Cen-
trale de Clairvaux, avaient été con-
damnés à la peine capitale par les
assises de l'Aube.

Buffet refusa de se pourvoir en
cassation et seul Bontemps introdui-
sit un pourvoi qui a été examiné
hier par la Chambre criminelle de
Paris.

La Cour a écarté tous les argu-
ments du meurtrier en constatant
que les droits de la défense avaient
été respectés et elle a rejeté le pour-
voi de Bontemps.

C'est maintenant au président de
la République de se prononcer.

Libération
D'autre part, vers la fin du mois

de février, des incidents éclataient
près des usines Renault à Boulogne-
Billancourt et un chef des services
de sécurité et de surveillance, Jean-
Antoine Tramohi, perdant son sang-
froid, tirait un coup de feu à l'hori-

zontale. Le projectile frappa mortel-
lement un militant maoïste, Pierre
Overney.

Ayant été inculpé et incarcéré, J.-
A. Tramoni introduisit des demandes
de mise en liberté qui furent reje-
tées. Mais hier soir la Chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel de Pa-
ris a rendu en sa faveur un arrêt de
mise en liberté.

Refus d'inculpation
Enfin, le Tribunal correctionnel de

Lyon a rejeté hier la demande d'in-
culpation du préfet et du secrétaire
général de l'Isère, réclamée la veille
par Me Isorni , un des avocats de la
partie civile, à l'issue de la déposi-
tion de ces deux hauts fonctionnaires
entendus comme témoins dans le
procès de la catastrophe du « Cinq-
Sept ». Deux autres avocats de la
partie civile ont déclaré à l'audience
qu'ils n'étaient pas solidaires de Me
Isorni et que le procès devait être
mené à son terme, (ats, afp , ap)

Le Chili passe par une grave crise politique
— par Philippe GTJSTIN —

Le gouvernement du président Allen-
de, deux ans après la victoire électo-
rale de « l'Unité populaire chilienne »,
fait face à une des crises les plus gra-
ves qu 'il a eu à affronter. La grève des
transporteurs routiers, qui depuis lundi
s'étend sur la moitié du pays, a rapi-
dement débordé le cadre d'un simple
conflit entre le syndicat à direction
démocra te-chrétienne des transporteurs
et l'Etat pour devenir un affrontement
politique entre la droite et la gauche.

Survenant dans une atmosphère ten-
due, les transporteurs, qui protestaient

contre la création d'une entreprise na-
tionale de transports routiers dont ils
craignent la concurrence, ont immédia-
tement bénéficié du soutien des partis
d'opposition de droite qui ont demandé
aux autres secteurs professionnels pri-
vés de témoigner leur « solidarité » avec
les grévistes. La gauche s'est-elle ran-
gée avec ses militants derrière le gou-
vernement ?

Etat d'urgence
Le mouvement revendicatif s'est dé-

veloppé essentiellement dans le sud du
Chili , le long des mille kilomètres de
la route panaméricaine qui dessert les
villes les plus importantes du Chili.
Après la mort , mardi, d'une personne
à Rancagua, à 100 km. au sud de San-
tiago, à la suite d'une bagarre entre
grévistes et non - grévistes, le gouver-
nement a décrété l'état d'urgence dans
dix provinces chiliennes. Outre la re-
mise ainsi aux militaires du soin de
maintenir l'ordre, les autorités ont pro-
cédé à la réquisition des camions des
entrepreneurs en grève pour éviter un
« blocus » de la capitale et ont ordonné
l'arrestation des meneurs du mouve-
ment pour atteinte à la sûreté intérieu-
re de l'Etat.

Un début seulement
Le gouvernement a de plus deman-

dé la « mobilisation générale » et le
maintien en état « d'alerte » des tra-
vailleurs. Hier matin , le sous-secrétaire
d'Etat à l'Intérieur, M. Vergara , a lan-
cé un appel à tous les chauffeurs et
conducteurs de véhicules publics et
privés pour qu 'ils se mettent à la dis-
position de l'Etat. Le gouvernement,
qui a assigné un camion réquisitionné
à chaque chauffeur volontaire, espère
ainsi maintenir â un niveau satisfai-

sant l approvisionnement de al capitale.
L'épreuve de force, estiment les ob-

servateurs, qui vien t de s'engager entre
la coalition de gauche et l'opposition
conservatrice et de droite par le biais
de la grève des transporteurs routiers
ne fait  que commencer. Pour le gou-
vernement il est important, dans la
perspective des élections législatives de
mars 1973, d'en sortir vainqueu r pour
empêcher ses adversaires, qui ont avoué
être décidés à l'exploiter au maximum ,
d'en tirer parti sur le plan électoral.

Sévère défaite du leader de la droite
Réunion des conservateurs britanniques à Blackpool

Par 1721 voix contre 736, le Con-
grès conservateur a approuvé la po-
litique gouvernementale en matière
d'immigration et infligé en même
temps une sévère défaite à M. Enoch
Powell, le leader extrémiste de droi-
te.

Celui-ci, depuis le début du mois,
s'était pour la première fois lancé
dans des attaques personnelles con-
tre les membres du gouvernement et

notamment contre M. Heath. Choi-
sissant ce qu 'il croyait être le ter-
rain le plus propice pour essayer de
renverser le leadership du parti ,
c'est-à-dire l'immigration des gens
de couleur, M. Powell s'en est pris
violemment hier après-midi à la dé-
cision du gouvernement d'admettre
en Grande-Bretagne des Asiatiques
expulsés de l'Ouganda et porteurs
de passeports britanniques.

Invectives
C'est le ministre de l'Intérieur, M.

Carr , qui lui a répondu, sur le même
ton et , chose rarement entendue dans
un Congrès conservateur, les invec-
tives ont volé de part et d'autre.
Finalement, M. Powell et le racisme
ont été défaits à une large majorité.

M. Carr a maintenu avec force que
c'était la Grande-Bretagne qui était
responsable pour les Asiatiques de
l'Ouganda. Il a affirmé que le gou-
vernement n'en poursuivait pas
moins ses efforts pour obtenir dans
ce domaine l'aide d'autres pays. Il a
notamment rappelé que 29 gouver-
nements étrangers avaient promis
cette aide soit en acceptant un cer-
tain nombre d'immigrants de l'Ou-
ganda, soit sous une autre forme.

(ats, afp)

Quête obligée
Dans le Missouri

Un homme armé a fa i t  irruption
dans une église baptiste, où trente
f idè l e s  tenaient une réunion de priè -
re, à Springf ie ld  (Missouri).

Le malfaiteur a obligé deux des
f idè les  à fa ire  la quête à son inten-
tion, et a disparu avec le produit.

(ap)

En France

Une information judiciaire ouverte
à la fin du mois de juillet, sur plain-
te de la direction générale des im-
pôts a conduit à l'inculpation de dix
personnes — dont deux sont incar-
cérées — pour une affaire de fac-
tures fictives. Elle pourrait connaî-
tre prochainement de nouveaux dé-
veloppements.

Ces factures fictives ont été éta-
blies par des intermédiaires au profit
des sociétés immobilières, (ap)

Factures fictives

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'avènement d'émissions de TV loca-

les est inéluctable dans les dix années
à venir. Il faudra y parvenir avant
l'arrivée par satellites, dans une dizai-
ne d'années également, moins peut-
être, de quelque 50 programmes mon-
diaux.

Pour l'heure, à La Chaux-de-Fonds,
l'école est en avance sur son époque.
Il s'y forme un public de jeunes qui,
contrairement à leurs parents, auront
été éduqués à être des citoyens à part
entière de la civilisation de l'image.

Dans une région où le problème du
recyclage et de la formation perma-
nente se posera bientôt d'une manière
plus aiguë qu'ailleurs, la TV locale
pourrait jouer un rôle d'importance vi-
tale.

Conjuguée avec d'autres moyens, une
TV locale devrait rapidement prendre
une part active à l'avenir de la cité.

C'est parce que cet aspect du problè-
me est très présent dans l'esprit de
l'équipe au travail que celle-ci a tou-
jours voulu agir dans le cadre des dis-
positions légales et dans le respect des
règlements, ne pouvant pas se payer le
luxe d'une fantaisie publicitaire com-
me à Yverdon.

Gil BAILLOD

Télévision

Piraf erie
et légalité

i ' i

Transports en commun révolutionnaires
Dans le Colorado

Le gouvernement américain a dé-
cidé de participer au financement
du projet révolutionnaire de trans-
port en commun que se propose de
réaliser la ville de Denver.

Le secrétaire aux transports, M.
Volpe, a annoncé hier que son dé-
partement investirait initialement 11
millions de dollars dans une ligne
expérimentale qui sera installée au
centre de la capitale du Colorado.

Le système, baptisé « Transfert
personnel rapide » (PRT) est compa-
rable à une batterie d'ascenseurs, qui
opérerait sur un plan horizontal. Un
voyageur se présentant à une station
appuie sur un bouton , ce qui fait
arrêter la première voiture disponi-
ble sur la ligne. Une fois dans le
véhicule, le voyageur appuie sur un

nouveau bouton correspondant a la
station où il désire s'arrêter. Le vé-
hicule, qui est contrôlé électronique-
ment par ordinateur, peut s'arrêter
à d'autres stations de la ligne si
d'autres voyageurs l'ont demandé
(les voitures sont prévues pour con-
tenir douze passagers) où se rendre
sans arrêt à la station indiquée si
le voyageur est seul.

La première ligne expérimentale
à double voie, d'une longueur de
1 km. 600 , comprenant trois stations
et cinq véhicules, devrait être ache-
vée au printemps de 1975. Une deu-
xième phase prévoit la construction
de 6 km. 500 supplémentaires, com-
prenant douze stations et 196 véhi-
cules, qui devraient être en état de
fonctionner vers 1977. (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les personnes de plus de 18 ans,
reconnues coupables de vol en Libye
auront désormais la main droite cou-
pée. Pour un cambriolage, en plus do
la sus-dite main , on sectionnera le
pied gauche.

Telle est la dernière décision du
colonel Kadhafi.

Pour un homme qui se veut à la
pointe du progrès et du monde ara-
be, l'ukase peut paraître surprenant.
D'autant plus que le seul pays mu-
sulman qui applique une telle loi
est l'Arabie Saoudite, dont le bouil-
lant militaire ne manque jamais de
dénoncer le régime désuet.

Homme de religion, aimant à se
plonger dans les livres saints, l'hom-
me fort de Tripoli appuie son dé-
cret sur le Coran et les vieilles
coutumes islamiques.

Si pieux soit-il , il devrait pour-
tant se souvenir que les textes sa-
crés et les codes juridiques ont be-
soin d'un « aggiornamento » cons-
tant et que de moins révolutionnai-
res que lui s'en sont aperçu depuis
bien des années.

D'autre part , on ne peut se dé-
fendre de la pensée que si le chef
d'Etat libyen usait mieux des reve-
nus que lui procure le pétrole, les
pickpockets, les casseurs et les dé-
trousseurs seraient moins nombreux
dans sa patrie.

U est beau , certes, d'aider tour à
tour Malte, l'Ouganda, l'Egypte et
d'autres nations en mal d'espèces
sonores et trébuchantes, mais , a no-
tre humble avis, la première tâche
d'un chef d'Etat — et à plus forte
raison celle d'un chef d'Etat révo-
lutionnaire — devrait consister a
soulager la misère de son peuple.

M. Kadhafi pourra faire couper
les mains, les pieds et tout ce qu 'il
désire encore , il ne fera pas décroî-
tre le nombre des vols, s'il ne se
détermine pas à répartir mieux le
revenu national et à consacrer à ses
compatriotes l'argent nécessaire à
leur assurer de quoi manger tous les
jours à leur faim et à une éducation
qui leur permettra d'acquérir, dans
une première étape, des notions d'é-
criture, de calcul et de lecture.

Rêver au XXe siècle de jouer les
Mahomet , c'est peut-être tentant.
Mais Mahomet, à son époque; a des
idées originales. U est parfois, en
avance, sur son temps.

En face d'une élite arabe, en train
de décanter ses idées, essayant de
trouver sa mesure, M. Kadhafi est,
lui , presque une insulte. Au mieux,
non un Mahomet, simplement un
Homais.

Willy BRANDT

A COUPE
MIEUX MIEUX

A Dublin

Tl était 8 heures hier, lorsque six
bandits f i rent  irruption au domicile
de M.  J .  Urran, directeur d' une ban-
que de Dublin. Ils enfermèrent sa
femme et ses deux f i l s  dans le gara-
ge et l'obligèrent , sous la menace de
leurs armes, à les conduire en voitu-
re à la banque.

A 9 heures, quand chacun des 22
emp loyés de l'établissement se pré-
sentèrent à leur tour, les bandits
les enfermèrent dans la salle des
c o f f r e s  où ils leur servirent le thé
pour les faire  patienter.

Les six hommes raf lèrent  ensuite
une somme de 450.000 francs et
prirent la fu i te  dans la voiture du
directeur après avoir verrouillé la
porte d'entrée de la banque, (ap)

Bandits polis

Kigali. — Le Ruanda et la Chine ont
signé à Kigali un protocole d'accord
de coopération économique et techni-
que.

Rabat. — Un général et six colo-
nels marocains ont été mis à la retraite
« sur leur propre demande ».

Genève. — La deuxième phase des
négociations soviéto-américaines sur la
limitation des armes stratégiques
(SALT) commencera à Genève dans la
seconde quinzaine de novembre.

