
Un important membre d'EI Fatah
a été assassiné à Rome

M. W. A. Zouaiter, 38 ans, princi-
pal représentant en Italie du mouve-
ment palestinien El Fatah, a été
abattu lundi soir de douze balles de
pistolet dans la cour de l'immeuble
qu'il habitait à Borne. El Fatah a
aussitôt accusé les services de ren-
seignements israéliens. Les deux
meurtriers, qui ont été aperçus par
des témoins, ont réussi à prendre la
fuite.

M. Zouaiter, dont le père était un
cousin du chef de l'OLP, M. Yasser
Arafat , faisait depuis 1968 de la pro-

M. Zouaiter. (bélino AP)

pagande pour El Fatah en Italie, et
entretenait des contacts avec les mi-
lieux de gauche.

Il était un ami de l'écrivain Mora-
via et-._ a.yait aidé le professeur Ga-
brielli , de l'Université de Rome, à
traduire les « Mille et une nuits »
en italien. . . . .

Arrivé en Italie en 1963, après
un court séjour à Tripoli , M. Zouai-
ter s'était inscrit à l'Université de
Rome, où il versait chaque année
ses droits d'inscription sans avoir ja-
mais suivi les cours ni passé d'exa-
men.

Il y a quelques années, il fut en-
gagé comme interprète par l'ambas-
sade de Libye et il avait créé un
périodique intitulé « Palestine », qui
se fait l'écho des revendications pa-
lestiniennes à l'égard d'Israël.

Deux frères de Zouaiter avaient
été tués il y a quatre ans, lors d'un
raid israélien contre une base de
feddayin dans le sud du Liban.

« El Fatah » a accusé les services
de renseignements israéliens d'avoir
assassiné M. Zouaiter , dans le cadre
d'une « campagne de terreur contre
les fedday in dans le monde entier » .

Révélation de la police
La police a révélé par ailleurs que

M. Zouaiter avait été interrogé à la
suite de l'explosion d'une bombe sur
un avion de ligne israélien, il y a
deux mois.

L'engin , dissimulé dans un tourne-
disque, avait explosé peu après le
décollage de l'aéroport de Rome. ,
Deux personnes avaient été blessées,,
mais l'avion avait pu se poser nor-
malement.

Le tourne-disques appartenait à
deux jeunes filles britanniques, qui
déclarèrent l'avoir reçu en cadeau de
deux jeunes Arabes, à Rome.

Ceux-ci sont actuellement empri-
sonnés, et la police avait interrogé
M. Zouaiter, comme ayant pu avoir
été contacté par eux.

La reine Elizabeth en Yougoslavie

La reine Elizabeth II d'Angleterre,
accompagnée du duc d'Edimbourg et
de la princesse Anne, est arrivée hier
à 12 heures à Belgrade, pour une
visite d'Etat de cinq jours en Yougo-
slavie. C'est la première visite jamais

effectuée dans un pays socialiste par
un monarque britannique. Notre
photo montre, de gauche à droite, la
reine, le maréchal Tito et son épouse.

(bélino AP)
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Echanges commerciaux américano-russes: pas de grandi bond en avant
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

A la Maison Blanche et au Ministère
du Commerce, on se frotte les mains.
D'ici peu l'Amérique exportera en
URSS des machines agricoles, des ordi-
nateurs, des systèmes de communica-
tions, installera des usines d'engrais,
des hôtels modernes, fournira son
« know-how » pour la construction
d'autoroutes, sans parler des 400 mil-
lions de boisseaux de blé (un quart de
la production américaine) vendus à
crédit. Ce qui est bon pour la réélection
de M. Nixon est-il bon, pour para-
phraser M. Wilson, le ministre des
finances d'Eisenhower, pour les Etats-
Unis ? Les avis sont partagés.

George Bail , ancien vice-ministre des
Affaires étrangères , pilier du « Foreign
Council » où un groupe de sages élabo-
re traditionnellement la politique
étrangère des USA, aujourd'hui « se-
nior partner » de Lehmann Brothers,

nous dit : « Les dirigeants soviétiques
savent aujourd'hui que leur mécanis-
me de production ne fonctionne pas,
particulièrement dans le domaine des
biens de consommation. Des conversa-
tions que j' eus récemment à Moscou,
je peux déduire qu 'ils en sont très
préoccupés. La situation est pour eux
d'autant plus grave qu 'ils ont lancé, en
1971, le premier plan quinquennal ré-
servant aux biens de consommation
la part du lion. Brejnev avait multiplié
les promesses : « Vous aurez des chaus-
sures, des appareils de télévision, des
aliments à foison et bon marché ». Kos-
syguine avait assuré qu'une saturation
du marché des biens de consommation
serait possible grâce à la hausse du
taux de productivité (de 30 à 40 pour
cent) .

Estimations trop hâtives
De cette hausse, personne ne parle

plus, sauf quelques journaux techni-
ques. L'« Econosmiskeskaia Gazeta » a
admis récemment que la hausse du
taux de productivité a été cette année

extraordinairement basse, surtout dans
l'industrie légère. Je pense qu'on a
parlé ces derniers temps de manière
assez irréfléchie de bonds en avant
dans les échanges commerciaux avec
l'URSS. Il ne faut pas oublier que la
volonté des dirigeants et les besoins
d'un pays ne suffisent pas à accroître
ces échanges de façon astronomique. Le
problème est de savoir si l'URSS a les
moyens d'accroître ses dépenses d'une
manière massive. Le système monétai-
re soviétique est arriéré. Le rouble a
une valeur artificielle, ce qui le rend
inutilisable sur les marchés internatio-
naux. L'URSS n'est pas membre du
FMI. Cela veut dire que les échanges
avec l'URSS ne peuvent se faire que
sur la base d'échanges bilatéraux, de
troc et d'usage des réserves. Contraire-
ment à la légende, les Russes ne na-
gent pas dans l'or. D'après des infor-
mations sûres, on estime que ces réser-
ves atteignent environ 2 milliards de
dollars , ce qui n 'est pas une panacée ,
et que leur production annuelle atteint
150 millions de dollars. Us ne peuvent
pas accroître leur production de maniè-

re significative, car leurs mines se
trouvent dans des régions où le sol est
gelé neuf mois sur douze. La capacité
d'achat de l'URSS est donc liée à ce
qu'elle peut vendre et les achats mas-
sifs de céréales que les Russes vien-
nent d'effectuer ne doivent pas faire
prendre des vessies pour des lanter-
nes en ce qui concerne la capacité de
dépenser à l'étranger de l'URSS ».

L'avis du général Gavin
James Gavin, chef d'état-major de

l'armée sous Eisenhower, ancien am-
bassadeur des Etats-Unis à Paris, con-
seiller écouté de Lyndon Johnson et de
John F. Kennedy, aujourd'hui président
d'Arthur Little Inc (la plus ancienne
compagnie américaine spécialisée dans
les conseils aux industriels et aux fi-
nanciers, en recherche pure et appli-
quée dans le domaine de la finance) est
moins pessimiste. Il nous dit :'

L. W.
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En Corée du Sud

Dans une allocution radiodiffu-
sée hier, le président Chung Hee-
park a proclamé la loi martiale
en Corée du Sud, affirmant que
l'on ne pouvait faire confiance
aux partis politiques pour favori-
ser les entretiens avec la Corée
du Nord sur l'unification du pays.

Il a dissous l'Assemblée natio-
nale, suspendu partiellement la
constitution de 1962, et instauré
la censure de la presse. Toutes les
écoles et universités sont fermées
pour le moment ».

Le président a promis de réta-
blir la constitution d'ici la fin de
l'année « au plus tard ».

C'est la troisième fois que la loi
martiale est proclamée en Corée
du Sud, depuis que le président
Park a pris le pouvoir, il y a
onze ans.

Loi martiale / P̂ASSANT
Tout se concentre et se standardise.»
Même la nature !
En effet, il y a quelques années en-

core le temps variait comme l'humeur
d'une jolie femme.

Il faisait alterner sagement les on-
dées avec les belles journées.

Aujourd'hui, il se stabilise mieux que
le franc.

Trois mois de pluie. Trois mois de
sécheresse. On ne fait plus le détail.
Messires-Soleil et Jupiter Pluvieux
imitent l'industrie mondiale. On n'ac-
cepte plus que les grosses commandes
ou les séries à cinq zéros. Même si
les prix ne changent pas, le client doit
s'incliner. Et tant pis pour les citernes
qui se vident et bâillent d'ennui. Tant
pis pour la vigne. Tant pis pour les
restrictions d'eau. Le ciel s'en f... Le
monde n'a qu'à s'accommoder de la
soif comme il s'accommodera plus tard
des inondations.

Je sais, et vous savez comme moi,
que toute rouspétance est vaine.

Il faut prendre le temps comme il
vient et les prix comme ils montent.

Même une révolution n'y changerait
rien. Ou pas grand chose. Tout au
plus peut-on s'abstenir de boire ct
d'acheter quand tous les robinets de
« liquide » sont taris.

Bien entendu, à la montagne on ap-
précie d'autant plus le soleil et le ciel
bleu qu'on sait que dans la plaine la
brouillasse règne.

Mais à quel point d'aucuns appré-
cient parfois le mauvais temps, c'est
le journal d'usine de Voumard SA qui
nous l'apprend.

Voici ce qu'il raconte :
« Il pleuvait, il grêlait, il ventait ;

toutes les bondes du ciel ouvertes sur
les mortels ruisselants et désespérés.
Sur un canapé, Gisèle fumait une ci-
garette blonde, une tendresse gaie au
fond des yeux. Penchée vers son ami,
elle lui disait doucement :

— Par un si sale temps il n'y a.
vraiment que deux choses à faire et
J'ai horreur du bridge... »

Comme quoi les gens malins (!) trou-
vent toujours un remède quand il pleut.

Mais quand on a marre du beau
temps ?

Le père Piquerez

Après un saut à Paris, M. H. Kissinger
rencontrera M. Thieu, ce soir, à Saigon

Phase décisive dans la négociation sur le Vietnam ?

M. Kissinger, conseiller spécial du président Nixon,
a quitté Paris hier soir, après une journée d'entretiens
avec M. Xuan Thuy, chef de la délégation nord -
vietnamienne aux pourparlers de paix, pour se ren-
dre à Saigon où il rencontrera le président sud-
vietnamien, M. Nguyen Van-thieu, a annoncé la
Maison - Blanche.
Le porte-parole présidentiel, M. Ziegler, a souligné
que la rencontre Kissinger - Thieu fait partie des
consultations régulières entre les gouvernements de
Washington et de Saigon. Au cours de sa réunion
avec le chef d'Etat sud - vietnamien, a-t-il ajouté,
M. Kissinger passera en revue l'évolution des pour-
parlers de paix de Paris ».
Le conseiller spécial de M. Nixon, dont le retour à
Paris avait été annoncé à l'aube de la journée d'hier,
arrivera au Sud-Vietnam mercredi soir, heure de
Saigon. Outre sa rencontre avec le président Thieu,
il conférera avec l'ambassadeur américain au Sud-
Vietnam, M. Bunker, et avec le commandant des
forces américaines dans ce pays, le général Frederick
Weyand.

La Maison - Blanche a été informée hier matin que
les entretiens de M. Kissinger avec M. Xuan Thuy
prendraient fin hier soir, mais la décision relative
à son voyage à Saigon avait été prise par M. Nixon
avant même que son conseiller spécial ne prenne
l'avion pour Paris.
Enfin, a précisé M. Ziegler, la reprise des pourparlers
secrets, mardi, avait été convenue entre les déléga-
tions américaine et nord - vietnamienne, dès la fin
de leur précédente rencontre, mercredi dernier.
M. Kissinger se rend à Saigon en compagnie de tous
les membres de la délégation qui l'entourent à Paris.
Son voyage se produit à un moment où M. Le Duc-
tho, conseiller spécial de la délégation nord - vietna-
mienne, se trouve à Hanoi, tandis que plusieurs des
ambassadeurs sud-vietnamiens, ceux de Washington
et de Paris notamment, ont été rappelés en consulta-
tions à Saigon.
Le dernier séjour de M. Kissinger au Sud-Vietnam
remonte aux 16 - 18 août derniers ; son adjoint, le
général Alexander Haig, y a séjourné il y a une
dizaine de jours, (ats, afp)

! Dix ans de turbulences entre Berne et Alger

De notre correspondant à Berne !
Jean STEINAUER

Curieuse, l'histoire des relations en-
tre la Suisse et l'Algérie : dix ans de
turbulences, malgré toutes les promes-
ses de sérénité qu'offrait la préhistoire.
Avant que naisse la République algé-
rienne, Berne amenait en douceur à la

table de conférence les leaders du FLN,
et l'hélicoptère qui les transportait du
Signal-de-Bougy à Evian, en mars 1962,
symbolise assez bien — discrétion mise
à part — le style de la diplomatie
helvétique dans son premier contact
algérien : léger, souple, direct. Un an
de plus, et le climat commence à se
détériorer. Trois facteurs y contribue-
ront.

La nationalisation de biens étran-
gers auxquelles procède l'Algérie crée
le « substrat » d'un contentieux avec la
Suisse qui va s'alourdir encore. Et pas
forcément par la faute de l'une ou
l'autre partie ! L'affaire du brouillage
de Beromunster par un émetteur al-
gérien dépourvu d'une longueur d'onde
qui lui soit propre et reconnue inter-
nationalement, l'affaire des trois Suis-
ses incarcérés pour espionnage, s'il faut
un autre exemple, naîtront du hasard
plus que de la volonté de l'Etat.

L'INFLUENCE DES
CHANGEMENTS POLITIQUES

Les changements politiques surve-
nus en Algérie influent également sur
l'atmosphère des relations algéro-suis-
ses, les Accords d'Evian n'ayant plus
pour le président Boumedienne et son
équipe la valeur quasiment sacrée qu'y
attachaient Ben Bella et son entourage
de « chefs historiques », le préjugé fa-
vorable d'Alger pour la capitale qui
avait prêté son concours à la négocia-
tion d'indépendance devait logique-
ment disparaître.

Enfin , l'ombre portée du conflit is-
raélo-arabe et du déchirement pales-
tinien obscurcit de plus en plus le cli-
mat, submerge même les fragiles es-
poirs qu'aurait pu faire naître la négo-
ciation en deux rounds (68-69) entrepri-
se entre les deux capitales, et que mène
du côté suisse l'ambassadeur Raymond
Probst. N'insistons pas sur la cascade

des événements : attentat contre un
avion d'EI Al à Kloten, Alger prend
fait et cause pour les feddayin arrêtés,
procès à Winterthour, même jeu, ex-
plosion d'un avion Swissair à Wuren-
lingen, réintroduction du visa obligatoi-
re pour tous les Arabes voulant entrer
en Suisse, détournement et suspense
de Zerka...
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Annoncé
Les Voleurs de feu

Le Théâtre du Totem, invité par le
TPR , présentera ce soir, en la petite
salle de la rue de la Promenade, un
spectacle poétique intitulé « Les Vo-
leurs de feu ».

Au cours de cette veillée poétique,
digne de l'intérêt de tous les amateurs
de poésie contemporaine, seront inter-
prétées des œuvres de Vian, Genêt,
Pichette, Eluard , Cayrol.

Un précédent spectacle du Théâtre
du Totem « A crier dans les ruines »
avait été très bien accueilli par la
critique française, tant à Paris qu 'en
province. Elle récidive avec le récital
de ce soir, qui donnera aux Chaux-de-
Fonniers l'occasion d'applaudir des poè-
tes de notre temps.

