
Reprise du dialogue entre l'URSS et l'Egypte

Le président du Conseil égyptien, M. Sedki (au centre de notre bélino), est
arrivé à Moscou, hier, pour renouer le dialogue entre son pays et l'URSS
et a commencé dans la soirée ses entretiens avec les dirigeants soviétiques.
Ses premiers interlocuteurs ont été le président Podgorny (à droite), le
président du Conseil, M. Kossyguine (à gauche), le ministre des Affaires
étrangères, M. Gromyko (à l'extrême-gauche, à l'arrière-plan) et le ministre

de la défense, le maréchal Gretchko. (ap)

Des gangsters s'emparent de 285.000 f r.
En quinze secondes à Besançon

Opération éclair, hier matin à Be-
sançon, où quatre gangsters se sont
emparés de 285 ,000 francs, transpor-
tés par le convoyeur de fonds d'une
banque. Ce hold-up s'est produit à
la sortie de l'hypermarché de Besan-
çon-Château Farine.

Le samedi soir, cet hypermarché
ferme tardivement et les responsa-

bles des activités annexes au centre
commercial disposent de cellules
pour déposer leurs fonds. C'est le
cas de la Banque nationale de Pa-
ris, qui, de ce fait, ne peut faire ré-
cupérer ses fonds que le lundi ma-
tin.

C'est ainsi qu'hier le convoyeur
de cette banque, M. René Bessot,

38 ans, effectua l'opération dont le
processus est toujours identique. Il
ouvre la cellule, y prend la sacoche
contenant les fonds, l'accroche à son
poignet, regagne son véhicule, où il
décroche la serviette pour la fixer
à un anneau spécial.

Au moment même où il se livrait
à ce dernier transfert, trois gangsters
armés et masqués surgirent d'une
camionnette arrêtée à proximité. De-
vant le réflexe de défense du con-
voyeur qui n'est pas armé, l'un d'en-
tre eux l'assomma d'un coup de cros-
se, s'empara de sa serviette et les
trois hommes bondirent dans la ca-
mionnette où un complice les atten-
dait au volant. Elle démarra aussi-
tôt. Un témoin la prenait en chasse,
mais cette poursuite devait s'inter-
rompre dans les embarras d'un car-
refour.

Le dispositif de bouclage unis aus-
sitôt en place autour de la ville
et les barrages effectués sur toutes
les routes de la région, ne donnè-
rent aucun résultat, (cp)

Le Whîm est ciss®iffé

La pénurie d'eau frappe durement le Rhin. A certains endroits, les bateaux
et les remorqueurs doivent naviguer avec une charge réduite de plus de la
moitié tant le niveau du fleuve est bas. Notre bélino AP montre une vue du

Rhin aux environs de Boppard, en Allemagne.

Crise gouvernementale terminée
EN N O R V È G E

La crise gouvernementale norvégienne a pris fin hier après-midi avec
la présentation par M. Korvald, premier ministre pressenti, au roi Olav V,
du nouveau gouvernement composé de 16 membres. Le nouveau Cabinet
norvégien est hostile au Marché commun, mais pro-occidental.

Le nouveau gouvernement succède à celui de M. Bratteli qui a démis-
sionné, à la suite du refus des Norvégiens d'adhérer au Marché commun,
comme il le préconisait. Il est composé des représentants de trois partis :
populaire chrétien, parti du centre (agrarien) et le mouvement libéral, dont
le dénominateur commun est essentiellement l'opposition au Marché com-
mun. Sept ministères représenteront le parti agrarien, cinq le populaire
chrétien et cinq le mouvement libéral.

Il s'agit d'un gouvernement minoritaire qui ne comptera que 47 voix
sur 150 au Parlement, (ats, afp) "l'

/^PASSANT
J'ai reçu d'une aimable lectrice des

Brenets la lettre suivante :
Cher père Piquerez,

J'ai lu avec plaisir vos réflexions
sur le tout dernier des très graves
problèmes de l'heure... Madame ou
Mademoiselle... et comme il est
urgent de le résoudre, faute de
quoi la terre pourrait bien s'arrê-
ter de tourner... moi, j'opte d'em-
blée pour la méthode américaine !

Je ne comprends pas pourquoi
certaines demoiselles rectifient
leur état civil avec un petit air
pincé, devant les braves gens qui
tout innocemment les appellent
Madame (ou vice-versa). Moi, je
les excuse et leur pardonne pour
ce terrible lapsus. Tant je sais
combien il est facile de se trom-
per... A ce propos ! Et... je vais
même vous dire pourquoi : Eh !
bien, c'est tout simplement parce
qu'il n'y a rien au monde qui
se ressemblent plus qu'une dame
et une demoiselle !

Si toutes les demoiselles con-
naissaient la valeur du qualifica-
tif qu'on leur octroie si généreu-
sement, de ce titre décerné et ré-
servé autrefois aux Dames de qua-
lité et aux filles de roi, elles vou-
draient toutes être des Madames.
Et il y en a pas mal qui fini-
raient de s'évertuer à courir après
des époux éventuels. Rien que
pour en devenir une. Et tant pis
si elle en fait un esclave !

Il y a longtemps qu'on sait qu'il
n'y a que deux sortes de gens...
Alors pour quelle raison veut-on
absolument en inclure une troi-
sième ? Cela serait tellement plus
logique s'il n'y avait plus que ce
qu'il y a en réalité, c'est-à-dire
des DAMES et des MESSIEURS...

Et sur ce, je vous dis BONSOIR.
E. P.

Eh bien, voilà qui est net et bien dit.
Evidemment ce n'était pas l'avis de

la célèbre Coco Chanel qui refusait
d'ouvrir les lettres qui lui étaient
adressées si elles portaient la mention
« Madame ». « J'aurais pu l'être bien
des fois », disait-elle. « Mais je n'ai
jamais voulu. Et je m'en félicite. »

Comme on voit, les avis diffèrent
suivant les latitudes.

Merci à ma correspondante. C'est
elle qui a raison.

Le père Piquerea

PROBLEMES MONETAIRES

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

M. Nixon tient à sa réputation d'im-
prévisibilité. Il a le secret des coups
de théâtre. U aime surprendre les amis
et les ennemis de l'Amérique. L'annon-
ce du voyage en Chine et celui concer-
nant la non-convertibilité du dollar
constituèrent, on s'en souvient, un
« choc » pour le Japon. A la récente
réunion du Fonds monétaire internatio-
nal à Washington, le président améri-
cain surprit, une fois de plus, tout le
monde — excepté, il faut le dire, les
Français qui avaient été prévenus —
mais, cette fois, agréablement. Le gou.
vernement américain s'était jusque-là
montré hostile aux projets de réforme
du système monétaire et avait même,
tout récemment, durci sa position. Or,
voici que M Nixon faisait preuve de
souplesse, de bonne volonté dans ce
domaine et allait jusqu'à troquer le
rôle de remorque pour celui de loco-
motive. Ses déclarations firent l'effet ,
sur les Européens, de chants de sirène
et les débats, au lieu d'engendrer une
cacophonie de récriminations, se dé-
roulèrent dans l'harmonie.

Metternich l'emporte
sur croque-mitaine

Que s'est-il passé ? Comment expli-
quer la soudaine conversion du prési-
dent américain ? La réponse se situe
à deux niveaux , celui de la politique
étrangère d'abord , celui de la politique
intérieure ensuite. En un premier temps,
l'année passée, M. Kissinger avait lais-
sé à M. Connally, alors ministre du
Trésor, le soin de mener la politique
économique des Etats-Unis et n'avait
pas bronché lorsque l'homme du Texas
avait rudoyé les diplomates du Vieux
Monde. Puis, en décembre, il prit les
choses en main et décida d'infléchir
le cours de la politique économique de
façon à ce qu'elle cadre avec — et en
tout cas ne gêne pas — sa politique
étrangère. La réunion du Smithonian
marqua la victoire de M. Kissinger
sur M. Connally. Metternich prenait le
pas sur croque-mitaine. De même, ré-
cemment, M. Kissinger parvint à la
conclusion que l'intransigeance amé-
ricaine dans le domanie monétaire pro-
voquait une lente mais sûre dégrada-

tion des relations des Etats-Unis avec
ses alliés européens à l'heure où ces
relations constituent un élément essen-
tiel , on pourrait dire un levier du rap-
prochement politico-économico-militai-
re soviéto-américain. C'est-à-dire du
Grand Dessein américain. Une négo-
ciation sur trois étages s'engage entre
les USA et l'URSS (Sait II, réduction
mutuelle des troupes, sécurité euro-
péenne) , dont la compexité est extrê-
me et qui pourrait bien durer 4 ou 5
ans. L'URSS se présente comme chef
de file d'un groupe de pays compact.
Si les Etats-Unis donnaient l'image
d'un super-grand dont les alliés s'a-
vancent en ordre dispersé, pour ne pas
dire en désordre, sa position n'en se-
rait évidemment pas renforcée dans
la négociation.

Toutefois des considérations plus ter-
re à terre, dictées par les impératifs
de la campagne électorale, vinrent se
greffer sur ces motifs géopolitiques.
Beaucoup d'Américains, industriels,
hommes d'affaires, diplomates parta-
geaient l'inquiétude exprimée par M.
George Bail , ex-ministre adjoint des
Affaires étrangères, dans « Foreign Af-
faire » devant la manière dont M. Ni-
xon bousculait les alliés traditionnels
de l'Amérique dans sa hâte de nouer
des liens nouveaux à Moscou et à Pé-
kin. McGovern ne se gênait pas, bien
sûr, pour attiser ces craintes et pour
fustiger la manière cavalière dont la
Maison-Blanche traitait MM. Trudeau ,
Tanaka, Brandt, Heath et Pompidou.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Lés "raisons de la conversion de HL Nixon

Pour évaluer la situation

Le général Creighton Abrams
a prêté serment comme chef d'é-
tat-major de l'armée américaine,
hier, et a aussitôt reçu l'ordre de
se rendre au Vietnam pour éva-
luer la situation. Il est parti hier
soir pour Saigon « afin de procé-
der sur place à une évaluation des
progrès de la vietnamisation ».

Un porte-parole du Pentagone
s'est refusé à dire si ce voyage
est en rapport avec les conversa-
tions de paix.

Le général Abrams sera de re-
tour à Washington dans une se-
maine et fera rapport à M. Laird.
Il se rendra ensuite en Europe
pour s'occuper de questions se
rapportant aux activités militai-
res américaines au sein de
l'OTAN.

(ap)

Le général Abrams
envoyé au Vietnam

Projet de révision
de la loi neuchâteloise
sur l'aide hospitalière

Une demi-mesure
pour soulager

les villes
Lire en page 7

Trois agents secrets
israéliens licenciés

Conséquences du massacre

de Munich

Mme Golda Meir, président du
Conseil israélien, a annoncé hier que
trois membres des Services secrets
israéliens avaient été licenciés, pour
n'avoir pas réussi à protéger les ath-
lètes dont ils avaient la garde aux
Jeux olympiques de Munich.

Mme Meir a fait cette déclaration
devant le Parlement israélien, en
annonçant les conclusions de la Com-
mission d'enquête sur le massacre de
Munich, où onze athlètes trouvèrent
la mort.

Elle a réaffirmé d'autre part la dé-
termination du gouvernement israé-
lien « de frapper les organisations
terroristes, partout où nous pouvons
les atteindre ». Régiment neuchâtelois

Les quatre bataillons du régiment neuchâtelois infanterie 8 ont participé
hier, par un temps magnifique, aux cérémonies de la prise du drapeau avec
la participation de la fanfare du régiment. LIRE EN PAGE 7

Cérémonies de la prise du drapeau



Donner aux enfants le goût de la lecture
Année internationale du livre

Le comité national suisse pour
l'Année internationale du livre s'est
réuni à Berne sous la présidence de
M. Andri Peer et en présence de M.
Jacques Rial, secrétaire général de la
commission nationale suisse de l'Unes-
co. Il a tiré un bilan intermédiaire des
activités déployées jusqu 'à présent.

En fin d'année, le point sera fait
sur cette année internationale du livre
et la poursuite des efforts pour la pro-
motion de la lecture à tous les niveaux
et dans tous les pays — et en particu-
lier dans les pays en développement —
sera probablement annoncée. Le comité
souhaite en effet une action à long ter-
me pour répandre et rendre familière
la « chose écrite ».

Les responsables des différentes opé-
rations menées dans le cadre de l'Année
internationale du livre sous le patro-
nage de la commission nationale suisse

(Photo Impar-Bernard)

pour l'Unesco et d'autres organisations
intéressées ont donné chacun des ren-
seignements sur leur activité.

UN CATALOGUE
EN PRÉPARATION

C'est ainsi qu'un catalogue sélectif
de livres pour la jeunesse sera publié
au printemps prochain en langue alle-
mande, sur l'initiative de la commis-
sion nationale suisse pour l'Unesco et
des commissions similaires ouest-alle-
mande et autrichienne. Les éditions
française et italienne de ce catalogue
seront imprimées plus tard. La société
« Rencontres » a fourni 5000 ouvrages
qui ont été envoyés en Afrique, et
mettra à la fin de l'année 5000 autres
livres à disposition. Les Editions «Rex» ,
de Lucerne, de leur côté, ont distribué
2500 livres à des écoles de régions re-
tirées du canton.

L'action « Biblio-Suisse », qui offre
des bibliothèques préorganisées à des
communes et à des' écoles de Suisse
a réuni à ce jour une somme de
320.000 francs, dont 150.000 francs cons-
titués par une subvention fédérale.

Dans le courant de ce mois, les vingt
bibliothèques de la tranche 1972 seront
attribuées. Les associations profession-
nelles du livre (écrivains, imprimeurs,
graphistes, éditeurs, libraires, bibliothé-
caires) préparent pour la fin de l'année
une brochure intitulée « Les métiers du
livre » qui sera distribuée dans les
écoles.

UN APPUI
CHAUX-DE-FONNIER

Deux expositions circulent actuelle-
ment en Suisse. L'une d'elles, née au
Musée des arts et métiers de Berne et
intitulée « Livres d'images — images
du monde », a déjà passé à Soleure,
Zurich et Winterthour.

L'exposition « Lire en classe », des-
tinée à vulgariser la méthode de lec-
ture mise au point par Claude Bron à
l'Ecole normale de Neuchâtel , sera vi-
sible à Genève en novembre. Une di-
zaine d'écrivains suisses ont parcouru
les écoles normales et gymnases de
Suisse allemande. Dans les cantons de
Suisse centrale, de Zurich et Soleure,
des centres de prêts régionaux pour
la lecture suivie en classe ont été
créés ou sont sur le point de l'être.
D'autres cantons souhaitent faire de
même. Deux bibliothécaires romands
ont animé à Yaoundé un cours

pour bibliothécaires scolaires en juillet
et en août dernier, financé par le Ser-
vice de la coopération technique ; un
jeune bibliothécaire camerounais se
rendra en Suisse aux frais de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Une introduc-
tion à la littérature camerounaise a
été publiée par les soins de la com-
mission nationale suisse pour l'Unesco
et sera disponible dans quelques jours.

Il s'agit maintenant, a estimé le co-
mité, de trouver un second souffle
et de préparer l'avenir, (ats)

Cinéma

Films suisses primés
à Mannheim

Nos lecteurs savent déjà (voir «L'Im-
partial » en deuxième page — lundi 9
et samedi 14 octobre) que la présence
suisse au Festival international de
Mannheim était cette année assez im-
portante, aveo sept films dont deux
en première vision mondiale.

Les quatre films en compétition ont
tous obtenu prix ou mentions. La sé-
lection suisse pour Mannheim obtient
ainsi le plus grand nombre de prix
cette année dans cet important festival
allemand.

« Heute Nacht oder nie » de Daniel
Schmid (déjà remarqué à Venise) ob-
tient un «Ducat d'or » et une mention
du jury catholique. C'est évidemment
le ducat d'or d'un jury présidé par le
cinéaste polonais Jerzy Kawalerovicz
qui est le plus important.

« Passagen » de Fredy M. Murer ob-
tient du même jury principal le prix
du meilleur film de TV.

« Die griinen Kinder » de Kurt Gloor
accumule les mentions, des Jurys ca-
tholique, protestant et des « Hochschu-
le ».

« Volksmund » de Marcus Imhoof ob-
tient une mention du jury catholique.

(fy)

René Debossens à la Galerie du Club 44
Peinture

Vendredi en fin d après-midi a eu
lieu le vernissage, à la Galerie du
Club 44 , d'une exposition de peintures
et dessins dus au talent de René De-
bossens. L'artiste, né en 1933, a passé
son enfance dans le Sud-Ouest de la
France et dans le Jura. Très tôt se
manifesta sa vocation pour la pein-
ture, qui alla sans cesse s'affirmant.
Des critiques chevronnés ont dit no-
tamment que le déroulement complexe
d'une telle peinture ne se raconte pas,
il se vit. Ses métamorphoses ne doivent
rien au caprice (du moins au caprice
conscient), mais tout ou presque aux
sourdes puissances qui animent jusqu 'à
la convulsion l'œuvre qui ne se fabrique
pas mais perpétuellement s'enfante.
Qu'elle provoque ou bouleverse, il y a
en elle un pouvoir personnel de pré-
sence tel, qu'elle finit par s'imposer
comme un être, un être auquel on
s'attache, qui se livre tout entier, qui

veut être accepté tout entier. Figura-
tif , non figuratif ? Cette question qui
n 'en est pas une pour le peintre, nous
n 'avons plus à nous la poser en face
de la grandeur , a écrit Etienne Che-
valley.

Quant à Bernard-Paul Cruchet , il
en dit entre autres : Debossens a su
trouver en lui les ressources nécessai-
res pour bâtir son œuvre. Il a su , sur-
tout , et c'est à notre avis sa force , gar-
der grande ouverte la porte réceptrice
aux émotions toutes simples. Un rien
l'émerveille : une ampoule rouge, une
porte bleue, un fauteuil d'osier, un bou-
quet de fleurs des champs. Naïveté,
diront les uns ; préciosité, diront les
autres. Pour notre part nous parlerons
d'authenticité.

Tel est l'artiste dont on peut admirer
les œuvres à La Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au début novembre. (Imp)

Musique de La Croix-Bleue
de La Chaux - de-Fonds
...déjà 500 disques vendus

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
LA CHAUX-DE -FONDS

Depuis quelques années, la Musi-
que de la Croix-Bleue joue en for-
mation dite « anglaise ». C'est dire
que son instrumentation se limite
essentiellement à des cuivres
« clairs » : cornets, altos, barytons,
euphoniums, trombones, contrebas-
ses et percussion. Dans l'orchestra-
tion « anglaise », dont la recherche
constante est donc la clarté des
timbres, les exécutants sont peu
nombreux. Peu de parties doublées,
chaque instrumentiste se doit d'être
soliste.

C'est là une école sévère pour
des instrumentistes amateurs, si l'on
veut accéder à un niveau musical
satisfaisant. Forte de 30 musiciens,
la Musique de la Croix-Bleue, sous
la direction de Michel Dubail et
la présidence de Jean Surdez, ef-
fectue un travail musical de qua-
lité. Plus du tiers des membres

de la société sont élèves du Conser-
vatoire de la ville, autrement dit,
une douzaine de ces instrumentistes
travaillent sous la férule de musi-
ciens professionnels.

Le résultat est là, probant, gravé
sur un disque 30 cm.

Dix morceaux : des marches en-
traînantes, des cantiques recueillis,
des fantaisies et des pots-pourris
modernes syncopés et riches en vir-
tuosité, ou encore des préludes ma-
jestueux.

Un disque jeune et dynamique
d'une société bientôt centenaire.

A ce jour , 500 disques vendus. La
commande est renouvelée.

A propos, avez-vous déjà pensé
à vos cadeaux de Noël ?...

E. de C.
Réf. — Musique de la Croix-

Bleue, La Chaux-de-Fonds. Stéréo
compatible VDE 3027.

Le public est soumis quotidiennement
à l'information massive de la presse.
Sollicité par des titres, sous-titres, ar-
ticles de fond mais aussi par les entre-
filets de la presse à sensation , chacun
réagit à sa manière. Peut-on s'attendre
de la part du public à de saines réac-
tions ? Devant la marée montante des
moyens visuels et audio-visuels d'in-
formation, l'équilibre psychique est en
jeu , il faut prendre position.

M. Georges Duplain, directeur de
l'Agence télégraphique suisse, à Berne,
ancien chroniqueur parlementaire de
la « Gazette de Lausanne » traitera,
de son point de vue, cette délicate
question, samedi prochain à Neuchâtel.

L'intérêt de M. Duplain pour l'hy-
giène mentale n'est pas nouveau. En
journaliste curieux des êtres comme
des choses, M. Duplain « enquête » et
« informe », mais paraît se préoccuper
également des conditions dans lesquel-
les se trouve le lecteur.

U est remarquable de voir un spé-
cialiste de l'information venir ainsi à
la rencontre de la Société neuchâteloise
d'hygiène mentale.

A la Société
neuchâteloise

d'hygiène mentale

La fondation « Pro Helvetia » orga-
nise au Gulbenkianhall du Royal'Collè-
ge of Art à Londres une exposition
intitulée « Swiss Graphie Design ».
Composée de six sections (historique
des arts graphiques, problèmes profes-
sionnels, application à travers la presse,
dans l'industrie des biens de consom-
mation , dans le trafic routier, par le
biais d'expositions et dans le tourisme),
l'exposition se propose de présenter
un éventail complet des réalisations
suisses dans le domaine des arts gra-
phiques. Elle se complète d'un cata-
logue richement illustré, comprenant
des textes de spécialistes connus. L'ex-
position sera présentée également à
Glasgow, (ats , co)

Exposition «Swiss Graphie
Design» en Angleterre

Une société
de combinards

A en croire M. Michel Crozier, la
société française serait bloquée parce
qu 'elle pratique la politique des bouts
de ficelles et qu 'elle ne repose que
sur des arrangements particuliers, au-
trement dit des combines. Sociologue
averti , ancien professeur d'université,
auteur prolixe , puisqu 'il cn est à son
dixième ouvrage, M. Crozier a réalisé,
à fins d'études ou sur commande, l'ana-
lyse d'un certain nombre d'entreprises
publiques ou privées. Et il déduit de
ses recherches que dans tous les sec-
teurs, les appareils de l'économie d'ou-
tre-Jura vivent du système D qui a
toujo urs fait la gloire dc M. Dupont ,
mais moins de ses productions , et do
la tricherie permanente. D'où résultats
catastrophiques, gabgic, inefficacité ,
etc.

Devant son public d'un soir au Club
44, il a ainsi vaguement décortiqué
le fonctionnement dc la machine tel
qu 'il lui est apparu. Par manque de
temps, il est entré illico dans le dé-
tail des mécanismes, proposant une
image bien peu reluisante du cadre
moyen ou supérieur. Les carences d'une
administration semi-publique, par
exemple, provenaient du manque total
de relations, d'information réelles entre
les organes directeurs et les subal-
ternes chargés de l'exécution qui , eux-
mêmes, fournissaient à leurs chefs do
faux rapports par soucis de se mettre
personnellement cn valeur. Dans une
entreprise privée, l'introduction de l'or-
dinateur a essuyé un échec parce quo
la programmation était faite sur la
base de faux renseignements : les con-
tremaîtres avaient maquillé les temps
de travail « pour faire plaisir ».

Heureusement, M. Crozier est arrivé
et les gestionnaires inconscients de tou-
te cette salade ont pu tirer les leçons
de ses rapports-miracles !

Passons sur ces tristes sires, profi-
teurs de tous acabits, menteurs, cos-
sards, ambitieux et partisans du moin-
dre effort à qui , si l'on écoute ce
conférencier, on confie des responsa-
bilités pour qu 'ils bloquent la société.
Passons sur le copinage, la crainte des
syndicats, le lèche-bottes, la mesqui-
nerie. Il n'y a pas que ça. A ceux
qui pourraient rétorquer , en guise de
justification , que l'esprit français est
d'une richesse inépuisable. M. Crozier
ajoute que son génie inventif qui a
été si longtemps admiré des peuples ,
s'est englué dans cette combinardise
qui fait que le cadre français où le
fonctionnaire d'un certain niveau , en-
traîné à une incroyable gymnastique
intellectuelle, ne brille plus que par la
parole, genres de personnages qui font
honneur que dans la mesure où on
n'a pas besoin de s'en servir. Ajoutez
au tableau « la désespérante centrali-
sation du pouvoir , l'exaspérant esprit
de classe entretenu sous couvert do
démocratie, l'abominable tendance à la
stratification des exécutants, le tragi-
que sentiment d'inadéquation des éli-
tes »... etc. On comprend alors quo
Nanterre ait produit certains beaux
spécimens de révoltés et que M. Cro-
zier y ait enseigné !

JAL

M. Michel Crozier au Club 44



Des voisins fort divertissants

Il y aura une journée consacrée à la coopération régionale. Mais hier soir, c'était
déjà un peu cela, puisque le divertissement était apporté par la « Miliquette » du
Locle. Des musiciens d'excellent voisinage, qui ont réjoui de 22 heures à minuit un
public très nombreux. Il y eut de la musique pour tous les goûts, dont l'inter-
prétation de haut niveau n'empêchait pourtant pas les sympathiques membres de
cette formation d'offrir encore en prime quelques pointes d'humour et de fantaisie.
Déjà , on a renoué avec une habitude, dans les soirées à Modhac, et ils sont de
plus en plus nombreux ceux qui trouvent que décidément les portes se ferment

trop tôt... (photo Impar-Bernard)

Modhac a épousé le CID
Une journée «rose» au Pavillon des sports

Corneille s'est peut-être retourné dans sa tombe, hier après-midi, si son âme
vagabondait par hasard du côté de Modhac, ce qui n'aurait rien d'étonnant, car
l'expo est à même de séduire j usqu'aux purs esprits ! En effet , la célèbre tragédie
classique qu 'il a léguée à la postérité en prenait un fameux coup dans l'aile.
Hier vers 15 h. 30, le CID, trahissant l'amour de Chimène, épousait en une « drôle
de noce » Modhac ni plus ni moins. Le pseudo-prêtre officiant à cet hérétique
mariage avait nom André Frasse et c'est sous l'œil d'un Don Diègue — Maurice
Payot, manifestant tout le contraire de rage et désespoir, que la cérémonie fut

consommée.

Un lien indissoluble entre Modhac par M. Berger et le CID par M. Mayer, noué
par l'officiant M. Frasse. (photo Impar-Bernard)

Il est vrai que le CID, héros de la
journée d'hier, était tout ce qu'il y a
de moderne, n'ayant gardé de son illus-
tre homonyme qu 'une combativité de
bon aloi. Incarné pour l'occasion par
son président Louis Mayer-Stehlin, le
Commerce indépendant de détail avait
voulu marquer sa volonté de collabo-
rer encore plus étroitement avec Mod-
hac, à l'avenir. Le service de presse de
l'expo avait parlé de mariage. L'image
était à exploiter et de chef du protocole
A. Frasse ne s'en fit pas faute. C'est
ainsi qu'au stand CID, sous le regard
du président de la ville et dans un
cadre fort réussi composé de bouquets
de roses, du charme des deux hôtesses

du CID et de sièges de style se dé-
tachant sur fond noir, M. Mayer fut
symboliquement « uni » à M. M. Ber-
ger, président de Modhac. La morale
était sauve, rassurez-vous, parce que
l'humour l'était aussi. Au lieu d'an-
neaux de bijouetrie, c'est ... une paire
de menottes que passa M. Frasse aux
deux « époux » en formulant ses vœux
de fructueuse et indissoluble union !
Il eut quelque peine à manœuvrer le
bizarre mais efficace lien entre les
deux présidents, mais là il n'y avait
plus de symbolisme : on peut gager
que le rapprochement CID—Modhac
sera précieux et durable.

Ainsi de journée spéciale en jour-

née spéciale, les unes plus traditionnel-
lement cérémoniales que les autres,
Modhac a vécu hier son quatrième
jour d'ouverture, marqué d'un succès
croissant.

Aujourd'hui sera célébrée la Jour-
née de l'agriculture, honorée de la pré-
sence de M. J. Béguin, conseiller d'Etat.
Et l'on fêtera à coup sûr le 20.000e
visiteur déjà !

MHK

merci Modhac !
diacide

Je panse, donc je suis... bien à Mo-
dhac, dont les joies dites annexes ne
sont pas les moins appréciées d'un
« large public », comme on voit...

(photo Impar-Bernard)

Dans le kaléidoscope des stands
A chaque fois , Modhac surprend le visiteur par une esthétique encore améliorée.
Cette année, l'impression domine à'nouveau que « jamais Modhac ne fut si belle »:
C'est un plaisir pour l'œil que de flâner de stand en stand. Mais c'est aussi un
plaisir pour l'esprit, pour l'odorat , pour le palais même quelquefois. Car on
découvre un tas de choses intéressantes, instructives, intrigantes, délicieuses,

attrayantes... Mais faisons, jour après jour , un petit bout de chemin :

Pour commencer, c'est la section
d'urbanisme de la commune qui pré-
sente les problèmes d'aménagement du
territoire de La Chaux-de-Fonds, les
remarquables réalisations déjà faites ,
et celles qu'il reste à faire : passion-
nant. C'est aussi l'Office du tourisme-
ADC qui « happe » le badaud , l'invi-
tant à découvrir la ville. Concours
original et moins facile qu'il n'y pa-
raît : on serait étonné de voir com-
bien les Chaux-de-Fonniers eux-mê-
me connaissent mal leur cité et ses
environs. Tout à côté , le sourire des
hôtesses d'Adia Intérim captive l'at-
tention et fait naître sans doute moult
vocations de travailleurs temporaires...
Avez-vous du coup envie de proposer
à ces demoiselles la vie de château ?
Le stand Graber meubles s'y prête
à merveille ! Au milieu des meubles
de style, dans un décor du meilleur
goût , on sentirait presque la douce
chaleur d'un feu de cheminée. Au tour-
nant s'offrent les premières tentations
des visiteuses : les tenues « vachement
pop » de la Shopping-Boutique du Pe-
tit-Louvre, voisinant aimablement avec
le classicisme des riches fourrures de
la maison Hecklé. Si la tentation avait
été irrésistible, les messieurs se re-
mettront de leurs émotions entre les

tonneaux du carnotzet des Vins Droz
et Cie. Pour les conducteurs, toutefois,
la dégustation sera sagement limitée,
ce que rapellera la vue, juste en face
du stand TCS, qui distribue force docu-
mentation. Son voisin le stand Typof-
set se présente sous un signe résolu-
ment culturel à l'enseigne de l'Année
du livre. La place est ensuite à la
technique : domestique, avec le stand
Thiébaut , présentant les machines à
coudre Bernina , de « haute école » avec
l'attractif stand de la Chambre suisse
de l'horlogerie, ses impressionnants
« bidules électroniques » et son con-
cours. L'horlogerie est décidément bien
encadrée par les machines, puisque ce
sont encore des machines à coudre
qui occupent le stand suivant, celui
de Singer, tout cascadant de tissus.
En face, c'est le royaume du ski, dans
une ambiance à la fois sportive et
« relaxe », illustré par les stands Ros-
signols et Kernen - Sports, des parois
de lattes multicolores et d'accessoires
ad hoc. Nous nous arrêterons aujourd'
hui au stand du Commerce indépendant
de détail puisque c'était hier « sa jour-
née » : son dépouillement distingué
met en valeur ses hôtesses, que person-
ne vraiment ne pourra s'empêcher de
détailler...

Après l'interdiction des machines à sous
TRIBUNE LIBRE

A la suite de la décision prise lundi
par le Grand Conseil neuchâtelois, d'in-
terdire l'usage des machines à sous
dans les établissements publics, le Co-
mité directeur du groupement de loi-
sirs les Chatons communique sa prise
de position :

Touchant actuellement plus de 500
jeunes de 7 à 18 ans par notre organi-
sation de loisirs (centre d'accueil à la
rue Jardinière 105, animation mobile
dans les principaux quartiers de la
ville, proposition de loisirs à domicile
pour parents et enfants) nous voyons
très bien de quoi la jeunesse a besoin.
De plus, nous disposons encore d'une

équipe appelée « prévention et lutte
contre la délinquance » qui visite cer-
tains établissements publics (dont quel-
ques-uns sont fort répréhensibles) par-
court la ville, s'intéresse de près à
ce qui s'y passe, et contrôlant diver-
ses vitrines où l'on prône divers
« articles » souvent peu constructifs
pour la jeunesse, dont celles de certains
kiosques et cinémas.

Nous nous penchons aussi , et ceci
principalement, sur les questions fa-
miliales. Education, divorce, mère au
travail , sont les principaux sujets sur
lesquels nous nous penchons actuelle-
ment, quant à leurs influences sur la
jeunesse.

La jeunesse actuelle est la proie de
trop d'activités passives.

Jouer aux machines à sous, en est
une.

Nous pensons donc très logique la
décision d'en interdire la pratique.
D'autant plus logique, vu que nous
allons même plus loin : Nous consta-
tons que la simple pratique des jeux
magnétiques est déjà néfaste, ne cor-
respondant pas du tout à l'exemple
du rayonnement physique et moral,
que la jeunesse se doit d'être, autant
pour son bien , que pour celui du pu-
blic en général.

Félicitations donc au Grand Conseil
neuchâtelois pour cette mesure. Quant
à nous-mêmes, nous persévérons dans
cette voie que nous avons choisie, qui
est de proposer , d'organiser et d'inci-
ter jeunes et adultes aussi, à suivre
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des activités saines et constructives
pendant leur temps de libre.

Voilà bientôt une année que les
Chatons sont à la disposition du public
en général, sans distinction de condi-
tion civile

Ph. SCHENK, président des Chatons.
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La Chaux-de-Fonds
Pavillon des sports : Modhac de 14 h,

à 24 h.
Galerie du Club 44: 17 h. à 20 h. 30,

Peintures et dessins, R. Debossens,
Musée des Beaux-Arts : 14 h. 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.
Cabaret 55: Attractions internationales.
Bar 72: Dancing-attractions.
Le Scotch: Bar-dancing.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
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,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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.

COMMUNIQUÉS
i i

Modhac 72, Pavillon des sports. —
Journée de l'agriculture.
13 h. 30 à 14 h. 30, terrain à l'ouest des

tribunes du FC La Chaux-de-Fonds :
Présentation du bétail des trois races
avec commentaires. 14 h. 45, dans le
cadre de ladite journée, production de
l'orchestre Hausi Straub und sini Lând-
lerfriinde. 22-24 h., Volkstûmlicher-
Abend, avec Hausi Straub und sini
Lândlerfrûnde de Bienne, les jodlers
du Mànnerchor Sangerbund (avec cor
des Alpes et jeu de drapeau , dir. Otto
Geiser).