Conception (Missouri). — Un garçon
de 15 ans a été interrogé hier à propos
du meurtre d'un homme, de sa femme
et de leurs deux enfants, dont les corps
ont été retrouvés mercredi dans leur
ferme.

Moscou. — Un traité soviéto-iranien
de coopération économique et techni-
que d'une durée de 15 ans a été signé,
hier soir, à Moscou par les ministres
soviétique et iranien des Affaires
étrangères.

New York. — Les services de ren-
seignement américains croient que les
Soviétiques ont commencé à produire
en série un nouveau bombardier super-
sonique capable d'atteindre les Etats-
Unis.

Lisbonne. — Un étudiant de la Fa-
culté de droit de Lisbonne, a été tué
hier soir à Lisbonne au cours d'une
échauffourée avec la police de sécurité
de l'Etat

Kiev. — Un Ukrainien détenu pen-
dant 27 ans va retourner dans un camp
de travail pour 10 ans.

Pékin. — Le premier ministre, M.
Chou En-lai, a reçu hier le ministre
ouest-allemand des Affaires étrangè-
res, M. Scheel pour des entretiens ap-
profondis.

Tel Aviv. — Toutes les chaînes de
radio israéliennes ont transmis en di-
rect hier une cérémonie organisée à
Tel Avlv à la mémoire des onze spor-
tifs israéliens tués à Munich.

Kampala. — Le haut-commissaire
britannique en Ouganda a été prié de
quitter le pays.

Leningrad. — Des spécialistes de
l'Institut moscovite de recherches au-
tomobiles ont mis au point un « dispo-
sitif entièrement nouveau » destiné à
combattre la pollution atmosphérique
provoquée par l'échappement des mo-
teurs.

Skoplje. — L'URSS remporte pour
la onzième fois consécutive la médaille
d'or de l'olympiade d'échecs masculine.

Jérusalem. — Les partis sociaux-
démocrates d'Israël, d'Allemagne fédé-
rale et de Suède ont mis au point un
programme de collaboration dans la
lutte contre le terrorisme.

Dacca. — Le ministre de la justice,
M. Hassain , a déposé hier sur le bu-
reau de l'assemblée le projet de Cons-
titution qui dotera le Bangla Desh
d'institutions semblables à celles de la
Grande-Bretagne.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera tout cf abord très nua-

geux, et sur le Plateau, on notera
quelques bancs de brouillard ma-
tinaux qui se dissiperont au cours
de la matinée. Puis, la nébulosité
diminuera, le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,95.



Bâle-Lausanne et Servette-Sion
rencontres très importantes...

Problèmes pour Zurich et Grasshoppers

EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE NATIONALE A

A la suite de la dixième journée du championnat, le FC Zurich a refait un
peu de son retard sur les équipes de tête et il n'est désormais plus qu'à
trois points de son rival local Grasshoppers. C'est dire si la situation s'est
resserrée en ligue nationale A après les matchs de la semaine dernière, car
Zurich occupe la cinquième place du classement avec le même total de
points que Chiasso ! La prochaine journée revêtira à nouveau une grande
importance car les favoris n'auront pas la tâche facile. C'est ainsi que le
leader Grasshoppers, trouvera un La Chaux-de-Fonds décidé à « brouiller
les cartes », à Zurich, soit sur un terrain où les exploits neuchâtelois ne sont
pas rares. De son côté, Servette devra se défaire d'un Sion entreprenant
même sur terrain adverse, tandis que Bâle sera inquiété par Lausanne
sur le stade Saint-Jacques. Pour sa part , Zurich se rendra à Fribourg où
les « Pingouins » sont décidés à faire un malheur. Enfin, Winterthour, qua-
trième du classement à égalité de points avec Zurich et Chiasso, n'aura pas
la tâche facile à Lugano. C'est en définitive Chiasso qui devrait être en
mesure de signer une victoire à Saint-Gall. Mais là encore rien de certain,
car les « Brodeurs » viennent de battre Lugano ! C'est dire si ce championnat

1972-1973 est ouvert.

Les Chaux-de-Fonni ers
à Zurich

Les joueurs de la Métropole de
l'horlogerie, bien que tenus en échec
par Granges, la semaine dernière,
sont désormais dans une position fa -
vorable au classement. Bénéficiant
d'une marge suffisante de points de
sécurité, les Chaux-de-Fonniers ne
se rendront pas à Zurich avec des
intentions limitées. Face aux Grass-
hoppers, les Neuchâtelois ont tou-
jours livré d' excellents matchs et il
en ira certainement de même cette
saison. Il y a là une raison suff isante
pour croire à un grand exploit à
Zurich. Avertis, les Grasshoppers,
actuels leaders, mettront tout en
œuvre afin de récolter au moins un
point au cours de ce match. Un

Meury (à gauche) et Jaquet seront présents face à Grasshoppers.

choc intéressant et qui retiendra l' at-
tention des nombreux supporters des
Chaux-de-Fonniers. Pour ce choc ,
l' entraîneur Richard Jaeger recon-
duira l'équipe qui vient d' obtenir le
match nul face  à Granges. A savoir,
Forestier ; Mérillat H , Schribert-
schnig, Jacquet , Bosset ; Sandoz,
Brossard , Portner ; Meury , Delavelle ,
Serment. Veya et Latour (surtout)
sont susceptibles de faire leur entrée
en cours de p artie.

Deux points à la portée
de Servette

Les Genevois qui ont été battus, la
semaine dernière par un Zurich
ayant retrouvé ses moyens, sur les
bords de la Limmat, recevront Sion.
Les Valaisans ont réalisé un petit
exploit en gagnant à Winterthour,
contre un des prétendants (!) . Ils ne
prendro nt certainement pas le che-
min des Charmilles sans ambitions.
Aux Servettiens de prouver à leur
publi c que la défaite de Zurich n'a
laissé aucune marque sur le moral
des jo ueurs. Vu la robustesse de la
défense des Sédunois, un match nul
ne surprendrait pas.

Heure «H» pour
Lausanne

Les Vaudois qui entendent , sous la
direction compétente de leur entraî-
neur Louis Maurer, jouer les pre-
miers rôles ne sauraient se permet-
tre un échec total , même sur le stade
Saint-Ja cques , à Bâle. Le retard ac-
tuel de la formation lausannoise est
déjà de six points sur le leader

Grasshoppers. C'est dire si le match
face  à Bâle est important. Une dé-
fai te  et les Vaudois rentreraient dé-
finitivement dans le rang. C'est dans
ce fai t  qu'il faut  voir une possible
victoire des Lausannois !

Objectif limité
pour Winterthour

Chacun sait que les « Lions » per-
dent une grande partie de leurs
moyens lorsqu'ils évoluent au dehors.
Ce sera le cas en cette f in  de se-
maine, car les joueurs de Winter-
thour entreprennent le déplacement
à Lugano. Bien que la formation
tessinoise ne soit pas au mieux de
sa condition , elle ne manquera pas
l' aubaine qui lui est o f f e r te  de signer
une victoire devant son public. Les

Zurichois sont pourtant susceptibles
de récolter un point !

Zurich et Chiasso
f avorisés

Au programme de la prochaine
journée , des équipes de tête, Zurich
et Chiasso sont favorisées . Les pre-
miers nommés seront opposés à Fri-
bourg, c'est-à-dire une formation qui
n'a qu 'une ambition « sauver sa pla-
ce en ligue A », tandis que Chiasso
se rendra à Saint-Gall. C'est un dé-
placement di f f ic i le , mais vu la va-
leur des deux formations, un succès
tessinois n'est pas exclu. Attention
toutefois , car les « Brodeurs » vien-
nent de battre Lugano... Une ré fé-
rence à ne pas sousestimer.

Granges reçoit
Young Boys

L'équipe soleuroise de Granges,
qui a obtenu un honorable match
nul à La Chaux-de-Fonds recevra
en cette l i e  journée les Young Boys.
Si, sur le papier , la victoire des
Bernois ne fai t  aucun doute, il en
ira autrement sur le terrain. Granges
a prouvé à La Chaux-de-Fonds qu'il
est en mesure de résister aux as-
sauts les mieux organisés et il y
aura du « nul » dans l' air sur le
terrain des Soleurois.

Place au hockey sur glace!
Le point de vue de Squibbs

Le temps passe vite. Les sportifs
vont reprendre, samedi, le chemin des
patinoires. Il existe un public fidèle;
il ne demande pas mieux que de se
passionner à nouveau. Encore lui faut-
il un favori dont les résultats lui don-
nent satisfaction. La plus belle répli-
que que le HC La Chaux-de-Fonds
pourrait donner à ceux qui l'ont tant
critiqué, en fin de la dernière saison,
serait de retrouver une condition sem-
blable à l'antérieure. Certains indices
permettent de l'espérer. D'ailleurs le
premier choc entre les deux vedettes
romandes aura déjà lieu, mardi pro-
chain , à la patinoire des Vernets. En-
core faut-il préalablement avoir réglé
son sort à un Ambri-Piotta dont aucun
Meuqueux n'a oublié certains exploits
de la saison passée ! Tout près de 10.000
joueurs licenciés vont se lancer sur la
glace. Allons ! le hockey helvétique se
porte bien.

Et qu'en est-il du hockey interna-
tional ? On parle encore beaucoup du
fameux tournoi canado-soviétique. Les
commentaires autant dans la presse
d'outre-Atlantique que dans celle
d'Europe de l'Est, ne se rapportent
plus seulement à la compétition pro-
prement dite, mais aussi à ses consé-
quences, face à l'avenir de ce sport si
spectaculaire.

LA DÉMONSTRATION
A PORTÉ SES FRUITS

On s'est d'abord aperçu que les rè-
glements de la Ligue internationale,
s'ils étaient à peu près identiques sur
le papier, ne l'étaient point du tout dans
leur application et surtout dans la ma-
nière dont les i joueurs les concevaient.
C'est pourquoi , autant à Montréal, To-
ronto , Winnipeg, Vancouver qu'à Mos-
cou , il se produisit tant d'incidents,
tant de réclamations, tant de diffé-
rends, non pas seulement entre adver-
saires, mais entre joueurs et arbitres.
Tout le monde jurait qu 'il était de
bonne foi (à vous d'en croire ce que
vous voudrez !) toujours est-il que tout
le monde opérait selon ses habitudes,
selon la manière dont il dispute un
match chez lui. Si l'on veut donc pour-
suivre l'expérience, si l'on veut que
le Canada , avec ses professionnels, ré-
intègre les championnats du monde,
il faudra préciser beaucoup plus exac-
tement ce qui est permis et ce qui ne
l'est pas, et arrêter avec précision, les
punitions correspondantes. Il est indé-
niable qu 'un tournoi mondial « open »
présenterait un intérêt considérable.
Mais du même coup, il risquerait de
faire exclure le hockey sur glace du
programme des Jeux olympiques d'hi-
ver , car il est, pour l'heure, toujours
interdit , selon le règlement, d'autoriser
des amateurs à jouer contre des pro-
fessionnels. Que d'entretiens, concilia-
bules et décisions à prendre pour M.
Ahearne et le nouveau président du
CIO.

Ensuite l'essai de trois arbitres, avec
des joueurs aussi combattifs et aussi
exposés, s'est révélé satisfaisant. II
n'est peut-être pas indispensable entre
équipes européennes, mais dès que les
teams canado-américains se déplace-
ront plus souvent sur notre continent ,
il sera prudent de l'appliquer. Car —
c'est ici la leçon essentielle — à nos
yeux d'Européens, Russes compris, le
jeu de ceux d'outre-mer est si dur, si
brutal, qu'il est indispensable de le
contenir dans des normes acceptables
et de le contrôler efficacement. A ce
propos les commentaires des arbitres
qui ont tenu le sifflet dans ces matchs
homériques sont édifiants.

UNE VOLX AUTORISÉE
Ainsi Josef Kompalla , une fois ren-

tré à Krefeld , a tenu une conférence
de presse. Ses déclarations valent la
peine d'être connues. Il a arbitré les
Canadiens face aux Soviétiques, aux
Suédois et aux Tchèques. II est caté-
gorique. « Quand je pense à ce tournoi,
j 'en ai aujourd'hui froid dans le dos.
La façon dont les professionnels cana-
diens se sont comportés est indescrip-
tible. Cela n'avait plus rien à voir
avec le sport. Ils sont brutaux. Leurs
a fouis » et leurs « tacklings » mettaient
la vie de l'adversaire en danger. Ce
fut scandaleux. » Il ajouta : « Le mot
« discipline » semble leur être étran-
ger. Ils feignent d'ignorer totalement
les règles du jeu et préfèrent accep-
ter les sanctions que leur attitude im-
pose. Ils souhaiteraient jouer sans ar-
bitre pour se livrer à tout ce qui leur
plaît. »

Mais Kompalla n'est pas un démo-
lisseur par principe. Il dit encore : « A
la hargne et à la violence, ils ajoutent
la puissance et un certain sens tactique.
II est juste de rappeler qu'ils n'avaient
pas l'habitude d'opérer en commun et
qu'ils n'avaient été rassemblés que qua-
tre semaines avant le premier match.
Il existe entre eux, en tant que ve-
dettes grassement rétribuées, de terri-
bles rivalités sportives. Aussi mettent-
ils constamment l'accent sur l'exploit
individuel. Chacun joue POUR SOI,
avant tout , et ne veut jamais s'avouer
vaincu. Ils tirent sous tous les angles
et patinent à une allure folle, même
sans se rendre bien compte où ils
vont ! » Nous voilà fixés. Le temps
n'est pas encore venu pour notre équi-
pe nationale d'affronter ces « maîtres »
de la crosse, car tout cela donne à
réfléchir.