Grâce à la prévision du temps à moyen terme,
l'Europe économiserait 2 milliards par an

Science pour tous

Le printemps et l'été ont été cette
année en Europe, anormalement mé-
diocres, et c'est un fait que l'on ne
s'est autant intéressé aux prévisions
de la météorologie : le campeur déçu
par le climat atlantique devra-t-il émi-
grer vers les cieux méditerranéens ?
Les toilettes de plage et les lunettes
de soleil auront-elles grand succès ou
faudra-t-il renforcer le stock des Im-
perméables et des parapluies ? Con-
vient-il de préparer des glaces en quan-
tité en prévision des journées canicu-
laires ? Quand pourra-t-on rentrer la
moisson ? Ce sont autant de questions
que l'on pourrait multiplier à l'infini,
qui constituent des préoccupations
constantes dans tout pays où l'agri-
culture, l'économie, le bâtimen t, les

transports, le tourisme, dépendent des
sautes d'humeur du vieux Père Temps.

UN CENTRE EUROPÉEN
Au cours de l'année 1972, à Bruxelles,

dix-sept pays européens, conscients de
l'importance journalière de ces pro-
blèmes, ont donné leur accord de prin-
cipe à un projet de création d'un Cen-
tre européen de prévisions météorolo-
giques à moyen terme.

Des études statistiques ont montré
qu 'un tel centre présentait pour l'Eu-
rope, des avantages économiques cer-
tains. On a pu constater que les pré-
visions à court terme des services mé-
téorologiques nationaux ne cessent de
s'améliorer. Par contre, au-delà de dix
jours , on entre dans un domaine d'hy-
pothèses qui sont loin de se réaliser
nécessairement. On admet générale-
ment que les prévisions à moyen ter-
me, celles portant sur une période de
quatre à dix jours ont de plus en
plus de chances de se réaliser ; mais
cette branche est si nouvelle que la
plupart des pays européens n'ont pas
encore eu le temps d'investir beaucoup
d'argent dans les recherches correspon-
dantes. Ceci justifie une coopération
européenne par la création d'un centre
évitant l'utilisation de budgets natio-
naux pour le même objet.

IMPORTANTS AVANTAGES
Les avantages d'un tel établissement

scientifique apparaissent d'emblée, fort
importants. Les secteurs suivants sont
très sensibles aux conditions météo-
rologiques : l'agriculture, la construc-
tion, les transports routiers, la naviga-
tion maritime et fluviale, le secteur
énergétique, et dans les pays méri-
dionaux, l'alimentation en eau. Bien
entendu, le tourisme dépend largement
du temps qu'il fait , mais la Commis-
sion n'a pu l'étudier, jusqu 'ici, en rai-
son de l'insuffisance des renseigne-
ments statistiques.

Il faut aussi ajouter à l'intérêt ma-
jeur que présente le centre, la protection
des populations contre les catastrophes
naturelles ; mais dans ce dernier domai-
ne, on est obligé de procéder avec pru-
dence. Si le Centre annonce, en effet ,
une catastrophe possible, les prévisions
doivent être parfaitement exactes : la
population ne prendrait plus les aler-
tes au sérieux (par exemple, la possi-
bilité d'inondation), si une erreur de
pronostics a été commise dans le pas-
sé. L'alerte aux avalanches et la lutte
contre les incendies de forêts néces-
sitent elles aussi, un degré de pré-
cision que l'on ne pense pas atteindre
avant une dizaine d'années.

Mais les questionnaires indiquent
déjà que dans les autres domaines, les
utilisateurs sont intéressés par des pré-
visions à moyen terme : dans les exploi-
tation agricoles, on peut chiffrer à
50 pour cent, ceux qui y auront re-
cours, surtout dans les grandes exploi-
tations. L'horticulture, notamment, est
très sensible aux conditions météo-
rologiques.

AMÉLIORATIONS
SUR LES CHANTIERS

Dans la construction, on estime que
la moitié de la production est sou-
mise à l'action des intempéries ; les
grands froids, et la neige, stoppent
les chantiers avec les conséquences de
l'inactivité des travailleurs. La pluie
peut gravement détériorer un nouveau
revêtement routier ; la neige gêne les
transports de matériaux destinés aux
chantier ou le passage à d'autres acti-
impossible le travail sur des grues
ou des échafaudages. Des prévisions de
quatre à dix jours permettraient d'a-
méliorer l'ordonnance du travail , accé-
lérer la livraison de ciment spécial
pour les gelées, la mise à l'abri du
chantier ou le passage à d'autres acti-
vités. Les pertes subies dans le sec-
teur de la construction se situent nor-
malement entre 1 et 4 pour cent de

Des dindes géantes
en Grande-Bretagne

Après cinq années de recherches très
poussés, une firme d'éleveurs de din-
des du nord de l'Angleterre vient de
produire ce que les créateurs appel-
lent la dinde commerciale la plus volu-
mineuse, baptisée le Triple Six Maie
Line.

Cette nouvelle variété a été créée
après examen et rejet de quelques
59.000 bêtes. Pour obtenir tous les gè-
nes dont ils avaient besoin , les éleveurs
ont utilisé quatre variétés séparées :
une à plumage bronze, une à plumage
brun et deux à plumage blanc. Les
premiers 23 dindons et 90 dindonnes
furent choisis parmi 13.000 volatiles,
et pendant les cinq années du dévelop-
pement 46.000 autres oiseaux furent
rejetés jusqu 'à ce que soit trouvée la
bonne souche.

D'autres caractéristiques de cette
nouveloe race sont : un rapport élevé
viande-os , un taux de croissance rapide
et une très grande robustesse. L'ac-
croissement de poids des mâles et fe-
melles est de 4 à 5 pour cent de six
semaines à l'âge de consommation.

(A. S.)

la production annuelle, mais peuvent
atteindre jusqu'à 15 pour cent.

Très important aussi est de pouvoir
prévoir le vent , la houle, le brouillard
et la glace. Ainsi , dans les golfes de
Botnie et de Finlande, les opérations de
brise-glace ne sont planifiées que qua-
tre jours à l'avance. Des enquêtes me-
nées en Finlande démontrent que des
prévisions à échéances de quatre à
dix jours permettraient de diriger les
brise-glace sur les endroits stratégi-
ques, de mieux organiser les travaux à
bord , de réduire le nombre de journées
perdues à bord et au port , et de
diminuer les risques d'avaries. Les per-
tes peuvent être évaluées chaque an-
née, à 30 millions de marks finlan-
dais.

Bien entendu , on pourrait étendre ces
considérations au commerce des pro-
duits alimentaires , au tourisme, à l'or-
ganisation de manifestations sportives
de plein air. La Commission chiffre
l'avantage global prévisible pour l'éco-
nomie européenne, à deux milliards par
an. Elle estime que l'amélioration des
conditions météorologiques , pourrait
même être un premier pas vers la
modification des climats dans l'ave-
nir. Al. P.

Un nouveau sommet européen
aux Salines royales d'Arc-et-Senans

L'angoisse de l'avenir

« Pourquoi parlons-nous de prospec-
tive ? C'est parce que nous craignons
l'avenir. Nous savons que quelque cho-
se doit changer mais nous ne savons
toujours pas comment. C'est là toute
l'angoisse de l'avenir. Parce qu 'ils sont
souvent arbitraires , les axes fixés par
les puissances publiques n'apportent
pas nécessairement de solution aux
vrais problèmes. Et pourtant , l'avenir
des vingt prochaines années dépend
des décisions prises aujourd'hui. Il nous
faut déterminer comment ceux qui
prennent ces décisions ont perçu les
problèmes,, car ' ,. les cerveaux existent
aussi en dehors des institutions offi-
cielles ».

Ces réflexions qui n'ont pas été sai-
sies au hasard forment des morceaux
du puzzle du futur que, durant deux
jour s, les représentants de quinze gran-
des fondations européennes de prospec-
tive et de recherche dont la fondation
Battelle de Genève ont voulu consti-
tuer dans le « centre du futur » d'Arc-
et-Senans (Doubs), ce carrefour mon-
dial où fermente sans cesse la ré-
flexion.

Comme personne ne sait avec pré-
cision ce qui existe de par le monde
comme fondations diverses , comme per-
sonne non plus ne sait les objectifs pré-
cis qui s'imposent déjà et qui s'impose-
ront aux institutions officielles , on peut
dire très brutalement que la première
question que se sont posée les parti-
cipants était de savoir à quoi ils ser-
vaient.

Sans doute avant le rendez-vous
d'Arc-et-Senans étaient-ils convaincus
de l'importance de leur action respec-

tive, répondant au but particulier de
chaque fondation.

Lorsqu 'ils se sont quittés , ils étaient
de surcroît persuadés de la nécessité
d'une coopération qui pourra se maté-
rialiser sous forme d'un réseau de
fondation et d'une coordination des ac-
tions. Arc-et-Senans, qui tient main-
tenant une large place sur le plan
européen et mondial , verra-t-elle ses
salines royales devenir la résidence de
cette institution européenne ? Peu im-
porte , les futurs fédérés n'avaient pas
encore à discuter de ce point. Il faudra
d'ailleurs du temps pour qu'une telle
rencontre s'établisse sur des terrains
spécifiques propres à l'élaboration de
programmes communs. Mais déjà on est
certains de deux choses.

D'une part , les fondations européen-
nes sont conscientes de leur rôle dé-
sintéressé aux côtés des Etats , des col-
lectivités et de toutes les puissances
publique s encore qu'elles admettent
que dans un système social pluraliste
il leur est bien impossible de conserver
une entière neutralité.

Mais ce risque assez important , 11 est
vrai , s'atténue parce que d'autre part
elles ont affirmé leur volonté de ne pas
s'enfermer dans une prospective de
fonction mais de l'étendre, complémen-
tairement aux intérêts des Etats, aux
dimensions des recherches sociales avec
ouverture aux autres continents.

En ces journées d'automne, l'idée est
née à Arc-et-Senans d'un « futurible
international ». Le monde en sera-t-il
meilleur ? Nous le saurons plus tard.

(cp)

SteppenwoSf et John Kay Band
à Winterthour

Après « Procol Harum » (voir
« LTmpartial-FAM » du 11 octobre),
ce furent « Steppenwolf » e t -«John
Kay Band » qui envahirent la scè-
ne de la Heulachalle de Winter-
thour. C'était le premier concert de
« Steppenwolf » en Suisse, et aussi
le dernier. U y a six mois déj à que
le groupe s'est séparé. Il s'est pour-
tant reformé pour une grande tour-
née européenne et américaine, qui
fait en même temps la promotion
pour le nouveau groupe du chan-
teur John Kay.

Ce dimanche-là , à Winterthour,
il faisait beau. Très tôt le matin ,
nombreux étaient les arrivants qui
s'installaient dans le parc voisin de
la salle. Mais une demi-heure avant
l'ouverture des portes , le public se
pressait sans trop y croire. Il y eut
tout de même une grosse bourrée
qui fit gicler mon chapeau loin de
moi et heurter mon visage sur le
poing dressé de mon voisin.

LE CONCERT
Une monstrueuse sonorisation oc-

cupait la scène et ses alentours.
Elle se révéla du reste excellente.
La première partie a été tenue
par le « John Kay Band », c'est-à-
dire le « Steppenwolf » remanié (un
autre batteur , un autre organiste,
tous deux moins bons que les an-
ciens).

Le « John Kay Band > reçut un
accueil chaleureux. Sa musique est
celle de « Steppenwolf » en un peu
plus nuancé, avec un répertoire plus
étendu. L'équipe joue de tout : cela
va d'une ballade folk enrichie par
les instruments électriques au blues
en passant par des rocks un peu
adoucis. John. Kay bien sûr, chan-
teur , guitariste, poète et composi-
teur de la plupart des morceaux , le
lead-guitariste, le bassiste sont les
éléments primordiaux du groupe :
ils viennent tous trois de « Steppen-
wolf ».

L'art de cet orchestre n 'est pas
encore accompli : l'ensemble man-

que de cohésion et les musiciens
doivent beaucoup en rajouter pour
faire durer leur concert : solos, ré-
pétitions , etc...

« STEPPENWOLF »
Ce groupe était évidemment celui

que le public attendait , puisqu 'il est
célèbre et que c'était sa tournée
d'adieux. L'entracte permit d'effec-
tuer certains changements de scè-
ne. Alors le concert devint fabu-
leux : à la chaleur réservée au
« John Kay Band » se substitua le
triomphe pour « Steppenwolf ».

Dans son genre, la musique de
« Steppenwolf » a atteint un point
de perfection qui rend malaisée la
critique. Chaque musicien est par-
faitement « dans le coup », donnant
ce qu 'il doit à l'ensemble. La balance
de la sonorisation était impeccable.
Mais cette perfection ne rend pas
froide la musique. Les musiciens
de « Steppenwolf » ne sont peut-être
pas de grands techniciens, mais leur
efficacité est sans limites. Tous sont
à l'image du guitariste qui ressem-
ble à un gamin en culottes mais
n'est pas le dernier-né en matière
de rock (tous les grands pompiers
du « hard-rock » anglais ont beau-
coup à apprendre de cette équipe) .

Dans ce concert , ils firent exac-
tement ce que l'on attendait d'eux,
avec présentation de leurs grands
classiques tels que « Born to be
Wild », « Monster », « The Pusher »,
etc...

En bis, deux classiques, du rock'n'
roll cette fois à faire pâlir les mu-
siciens originaux, Chuck Berry par
exemple, tant par l'ambiance que
l'interprétation. Pendant dix minu-
tes, le public hurla : John Kay vint
expliquer pourquoi il ne pouvait
chanter plus longtemps.

« Steppenwolf » est un groupe
hors-pair où chaque musicien occu-
pe la place qui est la meilleure pour
lui. John Kay possède une des plus
belles voix pour le rock et un don
inné pour la poésie. Mais cette poé-
sie est très politisée, simple et si
directe que tous les petits Améri-
cains peuvent la comprendre sans
se distordre les méninges. Sauvage,
violent , le rock de « Steppenwolf »
n'a jamais été « récupéré » entiè-
rpmpnt... FAB

Une page publicitaire d' une mar-
que d'automobiles américaine nous
apprend que le styling d' un nou-
veau modèle a été considérable-
ment amélioré... mais « que nos sty-
listes n'ont pas changé sa silhouette
sportive .

Il s'agit donc de style. Est-ce
qu'en écrivant styling on épate
mieux le client ? le Plongeur

La Perle

HORIZONTALEMENT . — 1. Huile
des pays musulmans. Elle a des mou-
vements enveloppants. Découla . 2. Les
Allemands en ont fait une chanson cé-
lèbre. D'après. 3. Article. Professeur.
Apprécie. 4. Famille qui a donné cinq
souverains à l'Angleterre. C'est le mot
qu 'à Berlin l'on dit communément et
qui sert à donner toujours son agré-
ment. Il comprend bien des gestes. Etre
à l'indicatif. 5. Annonce la fin de la
messe. C'est vraiment dommage. Est
étendu. Lettre grecque. 6. Article. Dis-
ciples. Qui se tiennent bien. 7. Prénom
étranger. Chagrinera. On est sûr de la
voir toujours dans le quartier. 8. Dans
!e nom d'un canton de la Corse. Ap-
pellerai en j ustice. Et le reste.

VERTICALEMENT. — Qui ne ser-
vent à rien . 2. Fera un travail notarial.
3. Préfixe. Il ressemble à une envie.
4. Un des héros de Jules Verne. C'était
ici autrefois. 5. Perce. 6. C'est la troi-
sième personne. Haute montagne. 7.
Appelées en justice. 8. Ville de l'Inde.
Existe. 9. Pour terminer la tournée.
C'est un état inconfortable. 10. Prépo-

sition. Parier. 11. Obtint. Coup de ba-
guettes. 12. On y suspend les carcasses.
Singe. 13. Placera. 14. Prénom fréquent
en Algérie. On sait que c'est toujours
après un très long j eûne qu 'il goûte
avec bonheur la chair d'un enfant jeu-
ne 15. Division administrative en Grè-
ce. D'un auxiliaire. 16. Us n'apprennent
pas grand-chose. Comme le ton de
l'homme autoritaire.