*g

La tuberculose, une maladie de j eunes ? On le croit souvent, et 11 est certain
qu'on se trouve davantage exposé à ce fameux bacille dans la première moitié
de l'existence. Mais pour autant, l'âge mûr ni le « 3e âge » ne peuvent se consi-
dérer comme absolument à l'abri de toute alerte dans ce domaine. Au contraire,
on constate depuis quelques années une recrudescence des cas de tuberculose
chez les personnes de 50 ans et au-delà. C'est la raison pour laquelle la Ligue
contre la tuberculose organise cette semaine, au Dispensaire antituberculeux, rue
de la Serre 12, une campagne de radiophotographie particulièrement destinée aux

personnes d'un certain âge.

On sait à quel point la tuberculose,
de calamité ravageuse qu'elle était ja-
dis, a pu être ramenée à une maladie
maîtrisée, limitée, grâce à un travail
important et systématique de dépis-
tage. Il est si simple aujourd'hui pour
tout le monde de profiter de l'organisa-
tion antituberculeuse existante, par une
rapide visite régulière soit dans les
dispensaires soit au camion bien con-
nu, que personne ne devrait omettre

de se prévenir ainsi facilement contre
toute atteinte grave de la maladie. Un
contrôle chaque année prend bien peu
de temps et garantit que tout début
de tuberculose pourra être, cas échéant,
rapidement enrayé parce qu'il aura été
dépisté assez tôt.

Par les tournées traditionnelles du
camion de la ligue dans les écoles, les
usines, ete, la protection des couches
les plus jeunes de la population est
assez bien assurée. Par ailleurs, le cen-
tre antituberculeux contrôle chaque an-
née quelque 6 à 7000 personnes. Mal-
heureusement, le dépistage auprès des
aînés est moins bien assuré. Trop
souvent,, on, constate une certaine gêna
à l'égard des contrôles radiophotogra-
phiques parmi les gens d'âge. Cette
'gêne 'est tout' 'à'-fait- injustifiée.̂ taht^la
procédure comme l'accueil par le dis-
pensaire est simple, rapide, cordial mê-
me. Aussi doit-il être chaudement re-
commandé à chacun, mais en parti-
culier aux personnes âgées, de profi-
ter de l'occasion qui se présentera ces
prochains jours pour faire contrôler
leurs poumons ; dans l'intérêt person-
nel autant que dans l'intérêt général,
car on ne saurait oublier que la tuber-
culose est une maladie contagieuse...

C'est jeudi, de 14 h. à 16 h. 30, au Dis-
pensaire, vendredi de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 16 h. 30 place de la Gare,
au camion radiophoto, que se déroule-
ront les visites. Sur présentation de
leur carte AVS, les retraités pourront
en bénéficier gratuitement. Relevons
que déjà , tous les locataires des mai-
sons de retraite du Châtelot ont pas-
sé ce contrôle. U serait heureux que
toutes les personnes âgées acceptent
de collaborer à cette campagne, afin
que le but recherché par la ligue soit
atteint, à savoir empêcher que la tu-
berculose refasse une apparition im-
portune parmi la vieillesse et la popu-
lation en général, (k)

Prévention de la tuberculose : une préoccupation
qui ne doit pas s'évanouir avec l'âge

MODHAC 72 - PAVILLON DES SPORTS

Journée die l'agriculture
De 13 h. 30 à 14 h. 30, présentation des trois races (20 tachetées rouges et blanches,
10 grises, 10 noires et blanches), à l'ouest du Parc des Sports (sur l'ancien

emplacement de la Fête fédérale de lutte).
14 h. 45, dans le cadre de la Journée de l'agriculture, l'orchestre Hausi Straub und

sini Lândlerfrûnde.
Dès 22 heures, permission tardive, avec Volkstumlicher Abend, Hausi Straub und
sini Lândlerfrûnde de Bienne, les jodlers du Mànnerchor Sangerbund (avec cor

des Alpes et jeu de drapeau, dir. Otto Geiser).

Hier après-midi , un automobiliste de
la ville, M. W. E., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction sud lors-
que, à la hauteur de l'immeuble No 9,
il ne put éviter de renverser le jeune
Michel Carfora , de la ville également,
qui s'était élancé imprudemment sur
la chaussée. Michel Carfora a été trans-
porté à l'hôpital , souffrant de plaies
et éraflures au visage.

Renversé par une voiture

Vous êtes-vous reconnu dans ce cercle ? Oui... Alors, d'ac, présentez-vous
aux bureaux de « L'Impartial-FAM », rue Neuve 14. Vous recevrez en

récompense un billet de 10 francs.

Un seul mot, d ac
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| | UN CADEAU À CHAQUE CLIENT

! Chaussures MOTTET
|j 2400 LE LOCLE

TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

IMMEUBLE I
A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré, bel immeuble com-
mercial et locatif en plein centre, sur passage fré-
quenté, comprenant magasin, 2 logements de 6 pièces
dont un disponible pour le 30 avril 1973 et 2 loge-
ments de 3 pièces.

Chauffage central et à mazout, toilettes intérieures
et salles de bains, le tout en bon état d'entretien.

Loyers modérés, susceptibles d'augmentation.

Assurance incendie : Fr. 200 000.— + 75 °/o.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Michel
Gentil , ntoaire, Grand-Rue 32, au Locle.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
f- vous assurez le succès de votre publicité •*

GRAND MAGASIN

innovation
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pour ses rayons de !
CONFECTION DAMES B
ET ENFANTS

Nombreux avantages sociaux, dont H
caisse de pension. Plan d'investis- j j

« sèment et rabais sur les achats. ~
Semaine de 5 jours par rotation. ! i

! PERSONNEL !
I AUXILIAIRE j

pour les ventes de fin d'année.
Entrée deuxième quinzaine de no- ' . !

W vembre ou début décembre. ¦

Se présenter au gérant du magasin
¦ ou téléphoner au (039) 31 66 55. mI 1__} Mm BH ~~S ESEJ t~B ~BB3 ___\ sM m

¥  

ADMINISTRATION
CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Les postes de

— contrôleur de véhicules
service des automobiles, pour
la halle de La Chaux-de-
Fonds

— employée de bureau (commis)
mis)
pour une activité de type mé-
dico-social et psychologique
service médico-social
La Chaux-de-Fonds
sont mis au concours

Traitement et obligations : légaux.
Entrée cn fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres ma-
nuscrites) accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances,

Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 31 octobre
1972.

polisseur
qualifié

jeunes filles
pour divers travaux

SERAIENT ENGAGÉS
tout de suite ou pour date à
convenir

Se présenter :
FABRIQUE DE CADRANS
Avenir 36
LE LOCLE

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Maison à vendre
à proximité de St-Imier, locatif
rénové, 4 logements, garage,
chauffage mazout, jardin. Belle
situation, vue étendue. Bonne ren-
tabilité. Prix intéressant. Hypo-
thèques assurées. Il faut disposer
de rendement Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffre 22231, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Notre service d'équipements, cherche encore à s'ad-
joindre un

électronicien
ayant si possible quelques années de pratique.

La préférence sera donnée à un candidat possédant
des notions de logique et la pratique des circuits
intégrés.

Un travail intéressant et varié permettra à notre
futur collaborateur d'utiliser pleinement ses con-
naissances au sein d'un team jeune et dynamique.
N'hésitez pas à adresser vos offres ou à téléphoner
directement à notre bureau du personnel : (038)
33 44 33, 2074 Marin (NE).

L.»-.——> «J

A DONNER
contre bons soins,
gentil

chien
de compagnie ainsi
que plusieurs

chatons
Amis des Bêtes

Tél. (038) 31 76 56

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39 LE LOCLE

cherchent

OUVRIÈRE
JEUNE FILLE

Tél. (039) 31 42 6T

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.

î<

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domiciliés dans
1 -•< le canton de Neuchâtel et si ce poste vous intéresse,
f _ _ _\ W\  veuillez nous adresser une offre écr i te  ou téléphoner
4̂CB1 I 

au (038) 24 12 
63

LES ASSURANCES NATIONALES - VIE
mtÊH-*-m--—m M_ JEAN MORAND, agent général

Rue Pourtalès 10 — 2000 NEUCHATEL

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz, est à f
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

On cherche

jeune fille
pour le service du magasin et du
tea-room. Bon salaire et congés
réguliers.

Confiserie Joye , rue de Lausanne
83, 1700 FRIBOURG, tél. (037)
22 31 31.

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

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

A VENDRE
une nichée de

PORCS
de 2 mois V».

i;
S'adresser :
¦M. Edmond JOSS,

2311 La Chaux-
d'Abel, tél. (039)
61 11 70.

NOËL
chalets et apparte-
ments à louer pour
fêtes et saison d'hi-
ver. Tél. «Le Mazot»

(025) 2 18 92.

A LOUER

appartement
de 3 pièces et cui-
sine ; fourneau à
mazout , WC inté-
rieurs. Libre dès
le 1er novembre 72.
Tél. (039) 31 30 60,

LE LOCLE

Usez L'IMPARTIAL



La saison touche à sa fin et déjà les dirigeants de la Pédale locloise font le bilan
de cette année. Après un brillant départ et une belle victoire dans la course
contre la montre, les deux coureurs Alphonse Kornmayer et Werner Frankhauser

ont dû interrompre leur activité sportive pour caxise de maladie.

A ce moment, Fiorenzo Ferraroli a
défendu, bien isolé, les couleurs jaune
et rouge malgré ces coups très durs
port és aux coureurs. Les dirigeants ont
organisé de belle façon deux épreuves
classiques pour notre canton , soit la
deuxième manche de l'Omnium de
l'UCNJ , course contre la montre sur le
classique circuit du Grand Prix, et une
reprise très sympathique, la fameuse
course de côte Le Locle, Sommartel,
un beau souvenir pour les anciens de
la petite reine. Dans le cadre des cour-
ses cantonales, les résultats sont les
suivants :

COUPE DU VIGNOBLE
Cette coupe s'est disputée en qua-

tre manches courues dans les environs
de Colombier. Werner Frankhauser a

remporté deux manches et se classe
deuxième au classement général, tan-
dis que Fiorenzi Ferraroli remporte la
dernière manche.

OMNIUM DE L'UCNJ
Course de côte à Bassecourt : Al-

phonse Kornmayer remporte une belle
victoire. Werner Frankhauser prend la
cinquième place

Course contre la montre au Locle :
Werner Frankhauser prend la première
place et Fiorenzo Ferraroli se classe
quatrième.

Course de vitesse à Cortaillod : Wer-
ner Frankhauser participe à la finale
et décroche la médaille de bronze tan-
dis que Fiorenzo Ferraroli prend une
belle cinquième place.

La Pédale locloise, vainqueur de la course contre la montre de l'UCNJ. De gauche
à droite : Fiorenzo Ferraroli, Claude Morguet, Werner Frankhauser, Alphonse

Kornmayer et Ali Farhny, président de la Commission sportive.

Course de fond à Bure : Fiorenzo
Ferraroli prend la deuxième place et
se classe deuxième aux classement gé-
néral , ce qui est un bel encouragement
pour sa 1ère saison en catégorie ama-
teur, tandis que le vainqueur de l'an
passé Werner Frankhauser prenait une
cinquième place. Au classement par
équipe, la Pédale locloise prit la qua-
trième place.

Course contre la montre par équipe
à Dombresson : Cette épreuve se disputa
comme l'an passé à Dombresson. Vain-
queur en 1971, les coureurs loclois ont
justifié leur titre de favori. Les « 4 »
bien emmenés par le toujours jeune
Alphonse Kornmayer, avec comme co-
équipiers les Werner Frankhauser, Fio-
renzo Ferraroli et Claude Morguet,
remportèrent une belle victoire avec
une avance de l'44" sur les valeureux
coureurs du Vélo Club Vignoble Co-
lombier.

Sur le plan national, les coureurs
ont obtenu de belles places d'honneur.
Fiorenzo Ferraroli l'espoir du club pré-
sente un beau palmarès qui se compose
comme suit : Tour du Haut-Lac Mon-
treux 5e. Grand Prix de Castel Bolo-
gnese (Italie) 6e. Tour du canton de
Neuchâtel Colombier 8e. Course de côte
Le Locle-Sommartel 4e. Critérium de
l'UCNJ Fleurier 4e. Course de côte
La Roche-Trandai 2e. Tour du Gam-
barogno 15e. Circuit d'Orbomio 14e.
Tour du canton de Genève par handi-
cap (1er amateur) 22e. Grand Prix
d'Yverdon 12e.

Werner Frankhauser : Tour du lac-
Montreux 6e. Grand Prix d'Yverdon
12e.

Alphonse Kornmayer : Tour du lac
Montreux lie.

Malgré les difficultés, qui furent
nombreuses cette année, il faut espérer
que la future activité de la Pédale
locloise trouvera un écho dans la jeu-
nesse. A. V.

Une saison avec la Pédale locloise

Billet des bords du Bied
Un château, c'est le passé, la chevale-

rie, le romanesque, ce sont les figu-
rants des chansons : troubadours, fi-
leuses mélancoliques, dames à leur tour
ou à leur rouet, pèlerins qui frappent
à la poterne, cavaliers qui reviennent
de loin. Tout cela rappelle un peu le
glorieux passé de France. Chez nous,
à part quelques vieux castels, qui sont
devenus musées ou , plus prosaïquement
collège, rien de tout cela. Même le
roi de Prusse, quand il anoblissait ses
respectueux sujets, ne leur donna que
rarement des terres. Et puis, dans nos
Montagnes, le château est tout simple-
ment une demeure campagnarde da-
tant souvent du XVIIIe siècle. Et per-
sonne n'aurait idée, comme c'est en-
core le cas dans les campagnes fran-
çaises, d'appeler le maître de céans :
« M'sieur le marquis « ou « N'otre maî-
tre ».

Je soliloquais, hier, sur ce passé loin-
tain et pourtant tout proche, en re-
venant du Châtelard des Brenets vers
le Château des Frètes, cette demeure
hospitalière, où j' ai passé tant d'heures
merveilleuses. Alors que le soleil en-
flammait la forêt , que « l'incendie » se
propageait de toutes parts, que mes
pieds un peu fatigués foulaient les
feuilles mortes qui faisaient un vaste
tapis d'or et de pourpre tout au long
du chemin, je revivais les moments

inoubliables passés dans la vieille mai-
son qui , ce jour-là , semblait endormie
comme la Belle au Bois dormant qui
attend le baiser du Prince. La « mai-
son » dormait d'un sommeil qui res-
semblait à la mort. Et pourtant, j'ai
toujours pensé que les vieilles pierres
ont une âme. Comme nous, elles se
penchent sur un passé, sur les histoires
des vieux qui ont façonné ce pays.
Comme j'aurais voulu venir cambrioler
cette solitude, m'asseoir près de la ta-
ble, en sachant que dans un moment
mon ami Antoine ou sa brave épouse
— des amis de toujours — viendrait
me serrer la main. Ce qui m'attirait
vers cette demeure, c'était le regret
même de ce qu'elle semblait résignée
à mourir.

Là-bas, dans le fond , je regardais
avec mélancolie le « premier » village
de France. Je savais que Les Villers,
la nuit venue, alors que le calme des-
cendrait sur la vallée du Doubs, al-
laient flirter avec cette amie de Suisse,
qui est sa voisine, car là on est en
pays de connaissance.

J'ai alors jeté un dernier regard sur
la chère maison. A mes oreilles, les
cris des enfants dans le jardin, les con-
versations des amis dans la « salle » du
bas, cette salle à l'immense fourneau
de catelles. Une feuille sèche effleura
mon visage... Pour moi aussi les années
ont passé. Mes amis ne sont plus là.
La maison allait s'endormir dans cette
nuit d'arrière-automne. Après leur der-
nier chant , les oiseaux s'endormaient
aussi pour reprendre leurs chansons
demain. Signe d'espérance...

Jacques monterban

^¦mmmll Feuille d'Avis deslontaones WBBM
La VEL : longue préparation, brève démolition

L'aspect des halles des Jeanneret
était plutôt triste hier. Lendemain de
fête, chacun s'affairait à démonter ce
qu 'il avait mis des jours à monter avec
application. A grands coups de mar-
teau, les stands s'affaissaient l'un après
l'autre. Quelques objets hétéroclytes
s'entassaient ça et là, attendant d'être
rechargés dans les camionnettes bour-
rées qui évacuaient les restes de la
fête. Demain rien n'y paraîtra plus
après le dernier coup de balai du con-
cierge. Les locaux de la VEL aérés,
nettoyés retrouveront leurs attributions
sportives attendant la rentrée des clas-
ses de lundi prochain.

Ainsi que le montre notre photo,
les jeunes vacanciers du quartier, ont
eux-aussi participé au rangement gé-
néral. Us devaient bien ça à ceux qui

leur avaient procuré, une semaine du-
rant, des locaux peu ordinaires à leur
distraction !

L'ensemble du matériel d'exposition
va être soigneusement entreposé dans
l'attente de la 12e VEL qui jusqu'à pré-
sent garde la ferme intention de se
renouveler dans sa forme habituelle
en 1974, dans les mêmes locaux.

(Impar-ar)

A l'heure des rallyes
j L 'automne dans les Montagnes

neuchâteloises, c'est aussi la saison
des rallyes-automobiles de fabri-
ques. Cette année, la plupart des
maisons de la place organisatrices
de telles manifestations ont, d'une
façon générale eu beaucoup de
chance en ce qui concerne les con-
ditions atmosphériques.

; La semaine dernière, une succur-
sale des FAR, ainsi que la fabrique
Tissot avaient rencontré un succès
complet en organisant leur rallye
annuel . Samedi dernier, ce sont 37
voitures et 152 personnes qui par-
ticipèrent au premier rallye Zénith,
rallye qui devait conduire les par-
ticipants dans la vallée de La Brf c
vine, puis à Sommartel où un apé-
ritif puis le repas étaient pris en
commun, au son d'un orchestre Di-
xieland , réuni pour l'occasion.

Course au sac, jeux de "massacre ,
concours de dessin pour les petits
animaient l'après-midi qui se ter-
minait vers I S  h. par la remise des
prix. Officiellement , la journée
s'achevait, officieusement, la soirée
f u t  encore longue pour la joyeuse
équipe qui garde la ferme inten-
tion de renouveler l' expérience sym-
pathique de cette journée formida-
ble. (Imp.)

1929 : une nouvelle cuvée
de contemporains

L'Amicale des contemporains de
1929 , vient d'être constituée. Au
cours de sa première assemblée du
13 octobre, le comité a été form é
comme suit : Président : René Ael-
len, vice-président : Roger Vermot,
caissier : Marcel Breguet, secrétai-
re : Maurice Jocopin , assesseurs :
Eric Schmid , Claude Gattolliat , Mar-
cel Gobet. Un local f i xe  n'a pas en-
core été retenu. Les assemblées au-
ront lieu dans divers établissements
du district. Les statuts, en prépara-
tion, seront remis lors de la pro-
chaine assemblée générale. Tout
nouveau membre sera le bienvenu.
Qu'on se le dise !

Un alambic, une chaise d' enfant , trois paires de lunettes, un sac de touriste, un
dentier, un lit, sept cuisinières à bois, des brosses à dents, seize bottes dépareil-
lées, des pièces de moteurs, des bidons, des casseroles, des bouteilles de verre
et de plastique, des pneus... Ce n'est pas l'inventaire d'un marché aux puces,
mais l'énumération d'une partie des objets retirés du lit du Doubs, ou repérés par ">
ceux qui ont entrepris de débarrasser la rivière des immondices qui la polluent. i

Découverte surprenante : un sac de... fr i ture très bien conservée !

M. Georges-André Dubois a eu l'idée
de ce nettoyage en voyant le Doubs
presque à sec et les nombreux détritus
qui de ce fait apparaissent au grand
jour. Il fit aussitôt part de son projet
aux membres de sa société de pêche,
«La Mouette » et' à ceux dé 'l 'autre 5
société locloise « L'Hameçon ». Une
trentaine de personnes furent contac-
tées pour participer à ce travail et...
une dizaine étaient au rendez-vous sa-
medi matin. C'est peu, mais la bonne
volonté suppléa à la quantité.

La commune des Brenets avait ac-
cepté de participer à cette action par
la fourniture de sacs à ordures et le
transport des déchets.

La lutte contre la pollution est par-
fo is  fa i te  de bonnes volontés mises...

bottes à boue.

Une belle prise !

Durant la journée, 80 sacs furent
remplis et de nombreuses épaves brû-
lées. L'activité s'est portée sur deux
secteurs : L'Arvoux — Le Pré-du-Lac
et Les Pargots — La Rive. Le travail
ne fut pas toujours facile, ni sans !
danger. 'Aux Pargots 'spécialement, où |
une couche de vase pouvant atteindre
deux mètres recouvre le lit de la ri-
vière. On enfonce dans cette boue com-
me dans des sables mouvants et il
s'agit de ne pas s'aventurer trop loin
sur ce sol spongieux.

ON REMETTRA ÇA !
Si le temps le permet, le nettoyage

se poursuivra samedi prochain. M. Du-
bois espère un plus grand nombre de
participants. Pourquoi les amis des
Sentiers du Doubs, la population des
Brenets, ou simplement tous ceux qui
aiment la nature, ne se joindraient-ils
pas aux pêcheurs-éboueurs pour les
aider à poursuivre leur tâche ? Les
volontaires se proposent de mettre au
propre la région du Saut-du-Doubs et
des Pargots encore, où il reste beau-
coup à faire. :

Un point noir à signaler : à cin-
quante mètres de l'endroit où les net-
toyeurs étaient à l'œuvre, à deux pas
de la douane suisse, les habitants d'un
immeuble riverain vident leur poubelle
dans le lit du Doubs, comme ils le font
certainement régulièrement à en ju- "
ger par le monceau d'ordures amassées
en ce lieu. Espérons que les autorités
brenassières sauront mettre fin à cet
état de chose !

De tels agissements ne doivent pas
décourager ceux qui désirent apporter
une aide efficace à la lutte contre la
pollution , mais les encourager plutôt à
se retrouver samedi matin aux Pargots
ou au Saut-du-Doubs, où du matériel I
de ramassage sera à disposition, (texte
et photos dn) !

Les Brenets: pêche «miraculeuse»

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...maïs réussis par vous!

f̂ r~r~~l_W ~ î
Soufflé
au Fromage

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

Le Locle
Casino-Théâtre : 20 h. 30, Concert de

gala.
Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h.,

gravures de Hap Grieshaber.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Etat civil de septembre
Naissances

13. (Au Locle) Guillaume-Gentil Ma-
rie-Claude, fille de Guillaume-Gentil
Claude André et de Lucette Aimée,
née Benoit. — 20. (A La Chaux-de-
Fonds) Berset Olivier, fils de Berset
Jean Gustave et de Rosmarie Elisa-
beth, née Steffan.

Mariages
1. Hanni Peter , Domicilié à Brot-

Plamboz et Robert-Charrue Ariette
Yvonne, domiciliée à Brot-Plamboz. —
22. (à Lignières) Jacot Jean-CL, domi-
cilié à Berne et Ducommun Marie-
Hélène, domiciliée aux Ponts-de-Mar-
tel. — (A La Chaux-de-Fonds) Bail-
lods Claude, domicilié à La Chaux-de-
Fonds et Zmoos Monique Charlotte, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel. — 29.
Burri Denis André, domicilié aux Ponts
de-Martel et Leuzinger Brigitta Eu-
phrosina , domiciliée aux Ponts-de-Mar-
tel. — Vermot-Gaud Michel , domicilié
aux Ponts-de-Martel et Jeanguenin
Ivette Nelly, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

Décès
16. (A Boudevilliers) Schneider, née

Thiébaud Berthe Alice, née le 1er juin
1897, veuve de Schneider Louis Au-
guste.

LES PONTS-DE-MARTEL

LUNDI 16 OCTOBRE
Naissance

Dubois Thierry Michel, fils de Jean-
Pierre Marie, mécanicien, et de Da-
nielle Colette Louise Marie, née Bros-
sard.

Etat civil
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Nouveau Styling Plus de puissance Nouvel intérieur
Le styling de la nouvelle CAPRI a été Grâce à des moteurs qui développent plus Nouveaux sièges individuels anatomiques

considérablement amélioré, mais n'ayez de chevaux. Nouveau pour la CAPRI aile- avec excellent maintien latéral. Nouveau
crainte, nos stylistes n'ont pas changé sa mande: trois moteurs à arbre à cames en tête également: le tableau de bord avec instruments
silhouette sportive et racée qui fait la fierté de et pour le modèle GXL, le moteur 3 I V6 de la circulaires antireflets et le nouveau volant de
plus de 700 000 propriétaires de CAPRI. Ford Granada. • sécurité à deux bras.
A l'avant: une nouvelle calandre avec des Confort de route supérieur Voilà les améliorations les plus impor-
phares plus grands-qui diffusent 25% de Grâce à sa suspension remaniée, son tantes qui font de la nouvelle FORD CAPRI
lumière en plus. A l'arrière: des feux plus nouveau stabilisateur à l'arrière, des jantes une voiture encore plus sportive, encore plus
marqués. Enfin sur chaque modèle: le renfle- plus larges - 5. pouces -.et une isolation puissante, encore plus agréable à conduire et
ment sur le capot qui rehausse encore le acoustique plus poussée la nouvelle CAPRI encore plus confortable. Venez donc la voir et
styling sportif de la nouvelle CAPRI. offre maintenant un confort de route inégalé. l'essayer et vous conviendrez avec nous que la
Nouvelle gamme nouvelle CAPRI est vraiment sensationnelle.

De l'avantageuse et économique 1300 L à
la luxueuse 3000 GXL:
1300 L 1300 ccOHC .59 CV DIN nouveau
1600 XL 1600 ccOHC 72 CV DIN nouveau 
1600 GT 1600 ccOHC 88 CV DIN nouveau CADH ^Anni jtgff-pàfiffe2300 GT 2300 ce ve 108 cv DiN i"vJKU LAr K (WP2*yZ*mÉ)2600 GT 2600 ce V6 125 CV DIN , . _  ̂#jJB L̂
3000 GXL 3000 ce V6 140 CV DIN nouveau à partir de Fr. 10720.- Ford reste le pionnier
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, téL (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Av. Léopold-Robert 92
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussba umer, rue de France 51, téL (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, téL (038) 25 83 01.

GRAND GARAGE do la placo

engage

mécanicien
responsable
pour son département véhicules

occasions

Fonction variée et intéressante
avec responsabilités.

Salaire en fonction des responsa-
bilités.

Date d'entrée : Début janvier
î 1973.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, références et prétentions de
salaire, sous chiffre RS 22954, nu
bureau de L'Impartial.

Menuisiers
SONT DEMANDES

pour tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser :
Menuiserie E. LIRONT
Sophie-Mairet 1, tél. (039) 23 26 01

ou domicile :
Les Allées 21, téL (039) 22 57 85

REMONTEUR
ACHEVEUR
TERMINEUR

pour mouvements grandeur 5 Vi à
11 V» automatique sont demandés.

Prière de faire offre sous chiffra
OT 23041 au bureau de LTmpartlaL

URGENT
COOP - CORGEMONT

cherche pour tout de suite

une vendeuse-caissière
V» Journée acceptée.

Adresser offres ou téléphoner
au (038) 53 38 33



Une demi-mesure pour soulager les villes
Projet de révision de la loi sur l'aide hospitalière

Comme toutes les corporations de droit public, le canton de Neuchâtel procède
actuellement à l'élaboration de son budget 1973. Et pas moins qu'une autre, il se
trouve placé devant de dures alternatives, sinon même des problèmes de cons-
cience. En effet , le ménage de l'Etat n'est plus, il s'en faut, dans l'opulence. II lui
faut établir ses plans selon ses moyens, fixer des limites à ses ambitions, juguler
certaines dépenses. Parallèlement, il lui faut envisager de supporter de nouveaux
frais au titre de l'aide qu'il doit apporter aux collectivités. Mais en ne dépassant
pas le cadre de sa bourse qu'en atmosphère assez politique, d'aucuns voudraient
voir les cordons resserrés. En de telles conditions, il faut donc innover avec pru-
dence, aller vite sans hâte excessive. Aussi, au Château, a-t-on jugé bon reporter
de quelques semaines, comme le demandaient des communes du littoral , la présen-
tation au Grand Conseil d'un projet de modification de la loi sur l'aide hospitalière

(LAH) appelé à avoir un retentissement certain, sinon
à accoucher douloureusement.

Il devait être débattu à la session
extraordinaire du début octobre, il ne
le sera donc qu'en décembre. Dernière
échéance car on s'accorde à considérer
qu'il ne peut plus attendre. Les autori-
tés cantonales et les communes auront
alors eu le temps d'en étudier de
façon approfondie les répercussions fu-
tures sur leurs finances.

De quoi s'agit-il ? Une fois encore de
mieux répartir les charges. Au cours
d'une récente conférence d'information
le Département de l'intérieur avait don-
né connaissance aux responsables com-
munaux du canevas de son rapport :
on a assisté, depuis 1967, à un accrois-
sement très sensible des charges en
matière hospitalière. Le coût de l'hos-
pitalisation s'est accru dans de très
fortes proportions et la situation fi-
nancière des établissements pour ma-
lades s'est sensiblement aggravée. Or,
si les prestations de l'Etat ont suivi pro-
portionnellement la courbe ascendante
marquée par les déficits des hôpitaux ,
celles de l'ensemble des communes du
canton, servies en application de l'ar-
ticle 42 de la LAH sont restées à
un niveau très stationnaire.

LOURD TRIBUT
En outre, il est à relever que la

répartition des charges hospitalières
entre les communes neuchâteloises est
très irrégulière et crée une certaine
injustice financière. Il y a donc lieu
aujourd'hui de revoir ce problème en
lui apportant une solution par la mo-
dification de l'article 42 de la LAH.
Il convient toutefois de préciser qu'il
n'entre pas dans les intentions de l'Etat
de modifier fondamentalement la légis-
lation hospitalière de 1967. En effet ,
les principes de base sur lesquels re-
pose la LAH, et qui ont été voulus par
le législateur il y a cinq ans, sont
encore valables.

Il est bon de souligner qu'à cette
époque, ajoutaient les responsables de
la santé publique, la mise sous , toit
d'une nouvelle législation d'aide hos-
pitalière avait principalement pour but
de décharger les communes propriétai-
res d'hôpitaux d'un tribut toujours plus
lourd pour leur budget.

On constate maintenant que les pres-
tations prévues ne suffisent plus à
atteindre le but fixé.

Quelques exemples concrets permet-
tent d'en juger.

Dans l'ancienne loi (1959) figurait le
principe d'une répartition par district
à raison de 2 fr. 50 par tête d'habitant
qui , de toute évidence, était pleine de
défauts. Citons le cas de La Chaux-de-
Fonds qui avait alors pour se faire
épauler Les Planchettes ou La Sagne...
Pardon 1 n'oublions pas Brot-Plamboz
et Ponts-de-Martel... pour un tiers !

Un premier pas a été fait en 1970
avec la détermination d'une contribu-
tion uniforme des 60 communes du
canton à raison de 3 fr. 50 par tête
d'habitant, et par année. Contribution
fixe donc, alors que le déficit hospi-
talier s'aggrave considérablement.

De 5,2 millions en 1965, il est passé
à 11,7 millions en 1970, à 14 millions en
1972 et atteindra au moins 16 millions
l'an prochain. Conséquence : pendant
que 60 communes contribuent sur la
base de ces 3 fr. 50, les villes qui ex-
ploitent elles-mêmes des établissements
— La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel —
supportent une charge d'environ 120
francs par habitant qui grimpera vrai-
semblablement à 160 fr. l'an prochain.
Parallèlement, les subsides d'exploita-
tion de l'Etat sont passés de 1,3 million
en 1965 à 6 millions en 1969 et 7,33
millions en 1971. Les montants consa-
crés par les communes, eux, font sou-
rire : 202.586 fr. en 1965, 215.795 fr.
en 1969, 306.292 fr. cn 1971, soit pour

cette dernière année le misérable 2
pour cent du déficit.

Il faut donc, de toute évidence, atté-
nuer cet écart. D'où ce projet de modi-
fication de la loi sur l'aide hospita-
lière qui tend, en gros, à faire contri-
buer les communes pour 20 pour cent
des charges hospitalières non couvertes
par les recettes habituelles. Elles au-
raient pour but premièrement d'assurer
le financement des hôpitaux régionaux,
deuxièmement de décharger d'une par-
tie de leur tribut aux coûts hospita-
liers les communes exploitant des éta-
blissements.

AUGMENTATION SENSIBLE
Conséquences de cette solution : tous

les établissements du canton bénéfi-
cieraient de la couverture par trois
piliers (canton , ville, communes) de
leurs frais d'exploitation. En revanche,
précise le Conseil d'Etat, il leur appar-
tiendrait de solliciter l'aide des com-
munes de leur district ou de leur ré-
gion pour financer les investissements
nouveaux ou les amortissements, com-
me c'est d'ailleurs très souvent le cas
aujourd'hui.

Pour les communes, cette solution
implique bien sûr une augmentation
très sensible de leurs prestations en
faveur des hôpitaux cantonaux. D'un
peu plus de 300.000 fr. aujourd'hui,
elles passeraient à près de 3,5 millions,
à répartir entre environ 88.600 habi-
tants. Cependant, la participation da
chaque commune ne serait plus cal-
culée seulement au prorata de sa popu-
lation de résidence, mais en tenant
compte de son coefficient fiscal comme
pratiqué dans les récentes lois sociales.

Par tête d'habitant, Hauterive serait
ainsi amenée à payer 69 fr. contre 41
à Colombier, 35 à Couvet ou 22 à La
Sagne. Si cette solution avait été ap-
pliquée en 1971, le déficit restant à
la charge des villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds aurait été de cinq
millions au lieu de 8,63 millions, comp-
te tenu des intérêts passifs. Par habi-
tant, cela représenterait une charge de
62,70 alors qu'elle a largement dépassé
les cents francs. On comprend dès lors
pourquoi ce sont les communes du
littoral qui manifestent le plus de re-
tenue à l'égard de ce projet.

Mais en réalité, la mariée est moins
belle que les villes pouvaient l'espé-
rer. Si le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin , chef du Département de l'inté-
rieur, comptait par cette révision ré-

hparef quelques1 inepsies dans la répar-
tition des charges hospitalières, les con-
tingences budgétaires dé l'Etat ont' vou-
lu que soit retirée du projet l'une de
ses clauses les plus importantes. Ini-
tialement, en effet, les intérêts passifs
(hypothèques , emprimts, compte-cou-
rants , etc.) devaient figurer dans les
comptes d'exploitation et leur finan-
cement être assuré dans le cadre de la
loi modifiée sur l'aide hospitalière,
avec, pour conséquence, une augmen-
tation des prestations des pouvoirs pu-
blics. Hélas, il faudra probablement y
renoncer. De sorte que ces intérêts pas-
sifs resteraient à la charge des villes.
Ce qui ne représente pas une baga-
telle puisqu'ils se sont élevés à 1.123.376
francs en 1971 pour La Chaux-de-
Fonds , sur un total de 1.794.126 fr.
inhérent à l'ensemble des établisse-
ments du canton.