CHOSES A SAVOIR

Au moment où le hockey reprend
vie chez nous, rappelons à ses fer-
vents qu 'il est désormais interdit au
public de fumer dans les patinoires
couvertes, à toutes les places assises ou
debout. De leur côté, tous les gardiens
devront porter un masque. De plus,
le nombre du contingen t d'une équipe
a été porté à 19 joueur s dont deux
gardiens. Sans imaginer que nos clubs
se mettent à adopter les méthodes en
usage chez les « pros » canado-améri-
cains, on a bien fait de protéger obli-
gatoirement les plus exposés et de
donner au « coach » des éléments sup-
plémentaires. Et maintenant , amis lec-
teurs, bien du plaisir !

SQUIBBS

Après la Coupe, le championnat de ligue B reprend
Derby Neuchâtel Xamax - Bienne

S'il est une rencontre ae ligue nationale B qui va retenir l'attention de la
région des bords des lacs, c'est bien celle qui opposera Neuchâtel Xamax à
Bienne. Certes ce match revêtira une beaucoup plus grande importance pour
les Seelandais qui, s'ils entendent rejoindre les Xamaxiens au classement
doivent absolument triompher. C'est dire si la formation de l'entraîneur
Mantula cherchera avant tout à ne pas laisser échapper les deux points.
Pour Henri Skiba ce sera le tout pour le tout ! Un match qui doit donner
lieu à une lutte sévère et où tout est possible. Dans un derby ce sont souvent
les nerfs des joueurs qui font la décision. Souhaitons aux Neuchâtelois de
savoir être les meilleurs également dans ce domaine, le succès est à ce prix.

Encore un choc au sommet
Là encore c'est à une belle ba-

taille que les spectateurs seront con-
viés. Les Genevois occupent actuelle-
ment la seconde place du classement
avec deux points d'avance sur leurs
futurs rivaux. Souligner ce fait c'est
du même coup donner le ton à ce
match qui est tout aussi important
que le précédent. A noter que les
Romands seraient certainement heu-
reux de sauver un point , en terre
lucernoise.

Outsiders en action
Deux équipes suivront avec atten-

tion les résultats des matchs entre
les favoris, ce sont Bellinzone et
Young Fellows.

Ces deux formations ne comptent
en effet qu 'un retard de trois points
sur le leader Neuchâtel-Xamax... Une

raison suffisante pour donner les fa-
veurs de la cote à Bellinzone, même
à Martigny, et à Young Fellows qui
devrait pourtant avoir la tâche plus
difficile , à Aarau.

Entre «menacés»
Bien que rien ne soit encore dit

en ce qui concerne la relégation , il
est évident que les matchs Mendri-
siostar-Bruhl, Vevey-Buochs et Wet-
tingen - Etoile Carouge donneront
lieu à une course aux points . A ce
jeu , Vevey et Mendrisiostar, qui ont
l'avantage de jouer devant leur pu-
blic, doivent s'imposer. Etoile Carou-
ge dont le redressement est évident
ne partira pourtant pas en battu à
Wettingen. L'attaque genevoise est
à même de faire la différence dans
un tel match, même à l'extérieur.

O.-A. TREIZE

Cw$ de karaté à La Chayx-de-Foaids
Déjà une quinzaine d'élevés, dont six viennent de passer avec succès I exa-
men de ceinture jaune, un professeur ceinture noire, M. Jacques Thomet, de
Bienne, trois heures de cours hebdomadaires, beaucoup d'enthousiasme,
voici brièvement brossé ie portrait de la toute nouvelle section de karaté du

Judo-Club de La Chaux-de-Fonds.

Une « photo de famille » du club de karaté.

Un « art martial »
Ce sport moderne se devait d'être

introduit, puis développé dans notre
région. D'origine chinoise, puis rema-
nié par les Japonais , le Karaté (mot
signifiant «main vide») connaît actuel-
lement en Europe un essor peu com-
mun. Bien qu'il soit comparable au
Judo par son esprit , son vêtement et ses
ceintures multicolores, cet « art mar-
tial » ressemble surtout à la boxe fran-
çaise ; il demande de la part du kara-
téka , souplesse, rapidité, réflexe et, sur-
tout concentration.

Principalement connu par des dé-
monstrations fracassantes où tuiles et
planches volent en éclats, cette redou-
table arme de défense est devenue de-
puis peu un sport de compétition avec
ses championnats régionaux, euro-
péens et mondiaux. Pour se faire une
opinion objective de cette attrayante
discipline, il faut avoir vu des karaté-

kas à l'entraînement C'est pourquoi
le Judo Club chaux-de-fonnier organi-
sera une grande démonstration gratuite
de Karaté dans sa magnifique salle
d'entraînement de 180 m2, sise au no
3 de la rue Biaise Cendrars, le samedi
après-midi 21 octobre. Ceux que cela
intéresse auront la possibilité de venir
filmer, photographier ou interroger M.
Jacques Thomet. Par la même occasion
quelques aperçus de Judo seront pré-
sentés au public.

Dès maintenant, tous les samedis après-
midi, le dojo chaux-de-fonnier sera en-
tièrement à la disposition des leçons de
M. Thomet où les élèves, débutants
seront acceptés, même sans avoir suivi
de cours préalables. Il est à souhaiter
que le nombre de ces derniers ira
croissant, de façon à assurer au Karaté
un bel avenir dans les Montagnes neu-
châteloises.

PS
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g | 20 h. 30 18 ans

g MIMSY FARMER — ROBERT WALKER
LA ROUTE DE SAUNA

Une tragédie... la mère, la fille et l'amant.
M Un film qui a du punch.
¦ l-JJl-JJWliMEUMlASI 20 h. 30
m l_l_i_li_ _̂la_U_U_6-M 18 nns QUG ie fn m

- Le nouveau film EXTRAORDINAIRE de Claude Lelouch
L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE

¦ Lino Ventura , Jacq. Brel , Ch. Denner, Johnny Hallyday
j  L'un des plus grands succès de l' année ! En couleurs

¦ EDEN 23 h- 15
Dès 20 ans révolus

D'un comique à couper le souffle... — Tout ce qui
¦ peut vous arriver en conduisant votre voiture !

a « SEX MOTORISÉ »
En couleurs. Déconseillé à tous les caractères grincheux.

m | lITl 20 h. 30 16 ans

m Klaus Kinski - Michael Craig
RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR

Chypre 1956... la guérilla... l'EOKA.
B Une histoire bourrée d'action. 

_̂___GOi: E-̂ EB 
1!1 

h' 12 ans
La Grande fête des ROLLING STONES à travers

* les Etats-Unis et lors du Festival d'AItamont.
¦ GIMME SHELTER
B Un sommet de musique magnifique et fulgurante.
¦ SCALA 2J  ̂

16 
ans

_ Prolongation 2c semaine
Marlène Jobcrt et Jean Yanne... prix d'Interprétation

B masculine du Festival de Cannes 1972
¦ NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
m Un film de Maurice Pialat En couleurs
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^ 
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j Concours Mini vague I
¦X- (111 PRIX A GAGNER) *y *X-s, 1er prix : 16 jours au Kenia 2 personnes jt
-K- 2e prix : 12 jours au Maroc 2 personnes îf r
¥r 3e prix : 6 jours en Grèce 2 personnes ^

, * 4e prix : 12 jours à Majorque 2 personnes tf
: y .  5e prix : 4 jours à Paris 2 personnes ^.

¦X- Confiez-nous le soin d'exécuter votre prochaine ¥?
¦Jf Mini-Vague, vous êtes certaine d'être satisfaite ¥r
¦X- et peut-être serez-vous l'heureuse gagnante d'un ¥r
¦)f des nombreux prix du concours. ¥r
* (VALABLE JUSQU'AU 18 NOVEMBRE) *

I SALON du GRAND-PONT f
* RENÉ JUAN Maître coiffeur *
* 120, Léopold-Robert *
* Tél. (039) 22 20 55. *
"X" vv

* #•
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SAMEDI 14 OCTOBRE à 20 h. 30

OUVERTURE DE SAISON
UN SPECTACLE QUI FAIT RIRE TOUT PARIS

DEPUIS 18 MOIS AU THÉÂTRE
DU KALEIDOSCOPE

I LES FRAISES MUSCLÉES |
"" de JEAN-MICHEL RIBES . .

«J'ai ri de très bon cœur aux «FRAISES MUSCLÉES»,
une série de sketches brefs et de joyeuse inspiration.»

Jacques LEMARCHAND

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
dès mardi 10 octobre pour les Amis du Théâtre et

mercredi 11 pour le public.

1 J

S ' J8R!
Sm3 Vendredi et samedi 13 et l I octobre Ss3Q
«•SB ô 20 h. 30 SSTC

fiHyl L'EQUIPE joue : S&j

I LE ROI SE MEURT 1
SS& do IONESCO 2fe®

Appartement
de deux chambres,
tout confort , à
louer pour pour le
1er novembre 1972,
dans quartier des
Forges. Loyer
mensuel Fr. 219.—
tout compris.
Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

A VENDRE A CERNIER

Immeuble locatif
de bon rapport et bien situé.

Pour traiter s'adresser à :
Ch. WUTHIER , notaire, à Cernier,
tél. (038) 53 23 78.

Vacances
ÊméRk \ € £̂¦ H ffc-i X *#-v%MW £ X T K̂

;  ̂%Wj flsL

La grande vogue des sports d'hiver rend i
nécessaire de prudentes réservations...

Notre

agence de voyages
; est à même d'effectuer pour vous, en Suisse

ou à l'étranger, toutes réservations d'hôtels,
de chalets et d'appartements de vacances.

; Consultez-nous sans engagement.

jjj£ Société de Banque Suisse
0 039/31 2243 2400 Le Locle

<¥; ±

RESTAURANT DU SAPIN
Le Cerneux-Vcusil

VENDREDI et SAMEDI

BOUCHOYADE
Tél. (039) 54 12 63

Se recommande : Famille MAITRE

A VENDRE

4 pneus
clous

montés sur jantes
pour 2 CV ou Dia-
ne. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 63 37,

, heures des repas.

MACHINES
"V

A
LAVER

à la

ËwMMMMÏ \
Ronde 11 039 22 55 75

PIANO
On demande à ache-
ter , piano brun pour
écolier. Adresser les
offres avec indica-
tion de prix , et mar-
que sous chiffre RG
22838 au bureau de
L'Impartial.

Horloger
indépendant

cherche travail de
décottage (éventuel-
lement révision de
stock ou rhabillage).
Ecrire sous chiffre
HR 22923 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment meublé, de 2
chambres, 1 cuisine,
chauffage par con-
duite, eau chaude,
centré. Tél. (039)
23 81 54.

RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi 14 octobre 1972
dès 20 h. 30

GRAND
BAL

Orchestre : CEUX DU CHASSERAL

organisé par le personnel de boucherie

HÔTEL DE LA COURONNE - LES BOIS

FERMETURE
ANNUELLE
DU 16 AU 31 OCTOBRE

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

choucroute garnie
Se recommande : Mme Eugène Froidevaux

Tél. (039) 61 12 36
Prière de réserver sa table s. v. pi.

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
SOUBOZ

Téléphone (032) 91 91 06

CIVET DE CHEVREUIL
GRILLADE

Tous les jours :

MENU COMPLET à Fr. 9.50
Prière de réserver vos tables

Se recommande : le chef de cuisine Luder-Mérillat

SAMEDI 14 OCTOBRE dès 20 h. 15

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS

GRAND MATCH
AU LOTO

Se recommande :
le Chœur mixte de Derrière-Pertuis et le Tenancier.

f 

RESTAURANT

Point du Jour
«chez Guido»
2034 Boudevilllers
Tél. (038) 36 12 66

ses authentiques
spécialités italiennes

OUVERT TOUS LES JOURS

I TITI BAR
LA CORBATIÈRE

TOUS LES VENDREDIS
ET SAMEDIS dès 22 heures

DANSE
avec l'orchestre

GEORGES et MARIO



7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

[codf tel
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Débats à la TV romande
Des élèves de l'Ecole normale de

Neuchâtel devaient parler en di-
rect, le jeudi 28 septembre, du
« malaise des profs » à « Temps pré-
sent ». Je ne suis pas arrivé à con-
naître , la raison de leur abstention ,
mais il semble y avoir là-dessous
quelque chose d'étrange. Ceci mon-
tre à tout le moins qu'il n'est pas
facile pour la TV de préparer un
« échantillon » large.

J'ai eu l'occasion de rencontrer
un participant à ce débat fumeux
qui m'a dit son sentiment de n'avoir
pas pu s'exprimer et de n'être pas
le seul de cet avis, la plupart des
vingt invités étant quelque peu
« frustrés » après l'émission. Enfin ,
troisième remarque préalable : des
participants jurassiens avaient tour-
né aussi pour le film d'introduction.
Au cours du débat en direct, ils
sont devenus sages et modérés, à
se demander s'il s'agissait des mê-
mes personnes.