Solution du problème
paru mercredi 11 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Rage ;
barbera ; aga. 2. Aven ; oréades ; mai.
3. Partout les gens. 4. Armait ; eu ;
teint. 5. la ; lassèrent ; eu. 6. Font des
erreu rs. 7. Entêterai ; au ; las. 8. Es ;
Tessin ; se ; mie.

VERTICALEMENT. — 1. Râpa ; fée.
2. Avarions. 3. Germant. 4. Enta ; Têt.
5. Oïl ; té. 6. Boutades. 7. Art ; sers. 8.
Ré ; essai. 9. Balue ; in. 10. Edé ; ré.
11. Resteras. 12. As ; enrue. 13. Gîte.
14. Amen ; Ulm. 15. Ganterai. 16. Ais ;
Ussé.
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Avec l'appui de la Ville de Lau-
sanne, les associations d'artistes vau-
dois présentent chaque année (depuis
1968), à la veille de Noël , une exposi-
tion-vente destinée à offrir au public
la possibilité d'acquérir des oeuvres et
objets d'art à des prix très mesurés.

Cette année, l'exposition aura de nou-
veau lieu au Musée historique de l'An-
cicn-Evêché. Sa formule sera complè-
tement revue et un commissaire res-
ponsable a été désigné en la personne
de M. Arthur Jobin , artiste-peintre.

Une place importante sera réservée,
aux côtés des œuvres d'artistes vau-
dois et romands, à l'artisanat , dont les
tendances les plus diverses seront pré-
sentées d'une manière originale et at-
tractive.

Tant crie-t-on Noël...



Les agriculteurs du district ont gardé
le soleil, mais fait tomber la bise

A Modhac 72

Un plaisir pour les citadins comme pour les éleveurs.

Journée faste à Modhac mardi dès le
début de l'après-midi : les paysans de
la plus grande commune agricole du
canton, l'une des têtes de la Fédération
laitière suisse sur le plan de la pro-
duction , ayant un rang également lai-
tier sur le plan helvétique pour la sur-
face et le nombre d'exploitants. Des
centaines de paysans étaient là, avec

Les joies et la saine bonne humeur campagnardes ont régné toute la soirée
parmi la foule extraordinairement dense, au son des « schwytzerôrgeli » de

l'ensemble Hausi Straub.

femmes et enfants, présentant en outre,
fleuries comme pour la fête de la terre,
quarante solides laitières, les tachetées
rouges et blanches, les grises et les
noires et blanches. C'était un plaisir
pour les citadins comme pour les agri-
culteurs, que de contempler ce beau
résultat d'un élevage scientifiquement
mené depuis des décennies. La clochet-

te qui fut offerte à chacune, coulée par
le « bronzeur » Blondeau et frappée aux
armes de Modhac 72, sera, pour nos
pacifiques amies, un souvenir de la

MM. Fritz Oberli, président de la
Commission d'experts, William Kohler,
délégué du comité, Maurice Payot, pré-
sident de la ville et vice-président de
Modhac, Jacques Béguin, chef du Dé-
partement de l'agriculture et président
du Syndicat des rouges et blanches,
dirent leur satisfaction de voir la ville
et la campagne, l'industrie et les
champs, le commerce et l'agriculture
fraternellement réunis dans , la défense,
d'une part de la région, d'autre part de
l'environnement. M. Robert Délit, di-
recteur de la Fédération laitière neu-
châteloise, reçut ensuite ses hôtes, au
nom également de l'Office de propa-
gande pour les vins de Neuchâtel. Tout
se passa le mieux du monde, aux sons
de l'accordéon bien champêtre de l'or-
chestre Hausi Straub und sini Laend-
lerfrunde qui, lui, officia jusqu'au ma-
tin, dans une ambiance croissante,
cérémonie.

Nous aurons l'occasion, dans notre
deuxième numéro spécial consacré à
Modhac 72, de revenir sur d'autres as-
pects de cette sympathique journée.
Mais l'on peut d'ores .et déjà vous dire
qu'on a très chaud, à la foire, même
dans la construction No 2.

Aujourd'hui, journée de la jeunesse :
ce n'est pas là que l'animation va re-
tomber ! (N.)

Vingt-cinq mille visiteurs !

On avait dit : mardi, Modhac accueil-
lera le 25.000e visiteur. On s'était trom-
pé sur toute la ligne, mais dans le bon
sens, puisqu'à 20 h. 30 c'est la 25.000e
personne qui franchissait l'entrée, et
que, de plus, cette personne était une
visiteuse, fort charmante, Mme Marie-
Louise Jolimay, domiciliée rue du
Cernil-Antoine 9. En compagnie de son
mari Claude, Mme Jolimay fut fleurie
et reçut un cadeau des délégués de

Modhac. (photos Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
Pavillon des sports : Modhac de 14 h.

à 24 h.
Club 44 : 20 h. 30, Sinamod, les cubes

d'Arrabal et stabulation libre par
la troupe Sinamod.

Petite salle du TPR (Promenade 10a) :
20 h. 30, « Les Voleurs de feu »,
spectacle poétique, avec le Théâtre
du Totem.

Musée paysan : 14 à 17 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 21.
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 ,
Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

COMMUNI QUÉS il
; ; !¦ »»**^» **»»»»»**%*« mj mmtmmMmpml '

Modhac 72, Pavillon des sports.
22-24 h., Middle Jazz, concert de

jazz traditionnel par l'orchestre « Jum-
pin' Seven » (dir. Claude-F. Joly). En-
semble qui s'inspire surtout de la mu-
sique d'orchestres tels que : Duke
Ellington, Count Basie, Luis Russel,
etc.'

Pour une vie meilleure.
Depuis 80 ans, la Ligue Vie et santé

poursuit sa croisade pour une vie meil-
leure. A La Chaux-de-Fonds une croi-
sade-éclair dite « Plan de cinq jours »,
destinée aux fumeurs qui veulent re-
noncer à une habitude dangereuse.

Les réunions auront lieu à l'Aula
du collège de Bellevue, chaque soir,
du lundi 23 au vendredi 27 octobre, à
20 h. 15. Elles seront dirigées par le
Docteur F. Brennwald et M. Jacques
Favret.
Au théâtre abc.

Vendredi et samedi, à 20 h. 30,
L'Equipe joue « Le Roi se meurt » de
Ionesco dans une très réussie mise
en scène d'André Gattoni. Pièce par-
ticulièrement intéressante, fort bien in-
terprétée-. Le public des premières re-
présentations a vivement applaudi et
salué comme il convient ce très beau
spectacle.

Au Théâtre, premier spectacle de l'a-
bonnement.
A l'affiche du prochain Gala Kar-

senty-Herbert, au Théâtre, dimanche
22 octobre, le spectacle le plus drôle, le
plus original de la saison, les deux
désopilantes comédies de René de Obal-
dia , qui ont triomphé toute la saison
dernière au Théâtre de l'Oeuvre :
« Deux Femmes pour un fantôme » et
« La Baby-Sitter ». Deux pièces qui
ont une unité de ton se complètent, et
l'auteur y brosse le portrait amusant
et spirituel de tous les couples dans
le mariage.

Petite salle du TPR.
Ce soir, à 20 h. 30, spectacle poé-

tique avec le Théâtre du Totem (Pa-
ris) : « Les Voleurs de feu ». Les vo-
leurs de feu , ce sont les poètes moder-
nes, de Baudelaire à Genêt , en passant
par Rimbaud , Garcia Lorca , Pichette,
Césaire, etc. ; « Ceux qui ont voulu re-
mettre la poésie de tous les mondes,
en ' contact avec le., centre éruptif de
l'être humain. »

Dans le kaléidoscope des stands...
Au milieu de la foule dense et joyeu-

se de cette journée de l'agriculture,
nous avons poursuivi notre petite pro-
menade à travers le. kaléidoscope des
stands. Nous nous étions arrêtés hier
à celui du CID. Juste en face, c'est en-
core un stand « héros du jour », puis-
qu'il s'agit de celui du Syndicat des
producteurs de lait où, à déguster fro-
mages, yoghourts et autres spécialités
délicieuses, les plus endurcis com-
prennent ce que peut apporter la cam-
pagne à la ville.... Les produits laitiers

font la taille fine : au stand voisin ,
celui des machines à coudre Elna, des
mécaniques qui ont aussi de la ligne
vous permettront de mettre en valeur
la vôtre. L'« invitation au voyage »
vient ensuite, grâce au stand Ch. We-
ber dont les valises, sacs, etc., se pré-
sentent dans un décor très « pop ». Le-
quel voisine sans dommage avec le
classicisme rigoureux des belles pen-
dules neuchâteloises alignées au stand
Paul Buhré. Le coin fort bien garni
des Vins Hertig prélude au secteur des
joie s du palais : le grand restaurant
de Modhac. Autour duquel sont ras-
semblés tous les stands de la gastro-
nomie la plus variée : éclectiques, ceux
des restaurants de l'Ancien-Stand (of-
ficiant officiel des « petits plats » mod-
haciens) et de la Maison-Monsieur ;
pour l'abstinent , celui de Sanzal SA ;
pour le visiteur pressé, celui de la
boucherie Ehrensperger et ses pizzas
ou sandwiches ; et si vous voulez com-
parer le jambon , celui de la boucherie
Bell ; sécialisé, celui de la Brasserie
de la Comète ; jusqu'au « dessert »
qu 'illustre celui de la confiserie Roulet
et ses douceurs ; il y aura même, après
manger , le vaste choix de cigares de
la famille Manzoni . Rassasiés et désal-
térés, nous pouvons franchir l'escalier
qui conduit à la vaste annexe du Pa-
villon des Sports. Au sommet, on est
accueilli par l'exposition de tableaux
de la Galerie E. Rosset. Tournons à
droite : c'est une autre « galerie de toi-
les » : l'avalanche colorée des tissus de
décoration de la maison Juvet. Deux
personnages dont l'élégance figée fait
songer à quelque coin du Musée Gré-
vin vous attendent au tournant : les
mannequins « grand siècle » de l'Asso-
ciation des maîtres - coiffeurs. Appré-
cions ensuite l'humour d'un face-à-fa-
ce involontaire : celui du stand de la
Fédération des consommatrices (qui
multiplie ' les abonnements à sa publi-
cation de bons conseils) et du stand
de... La Ménagère moderne où l'on a
tout ce qu'il faut pour « aspirer » au
sens propre le passant ! L'équipement
ménager est roi aussi au stand VAC
qui organise également un concours.
Entre deux , on aura fait halte devant
les délicats objets d'artisanat et de bi-
jouterie de M. H. Furrer. Et l'on s'ar-
rêtera ici pour aujourd'hui , le temps
de vérifier au stand Burrus si la fumée
des cigarettes empêche un bon résul-
tat à la « machine à vérifier sa force »...

Clic-clac
merci IHodhcic !

A Modhac , on en voit de toutes les
couleurs, mais le perroquet mas-
cotte et enseigne de son patron,
avait décidé de les voir de haut.

(photo Impar-Bernard)

24 h, eni vilie
Après les journées des
« inf irmières volantes »'M

27 infi rmières ont profité des vols
en planeurs mis gracieusement à
leur disposition par l'Aéro-Club des
Montagnes Neuchâteloises.

Les pilotes, par l'ambiance qu'ils
surent créer, sur le terrain déjà,
firent disparaître les quelques crain-
tes qui pouvaient subsister avant
les départs (notre photo). Mieux
encore : nous croyons qu'ils surent
provoquer une ou deux vocations
de futures pilotes chez ces demoi-
selles.

Parmi les bénéficiaires, bon nom-
bre d'étrangères, qui ne sont pas
près d'oublier la splendide vision du
Jura sous sa parure d'automne.

(photo Impar-Bernard)

...nous aevons renvoyer a une pro-
chaine édition le compte - rendu d'une
séance d'information organisée hier par
l'AVIVO au sujet de la huitième révi-
sion de l'AVS, et qui fut suivie aveo
un intérêt manifeste par une foule de
retraités emplissant la grande salle de
la Maison du Peuple jusqu'en ses
moindres recoins...

Faute de place...

MODHAC 72 — PAVILLON DES SPORTS
Aujourd'hui dès 14 heures

GRAND LÂCHER DE BALLONS POUR LES ENFANTS
aux abords du Pavillon des Sports

De magnifiques prix récompenseront ceux dont le ballon aura atterri le
plus loin.

Premier prix : une bicyclette offerte par la maison Kuhfuss ; deuxième'
prix : une montre ; troisième prix : un ballon de football ; ainsi que de

nombreux bons d'achat.

Au profit des enfants de Terre des Hommes
Prix du ballon : 1 fr. 50.

Un seul m@f# d'ac

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

récompense un billet de 10 francs.
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dans un verre d'eau J4
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A LOtJER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 Vt pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis. As-
censeur. Service de conciergerlei
Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

FABRIQUE D'HORLOGERIE du Locle
cherche

1 ou 2
personnes

pour le BROSSAGE de ses ateliers.

Occupation 1 à 2 heures par jour, dès
18 h.
Entrée immédiate, durée indéterminée.

Tél. (039) 31 42 53.

polisseur
qualifié

jeunes filles
pour divers travaux

SERAIENT ENGAGES
j; tout de suite ou pour date à

convenir

Se présenter :
FABRIQUE DE CADRANS
Avenir 36
LE LOCLE

A LOUER
au centre de la ville du Locle

STUDIO
tout confort. Libre dès le ler no-
vembre 1972.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

1

A LOUER AU LOCLE
quartier est

APPARTEMENT
de 4 Vs pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur. Service de con-
ciergerie. Entrée à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

! A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 VJ pièces, moderne tout con-
fort, ascenseur et service de con-
ciergerie. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

LE GARDE-MANGER DE MA GRAND'MÈRE

ARMOIRES - BAHUTS
Votre source de

' 
de la General Motors

JE | REPRISE "|
'to _-__BB33=B=S===̂ ^ Entrée libre

I AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE I
Tél. (039) 31 47 22 - 39 ans au service de tous

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
FERMÉ TOUS LES MERCREDIS

i ... ,. :... t, .. J O L ^ . . ... ...au .ij ilL... ¦

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

A VENDRE

MINI

SCOOTER
« Grazziella »

S'adresser au :
Garage BRIGADOI
Avenir 1, Le Locle
Tél. (039) 31 30 58

T0UTES JSJLCvos VW  ̂ \
ri CIIDÇ Le LocIe ' Côte 10

; F LC y IX *2 Tél. (039) 31 37 36

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

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

Chauffages centraux, calori fères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages.

A VENDRE

FIAT 125
SPECIAL M

17.000 km.
Luigi Lupoli, rue
des Envers 43, tél.
(039) 31 69 89, Le
Locle.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer
au Locle
beau petit appartement de 3 pièces,
entièrement refait , 3e étage, eau
chaude sur évier de cuisine, chauffage
central général, dépendances.
Fr. 195.—, chauffage compris.
Disponible ler novembre 1972 ou date
à convenir.
Pour tout renseignement, tél. au 039
23 26 12, interne 15 pendant les heu-
res de bureau.

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39 LE LOCLE

cherchent

OUVRIÈRE
JEUNE FILLE

Tél. (039) 31 42 67

AUTOMOBILISTES ATTENTION
ijSà L'HIVER APPROCHE...