PALLIATIF
Dans le même ordre d'idée, on estime

le déficit hospitalier pour le prochain
exercice à quelque 16 millions. Jus-qu 'ici , l'Etat en couvrait le 50 pour
cent , soit 8 millions, tandis que selon
le nouvel article de loi , les 60 commu-
nes participeraient pour un maximum
de 40 pour cent de la part cantonale,
soit 3,2 millions des 8 millions res-
tants. Trêve de calculs, si l'on admet
que le déficit des hôpitaux régionaux
(auxquels celui du Locle est assujetti)
se monte à environ deux millions, sa
couverture serait intégralement assurée
et il resterait encore 1,2 million (sur les
3,2) à répartir entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds dont les établisse-
ments doivent «plonger» de quelque six
millions. 1,2 million d'oxygène tout à
fait aléatoire, car rien ne dit que le
déficit des établissements régionaux neles mangera pas rapidement.

D'où une première considération (en
attendant celles du Grand Conseil) :
amputé des intérêts passifs par raison
d'économie — et donc d'Etat — le
projet de budget tel qu 'il serait en
cours d'élaboration rendrait la révi-
sion de l'article 42 de la LAH sensi-
blement déflorée , son but de soulager
les finances des villes étant dès lors
atteint dans une moindre mesure.

Quant aux 60 communes qui devront
accepter — ou non — un réajuste-
ment de leur contribution , elles au-
raient mauvaise conscience à nier que
les prestations dont elles bénéficient
valent bien de partager plus effecti -
vement l'effort produit par les deux
autres piliers, à savoir le canton et les
villes. D'autant plus que pour ces der-
nières, il ne s'agit là que d'un palliatif
et non pas de la « solution globale »
qui était attendue. J.-A. LOMBARD

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Pas en mme avec l'administration
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger , assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Une seule affaire , sans grande Im-
portance, a été jugée. Un motocycliste,
M. W., a changé de domicile et omis
de faire mentionner sa nouvelle adresse
sur son permis de conduire dans le
délai légal. Lors d'un contrôle de po-
lice, son oubli a été sanctionné. Il

versa à titre de transaction une amende
de 10 francs. L'affaire eût pu être li-
quidée si M. W. n'avait pas protesté
auprès du ministère public, qui ren-
voya la cause au tribunal. M. W. ne
peut que reconnaître son oubli. Le
président maintient l'amende de 10 fr.,
montant auquel s'ajoutent les frais de
témoins d'audience, par 14 francs.

Une affaire d'escroquerie a par ail-
leurs été renvoyée, (ab)

Cross Jean des Paniers aux Verrières
Des records sont tombési

Le cross Jean des Paniers s'est dé-
roulé aux Verrières dimanche. Il était
réservé aux fondeurs du Giron juras-
sien, et à ceux qui se sentaient la force
de courir par ce temps magnifique.

Les records de l'épreuve ont été bat-
tus par deux coureurs, Claude Rosat
et G. A. Ducommun, qui privent War-
tenbourg, du Locle, de son record de
1969. Voici les . principaux résultats :

SENIORS
(17 kilomètres - une trentaine

de participants)
1. Claude Rosat, La Brévine lh. 02'

36" ; 2. G. A. Ducommun, La Sagne
1 h. 03'09" ; 3. Chabod H, Vaux-France
1 h. 08'23" ; 4. Keller Fritz , Cernets-

Verrières et Botteron R. La Sa-
gne 1 h. 08'48" ; 6. Benoit E., La Bré-
vine 1 h. 09'23" ; 7. Nicolet F. et Hu-
guenin W., La Brévine 1 h. 12'52".

Notons que Mme Muggli, du Locle,
a participé à la course avec les se-
niors, et a obtenu un temps honorable.

JUNIORS
(10 kilomètres - une dizaine

de participants)
1. Rey J. P, Cernets-Verrières 40'

24" ; 2. Benoit Charles, La Brévine
41'30" ; 3. Huguenin J. B., La Brévine
44'30" ; 4. Garin Marcellin, Cernets-
Verrières 45'23".

OJ (7,5 km. - une trentaine
de participants)

1. Daniel Oppliger, Mont - Soleil 29'
40" ; 2. Rey P. Eric, Cernets-Verrières
29'45" ; 3. Rodeschini W., La Brévine
32'15".

Chez les filles, victoire de Fanny
Faivre, de Vaux, France, en 41'35".

Notons que lors des récents tests
de Worblaufen , organisés par la Fédé-
ration suisse de ski, André Rosat a
obtenu le meilleur temps, et que F.
Keller s'est fort bien classé. Les Ju-
rassiens font ainsi de sensibles progrès
dans les courses de cross, (fy)

TRAVERS
Travaux routiers

Sur la T 10, le nouveau tronçon
Couvet-Travers de la Pénétrante avan-
ce à grands pas. C'est une magnifique
artère et des Verrières-frontière à
Travers , on roule maintenant sur une
voie digne de son nom d'internationale.
Le tronçon Loclat, entrée ouest, du
Village de Travers, a été ouvert pour
le week-end. Il enjambe le nouveau
tunnel du RVT, passe au nord du ci-
metière du village et aboutit aux pre-
mières maisons de la localité. Si bien
que le tronçon rue des Moulins , à
l'ouest de la rue Miéville, reste aux
mains des ouvriers entrepreneurs qui
s'affairent et donnent l'impression de
vouloir l'ouvrir à son tour encore avant
la fin du mois, (rt)

Noces d'or
M. et Mme Charles-Albert Favre-

Zurlinden ont fêté leurs noces d'or au
temple, lors du culte dominical , entou-
rés de toute leur famille et de nom-
breux amis. Après le message du pas-
teur et au nom du collège des anciens ,
M. Paul Delachaux a remis un cadeau
aux jubilaires revenus dans leur vil-
lage d'origine et d'enfance, (rt)

Vacances d'automne
Les enfants jouissent du soleil et du

plein air. Plusieurs participent aux der-
niers travaux des champs et se font
du bien dehors. Les catéchumènes ont
effectué une sortie à pied aux Planes,
où, après une leçon en pleine nature
d'une grande beauté la paroisse leur
a offert un plantureux goûter, (rt)

Entraînement des OJ
covassons

Sous la présidence de M. André
Schmid, 27 membres du Ski-Club ont
tenu une assemblée générale à l'Hôtel
Central.

Le procès-verbal rédigé par M. Henri
Renaud, fils, ainsi qu'une démission,
ont été acceptés. Le souper annuel au
chalet a été fixé au 11 novembre.

La commission technique a présenté
un rapport sur la journée « rallye »
qui connut un magnifique succès. Les
travaux concernant la construction d'un
garage avancent. La dalle a été coulée.
La moto-luge et l'appareil à tracer les
pistes auront ainsi bientôt un toit. Des
parts de 20 fr. ont été sollicitées, pour
ces différents achats, auprès .des mem-
bres et de leurs amis.

Concernant la .Blanche, Randonnée le
tracé a été définitivement fixé. Les
parcours seront de 10 et 25 km. avec
un ravitaillement aux Auberges.

La Chanson neuchâteloise occupera
le chalet les 14 et 15 octobre prochains .

L'entraînement des OJ a déjà com-
mencé à la halle de gymnastique de
Couvet. Deux catégories sont distinc-
tes : cat. compétition où 12 OJ sont
inscrits et cat. OJ simple. Dimanche
une réunion groupant les deux catégo-
ries a eu un grand succès. De l'entraî-
nement physique et des jeux étaient
inscrits au programme. MM. Serge
Droz , Jean-Pierre Zurcher et Gino Fi-
lippi fonctionnèrent comme moniteurs.
Les membres du Ski-Club ont égale-
ment commencé un entraînement pré-
hivernal tous les jeudis soirs, (bz)

Etat civil de septembre
Naissances

Août 31. Stempert, Sylvie, de Stem-
pert, Charles Michel et de Anna, née
Cudo, à Travers.

Septembre 2. Lachkar, Jamil , de
Lachkar, Mohamed et de Mary-Lise,
née Petitpierre, à Couvet. —• 3. Ca-
labrese, Gelsomina, de Calabrese, Ar-
cangelo et de Carmela , née Clora, à
Saint-Sulpice. — 6. Martignier, Pascal
Yves, de Martignier , Gaston Jacques
et de Claire-Lise, née Reymond, aux
Verrières. — Currit , Fabien Willy, de
Currit, Willy Armand et de Anna Ger-
maine, née Mermod , à Môtiers. — 7.
Gaier , Tisiano Vincenzo, de Gaier, Li-
bero Vincenzo et de Erminia , née Ma-
cuglia , à Couvet. — 12. Di Prinzio ,
Nicola Marziale, de Di Prinzio, Gio-
vanni et de Elisa Bambina , née Di
Marino, à Couvet. —- 13. Perotti , Sté-
phanie Martine, de Perotti , Gilbert
Eddy et de Geneviève Suzanne Juliette,
née Vitry, à Couvet. —¦ Weil , Janique
Michèle, de Weil , Michel et de Su-
zanne, née Loosli , à Couvet. — 29.
Rupil , Maria Christina , de Rupil , Ar-
duino et de Armandina , née Alves, à
Fleurier.

Mariages
Août 31. Locatelli , Mario , de natio-

nalité italienne et Schaller, Rose Marie ,
de nationalité suisse (Tentlingen et
Wunnewil-Fribourg).

Septembre 1. Jager, Roland Alphon-
se, de nationalité française et Rumley,
Anne-Marie, de nationalité suisse (St-
Sulpice-Neuchâtel). — 8. Jeanneret ,
Pierre Bernard et Grisoni , Dominique
Jacqueline, Neuchâteloise. — 22. Perret ,
Jacques François et Jotterand , Alice
Claire, Vaudoise.

Décès
Septembre 22. Borel née Estoppey,

Léa Eulie Elisabeth, née le 1er février
1906. — 23. Rumley née Gresset dit
Grisel, Rose Marthe, née le 3 août
1919. — 24. Perrinjaquet , Georges Al-
bert , né le 18 novembre 1900.

COUVET

Le régiment 8 sous les drapeaux

Le major Py lors de la présentation de son bataillon à La Sagne.

Apres l'entrée en service des dif-
férentes unités du rgt inf 8, les qua-
tre bataillons ont pris leur drapeau
hier en fin de matinée à Fontaineme-
lon et à La Sagne, puis à 14 h. aux

Bayards et à Corgémont. La fanfare
a participé aux cérémonies. Les délé-
gués des communes où sont station-
nées les troupes étaient représentées
et un nombreux public a suivi les
opérations de mobilisation des soldats
neuchâtelois.

A La Sagne, le nouveau commandant
du bataillon infanterie 8, le major Py
a notamment déclaré dans son exposé :

— Il est incontestable que nous vi-
vons en Europe occidentale une pé-
riode de détente qui contraste avec la
guerre froide que nous avons connue.
Mais la menace d'un conflit ne s'est
pas dissipée pour autant, car les grands
problèmes sociaux , politiques notam-
ment ne sont pas prêts d'être résolus.

— L'histoire nous donne la preuve
évidente que les grands événements
arrivent lorsqu'on y croit le moins et
que l'étincelle que l'on n'espère pas
jaillit au moment où l'on ne s'y attend
pas.

— Elle nous enseigne aussi que lors-
que la politique n'arrive plus à ses fins
autour des tables de conférences, elle
se décharge de ses échecs dans les rues
ou sur les champs de batailles en en-
gendrant la violence, la haine, l'hor-
reur, la misère.

— Une seule chose est essentielle
et fondamentale : la fidélité à notre
Constitution. Elle émane de la volonté
du peuple. Elle donne à l'armée sa mis-
sion.

— Or, cette mission est inchangée.
Il nous faudra la remplir citoyens-sol-
dats avec les moyens qui seront mis
à notre disposition.

Après la déclaration du major , la
fanfare a exécuté quelques morceaux
de son répertoire, puis les compagnies
ont défilé.

[ DAm~ÎMJ_____ _1^VER__ ! PAYS NEUCHÂTELOIS' . • PAYS NEUCHÂTELOIS]
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Les manifestations
de la saison 1972-73

Les manifestations locales prévues
à Chézard-Saint-Martin pour la sai-
son 1972-73, dont le calendrier a été
fixé d'entente entre les sociétés du vil-
lage et la paroisse, ont en fait déjà
commencé, avec le loto du Chœur mix-
te paroissial, samedi. Le Part i radical
organise le sien le 21, et la Société
de tir le 4 novembre. La vente de pa-
roisse a été fixée au 11 novembre,
puis le Chœur d'hommes et la Société
de gymnastique proposeront un loto,
encore, le 15 novembre. La fanfare
« l'Ouvrière » fera le sien le 9 dé-
cembre, et la Société de gymnastique
et Chœur d'hommes remettront l'ou-
vrage sur le métier l'avant-veille de
Noël.

Dès 1973, ce sera la série des soirées :
souper-choucroute de la paroisse le 27
janvier , soirée de la Société de gym-
nastique le 10 février , celle de « l'Ou-
vrière » le 24. Le Chœur d'hommes of-
frira la sienne le 31 mars, et la So-
ciété de tir fera la sienne le 28 avril.

Une soirée scolaire sera en outre or-
ganisée dans le courant de l'hiver, à
une date encore indéterminée, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN
Conseil général

Le Conseil général des Genevey-sur-
Coffrane siégera, en séance extraordi-
naire, jeudi 26 octobre, au nouveau
collège L'ordre du jour prévoit la no-
mination d'un membre de la Commis-
sion scolaire , en remplacement de M.
Jean-Claude Gueniat , qui quitte la lo-
calité. La nomination d'une commission
permanente pour la refonte des règle-
ments communaux, et une demande de
crédit de 8000 fr. pour l'aménagement
d'un local pour le matériel de la protec-
tion civile sous le préau couvert du
nouveau collège, (ab)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Culte des f amilles
La paroisse des Hauts-Geneveys, ce

dimanche, a célébré son traditionnel
culte des familles. Parents et enfants
ont assisté à un petit jeu théâtral pré-
senté par les anciens de la paroisse
qui ont ainsi remplacé la prédication.
Puis l'assistance a apporté sa contribu-
tion en réalisant collectivement, sur
place, un montage photographique qui
fut ensuite commenté par le pasteur
Bauer. Ce fut une expérience enrichis-
sante pour tous, (db)

LES HAUTS-GENEVEYS
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PKZ
MASTERTAILOR

HABILLE à LA
PERFECTION
LE PARFAIT

GENTLEMAN
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A Courtelary, le soleil a favorisé
les journées aériennes des infirmières

Un pilote donne quelques explications à sa passagère, (photo ds)

Le soleil et un uent favorable ont
permis un déroulement harmonieux
des journées aériennes du personnel
soignant des hôpitaux de la région,
Saint-lmier, Saignelégier , Moutier, Bel-
lelay.

Plus de trente infirmières ont bé-
néficié d'un vol dans un des planeurs
biplaces de la section Jura-Sud de
l'Aéro-Club de Suisse. Ces vols, of fer t s
par les pilotes de la section, étaient
un geste de gratitude envers le dé-
vouement du personnel soignant.

Les participants furent enchantés de
leur aventure aérienne. Ce n'est pas
tous les jours que l' on vole en planeur !
La durée de chaque vol était d'une
demi-heure environ.

De plus , quelques cadeaux — cho-
colat, cigarettes, « mémoparc » — re-
mis aux organisateurs par des fabriques
de la région, ont complété le geste des
vélivoles. (ds) 

De grands proj ets au CCL
Animation à Tramelan

Le Centre du culture et de loisirs de
Tramelan connaîtra une très grande
activité ces prochains mois. Un riche
programme est en préparation et nous
en donnerons sous peu le détail. Mais
d'ores et déj à , on peut dire que l'ini-
tiative de quelques citoyens de la lo-
calité a été couronnée de succès. Ce-
pendant, bien que dans l'ensemble de
la population on se réjouisse de ce
nouvel organisme, les initiateurs espè-
rent bien que les Tramelots ne diront
pas seulement que c'est bien, mais
qu 'ils le prouveront par leur présen-
ce aux différentes manifestations qui
sont organisées.

Il faudra soutenir sans réserve ceux
qui, au départ, prennent des risques
et qui, surtout , y consacrent la plus
grande partie de leurs loisirs, afin de
doter la cité de quelque chose de nou-
veau. Bien que le CCL ait vu le jour
tout récemment, une intense activité
a déjà été déployée par les responsa-
bles, et le premier spectacle organisé,
qui était en même temps une grande
première, a été couronné de succès,
puisqu'il s'agissait des « Augustes » de
Bernard Liegme, qui constituait le coup
d'envoi du CCL.

C'est en espérant pouvoir obtenir
une meilleure coordination entre les

sociétés locales dans l'organisation de
spectacles que le CCL a vu le jour et,
dans ce but, déjà plusieurs organisa-
tions ou sociétés participent activement
à son développement.

A cette fin, on trouve la Théâtrale,
les Jeunesses musicales, l'Emulation,
la SAT, l'Université populaire et les
jeunes de la FTMH.

Il est certain que d'autres groupe-
ments viendront les rejoindre d'ici peu.
Outre l'activité musicale ou théâtrale,
le CCL espère créer une animation
cinématographique, d'entente avec Ci-
nédoc, voire même sous son impulsion.
Il est bien entendu qu'il ne faut pas
y voir une concurrence au Ciné-Club
existant déjà, les problèmes étant to-
talement différents. En effet, par cette
animation cinématographique, la CCL
espère uniquement pouvoir présenter
des films hors commerce, ou sortis
du circuit commercial, afin d'y trouver
des bases de discussion. Désirant pré-
senter les spectacles à Tramelan, dans
les meilleures conditions, le CCL se
propose de lancer une enquête auprès
des sociétés afin d'établir un program-
me commun où la concurrence ne joue
aucun rôle. Les sociétés n'y trouveront
que des avantages puisqu'elles pour-
ront bénéficier en commun du travail
des responsables du CCL. (vu

Dix-neuf nouveaux lits à Montfaucon
Bien qu'ouvert à la clientèle depuis le 28 juillet dernier, l'Hôtel garni de la Poste
SA, à Montfaucon, a été inauguré officiellement vendredi dernier, en fin d'après-
midi. Une petite manifestation, à la fois simple et cordiale, à laquelle différentes

personnalités ont pris part, a marqué cet événement.

M. A. Chaignat, entrepreneur, prési-
dent de la Société, a salué ses hôtes
en termes chaleureux. Parmi les in-
vités, citons le curé Chappuis, le préfet
Ch. Wilhelm, M. Henri Gorge, prési-
dent de Pro Jura, M. P. Paupe, maire,
et son épouse, membre de la Commis-
sion locale de développement, et M.
U. Gigon, président de la Société des
cafetiers et restaurateurs.

Le président de la nouvelle société
releva que l'idée de la création, à Mont-
faucon, d'un hôtel garni avait été sug-
géré en son temps au propriétaire
d'alors par M. R. Meyer, président de la
Commission de développement. C'est
après moult pourparlers qu'une Socié-
té anonyme fut créée, dans le but de
rénover le vieil établissement — aban-
donné depuis plusieurs années— qu'
était l'hôtel de la Couronne. M. Von
Bergen, archite'cté à Môuti'ér, fut char-
gé de l'étude du projet, puis de la di-
rection des travaux.

Grâce à ces initiateurs, un bâtiment
qui faisait figure de désolation se voit
actuellement magnifiquement restauré,
et voué à nouveau à sa mission pre-
mière.

Après les souhaits de bienvenue, les
invités furent conviés à visiter les lo-
caux. L'hôtel comprend douze cham-
bres d'hôtes, avec dix-neuf lits, une
salle de séjour et un petit bar à café,
sans alcool. Relevons que chaque cham-
bre est munie d'un petit local, avec
douche. Tout est propret à souhait
dans ce nouvel établissement, complé-
ment précieux de l'équipement hôtelier
franc-montagnard.

LES PROMOTEURS
COMPLIMENTÉS

Au cours d'une agape familière, plu-
sieurs orateurs s'exprimèrent pour féli-
citer les promoteurs de cette réslisation.

M. Pierre Paupe, maire, paraphrasant
le proverbe :« Aide-toi, le ciel t'aidera »,
exprima la reconnaissance des autori-
tés municipales aux courageux initia-
teurs de cette transformation. Leur mé-
rite est d'autant plus grand, dit l'ora-
teur, qu'il s'agit d'efforts privés, per-
sonnels. Les autorités sont heureuses
de voir qu'une « verrue » située au
cœur du village a été transformée en
un centre de rencontre appelé à rendre
la cité plus accueillante encore.

M. Henri Gorge, président de Pro
Jura , dit que de nombreuses possibi-
lités s'offrent aux Franches-Montagnes
quant à leur développement touristi-
que. L'orateur assura l'appui total de
Pro Jura à toute initiative faite dans

, 1e même esprit.

Le préfet Wilhelm, félicita à son, toux
la « SA Hôtel garni de la Poste », en
souhaitant prospérité à l'œuvre si ma-
gnifiquement réalisée.

Il appartint finalement à l'un des
propriétaires, M. Bernard Pluss, de re-
mercier les différents orateurs et de
présenter M. René Meyer et sa famille,
gérants de l'établissement. Leur entre-
gent et leur savoir-faire bien connus
font que l'hôtel garni de la Poste SA
est dirigé avec compétence. Il est cer-
tain que les hôtes y trouveront l'ac-
cueil traditionnel, caractéristique aux
Franches-Montagnes.

(by)

Fin de la Quinzaine
culturelle

C'est donc samedi qu'a pris fin la
3e Quinzaine culturelle de Moutier, qui
a connu un très grand succès. La der-
nière manifestation , une conférence de
M. Bertrand Schwarz, conseiller au
Ministère français de l'Education na-
tionale, à Pari s, fut très intéressante.
Samedi après-midi, ainsi que le matin,
de très beaux courts-métrages suisses
furent présentés. Les expositions des
métiers de Moutier , pour leur dernier
jour d'ouverture, connurent aussi une
belle affluence. (kr)

Départ du Père Aloys
Le père Aloys, qui fonctionna comme

vicaire à la paroisse catholique pendant
environ cinq ans, est reparti pour les
îles Seychelles vendredi matin. Ce père
sympathique, âgé de 75 ans laisse un
inoubliable souvenir à toute la pa-
roisse

MOUTIER

Nouveaux parcs aux Savagnières

Le public demande de plus en plus des parcs à proximité immédiate des
installations. Aux Savagnières, on pourra parquer 800 véhicules environ.

La société des téléskis des Sava-
gnières possède certainement, dans
le Jura , les plus grands parcs pour
véhicules à moteur à proximité im-
médiate des installations. Cet au-
tomne, les parcs existants ont été
remis en état. Pour la saison pro-
chaine, une nouvelle surface de par-
cage sera créée au sud de la route

de Chasserai, à l'est des places ac-
tuelles.

Ces travaux supprimeront le rétré-
cissement dangereux de la route de
Chasserai, qui sera aussi élargie
grâce aux efforts d'une entreprise
privée. D'autres améliorations dans
les installations techniques et les pis-
tes sont en voie d'exécution, (ds)

L'Instruction publique dit non
Affaire Giordano

La direction de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne s'est
prononcée hier sur la demande de
reprise en considération présentée
par M. Victor Giordano au sujet
de la décision de ne pas l'admettre
au cour accéléré pour la formation
d'instituteurs qui a débuté le 2 oc-
tobre 1972 à l'Ecole normale de
Porrentruy. Elle conclut au reje t
de cette demande. M. Giordano a
encore la possibilité de recourir au
Conseil exécutif dans un délai de
30 jours.

Dans les considérants de sa dé-
cision, la direction de l'Instruction
publique relève que M. Giordano
ne remplit pas deux des conditions

décisives posées à l'article 6 du
règlement concernant les admis-
sions aux écoles normales :

— il souffre d'un manque absolu
d'oreille musicale,

— il fait preuve de défauts de
caractère incompatibles avec la car-
rière de l'enseignement. Chacun de
ces deux motifs suffit à entraîner
la non admission.

La direction de l'Instruction pu-
blique relève en outre que les opi-
nions politiques de l'intéressé sont
d'autant moins en cause que d'au-
tres candidats qui se réclament des
mêmes mouvements ont été admis
au cours accéléré, (ats)

_ LA VIE j URASSI^

La Croix-Bleue jurassienne a orga-
nisé un week-end à son chalet Le Re-
fuge sur les bises pour ses membres
et amis.

Près de 200 abstinents venus des
quatre coins du Jura ont fraternisé
durant deux journées empreintes d'une
franche amitié. Samedi les participants
entendirent tout d'abord M. le pasteur
J. Wildi de Courtelary puis M. E.
Minder de Bienne, agent de la Croix-
Bleu qui développa le thème « L'alcool
aujourd'hui ». En début de soirée l'au-

ditoire prit connaissance avec plaisir
des informations relatives aux voyages
organisés par la Croix-Bleue suisse en
Afrique Noire, plus précisément à Abi-
djan. Cette causerie fut présentée par
M. H. Golay de Bôle et fut agrémentée
par de nombreux diapositifs. Un grand
voyage organisé en 1972 et qui restera
un souvenir inoubliable pour ses 40
participants dont de nombreux Ro-
mands. Reçu par le président de la
Côte d'Ivoire ainsi que par cinq mi-
nistres ivoiriens, ce voyage était orga-
nisé afin de répondre à une invitation
de la Croix-Bleue de la Côte d'Ivoire
qui inaugurait une maison destinée au
relèvement des buveurs. Un film de
ce voyage sortira très prochainement.

Le dimanche était réservé à diffé-
rentes réunions et l'on entendit MM. H.
Gaschen de Porrentruy, R. Lehmann
de Bienne tandis que le culte du matin
était présidé par M. R Barbezat de la
Côte-aux-Fées. La fanfare du Haut-
Vallon apportait la note musicale à
la journée du dimanche, (vu)

Les abstinents jurassiens fraternisent

La rentrée
En ce lundi 16 octobre, dans les

écoles, ce fut la rentrée, après une
quinzaine de jours de vacances d'au-
tomne, largement ensoleillés mais tout
aussi généreusement servis par la bise !
Membres des corps enseignants et élè-
ves ont pu amplement profiter de ces
belles journées et jouir pleinement des
beautés de la nature, riche de ses
teintes d'octobre, (ni)

Pommes à prix réduit
Une nouvelle fois , la Régie fédérale

des alcools offre la possibilité aux com-
munes de livrer des pommes à prix
réduit , aux personnes à revenu modes-
te. Il suffira aux intéressés de s'an-
noncer à l'Office communal du tra-
vail, (ni)

Gymnastique à l'artistique
dans le Jura

Après le succès des récentes fêtes
du 50e anniversaire de l'Association
jurassienne de gymnastique à l'artis-
tique, cette dernière tiendra ses assises
annuelles, le samedi après-midi 11 no-
vembre 1972, aux Bois au restaurant de
l'Ours.

C'est encore aux Bois et le même
jour, à la halle de gymnastique, le son-
venu, que se déroulera le championnat
jurassien des gymnastes à l'artistique.

(ni)
En cortège

Mercredi soir, avant le grand con-
cert à la salle des spectacles, « Soli
deo gloria » le remarquable ensemble
musical hollandais de Leewarden, se
présentera à la population dans un dé-
filé impeccable, qui conduira directeur
et musiciens du Technicum cantonal
jusque devant l'Hôtel de l'Erguel. (ni)

SAINT-IMIER

Mutation à l'école
Vendredi dernier, Sœur Paule-Thé-

rèse. titulaire de la classe de l'Ecole en-
fantine, a été déplacée par ses supérieu-
res pour enseigner au Landeron. Uti-
lisant des méthodes modernes, en par-
ticulier en prélecture et précalcul, elle
a durant onze ans, dispensé un ensei-
gnement fructueux. En outre, elle était
une animatrice appréciée au sein de
l'équipe des catéchistes. Sœur Claire-
Marguerite Cattin , qui enseignait à
Bassecourt , la remplace depuis lundi.

(Pf)

LES BREULEUX

Cyclomotoriste renversé
Hier, vers 14 heures, un cyclomoto-

riste, M. Ernest Béer, habitant Villeret ,
a été victime d'un accident à Renan.
En effet, au moment où il bifurquait
à gauche, près de l'épicerie Jobin, il a
été atteint par une voiture neuchâte-
loise qui descendait normalement la
route cantonale. M. Béer a été hospita-
lisé à Saint-lmier, souffrant de bles-
sures sans gravité, (ni)

RENAN

Une bétaillère
sur un passage à niveau

Alors qu'il roulait, hier à 11 h. 40, en
direction de Delémont, au volant d'une
bétaillère, un ressortissant lucernois
percuta un mur à la suite d'une inat-
tention, puis la lourde camionnette
s'immobilisa en travers d'un passage à
niveau. La bétaillère était vide et le
conducteur n'a subi aucune blessure.
Par contre, les dégâts sont très impor-
tants, puisqu'ils sont de l'ordre de quel-
que 30.000 francs. En outre, les trains
ont subi des retards de près d'une de-
mi-heure, (rs)

SOYHIÈRES

Brigandage à Bienne
Le juge d'instruction communique :
Dans la nuit de samedi à dimanche

14-15 octobre 1972, vers 0 h. 45, un ha-
bitant de Bienne a été victime d'un acte
de brigandage au cours duquel le cou-
pable doit probablement avoir été bles-
sé au visage et aux mains. Il porte des
vêtements certainement tachés de sang.
L'auteur, un jeune ressortissant italien ,
doit être âgé d'une vingtaine d'années.

BIENNE

Le comité central de l'Association des
salariés auditeurs et téléspectateurs
(ARBUS) a siégé à Bienne , alors que la
section locale de l'association célébrait
les 40 ans de son existence.

Selon l'ARBUS, l'article constitution-
nel sur la radio et la télévision a déjà
beaucoup de retard. Il est indispensable
que la législation fédérale à venir tien-
ne' compte de l'activité des émetteurs
de radio et de télévision communaux ,
régionaux ou autres. Des entreprises
privées et des intérêts privés ne doi-
vent pas contrôler des émetteurs non-
nationaux, (ats)

Contrôle routier
Un contrôle de la circul ation effectué

à Bienne, dans la nuit de vendredi à
samedi, par la police cantonale ber-
noise, en collaboration avec la police
municipale a donné les résultats sui-
vants :

Nombre de véhicules contrôlés : 2042;
nombre de cartes de contestations : 142;
nombre de tests à l'éthanographe, po-
sitifs 6, négatifs 12 : 18 ; nombre de
prises de sang : 4 ; nombre de permis
de conduire retirés : 4 ; nombre da
véhicules séquestrés momentanément i
6.

Genre de dénonciation
Défaut de triangle de panne : 9 ; non

porteur de permis : 27 ; changement
d'adresse pas annoncé : 3 ; pneus pas
en ordre : 3 ; véhicules bruyants 6 ;
freins insuffisants : 3.

Autres dénonciations
Cyclomoteurs maquillés, vol d'usage

de cyclomoteurs, conduire sans permis,
surnombre de passagers, ets. : 12.
Nombre de dénonciations au total : 69.

Pour une politique
globale des « média »
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vendeur-débutant
Places stables, bonne rémunération , horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

C £̂  ̂M-PARTICIPATION
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 33 31 41.
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Nous réservons déjà pour les fêtes

OCCASIONS
FORD ESCORT CITROËN AMI 6
1300 GT BREAK
13 000 km, 1972 56 000 km., 1969

ALFA ROMEO 1750 ^̂ ^ ""iVn
16 000 km., 1971 60 000 km., 19 ,0

VAUXHALL 2000 GT
AUDI 100 LS 23 000 km., 1970
38 000 km., 1970

BMW 2800
FIAT 128,, , -i révisée 1967

42 000 km^.ffi O . FIAT 124 BREAK '
40 000 km., 1970

OPEL REKORD
54 000 km., 1969 FORD F 100

CAMIONNETTE
CITROËN ID 20 révisée 1969
70 000 km., 1969 CITROËN FOUR-
^™™~.,,r ^T .̂  „ GONNETTE 400

™
°,

ËN D^?E 6 50 000 km., 196945 000 km., 1970
CITROËN II 1600

CITROËN AMI 8 FOURGON
31 000 km., 1970 60 000 km., 1971

EXPERTISÉES

REICHENBACH
¦ .; ;.«i é, « l l -, a -¦ ¦} •

Radio-Télévision - Hi-Fi
70, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 36 21

n'expose pas à Modhac, mais se fera un plaisir
d'offrir à chaque acheteur d'appareils TV ou de
haute fidélité, un cadeau appréciable.



«Pain pour le prochain» répond aux accusations
Après une demande d ouverture d enquête pénale

On sait que le Conseil d'Etat zuri-
chois a demandé au ministère public
d'ouvrir une enquête pénale contre
Pain pour le prochain (PPP), orga-
nisme de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse qui s'est
donné pour tâche de soutenir par
des campagnes financières et d'in-
formation l'aide au développement
apportée par le Conseil suisse des
missions évangéliques et l'entraide
protestante suisse. PPP est accusé
d'avoir détourné de ses buts une
somme de 10.000 francs que son co-
mité décidait, dans le courant de
l'été, d'attribuer à la campagne d'in-
formation en vue de la votation fé-
dérale sur l'interdiction d'exporta-
tion d'armes.

Or, relève le service de presse
protestant romand, tant PPP que le
Conseil suisse des missions évangé-
liques, qui a décidé de consacrer
une somme identique à la diffusion
commune d'un petit journal et d'une
affichette, ont souligné d'emblée que
ces sommes provenaient de fonds
spéciaux , PPP disposant en effet
d'une réserve destinée à l'informa-
tion générale dans notre pays, sans
rapport avec des objectifs d'aide au
développement.

Ainsi qu'il a été précisé lors de
la récente assemblée des délégués
de la Fédération des églises protes-
tantes de la Suisse à Berne, le geste
de PPP est en tous points conforme
à la déclaration de principe approu-
vée par l'assemblée en vue de don-
ner un fondement à l'œuvre de PPP.
Le point 6 de la déclaration dit no-
tamment « Non content de recueil-
lir des fonds, PPP se charge d'une
information permanente en matière
de développement (...) destinée à pro-
voquer une prise de conscience dans
l'opinion publique ».

D'autre part , en publiant leur pe-
tit j ournal, PPP et le Conseil suis-
se des missions évangéliques souhai-
tent populariser quelques conclusions
de l'étude consacrée par l'Institut
d'éthique sociale des églises suisses
au problème des exportations d'ar-
mes.

La controverse suscitée par le ges-
te de PPP ne lui a pas valu seule-
ment deux attaques en justice, mais
aussi 154 versements de solidarité
qui ont rapporté plus de 25.000 fr.,
conclut le communiqué du service
de presse protestant romand, (ats)

Deux avocats déposent leur mandat
Procès «Heimkampagne» à Zurich

Hier, quelques minutes seulement
après l'ouverture, devant le Tribunal
de district de Zurich, du procès in-
tenté à 17 jeunes gens appartenant
au groupe « Heimkampagne », deux
avocats de la défense — qui sont
Genevois — ont déposé leur mandat,
provoquant ainsi la suspension du
procès.