Que signifie tout cela ? La con-
signe semble bien être à la Télé-
vision romande actuellement de
composer des équipes pour les dé-
bats, qui représentent chaque fois
les différents courants politiques ou
autres de la Suisse romande. (On
tente de le faire aussi à « Table
ouverte »). Il apparaît ainsi que cha-
que formation pour un débat de-
vrait ressembler à un petit parle-
ment. Les participants se sentent
enfermés dans un cadre strict : être
là pour donner l'opinion du courant
qu 'ils sont plus ou moins censés
représenter. Mais il faudrait alors
que chacun s'exprime, pendant une
minute par exemple, sans ouvrir le
dialogue avec les autres. Mais dès
le début , des dialogues commencent!
Ainsi le participant ne sait plus
s'il doit dire ce qu 'il veut dire au
nom de... ou s'il doit répondre aux
autres : première frustration,
Deuxième : vingt personnes, en
cinquante minutes, cela ne fait ja-
mais que deux minutes et demi par
personne, sauf pour les habitués
de la TV qui savent prendre la pa-
role aux autres. Enfermer une équi-
pe dans un tel cadre aboutit forcé-
ment à un échec, sauf rares excep-
tions.

Admettons qu 'un échantillon d'une
vingtaine soit chaque fois nécessai-
re : il faudrait alors que le débat
puisse se . dérouler-., pendant beau^
coup plus de temps, quitte à voir
l'audience TreS"têléspectateurs bais-
ser en fin de soirée. Ainsi ne sui-
vraient jusqu 'au bout que ceux qui
en éprouvent vraiment le besoin.
Autre solution : diminuer le nom-
bre des participants. Mais on voit
ce qui arriverait : des protestations
massives des absents qui s'estime-
raient brimés. Le vrai dosage à la
TV ne devrait pas se faire lors de
chaque émission. Il devrait , comme
le dosage géographique à « Table
ouverte » s'étendre sur une certaine
période. A la fin de cette période
seulement, contrôles faits par la TV
elle-même, on devrait arriver à cet
échantillon fidèle au pays réel —
qui n'est pas formé seulement
d'hommes politiques. Je ne com-
prends pas que les responsables de
« Temps présent » qui sont pourtant
des gens qui connaissent bien leur
métier, s'acharnent à maintenir une
aussi mauvaise formule pour des
débats...

Freddy LANDRY

Polit de vue
Sélection de vendrediTVR

2C.40 - 21.55 In - Gall : rythmes,
gestes et techniques.

Ce film est le second qui soit sor-
ti de la collaboration entre la mis-
sion ethnographique dirigée par le
Professeur Jean Gabus et l'équipe
de la TV suisse, animée par Pierre
Barde, qui faisait partie intégrante
de cette mission.

Sujet: une bourgade de deux mil-
le habitants plantée en bordure du
désert , au sud du Sahara , en Répu-
blique du Niger : In-Gall.

In-Gall vit encore selon un ryth-
me plusieurs fois séculaire. C'est
un point de contact entre diverses
cultures africaines traditionnelles
qui ont conservé intacts leurs par-
ticularismes. C'est un relai demeuré
important sur l'ancienne grande
route des caravanes. C'est encore
un marché actif où les nomades
peuls et touareg viennent faire es-
cale. C'est enfin un lieu de sédenta-
risation où se sont fixés de longue
date haoussas et songhaïs, héritiers
d'empires antagonistes qui furent
jadis puissants.

Ces origines ethniques diverses
s'incarnent dans des traditions en-
core vigoureuses où la musique tient
une grande part. Ces musiques sont
très diverses, très particularisées se-
lon les ethnies. Accompagnant les
grandes fêtes qui jalonnent l'année ,
elles ont conservé leur rôle social
de premier plan au sein de la com-
munauté. Elles sont aussi dotées de
vertus magiques. Elles chassent les
mauvais esprits qui hantent le dé-
sert ou rôdent autour des maisons.

Musiciens, chanteurs et conteurs
sont en même temps d'habiles ar-

A la Télévision romande , à 20 h. 45 : In-Gall : Rythmes, gestes et techni-
ques, une émission de Pierre Barde. Notre photo : un groupe de musiciens.

(photo TV suisse)

tisans qui tirent du métal des bi-
joux somptueux, de riches parures
qui constituent, pour celles ou ceux
qui les portent, à la fois un orne-
ment et une protection contre les
génies malfaisants. Le raffinement

de ces chef-d'œuvre d'orfèvrerie
stupéfie quand on voit l'outillage
plus que rudimentaire dont se ser-
vent les artisans. Ceux-ci, sédenta-
risés, sont toutefois encore fréquem-
ment attachés à l'un des groupes

touareg qui nomadisent dans la ré-
gion. C'est en raison de ces liens
de vassalité que les artisans fabri-
quent pour les nobles de ces groupes
les magnifiques selles recouvertes
de cuir rouge — dites selles d'Aga-
dès — qui contribuent beaucoup à la
légendaire silhouette de touareg
monté sur son chameau.

TVF I
20.15 - 20.25 Pont-Dormant, feuil-

leton.
Jean Noblot revient à l'heure du

dîner donné en l'honneur d'Albert.
Il décline l'invitation d'Anna mais
par contre lui rappelle qu'il a un
pressant besoin d'argent. Anna est
effondrée.

Toute la ville reproche à Anna
d'avoir pris des locataires, elle perd
tous ses élèves. A la fin du dîner,
un inconnu arrive...
TVF II
19.30 - 20.00 La révolte des Haï-

douks, feuilleton.
Anghel, le capitaine de la petite

troupe de Haïdouks, est pourchassé
par les mercenaires de son père
Mamoulos. Mais celui-ci lui a fait
grâce une nouvelle fois , en faisant
croire au prince qu'Anghel est mort
dans l'incendie du marécage.

Lanuli, le cousin du prince, a
surpris la vérité en apercevant An-
ghel réfugié chez Anitza. Celle-ci
est devenue l'amie de la princesse
Ralu, qui ignore les liens de la
belle et du chef Haïdouk. Elle ap-
prend ainsi qu'un convoi d'un mil-
lion de pièces d'or destinées à l'a-
chat des bijoux que convoite la
princesse, va partir pour Vienne.
Elle en informe aussitôt Anghel...

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 (11). 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1959. 13.10 La tar-
tine. 14.05 Intermède musical. 14.15
Radioscolaire. Figures suisses. 14.45
Moments musicaux. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
L'Enfant et la Mort (15). 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.30 Le concert du vendredi,
donné par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 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. 19.0C
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
L'actualité universitaire. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. La marge
des mots. 21.30 Carte blanche à... 22.20
Intermède musical. 22.30 Entre nous
soit dit. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : Con-
seils juridiques ; Courrier des parents
14.30 Solistes. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17 30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Théâtre en dialecte. 20.50
Tempo de marche. 21.15 Das alte
Fôrsterhaus und so... 22.00 Musi que
récréative. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Opérette de Kalman.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.00 Radio-
scolaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Chansons françaises.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Récital José Feliciano. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Danse. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. Les très Riches Heures. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (38), cours
d'anglais. 8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens, musique classi-
que. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance : Les mythes de
l' amour. L'argent, la personne et la
société. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
'nformations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
I O.OO , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento tou-
ristique. 11.05 Homme et travail. 11.20
Genoveva , ouv., Schumann; Rondo pour
violon et cordes, Schubert ; Caprice es-
pagnol , Rimsky-Korsakov. 12.00 Me-
tallharmonie de Berne.

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 Musi-
que.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléiournal
18.05 Aventures pour la jeunesse

Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.
18.30 (c) Avant-première sportive

Hockey sur glace : L'après-Frutschi.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Les médecins étrangers en Suisse.
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Caméra-sport

r - La « défacchinettisation ». . .
20.40 (c) In-Gall: Rythmes, gestes

et techniques
21.55 Chef-d'œuvre

Symphonie No 5 en mi mineur, P.-I. Tchaïkovsky.
22.35 Téléjoùrnal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 La terre est ronde 10.55 Tennis
Programme pour les Finale de la Coupe
enfants de 8 à 12 ans : Davis.
Le Voleur Rumzeis , 14.00 Télévision scolaire
série tchèque (dessin Les ordinateurs. Troi-
animé). sième série.

18.15 Télévision éducative 18.10 Pour les enfants
18.45 (c) Fin de journée Camp contre camp,
18.50 Téléjournal jeu - Le burlesque
19.00 (c) Arnie américain , série.

Série avec Herschel 19.05 Téléjournal
Bernardi. 19.15 (c) L'île mystérieuse

19.30 L'antenne De la série « La vie
20.00 Téléjournal des animaux sauva-
20.20 (c) Miroir du temps ges »

L'équilibre de la peur, 19.50 Problèmes
documentaire de Pe- économiques et
ter Jones. sociaux

21.05 Sirkuu 20.20 Téléjournal
Télépièce d'Ari Kos- 20.40 Magazine régional
kinen, avec Petra 21 „„ (<j) L>0mbra del
Frey, Hillevi Lager- Delitto

no on 5ëSî 
et°' i pièce policière.22.20 Telejournal

22.30 Annonces 22 -15 Inthce

des programmes 22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Gastronomie

mondiale
16.40 (c) Pour les enfants

L'école en jouant.
17.10 (c) Les westerns

italiens
Documentaire de M.
Cortesi.

17.55 Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien

Jeu avec Andréas
Grasmuller.

21.00 (c) Congrès du SPD
21.35 (c) Accident au Petit

Matin
De la série policière
« L'Expert ».

22.20 (c) Téléjournal
22.35 Face à lui-même

Télépièce de L. Leh-
mann.

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

17.00 (c) Sciences naturelles
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Un film de Laurel et

Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Marie Curie

Evocation de F. Gei-
ger, avec C. Wodet-
zky, H.-D. Schwarze,
etc.

21.45 (c) Congrès du SPD
22.15 (c) Journal protestant
22.30 (c) L'Evénement

Télépièce de Guy
Foissy.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE I
Sous réserve de modifications dues aux grèves

10.40 RTS Promotion
11.00 Tennis

Coupe Davis : Roumanie - Etats-Unis, transmise de
Bucarest.

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.40 Télévision scolaire
15.30 Tennis

Coupe Davis : Roumanie - Etats-Unis (suite).
16.30 RTS Promotion
18.00 RTS Promotion
18.30 Vivre au présent m .  -1 <~ «y s ŝ! 18.50 Calimerô

Cahmero se méfie des Canards.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant (8)

Fetiilleton.
20.25 Football

France - URSS.
22.15 Le temps de lire
23.00 24 heures dernière

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Saintes Chéries

13. Eve et les enfants.
19.00 Actualités régionales
19.20 (e) Colorix

Musti en Hiver.
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

4. Le Capitaine Anghel.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 Actuel 2
21.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
22.30 (c) Presto
23.15 (c) I.N.F. 2
23.25 (c) On en parle

BSEySËf  ̂ Léopold-Robert 13
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Dans la salle à manger, où l'une des glaces
murales reflétait sa mince silhouette, Nathalie
se découvrit si pâle que sa fierté reprit le
dessus. Avec un air d'âpre décision , elle re-
dressa la tête et commença à disposer les vases
de fleurs sur les tables.

CHAPITRE XIV

Jocelyne Arnaud éparpilla d'un geste vif
la pile de lettres qui se dressait sur son bu-
reau. Immédiatement, elle reconnut sur l'une
des enveloppes l'écriture de Nathalie. Sans
l'ouvrir , elle la glissa dans son sac.

« Je la lirai tout à l'heure, à tête reposée.
Déblayons d' abord le courrier habituel ! »

Rapidement , elle prit connaissance de celui-
ci. A mesure qu'elle avançait dans sa lec-
ture, elle indiquait à sa secrétaire, entrée en

même temps qu 'elle, la réponse qui conve-
nait. Cette corvée quotidienne terminée, elle
recommanda :

— Sauf en cas d'urgence, évitez de me dé-
ranger avant dix heures ; j ' ai à travailler.

— Bien , Madame.
Seule à présent , Jocelyne ouvrit la lettre

de son amie. Très longue, elle s'accompagnait
de quelques photos et fourmillait de détails in-
téressants que la jeune femme enregistrait
avec satisfaction. Malheureusement, les der-
nières lignes lui apportèrent une amère dé-
ception. Elle les relut avec plus d'attention,
tandis qu 'elle songeait :

« Quel malheur que Nathalie se soit fait
prendre ! Et , maintenant , que faire ? Tout d'a-
bord aller consulter Maître Chevrier. »

L'une après l'autre, elle examina les photos.
Elles étaient peu nombreuses, mais très nettes.
La couleur leur conférait une vérité que Joce-
lyne apprécia. Pensive, elle les remit avec la
lettre dans leur enveloppe, puis, formant un
numéro de téléphone, elle eut une brève con-
versation avec son invisible interlocuteur.

Vers onze heures, elle appela sa secrétaire.
— Je suis obligée de m'absenter, annonça-t-

elle. Vous recevrez vous même Monsieur Bor-
dier. Vous connaissez l'affaire aussi bien que
moi. Je compte sur vous pour lui faire part
de notre décision. Je serai là comme d'habi-
tude à quinze heures.

Certaine de ne pouvoir trouver à se garer,

Jocelyne prit un taxi. Un quart d'heure plus
tard , elle pénétrait dans le bureau de Me Che-
vrier. Celui-ci l'accueillit avec cordialité ,
puis, les formules de politesse échangées, il
prit connaissance de la lettre que Nathalie
avait envoyée à son amie. Sa lecture ter-
minée, il déclara sèchement :

— Il est vraiment regrettable que Made-
moiselle de Berville ait été surprise. C'est une
malchance à laquelle nous ne pouvons malheu-
reusement pas remédier. Jusque là , tout allait
bien. Mais voyons les photos...