W|M| FAITES RÉSERVER VOS PNEUS À NEIGE

^̂ 1̂ 
MICHELIN - KLEBER-C0L0MBE VIO
DUNL0P SP - FIRESTONE

TOUJOURS À DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
BATTERIES JANTES ANTIGEL

STATION TOTAL DU PRÉV0UX
JEAN-PIERRE JEANNERET Tél. (039) 3113 69

CEDEX - LE LOCLE
Boîtes de montres or soignées

engage

acheveurs
qualifiés

auxiliaires
pour travaux divers sur petites machines.

Formation spécialisée possible.

Places stables, bien rétribuées, avan-
tages sociaux.

Faire offres ou se présenter, 2, rue de
la Côte, 2400 Le Locle, tél. 039/31 53 22



Nomination à l'état-major des sapeurs-pompiers
Le capitaine Brasey succède au major Dubois

Le Conseil communal vient de procé-
der à la nomination du capitaine Paul
Brasey, par ailleurs commandant de la
police locale, au poste de commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers, en
remplacement du major Fritz Dubois,
démissionnaire pour raison d'âge. Cette
décision prendra effet le ler j anvier
1973, date à laquelle le nouveau com-
mandant accédera au grade de major .

M. Fritz Dubois est atteint par la
limite d'âge. Très en forme, à 60 ans,
le major n'a rien d'un sexagénaire.
Nous le voyions récemment encore en

pleine action, tout a fait a la hauteur
de la lourde tâche qu 'il assumait , me-
nant ses hommes avec courage et dis-
cernement, infatigable et précis dans
la lutte qu'il mène depuis quarante ans
déjà.

QUARANTE ANS AU SERVICE
DE LA POPULATION

Quarante ans au service de la popu-
lation , disponible nuit et jour , semaine
et dimanche, voué corps et âme à son
ennemi permanent : le feu. M. Dubois
se retirera donc, fatigué, mais heureux
d'avoir servi fidèlement et bénévole-
ment dans ce corps des sapeurs-pom-
piers qui lui est cher.

Le major Dubois en 195S , lors de
sa nomination.

C'est le 15 janvier 1933 qu'il est entré
au service du feu. Certes les moyens
techniques d'alors n'étaient pas ce qu'ils
sont aujourd'hui, et l'efficacité de l'in-
tervention dépendait presque unique-
ment du courage des hommes. Aujour-
d'hui bien que cette dernière qualité
soit essentielle et indispensable, les
moyens techniques dont dispose le ba-

taillon permettent d'en attendre plus
encore.

M. Dubois a gravi régulièrement les
échelons qui le firent commandant le
ler janvier 1968, et successeur de M.
Vuilleumier. En 1936, il fut nommé
caporal , puis sergent en 1939. Son expé-
rience se confirma en 1946, époque à
laquelle il devint lieutenant , puis pre-
mier lieutenant en 1952, capitaine en
1953 et capitaine d'état-major en 1958.

Au cours de ces années de service,
il acquit une expérience que chacun
lui reconnaissait.

M. Dubois , homme débordant d'acti-
vité, prend souvent plaisir à dire , avec
cette malice qu'on lui connaît , qu 'il
possède trois familles : la sienne ¦— il
a trois enfants —, les pompiers, et la
gymnastique. Cette dernière activité
lui a également pris beaucoup de lui-
même puisqu 'il a été un animateur très
actif de la Société fédérale de gymnas-
tique, membre du comité technique
ainsi que membre du comité central
de gymnastique à l'artistique.

SUCCESSION BIEN ASSURÉE
Homme dévoué à sa ville, M. Dubois

sera donc remplacé, le ler janvier pro-
chain , par un successeur parfaitement
à la hauteur de sa tâche et tout aussi
dévoué : M. Paul Brasey, commandant
de la police locale.

Le développement constant des tech-
niques et des moyens mis en oeuvre
pour combattre le feu , le sacrifice de
temps toujours plus considérable qu 'il
faut consentir non seulement à la lutte
contre le feu , mais encore aux cours de
perfectionnement, font que la nomina-
tion d'un « professionnel » s'avère op-
portune. Nous reviendrons d'ailleurs
plus en détail , au moment de son en-
trée en vigueur, sur la nomination du
commandant Brasey, bien connu et ap-
précié au Locle, tant pour ses qualités
d'homme que pour celles dont il a tou-
jours fait preuve dans le cadre de sa
délicate fonction de chef de la police
locale. A. R.

Un modéliste loclois à I hoî eur en France
Dix ans de patience, 10.000 heures de travail

L'amour du modélisme mène à tout
puisqu 'il se double de l'amour de la
chose bien faite. Dans certains cas,
cette passion peut aller jusqu 'à boule-
verser une vie professionnelle. C'est ce
qui est arrivé à un Loclois, M. Marcel
Pittier, qui vient de voir son oeuvre
couronnée en France.

Fils de cheminot, M. Pittier a fait un
apprentissage de mécancien conducteur
sur locomotive aux côtés de son père
qui devait l'amener aux commandes de
grosses machines de chantier à la Gran-
de Dixence. Tout naturellement, il s'in-
téressa au modélisme ferroviaire. Mais
ce n'est nas à la réalisation d'une sim-

ple copie inerte qu'il s'est attaqué voici
une dizaine d'années. Prenant comme
modèle une locomotive à vapeur des
CFF, de type A 24 (période 1897-1902),
il a entrepris la construction d'une
réduction à l'échelle 1 huitième, parti-
culièrement fidèle, et équipée dans le
moindre détail.

Pendant cette décennie, il a suivi des
cours pour s'initier aux mathématiques,
à la géométrie descriptive, aux scien-
ces qui lui étaient nécessaires pour
faire oeuvre d'ingénieur dans sa tâche.
Car, non content de donner vie à cet
engin qui fonctionne à merveille, il lui
a apporté un certain nombre de per-
fectionnements remarquables. Notam-
ment dans le domaine du graissage, des
régulateurs et des matériaux réfrac-
ta ires de la chaudière. Mise au banc
d'essai, la machine a été maintenue
avec succès pendant plus de deux cents
heures en activité. Elle pèse 290 kg
pour une longueur hors-tampons de
2,04 m., et un écartement de 184 mm.
Elle est capable de tirer 100 kg et peut
rouler à 40 kmh. L'exécution ,a deman-
dé plus de 10.000 heures de travail.

Dernièrement, M. Pittier l'a présen-
tée à l'exposition des ALMF 1972, qui
rassemblait à Metz le gotha des modé-
listes ferroviaires. Plus d'une centaine
d'amateurs y présentaient de merveil-
leuses locomotives, quantité de wagons
aussi. La A 24 locloise, face à une con-
currence étrangère de très haute qua-
lité, s'y est imposée. Le jury interna-
tional lui a attribué le premier prix.

(L)

On en parle
au Locle 

Les habitants du Prévaux, les
clients du bistrot du lieu, les auto-
mobilistes en général , les rouspé-
teurs en particulier , se doivent de
remercier sincèrement tous ceux
qui ont fait  le nécessaire pour dé-
placer la borne de démarcation in-
tercommunale primitivement assez
mal située. Le bon sens a voulu
qu'elle soit retirée du parc de sta-
tionnement jusque derrière la mai-
son à Monsieur Lucien. Qui donc
prétendait que l'Etat est maître ab-
solu et n'acceptait jamais de reve-
nir sur une décision ? Merci Mes-
sieurs .'

Seulement, voilà , il faut  que l'on
vous dise que l' on déplore un petit
rien ! Juste après le départ du géo-
mètre et de ses spécialistes , voilà
qu'un chauffeur-amateur s'est per-
mis de buter la borne fraîchement
installée , la mettant tout de coin,
dans une position bizarre. Les gens
de là-haut disent maintenant que
c'est une miniaturisation de la célè-
bre tour de Pise !

C'est le bouquet ! Quand elle gê-
nait tout le monde, chacun prenait
bien garde de l'éviter, mais aussitôt
qu'on l'eut déplacée , qu'on l'eut
éloignée du passage... ce fu t  le grand
frisson, le grand choc, le boum dé-
vastateur. Il y a vraiment des mala-
droits qui doivent avoir réussi leur
examen de conduite grâce à un
heureux hasard. On s'excuse pour
eux, en souhaitant que les autorités
sachent pardonner ce coup mal-
chanceux. La borne penche, niais
elle ne tombe pas. Il s'agit pourtant
de la remettre en bonne voie, car
une des deux communes a perdu
un bout de terrain dans l'aventure.
Ce n'est pas le moment de créer
des incidents de frontière. Et puis ,
une borne de coin à proximité d'une
pinte, ça a mauvaise façon !

Ae.

F M E M E N T O S

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

Sociétés locales
SEMAINE DU 18 AU 24 OCTOBRE

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

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

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

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

Contemporaines 1907. — Vendredi 20
a 19 h., souper aux Trois Kois.

Contemporaines 1912. — Mardi 24 oc-
tobre, à 20 h au Buffet de la gare.
Diapositives et photos, course en
Hollande.

Contemporaines 1919. — Ce soir à 20
heures, match au loto au Buffet de
la gare. Venez nombreuses.

Contemporaines 1922. — Souper d'an-
niversaire, le 23 à 19 h., à l'Hôtel
des Trois Rois.

Contemporaines 1926. — Assemblée gé-
nérale à 20 h. 15, au Cercle de
l'Union.

Echo de l'Union. — Samedi 21, soirée
des jubilaires. 19 h., apéritif; 20 h.,
souper au Cercle de l'Union. Lundi
23, répétition à 20 h., à la Maison
de paroisse.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile

Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

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

La Montagnarde. — Jeudi 20 h., match
aux cartes avec L'Echo de l'Union ,
samedi à 14 h , rendez-vous au chalet
de La Roche.

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

Société chorale de La Chaux-de-Fonds
et Chorale mixte du Locle. — Mer-
credi 18 octobre à 20 h. 15. Répé-

1 tition à la Salle des Musées, au
Locle.

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

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

U. F. Coopératrices locloises. — Mercre-
di 18, à 20 h., au Cercle ouvrier , con-
densé du livre « O Jérusalem » de
Dominique Lapierre et Larry Collins,
par Mme O. Barzaghi. Invitation cor-
diale.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures. '

Maria Tipo: un événement attendu
Maria Tipo est née à Naples, et elle

commença l'étude du piano avec sa
mère, Ersilia Cavallo, elle-même élève
de Ferrucio Busoni. Elle se présenta
pour'là première .fois en public à l'âge
de 4 ans. A 13 ans Maria Tipo suivit
un cours avec Alfredo Casella et, plus
tard , elle étudia avec Guido Agosti.

A 16 ans, Mari a Tipo attira l'attention
du monde entier en remportant le pre-
mier prix du Concours international
d'exécution musicale de Genève. Dès
lors, elle joue pratiquement dans tou-
tes les principales villes d'Italie et
dans de nombreux pays d'Europe. Elle
a remporté de très grands succès pen-
dant ses tournées aux USA, au Canada
et au Mexique, dans plusieurs pays
d'Amérique du Sud, en Hollande, lors
du Festival de Berlin 1969 et même,
durant la saison 1969-1970, lors d'une
tournée en Russie.

Maria Tipo a joué sous la direction
de chefs tels qu 'Ernest Ansermet, Karl
Bôhm , Antal Dorati , Paul Klecki, Jo-
sef Keilberth, Fritz Reiner, Wolfgang
Sawallisch, Hermann Scherchen, etc.

Elle a enregistré plusieurs oeuvres
et elle enseigne au Conservatoire de
Florence.

Le concert de jeudi , au Temple, pro-
met de ne pas décevoir le public de
l'A.C.L. (Impar)

Le chiffre d'affaires et les bénéfices
de Zenith Radio pour le troisième tri-
mestre et les neuf premiers mois de
l'année ont atteint de nouveaux re-
cords , annoncent de Chicago MM. Jo-
seph S. Wright , Chairman, et John J.
Nevin, président.

Pour les neuf premiers mois, les bé-
néfices progressent de 67 pour cent à
dlrs 27,28 millions, ou dlrs 1,43 par
action, contre dlrs 16,32 millions (86
cents par action). Le chiffre d'affaires
atteint le record de dlrs 540,50 millions,
en augmentation de 26 pour cent par
rapport à la période correspondante de
l'an dernier (dlrs 429 ,68 millions).

Au cours du troisième trimestre, les
bénéfices arrivent au niveau record
de dlrs 13,44 millions (70 , cents par
action), contre dlrs 6,80 millions (36
cents), soit une augmentation de 98
pour cent. Le chiffre d'affaires pro-
gresse de 25 pour cent à dlrs 218,47
millions (dlrs 174,39 millions).

La progression du chiffre d affaires
pour ces deux périodes est due aux
postes de télévision en couleurs : les
livraisons aux niveaux des usines et
des distributeurs battent tous les re-
cords. Les livraisons de postes de tv
en noir et blanc, de chaînes stéréo,
d'appareils de radio et de magnétopho-
nes sont également en augmentation
par rapport aux neuf premiers mois de
l'an dernier.

MM. Wright et Nevin ont exprimé
leur satisfaction pour ces résultats et
prévoient que ceux du quatrième tri-
mestre seront aussi satisfaisants. Le
rythme de production d'appareils de
tv en couleurs a été sensiblement ac-
céléré pour faire face à la demande.
Les deux dirigeants font toutefois ob-
server que le quatrième trimestre ne
verra pas des progressions aussi impor-
tantes que celles des trimestres précé-
dents.

Forte augmentation des bénéfices
de Zenith Radio Corporation

Décidément le projet autoroutier de-
vant assurer la liaison Mulhouse -
Beaune, par Besançon, ne se dessine
pas sans remous. A Besançon 3700
personnes ont signé une pétition pour
protester contre l'emplacement d'un
échangeur au nord de la ville. De cet
échangeur, les plans prévoient une
« pénétrante » en direction du centre
entraînant la disparition de 65 loge-
ments. De surcroît , en certains endroits,
le trafic s'écoulerait au niveau du se-
cond étage des bâtiments existants.

MAIRES CONTRE PTT
Protestation aussi de la part des

maires de 18 communes du Haut-
Doubs , mécontents du regroupement
envisagé dans leur secteur par l'admi-
nistration des PTT. Ce regroupement
aurait pour résultat la fermeture de
deux bureaux de postes à Gilley et
Maison du Bois.

« Pour les mêmes raisons de concen-
tration, disent les élus, nous avons vu

s'éloigner le facteur , se « raréfier »
l'instituteur, et maintenant « s'espacer »
le facteur. Il faut que les administra-
tions élaborent un plan commun et
cohérent , et qu'on tienne compte de la
notion du service public. C'est à l'ad-
ministration de se mettre au service
des administrés, et non le contraire.

LA MARMITE ÉLECTORALE
La campagne électorale en vue des

élections législatives du printemps 1973
s'amorce sérieusement. Dans la circons-
cription de Pontarlier , le président Ed-
gar Faure, ministre d'Etat aux Affaires
sociales, aura comme principal adver-
saire M. Viatte, ancien député du Jura ,
ancien ministre, et qui politiquement
se situe parmi les centristes. Un ad-
versaire qui donnera du fil à retordre
au président Edgar Faure. A Besançon ,
on annonce une candidature gauchiste.
Ainsi le drapeau noir flottera sur la
marmite électorale, (cp)

A l'écoute de La Franche - Comté
Une autoroute suscite des remous

—mmw Feuille dAvis des Montapes _t______________ m

Samedi dernier le souper paroissial
annuel réunissait quelque cent trente
participants à la grande salle de l'Hôtel
de Ville. Charmante fête de famille à
laquelle tous collaborent. Les messieurs
du Conseil de paroisse et leurs épouses
ont préparé le repas ; les jeunes assu-
rent le service. Après le dessert, les
enfants chantent et dansent avec un
charmant naturel pour la grande joie
des aînés. Un groupe de jeunes présen-
te deux sketches et un monologue,
fort bien enlevés, et jouent l'accom-
pagnement d'une vieille chanson chan-
tée par le public. Enfin c'est le déso-
pilant spectacle de Pol Per et Lyl,
avec leurs bonnes histoires, leurs mots
pour rire, leurs tours de passe-passe
et leur agréable musique instrumen-
tale.