Les jeunes membres de « Heim-
kampagne » comparaissent pour avoir
aidé à fuir de la maison d'éducation
de Uitikon (ZH) de nombreux jeunes
détenus, au cours d'une « visite > ef-
fectuée dans cet établissement le di-
manche 26 septembre de l'année pas-
sée. Les évadés s'étaient réfugiés*
chez André Chanson à Zurich, d'où
ils avaient ensuite été envoyés en
divers endroits de Suisse pour s'y
cacher. D'autre part , « Heimkampa-
gne » avait « noyauté » une émission
de télévision, à Tenniken, dans le
canton de Bâle-Campagne, qui fut
diffusée.

Le dépôt des mandats a eu lieu
après que l'un des avocats genevois
eut demandé à la Cour de joindre
toutes les causes du procès contre
« Heimkampagne » et d'entendre une
série de témoins avant l'interroga-
toire de la principale accusée, Mme
Sylvia Chanson-Maegert. Mais le
Tribunal a rejeté cette demande, se
fondant sur la procédure judiciaire
zurichoise. Les autres accusés prin-
cipaux, René Keller et André Chan-
son, qui sont les chefs de groupe,
font défaut .

FUITE PRÉMÉDITÉE
y Pour l'accusation, la fuite des

« pensionnaires » de la maison de
Uitikon a été préméditée et organi-
sée, du commencement à la fin , par
« Heimkampagne ». Les accusés sa-
vaient que parmi les évadés se trou-
vaient des mineurs. Ils n'ont pas
fait la distinction entre ceux qui pur-
gent déjà une peine et ceux qui sont

encore détenus préventivement. Les
17 inculpés de Heimkampagne sont
accusés d'entrave à l'action pénale,
d'enlèvement de mineurs et subsi-
diairement d'émeute.

LES RAISONS DES JURISTES
DU BOUT-DU LAC

Les deux défenseurs genevois, MM.
B. Ziegler et H. D. Schlaepfer, ont
tenu vers midi une conférence de
presse, à Zurich, au cours de laquelle
ils ont déclaré qu'ils avaient déposé
leurs mandats à titre définitif.

Il ne s'agit pas, ont-ils affirmé,
d'une décision de dernière minute,
mais d'un acte réfléchi. « Nous ne
pouvons pas continuer, si les droits
de la défense ne sont pas sauvegar-
dés » , ont-ils dit.

La procédure prévoit que l'accusé
principal soit d'abord interrogé sur
son identité et sur l'objet de l'accu-
sation. Puis l accusation et la dé-
fense ont droit à la parole et peu-
vent alors proposer l'audition de té-
moins. La Cour décide ensuite quels
témoins seront entendus. Les avo-
cats de la défense voulaient qu'on
procède à l'audition de certains té-
moins avant l'interrogatoire de l'ac-
cusée principale, Mme Sylvia Chan-
son-Maegert. Il s'agissait en l'oc-
curence de témoins à charge qui de-
vaient déposer contre le directeur
de la justice zurichoise, M. A. Bach-
mann, et contre le directeur de l'éta-
blissement de Uitikon, M. Conrad ,
et contribuer ainsi à motiver, selon
les avocats de la défense, l'opération
dé libération des jeunes détenus, (ats)

Incendie
m la gare

A Lausanne

Le feu a éclate hier vers 18 h. 30,
pour une cause encore inconnue, dans
les combles sis au-dessus des chambres
d'employés du Buffet de la Gare de
Lausanne. Bien que rapidement maîtri -
sé par une cinquantaine de pompiers
de la ville, le sinistre a fait pour en-
viron 200.000 francs de dégâts. La char-
pente métallique de la toiture de l'aile
ouest de la gare a été gravement en-
dommagée sur 400 m2. Les chambres
ont subi quelques dégâts d'eau. Il n'y
a pas de victime, (ats)

Rupture d'une ligne
des CFF

Près de Villeneuve

Hier, à 7 h. 20, pour une cause
encore inconnue, un fil conducteur
de la ligne de transport CFF de
132.000 volts Vernayaz - Puidoux -
Chiètres s'est rompu à l'endroit où
celle-ci croise la voie ferrée entre
Roche et Villeneuve (Vd), à 60 mè-
tres d'un pylône. Il est tombé sur la
ligne de contact en provoquant un
court - circuit. La circulation des
trains a été interrompue dans les
deux sens de la ligne du Simplon
jusqu 'à 8 h. 15. (ats)

Christophe Colomb était juif
Simon Wiesenthal à Zurich

Simon Wiesenthal, chef du Centre
de documentation juif de Vienne,
était lundi l'hôte du président de la
ville de Zurich. Il a donné dans la
cité de la Limmat une conférence de
presse consacrée à son dernier ou-
vrage, publié en allemand et intitulé
« Voiles de l'espérance - La mission
secrète de Christophe Colomb ».

L'auteur, connu dans le monde en-
tier pour son rôle de « chasseur d'an-
ciens criminels de guerre nazis », a
tenté de démontrer dans son ouvrage
que Christophe Colomb, en 1492,
cherchait avant tout , en voulant dé-
couvrir la route des Indes, un iti-
néraire de fuite pour les juifs per-
sécutés en Espagne. Ce sont eux qui
auraient donné à Colomb l'idée de
son expédition et qui auraient con-
tribué à la financer. Menacés par
l'Inquisition, les juifs d'Espagne, se-
lon Simon Wiesenthal, se sont sou-
venus des récits de Marco Polo et
du rabbin Benjamin de Tudela , ainsi
que d'anciennes traditions, selon les-
quelles les descendants des dix tribus
d'Israël devaient vivre en Inde.
Colomb aurait été ainsi chargé de
retrouver les principautés juives éta-
blies dans cette partie du monde.
Wiesenthal rejoint la théorie de Sal-
vador de Madariagas et d'autres spé-
cialistes de Christophe Colomb —
dont l'ancien consul général d'Israël
en Suisse, Samuel Toliowsky — qui
attribue à Colomb une ascendance
juive. Le célèbre navigateur se serait
appelé « Christobal Colon », Colon
étant un patronyme juif très répandu
chez les sephardim. (ats)

Un dilemme
cornélien

«Madame-Mademoiselle»

Le chancelier de la Confédération ,
M. Huber, veut démêler l'imbrog lio
« Madame - Mademois elle » au sein
de l' administration fédérale.  A l' ave-
nir, prévoit un projet de chancelle-
rie, le titre « Madame » devra rem-
placer « Mademoiselle ». Ce princi-
pe est valable pour la correspondan-
ce, sauf si l'intéressée exprime un
avis contraire. Cette même règle doit
être appliquée pour les relations de
service orales. Ces propositions et
onze questions ont été envoyées à
des sociétés féminines, ainsi qu 'une
circulaire explicative où il est dit
que le titre de Mademoiselle est res-
senti souvent comme l'un des légers
préjudices involontaires que peuvent
subir les femmes dans notre société.

Le projet du chancelier a déjà
rencontré un avis discordant. La
« Schweizerische Beamtenzeitung » a
qualifié la façon de procéder de la
chancellerie d' « ambiguë », parce
qu'on s'est borné à consulter les or-
ganisations favorables au féminisme.

(ats)

Rencontre internationale de l industrie nucléaire
A Bâle

Depuis hier, et jusqu'à la fin de
la semaine, Bâle est devenue le haut
lieu de l'industrie et des techniques
nucléaires. En effet , c'est par une
allocution du conseiller fédéral Hans
Peter Tschudi , chef du Département
de l'intérieur, que se sont ouvertes
dans la ville Rhénane, la 3e Foire
internationale et les journées d'in-
formation des industries nucléaires.
Ces manifestations, auxquelles pren-
nent part des spécialistes venus du
monde entier , se proposent de don-
ner une vue d'ensemble de l'état ac-
tuel et des perspectives futures des
possibilités d'applications économi-
ques auxquelles donne lieu la tech-
nique nucléaire. Plus de 320 entre-
prises industrielles du monde entier
exposent leurs dernières nouveautés
dans huit halles de la Foire suisse
d'échantillons, sur une surface de
quelque 21.000 mètres carrés. De
nombreux centres de recherches et
organisations scientifiques de Suisse
et de l'étranger y sont également re-
présentés. Au cours des journées
d'information, des conférences seront
données et des discussions engagées
sur le thème général « Expérience
opérationnelle et amélioration des
composants nucléaires ». En outre,
des problèmes d'actualité de l'éner-

gie nucléaire, des tendances cTe dé-
veloppement et des questions de sé-
curité y seront également abordés.

(ats)

Aux frontières des
pays de la CEE

Des représentants du Syndicat
suisse des assureurs en responsa-
bilité civile pour véhicules auto-
mobiles ont signé hier à Bruxelles
une convention des « Bureaux na-
tionaux » des assureurs d'automo-
biles de la CEE.

Ainsi, probablement au début
de la prochaine saison de vacan-
ces déjà , les automobilistes suis-
ses n'auront plus à présenter de
« carte verte » lors de leur ren-
trée dans les pays du Marché
commun. Un tel allégement
n'existait jusqu'ici qu'avec la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et
l'Autriche.

Le Conseil des ministres de la
CEE avait adopté le 24 avril 1972
des directives, selon lesquelles les
Etats membres devaient renoncer
entre eux au contrôle des « car-
tes vertes ».

La convention signée lundi est
une conséquence de ces directi-
ves. Elle entrera en vigueur dès
que les Etats membres auront
procédé aux adaptations adminis-
tratives nécessaires. Ce n'est pas
encore le cas dans trois pays de
la Communauté, (ats)

Plus de contrôle
de la «carte verte»

Deux versions contradictoires
Mort suspecte de chevaux suisses

La mort suspecte de sept chevaux suisses, dans le bateau qui les
transportait de Naples à Palerme, fait l'objet de nombreux commen-
taires dans les milieux hippiques. M. Menichetti, vétérinaire de l'hippo-
drome de Rome a déclaré au quotidien romain «Il Giornale d'Italia» :
« C'est une nouvelle déconcertante. Je n'ai jamais entendu parler d'une
chose de ce genre durant ma longue activité dans le secteur hippique.
Selon moi, ce doit être un cas d'alimentation empoisonnée. La mort
de sept chevaux appartenant à la même équipe ne peut avoir été
causée par des facteurs de congestion, par manque d'oxygène et trop
grande concentration d'anhydride carbonique. S'il en était ainsi, ils
ne seraient pas morts tous les sept. De toute manière, nous attendrons
l'autopsie pour connaître quelques détails de plus. J'estime, en tout
cas, que la mort a dû être brutale ».

L'AVIS D'UN VÉTÉRINAIRE DE PALERME
La mort des sept chevaux est due à un œdème pulmonaire, a

déclaré, par ailleurs, le chef du Service vétérinaire de la municipalité
de Palerme, M. Profiro di Bella, après l'autopsie des cadavres des
animaux. Celle-ci a montré de « nets symptômes d'asphyxie par insuf-
fisance d'aération », a précisé le praticien.

Les cavaliers suisses ont toutefois demandé que les restes de
leurs chevaux soient envoyés à l'Institut de médecine légale de l'Uni-
versité pour que soient effectuées des analyses de laboratoire. Ce
supplément d'enquête a pour but de savoir si les chevaux n'ont pas
été empoisonnés, comme l'hypothèse a été émise. On attend l'arrivée
à Palerme d'un agent de la compagnie qui avait assuré les chevaux
pour une centaine de millions de francs au total. (SI)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Entre la Suisse et la Chine

Une délégation de l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC),
conduite par M. H. J. Halbheer, se
rend ce mois à Pékin pour discuter
avec les autorités chinoises compé-
tentes (Conseil chinois pour la pro-
motion du commerce international)
de l'organisation, en 1974 à Pékin,
d'une exposition industrielle suisse
destinée à intensifier les échanges
entre les deux pays. Le principal
objectif de ce voyage est de détermi-
ner à quels produits suisses s'inté-
resse plus particulièrement la Répu-
blique populaire de Chine.

Les exportations suisses en China
se sont élevées à 69 ,2 millions de
francs en 1971, les importations chi-
noises en Suisse atteignant 68,7 mil-
lions de francs. Les principaux pro-
duits suisses exportés sont les machi-
nes-outils pour le travail des métaux,
les montres-bracelets et de poche,
les teintures synthétiques et orga-
niques, alors que les importation!
chinoises en Suisse sont surtout da
la soie écrue, des vessies et boyaux
et des tissus de coton, (ats)

Intensification des relations économiques

A Genève

Une fillette de 8 ans, la petite
Nathalie Chevrolet, Bernoise habi-
tant Genève, avait été renversée
lundi dernier par une voiture alors
qu'elle s'était précipitée sur la chaus-
sée. Elle vient de succomber à l'Hô-
pital de pédiatrie, (ats)

Une fillette meurt

des suites d'un accident

Au Petit-Bâle

Un jeune homme de 21 ans, a
fai t  f e u  contre un client dans un
restaurant du Petit-Bâle, à l'aide
d'un revolver de petit calibre (à 8
coups). La victime a été blessée à la
jambe. La police, appelée d'urgence
a pu arrêter le tireur, mais l'arme
que ce dernier avait eu le temps de
remettre à un collègue de travail ,
avait disparu. Celui-ci s'est rendu
dans un autre établissement public
et à son tour a tiré, sans motif ap-
parent , deux coups de f e u , touchant
le plateau d'une table et un pilier.
Une des balles a frôlé  la tête d'un
consommateur. Les deux « tireurs »
étaient pris de boisson. Le blessé ,
après avoir reçu des soins à l'hôpital
a pu regagner son domicile le soir
même, (ats)

Ils se prenaient
pour Lucky Luke

A Fribourg

La police de sûreté de Fribourg
est parvenue à identifier et à arrê-
ter les auteurs de deux importants
vols commis à Fribourg au cours des
mois de juillet et août de cette année.
Dans une école privée de Fribourg,
un coffre-fort avait été forcé et les
voleurs avaient réussi à emporter
plus de 11.000 francs. Lors du se-
cond cambriolage, commis au mois
d'août au préjudice de l'établisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments, les voleurs, ayant forcé la
porte du coffre-fort , avaient dérobé
un montant d'environ 46.000 fr. (ats)

VADUZ. — La petite Principauté du
Liechtenstein a connu dimanche soir
la plus importante manifestation de
protestation de son histoire. Plus de
mille personnes se sont rassemblées
à Vaduz pour presser le gouvernement
d'agir immédiatement contre la menace
de pollution que représente le projet
d'usine italo-suisse de traitement de
produits pétroliers sur le Rhin à Senn-
wald, près de la frontière de la prin-
cipauté.

Voleurs arrêtés
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PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON - STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE
cherche :

conseillers (ères) commerciaux (aies)
pour compléter son réseau de vente en Suisse romande.

Nous demandons :
Personnes sérieuses, désirant de l'avancement et des
possibilités de gains supérieurs à la moyenne.

Nous offrons :
Avance sur commission, minimum garanti
commissions élevées, frais, primes diverses.
Mise au courant par des animateurs de vente.
Avantages sociaux - stabilité - places d'avenir.

Veuillez vous présenter MERCREDI 18 OCTOBRE 1972,
AU BUFFET DE LA GARE, Ire classe, de LA CHAUX-DE-
FONDS, de 9 h. à 12 h. et de 16 h. 30 à 19 heures.
Demander M. H. STEINER.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et nous vous
remercions d'avance de votre visite.

A bientôt !

JOËL
Fabrique anisM de* montre* PRINCIPE CH-2«W Km*

Nous engageons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

personnel féminin
pour divers travaux propres et faciles en atelier.

emboîteur
qualifié ou éventuellement à former.

Faire offres à FRAMONT S. A., 2616 RENAN
Tél., bureau (039) 63 14 14

privé (039) 63 13 01

I Prêts I
I express 1

de Fr.500- à Fr. 20 000.— ' i

• Pas de caution:
Votre signature suffit I y

• Discrétion totale i y j
Adressez-vous unique- I i
ment à la première ^ j
banque pour fM
prêts personnels. y|

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, '. V '
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

X 

ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi '] j
Nous vous recevons
discrètement en local
privé

. NOUVEAU Service exprès»

'Ii Nom __ ___ | fl

I Rue Il

I Endroit '¦ I -J

A LOUER pour tout de suite ou date à convenir,
rue de la Fiaz 38-40, immeuble tout confort aveo
service de conciergerie :

studio
non meublé Loyer mensuel Fr. 252.— s

appartement
4 pièces, balcon Loyer mensuel Fr. 479.—

appartement
4 l/s pièces, balcon Loyer mensuel Fr. 509.—

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

[ Vos VACANCES en VALAIS
I devenez propriétaire
I pour Fr. 19 000.- déjà

! d'un appartement de vacances entièrement meublé,
j 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,

I promoteur-constructeur, rue St-Roch 40, 1004 LAU-
, SANNE, tél. (021) 35 72 77 - 73.

Bureau de vente à Morgins : tél. (025) 8 34 24._ — _ — — — — — — — — — — _• _ _ _ _

1 

Coupon réponse : veuillez m'envoyer la documentation
sur 1 studio Q 1 appartement ? multipropriété D
Nom : Prénom : 
Adresse : No post. : Localité : 
Tél. : Signature : 
Nous cherchons encore quelques collaborateurs (agents
libres de vente). Faire offres à l'adresse ci-dessus.
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La croisière
inattendue

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réserves Opera-
Mundi)

Maintenant que le voyage était décidé , la jeu-
ne femme éprouvait une joie réelle à la pensée
de revoir son amie. Mais celle-ci aurait-elle
la possibilité de se rendre libre assez long-
temps pour qu'elles pussent passer quelques
heures ensemble ? Peut-être se trouverait-elle
obligée de promener les passagers du yacht
à travers la ville ? Jocelyne réfléchit que, de
toute façon, elle ne pourrait rien faire sans un
guide, ce qui lui fournirait sans doute un
bon prétexte de se joindre aux groupes de
touristes venant aussi bien de l'« Atalante » que
d'ailleurs. C'était une question de chance, mais
après tout , elle n'en manquait pas tellement et
le hasard se montrait souvent pour elle très
bénéfique.

Les heures qui la séparaient encore de son
départ lui parurent plutôt longues malgré un

travail absorbant. Elle fut heureuse quand
son mari vint la chercher. De taille moyenne
brun , souriant , sympathique, il formait avec
sa femme un beau couple. Le regard , puis
le baiser qui les unit témoignaient de l'accord
profond qui existait entre eux. Ils s'enten-
daient merveilleusement bien et seule l'ab-
sence d'un enfant , apportait une ombre à leur
bonheur. Mais parce qu 'ils étaient jeunes et
dynamiques, ils attendaient sans trop d'impa-
ïience cette consécration de leur amour.

Le parcours jusqu 'à Orly fut relativement
rapide. Après les mille recommandations ha-
bituelles en pareil cas, Denis embrassa une
dernière fois sa femme et la regarda monter
dans l'avion , qui , peu d'instants après, prit
son vol. i

CHAPITRE XV

L'arrivée à Barcelone fut sans histoire. Après
l'habituelle visite de la douane, les passagers
de l'« Atalante » furent autorisés à débarquer.
Sous un ciel un peu maussade, le port , do-
miné par la statue de Christophe Colomb,
étalait ses dix kilomètres de quais desservis
par voie ferrée.

Tout en s'occupant activement de ses passa-
gers, Nathalie regardait autour d'elle avec
intérêt. Elle était heureuse de cette halte inat-
tendue qui allait lui permettre d'appeler Joce-
lyne dès qu 'elle disposerait de quelques mi-

nutes de solitude. Le soir, elle s'arrangerait
pour lui écrire une longue lettre qu'elle pos-
terait le lendemain.

Une partie de la matinée fut prise par une
première visite de la ville et ce ne fut qu'un
peu avant midi que Nathalie put enfin se
rendre libre pour aller téléphoner à son amie.
Parce qu'elle craignait d'être abordée dans la
rue par Figuera , elle prit la précaution de
se faire accompagner par Dany, et /la jeune
fille , enchantée, lui emboîta le pas avec en-
train. Une telle présence à ses côtés ne pou-
vait surprendre personne. Chacun savait qu 'el-
les se plaisaient ensemble. Dany était bien
élevée, intelligente et possédait une certaine
culture. A moins de les inviter toutes les
deux , l'inquiétant Figuera devrait passer son
chemin. Quant à Renaud , il ne quittait plus
Barbara , une Barbara rayonnante dont le ba-
billage ne tarissait pas.

A deux reprises, au cours de la longue
promenade qu'elles firent dans la ville neuve,
Nathalie et Dany croisèrent leur couple animé.
La première passa, très droite, le regard loin-
tain , si manifestement distante que l'ingénieur
se contenta de la saluer en entraînant d'au-
torité Barbara , prête à s'arrêter.

La plus grande partie des passagers de
l'« Atalante » s'était, d'un commun accord, in-
tégrée à un groupe de touristes parcourant
la ville sous la conduite d'un guide, et les
autres préférant se promener à leur gré, Na-

thalie et Dany se trouvaient pratiquement
libérées de leurs fonctions. Elles étaient bien
décidées à profiter largement de cet après-
midi de liberté. Laissant la visite de la vieille
ville pour le lendemain, elles se contentèrent
de suivre l'avenue José Antonio Primo de
Rivera , l'artère la plus importante de Barce-
lone, qu'elle traverse sur 7 kilomètres.

En devisant gaiement, les deux amies se
mêlaient à la foule espagnole, amusées par
son mouvement incessant et le brouhaha so-
nore des voix. Elles se sentaient, là , si loin de
l'univers resserré de l'« Atalante » !

— C'est curieux ! remarqua Dany, je n'ai
pas vu la superbe Héléna depuis l'entrée du
yacht dans le port , pas plus, d'ailleurs, que
Messieurs Fervacque, Figuera et Rodriguez.
C'est à croire qu'ils se sont tous volatilisés, y
compris Olivia.

— Miss Grant est partie avec Roy Lister,
Olivia s'est éloignée seule de son côté, et les
trois autres sont allés vers une destination
inconnue. Mais, soyez tranquille, nous les re-
trouverons ce soir sur le yacht.

— Je me demande si Miss Grant va enfin
obtenir le grand rôle qu'elle espère dans la
super-production que Roy Lister doit mettre
en scène.

— Pourquoi ne l'obtiendrait-elle pas ? Ro-
bert Fervacque paiera !

—¦ Sans doute... et puis, rien ne prouve
que Miss Grant elle-même... (A suivre)
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NOUS CHERCHONS

aide-magasinier
ayant si possible, permis de conduire poids lourd.

serrurier - mécanicien
ou monteur

Prendre rendez-vous téléphonique à BENZINA S. A.,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Entrepôt 41
Tél. (039) 26 03 23

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

; La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de :

concierge
(couple)

responsable du bâtiment scolaire
de la Bonne-Fontaine

— Permis de conduire souhaité
'— Traitement légal
— Logement à disposition
— Entrée en fonction : date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, prière de

i s'adresser à M. M. Borruat , au bureau de la police du
feu et des constructions, Marché 18, 2e étage, entre
17 h. et 18 h.
Les offres de services, accompagnées d'une fiche de
renseignements à disposition au bureau de la police du

1 feu, doitvent être adressées à M. Willy Lanz, directeur
! général de l'école secondaire, 46 , rue Numa-Droz, jus-

qu'au 28 octobre 1972.
La Commission scolaire

IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL
engage tout de suite ou pour date à convenir

comptable
¦y. . . ... . 

¦ '

: Poste - à responsabilités, " possibilités de promotion.

Salaire intéressant et prestations sociales avancées.

Ecrire sous chiffres 87-199 aux Annonces Suisses S. A.
ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

/j fpl?fvââ\ L'OFFICE VAUDOIS DU TOURING CLUB SUISSE j

collaborateur I
NOUS DEMANDONS :
personne consciencieuse, ayant une formation com-
merciale et l'habitude de traiter avec la clientèle. I
Connaissances du français et de l'allemand.

. * ¦ ¦¦ * NOUS OFFRONS : j
Place d'avenir, poste à responsabilités, avantages

i sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae au
TOURING CLUB SUISSE, Avenue Juste-Olivier 10-12 -
1006 LAUSANNE - Tél. (021) 20 20 11. y

Dans «L'Impart^!» vous assure/ le succès <ie votre publicité

¦ j mS _mL _̂S f BëH Jq I'J B _\_\ WÊLWB Irwix8 -

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE COURTELARY

cherche

un(e) em ployé (e)
pour tout de suite.

Bon salaire, ambiance agréable.

Faire offres à la Direction , ;

tél. (039) 44 10 44

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

AI DES-
MONTEURS

t

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



g IPHIUPSI Philips

£Ji Sound+Vision

¦
¦

¦

Flash sur le dernier-né, le meilleur
et le plus cher des combinés ampli-tuners

¦ ¦¦ ¦"¦¦ m\ ïï r ¦ i w+ww ¦¦¦Hi-Fi stereo signes Philips.
Pour le mélomane: Pour le technicien:
Un ampli-tuner est un combiné II va sans dire que l'amplifica- Composants : 75 transistors. Dimensions: 54,4x11,7x28cm
dans lequel le récepteur-et Tarn- teur comporte tous les organes 42 diodes , 9 thyristors. 2 CI Ebénisterie: noyer
plificateur ne font qu'un. Le de réglage et de filtrage indis- Amplificateur: 2x40 W (puissance Plaque frontale: aluminium
combiné amplituner RH 720 de pensables pour une adaptation musia) 2x30W (sinus > Prises : DIN
Philips est donc d'abord un am- optimum-du son à l'acoustique Facteur de distorsion: 0,1% à 20 W Prix: Fr. 1700.-

plificateur Hi-Fi Stéréo de haute du local. Etunclavierà 6 touches lnterm°dulat.on:1%àpuissancemax. Mesures : toutes certifiées conformes

fiabilitéauquelpeuventêtrebran- pour vos stations préfé rées pré- 7ÏÏSÏÏSÏÏ 
de 'a d,aphome: a,f/l°I™es '̂ nationales Hi-Fi DIN

chés deuxou même quatre haut- programmées sur OUC, soit une L̂ —disaues  ̂mV/50 k o IS*  ̂""" "
parleurs et c est aussi un tuner réception parfaite obtenue Réglage des aiguës et des basses , fil-
cle haute fiabilité pour la récep- d'emblée sur simple injonction, très de souffle et de ronronnement, |̂ % I j 

\"
1 ' &%£*

tion stéréo sur OUC, les OM,OL Un appareil Hi-Fi qui diffuse de correction physiologique. ĝ -0 'épil ; HJ%h
et OC. la musique atteint le summum Sorties haut-parleurs : 4-8 a m fi B H ill W\ mW

Le système Philips — qui au- de la perfection quand il sait se Tuner : stéréo FM et AM (OC , OM,OL) 
torise le branchementde4haut- faire oublier: pas de souffle, pas Sensîbilitéd'entrée:(26dBS/N) 2//V j philips met une brochure détaillée à]
parleurs sur un seul amplifica- de ronronnement, pas le moin- lndlcateurstéréo 'accor dautomatique , \ a disposition de tous ceux qui sou- 1
teur Stéréo - VOUS ouvre les dre bruit suspect. 

' AFC et antenne femte déconnecta- , haitent en savoir plus long sur les ap- 1
. . . . . . .  ¦ <, , blés pour télédiffusion HF nareils Hi-Fi et stéréo dp Philins Si I

portes de I ambiophonie aussi Vous pouvez compter sur a Attpn1,:,finn fi0 ia wn,Iûnp0 nii„to. ? 1 
ster ,e° ae

t 
mi"Ps- ,bl

« «i' « c + ' ' A 11 *- -r '*• J J JL r Atténuation de la fréquence pilote: I vous êtes de ceux-là , faites simple-
appelee Stereo 4 Un système discrétion du combine ampli- 35dB j ment parvenir ce coupon à Philips SA,
qui substitue a I effet de stereo- tuner Philips RH 720: son silence indicateur d'accord et balance: Dépt. RGT, 1196 Gland.
phonie localisé un effet d'am- est d'or. instrument
biance et de relief sonore omni- _______________w _̂__ të^ml^ÊSï ẑ^mzrvzzm '

amplificateur en association ^JLJLJiEf^^l̂ Sdl^S, g||
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Neuchâtel bat le Haut-Rhin 85 à 71
Match interrégional d'athlétisme à Belfort

C'est SUT les installations en « rub-kor » du stade des Résidences de Belfort
que les athlètes de la sélection neuchâteloise se mesuraient aux Alsaciens
du Haut-Rhin. Bien que la rencontre se soit déroulée par beau temps, une

bise froide a contrarié les athlètes tout au long de la réunion. Les féminines

de notre canton, quant à elles, se mesuraient en match triangulaire avec

celles du Haut-Rhin et du territoire de Belfort. Si on pensait généralement

que les féminines avaient quelque chance de l'emporter, on était plus

réservé pour la rencontre des hommes. C'est pourtant le contraire qui se

produisit puisque les garçons s'imposaient très nettement, alors que les

féminines neuchâteloises concédaient un point aux Alsaciennes suite à

quelques contre-performances. Il n'en reste pas moins que cette rencontre

a confirmé le bel essor de l'athlétisme dans le canton de Neuchâtel depuis

la récente réorganisation.

Record pour
Monique Wyss (Olympic)

La jeune athlète chaux-de-fonnière
Monique Wyss saisissait cette derniè-
re compétition pour améliorer le re-
cord neuchâtelois du disque avec 30
n). 94. Elle est donc la première du
canton à lancer le disque à plus de
30 m. Les internationales juniors
Gabrielle Gambarini (800 m.) et Mo-
nique Juan (200 m.) ont signé les
deux autres victoires des Neuchâte-
loises. Les deux Chaux-de-Fonnières
F. Hauser et D. Marcozzi nous ont
parues assez éloignées de leur meil-
leure forme sur 400 m. Deux disci-
plines, 4 x 1 0 0  m. et saut en lon-
gueur, ont été des revers décisifs
pour les Neuchâteloises qui voyaient
la victoire leur échapper.

Dix victoires
chez les hommes

Les athlètes de l'Olympic ont pris
une part importante dans le deuxiè-
me succès de Neuchâtel sur le Haut-
Rhin. En effet neuf victoires ont été

signées par les Chaux-de-Fonniers
parmi lesquels Christian Zurbuchen,
A. Vaucher et les frères Aubry fu-
rent les plus remarqués. Le lanceur
Chapatte enregistrait un nouveau
record personnel au jet du poids au
terme d'une remarquable série qui
tend à prouver qu'il pourra encore
nettement progresser la saison pro-
chaine. Quant à Toffolon (Cortail-
lod), il fut bien près de porter son
record du saut en hauteur à 2 m. 01.

Jr.
Résultats
HOMMES

100 m. : 1. Ch. Zurbuchen (NE) 11".
2 Pflug (HR) 11"1. 3. Imbert (HE)
11"5. 4. J. Aubry (NE) 11"5.

200 m. : 1. Ch. Zurbuchen (NE) 22".
2. Gully (HR) 22"2 3. F. Thiébaud
(NE) 22"6. 4. G. Bauer (NE) cadet
23"5.

400 m. : 1. W. Aubry (NE) 50"7. 2.
Gully (HR) 50"8. 3. Mascle (NE) 51"4.
4. Stegmann (NE) 51"7.

1500 m. : 1. Noyer (HR) 4'16"5. 2.
Hoegy (HR) 4'16"5. 3. Leuba (NE) 4'
19". 4. Germanier (NE) 4'25"3.

5000 m. : 1. Vidal (NE) 15'39". 2.
Nicolas (HR) 15'53"6. 3. Balmer (NE)
16'40"4. 4. B. Fleury (NE) 17'24"2. ,

110 haies : 1. Plawczyk (HR) 14"7.
2. Descours (HR) 16"3. 3. Stegmann
(NE) 16"5. 4. Zurbuchen J. (NE) 17"1.

Hauteur : 1. Toffolon (NE) 1 m. 95.
2. Vaucher (NE) 1 m. 85. 3. Dick (NE)
1 m. 85. 4. Plawczyk (HR) 1 m. 80.

Longueur : 1. Vaucher (NE) 6 m. 60.
2. Leis (HR) 6 m 26. 3. J. Aubry (NE)
6 m. 23. 4. Imbert (HR) 5 m. 91.

Triple saut : 1. Vaucher (NE) 13 m.
06. 2. Ischer (NE) 12 m. 73. 3. Arfino
(NE) 12 m. 34. 4. Leib (HR) ' 12 m. 25..

Perche : 1. Plawczyk( HR) 4 m. 60.
2. Scheubel (HR) 4 m. 3. Vauthier
(NE) 3 m. 80. 4. Frochaux (NE) 3 m. 20.

Poids : 1. Chapatte (NE) 13 m. 88.
2. Meisterhans (NE) 11 m. 19. 3. Stef-
fan (HR) 10 m. 94.

Disque : 1. Wiederkehr (HR) 35 m.
70. 2. Bohnenblust '(NE) 35 m. 58. 3.
Chapatte (NE) 35 m. 38.

Javelot : 1. Denoyer (HR) 56 m. 28.
2. Del Pupo (HR) 53 m. 70. 3. Degrandis
(NE) jun. 50 m. 10. 4. Meisterhans (NE)
43 m. 24.

4 x 100 m. : 1. Neuchâtel (J. Aubry -
C. Zurbuchen - Thiébaud - W. Au-
bry) 43"2. 2. Haut-Rhin 44"5.

4 x 400 m : 1. Neuchâtel (Mascle - J.
Monique Wyss, la première Neuchâte
loise à plus de 30 mètres au disque

Aubry - C. Zurbuchen - W. Aubry)
3'27"5. 2. Haut-Rhin 3'37"1.

Résultat final : 1. Neuchâtel, 85 pts.
2. Haut-Rhin 71.

DAMES
100 m. : 1. Lamboley (TB) 12"4. 2.

M. Juan (NE) 12"6. 4. L. Egger (NE)
13". , .

200 m. : 1. M. Juan (NE) 25"6. 2.
Lamboley (TB) 25"8. 4. Egger (NE)
26"5. ,

400 m. : 1. Fruh (HR) 59"2. 2. E.
Hauser (NE) 60"6. 4. D. Marcozzi (NE)
61"1.

800 m. : 1. G. Gambarini (NE) 2'26"7.
2. Garnier (TB) 2'28"8 5. Stocker (NE)
2'31"4.

100 haies : 1. C. Gehringer (NE)
15"5. 2. E. Hauser (NE) 16**1. 3. Crom-
bez (HR) 16"4.

Hauteur : 1. Pasquet (HR) 1 m. 62.
2. Crombez (HR) 1 m. 55. 3. D. Etienne
(NE) 1 m. 55. 4. C. Gehringer (NE)
1 m. 55

Longueur : 1. Pierron (TB) 5 m. 07.
2. Vaure (HR) 5 m. 02. 3. G. Girardin
(NE) 4 m. 96. 4. I. Deagostini (NE) 4 m.
92.

Poids : 1. Naegelen (TB) 12 m. 79.
2. Crombez (HR) 9 m. 71. 4. Wyss M.