Armé d'une loupe puissante, il examina mi-
nutieusement chacun des personnages, que Na-
thalie avait nommés dans sa missive. L'atten-
tion de Me Chevrier se porta plus longuement
sur Figuera. Puis, il déclara avec un étrange
sourire :

— Voilà une ancienne connaissance qui
pourrait bien nous donner pas mal de fil à
retordre ! Je comprends que votre jeune amie
le craigne. L'homme est en effet des plus re-
doutables. Dans cette histoire, c'est assurément
lui le véritable chef. Malgré les apparences,
Fervacque n'est certainement qu'un comparse
dont il a besoin pour masquer ses activités
plus que suspectes.

— D'après vous, que contenaient les caisses ?
— Des armes, sans aucun doute, mais pour

le compte de quel pays ? Toute la question
est là. Le fait qu 'elles aient été débarquées
avant l'entrée du yacht dans le port d'Alger

est significatif. Malheureusement , nous sommes
réduits aux hypothèses tant que nous ne pour-
rons pas nous appuyer sur des faits concrets.
La présence de Figuera dans cette affaire lui
confère une gravité exceptionnelle. Il a cer-
tainement des complices, mais lesquels ? Fer-
vacque ? certainement. Mais les autres ?...

Pensif , il reprit chacune des photos qu 'il se
mit à étudier de nouveau , détail par détail.
Sur son visage impassible, Jocelyne ne pouvait
rien lire. Elle remarqua tout à coup, après
avoir , elle aussi, scruté longuement celles qui
se trouvaient à portée de sa main ;

— Dire que parmi ces gens à l'aspect inof-
fensif , qui se promènent sur le pont , il y a
un ou plusieurs redoutables personnages ! Qui
sait ? Celui-ci peut-être ?

Son doigt désignait un grand garçon dont
l'allure élégante tranchait un peu sur celle
de ses compagnons. Me Chevrier n 'y jeta qu 'un
coup d'œil. Puis sa voix brève approuva :

— Qui peut savoir , en effet ?
Il paraissait soudain plus soucieux. Jocelyne,

qui le connaissait bien , s'inquiéta du pli qui
creusait son front. Ses yeux d'acier perdaient
leur clarté, devenaient couleur de plomb. C'é-
tait chez lui l'indice d'une concentration pro-
fonde que la jeune femme respecta. Un long
silence s'écoula, à peine troublé par la sourde
rumeur de l'avenue. Sortant enfin de sa son-
gerie prolongée , l'homme de loi remarqua :

(A suivre)
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tg ĵy ê̂W  ̂ au pays les 100 g.

^̂ m̂\i&  ̂ /^\ Scfoîiblig 
de 

St-Gall

cL pasres = ___•¦
lll :li (au lieu de 3.20)

WÊ&MÊÊMMBÈIÈ °ff re spécial les 100 g.
Mortadelle du Tessin —.60

S? (au lieu de —.65)
i

Boy chéries ||||jQRO§
i i m mumw '̂--- '-—- "— '——— -̂—-*^——-^—-------— '—-—— '-—-— *
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par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



r r ; >r ; >|
LA_GJ-ANJEÛ E

Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 13

LE TERME EST À LA PORTE
Pensez à nous pour les objets
qui sont devenus d'une moin-
dre nécessité pour vous.

Sur téléphone de votre part ,
nous sommes à votre disposi-
tion pour venir enlever ce que
vous nous réservez.

V J
V J
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! A VENDRE

VIN
BLANC et ROUGE
C0RTAILL0D 71

dès 10 bouteilles, Ire qualité. Prix
spécial pour vin pris à la cave.

Tél. (038) 42 13 71

ATELIER D'HORLOGERIE

' cherche

terminage
Bonne exécution garantie.

Faire offres sous chiffre 14-23864
à Publicitas S. A., 2800 Delémont.
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5B Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 221114

Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
' Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
•Encaissement des loyers par

ordinateur, donc :
J Exactitude — Précision —

Rapidité
•Autres bureaux:

Lausanne — Neuchâtel
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Voici un poste-clé
pour un homme
jeune et dynamique

L'extension réjouissante de nos affaires nous amène
à compléter notre service extérieur par l'engagement
d'un collaborateur réunissant les qualités suivantes :

— bonne présentation
— sens des relations humaines
— élocution aisée
— ambition et enthousiasme

Nous offrons :

— une formation approfondie et un soutien
constant

— un gain au-dessus de la moyenne
— des frais de représentation
— des prestations sociales modernes
—• une situation stable et indépendante.

F SB; 1
Si vous avez 25 ans au moins, êtes domiciliés dans

—i le canton de Neuchâtel et si ce poste vous intéresse,
_W—~_> B<% veuillez nous adresser une offre écrite ou téléphoner
Vgdl 1 au (°38) 24 12 63

LES ASSURANCES NATIONALES - VIE
¦*"-toïi-ta-»-l M_ JEAN MORAND, agent général

Rue Pourtalès 10 — 2000 NEUCHATEL

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS
à LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ZAP0NNEUR
EXPÉRIMENTÉ

Nous demandons :
,-,.,,. — quelques années de pratique

— si possible au courant des tech-
niques actuelles (couleurs)

Nous offrons :
•— travail indépendant
— installation de zaponnage

moderne avec air conditionné
— place stable et bien rétribuée
— toutes assurances sociales.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres sous chiffre SP 22863
au bureau de L'Impartial.

PFENNIGER & CIE S. A.
Fabrique de boites or
La Chaux-de-Fonds

engagerait

étampeur
ou personne à former

Se présenter Temple-Allemand 33,
tél. (039) 23 26 77.

Nous cherchons à engager, pour notre ATELIER
CONTROLE HABILLAGE ;

un boîtier
Ce collaborateur sera affecté à des travaux de contrôle
et de rhabillage de boîtes.

Nous demandons : quelques années d'expérience
dans le domaine du contrôle
technique des boîtes.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres à OMEGA, Département du Personnel
Technique et de Production, 2500 Bienne, tél. (032)
41 09 11, interne 2591.

PETITPIERRE & GRISEL S. A.
AVENUE DE LA GARE 49
2002 NEUCHATEL

cherche pour leur département échafaudage tubu-
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 leurs
offres à la Direction ou de prendre rendez-vous par
téléphone, (038) 25 65 41, interne 15).

-JE MARC FAVRE
ÊfummfTl M A N U F A CTURE D ' H O R L O G E R I E
m̂ifj mWLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

employée
de bureau
qualifiée

pour son Service des salaires. Travail intéressant et
indépendant, convenant à personne aimant les chif-
fres. Notions d'allemand nécessaires.
Possibilité d'horaire libre. — Cantine à disposition.
Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum
vitae, au Service du Personnel , 23, rue de l'Allée,
2503 Bienne.

P-HJ1
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE M H I IH
POUR L'INDUSTRIE HORLOQERE S.A. VA_/U L

G&3 M-PARTICIPATION

Nous cherchons pour notre boulangerie maison au
Marché Migros de La Chaux-de-Fonds, une

dame
ou demoiselle

comme aide à la pâtisserie.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous offrons un salaire convenable et des prestations
d'une grande entreprise. Cantine à disposition.

Prière de s'adresser à la
JOWA SA — 2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 27 01, M. Burkhalter

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
H 
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CHAUFFEUR POIDS LOURD A
Tél. (039) 22 53 51. M \. -  ̂ f_^



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
6 octobre 1972, salle du Conseil général. Hôtel de Ville

Présidence de M. Willy Humbert, Président. — Trente-trois membres sont
présents. Absents-excuses : M. G. Arber, Mlle A. Chappuis, MM. W. Daellen-
bach, J.-P. Graber, A. Hatt, A. Maréchal, W. Nicolet et Ph. Oesch. Le Conseil

communal In corpore assiste à la séance.

En ouvrant la séance, le Président
souhaite la bienvenue à M. Alfred Bar-
ras, nouveau Conseiller général, rem-
plaçant de M. Jean-Bernard Griiring,
démissionnaire.

Le Président donne ensuite connais-
sance de la lettre de M. Charles Hu-
guenin qui désapprouve l'emplacement
projeté pour l'aménagement de cham-
bres mortuaires.

Nomination d'un membre
du Bureau

M. Roger DROZ, au nom du groupe
socialiste, propose la candidature de
Mme Louise Jambe.

Par un vote à main . levée, Mme L.
J?mbé est désignée membre du Bu-
reau où elle fonctionnera en qualité
de secrétaire, en remplacement de M.
J. B. Griiring démissionnaire.

Nomination d'un membre
de la Commission
des comptes 1972

M Roger DROZ, au nom du groupe
socialiste, propose la candidature de
M. Jean-Maurice Maillard.

Par un vote à main levée, M. J. M.
Maillard est désigné membre de ladite
commission.

Nomination dés vérificateurs
de comptes de l'Hôpital

Le Président donne connaissance des
propositions déposées sur le Bureau.

Sont élus MM. Jean-Pierre Gertsch ,
Francis Favre ainsi que MM. Bernard
Matthey et Jean-Claude Dubois, qui
fonctionneront comme vérificateurs
suppléants.

Nomination du Conseil
du Syndicat intercommunal

du Crêt-du-Locle
Le Président donne connaissance

des propositions déposées par les dif-
férents groupes.

Sont élus : Socialistes : MM. Michel
Ducommun , René Felber, Jean-Bernard
Griiring, Mme Louise Jambe, M-. Gil-
bert Jeanneret PPN : MM. Georges
Arber, Claude-Henri Chabloz et Jean-
Pierre Renk. POP : MM. Frédéric Bla-
ser et Laurent Donzé. Radicaux : MM.
Pierre Brossin et Jacques Riedweg.

Demandes d'agrégation
et de naturalisation

M. Gilbert JEANNERET, Président
de la Commission des agrégations, dé-
clare que celle-ci propose d'admettre
les demandes présentées.

Le vote au bulletin secret donne les
résultats suivants : Bulletins délivrés
33, rentrés 33. M. Roland Antonietti,
d'origine vaudoise, est agrégé à la Com-
mune du Locle par 32 voix.

M. Ferenz Vamos, de nationalité hon-
groise, est agrégé par 33 voix égale-
ment.

Vente d'une parcelle
de terrain au Verger

La discussion n'est' pas utilisée.
La prise en considération du rapport

étant adoptée, l'arrêté concernant la
vente d'une parcelle de terrain formant
l'art. 6117 du cadastre du Locle au Ver-
ger, d'une surface de 1041 m2, à rai-
son de 4.50 fr. le m2, à M. Robert
Perrenoud , domicilié aux Brenets, est
voté à l'unanimité.

Vente d'une parcelle de
terrain à la Côte de la Jaluse

M. Jacques RIEDWEG approuve le
projet au nom du groupe radical. , Il
demande de quelle manière sera amé-
nagé l'accès à la construction projetée
et s'étonne par ailleurs que l'Exécutif
propose la vente d'un terrain à une
entreprise.

M.  Robert BARFUSS annonce que
le groupe socialiste approuve le projet
tout en se demandant cependant s'il
est intéressant pour la Commune de
céder du terrain à une entreprise qui
n'a pas son siège au Locle.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, précise les intentions de
cette entreprise qui projette la cons-
truction d'une maison familiale , selon
un nouveau type, avec utilisation de ses
propres produits préfabriqués . Cette
entreprise, qui cherche donc à lancer
un nouveau genre de construction , en-
visage bien par la suite de vendre
cet immeuble.

Après un nouvel examen et tout en
tenant compte qu 'an raison de la con-
figuration du terrain , une partie de ce
secteur ne pourrait pas être utilisée à
des fins de construction , le Conseil
communal a renoncé à envisager l'a-
ménagement d'un second tronçon de la
route de la Colline ; par contre, l'accès
à la construction en question a été
prévu par la partie sud du secteur
(route des Abattes) . La réalisation sera
d un prix moins élevé et permettra de
desservir encore quelque cinq parcel-
les .

La discussion est close . La prise en
considération du rapport étant approu-
vée, l'arrêté autorisant le Conseil com-
munal à vendre à raison de 4.50 f r .
le m2, l'article 6107 du cadastre du
Locle à la Côte de la Jaluse, d'une sur-
face de 1670 m2, à l'entreprise Cimenta
SA des Geneveys-sur-Coffrane, est vo-
té sans opposition.

Achat de deux immeubles
à la rue des Envers

M. Roger DROZ déclare que le grou-
pe socialiste approuve cette demande
de crédit. Il espère que la Commune
pourra encore acquérir d'autres im-
meubles dans ce secteur, afin d'assu-
rer l'aménagement d'une future place
publique qui fait défaut.

S'exprimant au nom du groupe POP,
M. Charly DÉBIEUX accepte le projet
et demande que le secteur de la rue
Bournot soit réservé à l'aménagement
d'une place avec zone de verdure.

M. Jean-Frédéric FLUCKIGER an-
nonce que le groupe PPN est d'accord
avec cette demande de crédit , à la
condition qu 'aucun aménagement ou
transformation ne soit entrepris dans
ces immeubles, étant donné qu 'ils sont
destinés à la démolition dans un avenir
assez proche.

La. demande de crédit lui paraissant
insuffisante, il demande à connaître la
base de calcul , tout en proposant de
porter le crédit a 346.000 fr. y. c. les
lods et frais d'acte.