Dimanche, autre fête de famille : les
descendants de feu Ali Richard , le
centenaire, se rencontraient à La Bré-
vine. Le matin , toute la famille est
à l'église ; le culte est célébré par le
pasteur Ernest André, qui connaît tou-
te la famille et qui peut rappeler quel-
ques souvenirs du centenaire et de
son épouse. Toute la paroisse est ainsi
associée à la joie de cette rencontre,
dans la communion du souvenir, (ap)

LA BREVINE
Fête de paroisse
et fête de famille

• Douleurs I Jsm .̂• Grippe? j f m: m,
• Maux de R3j m

soulage vite
M n....nn > . maintenant aussi
NOUVeail : sous forme de
comprimés effervescents
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Ils donnent «à petit prix»,
cette note personnelle

que toute femme
soucieuse de sa ligne

apprécie: liberté,
souplesse, confort

¦

Soutien-gorge, bonnets
dentelle renforcés fibrefil, dos

élastique, bretelles stretch
réglables, blanc, poudre, rose, ¦>

70 à 85 7.95
•

Gaine-culotte, tulle Lycra,
plaque dentelle devant, blanc,

poudre, rose 65 à 80 7.95
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Permission Qœ| p|ajgjr
toucher! d'avoir un Hasselblad en main!

Nous vous invitons à venir
en faire l'expérience

Exposition et

démonstration-mB.ron Ino* â» : ¦ ¦ y~ TWUlî Tï..T,..H M  m«n(lHU.
du système Hasselblad par un
spécialiste de Kodak SA
Lausanne

les 18 -19 - 20 octobre

ChezUNIPHOTsA

PHOTO AMÉRICAIN
Vis-à-vis de la poste -Tél. (038) 25 29 65 - Neuchâtel

Tapis
de fond

MUR A MUR

grand choix,
pose impeccable.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

I Prêts 1§ express i
; de Fr 500.- à Fr. 20 000—

j © Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I j
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

M Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

'¦ av. U-Robert 23, tél. 039/231612
A  ̂

j fm  ouvert08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
Wm\ mT&Êï ferlT,é le Samedi

m|y Nous vous recevons
wm discrètement en local

Wr ^^| NOUVEAU Service expww ,1

l !JSS 11
I Rue il

' Endroit ' I

A vendre
1 VACHE,
1 GÉNISSE et
VEAUX de bouche-
rie. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 23087

Etudiant ou jeune
instituteur est de-
mandé pour donner

LEÇONS
particulières, (de-
voirs Ire secondai-
re). Tél. 039/23 25 93
l'après-midi.

Pommes
Par cageot Par carton
de 25 kg. net de 15 kg. net

Golden I Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.50 le kg. ;
Golden II Fr. 1.— le kg. Fr. 1.20 le kg.

; Sterking I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.40 le kg.
Fr.-Roseau I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.40 le kg.
Boskoop I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.40 le kg.

i Cloche I Fr. 1.35 le kg. Fr. 1.55 le kg.
| Canada I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.40 le kg.

Franco domicile

Pommes de terre
Par sac Par cageot
de 50 kg. net de 25 kg. net

Bintje Fr. 22.50 Fr. 12.25
Urgenta Fr. 19.50 Fr. 10.75
Ostara Fr. 18.00 Fr. 10.—
Désirée Fr. 18.— Fr. 10—

Franco domicile

Société d'agriculture
PASSAGE DU CENTRE 5
Téléphone (039) 23 12 07

Entreprise spécialisée du canton
cherche pour entrée à convenir :

MONTEUR RÉVISEUR
sur brûleurs à mazout.

Cette place conviendrait également à
un mécanicien ou à un électro-méca-
nicien qui pourrait être formé dans ce
métier.

Place stable et bien rétribuée, activités
variées, avantages sociaux.

Adresser offres sous chiffre 28-900288
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

polissage

étampage

usinage - montage

Téléphoner ou se présenter.

A louer
quartier de la Place d'Armes

appartement de 3 pièces, cuisine, eau
chaude sur évier de cuisine, WC inté-
rieurs, calo mazout au vestibule.
Loyer mensuel Fr. 150.—.

Pour tout renseignement, tél. au 039
23 26 12, interne 15 pendant les heu-
res de bureau.



Programme chargé pour la fanfare du régiment

Une partie de la fanfare lors de la prise du drapeau du bat inf 8 à La Sagne.

Le sergent-maj or Claude Delay, di-
recteur de la Musique militaire de
Neuchâtel , élève du Conservatoire de
Fribourg, directeur de la Fanfare du
régiment neuchâtelois, dispose de 50
musiciens et de deux collaborateurs, le
sergent Jacques Schâr, directeur de la
Fanfare de Cortaillod, et le caporal
Claude Boss, responsable des tambours.
La fanfare, stationnée à La Sagne, pré-
pare le programme qui sera présenté
ces prochains jours dans les localités
suivantes :

Jeudi 19 octobre : aux Bapards à
17 h. 30, Buttes 18 h. 15, Les Verrières
19 heures.

Samedi 21 octobre : à La Sagne à
13 h. 30.

Lundi 23 octobre : à Dombresson à
19 heures, Cernier 19 h. 45, Fontaine-
melon 20 h. 30.

Mardi 24 octobre : à Corgémont à
17 h. 45, Courtelary 19 heures, Saint-
Imier 20 h. 15.

Vendredi 27 octobre : aux Ponts-de-
Martel à 11 h. 30, Les Brenets 16 h.

Mardi 31 octobre : concert pour les
Hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, en soirée, concert public, salle
Dixi, Le Locle.

Mercredi ler novembre : concert pu-
blic à La Chaux-de-Fonds, à 20 h. 30 ;
le lieu de concert sera publié ultérieu-
rement.

Jeudi 2 novembre : la fanfare parti-
cipera au défilé du régiment infanterie
8, qui aura lieu à Neuchâtel dans
l'après-midi.

Vendredi 3 novembre : concert pour
les Hôpitaux de Neuchâtel, et en soirée,
concert public à la Salle des conféren-
ces.

La fanfare se produira pour le Con-
seil d'Etat vendredi 20 octobre, dès
11 heures au Château de Neuchâtel et,
en fin d'après-midi, aux Geneveys-sur-
Coffrane. 

Contacts franco-suisses
La Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l'industrie a connu un beau
succès, hier, en établissant des con-
tacts franco-suisses. Le secrétaire gé-
néral adjoint de la Chambre de com-
merce suisse en France, M. Bernard
Jaton , s'est mis à la disposition des
commerçants pour discuter des problè-
mes d'ordre économique, juridique et
fiscal qui se posent aux Neuchâtelois.
M. Jaton se charge même de certaines
missions spéciales et met tout en œu-
vre pour favoriser les échanges com-
merciaux et industriels avec la France.

2000 hommes dispersés cfans le Jprca
Chronique du régiment infanterie 8

Le régiment 8, entré en service lundi,
est composé de quatre bataillons dont
l'effectif est le suivant :

— bat car 2, commandé par le capi-
taine Marcel Jeanneret (nouveau), 28

officiers , 96 sous-officiers, 308 soldats,
total 432 hommes.

— bat fus 18, major Pierre Lardy
(ancien), 26 officiers, 72 sous-officiers,
376 soldats, total 474 hommes.

— bat fus 19, major Jean-François
Henrioud (nouveau), 27 officiers, 87
sous-officiers, 359 soldats, total 473
hommes.

— bat inf 8, major Francis Py (nou-
veau), 30 officiers, 92 sous-officiers,
353 soldats, total 475 hommes..

En résumé, le régiment infanterie 8
du colonel Henry-E. Parel est fort de
1854 hommes.

LIEUX DE STATIONNEMENT
L'EM rgt inf 8 est stationné aux

Geneveys-sur-Coffrane, la cp EM car 2
est statipnnée à Saint-Imier, cp car
1-2 à Courtelary, cp car II-2 à Corté-
bert , cp car III-2 Corgémont, cp car
IV-2 Cormoret.

— cp EM fus 18 Les Verrières, cp
1-18 Saint-Sulpice, cp fus 11-18 Buttes,
cp fus 111-18 La Côte-aux-Fées, cp ld
fus IV-18 Les Bayards.

— cp EM fus 19 Fontainemelon, cp
fus 1-19 Chézard-Saint-Martin , cp fus
11-19 Cernier, cp fus III-19 Fontaines,
cp ld fus IV-19 Dombresson.

— cp EM rgt inf 18 La Sagne, cp
rens 8 Le Locle, cp gren 8 Les Plan-
chettes, cp DCA 8 Les Brenets, cp ach
8 Les Ponts-de-Martel.

COURS DE DÉTAIL
Ce cours sera essentiellement réser-

vé à l'instruction et aux tirs, ainsi qu'à
la défense antichars. Les compagnies
de fusilliers bivouaqueront aux Pra-
dières et au Chasseron et, lors de la
dernière semaine, des manoeuvres de
deux jours sont prévues. Rappelons
que le régiment défilera le jeudi 2 no-
vembre à Neuchâtel, au début de
l'après-midi. Ainsi, le colonel Parel
verra, pour la dernière fois, passer ses
hommes devant lui, puisqu'il quittera
son unité à la fin de l'année.

Feu vert pour le rouge
Vendange à Neuchâtel

Le ban a été levé ce matin pour la
vendange rouge, qui durera jusqu 'à la
fin de la semaine. Dès lundi prochain ,
les grappes blanches quitteront leurs
ceps. La proportion est actuellement
d'un cinquième de rouge, du pinot ex-
clusivement.

Le vignoble neuchâtelois s'étend sur
5.531.101 mètres carrés, alors qu'il com-
prenait 11.740.000 mètres carrés en
1900 et 8.580.352 en 1950.

Les 500 hectares actuellement four-
nisseurs de vin garderont leurs fonc-
tions si importantes. La Fédération
neuchâteloise des vignerons a lancé un
cri d'alarme au Conseil d'Etat pour la
protection de ces ultimes parchets.
Nous ne voudrions certes pas vouer
nos descendants à une soif inextingui-
ble et les priver de la si agréable dé-
gustation de Neuchâtel.

Cette année, les viticulteurs faisaient
des vœux pour que la pluie tombe sur
les ceps. Hélas, leurs voix ne furent
pas entendues, le sol est sec depuis des
mois et le raisin en a souffert.

— Je n 'ai jamais connu une telle sé-
cheresse, déclare un viticulteur qui a
vécu de nombreuses récoltes puisqu'il
est âgé de 72 ans !

Les grappes sont splendides, les
grains d'une belle couleur, sains, sans
un brin de pourriture. Si l'extérieur
est plaisant, l'intérieur laisse un peu à
désirer. Faute d'eau, le grain n'a pu
grossir.

Tout laissait pourtant prévoir une
récolte merveilleuse tant pour la quali-
té que pour la quantité. Si la pluie était
tombée il y a un mois, 1972 aurait été
une année exceptionnelle pour les vi-
gnerons.

Quelles seront les conséquences de
cette sécheresse ? Une perte probable
d'un quart environ pour le rouge,
d'un tiers pour le blanc. Les thermo-

mètres ne sauteront pas mais le rouge
connaîtra une bonne qualité quand
même. Dans une vigne très bien ex-
posée près du lac, à Cortaillod, des
pointes de 105 degrés Oechslé avaient
été enregistrées en 1969. On a touché
à la centaine l'année dernière (ah qu'il
est bon ce 1971 !). Le propriétaire de
ces parchets exceptionnellement bien
situés estiment que, cette semaine, des
pointes pourront voisiner avec les no-
uante degrés Oechslé

Ce qui sera nettement mieux que les
taux enregistrés certaines années, no-
tamment en 1969 où, contrairement à
aujourd'hui, le raisin souffrit terrible-
ment du manque de soleil et d'un sur-
croît d'eau.

Comme quoi les années vigneronnes
se suivent sans toujours se ressembler !

(rws)

Titre envié pour un Chaux-de-Fonnier
Championnat cantonal neuchâtelois de cynologie

John Matthey avec Donar, champion cantonal 1972.

Oppliger, Société canine, La Chaux-de-
Fonds, 382 points, excellent, mention.

Classe II (9 concurrents) : 1. Gaston
Golliard , Société cynologique de Neu-
châtel, 581 points, excellent, mention ;
2. Janine Steiner, Berger allemand de
La Chaux-de-Fonds, 572 points , excel-
lent, mention ; 3. Roland Cuche, Ber-
ger allemand de Neuchâtel, 553 points,
excellent, mention.

Classe III (20 concurrents) : 1. John
Matthey, avec Donar (Société canine
de La Chaux-de-Fonds) 596 points, ex-
cellent, mention, champion cantonal
1972 ; 2. Francis Mottier, Société cani-
ne, Le Locle, 595 points, excellent,
mention ; 3. Jean-Claude Hess, Société
canine de La Chaux-de-Fonds, 584 pts,
excellent, mention.

La répartition des challenges est la
suivante :

Classe A ! Société cynologique du
Val-de-Travers, avec Charles Kocher
et Bernard Guillaume.

Classe I : Société cynologique du
Val-de-Travers, avec Paul Scherler et
Roger Bolle.

Classe II : Club du Berger allemand
de La Chaux-de-Fonds, avec Janine
Steiner et Serge Barrale.

Classe III : Société canine de La
Chaux-de-Fonds, aveo John Matthey
et Jean-Claude Hess.

Samedi et dimanche, plus de 70 con-
ducteurs ont disputé le championnat
cantonal neuchâtelois, organisé de
main de maître par la Société cynolo-
gique de Neuchâtel.

Favorisé par un temps excellent, ce
championnat âprement disputé révéla
de très beaux résultats. Pas moins de
sept juges ont départagé les concur-
rents, et le titre envié de champion
cantonal fut longtemps incertain entre
Francis Mottier et John Matthey. Fina-
lement, ce dernier s'imposait avec un
point.

Lors de la proclamation des résul-
tats, MM. Fritz Tinguely, président du
groupement cantonal, Louis Rochat ,
président d'honneur, et Claude Zang-
ger, président de la Société cynologi-
que de Neuchâtel, félicitèrent les con-
currents pour leur sportivité , et les en-
couragèrent à persévérer dans ce sport
en signalant que le groupement canto-
nal fêtera son vingt-cinquième anni-
versaire l'an prochain. M. Raoul Arm,
piqueur au mannequin, fut tout parti-
culièrement félicité et remercié, ayant
eu trente chiens à balancer au bout
de son bras, ce qui nécessite une forme
et une agilité peu communes.

RÉSULTATS
Classe sanitaire m : 1. Paul Oulevay,

Société canine L aChaux-deFonds, 382
points, excellent, mention ; 2. Paul Bé-
guin, Société canine Le Locle, 356 p.,
très bon, mention.

Classe A (19 concurrents) : 1. Jacque-
line Jeanneret, Société cynologique de
Neuchâtel, 242 points, excellent ; 2. J.-
J. Meier, Berger allemand, La Chaux-
de-Fonds, 240 points, excellent ; 3.
Charles Kocher, Société cynologique du
Val-de-Travers, 237 points, excellent.