L'équipe du 4 X 100 m. de l'Olympic a brillamment terminé la saison (F
Thiébaud, J. Aubry, Ch. Zurbuchen et W. Aubry).

(NE) 9 m. 37. 5. C.-L. Monnier (NE)
8 m 46.

Disque : 1. Naegelen (TB) 38 m. 30.
2. Grosclaude (TB) 31 m. 76. 3. M.
Wyss (NE) 30 m. 94. 5. C.-L. Monnier
(NE) 28 m. 32.

4 x 100 : 1. Haut-Rhin 50"3. 2. Terri-
toire de Belfort 51"2. Neuchâtel dis-
qualifié.

Résultat final : 1. Haut-Rhin, 73
points. 2. Neuchâtel, 72. 8. Territoire
de Belfort. 64.

Traditionnellement organisé par le
SC Lausanne en octobre, les skieurs
romands se retrouvaient sur le glaciez
de Paneyrossaz sur Anzeindaz. Le
temps magnifique de ces dernières se-
maines avait mis à nu le glacier et les
conditions étaient pénibles pour les
skieurs encore tous à court d'entraî-
nement. Deux parcours de 44 et 48 por-
tes attendaient les skieurs.

Chez les OJ filles, la jeune Catherine
Girardet de Malleray, gagnait avec une
belle avance tandis que chez les gar-
çons OJ, le Chaux-de-Fonnier Pascal

Blum devait laisser la victoire au Vau-
dois Rogenmoser pour un dixième de
seconde. Pour avoir assuré son deu-
xième parcours, le jeune Blum voyait
une victoire qui était à sa portée, lui
échapper. Ce ne sera que parti remise.
Chez les juniors on attendait avec im-
patience la performance de Laurent
Blum qui est sélectionné chez les can-
didats à l'équipe suisse pour cette sai-
son. Le première manche ne fut pas
parfaite et son deuxième parcours au-
rait pu être quelque peu plus rapide
pour prétendre inquiéter Eric Rogen-
moser, de Villars. Le Chaux-de-Fonnier
P.-A. Finazzi a déçu après sa premiè-
re manche alors qu 'il se rachetait lors
de la seconde. Thierry Gattoni (pre-
mière course chez les juniors) a encore
beaucoup à apprendre. Dans la caté-
gorie seniors, Claude Janz faisait deux
parcours magnifiques et sa sûreté eut
raison des viennent-ensuite et son
avance est confortable. Les excellentes
prestations de Pierre Cosandier classé
quatrième, sont à relever et lui donne-
ront confiance pour la saison. Quant à
Pierre Marcanti , toujours très régulier,
il termine au huitième rang, ce qui
est plus qu'honorable. Chez les seniors
II, Frédy Vernez, de Malleray, signe
une victoire facile. Pour les skieurs
jurassiens et plus particulièrement pour
les skieurs chaux-de-fonniers, ce pre-
mier contact fut  encourageant, car au
classement interclubs le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds renoue avec la victoi-
re, ce qui donnera un excellent moral
à toute l'équipe pour la suite de la
préparation préhivernale et la saison
qui est à la porte.

Fartachod

¦ 
Voir autres informations
sportives cn page 16

Après une victoire du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

En simple dames, la Chaux-de-Fonnière Nicole Pernet a été battue en finale par
Anne-Marie Oberson, de Lausanne.

Cette manifestation organisée à la
perfection par le club de La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. E.
Monnier, a connu un grand succès
sportif , même si les spectateurs furent
(trop) rares. Dans l'ensemble les matchs
furent acharnés, la plupart se dispu-
tèrent d'ailleurs en trois sets. Pour la
première fois depuis de nombreuses
années, La Chaux-de-Fonds était re-
présenté en finale. Cette performance
est à l'actif de Mlle Nicole Pernet qui,
après avori battu des joueuses de Ber-
ne et de Neuchâtel parvint à se hisser
en finale des gagnants. Après un match
disputé en trois sets face à Mlle Wlad-
hem (Saint-Gall), elle s'imposa ce qui
lui donnait le droit de rencontrer Mlle
Oberson, de Lausanne dans l'ultime
match des simples dames. Mais la clas-
se devait parler et la Chaux-de-Fon-
nière s'inclinait nettement en 2 sets.
Autres performances chaux-de-fon-
nières à relever, les résultats des ju-
niors du club, tels que Paolo De Paoli
qui parvint en quart de finale de
même que Erwin Ging. La délégation
chaux-de-fonnière était composée de
Mlles Martine Bilat , Madeleine Kraenz-
hn, Nicole Pernet; MM. Amey Eric, De
Paoli Paolo , Ging Erwin, Liechti Phi-
lippe (12 ans), Ruesch Claude.

Un pavillon de prix généreusement
garni récompensa les joueurs les plus
méritants, grâce aux entreprises et
commerces des Montagnes neuchâteloi-
ses qui ont contribué une fois de plus
à la réussite du traditionnel tournoi
des Espoirs. Souhaitons que ce week-
end stimule les jeunes Espoirs qui se
sont révélés cette année à La Chaux-
de-Fonds.

Résultats
Challenge « L'Impartial-FAM », sim-

ple Messieurs : Brugger D.-Amey Eric,
BCC, 12-15, 15-5, 15-11. Mohan Rolf -
Hugentobler A., 13-15, 15-3, 15-7. Spi-
cher P. - Liechti Philippe, BCC, 15-3,
15-4. Zimmerli B. - Ayer M., 15-3,
15-0. Ging Erwin BCC, - Perrenoud,
15-2, 15-7. Boschung E. - Raduner,
15-3, 15-6. Ayer H. - Schmutz H.,
15-8, 15-5. Tardy - Spicher P., 15-4,
15.-6. De Paoli Paolo, BCC - Zimmerli
B, 15-6, 15-3. Schoch U. - Boschung E ,
11-15, 15-5, 15-14. Ruesch Claude, BCC-
Joss A., 15-11, 13-15, 15-9. Perler E. -
Brugger D., 15-2, 15-1. Schaller M. -
Ayer H., 6-15, 5-15. Ging Erwin, BCC -
Gôtschmann M., 15-6, 15-12. Andrey
D. - Rolf M., 15-2, 15-7.

Quarts de finales : Ging Erwin, BCC-
Tardy M., BC Lausanne, 12-15, 6-15.

Scoch U. - Andrey D., 15-11, 5-15,
15-5. Perler E. - De Paoli Paolo, BCC,
15-0, 15-5. Ayer H. — Ruesch Claude,
BCC, 15-3, 15-3.

Demi-finales : Ayer Hans, BC.
Wunnewil - Perler Elmar, BC Racket
Fribourg 18-13, 15-9.N Tardy Martial -
Schoch Urs, BC Uzwil St-Gall 15-7,
18-4.

Une phase du double mixte disputé pour la première fo is  à La Chaux-de-Fonds
(Photos Schneider)

Finale : TARDY MARTIAL, BC LAU-
SANNE - Ayer Hans, BC Wunnewil!
Fr, 15-10, 10-15, 15-2.

Challenge BC La Chaux-de-Fonds
SIMPLE DAMES : S. Boit - D. Weiss-
brod , 11-9, 11-10. N. Pernet, BCC -
M.-C. Rolf , 4-11, 11-4, 12-10. S. Roth -
M. Bilat, 11-4, 11-10, BCC. M. Boit -
M. Kranzlin, 11-1, 11-3, BCC. A.-M.
Oberson - R. Waldheim, 11-9, 6-11,
11-6. M.-C. Rolf - M. Bilat, BCC,
11-5, 11-0. N. Pernet - S. Roth, 11-8,
11-3. S. Boit - A.-M. Oberson, 1-11,
3-11. R. Waldheim - D. Weissbrod,
11-3, 11-4.

Finales des perdantes : R. Waldhelm-
M.-C. Rolf , 11-7, 11-2 ; des gagnantes :
A.-M. Oberson - N. Pernet, 11-6 , 7-11,
11-3 ; de repêchage : N. Pernet, BCC -
R. Waldheim, BC St-Gall, 4-11, 11-4,
11-8. Finale : Anne-Marie Oberson, BC
Lausanne - Nicole Pernet, BC La
Chaux-de-Fonds, 11-3, 11-5.

Challenge DUCOMMUN SPORT,
DOUBLE MESSIEURS : Tardy-Radu-
ner - Ging-Ruesch, BCC, 8-15, 18-17,
15-8. Joss-Rolf - Amey - De Paoli, BCC,
15-7, 15-10. Schoch-Hugentobler-Brug-
ger-Gôtschmann, 15-14, 15-7. Andrey-
Schaller - Perler-Schmutz, 8-15, 15-13,
17-4. Ayer-Boschung - Joss-Rolf , 15-6,
15-4. Schoch-Hugentobler - Spicher-
Ayer, 15-7, 15-3.

Demi-finales : Schoch-Hugentobler -
Tardy-Raduner, 15-8, 15-7. Ayer -
Boschung - Andrey-Schaller, 15-9,
10-15, 15-9.

Finale : vainqueurs Hugentobler -
Schoch, Uzwil-St-Gall qui battent
Ayer-Boschung, Wunnewil, 13-15, 15-11,
15-9.

Challenge J.-Paul Ruesch, La Suissc-
. Assurances : Oberson-Tardy - Liechti-
Kranzlin, BCC, 15-0, 15-2. Roth-Perre-
noud - Weissbrod-Zimmerli, 15-12, 10-
15, 18-15. Rolf-Rolf - Ging-Bilat, BCC,
15-2, 15-11. Bolt-Joss - Scoch-Wald-
helm, 5-15, 6-15. De Paoli - Pernet -
Rolf-Rolf , 15-12, 18-15. Scoch-Wald-
helm - Roth-Perrenoud, 15-5, 15-2,
Ging-Bilat, BCC — Krânzlin-Liechti,
BCC, 15-1, 15-5. Bolt-Joss - Weiss-
brod-Zimmerli, 15-11, 15-6. Oberson-
Tardy - Pernet - De Paoli, BCC, 15-13,
15-4.

Finales : des vainqueurs: Scoch-Wald
helm, St-Gall - Tardy-Oberson, Lau
sanne, 15-9, 5-15, 15-6 ; des perdants
Bolt-Joss Berne - Bilat-Ging, La Chx
de-Fonds, 5-15, 15-9, 15-11 ; de repê
chage : Tardy-Oberson - Bolt-Joss, 15
9, 15-7.

FINALE : Scoch-Waldhelm, St-Gall -
Tardy-Oberson, BC Lausanne, 15-6, 15-
10.

Pic.

Les gains du Sport Toto
Liste des gagnants du concours des

14 - 15 octobre :
3 gagnants à 13 pts : Fr. 24.121,15

21 gagnants à 12 pts : Fr. 3.445,90
182 gagnants à 11 pts : Fr. 397,60

1.553 gagnants à 10 pts : Fr. 46,60

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 14

octobre :
3 gagn. à 6 Nos : Fr. 129.099 ,15

283 gagn. à 5 Nos ; Fr. 1.368,55
12.317 gagn. à 4 Nos : Fr. 31,45

170.988 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,25
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Plein succès du tournoi des espoirs de badminton
dans les halles de l'ancien gymnase de La Chaux-de-Fonds
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~ \ Pentathlon moderne

Les Bernois troisièmes
à Prague

La sélection bernoise, qui représen-
tait la Suisse au concours international
de Prague, s'est plus qu'honorablement
comportée. Avec 12.921 points elle a fi-
nalement pris la troisième place der-
rière l'équipe « A » de Prague et Slavia
Sofia mais précède au classement la
très forte équipe des jun iors hongrois
de Pecs. Individuellement deux vic-
toires helvétiques ont été enregistrées
grâce à Blum (equitation) et Manz
(cross-country). Résultats :

1. Bartu (Prague) 5258 points ; 2.
Adam (Prague) 4765 ; 3. Stojanov (So-
fia) 4745 ; 4. Bratanov (Sofia) 4687 ;
5. Blum (Berne) 4587 ; 6. Kamenov
(Varna) 4559. Puis : 10. Manz 4395 ;
14. Tschannen 3939 ; 16. Bindy 3830. —
23 concurrents classés.

Par équipes : 1. Prague « A » 14.343
points ; 2. Sofia 13.907 ; 3. Berne 12.921;
4. Pecs 12.788 ; 5. Varna 10.294 ; 6. Pra-
gue « B » 10.188.



UGS toujours devant Fontainemelon
ICI  LA P R E M I ER E  L I G U E

Cette journée du championnaat suis-
se de première ligue a été marquée
dans le groupe romand par la défa i te
des deux leaders. Monthey a été battu
très nettement au Locle par une équi-
pe en pleine reprise, tandis que les
joueurs d'Audax ont enregistré leur
première défai te  à Yverdon. Ces deux
résultats font  le bonheur de l'équipe
suisse alémanique de Durrenast qui ,
en battant Rarogne , a rejoint les Neu-
châtelois et les Valaisans au comman-
dement. Audax demeure cependant le
mieux placé car il compte un match
jou é en moins que ses deux rivaux,
tandis que Meyrin (vainqueur à Re-
nens) et Yverdon font  désormais partie
du groupe des favoris .  Au bas du ta-
bleau, on attendait un succès de Fon-
tainemelon sur UGS , cette rencontre se
jouant au Val-de-Ruz. Hélas , les Neu-
châtelois ont cédé un point à leur ad-
versaire et ils gardent ainsi la lan-
terne rouge. Une légère amélioration a
toutefois été constatée au sein de la
formation dirigée par Gilbert Hum-
bert -Droz, puisse celle-ci être confir-
mée, lors des matchs à venir.

CLASSEMENT
J G N P Buta Pt

1. Audax NE 6 4 1 1 12- 3 9
2. Monthey 7 4 1 2  17-11 9
3. Durrenast 7 3 3 1 12- 7 9
4. Meyrin 6 4 0 2 11- 8 8
5. Yverdon 5 2 3 0 7 - 4  7
6. Central FR 5 3 0 2 10-12 6
7. Renens 6 2 2 2 10-10 6
8. Thoune 6 3 0 3 7-10 6
9. Stade Nyon. 5 1 2  2 7 - 6  4

10. Le Locle 6 2 0 4 5-10 4
11. Rarogne 5 1 1 3  6 - 9  3
12. UGS 6 0 3 3 9-13 3
13. Fontainemelon 6 0 2 4 7-17 2

Nordstern battu
dans le groupe central

Deux matchs retenaient l'attention

des Jurassiens, ceux opposant Mou-
tier et Delémont et le choc Porrentruy-
Nordstern. Au cours du derby juras-
sien, Delémont a confirmé son classe-
ment en battant Moutier, après un
match très ouvert. Le Leader , Nord-
stern se déplaçait à Porrentruy, les
Ajoulots n'ont pas laissé échapper cette
occasion de se rapprocher et c'est en
vaincus que les Selliens bâlois ont quit-
té le terrain. A noter que Turgi , So-
leure et Kriens sont toujours à la
recherche de leur première victoire !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 6 4 1 1 12- 8 9
2. Delémont 6 3 1 2 10- 7 7
3. Porrentruy 6 3 1 2  7-10 7
4. Moutier 7 2 3 2 18-14 7
5. Breite 5 2 2 1 13- 9 6
6. Baden 5 2 2 1 8 - 6  6
7. Laufon 5 3 1 1  6 - 5  6
S. Berne 5 2 1 2  12-11 5
9. Emmenbrucke 5 2 1 2  7 - 6  5

10. Concordia 7 2 1 4  11-14 5
11. Turgi 6 0 4 2 12-18 4
12. Soleure 6 0 4 2 7-12 4
13. Kriens 5 0 3 2 7-12 3

Deux invaincus
dans le groupe est

A la suite de cette nouvelle journée
de championnat , les deux équipes de
tête, Blue Stars et Red Star qui ont
triomphé demeurent invaincues. Leur
position s'est même améliorée à la suite
de la dé fa i te  de Toessfeld à Zoug.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Blue Stars 6 4 2 0 13- 3 10
2. Red Star 5 3 2 0 7 - 2  8
3. Toessfeld 7 3 2 2 13-11 8
4. Gossau 7 3 1 3  13-10 7
5. Uzwil 5 2 2 1 7 -3  6
6. Zoug 5 2 2 1 10-11 6
7. Locarno 6 1 4  1 8 - 6  6

8. Vaduz 6 2 2 2 9 - 9  6
9. FrauenfeW 5 0 4 1 6 - 7  4

10. Gambarogno 5 1 2  2 6 - 9  4
ll. Gubiasco 6 2 0 4 7-12 4
12. Coire 6 1 2  3 4-10 4
13. Rapid Lugano 7 0 3 4 4-14 3

Dans le Jura
2e ligue : Groupe 1 : Langgasse -

Ziihringia 0-0 ; Minerva - Ostermundi-
gen 2-1 ; Rapid - Sparta 4-3 ; Victo-
ria - Langenthal 2-3 ; WEF - Ber-
thoud 3-3. — Groupe 2 : Berne - Bé-
vilard 0-3 ; Boncourt - Courtételle 6-1 ;
Boujean 34 - Reconvilier 2-1 ; Lon-
geau - Aurore 2-0 ; Young Boys II -
Tramelan 4-1.

Les sélectionnés transalpins
Avant les rencontres de football Suisse-Italie

La Fédération italienne de football a fait connaître les joueurs retenus
pour le match du tour préliminaire de la Coupe du monde contre la Suisse
à Berne, le 21 octobre, ainsi que pour la rencontre Italie B - Suisse B qui
aura lieu dimanche prochain 22 octobre à Vérone. Dans le premier cas, le

commissaire technique Valcareggi a retenu :
Gardiens : Enrico Albertosi (Caglia-

ri), Dino Zoff (Juventus). — Défen-
seurs : Tazio Roversi (Bologna), Mauro
Belluggi, Tarcisio Burgnich (Interna-
zionale), Aldo Bet (AS Roma), Roberto
Rosato (AC Milan), Luciano Spinosi
(Juventus). — Demis : Fabio Capello ,
Franco Causio (Juventus), Romeo Be-
netti , Gianni Rivera (AC Milan), Aldo
Agroppi (AC Torino). — Attaquants :
Gigi Riva (Cagliari), Sandro Mazzola
(Internazionale), Piétro Anastasi, Ro-
berto Bettega (Juventus), Giorgio
Chinaglia (Lazio).

Italie B
Gardiens : Ivano Bordon (Interna-

zionale), Giancarlo Alessandrelli (Ter-
nana) . — Défenseurs : Gabriele Oriali
(Internazionale) , Giovanni Vavassori
(Napoli), Pier-Giorgio Negrisolo (Samp-
doria) , Marino Lombarde, Roberto
Mozzini (AC Torino) . — Demis : Adelio
Moro (Internazionale), Antonello Cu-
ccurcddu (Juventus), Walter Franzot
(AS Roma), Giorgio Mastropasqua (Ter-
mina). — Attaquants : Giuseppe Doldi
(Internazionale),  Giuseppe Damiani
(Napoli) , Angelo Orazi , Valerio Spadoni
(AS Roma), Silvano Villa (Sampdoria),
Paolino Pulici (AC Torino) et Franco
Bergamaschi (Verona).

Nombreuses sanctions afin de combattre l'irrégularité
Réunion de la Commission de contrôle et discipline de l'UEFA

La Commission de contrôle et de discipline de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) a pris toute une série de sanctions sévères à l'encontre de
plusieurs associations, clubs, joueurs et entraîneurs coupables d'infractions
diverses au cours de la saison. L'UEFA entend ainsi faire respecter l'esprit
sportif dans les compétitions qu'elle organise et combattre toute forme

d'irréaularité dans le déroulement des rencontres.

Pluie d'amendes
¦ La première frappée par ces me-

sures répressives est l'Union royale bel-
ge de football. L'UEFA lui a infligé
10.000 francs d'amende en raison de
l'invasion du stade du Heysel à Bru-
xelles à l'occasion de la finale de la
Coupe d'Europe des nations, le 18 juin
dernier, qu'elle avait la responsabilité
d'organiser. Estimant que de nombreux
supporters allemands y avaient parti-
cipé et perturbé ainsi le déroulement
normal de la cérémonie de remise de

la Coupe, elle a également mis à l'a-
mende (5000 francs) la Fédération ou-
est-allemande.
¦ En raison des incidents survenus

le 27 septembre dernier à Ajaccio au
cours du match Bastia - Atletico Ma-
drid, comptant pour la Coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de Coupe, le club
corse ne sera pas autorisé à participer
à l'une des trois compétitions européen-
nes la saison prochaine, s'il parvient
à se qualifier. De plus, la Fédération
française, responsable de l'organisation
du match d'Ajaccio, a été frappée d'un
avertissement et d'une amende de 1000
francs.

B Des fusées ayant été lancées dans
le public lors du match de Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe Paok
Salonique - Rapid Vienne du 27 sep-
tembre, le club grec devra payer une
amende de 1000 francs. En outre, son
joueur Koudas a été suspendu pour
trois matchs UEFA en raison de son

., , comportement inadmissible à l'égard de
l'arbitre. La même peine a été dictée
contre le joueur Ritchie de Stoke City
qui avait été expulsé du terrain pour
voies de fait lors du match de Coupe

de l'UEFA contre Kaiserslautern le 27
septembre.
¦ Le joueur allemand Helmut Kre-

mers de Schalke 04, qui s'était fai t
l' auteur de nombreuses fautes inten-
tionnelles lors de la rencontre face à
Slavia Sofia le 28 septembre, ne pour-
ra pas disputer le prochain match de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe. Quant au joueur Tassev (Slavia
Sofia), il devra purger une suspension
de deux matchs UEFA pour voies de
fui t .
¦ En Coupe d'Europe des clubs

champions Zeleznicar Sarajevo a été
frappé d'une amende de 3000 francs à
la suite des incidents qui ont émaillé
son match contre Derby County le 27
septembre dernier (tirs de fusées et
jets de bouteilles). Pour des incidents
identiques, survenus lors du match de
la Coupe de l'UEFA entre Fenerbahce
Istanboul et Ruch Chorzow, le club
turc a été également mis à l'amende
(1000 francs).
¦ Enfin , le joueur yougoslave Jan-

kovic de Zeleznicar Sarajevo, qui avait
été expulsé du terrain lors du match
contre Derby County, a été suspendu
pour trois matchs UEFA. Ce n 'est qu'un
seul match de suspension par contre
que purgera le Français Lémée pour
fautes répétées au cours de la rencontre
de Coupe UEFA Dynamo Berlin-Est -
SCO Angers, le 27 septembre tout com-
me le Grec Kapsis (Panathinaikos Athè-
nes), averti déjà à deux reprises cette
satarm

Quatrième ligue jurassienne
Cenen - Aarberg 1-3 ; Diesbach -

Lyss 0-8; Iberico - Grunstern 1-1; Anet-
Dotzigen 3-2 ; Taeuffelen - Madretsch
1-0 ; Aarberg b - Orpond 2-2 ; Azzurri-
Lyss b 6-0 ; Buren - Hcrmrigen 4-1 ;
Port - Anet b 10-0 ; Radelfingen -
Taeuffelen b 6-1 ; Aegerten - Longeau
7-2 ; Etojle - Lamboing 1-4 ; Ruti - Su-
perga Perles 0-4 ; USBB - Perles 6-2 ;
Lamboing b - Sonceboz 0-3 ; Poste
Bienne - Port b 3-0 ; Radelfingen b -
Grunstern b 4-0 ; Douanne - Longeau b
4-2 ; Boujean 34 - Longeau c 4-0 ; Lyss
c - Mâche 2-8 ; La Neuveville - La
Heutte 2-0 ; Orvin - Reuchenette 3-1 ;
Port Bienne b - Aegerten b 1-2 ; ASA
Les Breuleux - Saignelégier 0-16 ; Cor-
gémont - Les Breuleux 9-2 ; Courtela-
ry - Montfaucon 3-3 ; Tavannes - Tra-
melan 3-1 ; Le Noirmont - Villeret
0-3 ; Saignelégier b - Les Genevez 1-10;
USI Moutier - Court 3-0 ; Reconvilier-

Bevilard 1-3 ; Courrendlin - Perrefitte
4-2 ; Rebeuvelier - Vicques 9-0 ; Court
b - Mervelier 0-4 ; Moutier - Delémont
5-2 ; Corban - Montsevelier 0-5 ; Cour-
tételle - Moutier b 1-0 ; Movelier - Boé-
court 3-1 ; Soyhières - Delémont b 4-5;
Pleigne - Develier 0-3 ; Bourrignon -
Courroux b 1-2 ; Bonfol - St-Ursanne
1-0 ; Porrentruy - Bassecourt b 8-1 ;
Boncourt - Glovelier 11-0 ; Lugnez -
Cornol 1-2 ; Cœuve - Courtemaîche 3-3;
Bure - Bonfol b 1-3 ; Fontenais - Aile
2-1 ; Chevenez - Courtedoux 3-4 ; Fa-
hy - Grandfontaine 2-1.

Juniors interrégionaux A II : Deren-
dingen - Sparta 1-6 ; Herzogenbuchsee -
Thoune 4-2 ; Langenthal - Berthoud
2-2 ; Soleure - Berne 1-1 ; Wangen -
Porrentruy 1-1.

Juniors A : Aurore - Aarberg 1-1 ;
Aegerten - Ruti 4-0 ; Taeuffelen -
WEF B 16-1 ; Tramelan - Dotzigen 0-1;
Boujean 34 - Bévilard 2-0 ; Lyss - Lon-
geau 3-0 ; Madretsch - Buren 9-0 ; Glo-
velier - Saint-Ursanne 2-2 ; Grandfon-
taine - Develier 1-2 ; Aile - Courtételle
2-3 ; Delémont - Fontenais 6-8 ; Bonfol-
Bassecourt 2-0.

Juniors B : Diessbach - Orpond 0-1 ;
Dotzigen - Aegerten 0-4 ; Lamboing -
Ruti 9-0 ; Nidau - Evilard-Macolin
9-0 ; Buren - Madretsch 2-1 ; Grun-
stern - Schupfen 2-3 ; Longeau - La
Neuveville 0-6 ; Port - Lyss 0-2 ; Zolli-
kofen - Zahringia b 1-1 ; Boujean 34 -
Sonceboz 2-2 ; Le Noirmont - Les Breu-
leux 4-1 ; Orvin - Bienne 1-9 ; Merve-
lier - Lajoux 3-0 ; Moutier - Corban
7-3 ; Courrendlin - Tavannes 3-2 ; Tra-
melan - Court 0-0 ; Reconvilier - Sai-
gnelégier 3-3 ; Bassecourt - Courgenay
0-7 ; Lugnez - Boncourt 2-8 ; Bure -
Porrentruy 2-2 ; Grandfontaine - Cor-
nol 1-4 ; Vicques - Montsevelier 6-1.

Juniors C : Boujean 34 - La Neuve-
ville 2-7 ; Anet - Bienne 2-2 ; Nidau -
Reuchenette 7-0 ; Perles - Mâche 2-2 ;
Tramelan - Tramelan b 9-1 ; Reconvi-
lier - Saignelégier 5-1 ; Bévilard - Ta-
vannes 1-0 ; Moutier - Villeret 8-0 ; Les
Genevez - Moutier b 3-0 ; Courtételle -
Delémont b 1-0 ; Courtételle b - Cour-
rendlin 0-3 ; Delémont - Moutier c 9-0 ;
Glovelier - Saint-Ursanne 11-0 ; Cour-
faivre - Glovelier b 1-1 ; Bonfol - Fon-
tenais b 2-1 ; Cœuve - Aile 1-5 ; Che-
venez - Fontenais 6-2 ; Porrentru y b -
Courtedoux 4-1.

Juniors D : Buren - Mâche 0-.3
Diessbach - Port 0-0 ; Grunstern - Ni
dau 15-1 ; Tramelan - Moutier 6-2
Reconvilier - Porrentruy 1-3 ; Tavan
nes - Delémont 5-4.

Allemagne: Bayern Munich battu
Bayern Munich, qui paraissait intou-

chable cette saison en championnat
d'Allemagne, a subi sa première dé-
faite à Francfort (1-2). Ce succès d'Ein-
tracht est assez conforme à la phy-
sionomie de la rencontre. Dans un
Waldstadion comble (40.000 specta-
teurs), les Francfortois ont pris les
Munichols à leur propre jeu, faisant
circuler rapidement le ballon et don-
nant la priorité à la technique sur
la puissance. Leur entraîneur avait en
outre pris un gros risque en confiant
à son joueur le plus expérimenté la
surveillance du redoutable Gerd Mul-
ler : Greenhorn Koerbel (18 ans) a
disputé un très bon match face au
meilleur buteur d'Allemagne. Certes,
Gerd Muller a réussi une fois à trom-
per sa vigilance, à cinq minutes de la
fin. Mais il était alors trop tard. Par
Holzenbein et Weidle, Eintracht me-
nait par 2-0 et il parvint à conserver
une longueur d'avance. Il faut toute-
fois remarquer que l'issue de la ren-
contre aurait sans doute été diffé-
rente si Beckenbauer n'avait pas raté
la transformation d'un penalty en pre-
mière mi-temps, alors que le score
était encore de 0-0.

Cette défaite n'a pas empêché le
tenant du titre de conserver la pre-
mière place du classement. Ses prin-
cipaux rivaux ont en effet trébuché
eux aussi. Parmi ceux-ci, le néo-promu
Fortuna Dusseldorf a été particulière-
ment malchanceux. A Duisbourg, de-
vant 33.000 spectateurs, il a concédé
le match nul (0-0) et il a surtout
perdu deux de ses meilleurs éléments,
ses deux arrières latéraux Koehnen et
Baltes. Koehnen, capitaine de l'équipe,
a été victime d'une fracture du pied
dans un choc avec son ailier. Baltes,
membre de l'équipe olympique alle-
mande, a pour sa part été ramené aux
vestiaires avec un péroné cassé. Ces
deux accidents se sont produits en
première mi-temps déjà, de sorte que
Fortuna Dusseldorf peut encore s'es-
timer heureux d'avoir sauvé un point.

Dans le bas du classement, le SV
Hambourg a récolté contre Kaisers-
lautern (2-2) son deuxième point de la
saison, ce qui lui a permis d'abandon-
ner la « lanterne rouge » à Rotweiss
Oberhausen.

Classement :

1. Bayern Munich 7-11. 2. Fortuna
Dusseldorf 7-10. 3. VFB Stuttgart 7-10.
4. Eintracht Francfort 7-9. 5. FC Co-
logne 7-9. 6. Kickers Offenbach 7-9.
7. Schalke 04 7-8. 8. Borussia Moen-
chengladbach 7-8. 9. VFL Bochum 7-8.
10. MSV Duisbourg 7-7. 11. Hanovre
96 7-7. 12. SV Wuppertal 7-6. 13. FC
Kaiserslautern 7-6. 14. Werder Brème
7-5. 15. Hertha Berlin 7-5. 16. Eintracht
Brunswick 7-4. 17. SV Hambourg 7-2.
18. Rotweiss Oberhausen 7-2.

l/équipe féminine d'URSS, championne d'Europe de basketball
L'équipe féminine de l'URSS a conservé son titre de championne d'Europe
à Varna (Bulgarie). Les Soviétiques ont terminé invaincues, montrant qu'ac-
tuellement elles dominent le basketball européen et même mondial. Mais
leur équipe est moins forte que celle qui enleva le titre européen à
Rotterdam et le titre mondial à Sao Paulo en 1971. Il paraît probable que
sans l'immense Semionova (2 m. 10) elles n'auraient peut-être pas obtenu

des victoires aussi faciles et auraient été plus accessibles à leurs
adversaires.

Autres médaillés
Si l'URSS a conservé son titre,

les seconde et troisième places ont
changé au profit de la Bulgarie et
de la Tchécoslovaquie. En 1970, à
Rotterdam, la France s'était classée
seconde et la Yougoslavie troisième.
Cette dernière formation aura d'ail-
leurs été la grande déception de ces
championnats d'Europe puisqu'elle
ne termine qu'à la huitième place
sur 12 équipes participantes, précé-
dée en poule de classement par
l'Allemagne de l'Est dont on pouvait
néanmoins espérer un meilleur rang.
Cependant ces championnats étaient
plus difficiles que ceux de Rotter-
dam , toutes les équipes de la poule
finale, en dehors de l'URSS, étant
très proches les unes des autres.

Résultats
Pour les places 1 à 6 : France ¦

Hongrie 47-42 (27-23) ; Tchécoslo

vaquie - Roumanie 54-50 (25-27) ;
URSS - Bulgarie 79-48 (35-22). —
Pour les places 7 à 12 : Pologne -
Autriche 62-36 (23-21) ; Italie - Hol-
lande 54-44 (23-18) ; Allemagne de
l'Est - Yougoslavie 68-60 (44-37). —
Classement final : 1. URSS 5 matchs
10 points ; 2. Bulgarie 5-6 ; 3. Tché-
coslovaquie 5-6 ; 4. France 5-4 ; 5.
Roumanie 5-2 ; 6. Hongrie 5-2 ; 7.
Allemagne de l'Est ; 8. Yougoslavie ;
9. Pologne ; 10. Italie ; 11. Hollande ;
12. Autriche.

Helenlo Herrera va-t-il retrouver I»
consécration en remportant le « Scudet-
to » ? Il est trop tôt bien sûr pour
l'affirmer après la troisième journée
du championnat d'Italie. Mais le cé-
lèbre « mage » semble avoir retrouvé
une équipe à la mesure de ses am-
bitions. L'AS Rome a en effet réussi
la meilleure performance de la j our-
née en allant remporter un succès
probant (3-1) à Bologne.

Dès la 19e minute du match, les
Romains prenaient l'avantage grâce à

un but de Mujesan. Mais Bologne pro- i
fita d'un penalty tiré par Sa volt! i pour
égaliser (34e minute). Six minutes plus
tard , Mujesan encore redonnait l'avan-
tage à son équipe. Et à cinq minutes de
la fin, une contre-attaque de Spadoni
asseyait définitivement le succès d'une
formation romaine qui ne manque pas
de brio.

Des cinq équipes qui se partageaient
la première place, il n'en reste désor-
mais plus que trois. Seuls l'AC Milan et
Napoli sont parvenus à garder le con-

tact avec l'AS Rome. Les Milanais
ont d'ailleurs réalisé, .un authentique
exploit en infligeant une sévère dé-
faite (9-3) à l'Atalanta de Bergame.
Déchaînés sous l'impulsion de Rivera
et de Prati, tous deux en grande for-
me — la Suisse pourrait en faire
l'expérience de Nereo Rocco ont réussi
hommes de Nereo Rocco ont réussi
une véritable fête de tir. Prati s'est
taillé la part du lion en réussissant
le « coup de chapeau », Rivera et Bigon
scorant pour leur part à deux reprises.
Benedetti et Chiarugi se sont chargés
de compléter le score.

Quant à Napoli, leader assez sur-
prenant en ce début de saison, il a
dû à un but de Damiani de battre lo-
giquement Lanerossi de Vicenze. En
concédant le match nul à Rome au
Lazio, la Juventus de Turin a perdu
une longueur. Elle n'en a pas moins
enthousiasmé les 85.000 spectateurs ro-
mains.