M. Jean-Daniel CHARPIE approu-
ve l'achat de ces deux immeubles, au
nom du groupe radical . Il demande
en outre des garanties touchant à l'a-
ménagement de ce secteur, qui doit
être réservé à la création d'une place
publique, à l'exclusion de toute nouvel-
le construction.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, confirme qu'il est bien dans
les intentions du Conseil communal de
réserver cette région à la création d'une
place publique. De plus, tous les vœux
émis ce soir pourront être pris en consi-
dération , en ce sens qu'il appartiendra
en définitive au Conseil général de se
prononcer sur la destination qu'il en-
tend donner à ce secteur. Il annonce
que l'étude de l'assainissement de cette
région sera prochainement abordée et
qu'elle coïncidera avec le dépôt d'une
proposition de procéder à une premiè-
re étape de démolition qui comprendra
les immeubles Bournot 1, Andrié 7 et
11. Sur le principe , il va de soi que nous
n'engagerons aucun investissement en
plus-value dans ces immeubles , sauf
en cas d'impérieuse nécessité. Nous li-
miterons aussi au minimum les dé-
penses courantes d'entretien.

Après vérification, il s'avère en effet
exact qu'une erreur de calcul s'est glis-
sée dans l'estimation du crédit. Nous
proposons en conséquence de porter
le montant de ce dernier de 340.000 fr.
à 345.000 fr.

Répondant à M. J. RIEDWEG . M.
BLASER indique que la valeur cadas-
trale de ces immeubles devant figurer
au bilan de la Commune, à teneur des
dispositions légales, le Législatif sera
obligatoirement appelé à se prononcer
lorsqu'il sera question de procéder à
leur démolition.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
sans opposition et l'arrêté comprenant
5 articles ratifiant la promesse de vente
du 30 août 1972, passée entre l'Hoirie
Schweizer et le Conseil communal, con-
cernant l'achat des articles 252 (En-
vers 22 et 22a) et 922 (Envers 20) du
cadastre du Locle à la rue des Envers,
pour le prix de 330.000 fr. est voté
sans opposition.

Etude économique
consacrée à la région

Centre-Jura
M. Jean-Maurice MAILLARD : Te-

nant compte de l'obligation dans la-
quelle nous nous trouvons de promou-
voir le développement de notre région ,
il ne fait aucun doute qu'il devient
nécessaire d'entreprendre une étude
approfondie et détaillée en faisant res-
sortir tous les problèmes spécifiques.

Pour atteindre ce résultat et indé-
pendamment de l'établissement d'un
inventaire, il faut organiser un système
d'information qui fasse connaître toutes
les possibilités de notre région.

Le préopinant annonce que le groupe
socialiste approuve ce projet.

M. Pierre FAESSLER déclare que
le groupe PPN salue avec satisfaction
cette proposition . Il est conscient que
toutes les communes du Haut-Jura doi-
vent faire un effort pour assurer le
développement de cette région. Il sou-
haite que l'étude entreprise soit sui-
vie, dans un avenir aussi proche que
possible, d'un certain nombre de réa-
lisations ou concrétisations.

Ayant appris par la presse qu'une
conférence s'était tenue récemment à
Besançon , à propos d'un projet d'auto-
route devant passer par cette dernière
localité , il demande si nos Autorités

ont reçu une invitation et s'il serait
possible de prendre les contacts néces-
saires pour obtenir toute information.

M. Jean BLASER dit que le groupe
POP donne son consentement à cette
demande de crédit , tout en restant ce-
pendant assez sceptique quant à l'ultili-
té de cette étude.

Tous ces problèmes sont fort com-
plexes à résoudre en raison même du
système économique en vigueur.

M. Jacques RIEDWEG apporte
l'adhésion du groupe radical au projet
qui approuve toute initiative visant à
dresser l'inventaire complet des possi-
bilités de développement de la région.

M. René FELBER, Président de la
Ville, remercie les groupes de l'accueil
favorale réservé à ce rapport. La te-
neur des différentes interventions prou-
ve bien que chacun est conscient que
l'étude engagée ne sera pas une solution
en elle-même. Nous entendons effecti-
vement procéder à une étude générale
afin de mettre à disposition des diver-
ses autorités politiques des communes
de Centre-Jura un instrument analy-
tique qui leur permettra ensuite de
prendre des décisions. Cette étude con-
cernera l'industrie, les investissements,
les transports et voies de communica-
tion , l'aménagement et le développe-
ment de la région de même que l'agri-
culure et le tourisme. Le groupe Cen-
tre-Jura , pour sa part , préconise aussi
de pouvoir proposer quelques solutions
intéressantes aux communes. /

Un orateur a émis un certain scep-
ticisme à l'égard de cette étude mais
pouvons-nous réellement éprouver un
tel sentiment avant même d'entrepren-
dre une analyse complète et avant d'a-
voir trouvé des solutions politiques
peur développer notre région ?

Par ailleurs , il est vrai que l'infor-
mation fait souvent défaut. Le groupe
de travail Centre-Jura est d'avis qu'il
est indispensable de mettre en œuvre
tous les moyens pour illustrer notre
région et faire parler d'elle. Il annonce
que ce soir et après la ville de La
Chaux-de-Fonds, nous compterons 14
communes qui auront donné leur ac-
cord définitif de participation à l'étu-
de économique consacrée à la région
Centre-Jura.

A propos de la conférence de Be-
sançon, M. Felber précise que nos vil-
les n'ont reçu aucune invitation. Par
contre, le Canton était représenté par
l'ingénieur cantonal des routes.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
sans opposition. L'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 14.600 fr. pour
la participation de notre commune à
l'étude économique entreprise par le
groupe d'études économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel , consacrée à la ré-
gion Centre-Jura est voté à l'unanimité.

Aménagement
de chambres mortuaires

Parlant au nom du groupe PPN,
M. Jean-Pierre DUBOIS relève que
l'emplacement choisi n'est sans doute
pas idéal mais il faut tenir compte du
fait que la Commune ne peut pas in-
vestir pour cette réalisation un mon-
tant plus important que celui demandé.
Le groupe PPN votera les rapport et
arrêté proposés.

M. Dubois formule le vœu que les
convois funèbres qui se rendent au
crématoire de La Chaux-de-Fonds
puissent, de préférence, emprunter la
rue Numa-Droz au lieu de l'Avenue
Léopold-Robert.

M. Laurent DONZË déclare que le
groupe POP votera le rapport tel qu'il
est présenté. Après les désavantages
relevés dans la lettre de M. Chs. Hu-
guenin, il faut citer au moins un avan-
tage présenté par l'emplacement retenu ,
c'est-à-dire que le contrôle des cham-
bres mortuaires et le service de con-
ciergerie pourront être assurés par le
personnel de l'Hôpital.

Sachons, en outre, que l'implanta-
tion de chambres froides en un autre
endroit de la ville nécessiterait l'enga-
gement de personnel supplémentaire.

Mme Louise JAMBE annonce l'accord
du groupe socialiste. La solution expo-
sée est la plus raisonnable ; tout en
estimant par contre que le problème
des transports est tout aussi important ,
elle souhaite que l'organisation supplé-
mentaire de bus ALL pour l'Hôpital
soit liée à la réalisation de ce projet.

M. Jean-Pierre RICHARD est cons-
cient qtie ce projet représente une nou-
velle charge pour la Commune. Mais
il estime que cette réalisation est néces-
saire car les installations actuelles ne
satisfont plus les besoins. Certes, l'em-
placement ne paraît pas très favorable
mais il est lié à l'aspect financier du
problème.

Il demande à connaître le tarif de
location de ces installations et précise
que le groupe radical accorde son ap-
pui au projet soumis.

M. Henri EISENRING, Conseiller
communal , remercie de l'accueil géné-
ralement réservé à cette demande de
crédit. Ce problème préoccupe le Con-
seil communal depuis plusieurs années
déjà et le choix d'un emplacement s'est
révélé fort difficile. Si la solution re-
tenue présente quelques inconvénients ,
elle a par contre l' avantage d'être d'un

coût raisonnable et de limiter au ma-
ximum les frais d'exploitation , ce qui
n'est pas à dédaigner au moment même
où l'on réclame de toute part des éco-
nomies aux pouvoirs publics. Il ajoute
que le projet de transformation de
l'Hôpital prévoyait de toute façon une
ou deux chambres mortuaires ; par
conséquent , l'aménagement de 4 cham-
bres ne coûtera guère plus cher.

Avant de soumettre ce rapport , le
Conseil communal a longuement réflé-
chi et n'a nullement choisi une solu-
tion de facilité. Nous avons tout d'abord
songé à construire un petit pavillon à
proximité de la Maison de paroisse
mais nous nous sommes heurtés à un
refus du Conseil de l'Eglise réformée.
Puis, nous avons examiné la possibilité
de créer des locaux sous l'esplanade
du Temple ou au rez-de-chaussée de la
chapelle catholique chrétienne, Impas-
se du Lion d'Or. Nous avons renoncé
à ces projets qui se sont révélés par
trop coûteux. La solution idéale aurait
été de prévoir ces installations au ci-
metière de Mon-Repos mais nous avons
écarté cette éventualité en raison de
l'éloignement de cet emplacement.

La demande de la Commission du
budget de 1969 , tendant à la construc-
tion de chambres mortuaires, d'une sal-
le de cultes et d'un four crématoire au
cimetière, aurait nécessité un investis-
sement de l'ordre de 7 à 8 millions
avec une charge annuelle de 50 à
60.000 fr. non compris les amortisse-
ments et charges financières. Nous
avons également renoncé à ce projet
car la construction d'un four créma-
toire ne se justifie pas pour notre
ville.

En conclusion, nous pouvons dire à
l'auteur de la lettre adressée au Légis-
latif qu 'aucun emplacement ne pourra
rallier l'ensemble des suffrages de la
population locloise.

Pour sa part, le Conseil communal
ne pense pas souhaitable de prévoir
de telles installations aux abords mê-
mes des habitations.

M. Eisenring prend note de la sug-
gestion de M. Dubois. De plus, le Con-
seil communal n'a pas encore arrêté
le tarif d'utilisation des chambres mor-
tuaires, mais il peut déjà préciser qu'il
sera probablement semblable à celui
en vigueur dans la ville voisine.

Enfin , dans la perspective de cette
réalisation, il est bon de préciser qu'il
faudra renoncer à l'organisation de con-
vois funèbres de l'Hôpital aux lieux
de cultes. Nous avons abordé ces ques-
tions avec les représentants des églises
réformée et catholique qui souhaitent
qu'un seul service funèbre soit prévu
lors de décès et que les convois pour
le cimetière de Mon-Repos ou le cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds soient
limités aux proches et que l'on tente
de supprimer de longs cortèges fu-
nèbres. Il s'agit évidemment là d'une
question délicate ; les familles en deuil
devront prendre de nouvelles habitu-
des qui tiennent compte de l'évolution
de la situation.

Nous nous empressons d ajouter que
l'autorité ne prendra pas de mesures
policières dans ce domaine. Les agents
de pompes funèbres et les ecclésias-
tiques seront mieux placés pour con-
seiller et influencer les familles.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, accepte d'étudier avec les
ALL l'organisation de courses supplé-
mentaires à destination de l'Hôpital.

La discussion est close. La prise' en
considération du rapport est approuvée
sans opposition et l'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 100.000 fr. pour
l'aménagement de quatre chambres
mortuaires dans le bâtiment annexe
de l'Hôpital du Locle est voté à la ma-
jorité sans opposition.

Eclairage du stade
des Jeanneret

M. Jean KLAUS : Malgré la généro-
sité de M. Paul Castella , on peut se
demander si une telle dépense se jus-
tifie pour un sport pratiqué en défi-
nitive par peu de sportifs. Après dis-
cussion , le groupe socialiste se déclare
favorable au projet , à condition tou-
tefois que cette installation d'éclairage
puisse être aussi utilisée par d'autres
sociétés.

M. Jacques RIEDWEG déclare que le
groupe radical n 'est en principe pas
opposé à cette installation. Il apprécie
l'offre de M. Paul Castella et le re-
mercie. Toutefois , il constate que le
stade des Jeanneret , indépendamment
de son utilisation par les écoles, se trou-
ve en majeure partie à la disposition
d'une seule société. De plus, il suppose
que l'organisation de rencontres en noc-
turne n 'attirera qu 'un nombre infime
de spectateurs. Il se demande aussi si
le stade des Jeanneret sera maintenu
pendant plusieurs années encore ; ce
fait l'incite à penser à un manque d'as-
surance au sujet des disponibilités de
ce terrain. C'est la raison pour laquelle
il lui semble indispensable d'envisager
un plan d'aménagement en matière de
terrains de sports de la ville, avant
d'engager de nouvelles dépenses. C'est
pourquoi le groupe radical suggère le
renvoi du rapport pour étude complé-
mentaire.

M. Aldo VASSELA déclare que le grou-
pe PPN, tenant compte de la proposi-
tion de M. Paul Castella , est disposé à
accepter le crédit sollicité, dans la me-
sure où toutes les sociétés qui en fe-
ront la demande puissent bénéficier
de cette installation, que les travaux
d'exécution soient assurés par les Ser-
vices Industriels et qu'enfin aucune
demande de crédit pour le centra spor-
tif du Communal ne soit déposée au
cours de la présente législature. i

M. Jean BLASER se borne à relever
qu 'à l'occasion de la campagne électo-
rale de ce printemps, tous les partis
préconisaient dans leur programme des
réalisations sportives.