Classe I (19 concurrents) : 1. Paul
Scherler, Société cynologique du Val-
de-Travers, 399 points , excellent, men-
tion ; 2. Roger Bolle, Société cynologi-
que du Val-de-Travers, 382 points, ex-
cellent, mention, | 2. ex-aequo, Edouard

[VA. L-D E-T R A VERS]
TRAVERS

Soirée des accordéonistes
L'Echo du Vallon, le club des accor-

déonistes . du village que dirige depuis
nombre d'années M. Michel Grossen,
a donné sa soirée d'automne à la gran-
de salle de l'Annexe. Le public s'est
déplacé nombreux. On sait la société
bien emmenée, toujours plus nombreu-
se, faite d'un bel ensemble de juniors,
seniors et d'un groupe de chromatique.
On connaît les programmes de l'Echo
du Vallon, toujours bien composés et
à l'exécution soignée. Au programme
samedi, des marches, valses, tangos,
fox , fantaisie et polka bien enlevés. Au
total douze pièces allant de Wild à
Muller, en passant par Bui , Christen et
un arrangement slow-rock de M. Gros-
sen lui-même pour le groupe des chro-
matiques aînés.

En complément du programme, les
dames du ballet Olympic de La Chaux-
de-Fonds, conduit par Mme Rickli, est
intervenu avec bonheur à quatre repri-
ses au cours de la soirée. Les membres
du ballet , comme les accordéonistes ont
été chaleureusement applaudis. Un bal
après le spectacle a attiré un autre pu-
blic. On peut féliciter l'Echo du Vallon
de la bienfacture de ses productions et
du fini de ses exécutions, lui souhaiter
également de continuer sur cette lan-
cée, à l'occasion de la préparation de la
Fête cantonale 1973 des accordéonistes
neuchâtelois, fête qui se déroulera à
Travers, (rt)

LES VERRIERES
La T10, magnifique artère ?

Pas partout, hélas !
Les habitants du Haut-Vallon auront

été surpris de lire hier dans notre jour-
nal une nouvelle qu'ils ignoraient !
« (la T 10) est une magnifique artère et,
des Verrières-Frontière à Travers, on
roule maintenant sur une voie digne
de son nom d'internationale ». Certes,
de Couvet à Travers, cela va désormais
beaucoup mieux. Mais de l'entrée ouest
des Verrières à Feurier, la T10 ne
mérite pas vraiment d'être qualifiée
de « magnifique » : tout reste à faire.
Et souhaitons que cela se fasse rapide-
ment, (mlb)

Quand les voyous s'amusent
Au Tribunal de police

Fête des vendanges 1971 : six jeunes
gens venus de Suisse allemande déci-
dent de porter des blousons, mais n'en
possèdent point. Pourquoi faire les
frais d'en acheter puisque d'autres per-
sonnes en portent ?

Le groupe décide tout simplement
de s'en approprier sur le dos d'autrui,
c'est le cas de le dire. Ils entourent, au
milieu de la foule qui se presse sur la
place réservée aux forains, un jeune
homme vêtu du blouson convoité, et lui

ordonne de s'en débarrasser. Le pas-
sant croit à une plaisanterie, mais il est
bien vite détrompé :

— Inutile de crier dans cette cohue.
Si tu n'obéis pas, on t'emmène et on
te promet une belle rossée.

Trois des six petits voyous sont pré-
sents hier à l'audience du Tribunal de
police qui les a convoqués pour répon-
dre de leurs actes qualifiés justement
de brigandage (dont une jeune fille qui
servit d'interprète).

Le bureau du président est occupé
par Mlle G. Fiala, qui ne rendit pas
seulement la justice, mais perfectionna
ses connaissances linguistiques. Elle
utilisa successivement le français, puis
l'italien et enfin l'allemand pour cette
équipe de « brigands ».

Elle ne peut savoir exactement si
trois ou cinq vestes ont été ainsi vo-
lées, si les menaces concernaient un
passage à tabac en cas de non-exécu-
tion de la part du lésé, ou s'il ne s'agis-
sait que d'intimidation.

La jeune fille désire présenter des
témoins, et une nouvelle audience sera
donc fixée pour juger l'équipe en bloc.
Le procureur demande une peine de
trois mois d'emprisonnement. Ce qui
fait dire à un des prévenus :

— Pourquoi cette peine ? Nous avons
rendu les vestes...

L'audience est heureusement levée,
sinon ces jeunes gens étaient encore
capables de demander une indemnité
pour avoir passé une nuit dans les pri-
sons neuchâteloises ! (rws)

9 Les services de la police de
Neuchâtel ont ouvert leurs portes
au public du 4 au 8 octobre. « Nous
serons heureux si une centaine de
personnes se déplacent », déclarait
le commandant Habersaat en an-
nonçant cette innovation.

Le succès a dépassé toutes les
espérances : au cours des six séan-
ces d'information organisées, plus de
quatre cents visiteurs ont été ac-
cueillis ; l'intérêt soulevé, tant chez
les hommes que chez les femmes,
chez les adultes que chez les en-
fants, a été visible tout au long des
visites des locaux, des installations
pour signaux lumineux et télévi-
sion, des véhicules. Les séances qui
suivaient les passages dans tous les
secteurs de la police ont permis à
chacun de poser de multiples ques-
tions, toutes aussi judicieuses les
unes que les autres, auxquelles une
réponse était donnée.

Des adolescents se sont notam-
ment déclarés enchantés de leur
passage « chez les agents de poli-
ce », ne cachant pas leur étonne-
ment devant l'ampleur des tâches
assumées par ce service. Souhai-
tons que des j eunes gens et des
jeunes filles aient trouvé ainsi une
future activité !

© Loisirs pour les personnes du
troisième âge : un cours de croche-
tage est organisé à leur intention
par l'Ecole professionnelle de jeunes
filles, du 3 au 15 décembre. Les
grand-mamans vont ainsi pouvoir
préparer de ravissants cadeaux pour
les fêtes de fin d'année. Et, ce qui
est aussi souhaitable, se créer de
nouvelles amitiés sur les bancs de
l'école !
• Une initiative avait été lancée

pour la sauvegarde des forêts sises
sur le territoire de la commune de
Neuchâtel : 6559 signatures valables
ont été déposées sur le bureau du
Conseil, communal.

Dans la boucle

Le Conseil communal de Neuchâtel
a décidé, le 1er octobre, d'introduire le
principe de l'horaire mobile pour son
personnel. Certaines réserves sont na-
turellement faites, les guichets accueil-
lant la clientèle devant être occupés
continuellement. On ne s'imagine guè-
re une personne devant renoncer à
payer ses impôts, faute de caissier..

De 7 h. 30 à 12 heures, et de 13 h. 45
à 17 h. 45, une permanence est assurée,
ces heures d'ouverture seront même,
à l'avenir, augmentées si cela est né-
cessaire. Malgré la liberté laissée à
chacun des fonctionnaires communaux,
le travail ne doit ni commencer trop
tôt le matin, ni se terminer trop tard
le soir. Une pause minimum de trois
quarts d'heure est exigée au milieu de
la j ournée.

Bien que ce système ne fonctionne
que depuis deux semaines et demie,
il est approuvé entièrement par tout
le personnel communal, (rws)

j il 31
Horaire mobile pour

le personnel communal
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| W Lumbago - Maux de tête • Douleurs nerveuses M
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\mÊ Comme friction, prenez le Uniment Togal très W y v]
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Ë_*r-

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

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
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 : 15 h., 20 h. 30, Dingo et Do-
nald, champions olympiques.

Bio : 15 h., 20 h. 45, L'aventure, c'est
l'avenure ; 18 h. 40, La philoso-
phie dans le boudoir.

Palace : 15 h., 20 h, 30, Les fous du
stade.

Rex : 15 h., 20 h. 45, La confession
d'une prostituée mineure.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Le bar de la
fourche.
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flne tfne
pour cet automne le yoghourtquadripack...

...à la mesure de votre appétit

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

en quadripack, économique, de 500 g (4 x 125 g) à Fr. 1.35

Yoghourts Fine-Line des PRODUITS LAITIERS LAUSANNE S.A.
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LE SALON : âme de votre intérieur
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A LOUER quartier, Place du Bois
appartement, 2 pièces, cuisine, WC ex-
térieurs, dépendances, chauffage par
calo à mazout, raccordement électri-
que sur la citerne de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 140.—, chauffage
compris.

Pour tout renseignement, tél. au 039
23 26 12, interne 15 pendant les heu-
res de bureau.

GARAGE-
HIVER

pour voitures dont les plaques se-
ront déposées.
S'adresser de 18 à 19 h. au

GARAGE DU CENTRE
Centre du pneu

Serre 28 Tél. (039) 22 45 20

A VENDRE

Alfa Roméo
1750 SPORT, blanche. Tél. (039) 23 76 7f

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

f \̂ 
T É L É V I S I O N

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

A VENDRE

maison d'habitation
avec magasin au
centre de Saint-Imier
Rendement brut : 6,4 %>.
Valeur cadastrale : Fr. 144 600 —
Prix de vente : Fr. 150 000.—
Capital nécessaire minimum :
Fr. 50 000.—.

-|É§i *fêag ag
«S mj fffr... Thunstrasse 93, 3006Bern ,

HH Tel 031/44 55 33

! I 

A VENDRE

tour sur socle
Ncotor 102. — Tél. (039) 22 31 07.

Nous cherchons pour tout de suite

GARÇON
DÉ

CUISINE
S'adresser Restaurant «Les Forges»
Numa-Droz 208, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 87 55.

Je débarrasse
ancienne machine à
laver. Ecrire Case
postale 632, 2301, La
Chaux-de-Fonds 1.

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



L'étang de Lucelle est en voie d'être sauvé
Lucelle, cette parcelle de terre comprise entre la Suisse et l'Alsace, traver-
sée par une route qui est alternativement helvétique et française, est l'un
des hauts lieux de l'histoire jurassienne. En effet, durant près de sept siè-
cles son monastère joua un rôle prépondérant dans le développement de

la culture de l'ancien évêché de Bâle.

Créé en 1123 par saint Bernard , le
couvent, qui a été dirigé par 46 abbés
successifs, a survécu jusqu 'à la Révo-
lution française. Ce havre de prière,
de travail, d'étude et de paix a eu une
grande influence : une soixantaine de
filiales furent dues à son impulsion,
tant en Suisse qu'en France. Lucelle
fut même l'un des couvents les plus
importants du Moyen Age puisque, cent
ans après sa naissance, il comptait déjà
quelque deux cents religieux. S'il sur-

La partie supérieure de l'étang est
complètement envahie par la végé-

tation.

vécut au tremblement de terre de 1340,
aux mises à sac de troupes guerrières
et à plusieurs incendies , il succomba
à la Révolution française. A la suite
de l'abolition des ordres religieux, son
abbaye et ses dépendances furent
transformées en forges et fonderie, les-

L'étang de Lucelle : un site idyllique. (Photos Impar - Fx)

quelles subsistèrent jusqu'en 1882.
Quant à l'abbatiale, elle fut détruite
en 1804 et ses biens dispersés, en Alsa-
ce notamment.

Dès cette époque-là , le site ressembla
à une terre abandonnée, des pans de
murs délabrés émergeant seuls des
broussailles. Il fallut attendre 1936
pour que Lucelle reprenne vie, lorsque
La Fondation des soeurs de Sainte-Ca-
therine, de Bâle, a racheté des bâti-
ments pour y ouvrir une maison pour
jeunes filles, et fait construire, en 1960,
une chapelle dédiée à Saint Bernard.
Du côté français , un groupement de
catholiques alsaciens, a également ac-
quis l'ancien domaine, et créé une mai-
son de vacances destinée aux familles
st permettant l'organisation de retrai-
tes et récollections.

CRI D'ALARME
Toutefois, alors que Lucelle connaît

une belle affluence tout au cours de
l'année, son étang, qui fait le charme
du site, est menacé de disparition. Ce
sont deux écologistes, MM. Bouvier,
professeur à l'Ecole normale de Por-
rentruy, et Verneaux , professeur à
l'Université de Besançon, qui ont lancé
le cri d'alarme. L'étang de Lucelle est
en train de se transformer en maréca-
ge, et d'être envahi par une végétation
faite de hautes herbes. Déjà toute la

partie supérieure de ce petit lac n'E
plus rien d'un plan d'eau. Ce phénomè-
ne est dû à deux facteurs : le mauvais
état biologique des eaux de la Lucelle
qui s'y déversent, et le déséquilibre du
fonctionnement écologique. « Si rien
n'est entrepris prochainement, l'étang
de Lucelle est condamné à moyen ter-
me, c'est-à-dire dans cinq ou dix ans ».
ont conclu les spécialistes.

Ce diagnostique inquiétant devait
être entendu par les principaux inté-
ressés : la Commission de protection de
la nature de l'ADIJ, les milieux res-
ponsables cantonaux, plus spéciale-
ment l'Inspectorat de la pêche, puisque
l'étang de Lucelle est actuellement af-
fermé pour l'élevage des oeufs de trui-
tes qui contribuent au repeuplement
les rivières jurassiennes, ainsi que le
propriétaire du petit lac, la Fondation
Sainte-Catherine.

AVEC L'AIDE DE L'ETAT
Sous la présidence du député Francis

Erard , directeur de Pro Jura , deux
séances se sont tenues récemment pour
envisager la manière de sauvegarder
l'étang de Lucelle. Dans le courant
d'août dernier, en présence des auto-
rités de district, une unanimité s'esi
manifestée pour demander au proprié-
taire de l'étang une cession de proprié-
té à l'Etat , ceci afin d'être en mesure
de financer les travaux de curage et
de remise en état du bassin d'accumu-
lation dont le coût est estimé à quel-
ques centaines de milliers de francs,

Jeudi dernier , les inspecteurs canto-
naux de la pêche et de la protection
de la nature ont visité les lieux, et la
séance qui s'est déroulée ensuite en
présence de tous les milieux intéressés
a débouché sur un accord de principe
de remise en état de l'étang, et sur
une première répartition des frais.
Après déduction d'une subvention de
30 pour cent de la part de la Confédé-
ration, les trois directions cantonales
des forêts , des travaux publics , et de
l'économie publique devraient prendre

en charge le solde des frais, ceci
moyennant le classement de l'étang de
Lucelle dans la liste des monuments
naturels dignes de protection.

50.000 MÈTRES CUBES
DE SÉDIMENTS

Les 16 et 17 novembre prochains, il
sera procédé à la vidange complète de
l'étang, afin de pouvoir exécuter les
sondages indispensables à la détermi-
nation de la nature des sédiments qui
atteignent auj ourd'hui une hauteur
d'environ deux mètres. En certains en-
droits, la hauteur de l'eau, n'est plus
en effet que de quelques dizaines de
centimètres. Lors de ces travaux, on
espère également découvrir la dalle qui
forme le fond de cet étang artificiel
créé ou seizième siècle. La mise à sec
de tout le plan d'eau permettra de me-
surer l'ampleur des travaux à entre-
prendre, tant en ce qui concerne l'en-
lèvement de la masse de limon, de
ooue et de gravier qui envahit le bas-
sin — et que l'on estime déj à à 50.000
mètres cubes — qu'ajux réparations à
faire à la digue qui assure la régulation
du niveau d'eau.

Tous les partenaires semblent s'être
mis d'accord pour sauvegarder l'étang
de Lucelle ; il faut espérer que rien ne
viendra contrecarrer ce projet et que
le canton saura trouver l'argent néces-
saire au maintien de l'un des plus
beaux sites du Jura.