Classement :
1. Napoli , AC Milan et AS Rome,

3-5. 4. Internazionale, AC Torino, Lazio
Roma et Fiorentina, 3-4. 9. Cagliari ,
3-3. 10. Vérone, Atalanta Bergame, Pa-
lermo et Lanerossi Vicenze, 3-2. 14.
Bologne et Ternana , 3-1. 16. Samp-
doria , 3-0.

Italie : le retour de «H. H.»

Pour son deuxième match de
championnat, l'Olympic s'est déplacé
à Fleurier. Cette équipe est dirigée
cette année de façon magistrale par
l'ex-olympien Calame, qui prouva au
cours de cette confrontation passion-
nante qu'il n'avait rien perdu de ses
qualités. Il réussit à lui seul la ba-
gatelle de 36 points !

La partie fut d'un très bon niveau
et disputée avec acharnement jus-
qu 'au coup de sifflet final. Les Fleu-
risans prenant un léger avantage
pendant la première période. Après
la pause, les jeunes Olympiens pri-
rent résolument le match en main.

Par deux fois ils furent presque re-
joints à la marque par leur adver-
saire. Grâce à une meilleure cohé-
sion et à une combativité de bon au-
gure, ils finirent par s'imposer assez
logiquement en fin de partie.

A relever dans les rangs chaux-
de-fonniers la très bonne prestation
de H. Kurth, Frascotti, Benoît et
Matthey ainsi que les débuts pro-
metteurs du jeune Thiébaud.

OLYMPIC : Thiébaud (2), Matthey
J.-B. (6), Duc (4), Frascotti (24), H.
Kurth (24), Giordano (2), Simioni (2),
Benoît (10).

R. v.

Fleurier - Olympic - Basket, 66- 74
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SjÊÊ» Démonstration

de la machine à tricoter « Familia»
Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 1972 | Vendredi 20 octobre 197Î

A la mercerie fiPîlSi A Sa mercerie
Avenue Léopold-Robert 41 : _I_*sMÊ } Temple 11
LA CHAUX-DE-FONDS H f̂cffi^^ LE LOCLE

Venez nombreuses - Cela vaut le déplacement !

Bj
î , I présente les lunettes Christian Did*

TOTA L EYE

Invitation
du mercredi 18 ou samedi 21 octobre

Mme Ruffieux, maquilleuse de Christian Dior Paris, est à
votre disposition pour vous conseiller un maquillage personnel en

harmonie avec vos lunettes.

!L̂  IBI M I BT IL̂  1 «W » Av- Lé°po|d-Robert 23
m * fftéJ J"MLj^rAiU Tél. (03?) 22 38 03

f|======|
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~ NoS ma9asins : Grenier 12
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Charles-Naine 1 

Gentianes 
40

Mercredi, jeudi, vendredi
L et samedi

G
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[ BOULES DE BERLIN
i 4 pièces Fr. 1.30
i au lieu de Fr-JL6CT
[

PROFITEZ
[

*
IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
9V vous assure un service d'informations constant *V8
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Elle est là,
la nouvelle Renault 5.

Une voiture de ville idéale (seulement
> 3,50 m de long) qui se faufile dans les en-

combrements et les places de parc. Une
routière affirmée: 5 places, 47 ch, plus de
135 km/h. Et confortable comme une
grande. Faites un essai ville-route.

Garage P. Ruckstuhl S. A., 54, rue Fritz-Cour-
voisier, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 52 22 r— Gérard Cuenot, 3, rue du Marais,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 12 30 — Montandon
& Cie, Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 1123 — Garage du Midi S. A.,
Fernand Grosclaude, 2610 Saint-lmier, tél. (039)
41 21 25.

Tapis
de fond

MUR A MUR

grand choix,
posa impeccable.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Cellulite

I 

Soins

Institut

Rosemarlène
Tél. 039/23 36 23MONSIEUR

57 ans, présentation et caractère agréa-
bles, situation et place stable, rencon-
trerait dame sympathique, simple el
affectueuse. Mariage pas exclu, si con-
venance.
Ecrire sous chiffre GR 23009 , au bureau
de L'Impartial.

FRANCHES - MONTA GNES \ [
A remettre pour le printemps 1973 f

Hôtel-restaurant S
comprenant : 1 salle de débit I

1 salle à manger (40 places) R

7 chambres (12 lits). ï
— Etablissement d'excellente renommée gastrono- i .

mique en expension continuelle. H

— Chiffre d'affaires et bénéfices prouvés par fidu- a
claire. »

— Bail à conditions favorables. R

Affaire extrêmement intéressante pour couple de la 1
profession.

Ecrire sous chiffre FA 22390, au bureau de l'Impar-
tial, i

expose à Modhac, - Tél. (039) 23 42 40 - Concorde 8 R

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés

I à acheter.

Ecrire sous chiffre
' FB 12624 au bureau
I de L'Impartial.

- LIVRES-
d'occasion tous gen- I
res, anciens, mo- I
dernes. Achat, ven- I
te et échange. Lib. I
Place du Marché. I
Tél. (039) 22 33 72. I
La Chaux-de-Fonds i

MACHINES
A LAVER

le linge ou la vais-
selle,
MIELE
BAUKNECHT,
ADORA, !
BOSCH |
Vente - Echange et
toujours notre mo-
dèle action 11 pro-
grammes 4 kg. 790.-

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT j
Tél. (039) 53 12 28

On recherche

COUPLE
pour service d'une
maison bourgeoise, à
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

St-Bernard
A vendre superbes chiots, pedigree.
Chenil suisse, 1099 Vucherens, tél. (021)
93 15 25.

INDÉPENDANTES, jolies, confort, part
commune à la cuisine et salle de bains.
Tel (039) 22 44 85.

JOLIE CHHAMBRE indépendante, avec
confort. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 36 31.

BELLE CHAMBRE, meublée, part à la
salle de bains. S'adresser E. Aubry,
Montbrillant 7, tél. (039) 22 36 62.

CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT. Beau
salon, composé de huit pièces, plus le
lustre. Tél. (039) 23 85 19.

SUPERBE MANTEAU rat musqué,
taille 46, travaillé en long. Tél. (039)
22.10.41.

TROUVÉ petit chat, 6 mois, quartier
Tourelles. Tél. (039) 23 71 68.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
avec cuisinette, au centre du Locle. Tél.
(039) 31 32 01 ou (039) 31 68 60.

CHAISES DE BUREAU à roulettes avec
dossier réglable. Tél. (039) 31 22 73, Le
Locle.

BUREAU MINISTRE 2 corps, à tiroirs,
bois ou métal, longueur maximum 175.
Tél. (039) 31 22 73, Le Locle.
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OFFICE DES FAILLITES COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

VENTE D'UNE FABRIQUE '
Mercredi 25 octobre 1972, dès 14 h. 30, au Restaurant (
de la Place, à Tramelan JB, il sera vendu aux en- ;
chères publiques l'immeuble ci-après, appartenant à ¦
la masse en faillite Fabrique de Boîtes Tramelan SA : '
Commune de Tramelan, feuillet No 3104, rue du (
Nord 29 et 29 a, fabrique comprenant ateliers, bu-
reaux, logement, garage, assurée sous No 29 pour '
Fr. 1 047 100.—, abri pour vélos assuré sous No 29 a jpour Fr. 2300.—, d'une valeur officielle de Fr.
575 300.— avec assise, aisance, jardin, d'une conte-
nance de 31 a 28 ca.

i Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office des faillites de Courtelary dès le
11 octobre 1972. Les enchérisseurs devront se munir
d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
du 23 mars 1961/30 septembre 1965/24 juin 1970, ins-
tituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant¦ leur siège à l'étranger.

VENTE DES MACHINES
ET DU MOBILIER

Les intéressés à l'achat de machines pour la fabrica-
tion des boîtes de montres, du mobilier et des ma-
chines de bureau sont invités à présenter leurs offres
à l'Office des faillites de Courtelary, jusqu'au 20
octobre 1972.

A vendre
TAUNUS 15 M TS, coupé, rouge, état
impeccable.

GARAGE INTER AUTO
Av. Chs-Naine 33 Tél. (039) 26 88 44

Chauffage
votre calo à mazout
vieillit. Faites l'é-
change contre un
calo de luxe avec
allumage électrique
Modèle 7500 cal.
180 m3, depuis

Fr. 395.—.

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

A VENDRE

accordéon chromatique
HOHNER
piano, neuf , bas prix. — Tél. (039)
22 42 18.



La perfection n'existe pas (ou presque pas). Mais ce s
n'est pas une raison pour ne pas la rechercher. C'est pourquoi on
surnomme déjà l'UBS

La Banque - école
Périodiquement, nous donnons à nos collaborateurs

l'occasion de développer leurs connaissances et de compléter leur
formation, car nous avons à cœur de satisfaire notre clientèle en lui
fournissant des prestations dignes d'une grande banque.

Un renseignement erroné, un avis de crédit parvenant à
destination avec 10 jours de retard ou, encore, l'envoi d'un pros-
pectus qui ne correspond pas à celui désiré, peuvent être pour vous
une source d'ennuis, petits ou grands. Ne croyez surtout pas que de
pareilles erreurs nous laissent indifférents, bien au contraire...

Et pourtant, nous ne pourrions jurer que chez nous tout
va pour le mieux dans le meilleur des mondes. De nombreux clients
fréquentent journellement nos guichets. Cette affluence occasionne
parfois une attente de quelques minutes. Peut-être aussi notre
réponse à une demande de renseignements ne satisfait-elle pas le
destinataire. Loin d'être résignés, nous vouons tous nos soins à
éviter la répétition d'erreurs, de retards ou de malentendus. C'est
pourquoi nos collaborateurs, de l'apprenti au directeur, fré-
quentent régulièrement les bancs d'école. Les cours, les conférences
et les séminaires auxquels ils participent vous assurent un service
sans cesse amélioré.

Et c'est bien ce que vous attendez de votre Banque!

(UBS)

Union de Banques Suisses

I I
L j



ff égards sur lea Chine: ataelqaaes constcontes
La Chine c'est un peu comme un

manteau bien doublé que l'on tripote,
endroit , envers, on fait glisser les doigts
entre les deux épaisseurs de tissu pour
essayer de deviner s'il n'y a pas encore
une autre doublure à l'intérieur d'un
vêtement que l'on est pas en mesure
de découdre. Et l'on reste songeur,
car en tâtant le manteau notre lor-
gnette occidentale dont on se moquait
déjà avant, tout en y étant très atta-
chée, semble avoir rétrécie mais on
la voit, imperturbable, qui continue à
se pencher du haut de sa tour, au-
dessus de tel pays, de tel problème,
parfois avec un sérieux et une bonne
foi évidents mais presque toujours
avec suffisance lorsqu'il s'agit de pays
en voie de développement ou de pays
qui prennent leur essor comme c'est
le cas pour la Chine. Suffisance cal-
culée ou non mais barrage efficace à
une véritable tentative de compréhen-
sion que l'on amorce d'une part mais
que l'on tempère trop souvent, en ce
qui concerne la Chine, en injectant au
lecteur un mélange équivoque où se
fondent une supériorité voilée et une
peur à peine plus franche, comme si la
Chine était le Noir de certains blancs,
la Femme de certains hommes. Oui,
diable qu'ils s'émancipent, qu'ils vi-
vent, mais pas trop, voyons, de la me-
sure !

AVANT TOUT: UN PEUPLE
Et maintenant que j' ai dénoncé cette

Insuffisance qui d'ailleurs cherche à me
piéger de toutes parts , alors seulement
je peux essayer d'empoigner la Chine
pour tenter de la faire surgir devant
vous avec son élan et son immense en-
thousiasme qui vous cueillent au pas-
sage, car la Chine n'est pas seulement
un manteau qui vous aide à décou-
vrir le vôtre, l'égalité réelle des hom-
mes et des femmes, des communes po-
pulaires, des usines, c'est avant tout
un peuple où paysans, ouvriers, soldats,
se donnent la main, aux champs, à
l'atelier, partout, afin de créer une
nouvelle société. Un peuple heureux,
souriant, concerné par une vie qu'il
modèle toujours mieux, en y insérant
de temps en temps quelques erreurs,
en laissant en arrière quelques lacunes
dont la Chine a vivement conscience
et qu'elle confesse de si bonne grâce
que l'on ose à peine lui donner raison.
Après tout la Chine du président Mao
n'a que 23 ans et l'amélioration de
certains secteurs de l'économie pres-

saient peut-être moins que d'autres,
il fallait bien instituer des priorités
quand il y avait tellement à rattraper.

La réponse que la Chine donne main-
tenant à tant de retards, d'exploita-
tion, d'humiliations, vibre d'une digni-
té retrouvée, affirmée, et l'on ne peut
manquer de ressentir la ferveur et la
volonté d'un peuple à la fois fier et
modeste devant tout ce qu'il a accompli ,
tout ce qui lui reste à accomplir.

COEXISTENCE...
On ne souligne pas assez à l'étran-

ger cette coexistence de fierté et de
modestie car on préfère porter l'accent
sur une fierté qui , dissociée de ce qui
l'équilibre en fait, perd de son huma-
nité et peut même être présentée sous
un jour trompeur. Or cette coexistence
que l'étranger ressent d'emblée comme
une pulsation , ne porte pas seulement
son propre équilibre, son propre dyna-
misme, on la voit ensuite partir, s'in-
filtrer du côté du passé, le digérer en-
fin , en même temps qu 'elle lance un
clin d'oeil du côté de l'avenir.

« Ne pas se couper du passé » , « Que
l'ancien serve ce qui est actuel », ces
paroles entendues souvent, aussi bien
au cours de visites de monuments an-
ciens qu'à l'Université de Tientsin,
dans des communes populaires, des hô-
pitaux , se traduisent en pratique par
le renouveau de l'acuponcture, ressur-
gie, poussée plus loin , la recherche
svstématiaue des anciens médicaments
susceptibles d'apporter une coopération
à la pharmacopée moderne, les fouilles
archéologiques entreprises depuis la ré-
volution culturelle. Mais cette optique,
qui saisit du passé tout ce dont le pré-
sent peut profiter, n'oublie pas d'insis-
ter sur le caractère féodal de l'an-
cienne société et la critique qui en dé-
coule vivifie également le présent, res-
serre les liens entre les jeunes et les
adultes, tous unis dans la construction
d'une société qui se veut plus juste.
Quand le passé bouillonne à ce point
sur le présent et que l'enthousiasme
des citoyens, l'économie nationale mon-
tent en flèche vers l'avenir, quand on
sent comme nulle part ailleurs cette
pulsation dont j' ai déjà parlé, comment
ne pas avoir l'impression de vivre une
expérience unique, en étant seulement
témoin, et même si certaines réticences
nous retiennent ici et là ?

Au-delà des visites d'écoles, d'univer-
sités, d'hôpitaux, de communes popu-
laires, d'usines, de ports, visites qui

pour la plupart mériteraient un arti-
cle à elles seules, il y a aussi quelques
constantes que l'on ne saurait trop sou-
ligner et sur lesquelles on met le doigt
à chaque fois
9 Interpénétration des activités. Ne pas

couper les hommes et les secteurs
économiques les uns des autres. Que
chaque homme, quelle que soit sa
position, sache par la pratique (sta-
ges) ce qu'est le travail des champs,
le travail en usine, d'où meilleure
compréhension et éloignement du
danger de voir , par exemple, les
intellectuels s'éloigner de la masse.

0 « Aller de rebuts en trésors ». Ne
rien laisser perdre. Fabrication d'a-
cide muriatique à partir des eaux
usées, transformation de la ferraille
en chlorure de fer, déchets gazeux
utilisés pour la fabrication de chlo-
rure de polyvinyl, poussières de
l'air qui deviennent des tubes de
graphite employés par l'industrie
chimique, ces opérations effectuées
dans une usine anti-pollution d'inté-
rêt public se retrouvent en plus
petit dans certaines écoles secon-
daires où les élèves tirent du chlo-
rure de magnésium à partir de sco-
ries et d'eaux usées. Toujours on
note le désir d'éviter le gaspillage
et de contribuer à l'équipement de la

Chine avec une économie de moyens
qui déconcerte.

® «Marcher sur les deux j ambes». Cet-
te volonté d'équilibre que l'on ren-
contre dans tous les secteurs est
particulièrement visible à l'échelon
des régions à qui l'on demande,
partout où c'est possible, à ce qu'el-
les tendent à se suffire à elles-
mêmes sur les plans agricole et
industriel.

Ce désir de perfectionnement se tra-
duit dans la vie quotidienne par une
honnêteté agissante et scrupuleuse,
axée sur la recherche d'une autre qua-
lité de vie que la nôtre, une qualité
de vie où l'argent perd sa couronne
et où le peuple tout entier gagne la
sienne. Et puis, comment dire , il y a en
Chine une grande pureté d'esprit et un
enthousiasme si fraternel que l'on est
soi-même étonné en quittant ce pays de
l'impact que l'on a subi, ou plutôt vécu.

Lentement la Sibérie nous rappro-
che de l'Occident, voici maintenant
l'Autriche et les premières publicités
retrouvées mais comme sorties d'un
monde incompréhensible, la Chine et
l'Occident se regardent en nous, au-
tour de nous, non, le voyage n 'est pas
fini.

Nicole SCHWOB-REBOUD

A Gaza

Apres avoir survécu a quatre guerres
et vécu 104 ans à Gaza, Ouda Soulei-
man — qui passe pour être le doyen de
la ville — a trouvé la mort dans un
accident de la circulation . Il a été ren-
versé, alors qu'il traversait la rue, par
une voiture dont le conducteur a été
arrêté.

Né en 1868, Souleiman avait vécu la
guerre entre les Britanniques et les
Turcs pendant la première guerre mon-
diale, ainsi que les trois guerres entre
Israël et les Etats arabes.

« Il laisse un nombre considérable
d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-
petits-enfants, mais nous ignorons leur
nombre », a déclaré un représentant de
la municipalité, (ap)

Ecrase par une voiture
à l'âge de 104 ans

On va sans doute bientôt recourir
aux joncs, ces plantes des endroits
marécageux, pour lutter plus efficace-
ment contre la polluti on des eaux par
les a f f luen ts  industriels. Les chercheurs
de l'Institut de pédologi e de Gôttingen
(RFA) ont en e f f e t  découvert, lors de
leurs travaux au bord du lac de Cons-
tance, les surprenantes prop riétés de
ces plantes à feuilles cylindriques et
aux curieuses inflorescences : les joncs
assimillent sans sourciller le cyanure de
potassium, le phénol et autres produits
toxiques, parmi lesquels les résidus de
détergents. Cette assimilation a été mis-
se en évidence à l'aide de radionu-
clides indicateurs. En outre, les joncs
sécrètent un puissant antibiotique que
l'on cherche actuellement à isoler. Se-
lon les spécialistes de Gôttingen, les
joncs devraient être utilisés dans les
stations d'épuration pour parfaire la
purification des eaux traitées aupara-
vant par les méthodes mécaniques, bio-
logiques et chimiques. D'ici la f i n  de
l'année, U est déjà p révu de recourir
aux plantatio ns de joncs pour l'épura-
tion des eaux usées dans les petite s
communes. (FA)

Les joncs dans
la lutte antipollution

Les trafiquants dc stupéfiants doivent
s'attendre à des jours difficiles en Ré-
publique fédérale. Les agents de la
douane et de la police ont désormais
la possibilité de recourir à un nou-
veau procédé leur permettant de dé-
terminer en quelques minutes si une
substance suspecte contient ou non un
stupéfiant. Le reste peut être effectué
pratiquement sur place et il se base
sur la réaction colorée des drogues
en présence de certains produits chi-
miques. Il suffit pour cela d'agiter un
échantillon de la substance suspecte
dans une éprouvette, puis d'y plonger
la baguette de contrôle préparée à cet
effet. Si celle-ci prend une coloration
déterminée, on est en présence d'une
drogue. Le produit est alors confisqué
et dirigé vers le laboratoire de la
police pour examen définitif. Le procé-
dé rapide permet de déceler sur place
un vingt-millième de gramme d'hé-
roïne ou un cinq-cent-millième de
gramme de LSD. Il est même possible
dc démontrer la présence de plusieurs
drogues au cours d'un seul essai. (FA)

Une petite baguette
pour détecter la drogue

M. Georges Pompidou
aime les tours

« J'estime qu'il y a une bonne
chance pour que le résultat obtenu
soit meilleur si l'Arc de Triomphe se
détache sur une forêt de tours », a
déclaré M. Pompidou au journal « Le
Monde », en réponse à des questions
sur ses conceptions dans les domai-
nes de l'art et de l'architecture.

« J'ai mes Idées », a ajouté le pré-
sident de la République, « mais je
ne cherche nullement à les imposer.
Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'une en-
treprise de caractère national par
son objet et son ampleur - comme
la Défense - que j 'interviens réelle-
ment ». (ap)
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déjoue aussi le mystère des sîgles
VOUS dÔCUmente aUSSi SUr le mOnde aCtUel Petit Larousse 1973: tout le vocabulaire usuel et les "noms. . , « propres" ; la langue française, les connaissances actuellesvous renseigne aussi sur vos contemporains dans tous |es domaines , ies "pages roses" ,• près de eooo_._ J._ I ii-ri _ . .. . . . . .,. .. illustrations en noiret en couleurs et toutes les cartes géo-et dOnt I lllUStratiOn aUSSI SOlt SigniTICatlVe graphiques (1 SW pages, format 15X21 cm )._ Chez tous les libraires.le seul qui soit complété et mis à jour tous les ans. immn 1973 vient de p araître)

LAROUSSE/SUISSE 23, RUE DES VOUANDES. 1211 GENÈVE 0 ;

vous trouverez
foujouis tout dans le petit Larousse
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r̂  cherche

H MAGASINIERS

Hi NETTOYEUR

1§| NETTOYEUSE

T DAME D'OFFICE
Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel au télé-
phoner au (039) 23 25 01.

FAVAG S. A.
cherche pour le

service d'entretien
et d'installation électrique

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

travail varié et indépendant, soit : .

(COURANT FAIBLE ET FORT)

— adaptation constante des installa-
tions et de la distribution aux
besoins des utilisateurs

— en cas d'anomalie constatée, con-
duire l'étude nécessaire pour y
remédier

— notre personnel bénéficie de
l'HORAIRE MOBILE.

Les personnes qui s'intéressent à
cette activité sont priées de faire
leurs offres au bureau du personnel
de FAVAG S. A.
2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 21 11 41, interne 338.

\_______ ^^

; B55
NEUCHATEL

engage

un caissier
de formation bancaire, aimant le contact avec
la clientèle.

Travail intéressant et varié, possibilité d'avance-
ment.

Bon salaire.

Caisse de pension.

Faire offres par écrit ou se présenter à la
Direction de la Banque Populaire Suisse,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039 ) 23 15 44

Noël
Vendeuses
auxiliaires

031 / 551155
Pour octobre-décembre 1972 nous cherchons des
collaboratrices pour la vente ou divers travaux agréa-
bles « derrière les coulisses » dans nos magasins
spécialisés.

Travail à mi-temps possible.

MERCURE S.A., Bureau du personnel
Fellerstrasse 15, 3027 BERNE

Ê fca 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

LA BANQUE PROCRËDIT S. A.

cherche pour son siège de La Chaux-de-Fonds,
un

jeune
employé
de banque

apte à assumer des responsabilités et aimant
le contact avec la clientèle.

Nous offrons une place stable dans un établis-
sement en plein essor, un salaire intéressant,
semaine de B jours.

S 4 »,V |H • III fat*»
Les candidats sont priés de téléphoner en vue
d'un premier contact au (038) 24 63 63, interne 21

' 2
Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée au plus vite

secrétaire
ayant quelques années de pratique
pour la correspondance anglaise, do-
maine technique, commercial et ex-
portation.

Travail varié et intéressant.

Horaire libre.

Faire offres détaillées sous chiffre LS
23042 au bureau de L'Impartial.

B 

URGENT \M
On cherche Ww

menuisiers mm" A
OUVRIÈRE

connaissant si possible le pantographe
ou à mettre au courant
EST DEMANDÉE.

Place stable, bonne rétribution et
avantages sociaux.

WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13
LA CHAUX-DE-FONDS

PRÈS DE LUGANO
petite industrie électronique cherche
jeune

dessinateur (trice) technique
si possible avec expérience dans la
mécanique de précision ou horlogerie.

Bonne rétribution.
Faire offres sous chiffre A 901169, Pu-
blicitas S. A., 6901 Lugano.

Agence : Audi-NSU, VW, Porsche,
Chrysler-Vaillant, cherche

un mécanicien sur autos
un aide-mécanicien
un chauffeur-magasinier

Prendre rendez-vous par téléphone No
(038) 24 72 72.

~k Un abonnement à « L'Impartial » -A
~fc vous assure un service d'informations constant T»V

Relhor S.A.
engagerait pour entrée immédiate ou \
à convenir

un ingénieur ETS
en micro-mécanique ou en horlogerie

pour collaborer à l'étude et au déve-
loppement d'appareils spéciaux et de
mouvements retardateurs.

Prestations et avantages sociaux d'un
grand groupement industriel et bon-
nes perspectives d'avenir pour per-
sonne dynamique.

Faire offre détaillée à Relhor S. A,
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au (039) 2601 44.

LSàîJ yy NEUCHâTEL

engage pour la CITE UNIVERSITAIRE
et pour son restaurant la Treille :

CASSEROLIERS
DESSERVEUSES
GARÇONS DE CUISINE
GARÇONS OU FILLE D'OFFICE
AIDES DE BUFFET

Congé tous les soirs, le samedi après-midi, le diman-
che et tous les jours fériés.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres à la CITE UNIVERSITAIRE, tél. (038)
24 68 05 ou au Restaurant LA TREILLE, tél. (038)
24 00 44.
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Ni elle ni l'enfant n'ont crié. Je me suis
précipité vers le sentier et Rees m'a frappé
avec une arme quelconque à la base du crâne.
J'ai repris connaissance dans la maison de
pierre, d'où l'on m'a sorti il y a dix jours.
Quant à ce qui s'est passé pendant ces trois
ans, j' ai dit l'essentiel à la police et au juge
d'instruction. Je n'ai l'intention d'en parler
à personne d'autre. Je suis Lazare ressuscité,
c'est la vie qui m'intéresse et pas la mort.
Mais il faut que vous sachiez, Caro, ce qui
est arrivé l'avant-dernier soir, car vous vous
êtes peut-être demandé à quoi étaient dues les
contusions de Rees.

C'était la nuit où j' attendais dans ma cham-
bre un événement providentiel , qui s'était pro-
duit. Rees avait été jusqu 'à sa maisonnette,
en mettant un disque afin de m'induire en
erreur. Mais ce soir-là , l'espoir avait donné à
Stephen une force surhumaine. Rees lui avait
tourné le dos pendant un instant, en pensant
que le prisonnier n'avait ni la volonté, ni
l'énergie nécessaire pour se mouvoir et Stephen
s'était jeté sur lui.

— J'ai essayé de lui fracasser la tête contre
le mur, mais je n'ai réussi qu'à lui infliger des
blessures mineures. Sa riposte a été telle que
j' ai cru qu'il m'avait tué lorsque j'ai perdu
connaissance.

— Je me demandais si vous étiez encore
en vie, confirmai-je, — et je pris un peu
trop précipitamment ma tasse de café.

CHAPITRE XXin

A Limerock nous demeurâmes chez Mindy
et Elliot jusqu 'à ce que j'eusse trouvé un loge-
ment. Il était idéal. Les descendants d'une des
grandes familles de marins du pays avaient
transformé l'aile de leur immense maison en
logement indépendant. Cela me permettait d'ê-

tre chez moi, tout en n'étant pas seule la nuit.
Pour la première fois de ma vie, l'idée me
faisait peur. Il y avait des pelouses, de grands
arbres , et à l'arrière de la maison s'étendaient
des champs et des bois qui étaient un terrain
de chasse rêvé pour Tris et nous permettaient ,
à Tim et à moi, de faire les grandes prome-
nades qu'il avait toujours désirées. Mais au
pied du jardin , au-delà des parterres de fleurs,
d'autres enfants passaient constamment sur le
trottoir. Et des chiens. L'école était tout près.
Ce premier automne, Tim revint de la mater-
nelle en traînant les pieds parmi les feuilles
mortes, et inaugura son premier tricycle.

Un samedi, vers la fin du mois de septem-
bre, alors que les collines s'embrasaient des
tons de l'automne et que le port s'étendait à
nos pieds comme un miroir d'un bleu éblouis-
sant, Eric arriva à l'improviste. Tim se jeta
dans ses bras , et moi je fus si contente que
la journée me parut plus belle encore.

Tim devait aller chez le coiffeur ce matin-
là. Eric l'y accompagna pendant que je pré-
parais un pique-nique. Nous allâmes nous ins-
taller à l'intérieur du pays, au bord d'un lac.
Tim se mit à jouer pendant qu'Eric et moi
nous parlions. Eric me raconta ses premières
expériences pédagogiques. J'évoquai les pro-
blèmes d'adaptation de Tim et les miens. Nous
étions bien clans la chaleur qui sentait la ré-
sine, traversée par les appels des oiseaux, la
voix de Tim, les nôtres. Eric était étalé sur un
tapis d'aiguilles de pin, aussi détendu, aussi
paresseux, que Triss. Subitement, il demanda :

— Caro, où en êtes-vous au sujet de Rees ?
Je le croyais à moitié endormi. Le coup

était déloyal. Rien que le nom me transperçait
comme un poignard. J'avais l'impression que
tout le sang s'était retiré de mon visage.

— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Que pensez-vous de lui ? insista-t-il dou-

cement.
Il m'interrogeait des yeux et j' aurais voulu

cacher mon visage pour qu'il ne vît pas qu'il
était pâle et défait. Mais je me forçai à sou-
tenir son regard.

— De quoi vous souvenez-vous ? poursuivit-
il. Vous a-t-il inspiré la peur de l'amour ? Ou
l'aimez-vous encore lui ?

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire, balbutiai-je.

Ma main tressaillait nerveusement. Il la
maintint en posant la sienne dessus.

— J'ai deviné dès l'instant où je vous ai
supplié, devant les grilles, de donner une chan-

ce à la vie, dit-il. Je n'aurais pas pu , ce soir-
là , formuler mon intuition. Mais, .en écoutant
votre conversation de la cave, j'ai tout com-
pris.

Je ne trouvai rien à répondre. Pourquoi
évoquait-il ces souvenirs ? Par cruauté ?

— Il fallait que je vous le dise, Caro, reprit-
il à voix basse, car c'était un obstacle entre
nous. Il fallait que je vous le dise avant de
pouvoir vous avouer que je vous aimais dès
ce moment-là et que je vous aime encore
davantage aujourd'hui en raison de cette épreu-
ve et de la façon dont vous l'avez surmontée.

— Je ne veux pas parler d'amour, Eric , pro-
testai-je.

— Comment, jamais ? s'exclama-t-il. Ou une
seule fois encore ?

Cette année fut pour moi une année difficile.
Il me fallut dire à Tim que son père et Jason
étaient morts dans un accident. Mais il le
prit assez bien. Rees lui avait enseigné que
Dieu prenait soin de sa mère. Il en déduisait
qu 'il prenait également soin de son père et de
Jason. Et qui aurait pu affirmer le contraire ?

Moi , certaines nuits, je m'éveillais en sursaut,
croyant me retrouver au Manoir aux Grives,
et revoir le clair de lune par les fenêtres. J'en-
tendais la voix de Rees, venue de nulle part,
me dire une de ses phrases familières. Tim,
par instants, ressemblait à son père. Le par-
fum des fleurs, une réminiscence musicale
suffisaient à ressusciter un univers enchanté
jusqu 'à ce qu'il fût balayé par une vague
d'épouvante.

Mais au fur et à mesure que Tim grandissait ,
que je renouais avec d'anciens amis, que je
resserrais mes liens avec mes nouvelles con-
naissances et grâce à la vertu curative ' du
temps lui-même, les souvenirs perdaient de
leur acuité. Eric allait et venait , sans jamais
se montrer importun. Il m'embrassait en arri-
vant et en partant, mais la façon dont il
embrassait Tim. Ou du moins faisions-nous
semblant de le croire.

Mais un soir, vers la fin de cette année,
nous nous rencontrâmes enfin comme un hom-
me et une femme qui s'aiment. Cela se pro-
duisit sans intention délibérée de notre part.
Il n'y avait eu ni promesse, ni aveu, ni regard
en arrière.

Tim a maintenant dix ans. Il est grand et
robuste malgré sa minceur. L'école d'Eric a
fini par fermer au profit de la concentration
scolaire. Eric est maintenant principal dan s

une ville de la côte à mi-chemin de Limerock
et de Somerset. Tim excelle dans la natation ,
la course à pied, le base-bail. Eric lui apprend
à faire du bateau à voile par les beaux jours
d'été. Il aime aussi la lecture, la musique, la
poésie, comme ses parents. J'avais découvert
que Rees faisait effectivement des recherches
sur la criminalité pathologique. Ses travaux
étaient presque achevés au moment de sa
mort et son livre est devenu un manuel pour-
certains cours d'université. J'ai conservé les
manuscrits de Rees et de Valérie pour Tim.

Eric et moi lui avons donné une petite sœur,
et il espère avoir un frère. Tris, qui survit
à tout , même aux déménagements, partage
aimablement son foyer avec un chien à longs
poils appelé Ralph. Stephen Faraday est marié.
Nous le voyons au moins deux fois par an, et
correspondons avec lui. Je ne veux pas qu'il
soit privé de nouvelles du fils de Valérie.

Paul s'est marié et il s'est fait une belle
situation dans un autre Etat. On m'a dit que sa
mère avait manifesté l'intention de l'y re-
joindre mais qu 'il l'en avait découragée.

Le Manoir aux Grives , a été vendu et d'au-
tres gens y habitent maintenant. Mais pour
moi il n'existe qu'au passé comme s'il était
surgi du néant le jour où j'ai pour la première
fois posé les yeux sur ses briques roses et ses
pelouses diaprées par le soleil pour s'évanouir
le jour où j' avais pour la dernière fois franchi
le seuil de son parc. Les appels des oiseaux
et les roses, le chèvrefeuille et les nicotianes,
les pivoines blanches qui s'effeuillaient au
son du piano, les notes de bronze de la vieille
horloge, tout avait disparu comme un mirage.

Mais parfois je l'entrevois encore dans une
sorte de brume, comme ces royaumes enchan-
tés qui n'apparaissent qu'une fois par siècle,
lorsque les grives et les calandrelles lancent
leur appel vespéral, et que les ombres gran-
dissent sur la pelouse. Mais les souvenirs ont
depuis longtemps perdu leur venin. De même
que la musique de Chopin, et toutes les autres
choses qui en soi sont exquises et innocentes.