Parlant des interventions financières
précédentes de la Commune en faveur
d'autres sociétés sportives de la locali-
té, il constate simplement qu'il ne fut
jamais question de poser de telles con-
ditions à l'octroi d'un éventuel appui
communal. En outre, il regrette le ca-
ractère quelque peu mesquin qui vient
d'être donné à certaines interventions.
Pour sa part , il précise que le groupe
POP ressent beaucoup moins de réti-
cence que les orateurs précédents à
l'égard du projet du Conseil commu-
nal , qu'il votera.

Dans sa réponse, M. Frédéric BLA-
SER, Conseiller communal, reconnaît
que l'Exécutif s'est aussi interrogé
avant de soumettre ce rapport. Il est
vrai que ce problème a été abordé
depuis plusieurs années déjà et qu 'il
a donné lieu à de longues discussions.
Les nombreux engagements de la Com-
mune sur le plan financier ont incité
jusqu 'ici l'Exécutif à reporter ce projet.
C'est donc en raison de l'offre de fi-
nancement proposée qu'il a paru oppor-
tun au Conseil communal de déposer
ce rapport.

En réalité, ce sont les équipes de li-
gues supérieures seulement et quelles
qu'elles soient qui jouissent en priorité
de l'utilisation du stade. On ne peut
par conséquent pas parler d'un mono-
pole consenti au Locle-Sports. Il reste
cependant entendu que, sous réserve
de certaines circonstances et au vu
des conditions atmosphériques notam-
ment, d'autres équipes de ligues infé-
rieures, et même des juniors, reçoivent
l'autorisation de disputer des rencon-
tres sur ce terrain. Toutefois, il va de
soi que son degré d'utilisation est fonc-
tion du maintien d'un gazon de bonne
qualité. Au sujet de la construction
d'un nouveau stade de football au
Communal, il n'est pas dans l'intention
du Conseil communal de soumettre de
toutes prochaines propositions. Par con-
tre, il conviendra , dès la réalisation du
2e tronçon de la route des Fritillaires
de prévoir , sans pour autant suppri-
mer le stade des Jeanneret, l'aménage-
ment d'un nouveau terrain en rempla-
cement de celui mis à disposition du
F. C. Ticino.

En conclusion, M. Blaser rassure le
Législatif quant au maintien et à l'uti-
lisation du stade des Jeanneret. Il pré-
cise que les travaux d'exécution seront
entrepris sous la responsabilité de la
Commune. Ces 'installations, malgré les
prestations du Locle-Spc rts et de M.
Paul Castella, appartiendront à la
Commune.

En résume et compte tenu des cir-
constances évoquées, le Conseil com-
munal suggère l'acceptation de cette
demande de crédit.

M. Pierre CALAME est surpris des
propositions faites par le Conseil com-
munal dans le cas particulier , eu égard
à la fin de non-recevoir qu'il a signi-
fiée à la requête de la Société de ca-
valerie demandant la mise à disposi-
tion d'un emplacement suffisant pou r
ses activités.

Répondant à M. Jacques RIEDWEG,
M. Frédéric BLASER, Conseiller com-
munal , indique que l'installation pro-
jetée est définitive, ce qui n'exclut ce-
pendant pas que les mâts, projecteurs
et coffrets pourraient être récupérés le
moment venu si cette dernière devait
être déplacée pour une cause qui nous
échappe actuellement.

M. Jacques RIEDWEG annonce le
maintien de là demande de renvoi du
rapport.

La discussion est close. Mise au vote,
la proposition de renvoi du rapport
présentée par le groupe radical est
repoussée à la majorité évidente.

La prise en considération du rapport
est approuvée par 17 voix contre 4.
L'arrêté suivant est ensuite voté par
17 voix contre 4 :

ARTICLE PREMIER. — Un crédit de
120.000 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour la pose de l'éclairage au
stade des Jeanneret.

ART. 2.— La dépense sera couverte
par une participation du Locle-Sports
de 20.000 fr. le solde étant à la charge
de la Commune.

ART. 3.— Cette dépense est accordée
à la condition que la Commune puisse
bénéficier d'un prêt de M. Paul Castel-
la d'un montant de 100.000 fr., sans
intérêt et remboursable en 5 annuités
de 20.000 fr.

ART. 4.— La dépense sera inscrite
au compte 5.369 « Travaux divers ».

(Suite en page 40)
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Crédit complémentaire
pour la construction
de l'immeuble HLM

Gérardmer 22-28
M. Gilbert JEANNERET déclare que

le groupe socialiste est extrêmement
satisfait du résultat des démarches en-
treprises depuis le refus du rapport
intervenu le 1er octobre 1971 ; il y a
une nette différence entre la première
demande de crédit complémentaire de
700.000 fr. et celle de 463.500 fr. pré-
sentée ce soir ! Il désire savoir si l'aug-
mentation du prix de cette construction
se répercutera sur le coût des loyers.
Il regrette par ailleurs que la notion
donnée au forfait ne soit pas identique
entre le Bas et le Haut du canton. Le
groupe socialiste approuve les rapport
et demande de crédit complémentaires
soumis.

M. Charly DÉBIEUX constate avec
satisfaction que le coût de ce bâtiment
par rapport à celui indiqué en octobre
1971 par le canton s'est réduit. C'est un
premier résultat ; aurait-il été obtenu
si le crédit complémentaire initiale-
ment fixé à 700.000 fr. avait été consen-
ti ? Au vu des explications fournies,
le groupe POP remarque entre autres
qu'il est tout de même surprenant que
le gagnant du concours n'ait pas mieux
tenu compte de la nature du terrain ;
il déplore aussi que la notion du forfait
telle qu'elle avait été prévue initiale-
ment n'ait pas été respectée par le
canton ; enfin , il aurait été logique de
faire application d'un forfait pour le
compte des honoraires dus à l'archi-
tecte. L'orateur déclare que le groupe
POP s'abstiendra lors du vote de cet
arrêté.

M. Pierre FAESSLER relevé que sur
le fond du problème, l'application de
la notion du forfait dans cette 6e action
HLM n'a pas donné satisfaction. Lors
du concours, certaines entreprises se
sont en effet vues refuser leurs offres,
parce que celles d'autres concurrents
paraissaient meilleur marché bien que
certains éléments n'y aient pas été in-
clus. En conclusion, le groupe PPN
montre son insatisfaction dans la réali-
sation pratique de cette action ; il dé-
sire néanmoins en terminer avec cette
affaire, tout en reconnaissant que le
montant de la facture a été réduit.
Il déclare que son groupe souscrit à
la demande de crédit sollicitée.

M. Ulysse BRANDT s'exprimant au
nom du groupe radical , tient tout d'a-
bord à rendre hommage à la lucidité
des conseillers généraux de la précé-
dente législature qui ont réussi , par
leur décision du 1er octobre 1971, à fai-
re abaisser de 700.000 fr. à 463.500 fr.
la demande de ce crédit supplémen-
taire. Quant à la notion du forfait in-
clus dans cette 6e action HLM, il pense
qu'elle devra être revue, car elle n'a
pas donné satisfaction. Il serait cepen-
dant logique que l'application du for-
fait permette, sur une courte période
de trois ans par exemple, d'en corri-
ger le montant par rapport à l'évolu-
tion des salaires et à l'augmentation des
matériaux. Or en l'occurrence, nous de-
vons constater que le crédit complé-
mentaire sollicité représente près de
20 pour cent du prix de la construction ,
soit une hausse moyenne de 7 pour
cent par année, ce qui est nettement
supérieur à la hausse intervenue dans
le coût de la vie. Dans ces conditions
le groupe radical estime que toutes
ces questions devraient encore une fois
être discutées avec le Conseil d'Etat
afin d'obtenir qu'une partie de ce cré-
dit supplémentaire n'incombe pas à la
charge de la Commune. Ce groupe
propose le renvoi du rapport.

M. Gilbert JEANNERET se montre
quelque peu surpris de l'intervention
de Monsieur Brandt , à la suite de la-
quelle il estime bon de rappeler que les
innovations, et notamment le forfait ,
introduites par le Grand Conseil dans
le cadre de la 6e action HLM, ont été
appuyées tout particulièrement par le
parti radical et les partis bourgeois.
Que faut-il dès lors déduire de l'at-
titude du groupe radical sur le plan
local , par rapport à la politique de
construction que mène ce parti dans le
canton.

M. Pierre FAESSLER est prêt à sou-
tenir la proposition du groupe radical
dans la mesure où le Conseil commu-
nal pense qu'une reprise des pourpar-
lers avec l'Etat est concevable avec
des chances d'aboutir à une solution
meilleure.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal : Sans refaire l'historique com-
plet de cette affaire , il en expose néan-
moins quelques points ; il relève que la
divergence existant avec l'Etat ré-
sulte simplement de la conception qui
est donnée au forfait. Aujourd'hui et
après trois rencontres, nous pouvons
considérer que les points de vues ne
sont plus conciliables. Certes, le ren-
voi du rapport est possible, mais le
Conseil communal reviendra fort pro-
bablement devant le Législatif avec
les mêmes conclusions. En outre, l'Etat

pourrait aussi manifester son intention
de redevenir propriétaire de ce bâti-
ment. Il rappelle que les montants
des loyers sont fixés par le Conseil
d'Etat. Comme ils ont été basés sur
un coût de 2.700.000 fr., l'Autorité can-
tonale devra revoir ce problème en
fonction de l'investissement définitif.

En conclusion, le Conseil communal
considérant la situation de faits , solli-
cite l'octroi de ce crédit supplémen-
taire pour mettre un terme à une af-
faire dont les remous sur le plan can-
tonal ne seront pas prêts de s'éteindre.
Ainsi , la Commune restera proprié-
taire de ce bloc locatif qui complète
son équipement en logements de cette
catégorie. Il invite le groupe radical
à retirer sa proposition.

M. Ulysse BRANDT annonce retirer
la proposition de renvoi du rapport.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port étant approuvée par 21 voix sans
opposition , l'arrêté portant sur l'octroi
d'un crédit complémentaire de 463.500
francs pour la construction d'un HLM
au Verger est voté par 19 voix sans
opposition.

Interpellation de
MM. G. Perrinjaquet

et consorts
M. Georges PERRINJAQUET donne

connaissance du texte de son interpella-
tion suffisamment explicite et relatif
à la couleur donnée à la façade de
l'immeuble D. JeanRichard 13.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal répond que l'autorité s'est
trouvée devant une situation de faits ,
car les travaux de transformations de
cet immeuble ont été entrepris préa-
lablement à toute délivrance de sanc-
tion. S'agissant uniquement de trans-
formations intérieures, le propriétaire
ignorait qu'il devait déposer des plans.
La situation s'est régularisée par la
suite. Quand à la teinte de la fa-
çade, M Blaser précise que la Com-
mission des façades n'a pas été con-
sultée ; le Conseil communal est inter-
venu sur ce point précis auprès du
propriétaire. Entre-temps, cette com-
mission s'est réunie ; son préavis porte
sur le choix d'une teinte un peu plus
neutre, notamment pour la partie su-
périeure de la façade.

Par ailleurs, le Conseil communal
considérait que la plupart des proprié-
taires, peintres et maîtres d'état con-
naissaient la procédure de sanctions
de plans. Il semble aujourd'hui que ce
n'est pas le cas. Pour éviter la répé-
tition de tels oublis , le Conseil commu-
nal signalera dorénavant dans toutes
sanctions que la Commission des fa-
çades doit être consultée obligatoire-
ment lors de tous travaux de réfec-
tion de façades.

L'interpellateur se déclare entière-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Interpellation de
M. Robert Barfuss

M. Robert BARFUSS : En raison de
la construction du Collège secondaire
et de la fermeture de l'avenue du Tech-
nicum , le trafic au carrefour du Café
des Sports s'est sensiblement accru.
Cette situation présente de nouveaux
dangers tant pour les piétons que pour
les usagers de la route. D'autre part , la
circulation d'un nombre considérable
de jeunes cyclomotoristes dans ce sec-
teur devient particulièrement dange-
reuse. Ces faits incitent l'interpellateur
à demander de ne plus différer l'ins-
tallation d'une signalisation lumineuse
pour régler le trafic au carrefour du
Café des Sports et aux croisements
des artères du sens unique à la rue
Jehan-Droz.

Dans sa réponse, M. Henri EISEN-
RING , conseiller communal , relève que
M. Roger Droz , dans son interpellation
de novembre 1970, exprimait des pré-
occupations semblables à celles de l'in-
terpellateur de ce soir. Les remarques
de M. Barfuss sont exactes. De plus ,
la présence d'un garage industriel à
proximité de ce carrefour rend encore
la situation plus précaire. Il rappell e
les précédentes propositions du Conseil
communal : élargissement de la rue
Jehan-Droz et pose d'une signalisation
lumineuse au carrefour du Café des
Sports, ainsi qu'aux croisements des
artères de sens unique à la hauteur
du Home Zénith et du Six de Carreau.
L'investissement pour les signalisations
lumineuses figurait au programme des
travaux pour la période 1970-1976 ;
puis cette dépense a été prévue dans
le plan des travaux pour l'année 1972,
mais la Commission du budget a re-
porté cette réalisation en troisième ur-
gence, soit pour l'année 1973.