A. F.

Chasse aux chamois et intérêt scientifique
Parc jurassien de la Combe Grède

Au printemps 1956, on constatait la
présence d'un chamois, probablement
en quête d'aventures, dans la région
de Chasserai. Les responsables et amis
du « Parc jurassien de la Combe-Grè-
de » estimèrent que le bel et gracieux
animal avait sa place sur nos crêtes ;
ils firent campagne pour lui adjoindre
quelques compagnes. La même année
déjà, il y a donc maintenant seize
ans , l'Inspectorat cantonal de la chasse
du canton de Berne fit capturer trois
femelles dans l'Oberland bernois. Le
« trio » fut lâché dans le refuge du
« Parc jurassien de la Combe-Grède »,

Au fil des années, une vingtaine de
chamois furent mis en liberté dans la
région. Celle-ci devait leur convenir cat
ces mises en liberté furent suivies
d'une prolifération favorable.

Aujourd'hui, on compte plus de 150
bêtes de l'espiècej dans le seul « Parc
jQrassiéri delà Combe-Grède », et plus
de deux cents sur les crêtes avoisinan-
tes de Montoz, Moron, Graitery, Rai-
meux, voire jus qu'aux environs des
Rangiers. C'est, on en conviendra, un
« troupeau » important.

Aussi, à l'instar de l'autorité can-
tonale neuchâteloise, celle du canton
de Berne a-t-elle autorisé cette année
la chasse aux chamois dans le Jura ,
plus précisément dans les districts de
Courtelary et de La Neuveville.

Cette chasse est arrivée à son terme.
Elle a permis d'intéressantes constata-
tions, démontrant, entre autres, que les
craintes émises quant à un « massa-
cre » éventuel de ces bovidés étaient
sans fondement.

En effet , au total douze chamois
ont été tirés, surtout dans les lieux

de concentration, ce qui représente un
modeste trois pour cent du cheptel
jurassien. On est donc loin des chiffres
articulés quant au nombre d'animaux
qui allaient passer de vie à trépas !

En outre, cette chasse, présentait un
intérêt scientifique de réelle valeur :
elle a permis de fournir un « maté-
riel » considérable à la Division de
morphologie et de biologie des ver-
tébrés de l'Institut de zoologie de l'Uni-
versité de Berne, qui mène, en ce
moment, une enquête sur les chamois
jurassiens.

De tels travaux ont déj à été effec-

tués dans les cantons de Soleure et
de Bâle.

Les chasseurs ont donc mis bénévo-
lement leurs bêtes à disposition des
zoologues présents aux postes de con-
trôle, en présence de zoologues. Cela
permit à ces derniers de pratiquer une
autopsie et de prélever certains orga-
nes dont l'analyse fournira de précieux
renseignements quant à la santé, la
grandeur, la croissance des cornes, la
reproduction des chamois jurassiens.
Les travaux scientifiques permettront
également une étude comparative avec
les chamois indigènes des Alpes, (ni)

Près de six millions pour un collège
Au Conseil municipal de Malleray

Une ¦votation aura , lieu les 3-4 et
5 novembre, pour demander aux élec-
teurs et électrices d'accepter un crédit
de 5.761.000 fr. (part communale
3.687.000 fr.) pour la construction d'un
nouveau collège primaire avec halle
de gymnastique, terrain de sport , abris
publics, poste sanitaire et poste d'atten-
te pour sapeurs-pompiers, et autoriser
le Conseil municipal à contracter un
emprunt de 2.500.000 fr.

Une séance d'orientation aura lieu
le lundi 30 octobre, à 20 h. 15, à la
Salle communale où tous les renseigne-
ments utiles seront donnés concernant
cette votation.

Elections municipales
Les électeurs et électrices seront con-

voqués le vendredi ler décembre, sa-
medi 2 décembre et dimanche 3 dé-
cembre pour procéder par les urnes aux
élections municipales :
1. (D'après le système majoritaire) les
titulaires aux fonctions suivantes :

1. Présidence, vice-présidence et se-
crétariat des assemblées municipales.

>2. ; Présidence, vice-présidence, di
Conseil municipal.

3. Huit membres et quatre suppléant;
de la Commission d'école primaire.
2. (D'après le système proportionnel)

4. Sept membres du Conseil muni-
cipal.

5. Trois membres de la Commissior
de vérification des comptes.

6. Neuf membres de la Commissior
locale des impôts.

Alimentation en eau potable
Au vu de la sécheresse persistante

il est rappelé à la population qu'elle
doit utiliser l'eau avec ménagement
le lavage des autos, camions et. tous
véhicules est interdit.

Le maire Houmard et le vice-maire
Graf représenteront la commune à IE
cérémonie de la montée des cloche;
de la nouvelle église catholique, k
samedi 28 octobre 1972.

Comme les années passées, la direc-
tion des Oeuvres sociales du canton
grâce au soutien de la Régie fédérale
des alcools , organise une campagne de
vente de pommes à prix réduit.

Une remis d'impôts est examinée, le
oureau y donnera la suite qui s'im-
pose.

Une demande pour la construction
d'une maison familiale est parvenue
3ux autorités. Cette demande sera
transmise à la préfecture après le délai
d'opposition de 30 jours.

Décès du curé de Mâche
L'abbé Urs Heidelberger, curé de la

paroisse du Christ-Roi, à Mâche, est
décédé prématurément, à l'âge de 43
ans, des suites d'une opération. Le dé-
funt , natif de Soleure, exerça tout son
ministère à Bienne, d'abord comme vi-
caire de la paroisse Sainte-Marie, puis
comme recteur de Mâche, de 1963 à
1970, date à laquelle fut reconnue la
paroisse dont il resta le chef spirituel.

(fx)

BIENNE

Les élèves et l'hôpital
L'action Hôpital-Urgence, lancée dans

le district, continue son action consis-
tant à recueillir de l'argent pour finan-
cer des installations très coûteuses. Les
élèves du village, dirigés par M. Jac-
ques Reusser, instituteur, ont récolté,
par un travail personnel, une somme
de 340 fr. à ajouter à des dons de la
société de laiterie (360 fr.) et de la
société de tir du village (150 fr.) (cg)

CHAMPOZ

Une station d'épuration s'élèvera à Court

Ici, en 1976, on épurera. Pour le moment, le terrain est marécageux.

La dernière assemblée municipale
extraordinaire de Court avait à sta-
tuer sur l'adhésion de la commune au
syndicat des communes pour l'épura-
tion des eaux usées. Le vote positit
incorpore donc la commune à l'asso-
ciation groupant déjà Bévilard-Cham-
poz- Malleray-Pontenet et Sorvilier. Du
même coup, l'endroit de construction
de la future station d'épuration des
eaux usées est déplacé de Sorvilier à
Court. En effet, dans cette dernière
localité, la station sera construite sur
un terrain situé à l'est du chemin con-
duisant à la pépinière (lieudit Tro-
terez).

Les communes participeront , selor
un barème de répartition, aux frais
de construction du collecteur principal
et de la station d'épuration. Pour lg
commune de Court , compte tenu des
augmentations, le coût est devisé à
2,5 millions. Les collecteurs secondai-
res sont évidemment à la charge des
communes respectives. Actuellement, le
collecteur principal est posé de Ponte-
net à Sorvilier. La prochaine étape
prévoit l'aménagement simultané du
collecteur Sorvilier-Court et de la sta-
tion. Les travaux devraient être ter-
minés en 1976. (texte et photo cg).

Noces d'or sacerdotales
Le RP Norbert Eschmann, originaire

et natif de la paroisse, célèbre cet au-
tomne ses cinquante ans de sacerdoce.
Membre de la congrégation des ré-
demptoristes, il vit actuellement en
Bourgogne, après avoir exercé son mi-
nistère en divers pays, notamment en
France, en Algérie et aux Antilles, (fx)

LES GENEVEZ

Cor des Alpes dans l'église
Il est rare d'assister à un concert

et de voir arriver un musicien, cor des
Alpes sous le bras. Ce spectacle est
arrivé dimanche au temple de Tavan-
nes. Dans ce temple rénové, une dizaine
d'œuvres ont été interprétées par M.
Jozsef Molnar, cor et cor des Alpes,
Heidi Molnar, flûte, et Bernard Hei-
niger, orgue. Ce concert, qui a connu
un beau succès, s'est terminé par une
œuvre de Daetwyler, précisément pour
orgue flûte et cor des Alpes, (cg)

TAVANNES Que dire de plus !
Des milliers de poêles de la Couvinoise
S. A., Rolle sont en service dans notre
pays et ceci depuis de longues années.
Hiver après hiver ils apportent un
confort optimum à leurs utilisateurs.
Leur succès tient en trois points : 1. Ils
sont d'une robustesse remarquable. 2.
Ils sont économiques à l'achat et à la
consommation. 3. Leurs modèles, sont
si beaux et variés qu 'ils participent avec
élégance au décor de chaque pièce.
Renseignements, vente, service auprès
du dépositaire Couvinoise de votre ré-
gion. 21319

Deux voitures démolies
Hier après-midi, une voiture débou-

chant d'une rue latérale est entrée en
collision avec une autre automobile
circulant sur la route principale. Les
deux véhicules sont complètement dé-
molis, de sorte que les dégâts sont as-
sez élevés, environ 15.000 francs. Les
deux conducteurs ont été légèrement
contusionnés, (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

BÉVILARD

Chantier spectaculaire à Saint - Imier
y- ,̂;'3 .^

Les travaux de construction de la nouvelle fabrique Paul Dubois SA, vis et
décolletages, à Saint-Imier, adossée aux bâtiments actuels qui resteront en
service, vont bon train.

Commencés dans des conditions de sous-sol (marne) assez dif f ici les , à f in
juin, ils ont abouti en ce début de semaine à l'importante « opération » de béton-
nage de la dalle principale, travail que l'on appelle couramment « coulage de
la dalle ».

Il s'agit d'une dalle d'une surface de 720 m2 : 260 m3 de béton et 26 tonnes
de fer.

Ce chantier suscite un intérêt parmi les passants, (ni)

LÀW^



5 articles de marque*
que vous ne trouverez

que chez Coop^>
Ce sont les 5 propres marques que vous trouverez parmi les

nombreux produits de lessive de notre assortiment. Les propres
marques sont des exclusivités Coop dont nous sommes très fiers (prix et qualité).
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SKIEURS de toutes catégories
i une excellente occasion de vous remettre en

condition vous est offerte en participant au

38e COURS DE L'ASSOCIATION
DES ÉCOLES SUISSES DE SKI À

/ ftûf%/tà^a - ù*&M
Ire semaine : 2 au 9 décembre 1972
2me semaine : 9 au 16 décembre 1972

PRIX PAR SEMAINE : (y compris : logement, 3 repas, enseignement et
remontées mécaniques)

dès Fr. 390.— (hôtel cat. 2) ; Fr. 420.— (cat. 1 B) ; Fr. 450.— (cat 1 A)
RENSEIGNEMENTS :

OFFICE DU TOURISME, 3962 MONTANA, tél. (027) 7 30 41
INSCRIPTIONS :

ASS. DES ECOLES SUISSES DE SKI, 6490 ANDERMATT,
tél. (044) 6 73 69

En janvier et mars 1973 : Eïouffïï fe *¦-

- cherchent

jeune employé
I de commerce

•j j pour leur département des VENTES.

I — si possible quelques années de pratique

;| — bonnes connaissance de la langue allemande

j — durée de l'engagement : au moins deux ans.

B 'Salaire et prestations sociales adaptées aux nonnes
modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous :

— par écrit : Secrétariat général, Câbles Electriques
2016 Cortaillod i

— par téléphone : (038) 42 12 42 , interne 226.

¦¦ ¦¦ ¦"¦ BIBKI , ; _* Hi BHHBBBMI,

lie travail de routine n'a pas de place dans nos ateliers.

En tant que

serrurier en électricien
construction d'entretien
qualifié qualifié

vous participez à
l'entretien d'um important parc de . vastes installations électriques

:- machines, au montage et - à  -la et ïleur entretien ainsi qu'au rac-
. construction de nouvelles unités de cordement de nouvelles unités de

production production, sous la conduite d'un
électricien avec maîtrise fédérale.

Vous êtes capable, dynamique et honnête et appréciez une activité variée
et favorable à votre développement professionnel.

Prière de téléphoner ou d'écrire à .

€fcT 
@|» CISAC S. A., 2088 CRESSIER/NE

mf V^^ Fabrique de produits alimentaires
dÉafflr Tél. (038) 47 14 74, interne 17
y 'Ŵr

Grand Magasin

* cherche

H EMPLOYÉ (El
pour le service des commandes

§1 du Super Marché.

1 Nombeux avantages sociaux
I H dont caisse de pension, plan j
; H d'intéressement et rabais sur les j

vl &|m achats.

^¦'¦i.,' |» Semaine de 5 jours par rota- i
"̂TWB tions.

m Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)

ZENITH TIME SA
LE LOCLE

cherche

une secrétaire
de langue maternelle allemande pour travaux admi-
nistratifs et correspondance au département Marché
suisse.

deux employées
pour travaux divers et préparation des fournitures au
Service Après Vente. Connaissance de la dactylogra-

\ phie souhaitée, mais pas indispensable.

un(e) ouvrier (e)
pour remontage de mécanismes et rouages au Service
Après Vente.

personnel féminin
pour assemblage de mécanismes au dé'parternent Ter-
minaison ou travaux propres au ceritfà"'usinage
Ebauches.

HORAIRE VARIABLE.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter,
de téléphoner ou d'écrire au Service du personnel de
ZENITH TIME SA, Billodes 34, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 44 22.

BAR-DANCING HELP ! MOUTIER, tél. 032/93 38 38
Nous cherchons :

• sommelières
• filles d'office
• extras

Bon salaire garanti. Possibilités de logement.
S'adresser au bar.

Maison mondialement réputée pour ses i |yy .
machines textiles et ses machines-outils ;. -y
cherche

une sténo-
dactylographe 1

de langue maternelle française

sachant lire et écrire l'anglais et con- [ .y
naissant bien l'allemand, pour occuper [.-$
un poste très indépendant , comprenant i - .y ,-
des responsabilités relatives à certains ..to
de nos marchés, au sein de notre service
VENTE.

Ecrivez, téléphonez à notre service du
personnel qui se tient à votre disposition >*
pour tous renseignements, toute entrevue fj
que vous pourriez désirer.
Discrétion assurée. ;,:
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Rue du Marché 1
2001 NEUCHATEL Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL pf' I ' I

Si vous possédez une bonne formation
«y commerciale, administrative ou comp-^ _ ..,

tablé :
,¦

• ¦ , - ¦¦: .„ -y, . .: - ¦ - .«¦ ¦ y ,  : ¦ - . - , y

Si vous appréciez un travail varié et
indépendant :

Si vous recherchez une activité à la
mesure de vos connaissances et de
vos compétences,

vous êtes alors la

secrétaire-
comptable

que nous engageons immédiatement
ou dès la date qui vous conviendra,
et qui sera la collaboratrice directe
d'un de nos cadres attaché à la cré-
ation, l'organisation et la gestion de
caisses de pensions.

Quel que soit votre âge, et que vous
soyez de langue française ou alle-
mande, nous vous remercions de pré-
senter vos offres à

PRASA
Pierre Rieben Actuaire S.A.

experts en matière d'assurance, case
postale 62, 2034 Peseux-Neuchâtel,
tél. (038) 31 51 51.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche

un laveur-graisseur
Bon salaire assuré.