Rees m'avait dit une fois : « il arrive que
l'aimé devienne conforme à l'image que la
personne qui aime s'en fait » . Ainsi en allait-il
pour moi. Au bout d'un certain temps, je
m'étais rendu compte que j'étais tombée amou-
reuse d'un rêve, et d'un rêve d'adolescente.

Eric n'est pas un rêve. Il est ma réalité,
ma pierre de touche, mon talisman. Mon
Amour.

FIN

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

PÛfiËiÉJ
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Garantie 10 ans
Service impeccable

TURISSA

SlÊmMÉSimj
Rond» 11 039 22 55 75
Agence officielle :

A. GREZET
Seyon 24 a

Tél. (038) 25 50 31
Neuchâtel

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. 128.—.
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 tyi 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

MODHAC
H. FURRER

Stand 23
présente sa nou-
velle collection
d'émaux.
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lfW*lr fol cherc':le Pour entrée immédiate ou à
vJLAJI Lt/I convenir

sténodactylo
expérimentée

et capable d'assumer les différents
travaux de bureau.

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 22 27 33.

Communauté d'Horlogerie de Préci-
sion

cherche

ouvrières
pour travail régulier, propre et soi-

,j .gjaé. .Journée complète.
- ¦ 

, 
¦ '-

Se présenter à la Centrale C. H. P.,
avenue Léopold-Robert 73 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 81 81.

r >
Votre opticien
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La Fleur
Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds
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Vers une guerre du cuivre ?
Avec la nationalisation des deux

grandes mines cuprifères de Chuqi-
camata et d'El Teniente, le gouver-
nement chilien de M. Allende a peut-
être mis le feu aux poudres d'une
véritable guerre du cuivre. Techni-
quement, la mesure prise à Santiago
ne serait pas dramatique, car la na-
tionalisation est une mesure juridi-
que qui, en principe, ne cause aucun
préjudice à l'exploitation elle-même.
Mais c'est là , hélas ! une vue théori-
que des choses. Comme on pouvait
s'y attendre, les anciens propriétai-
res, la Braden Kennecott Corpora-
tion , n'a pas voulu se laisser dépos-
séder de ses biens sans indemnité.
Et comme M. Allende refuse d'en
verser sous prétexte que la Kenne-
cott se serait trop scandaleusement
enrichie au cours des dernières an-
nées, l'épreuve de force est effecti-
vement en cours.

Elle a choisi pour théâtre la Fran-
ce. Ce n'est peut-être pas par ha-
sard. D'une part, le gouvernement de
Paris est en excellents termes avec
celui de M. Allende auquel il n'hé-
site pas à envoyer des délégations
amicales et à prodiguer des encoura-
gements. Mais d'autre part , Paris se
trouve être le siège de la CIPEC,
organisme intergouvernemental, cfe
quatre pays producteurs de cuivre,
le Chili, le Zaïre (ex-Congo belge),
la Zambie et le Pérou.

DEMANDE DE SAISIE
Or, c'est précisément au Tribunal

de grande instance de Paris que la
Kennecott Corporation vient de de-
mander de faire prononcer la sai-
sie d'une livraison de cuivre chilien
de 1250 tonnes provenant des mines
nationalisées et dont les propriétai-
res n'ont pas été indemnisés. Confor-
mément aux traités judiciaires en
vigueur, le Tribunal, en attendant
que les autorités compétentes se
soient prononcées sur le fond de l'af-
faire, a fait droit à la demande amé-
ricaine. E fait, la saisie-arrêt est une
mesure conservatoire qui est tou-
jours ordonnée lorsqu'on cas de con-
flit plusieurs personnes se prétendent
propriétaires uniques d'un bien.

Quand il s'agit d'une banale affaire
commerciale, on n'en parle guère
dans le public. Ici, le conflit est évi-
demment teinté de passions politi-
ques. Une orageuse attaque contre
l'impérialisme des compagnies étran-
gères au Chili vient d'être menée
par M. Santa Cruz à la CNUCED à
Genève. Le délégué chilien se dit
d'ailleurs convaincu que le gouver-
nement de la France amie ne per-
mettra pas que son appareil judi-
ciaire se plie aux volontés des trusts
ampripninq

En fait , le gouvernement français
ne peut intervenir ouvertement dans
une action judiciaire engagée. Le
f era-t-il discrètement ?

C'est à voir. Il est certain, et San-
tiago ne s'en cache pas, que la Ken-
necott n'a pas été indemnisée ; il
s'agit donc d'une spoliation pure et
simple qui ne saurait être admise
en droit international. Lorsqu'au

printemps 1971 le gouvernement al-
gérien avait tardé à engager des né-
gociations sur l'indemnisation des
pétroles nationalisés, la Compagnie
française des Pétroles — dont l'Etat
est actionnaire pour plus d'un tiers
— n'avait pas hésité à menacer tout
acheteur étranger de pétrole algé-
rien « spolié » de poursuites judi-
ciaires. C'est grâce à cette pression
qu'elle est finalement parvenue à
obtenir un règlement à peu près
satisfaisant.

UN CONFLIT GÊNANT
C'est l'une des raisons pour les-

quelles le gouvernement français hé-
sitera à épouser les vues du gou-
vernement chilien. Mais d'autre part
il est fortement intéressé à voir les
livraisons chiliennes se poursuivre :
elles représentent à peu près un di-
xième de la consommation française.
Politiquement, il est gêné de voir
un conflit, dans lequel il n'est pour
rien, porté devant une juridiction
française. La France ne pourra évi-
ter les éclaboussures de cette affai-
re, surtout sur la façade de la poli-
tique qu'elle présente au tiers mon-
de. Mais économiquement, ses inté-
rêts sont touchés : à la fin de la se-
maine dernière, le gouvernement de
Santiago a décidé d'arrêter ses li-

vraisons de cuivre à la France.
On est loin de la pénurie, car le

groupement industriel qui fait Offi-
ce d'importateur central de cuivre
dispose d'un stock de 60.000 t. sur
une importation annuelle de quel-
ques 300.000 t. En cas de besoin,
d'autres fournisseurs pourraient
remplacer le Chili. Mais si ces four-
nisseurs se déclaraient solidaires de
Santiago ? Les quatre pays groupés
au sein de la CIPEC, susceptibles de
faire front commun avec le Chili,
représentent 40 pour cent des im-
portations françaises. La situation
deviendrait alors beaucoup plus gra-
ve.

Il y a d'ailleurs tout lieu de pen-
ser que ce ne sont pas les seuls im-
portateurs français qui sont menacés
de sanctions judiciaires au cas où ils
achèteraient du cuivre provenant des
mines ayant fait l'objet d'une spolia-
tion ; tout le monde occidental est
exposé aux mêmes risques. Le sché-
ma du conflit ressemble singulière-
ment à ceux qui se sont dessinés à
plusieurs reprises déjà dans l'indus-
trie pétrolière. Pour le cuivre, c'est
nouveau : les relations entre produc-
teurs et consommateurs deviennent
des relations de combat-

Paul KELLER

La superficie cédée aux étrangers
« La Vie économique » de septem-

bre 1972 publie les résultats de l'en-
quête sur les décisions relatives à
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger
pour l'année 1971.

Le nombre des requêtes a aug-
menté par rapport à 1970 : 5032
contre 3557. Il en est de même pour
les autorisations accordées : 4849
contre 3448 en 1970. Le Bureau fé-
déral de statistiques, qui fournit ces
données, relève que sur les 4849 au-
torisations délivrées en 1971, 3123
avaient trait à des acquisitions d'ap-
partements. Pour mesurer l'impor-
tance de ces données, on devrait pou-
voir les comparer avec le nombre
d'appartements vendus en 1971 et
avec la totalité des ventes immo-
bilières réalisées durant cette même
année. On ne dispose pas de telles
statistiques, de sorte qu 'il est diffi-
cile d'évaluer la pénétration étran-
gère dans le secteur immobilier.

On possède en revanche des indi-
cations plus précises concernant la
superficie cédée aux étrangers. De-
puis 1965, la Confédération est tenue,
en vertu de la loi, d'établir une sta-
tistique des transferts de propriété
intervenus entre aliénateurs domici-
liés à l'étranger et acquéreurs ayant
leur domicile en Suisse. Le résultat
de cette statistique est déduit de la
superficie cédée aux étrangers pour
obtenir le solde net des m2 passés
en mains étrangères. Selon ces don-
nées, on relève qu'en 1966 aucun
m2 n'a été cédé aux étrangers ; au
contraire les Suisses ont « récupéré »
13 hectares jusqu 'alors propriété de
personnes étrangères. Pour les an-
nées suivantes, la 'statistique s'établit
comme suit :

1967 36,8 hectares
1968 142,9 hectares
1969 271 hectares
1970 237 hectares
1971 122 hectares

A titre de référence, on signalera
que la Suisse compte 3.155.367 hec-
tares de surface cultivable. Il est en-
core plus intéressant de remarquer
à propos de cette statistique qu'on
a enregistré dans le canton de Neu-
châtel en 1971, la vente de terrains
agricoles d'une superficie de 20 hec-
tares. Durant cette même année, les
transactions opérées entre personnes
domiciliées à l'étranger portaient sur
30,7 hectares. Dans le canton de
Vaud, la vente d'exploitations indus-
trielles représente une surface de
9,6 hectares. En 1969, 7,06 hectares
ont été vendus dans le canton de
Genève sous la rubrique exploita-
tions industrielles et commerciales.
En 1967 , on relève dans le canton
de Vaud que la vente de terrains
agricoles concerne 11,7 hectares.

Lorsqu'on parle de « vente d'im-
meubles aux étrangers » on aurait
tort d'oublier que cette expression
recouvre plusieurs catégories de
biens immobiliers — notamment des
domaines agricoles — dont la vente
à un étranger est peut-être indis-
pensable pour son maintien. Au sur-
plus on constate qu'il est malaisé
de se faire une opinion simplement
sur la base de quelques récapitula-
tions globales, mais qu'il faut au
contraire analyser en détail la sta-
tistique. La différence entre 1970
et 1971 au sujet de la superficie cé-
dée aux étrangers (237 hectares
contre 122 hectares en 1971) con-
firme la préférence des person-
nes domiciliées à l'étranger pour
l'acquisition d'appartements. Ce gen-
re de biens immobiliers « consom-
me » peu de terrain et il est néces-
saire pour assurer le développement
économique de nos régions "de mon-
tagne. L'interdiction de toute acqui-
sition immobilière par un étranger
ne saurait par conséquent se pro-
longer inutilement, (cps) ,

Contributions aux caisses de
pension : 3,5 milliards de francs

Il ressort des résultats, récemment
publiés, de la dernière statistique
des caisses de pension que les con-
tributions versées en 1970 par les
employeurs et les salariés aux insti-
tutions de prévoyance collective pro-
fessionnelle se sont élevées à la som-
me totale de 3458 millions de francs.
Ce montant représente environ 4
pour cent du produit national brut
de la Suisse et 8 pour cent de la
masse salariale globale du pays. Les
prestations des employeurs ont at-
teint dans l'ensemble 2237 millions
de francs, soit près de deux tiers des
contributions totales versées au
deuxième pilier. Les contributions
des salariés se sont élevées pour leur
part à 1221 millions de francs.

LES PRESTATIONS
DE CES CAISSES

D'après la statistique, les rentes
vieillesse, invalidité et survivants,
ainsi que les prestations en capital
pour ces mêmes buts versées en
1970 par les institutions de pré-
voyance professionnelle ont atteint
1308 millions de francs au total. Ne
sont pas compris dans cette somme
les versements directs aux ayants
droit effectués par les compagnies
d'assurances sur la vie. En 1970, les
prestations annuelles ont été supé-
rieures de 397 millions de fr. ou de
44 pour cent à ce qu'elles étaient en
1966 , année de la précédente sta-
tistique des caisses de pension.

Les versements sous forme de ren-
tes ont atteint en 1970 la somme de
1148 millions de fr. ; ils ont ainsi
dépassé de 328 millions de fr. ou de
quelque 40 pour cent le niveau com-
parable de 1966 et représenté 88
pour cent des prestations totales al-
louées aux retraités, invalides et sur-
vivants, par la prévoyance collec-
tive professionnelle. Les prestations
en capital ont atteint dans l'ensem-
ble 160 millions de fr., c'est-à-dire
68 millions de fr. ou 75 pour cent de
plus qu'en 1966. Les institutions de
prévoyance collective ont encore ver-
sé 326 millions de fr. d'indemnités
en capital pour mises à la retraite
anticipées. . *.._ __ &
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Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, le commerce
extérieur de la Suisse a été caracté-
risé, en septembre 1972 — en compa-
raison du mois correspondant de l'an-
née précédente — par une extension de
10,9 pour cent (septembre 1971 : + 9,8
pour cent) aux importations et de 12,4
pour cent (4,1) aux exportations. Le
mois précédent, les deux taux de
croissance s'étaient élevés respective-
ment de 20,5 et 11,1 pour cent.

Les entrées se sont accrues de 276,6
millions de francs pour se chiffrer à
2805,7 millions, alors que les sorties
se sont intensifiées de 248,7 millions
de francs pour atteindre 2248 millions.
En conséquence, la balance commer-
ciale boucle avec un solde passif de
557,7 millions, ce qui fait 27,9 millions
ou 5,3 pour cent de plus qu'au mois
correspondant de 1971. Le taux de
couverture des importations par les
exportations est monté de 79,1 à 80,1
pour cent.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née en cours, la Suisse a importé
pour 23.732,2 millions de fr. de mar-
chandises, alors qu'elle en a exporté

pour 18.762,2 millions. Par rapport à
la période correspondante de 1971, les
importations se sont accrues de 1800,1
millions de fr. ou de 8,2 pour cent
(janvier-septembre 1971 : + 7,5 pour
cent) et les exportations de 1678 mil-
lions ou de 9,8 pour cent (7 pour cent) .
Il en résulte ainsi une augmentation de
122,1 millions ou de 2,5 pour cent (9,6
pour cent) du déficit de la balance
commerciale, qui atteint 4969,6 millions
de francs.

Notre commerce extérieur en septemore imz

La Compagnie des Machines à cou-
dre Singer S. A., a organisé un grand
concours dans toute la Suisse. Le but
était de permettre de se rendre comp-
te de toutes les possibilités réelles tant
sur le plan de la perfection que de
la simplicité des machines à coudre
de cette marque. Chaque concurrente
qui, aprèà une démonstration, avait pu
adresser à la Compagnie le slogan le
meilleur et le plus original pouvait
gagner l'une des cinq Minis offertes
en prix. Parmi les participantes, une
religieuse, une dame d'un certain âge
et trois jeunes femmes intéressées par
la mode ont pu rentrer à la maison
avec leurs petites voitures.

Un concours réussi

9 Toutes les propositions du Conseil
d'administration ont été acceptées par
l'assemblée générale de Sika Finances
S. A., réunie à Zoug. 0,15 million de
francs ont été prélevés sur le béné-
fice de 1,84 million pour être versés
aux réserves légales. 1,5 million per-
mettront d'autre part de renter le ca-
pital : 30 fr. aux actions prioritaires
et 20 fr. aux actions ordinaires.

Le groupe Sika compte 23 entreprises
étrangères et cinq suisses et livre des
matériaux de construction dans notre
pays et à l'étranger.

Télégramme



Point de vue

Histoires
de

bonnes
Je pourrais dire que c'est une piè-
ce sérieuse, en tout cas plus com-
bative qu 'il n'en apparaît au pre-
mier abord. Je pourrais dire qu 'à
travers les bons mots de la bon-
ne ressort un théâtre révolution-
naire ou en tout cas populiste.
Je pourrais dire que Adèle est
l'héritière des tricoteuses qui ont
pris la Bastille. Mais je ne dirai
rien de tout cela. Il est évident
que « Le don d'Adèle » , de Baril-
let et Gredy, est avant tout une
pièce qui se veut drôle, faite pour
faire rire les habitués des théâ-
tres de boulevard , c'est-à-dire les
bourgeois

Et comment mieux les faire rire
qu 'en se moquant d' eux-mêmes ?
Et comment mieux les intéresser
qu 'en leur parlant de leurs pe-
tits problèmes : l'argent , les ti-
tres en bourse , les enfants, la
bonne , les peines de cœur.

L'ennui est que le public de té-
lévision n'est pas forcément le
même public que celui du théâtre.
Qu 'il ne se laisse pas émouvoir
par des histoires de bonnes ou de
valeurs en Egypte. Ce serait lo-
gique , mais cela ne correspond
pas, hélas, à la réalité. Ce théâtre
dépassé, ce théâtre qui met en
scène des bourgeois ridicules, est
un spectacle qui plaît. « Au Théâ-
tre ce soir » , qui n'a jamais pré-
senté une œuvre d'avant-garde
est plébiscité par les téléspecta-
teurs. Pourquoi , au nom du ciel ?

Tout simplement , peut-être,
parce que ces questions d'inten-
dance, de cœur et d'argent , même
si elles ne sont pas exactement
les mêmes que les nôtres, sont
tout de même plus proches que les
théories , les idées reçues, les abs-
tractions dont se gargarise un cer-
tain théâtre qui se veut novateur, i

Marguerite DESFAYES '

Sélection de mardiTVR

21.50 - 22.40 Les évasions célè-
bres. Le Condottiere Bar-
tolomeo Colleoni.

En 1441, la paix de Crémone a
mis fin aux hostilités entre la Ré-
publique cie Venise et le Duché de
Milan. Mais Venise, pourtant épui-
sée par la guerre , a décidé de ré-
duire les troupes du Condottiere
Bartolomeo Colleoni , et celui-ci , se
jugeant offensé , est passé au service
du Duc de Milan , Visconti. Colleoni
regrettera bientôt sa décision. Il ne
peut s'habituer aux intrigues et à
la duplicité qui régnent à la Cour
des Visconti. Accusé à tort de jouer
un double jeu au profit de Venise,
il est arrêté et conduit à la prison
des « Forni » du château de Monza.

L'incarcération de Colleoni durera
plus d'un an. Malgré les tortures qui
lui sont infligées , il refuse de donner
l'ordre à ses soldats, qui lui sont
restés fidèles, de se soumettre à
un autre capitaine. La mort du Duc
de Milan va pourtant lui fournir
l'occasion qu'il attendait : la situa-
tion politique floue et le climat
populaire agité qu 'elle a provoqués
sont propices à une évasion que
favorisera le gouverneur de la pri-
son. Il simule un empoisonnement
et se débarrasse de ses gardes. Puis ,
à l'aide de ses draps, il parvient à
s'évader en sautant dans un fossé.
L'alarme est alors donnée, mais Col-
leoni bénéficie de la confusion et
de l'agitation populaire pour fran-
chir les portes de la ville.

A la Télévision romande, à 20 h. 20, « Vingt-cinq fo is  la Suisse » :
Unterwald. (Photo TV suisse)

TVF I
22.25 - 23.25 Les conteurs. Une

émission d'André Voisin.
Krishnamurti.

Ce soir André Voisin , dans son
émission « Les Conteurs », propose
de faire connaissance avec un
personnage hors-mesure : le très sa-
ge Krishnamurti.

L'art de la veillée, s'élève ainsi
à celui de l'entretien en profondeur
comme il arrive, certains soirs pri-
viligés , les thèmes les plus angois-
sants pour l'homme, deviennent
nourriture familière. Dieu , le silen-
ce, le sens de la vie, l'enfance, la
guerre, l'amour, semblent se rappro-
cher de notre compréhension grâce
à la puissance et a la parole d'un

homme qui dialogue avec un autre
homme.

Krishnamurti, parcourt le monde
depuis plus de quarante années à
la recherche de la vérité, et il a
non seulement accepté la présence
de caméras, mais, il a consenti à
s'exprimer exceptionnellement en
langue française, pour la première
et dernière fois.

Né en 1895, à Madanapalle , dans
le sud de l'Inde, cet enfant d'une
famille très pauvre, fut découvert
à l'âge de onze ans, par Madame
Annie Besant , alors présidente de la
Société de Théosophie.

Cette femme remarquable a la
conviction que l'enfant doit deve-
nir le futur Instructeur du Monde ,
et qu 'il saura trouver le message
de vérité indispensable à notre
temps.

TVF II
15.10 - 16.55 « L'œil du monocle ».

En 1944, les Allemands ont fait
immerger de l'or et des archives
au large de la Corse. Schlumpf , un
survivant du commando allemand ,
retourne en Corse, poursuivi par des
agents français, anglais , russes et
allemands . Le 14 juillet , on tente
de l'enlever. Mais Schlumpf allié
à Dromart , dit Le Monocle, réus-
sit à se réfugier chez le sculpteur
Martigue , qui l'assassine. Le Mo-
nocle, recherche Martigue. Il le re-
trouve chez le patron de la plage,
Archilogue , en compagnie de l'es-
pionne allemande Erika . Les An-
glais veulent éliminer Le Monocle,
mais un des leurs , Diana , prévient
les Russes qui sauvent Dromart...

Cinquante ans de théâtre
radiophonique :

«La visite de la vieille dame»
de Friedrich Durrenmatt

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Cette rubrique , inaugurée en juillet
dernier , se maintiendra jusqu 'à fin
octobre. Elle a accueilli un certain nom-
bre d'oeuvre radiodramatiques. Aujour-
d'hui , avec La visite de la vieille da-
me, c'est d'une œuvre scénique qu 'il
s'agit.

Réalisée au Théâtre Municipal dans
une mise en scène de Charles Apothé-
loz, elle a été enregistrée en studio
avec la même distribution comprenant ,
à sa tête, Marguerite Cavadaski dans le
rôle de la vieille dame et Georges Ran-
daz dans celui d'Ill , sa victime.

L'enregistrement radiophonique n 'a
pas été une simple prise de son de la
représentation. Daniel Fillion a mis
l'œuvre en ondes, la recréant avec tous
les interprètes pour l'audition radio-
phonique , donnant à la pièce en pré-
sence dramatique ce qu 'elle a pu perdre
en beauté visuelle. On se persuadera
à l'écoute qu 'une grande œuvre trouve
à la radio comme à la scène une au-
dience totale, (sp).

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 1G.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard (14). 13.00 La radio ra-
conte l'Histoire : 1963. 13.10 Mardi les
gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
16.05 Feuilleton : L'Enfant et la Mort
(17). 16.50 Bonjour les enfants. 17.05
Fallait le faire. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Le passe-partout. 20.30 La Visite
de la Vieille Dame, tragi-comédie. 22.40
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musi-
que pour la Suisse, un programme mu-
sical léger. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement, musique
classique. 22.00 Sport , musique, infor-
mation. 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 Les nouveaux li-
vres. 14.30 Le marché suisse du disque.
15.05 Le disque historique : Carmen,
extr., Bizet. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Revue satirique du Caba-
ret Barabli de Strasbourg. 21.55 Musi-
que alsacienne. 22.25 Jazz-sérénade.
23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Pages de Theodorakis,
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Solis-
tes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualité. 20.45 Chants montagnards . 21.0C
Les couples célèbres. 21.30 Orchestres
récréatifs. 22.05 Notre terre. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
La ménagère apprivoisée. 11.05 Cre-
scendo. 12.00 Le journal de midi. A
mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Figures
suisses, radioscolaire. 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Petite histoire
du ballet : 13. Le ballet en France sous
le Second Empire. 11.15 Voix universi-
taires suisses. 11.30 Prélude au mer-
credi symphonique. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses à travers le monde.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Lever de rideau : Pages de Verdi et
Prokofiev. 9.00 Entracte. 10.05 Enga-
diana, suite, Nussio. 10.20 Radioscolaire
en romanche. 10.50 Danses des Grisons.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Divertissement populaire.

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
15.30 Connaissances
18.00 Téléjournal
18.05 (c) L'enfant créateur (2)

Les activités parascolaires dans un centre de
loisirs.

18.25 (c) En filigrane
18.50 (c) Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Orner Pacha

9e épisode : L'Attentat.
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Vingt-cinq fois la Suisse . . , ,*-,

Unterwald.
21.50 (c) Les Evasions célèbres

Le Condottiere Bartolomeo Colleoni.
22.40 Télé journal - Portrait en 7 images

Nicolas-Théodore de Saussure (1767-1845)

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des jouets 18.10 Pour les enfants
Programme pour les Till l'Eepiègle, série,
petits. 19.05 Téléjournal

17.30 Télévision scolaire 19.15 Rencontres
Architecture Renais- Un film tessinois :
sance en Suisse. « Storia di Confine »,

18.15 Télévision scolaire présenté par Sergio
18.45 (c) Fin de journée Genni .
18.50 Téléj ournal 19.50 Pages ouvertes
19.00 (c) Miniatures Les nouveautés en li-

asiatiques brairie, présentées par
Dieu à Macao. G. Paltenghi.

19.30 L'antenne 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Magazine régional
20.20 (c) Pour la ville et la 21.10 Semé selvaggio

campagne Version italienne d'un
Divertissement popu- film de B.-G. Hutton ,
laire avec l'Ensemble avec Michael Parks,
Tinner - Hâmmerli. C. Kaye, R. Elliot.

21.25 Magazine sport 72 22.45 Nouveautés sportives
22.10 Téléjournal 22.50 Télé journal
22.20 Avant les élections au 23.00 Télévision scolaire

Grand Conseil L'ordinateur, une réa-
de Schaffhouse lité.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.46 Je voudrais savoir...

Les bonnes habitudes alimentaires.
15.15 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonne nuit les petits

Nicolas joue au Cow-boy.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

"» "-* T-Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant (10)
20.30 Tour de chant

Serge Lama.
21.25 Ombre et lumière

Ce soir : Chagall.
22.25 Les conteurs

Krishnamurti (1).
23.25 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

L'organisation de la défense du consommateur.
15.10 L'Oeil du Monocle

Un film de Georges Lautner.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Quand la contestation s'appelait le romantisme.
La Symphonie fantastique
Un film de Christian-Jaque.
Débat

23.30 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Voyage au bout du

monde
Film de et avec Ha-
rald Lechenperg :
Pamir, le toit du
monde.

17.05 Pour les enfants
Ali, le Roi des Vo-
leurs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Place aux animaux

Série du professeur
Bernhard Grzimek :
L'histoire' du cheval
à travers les âges.

21.10 (c) Deep End
Film de Jerzy Skoli-
mowski.

22.40 (c) Téléjo urnal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Télé journal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne gé-
nération.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musi-
que.

18.35 (c) Elle et Lui sur la
sellette
Jeu animé par P.
Frankenfeld.

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail
Série avec Joe Ja-
mes, I. Nafa , K. Ja-
mes, H. Hopkins, etc.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 Miroir-sports
21.00 (c) Paul Temple

Série policière de F.
Durbridge.

21.50 (c) Impulsions
Manuels scolaires
pour parents.

22.20 (c) Téléj ournal

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se]on les pays
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclamei 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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H MIMSY FARMER — ROBERT WALKER
LA ROUTE DE SALINA

Une tragédie... la mère, la fille et l'amant.
B_ Un film qui a du punch.¦ jgfrnmsvSSSl 20 h- 30
g 1 a i_______ l_^_ UiKBm j e ans Que le film

m. Lino Ventura, Jacq. Brel, Ch. Denner, Johnny Hallyday
dans la nouveau film extraordinaire de Claude Lelouch
¦ L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
M L'un des plus grands succès de l'année 1 En couleurs

¦ EDEN 18 h- 30
i-wi-ii Dès 20 ans révolus
D'un comique à couper le souffle... — Tout ce qui
¦ peut vous arriver en conduisant votre voiture !
m « SEX MOTORISÉ »

En couleurs. Déconseillé à tous les caractères grincheux.

¦ [' "
' 'f i^&v l C "̂ flETJS 20 h. 30 16 

ans
m Klaus Kinski - Michael Craig

RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR
Chypre 1956... la guérilla... l'EOKA.

¦ Une histoire bourrée d'action. 

B f̂filTyi îfiïi%ff?Iiffl 19 h. 12 ans
La Grande fête des ROLLING STONES à travers

* les Etats-Unis et lors du Festival d'Altamont.
¦ GIMME SHELTER
_ \ Un sommet de musique magnifique et fulgurante.
¦ SCALA 21 h- 16 ans
_ Prolongation 2e semaine

Marlène Jobert et Jean Yanne... prix d'interprétation
W masculine du Festival de Cannes 1972
¦ NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
m Un film de Maurice Pialat En couleurs

!j 
LA CROIX ROUGE SUISSE

section de La Chaux-de-Fonds

a le plaisir de vous informer qu'elle organise deux
nouveaux cours de

SOINS AU FOYER
se composant chacun de 7 X 2 heures de leçons,
enseignes par une infirmière monitrice. Ils seront
données au Centre paroissial des Forges, avenue de*
Forges 14.

Vous pouvez choisir entre celui qui aura Heu le*
MERCREDIS dès le 25 OCTOBRE a 15 HEURES on

les JEUDIS dès le 26 OCTOBRE à 20 h. 30

Us ont pour but de vous apprendre à soigner les
vôtres avec des moyens rationnels.

Pour tous renseignements et inscripiions vous pouvea
téléphoner au

SECRÉTARIAT DE LA CROIX ROUGE SUISSE
Rue Sophie-Mairet 28

Tél. (039) 22 22 89
de 9 à 11 h. et de 14 à 16 heures.

li^k~~ - ri«'nii fimiBi ni " 
~HEÎJCH»TEL mm ., fj) , , j ,~T 1

fi\ L'ATTRACTION de NEUCHATEL
J$m^r Restauration soignée dans un 

cadre
w *s[ .HI  ̂ exceptionnel
Wtjrafy BAR - CLUB - ORCHESTRE
^ilÊMi^r MUSIQUE SÉLECTIONNÉ!:

^srij L'ambiance des croisières au quai

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité <

0J km \g %ïSË mÀwm% PETITE SALLE ^

? 
8^^^^^»fjy ~ Promenade 10 a A

iWimmVVwmÇSAiË W Mercredi 18 octobre |̂

r THÉÂTRE DU TOTEM Récital poétique ^1
k. LES VOLEURS DE FEU 4
i Entrée : Fr. 5.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— ,'
¦̂  Réduction habituelle aux adhérents TPR >S
Y Location : TPR, Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43 

^

Dimanche 22 octobre, 20 h. 30
PREMIER SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

GALAS HERBERT-KARSENTT

DEUX FEMMES POUR UN FANTÔME j I
L A  B A B Y  S I T T E R  I

de René de OBALDIA I
¦- aveo i

H E N R I  G A R C I IM

(

M A R T I N E  S A R C E Y  H

M A R I O N  G A M E

LOCATION à la Tabatière du Théâtre i j
Tél. (039) 22 53 53 j j

Kg» VENDREDI et SAMEDI 20 et 21 octobre , ||foj
|fi $< è 20 h. 30 JJPKX

|J|I L'ÉQUIPE joue ïWÙf

j| ||| de IONESCO W&i

fête du P.O.P. 5à»2
marché aux puces

"̂  ?\ SERVICE DURS
{< % ACOUSTIQUE D'OREILLES ?
'¦y  ̂ ff À
m  ̂ P A -̂  Appareils et Innettes acoustiques

U /V%l/I II ATAII POUR TOUTES SURDITÉS.
~%J' y Ĵ !¦%! ^•W 

Pour les personnes sensibles aux
yj ¦¦¦ . ? } Q vml LP bruits, maintenant appareil à

Y • V «M** an. /LU * 
po^Pression dynamique linéaire

\. fl nu. d. i, DIT . a incorporée.
p> «a» poiuii in Service de piles et après vente,

m ra / 3311 7fl tm NEUCHATEL Essais gratuits.
Consultation auditive : MERCREDI 18 OCTOBRE, de 9 à 12 heures,
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Franciiion 4, SAINT-IMIER, tél. (039)
41 20 72. Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Renseigne-
ments et démarches. Sur demande à domicile.

Dimanche 22 octobre 1972

COLS DES PLANCHES
ET DU LIN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 35.—

Dimanche 29 octobre 1972

COURSE SURPRISE -
Sortie des gourmets
Chemin de fer et car
Prix du voyage

S dîner compris : Fr. 61.—
i avec abonnement
I pour demi-billet : Fr. 55.—

Dimanche 5 novembre 1972

| COURSE SURPRISE -
j Fin de saison
l Train spécial
j Apéro, jeux , danse, dîner compris '
j Prix du voyage . Fr. 59.—

avec abonnement
j pour demi-billet : Fr. 52.—

PARIS
j Voyages forfaitaires qui valent de
i l'or.

Demandez la brochure
i : « Sans souci à Paris ».

i Renseignements et inscriptions au
î bureau de voyages CFF de La

Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
| qu 'aux guichets des gares voisines

fflgggggBgjjgg l

I HOLIDAY ON ICE
1972 - LAUSANNE
Mercredi 1er novembre (matinée)

dép. 12 h. 15
Vendredi 3 novembre (soirée)

dép. 18 h.
Samedi 4 novembre (soirée)¦ dép. 17 h. 30:
Dimanche , 3 , novembre (matinée^

dép. 11 h. 45
Billets d'entrée Fr. 20.— et
Fr. 12.— + plus prix du voyage :
Fr. 14.— par personne.

Renseignements et inscription* i

Cars CHRISTINAT
Fontainemelon Tél. (038) 53 23 80

j J'achète

i voitures d'occasion
! modèles récents, aussi les véhl- '
j cules accidentés. Paiement comp-

tant.

Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89.

A louer dès le 1er novembre

STUDIO
non meublé, cuisinette, WC-bains. Si-
tué av. Léopold-Robert 80, 1er étage.
Loyer mensuel Fr. 223.50,- charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

Occasion
à saisir

Particulier offre

1 chambre à coucher en noyer,
sommiers et matelas neuf* j

1 salle à manger noyer avec buf-
fet plat, table à rallonges, pied
central, 6 chaises N;

1 salon comprenant 1 canapé S
places, 2 fauteuils, 1 table.

S'adresser à

MARCEL JACOT
rue Neuve 1 (magasin),

fee--̂ . ¦ - .. ,̂ . :Jf|
HOLIDAY ON ICE 1972

Mercredi 1er novembre
| Départ 12 h. 15 Fr. 27.—

matinée, prix spécial
Vendredi 3 novembre, soirée
Départ 18 h. Fr. 38.—
Samedi 4 novembre, matinée
Départ 12 h. 15 Fr. 38.—
Samedi 4 novembre, soirée i
Départ 14 h. Fr. 38.—
Dimanche 5 novembre, matinée
Départ 11 h. 15 Fr. 38.—

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

¦ 
"™—^™ ""™*̂ —™"—"""" ¦"" "¦—™™™

Jeune Français, 23 ans, libre le 1er décembre 72,

technicien supérieur en micromécanique
automatismes

diplômé du Lycée technique de Besançon , ap-
plication mécanique - pneumatique - électroni-
que, cherche emploi dans bureau d'étude tech-
nique, région frontalière.

Adresser offres écrites sous chiffre JF 23160 au
bureau de L'Impartial.

A MODHAC |

Clap-Gril I
Une merveille... L|

venez déguster!., j i

t 

OUEST - LUMIÈRE j

ontandon & ci
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE I ¦]
LÉOPOLD-ROBERT 114 ?» 223131 i
LA C H A U X - D E - F O N D S

L'électricien spécialisé vend, répare , installe et sait ce R i
qu 'il vous faut. | !