Aujourd nui , le Conseil communal de-
meure d'avis que la mise en place
d'une telle signalisation ne peut plus
être indéfiniment renvoyée. Il propose-
ra donc d'inclure en première urgence,
c'est-à-dire pour 1973, les travaux d'é-
largissement de la rue Jehan-Droz et

la pose de ces signalisations lumineu-
ses dans le programme des travaux
de la présente législature. Il appar-
tiendra prochainement au Législatif de
se prononcer. De plus , nous examine-
rons volontiers avec l'autorité scolaire
s'il est possible de former une équipe
de patrouilleurs qui puissent fonction-
ner aux heures de sortie des clsases.
A propos des cyclomotoristes , il faut
reconnaître qu'un bon nombre d'élèves
éloignés de quelques centaines de mè-
tres du collège seulement pourraient
fort bien se rendre à l'école à pied
plutôt qu 'à vélomoteur.

L'interpellateur se déclare entière-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Interpellation de
MM. Jean-Maurice Maillard

et consorts
M. J. M. MAILLARD considère que

le texte déposé est suffisamment dé-
taillé , ce qui le dispense de tout dé-
veloppement supplémentaire. Il se bor-
ne par conséquent à demander au Con-
seil communal s'il envisage la cons-
truction d'une halle de gymnastique
pour le Technicum clans un bref délai ,
eu égard aux importantes possibilités
de subventions accordées par la Confé-
dération et le Canton.

M. René BEINER , conseiller commu-
nal , reconnaît que l'annonce de l'attri-
bution des subventions définitives en
faveur de la construction du bâtiment
pour l'ETS nous autorise à entrevoir
l'avenir avec un peu plus d'optimisme.
Il répond ensuite que le Conseil com-
munal est conscient de la nécessité de
prévoir la construction d'une halle de
gymnastique à l'usage des élèves du
Technicum. Il n'est toutefois pas possi-
ble de dissocier cette construction de
celles réclamées pour satisfaire les be-
soins de l'enseignement obligatoire de
la gymnastique dans les écoles. L'au-
terité scolaire devra tout d'abord dé-
terminer si elle entend solliciter la
construction de deux halles de gymnas-
tique avec ou sans bassin de natation.
Ensuite, le Conseil communal soumet-
tra le programme général des grands
travaux avec un ordre d'urgence, en
laissant le soin au Législatif de se
prononcer sur l'opportunité de procéder
à ces réalisations.' 1

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Con-
seil communal.

Motion de MM. Joseph Huot
et consorts

M. Joseph HUOT demande au Conseil
communal de dresser l'inventaire des
besoins en installations sportives de
tous genres, tant pour les écoles, les
sociétés sportives que pour le public
en général , et d'établir un programme
d'ensemble cohérent avec un ordre de
priorité. Nous aurions ainsi connaissan-
ce d'une estimation totale des dépenses
qu 'un tel plan entraînerait. Le Législa-
tif pourrait ensuite procéder à un choix
et prévoir un plan d'exécution par
période législative en fonction des pos-
sibilités financières de la Commune.

M. Gilbert JEANNERET: Le groupe so-
cialiste n'arrive pas à saisir qu'un groupe
politique limite son imagination au dé-
pôt d'une telle motion. En effet, le
Conseil général ainsi que la population
connaissent le manque effectif de halles
de gymnastique et de terrains de jeux
dans notre localité ; chacun est cons-
cient aussi que le Conseil communal
s'en préoccupe. Il convient par con-
séquent d'attendre la présentation du
programme des grands travaux. M.
Jeanneret considère que cette motion
est vraiment superflue ; il ajoute que
le groupe socialiste l'acceptera néan-
moins.

M. Laurent DONZÉ partage l'opinion
du préopinant ; il pense que la motion
du PPN ne sert pratiquement à rien,
ceci d'autant plus que le rapport final
d'Urbaplan étant prochainement atten-
du, l'on peut supposer qu 'il compren-
dra l'inventaire général des besoins.

M. René FELBER , président de la
Ville , annonce d'emblée que le Conseil
communal est d'accord d'accepter cette
motion pour étude, tout en précisant
cependant qu 'elle ne suscitera pas de
sa part un rapport particulier. Il est
vrai que les installations sportives sont
au goût du jour , à tel point que lorsque
l'on parle d'un inventaire des besoins ,
ii vient immédiatement à l'esprit que
la construction de halles de gymnas-
tique est devenue absolument indis-
pensable.

En raison de l'augmentation des
charges communales, il sera indiqué
de prévoir dans une période assez lar-
ge, la répartition des efforts concer-
nant les installations sportives. Par
conséquent et en dehors des investisse-
ments indispensables pour achever l'é-
quipement nécessaire aux écoles, il est
bien certain que nous ne pourrons dé-
penser que parcimonieusement l'argent
des contribuables pendant un certain

temps pour des réalisations sportives
qui seront prévues dans un plan à
longue échéance.

Le président de la Ville confirme
que l'inventaire des besoins et les prio-
rités seront compris dans le rapport
de commentaires que le Conseil com-
munal présentera en même temps que
le rapport final d'Urbaplan ; la réponse
à cette motion y sera englobée égale-
ment.

Mise au vote, la motion de MM.
J. Huot et consorts est acceptée sans
opposition.

Motion de MM. Jean Blaser
et consorts

M. Jean BLASER précise que les
motlonnaires souhaitent que le Conseil
communal puisse envisager la possi-
bilité de pouvoir mettre à disposition
de la collectivité l'immeuble Hôtel-de-
Ville 3, anciennement Home Zénith ,
que la Commune vient d'acquérir. Il
signale qu 'il arrive fréquemment que
des sociétés de la ville rencontrent des
difficultés à assurer le logement de
groupements ou sociétés de passage en
notre ville. Il serait par conséquen t
tout indiqué d'étendre dans ce sens
l' utilisation de ce bâtiment , ce qui fa-
voriserait sans doute les contacts entre
sociétés.

M. Pierre FAESSLER estime préma-
turé de prévoir une utilisation précise
de ce bâtiment sis dans un quartier en
pleine transformation. Cet immeuble
sera-t-il maintenu ou transformé ? Par
conséquent , il pense indiqué d'attendre
la terminaison des réalisations en cours
dans ce secteur avant de reprendre ce
problème. Il sera ensuite loisible au
Conseil communal d'émettre, au mo-
ment opportun , des propositions , tout
en retenant , cas échéant , l'idée émise
par les motionnaires.

En conclusion , il déclare que le grou-
pe PPN refuse la motion.

M. Roger DROZ déclare à son tour
que le groupe socialiste ne s'opposera
pas à cette motion.

Mme Nicol e GABUS annonce que le
groupe radical est pleinement d'accord
avec les motionnaires.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal : On peut certes envisager à
longue échéance que ce bâtiment
sera appelé à disparaître. Pour
le moment cependant le Conseil com-
munal exclut une démolition. Il con-
viendra par conséquent et sans trop
tarder d'étudier l'utilisation de cet im-
meuble dont une récente expérience a
démontré qu 'il pourrait effectivement
servir à des usages multiples. Dans
l'immédiat , nous prévoyons d'éclaircir
quelque peu le jardin pour l'incorporer
ensuite aux pelouses de l'Hôtel de
Ville.

M. Blaser déclare que dans le cadre
de cette étude, le Conseil communal
est d' accord d'accepter la motion.

Mise au vote, la motion de MM.
Blaser et consorts est acceptée à la
majorité évidente.

Motion de MM. Laurent Donzé
et consorts

M. Laurent DONZÉ relève que de
nombreux changements sont interve-
nus au Col-des-Roches depuis la cons-
truction de la Station d'épuration des
eaux usées. C'est maintenant un en-
semble qui laisse une bonne impression ,
mais il faut reconnaître que les bâti-
ments des anciens abattoirs font encore
tache. Dans la perspective de donner
un caractère plus accueillant aux en-
trées de la Ville, les motionnaires de-
mandent au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de démolir une par-
tie de ces anciens bâtiments afin d'a-
méliorer l'esthétique de ce secteur, tout
en le rendant plus plaisant.

S'exprimant au nom du groupe so-
cialiste, M. Roger DROZ estime qu'il
n'est pas du tout urgent de procéder
à une telle étude , car d'autres dépenses
certainement mieux justifiées sont en-
core en attente.

M. Marcel HUGUENIN , au nom du
groupe radical , remarque que l'on se
trouve devant un état de faits , en ce
sens que ces anciens bâtiments ren-
dent encore des services puisqu 'ils sont
utilisés notamment par les Services
Industriels et la Protection civile. Par
conséquent , il ne voit pas l'opportunité
d'entreprendre cette étude ; son groupe
rejette la motion.

M. Joseph HUOT dit que le groupe
PPN reconnaît avec les motionnaires
que l'esthétique de ce secteur s'est
améliorée, par contre, il ne lui semble
pas indiqué de prévoir , pour le moment
du moins, la démolition d'une partie de
ces constructions. Le groupe PPN refu-
se la motion.

Après avoir souligné qu'une partie de
ces bâtiments était effectivement uti-
lisée par les services communaux, M.
Frédéric BLASER , conseiller commu-
nal , indique que le Conseil communal
accepte la motion, tout en limitant l'é-
tude qu 'elle comporte aux installations
susceptibles d'être démolies (partie du
quai et quelques piliers béton), à l'ex-
clusion toutefois des bâtiments en ser-
vice actuellement.

Mise au vote, la motion de MM.
Laurent Donzé et consorts est refusée
par 18 voix contre huit.

La séance est levée à 22 heures.

Sur la pointe
,— des pieds —

Chez nous, la campagne ressem-
ble à des pâtura ges, à des forêts
ou à des champs semés de blé ,
d' avoine, d' orge ou de seigle. Mieux'
même, elle est animée par les trou-
peaux de vaches qui dévorent la
première herbe acide du printemps
et mâchent mélancoliquement les
restes de regains ou « reguigno-
lets ». Dans notre univers, il y a
des vaches et des bruits de cloches
de vaches.

Ce n'est pas parce que le Jura
pratique l'élevage qu'il fau t  croire
que là où il y a moins de maisons ,
il y a des vaches. Il y a des villages ,
noyés dans la verdure , qui compta-
bilisent les poules et les lapins par
centaines , qui additionnent les mou-
tons et les porcs par dizaines , qui
admettent un certain nombre de
chèvres mais qui ne recensent au-
cune vache. Pas un seul meuh pour
répondre à un cocorico .'

Le terrain est trop escarp é, trop
marécageux, trop aride pour pro-
duire de vrais champs de foin. Les
forêts cernent de trop près les mai-
sons et les champs sont des mou-
choirs de poche qui fabriquent de
l'herbe à lapin. Il y a des villages
sans vaches. Des villages dont les
statistiques disent pourtant qu'ils
sont agricoles.

Je connais au Tessin un village
qui abrite une vache. Une seule
et unique bête à cornes. L'animal
ne pourrait d' ailleurs pas vivre s'il
n'était pas l'objet d' une affection
particulière. La vache , c'est la «Fri-
sée» et c'est tout juste si elle ne
fait  pas la « belle » quand sa pa-
tronne lui apporte sa ration quo-
tidienne d'herbe aromatique. Et cela ,
il faut  le faire !

La Tessinoise , qui soigne et aime
la « Frisée », ne doit compter que
sur son imagination et son travail
pour nourrir son bovidé. Et une
vache ça n'est pas un poisson rouge !
Du matin au soir, on voit la pay-
sanne, la hotte au dos, la serpe à
la main, s'en aller tondre les talus ,
les faux-prés , les parterres aban-
donnés et les terrains voués au
diable. Attentive à tout ce qui peut
faire du foin ! Et la « Frisée » passe
à travers les saisons sans ressem-
bler à ses consœurs des Indes. Une
belle grosse vache que la « Frisée » !
Une couleur schwytzoise et une
croupe normande.

Le dimanche , sa patronne l'emmè-
ne promener. Comme une mamy
promène son toutou ; la laisse au
cou. La « Frisée » musarde dans les
chemins de campagne , broute la
meilleure f lore  et applatit quelques
« bouses » ça et là. Pendant la pro-
menade, la Tessinoise , ignorant les
autres , chante à tue-tête tout le
folklore du Malcantone. L'autre jour ,
elle a dit froidement au curé du
village ! — Quand je serai morte ,
il n'y aura plus de vache au village !
— Celui-ci , malgré son extrême ha-
bileté , cherche encore sa réponse !

S. L.

Le Vélo-Club Edelweiss organisait
dernièrement sa course réservée à ses
membres. Cette compétition, avec dé-
part et arrivée à La Chaux-du-Milieu ,
s'est déroulée sur une distance de
44 km. et a vu la victoire du cadet
Jean-Marc André, âgé de 16 ans, qui
remporte ainsi le challenge offert par
M. Kopp, de La Chaux-du-Milieu.

Classement : 1. André Jean-Marc ,
1 h. 10' ; 2. Piazza Laurent , ; 3. Rosen-
berger Didier , même temps que le vain-
queur; 4. Jeanneret Jacques, 1 h. 12*15" ;
5. Rudolf Daniel , 1 h. 13'12" ; 6. Jean-
neret Gilbert , 1 h. 13'20" ; 7. Choffet
Henri , 1 h. 13'30" ; 8. Cosendai André ,
1 h. 13'37" ; 9. Gilardini Sergio, 1 h. 17'
23" ; 10. Montandon André, 1 h. 21'18" ;
11. Calame Yves-Alain, 1 h. 23' ; 12. Pil-
lonel Gilbert ; 13. Vuille Laurent.

Course interne
du VC Edelweiss
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