RAD10PH0T0GRAPHIE POUR LE PUBLIC
AU DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX, Serre 12 '

jeudi 19 octobre de 14, h. à 16 h. 30
AU CAMION, PLACE DE. LA GARE :

Vendredi 20 octobre de 9 à 11 h. 30 et 14 à 16 h. 30

Prix d'une radiophotographie Fr. 3.50
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance.

ATTENTION ! Pour les bénéficiaires de l'AVS, sur
présentation de leur carte, CONTROLE GRATUIT :
jeudi 19 oct. de 14 à 16 h. 30 au dispensaire, Serre 12,
vendredi 20 oct. de 9 à 11 h. 30 et de 14 à 18 h. 30

au camion, Place de la Gare.

MODHAC 72

LE CABARET
DU CHEVEU

le plus grand choix en
PERRUQUES ET POSTICHES

vu en SUISSE

Pour tous les goûts et toutes les bourses.

A disposition au STAND No 146
i

! Cabine d'essais.

Service après vente garanti par :

j Salons de coiffure :

SERGE, Grenier 22
PIERRE, Numa-Droz 196
BELLE COIFFURE, Léopold-Robert 88 a
ANTOINE, Serre 63

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DE TOURISME PÉDESTRE

SAMEDI 28 OCTOBRE, & 14 h. 30
m L'HOTEL DE TETE-DE-RAN

ORDRE DU JOUR :

— rapport des collaborateurs techniques
— nouvelle carte des chemins balisés
— approbation des comptes
— nomination du comité et des vérificateurs de comptes
— divers.

U! COMIT2
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La Bombe Brugger
d'aujourd'hui:

INSTALLATION de contrôle et de surveillance pour
magasins de vente, entrepôts, fabriques et villas
1 moniteur, 1 caméra + interphone
prix de lancement

Fr. 1650.- ^caméra aveo interphone _4___ Ŵ
supplémentaire 550.— ___W^(maximum 3 caméras) (p,f

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

etc., etc., etc.

C'est formidable ! Nous attendons
votre visite (un cadeau à chaque acheteur)

Stand 32
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1 a de la personnalité
s '
O

A louer dès le 1er novembre

appartement
3 pièces, cuisine, vestibule, "WC, cave,
chambre-haute, bûcher. Situé rue du
Parc 7, 3e étage. Loyer mensuel
Fr. 110.—.

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

Nous cherchons pour tout de suite

GARÇON
DE

CUISINE
S'adresser Restaurant «Les Forges»
Numa-Droz 208, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 87 55.

BOITIER
or, métal, acier, cherche place
dans fabrique d'horlogerie ou de
boîtes, comme chef contrôleur
technique et esthétique \ boîtes,
cadrans, aiguilles.

Capable de traiter avec fournis-
seurs. Plusieurs années d'expé-
rience.

Ecrire sous chiffre HE 23103, au
bureau de L'Impartial.

Aide-mécanicien
CHERCHE PLACE

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

Je cherche participation active à
commerce ou industrie. Région

; canton de Neuchâtel. Capital de

Fr. 150000.—
à disposition.

Faire offres sous chiffre 28-900287
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Dame de compagnie
(conviendrait pour dame retraitée), ai-
mable et de confiance, est cherchée,
pour s'occuper d'une dame infirme (né-
cessitant pas de soins). Pas de gros tra-
vaux. Petit logement à disposition. Sa-
laire à discuter. Ecrire sous chiffre FL
23105, au bureau da L'Impartial,

A VENDRE 1 lot de

PNEUS À NEIGE
ET JANTES

d'occasion.

Dimension : 10 - 13 - 14 - 15
Prix intéressants.

S'adresser au magasin du
GRAND GARAGE DU JURA SA.
117, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08.

Egaré
chien genre Appen-
zellois noir , poitrail
blanc, taches feu ,
sans collier. Bonne
récompense. Froide-
vaux Jean, Collè-
ge 3, 2720 Tramelan,
tél. (032) 97 41 74..

JJ. DROZ
Docteur en

chiropratique

DE RETOUR

A remettre tout de suite

confiserie-pâtisserie
complètement équipée. Chiffre
d'affaires intéressant

S'adresser à la Gérance Immobi-
lière Métropole, av. L.-Robert 75,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 19 19.

USINE DE LA VILLE cherche

DÉCOLLETEURS
Travaux intéressants et variés.
S'adresser à : MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, Tél.
(039) 23 15 02.

|t3̂ 1 volant...vWL 

LUNETTES

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

On cherche tout de suite

pâtissier
Confiserie Joye, rue de Lausanne
83, FRIBOURG, tél. (037) 22 31 31.

Pourquoi payer
plus ailleurs 7
Une gamme d'appa-
reils ménagers à des
prix imbattables.
Par exemple !

1 machine
à laver
le linge, 11 pro-
mes, automatique,
Fr. 795.—

1 congélateur
280 litres,
garantie 5 ans,
Fr. 590.—

1 machine
à vaisselle
10 couverts,
Fr. 990.—

1 frigo
145 litres,
première marque,
Fr. 275.—

Cuisinière
Ménalux, avec ra-
bais et fort»
reprise.

Chauffage
à mazout
pour un apparte-
ment (180 m3)
Fr. 390.—.
Livrable rapide-
ment du stock.

DENIS DONZÉ
Appareils

de ménage
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28

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.

PATINS
je cherche pour gar-
çon de 14 ans, pa-
tins, grandeur 40-41.
Tél. (039) 26 05 31,
après 19 heures.

A VENDRE

4 pneus
clous

montés sur jantes
pour 2 CV ou Dia-
ne. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 63 37,
heures des repas.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

A LOUER apparte-
ment, 2 pièces, tout
confort , fr. 267.—
par mois, charges
comprises, quartier
Cortina , pour le 1er
mars 1973. Tél. (039)
23 50 20, entre 12 h.
15 et 13 heures.

A LOUER apparte-
ment meublé, de 2
chambres, 1 cuisine,
chauffage par con-
duite , eau chaude,
centré. Tél. (039)
23 81 54. 

A LOUER

appartement
de 3 Vî pièces, mi-
confort.

Libre dès fin no-
vembre 1972.

Loyer Fr. 175.—.
Tél. (039) 22 66 58,
de 18 à 20 heures.

A LOUER

STUDIO
tout confort ,

quartier Charrière.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Fr. 230.—, charges
comprises.
Tél. (039) 22 58 51,
heures des repas.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Dame cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces, confort
à loyer modéré pour
janvier 1973, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
DC 23162 au bureau
de L'Impartial.

J* chercha

jeune homme
avec i permis- de.conduire, pour dé- ¦ <
but décembre.

S'adresser : Blanchisserie des Hê-
tres, Hêtres 10, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 40 14.

MAISON MOREAU

engage tout de suite ou à conve-
nir

vendeuse
Apprentie ou débutante. Bonne
formation assurée.

Léopold-Robert 45
Tél. (039) 22 67 67



] LE CHAUFFAUD \
i MADAME MADELEINE DUVANEL-DROXLER, SON FILS

ET FAMILLE,

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons,

i leurs envois de fleurs , leurs messages de condoléances ont pris part à
'. leur douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression de
' leur vive reconnaissance.

;,} LE CHAUFFAUD, le 17 octobre 1972.
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LE GROUPEMENT f
DES CONTEMPORAINS 1896

a le pénible devoir d'annoncer à I
ses membres le décès de

MONSIEUR i

Frédéric ZAHND
membre actif du groupement.

Î

Pour les obsèque s'en référer à
l'avis mortuaire de la famille. ï

_ 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PAUL DUBOIS SA [
A SAINT-IMIER ET BIENNE !

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de i

Monsieur I

William DUBOIS
LEUR ANCIEN ADMINISTRATEUR !

Ils en garderont le meilleur souvenir.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi 18 octobre 1972, à '• '

14 heures, à Saint-lmier. i

SAINT-IMIER , le 14 octobre 1972. ;

¦ -¦ " ; ——"* 1 — ' 7 ~

LE LOCLE t
Monsieur et Madame René Blanc-Jordi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Blanc-Mabboux et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Emile Picard-Blanc, au Col-France ;
Monsieur et Madame Lucien Blanc-Favre et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Henry-Blanc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hercule

J Blanc ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maxime Blanc,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edouard BLANC
née Rosa BLANC

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
71e année, munie des saints-sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 16 octobre 1972.

R. I. P.
L'inhumation aura lieu mercredi 18 octobre, à 11 h. 15, au cimetière

du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital.
' Domicile de la famille : Chalet 6, 2400 Le Locle.

A Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER !

C'est dans le calme et la confiance I
que sera votre force. '¦¦

Esaïe 30, v. 15.

Madame William Dubois-Kilchenmann, à Saint-lmier ; j
Monsieur et Madame André Dubois-Jâggi, à Saint-lmier ; j
Monsieur et Madame Pierre-André Dubois-Calendron et leur fils Cédric,

à Saint-lmier ;
Monsieur Philippe Dubois et sa fiancée
Mademoiselle Marlène Desbœufs, à Mannheim ;
Madame Vve Armand Dubois et famille, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Francis Dubois et famille, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

,j Monsieur
* $_ WÊÈïMi

William DUBOIS
ANCIEN INDUSTRIEL

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent , décédé à Saint-lmier, dans la soirée du
14 octobre 1972, dans sa 78e année, après quelques semaines de maladie.

SAINT-IMIER, le 14 octobre 1972.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi 18 octobre 1972, à

14 heures, à Saint-lmier.
' Culte pour la famille, à 13 h. 30, au domicile.

L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire : .
Rue du Soleil 49.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hôpital de
Saint-lmier, cep. 23-1105 ou à Hébron Mont-Soleil , cep. 23-4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

i Mademoiselle Martine Jeangros et son fiancé,

; Monsieur Jean Mi solder ;

| Monsieur et Madame Francis Jeangros-Gaudin et leur petite Tamara ;

! Les descendants de feu Arthur Jeangros-Péquignot ;

Mademoiselle Marguerite Stébler, à Peseux ;

Madame Isabelle Stébler et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Tell Perrenoud et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucienne JEANGROS
née STEBLER

I s . . . ~ ; i ;-- a - i
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-'-u

! sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, lundi, dans sa 60e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1972.
L'incinération aura lieu jeudi 19 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

.; Domicile de la famille : 20, rue de l'Aurore.
j Veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher frère, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Mademoiselle Hélène Zahnd,
ainsi que les familles Zahnd, Henzi, Nobs , Tschannen et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric Zahnd
COMMIS POSTAL RETRAITÉ

leur cher et regretté frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dimanche, dans sa 77e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1972.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 18 octobre, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 89, rue Numa-Droz.
' ' ' .Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le «coup de blanc» va-t-il devenir «coup de luxe» ?
Au train où vont les choses, il faudra

bientôt sortir une thune pour pouvoir
s'offrir un ballon de blanc au bistrot
du coin.

Nous exagérons quelque peu, certes,
i mais si peu !

Que penser de la décision prise par
les délégués des Associations viti-vini-
coles du canton qui préconisent pour les
vendanges 1972 une majoration de 15 fr.
par gerle de blanc et de 25 fr. par gerle
de rouge par rapport à 1971 ? Qu'elle
est tout à fait normale.

Le blanc était taxé, l'an dernier , 210
francs la gerle. L'augmentation repré-
sente donc 7 pour cent, justifiée par la
diminution de la valeur de notre mon-
naie ou par l'augmentation du coût de
la vie. Pour le rouge, il s'agit de 10 pour
cent puisque la gerle passe de 250 à
275 francs, justifiés eux aussi puisque
les frais sont plus importants pour le
vin rouge qui repose plus longtemps en
cave.

Nous avons surpris un encaveur alors
qu'il procédait à la mise en bouteille du
rouge 1971. La demande toujours plus
grande de ce produit a obligé certains
viticulteurs à le vendre dans des délais
très brefs, l'embouteillage se faisant
parfois quatre ou cinq mois déjà après
la récolte. Notre étonnement est donc
visible : comment procéder à cette opé-
ration peu avant la levée du ban ?

— Nous avons augmente la surface
de nos vignes rouges, nous dit le pro-
priétaire. De cette manière, nous pou-
vons garder notre récolte pendant une
année, alors que de nombreux collègues
n'ont déjà plus de vin rouge 1971 en
cave. Si le client garde son achat en
cave pendant plusieurs mois, cela est
valable. Dans le cas contraire, c'est
dommage, puisque le rouge trop Jeune
ne peut pas montrer toutes ses quali-
tés.

Quatre cents bouteilles, soit une char-
ge de 600 kilos, ont été déposées sur
une palette, palette soulevée par une
espèce de monte-charge miniature qui
la dépose sur une pile, au fond de la
cave, à quelque 3 mètres de hauteur.

— Le caviste d'aujourd'hui doit donc
posséder un permis de conduire et de
mécanicien ?

— Presque ! Le manque de person-
nel nous oblige à nous mécaniser, tant
dans les vignes que dans les caves. Le
système des palettes évite de multiples
opérations, tant pour la mise en bou-
teille que pour l'étiquetage. Il y »
beaucoup moins de manipulation et
pas de lourdes charges à transporter. Je
viens d'adopter ce système. Mon seul
regret : ne pas l'avoir fait plus tôt 1

Mais nous sommes loin du prix de la
vendange. Qu 'en pensent les encaveurs ?

— Nous l'admettons pleinement puis-
qu'elle est normale. Nous devrons, nous
aussi, réadapter nos prix. Les tarifs
devront tenir compte de la maj oration
des vendanges achetées à divers vigne-
rons et de nos propres frais supplémen-
taires. Vous pensez que ce n'est pas de
gaieté de cœur que nous élevons le
prix du Neuchâtel.

— Que devient ce vin lorsqu'il quitte
vos caves ?

— Il s'en va dans les magasins, les
établissements publics et, de plus en
plus, chez les privés.

— Vous constatez une augmentation
des achats personnels ?

— Nettement et elle est générale pour
tous les viticulteurs.

Les gens sont-ils devenus casaniers ?
Sans aller jusque-là, il faut admettre
qu'ils restent souvent chez eux, à dis-
cuter avec des amis ou à regarder la
télévision, tout en dégustant une bonne
bouteille.

DES SOIRÉES ONÉREUSES
Un employé de commerce, d'une tren-

taine d'années, nous confie que, depuis -
une année environ, il a renoncé, avec
ses amis, à ses traditionnelles parties de
cartes du jeudi soir dans un établisse-
ment public.

— Nous buvions deux ou trois bou-
teilles, nous mangions « la moindre »,
viande froide ou fromage avant de

nous quitter, et il ne restait plus grand
chose des 20 francs que nous donnions
chacun pour payer notre dû. Nous pré-
férons nous réunir à tour de rôle chez
l'un ou chez l'autre, nous ouvrons les
bouteilles achetées directement chez le
vigneron, et piquons le casse-croûte
préparé par nos femmes.

— Vous désertez complètement les
cafés ?

— Non , je m'y rends après mon tra-
vail, histoire de marquer la coupure
entre le bureau et les loisirs. Seulement,
au lieu des deux décis que j e m'accor-
dais auparavant , je me contente d'un
ballon. C'est dommage , car un coup de
blanc avant le repas aiguise l'appétit
et remet le moral en place.

ET DEMAIN ?
La majoration du prix de la vendan-

ge est assez minime au départ , il est
juste d'accorder au vigneron le surplus
auquel il a droit . A ce départ : 15 fr.
pour une gerle, soit 15 centimes envi-
ron par litre. Mais à l'arrivée ? L'en-
caveur ajoutera lui aussi 7 pour cent ,
cela ira encore. Viendront ensuite le ou
les intermédiaires qui iront certaine-
ment au-delà de ce pourcentage. Puis
les cafetiers, hôteliers et restaurateurs
qui, comme le veut la tradition , dou-
bleront le prix d'achat pour fixer leur
prix de vente.

Buvons du Neuchâtel pendant que
nous le pouvons encore. Car d'ici quel-
ques mois, le « Coup de blanc » risque
fort de se transformer en « Coup de
luxe ». (rws)

M E M E N T O
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
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: 20 h. 45, L'aventure, c'est l'aven-
ture; 18 h. 40, La philosophie dans
le boudoir.

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.

. . . ,

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 26, une automobile
conduite par M. P. M., domicilié à
Neuchâtel, circulait rue de l'Evole, en
direction ouest. A la hauteur de l'ar-
rêt du trolleybus Bas de la Main, il
se trouva en présence du jeune Nuran
Baylerogu, né en 1960, domicilié à Neu-
châtel, qui traversait la chaussée du
nord au sud, devant le trolleybus à
l'arrêt. Malgré un brusque coup de
frein , le conducteur de l'automobile ne
put éviter le jeune piéton qui fut heurté
et projeté contre le pare-brise de l'auto
qui vola en éclats. Il a été transporté
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale. Il souffre
de douleurs aux jambes et à la tête,
éventuellement de blessures internes.

Jeune piéton blessé

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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En cas de décès: R. Guntert
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La spéculation fait baisser la livre
Tandis que M. Heath s'efforce de lutter contre l'inflation

Au cours de négociations qui se sont déroulées toute la journée d'hier aux
Chequers, M. Heath s'est efforcé d'obtenir le soutien du TUC et de la
Confédération de l'industrie britannique (CBI) pour freiner l'inflation. La
réunion ne s'est pas terminée sur un accord, mais sur une promesse : celle
d'une nouvelle rencontre, le 26 octobre. Pendant ce temps, la spéculation
sur la livre faisait baisser la devise sur toutes les places européennes. Il
semble que de nombreux spéculateurs aient estimé que le premier ministre

allait échouer dans sa tentative de stabilisation.

Une déclaration publiée à l'issue
de la réunion tripartite, a fait sa-
voir que la délégation du TUC, di-
rigé par son secrétaire général , M.
Feather, a soulevé un certain nom-
bre d'objections au plan de M.
Keath, lequel prévoit de maintenir
au cours des 12 prochains mois les
augmentations de salaire hebdoma-
daire à 2 livres (20 fr. environ) au
maximum, de maintenir les augmen-

tations de prix à 5 °/o maximum et
do stimuler l'accroissement de la
production pour la faire passer de
2 à 5%.

Alors que la réunion n'était pas
encore terminée, les dirigeants de
plusieurs importants syndicats, mem-
bres du TUC, ont fait savoir qu 'ils
ne se considéraient pas engagés par
un accord « limitant arbitraimement
V-vs salaires » mis au point par M.
Feather.

Les buts
de la prochaine rencontre
La rencontre du 26 octobre de-

vrait permettre aux trois parties en
présence de tenter « d'e se mettre
d accord sur des propositions satis-
faisant leurs objectifs communs et
assurant une base satisfaisante à la
marche de l'économie au cours des
douze mois à venir ».

La proposition du gouvernement
de limiter sur un an les augmenta-
tions du salaire hebdomadaire à 2
livres fait qu 'en vérité la limite ef-
fective est de 2,60 livres (26 fr.) en
raison d'un certain nombre de fac-

tfcurs différant suivant les entrepri-
ses : heures supplémentaires et au-
tres accords partitculiers.

Le TUC est déjà passé à la contre-
attaque en demandant une augmen-
tation plafond de 3,40 livres (34 fr.).

Le projet de M. Heath prévoit une
augmentation de 4 °/o des prix des
industriels et une augmentation de
5 °/o de l'ensemble des prix. Mais le
CBI veut que la limite imposée aux
industriels soit également de 5 °/o.

Au cours de la discussion , le TUC
a fait valoir que le gouvernement
ne dispose d''aucun moyen efficace
pour discipliner la hausse des prix
de détail. Il a demandé aussi que
le plafond des augmentations de sa-
laires soit flexible pour faire face
à des situations spéciales — par
exemple si certains secteurs sont
sous-rétribués en comparaison du
reste de la population ouvrière.

A l'issue de la réunion, M. Bar-
ber , chancelier de l'Echiquier, a dé-
claré que, cependant, il y a eu un
accord d'ensemble pour estimer
qu 'un tel « traitement spécial » de-
vrait être appliqué de manière très
restreinte, (ap)

La petite guerre du cuivre
Une conférence internationale se tient à Paris

Le Conseil international des pays
exportateurs de cuivre (CIPEC) est
réuni depuis hier à Paris pour étu-
dier la possibilité d'une action du
CIPEC pour soutenir le Chili dans
le conflit qui l'oppose à la compagnie
minière américaine « Kennecott ».

La réunion a eu lieu à la demande
du Chili qui a réclamé l'appui des
autres membres du CIPEC, le Zaire,
la Zambie et le Pérou, après la dé-
cision du 30 septembre du Tribunal
de grande instance de Paris de blo-
quer une cargaison de cuivre chilien-
ne à la demande de la société amé-
ricaine. La « Kennecott » réclame des
indemnisations pour la nationalisa-
tion des mines qu'elle exploitait au
Chili, Indemnisations que le gouver-

nement chilien estime ne pas avoir
à verser , compte tenu des « profits
excessifs > réalisés par la société.

La grève s'étend au Chili
Par ailleurs les commerçants chi-

liens, au mépris des ordres du gou-
vernement, ont fermé leurs magasins
hier pour manifester leur sympathie
à l'égard des camionneurs en grève,

(ats, afp, ap)

Unis dans la mort
En Floride

A Miami Beach (Floride), pendant
deux semaines, Mme Dora Fiskin,
85 ans, était restée au chevet de
son mari, croyant qu'il allait re-
trouver la santé.

« Elle p leurait tout le temps, mais
elle pensait qu'il allait se rétablir »,
a déclaré un voisin, M. Rosenbaum.

Jeudi dernier, M. Benjamin Fis-
kin, 85 ans, rendait l'âme.

« Je me suis précipité dans la
chambre lorsque j' ai entendu Mme
Fiskin hurler. « Il est mort , il est
mort », criait-elle. Je lui ai dit de
se calmer et de s'asseoir . Mais, avant
même que je  puisse téléphoner , elle
était morte ».

Le couple a été enterré diman-
che, (ap)

Tito critique les communistes serbes
Au cours d'une réunion qui a duré

quatre jours, la semaine dernière, le
maréchal Tito a très violemment cri-
tiqué la direction de la Ligue des
communistes de Serbie, utilisant des
expressions telles que « fractionnis-
me » et « opposants » .

L'agence Tanyoug et la télévision
ont diffusé hier soir une longue in-
tervention du maréchal Tito faite
à l'issue de cette réunion qui semble
avoir été l'occasion d'une opposition
directe entre le maréchal Tito et la
direction serbe. Celle-ci semble être
en désaccord aveo le durcissement

politique de la Ligue des communis-
tes de Yougoslavie préconisé par le
maréchal Tito et qui est déjà en
cours dans tout le pays.

D'autre part , le maréchal Tito a
affirmé sa confiance dans l'avenir
de la Yougoslavie lorsque lui-même
serait disparu, dans une interview
à la BBC, publiée hier soir par
l'agence Tanyoug, et qu 'il a accor-
dée à l'occasion de la prochaine visite
d'Etat en Yougoslavie de la reine
Elisabeth, (ats, afp>? **

Le législatif schaffhousois demande
l'intervention du Conseil fédéral

Puisage d'eau dans le lac de Constance
pour améliorer la qualité de l'eau du Neckar

Le Grand Conseil du canton de Schaffhouse s'est prononcé lundi à
l'unanimité pour une intervention du Conseil fédéral contre le projet alle-
mand d'établir une conduite d'eau du lac de Constance au Neckar. Cette
conduite de 75 km. devrait permettre de puiser 2500 litres à la seconde dans
le lac en vue d'améliorer la qualité de l'eau du Neckar. Les députés schaf-
fhousois estiment que c'est là une mise en danger directe du lac de Cons-
tance qu'il faut repousser catégoriquement. Dans ses motivations l'auteur
de la motion a indiqué qu'au cours des douze dernières années, le puisage
dans le lac pour l'approvisionnement en eau potable a passé de 29 millions
de mètres cubes à 102 millions de mètres cubes. Un nouveau puisage par
cette conduite aurait des conséquences désastreuses, (ats)

Brutal de nature, mais surtout fa-
tigué par un dur travail effectué
sous un régime épuisant des trois
fois huit heures, comme étireur à
l'usine Rhodiaceta de Besançon, M.
Daniel Hostetler, 38 ans, demeurant
dans un HLM, est responsable de
coups ayant entraîné la mort de son
bébé Alain, âgé de deux mois.

Le drame a pris naissance dans la
nuit de samedi à dimanche. Vers
minuit, Alain se réveille en pleurs.
Une première fois, son père, se lève
et le berce pendant près d'une heu-
re. Le calme revint. Vers 2 heures,
le bébé se mit à nouveau à crier.
C'est alors que M. Hostetler bondit
de son lit et lui asséna deux gifles.
Dans la matinée ,1e bébé refusa deux
de ses biberons et vers 13 heures, il
fut terrassé par une crise de suffoca-
tion consécutive aux coups reçus.

Le médecin refusa le permis d'in-
humer. Le père, entendu, reconnut
avoir donné à son fils les coups qui
finalement provoquèrent son décès.

Il a été appréhendé et présenté
au parquet de Besançon. Il est père
de deux autres enfants de cinq et
six ans. (cp)

A Besançon

Gifles mortelles

En Allemagne

Rendu fou furieux par une déci-
sion du tribunal lui interdisant le
droit de visite à ses deux enfants, un
ouvrier ouest-allemand, Adalbert Si-
monis, 34 ans, a fait irruption chez
son ancienne belle-mère où vivaient
sa femme divorcée, âgée de 27 ans,
et ses deux petites filles, âgées de
deux et trois ans. Il a tué à coups
de revolver les deux femmes et les
deux enfants puis il s'est rendu chez
sa mère où il s'est suicidé., (ap)

Drame de la folie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La création de l'Egypte est duo
à un don du Nil. Sa naissance cn
tan t que nation moderne est un
don de l'Union soviétique.

En investissant des himalayas de
roubles clans le pays des pharaons,
en l'équipant , aussi bien dans le
domaine militaire que dans l'indus-
triel , le Kremlin a permis au gou-
vernement du Caire de jouer un rôle
qu 'il n'aurait j amais pu envisager
sans l'aide russe.

Réaliste politique et passablement
machiavélique, le président Sadate
a eu l'idée, en songeant à l'énormi-
té de ces investissement, de jouer un
coup de poker : il proposait aux
communistes de lui fournir suffisam-
ment d'armes pour se lancer dans
une offensive contre Israël. Si les
leaders rouges n 'acceptaient pas, il
exigeait le départ des troupes rus-
ses et s'adressait aux Américains
ou , éventuellement, aux Européens
pour prendre la relève des Soviéti-
ques. Du moins partiellement.

Contrairement aux espérances de
M. Sadate , son coup dc dés n'a pas
réussi. D'une part , les Russes refu-
sèrent de se laisser prendre dans la
manœuvre de chantage et ils se sont
soustraits , sans trop de mauvaise
grâce, au regard des pyramides.
D'autre part , les Américains n'ont
pas voulu verser leur obole dans
l'escarcelle dc l'homme fort égyp-
tien et , malgré le plaisir évident avee
lequel ils voyaient les rivages où se
posèrent les pieds légers do Cléopâ-
tre débarrassés de l'empreinte des
bottes russes, ils ne manifestèrent
aucune envie dc modifier leur poli-
tique au Proche-Orient et dc dimi-
nuer leur appui à Tel-Aviv.

Quant à l'Europe, il faut bien l'a-
vouer, elle ne fait pas le poids dans
la balance et elle s'est révélée par-
faitement incapable d'assumer le
rôle des Russes ou des Américains.

Bref , ayant chassé les bayards, M.
Sadate se trouva finalement dans
une situation embarrassante.

Certes, il était plus libre de ses
mouvements, mais il était aussi
beaucoup plus faible qu'auparavant.

En désespoir de cause, il lui fallut
donc reprendre langue avec Moscou.
Est-ce grâce aux bons offices do la
Syrie, qui n'a nulle envie de devenir
un satellite soviétique et que chicane
l'aide renforcée qu 'elle doit quêter
auprès du Kremlin , est-ce par un
mouvement qui lui est propre et qui
témoignerait d'une louable humilité,
toujours est-il qu 'il a envoyé dans
La Mecque rouge son premier mi-
nistre, M. Sedki.

Ce voyage, il ne faut pas s'y mé-
prendre, c'est un peu le pèlerinage
de Canosa. C'est en pécheur repen-
ti que l'émissaire de M. Sadate va
tenter de fl échir la curie léniniste.
II est vraisemblable, d'ailleurs, qu 'il
y parviendra. Les investissements
russes en Egypte sont trop gros pour
que Moscou se montre intransigeant.
Mais on peut être assuré que les So-
viétiques , pour reprendre une aide
qu 'ils savent nécessaire, exigeront le
prix fort.

Les dons pourraient bien passer,
cette fois , par Cosaques interposés.

Willy BRANDT

D0NDAINE
ET D0ND0N !...

En Indochine

Selon un rapport de l'Institut
de recherches sur la paix de Stock-
holm (SIPRI) qui doit être publié
prochainement, il a été utilisé
en Indochine, depuis 1961, vingt-
cinq fois plus de napalm que pen-
dant la durée de toute la seconde
guerre mondiale, a annoncé lundi
la radio suédoise.

Faisant état d'un rapport des
Nations-Unies, SIPRI précise que
35 pour cent des victimes d'une
attaque au napalm meurent en
une demi-heure, que 50 pour cent
survivent de quatre à six semai-
nes, tandis que de 10 à 15 pour
cent survivent, mais souvent en
demeurant invalides, (ap)

Usage intensif
du napalm

Washington . — Le Sénat a voté une
importante réduction des crédits d'aide
à l'étranger.

New York. — Devant un Tribunal de
district de New York , le Département
de la justice a proposé que la gigantes-
que société IBM soit scindée en plu-
sieurs entités séparées, afin de favoriser
la concurrence dans l'industrie des ordi-
nateurs.

Mexico. — Cinq membres du person-
nel du train mexicain accidenté le 6 oc-
tobre près de Saltillo ont été provisoi-
rement condamnés par un juge de la
ville de Piedras Negras, à des peines
de prison.

Bordeaux .— L'Association des jour-
nalistes économiques et financiers de
France vient de publier un livre blanc
sur « Les atteintes à la liberté des jour-
nalistes ».

Falls Church. — La Cour suprême a
reconnu aux autorités de Falls Church
— faubourg de Washington — le droit
de fermer des instituts de massages où
des femmes opèrent sur des hommes.

Berlin .— Le Parlement est-allemand
a approuvé à l'unanimité le traité sur le
trafic entre les deux Allemagnes, déjà
ratifié par le Parlement de Bonn.

Kampala . — Le président ougandais
Aminé a ordonné l'expulsion de son
pays de trois ressortissants britanni-
ques : deux professeurs et un médecin.

Bonn. — Le ministre des Affaires
étrangères chinois , M. Chi Peng-fei , se
rendra en visite à Bonn en 1973.

Naples. — L'orgue de la basilique
« Santa Maria del Carminé » a été re-
trouvée dans un faubourg de Naples.

Lyon . — La semaine d'action des
principaux syndicats français a pris un
départ assez tranquille hier.

Paris. — M. Aranda , l'ancien con-
seiller technique du Ministère de l'é-
quipement est venu une nouvelle fois
au Palais de justice hier , non pas en
qualité d'inculpé , mais comme témoin
dans le cadre de l'enquête préliminaire
ouverte par le Parquet de Paris sur
les scandales qu'il a lui-même dénon-
cés.

L'avis d'un médecin de l'Hôpital de Middlesex à Londres

Tenez-vous en à la vodka, au gin
ou au vin blanc, si vous voulez évi-
ter la g... de b...

C'est du moins le conseil que don-
ne le Dr Pawan, de la Faculté de
médecine de l'hôpital du Middlesex ,
à Londres, après avoir étudié les
réactions de 20 volontaires.

Selon lui, les pires lendemains
sont dus au whisky, au brandy, au
rhum et au vin rouge , parce qu'ils
contiennent certains composés chi-
miques qui leur donnent leur goût
distinctif et leur maturité.

Le Dr Pawan a donné à ses co-
bayes des quantités soigneusement
mesurées d' alcool à des intervalles
dépendant de leur p oids, à raison
de 1,5 millilitre par kilo de poids .

Les cobayes ont plus souffer t  du
brandy et du whisky que du gin et
de la vodka , la boisson laissant le
moins de sé quelles étant un cocktail
d' alcool pur et de jus d'orange.

(ap)

Pour avoir des lendemains qui chantent

Au Japon

Par la faute  d'un rat, le trafic a
été interrompu pendant une demi-
heure, sur la ligne Tokyo - Osaka,
longue de 480 km., desservie par les
express les plus rapides du monde
circulant à la moyenne de 164 km.
à l'heure.

Le rongeur avait provoqué un
court-circuit qui avait provoqué une
panne dans le système de signalisa-
tion et seize superexpress furent
immobilisés sur les voies, (ap)

Un rat immobilise
seize superexpress

Au camping d'Estavayer

Depuis quelques mois, la commune
d'Estavayer-le-Lac a confié la gé-
rance de sa place de camping-cara-
vaning au Touring-Club de Suisse
(TCS). Dimanche après-midi, un
certain nombre de campeurs de la
plage communale d'Estavayer se
sont réunis pour manifester claire-
ment leur désaccord avec la nouvelle
gérance et avec quelques-unes de ses
exigences. Un comité de défense des
intérêts des campeurs a été mis en
place pour engager des pourparlers
directement avec les autorités com-
munales.

La colère des campeurs gronde dé-
jà depuis un certain temps, mais
c'est une lettre du TCS qui a dé-
clenché toute l'affaire. En effet , ce-
lui-ci ordonnait le groupement des
caravanes à un endroit défini pour
l'hiver, moyennant une taxe de 50
francs, (ats)

La bataille
des caravanes

SUITE DE LA 1ère PAGE
En venant au devant des vœux euro-
péens, à la récente réunion du FMI
à Washington , M. Nixon voulut faire
étalage d'un désir de conciliation et
rassurer nombre de ses concitoyens :
en dépit des apparences, la politique
étrangère américaine n'était pas sor-
tie de ses gonds.

L'opération était d'autant plus ha-
bile qu 'en fait les Etats-Unis, en prô-
nant à leur tour, une réforme du sys-
tème instauré à Bretton Woods, ne se
sont pas engagés sur les détails et gar-
dent leur liberté d'action en ce qui con-
cerne les négociations concrètes. Ils
pourront toujours insister sur l'imbri-
cation des problèmes commerciaux et
monétaires et bander à nouveau leurs
muscles, franchi le cap électoral du
7 novembre. L. W.
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La conversion
de M. Nixon
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Aujourd'hui.»

Prévisions météorologiques
Le ciel sera souvent couvert par

stratus bas, le matin en plaine (li-
mite supérieure vers 1100 mètres),
et dégagé en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428,91.