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres au
GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S. A.
Av. Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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1 Ils reyleimoi les éléphants! 1
i Dès aujourd'hui ces sympathiques pachydermes sont à nouveau commencer a temps de collectionner la faune. Bonne nouvelle : •

dans tous les kiosques et dans les librairies de Suisse romande, dès aujourd'hui, pour répondre à leur attente, le grand livre des I
| en couverture du premier fascicule de la faune. . Car nous avons animaux sauvages est à nouveau disponible à partir du NO 1 1

décidé de satisfaire les :milliers de personnes qui n'ont pas pu ~- I
Lisez la faune et Vous connaîtrez les secrets à votre collection. Des reliures originales vous fà „ - g j-» - - mmmM 9 JLm. m m 5 Off VO «SfliafMaltfl» rlodu règne animal. Vous découvrirez comment permettront de les réunir en une série de dix J^UJOLÏBO liOl w B I TtS ÎS|J«St»BctlçS UtS Jj
les animaux vivent, s'aiment et luttent. Vous magnifiques volumes à placer dans votre * lânCfittld lt "voyagerez à travers les continents et les régions bibliothèque. sortie des numéros 1 et 2 dans * ¦*#**¦ ¦¦*»¦¦ ¦¦

m ; . zoologiques du globe; Vous poursuivrez les Les deux dernières pages de chaque fascicule sont tous les kiosques et en librairie, Un numéro gratuit ! Les deux !
animaux sauvages à travers la savane , la réservées à un message du World Wildlife Fund (Fonds Ff. 2.60 Seulement ' Premiers fascicules DOlil"EM innnlp l'nrfSan mondial pour la nature). ' " ¦ • j» ij ungie, i océan... H le prix d un seul:
la faune, un ouvrage fascinant publié en 
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VENTE AUX ENCHÈRES
À GENÈVE

JEUDI 26 OCTOBRE 1972, dès 20 h. 30
SALLE DES VENTES, 29 me du Rhône, 3e étage

Importantes collectons de montres
cartels et pendules d'époque

Louis XV, Louis XVI et Empire
Argenterie et bijoux anciens

EXPOSITION : lundi 23 et mardi 24 octobre de 15 à 18 heures ;
mercredi 25 octobre de 15 à 22 heures

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

Me Christian ROSSET
Huissier judiciaire, 29, rue du Rhône - GENÈVE — Tél. (022) 25 82 75

I 0

¦ LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES |j

15, rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66
Secrétariat ouvert lundi , mardi et jeudi jusqu 'à 20 h.

^̂ ^̂  ̂
Catalogue timbres-poste

[R9f] SUISSE 1973

i B ĴEgj : M. Ed. ESTOPPEY, LAUSANNE
i BHlBial&al ! pvue de Bourg 10, 1002 Lausanne
- - - - - -  — -- ¦ !

ACHATS - VENTES - EXPERTISES
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ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.

Plus de 170 millions de primes encaissées en 1971.

AGENCE LA CHAUX-DE-FONDS
80, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 22 50 22

AGENCE GÉNÉRALE À NEUCHÂTEL
RÉMY ALLIMANN

11, fbg du Lao Tél. (038) 25 14 14

TOUTES ASSURANCES

c ^Pédicure
Soulagement
Mme Geiger

Tél. 039/22 58 25
V )



Liberté ci© presse et secret ureilitcaire
Le Conseil fédéral repond a une petite question d un conseiller national

Dans sa réponse à une petite ques-
tion urgente du conseiller national
Allgoewer (ind-BS), le Conseil fédé-
ral fait remarquer qu 'il n'a pas la
possibilité d'influencer la jurispru-
dence des tribunaux militaires. Ac-
tuellement, il ne voit pas la nécessité
de modifier les dispositions légales
sur les secrets militaires.

M. Allgoewer s'étonnait de la con-
damnation à une peine de prison
prononcée contre trois journalistes,
il y a quelques mois. Dans un com-
muniqué relatif à un grave accident
de travail qui s'était produit dans un
ouvrage militaire souterrain et qui

avait fait trois morts, les journalis-
tes avaient mentionné le nom de la
commune en question, ce qui fut
considéré comme « violation de se-
crets militaires imputable à la négli-
gence» . Un jugement aussi rigoureux,
demandait M. Allgoewer, n'est-il pas
une menace contre la liberté d'infor-
mation et d'opinion , susceptible, en
plus, d'affaiblir la volonté de main-
tenir une défense nationale forte ?

Le Conseil fédéral constate
d'abord que ce jugement n'est pas
encore définitif , un recours en cassa-
tion ayant été déposé. Le Tribunal
militaire de cassation aura donc à
se prononcer sur l'interprétation du
Code pénal militaire critiquée par
M. Allgoewer.

La justice militaire a agi dans les
limites de l'indépendance que lui
confère l'article 183 ter de la loi sur
l'organisation militaire. Le Conseil
fédéral n'a donc aucune possibilité
d'exercer une influence sur les déci-
dions prises par les tribunaux mili-
taires.

LA JURISPRUDENCE
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Se référant à la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant l'article
55 de la Constitution, le Conseil fé-
déral constate que la liberté de pres-
se n'est pas absolue. Lorsque, par

exemple, les intérêts de la défense
du pays sont touchés, la presse doit
veiller à respecter les prescriptions
sur la sauvegarde du secret.

Le Conseil fédéral part , en outre,
de l'idée que notre opinion publique
comprend en général qu'il est indis-
pensable de protéger les secrets mili-
taires. Une application correcte des
prescriptions y relatives ne saurait,
à son avis, conduire à un affaiblis-
sement de la volonté de se défendre.
Pour le reste, les autorités responsa-
bles veillent à ce que les services
chargés de l'exécution appliquent
raisonnablement les prescriptions
sur la sauvegarde du secret militaire.
Le Conseil fédéral ne voit , actuelle-
ment, aucune nécessité de modifier
sur ce point les dispositions légales.

(ats)Dérail lement
Sur la ligne du Gothard

Treize wagons d'un train de mar-
chandises sont sortis des rails, mar-
di , à 12 h. 50, à la station de Capo-
lago - Riva S. Vitale, sur la ligne du
Saint-Gothard. Ce déraillement, dont
on ignore encore les causes, a provo-
qué une interruption du trafic jus-
qu'au mardi soir. Les trains interna-
tionaux ont été détournés par Luino.
Le trafic local a été assuré par auto-
bus. Il n'y a f  eu de blessés, mais
les dégâts matériels sont importants.

Lettre ©nwerte ^
PI Eglises s&iisses

Après le jugement de Mattmark

« Nuovi Tempi », hebdomadaire
protestant italien, a publié dans son
édition du 15 octobre une longue
lettre ouverte aux Eglises protestan-
tes suisses, après que le Tribunal
cantonal valaisan eut confirmé le
jugement de Mattmark. Connaissant
l'intérêt que les Eglises suisses por-
tent aux difficultés de l'immigration,
« Nuovi Tempi » leur demande ins-
tamment « de partager avec nous le
sentiment de détachement et de colè-
re que d'innombrables travailleurs
immigrés nourrissent à l'endroit du
pays qui les héberge, face à une si-
tuation que, de leur point de vue et
sur la base de leurs expériences, ils
ne peuvent ressentir que comme pro-
fondément injuste ».

« Nous ne voulons pas faire le pro-
cès du fonctionnement de la justice
helvétique, cela ne nous regarde pas,
ajoute « Nuovi Tempi », mais nous
regrettons qu'il n'ait pas été possible

de faire droit a une justice pleine-
ment humaine ». Citant ensuite le
jugement rendu après la catastrophe
du barrage du Vajont , « Nuovi Tem-
pi » rappelle que la Suisse n'est pas
seule eh cause. « Ce que nous vou-
drions souligner, en tant que chré-
tiens évangéliques, c'est le rapport
entre la parole de Dieu que nous prê-
chons chaque dimanche dans nos
églises et le malheur de Mattmark » .

En dix ans, 1154 travailleurs ita-
liens ont perdu la vie en Suisse. Cha-
que année, 4000 payent le tribut de

leur existence dans leur propre pays,
le plus souvent dans un grand silen-
ce. « Si nous pouvions parler à coeur
ouvert avec tous ceux qui vivent
dans l'ombre de notre société, nous
nous apercevrions que notre justice,
notre école, notre culture et notre
prédication s'ardessent aux riches.
Comment éviter que l'Evangile de
Jésus-Christ ne s'adresse en fait qu'à
une partie de l'humanité, celle qui
vit sur la face illuminée de notre so-
ciété ? », demande enfin « Nuovi
Tempi ». (ats)

Nestlé s'installe en Grèce
Le gouvernement grec a donné

connaissance lundi des grandes li-
gnes d'un accord qui vient d'être si-
gné entre Nestlé Alimentana et la so-
ciété grecque « Provigal » à laquelle

sont notamment intéressées des coo-
pératives laitières. L'accord prévoit
la construction à Plati , localité si-
tuée à une soixantaine de kilomètres
à l'ouest de Salonique, d'une usine
de fabrication de lait concentré, su-
cré, en poudre, etc.

A cet effet, une société helléno-
suisse a été fondée, avec participa-
tion de Nestlé dans la proportion da
51 pour cent de son capital. Cette
société porte le nom de « Nestlé Hel-
las ». L'investissement initial est de
300 millions de drachmes (40 mil-
lions de francs). La mise de fonds
pourra être portée par la suite à 400
millions de drachmes, soit approxi-
mativement 53 millions de francs.
La construction de l'usine durera en-
viron deux ans. La production de
produits laitiers sera portée progres-
sivement à 150.000 tonnes et ulté-
rieurement à 240.000 tonnes, si la
production de lait frais indigène le
permet. Elle aura pour effet de ré-
duire peu à peu les importations de
produits similaires de l'étranger , les-
quelles représentent actuellement
une valeur d'environ 100 millions de
francs, (ats)

Une demande
de révocation

Fonds de placement bancaire

En sa qualité de propriétaire de
parts, Denner SA a requis de la Com-
mission fédérale des banques qu'elle
retire à la société pour révisions
bancaires, à Bâle, l'autorisation
d'exercer son activité de réviseur
pour les fonds de placement « Inter-
valor », « Intercontinental Trust »,
« USSEC », « Canasec », « Schweizer
Aktien », « Energie-Valor », « Euro-
pa-Valor », « Canada Immobil »,
«Swissvalor» nouvelle série, «Swiss-
immobil» nouvelle série. Une sem-
blable demande avait été faite il y a
quelques semaines pour le fonds
« Swissimmobil 1961 ». Denner re-
proche au réviseur de ne pas être
indépendant de la société directrice
du fonds, et d'être, tout comme celle-
ci, contrôlée par la Société de Ban-
que Suisse et le Crédit Suisse. Cet
état de fait serait contraire à l'article
33 de l'ordonnance d'exécution de la
Loi fédérale sur les fonds de place-
ment, qui exige une stricte indépen-
dance, (ats)

CITE DU VATICAN. — Le pape
Paul VI a reçu durant 20 minutes le
colonel' Robert Nuenlist qui abandonne
pour raison de santé les fonctions de
capitaine-commandant de la Garde
Suisse qu'il a occupées pendant 16
années.

ZURICH. — Le 19 octobre aura lieu
le centième anniversaire de M. Bran-
denberger, l'inventeur suisse de la cel-
lophane.

LAUSANNE. — La Commission in-
ternationale pour la protection des eaux
du Léman contre la pollution, qui a son
siège à Lausanne, s'est réunie en ses-
sion annuelle les 13 et 14 octobre à
Zermatt.

VEVEY. — Le Groupe romand pour
l'étude des techniques d'instruction
(GRETI), à Lausanne, organise jeudi ,
vendredi et samedi à Vevey un colloque
sur l'état actuel des réformes scolaires.

ZERNEZ. — En deux jours , les chas-
seurs d'élite engagés par le gouverne-
ment des Grisons pour réduire l'effec-
tif des cerfs dans les zones du Muns-
tertal et de l'Inn, qui jouxtent le Parc
national, ainsi que sur le territoire de
la commune de Schanf , en Haute-En-
gadine, ont tué 52 bêtes.

En quelques lignes...

Vins : I ivresse des prix
La Croix-Bleue et tous ceux qui,

sporadiquement, lancent un cri d'a-
larme contre les méfaits de l'alcool,
doivent se frotter les mains : ce que
des campagnes intensives d'informa-
tion, des expositions ambulantes et
des articles de presse jusqu'à satu-
ration n'ont pas réussi à faire, la
progression des prix est en train de
l'accomplir tout naturellement. U
n'y a que la Régie fédérale des al-
cools et ceux qui en font commerce
qui commencent sérieusement à
nourrir des inquiétudes pour l'ave-
nir. Encore que beaucoup des inté-
ressés contribuent actuellement eux-
mêmes à préparer leur suicide pour
reprendre le terme employé par
beaucoup de petits cafetiers.

Chaque année, chaque récolte re-
présente une hausse des prix qui se
répercute très sensiblement sur le
tarif des consommations. (Remar-
quons au passage que les prix pro-
hibitifs des eaux minérales n'éton-
nent j amais personne.) Augmentés

l'an dernier, les vins le sont encore
cette année. Nous avons notamment
évoqué hier dans nos colonnes les
majorations que vont subir les crus
neuchâtelois comme précédemment
nous avons fait état des sollicita-
tions du comité des cafetiers du
canton dont quelques membres im-
portants seulement sont partisans de
nouveaux réaj ustements. Mais face
à ces augmentations, tous les records
sont battus par les vins de Bordeaux
qui ont effectué une stupéfiante cul-
bute. Entre janvier 1971 et octobre
1972, le prix à la propriété du Bor-
deaux est passé de 1390 à 2900 fr.
français le tonneau de 900 litres, ce-
lui du Médoc de 1850 fr. à 6250 fr.,
celui du Saint-Emilion de 2150 à
7000 fr. et celui de Sauternes, de
3000 à 7000 fr. ! Comme on n'a j a-
mais autant produit , allez donc ex-
pliquer l'inexplicable au consomma-
teur. A quand les verres à liqueur
pour le gros rouge ?

JAL

Une femme étranglée à Kloten
Lundi après-midi, une Turque de 34 ans a été trouvée morte dans sa
baignoire, dans un logement de travailleurs étrangers de Kloten. Le
corps portait des marques de strangulation et d'autres blessures qui
ont tout de suite mis les enquêteurs sur la voie d'un crime. Le mari
de la victime, sur qui pèsent, semble-t-il, les soupçons, a été arrêté,
mais il n'a fait aucun aveu.
Le corps, découvert par un travailleur espagnol qui habite également
dans le même logement, portait des vêtements et reposait dans la
baignoire remplie d'eau tiède. La femme était arrivée en Suisse il y a
une semaine environ, accompagnée de son mari qui travaille à Zurich-
Oerlikon depuis un certain temps. Le couple a deux enfants restés au
pays. Depuis cinq ans, le mari entretient des relations avec une
Yougoslave de 40 ans, qui est également employée en Suisse. Depuis
l'arrivée de l'épouse, des tensions s'étaient manifestées. Lundi, vers
9 heures et demie, la concierge a entendu des appels au secours, mais
n'y a pas pris garde, car, a-t-elle dit, les disputes sont fréquentes dans
cette maison.
Le médecin légiste a constaté sur le cadavre, outre des marques de
strangulation, une déchirure du larynx. On n'a pas encore pu détermi-
ner si la mort est due à la noyade ou à une autre cause, (ats)
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Dix ans de turbulences entré Berne et Alger

SUITE DE LA 1ère PAGE

Après une telle chute, la courbe ne
pouvait que se redresser. L'heure n'est
pas encore aux grands sourires, mais
des signes de détente, depuis un an et
demi, ont rendu possibles de nouvelles
et prudentes approches diplomatiques.
Des signes ? la levée du visa , bien sûr ,
et un échange de notes correspondant ,
en fait , à un accord « en vue d'éviter
la double imposition » entre Air-Algé-
rie et Swissair. Des approches ? Au
printemps 72, membre d'une délégation
africaine en visite à Berne, le ministre
algérien Cherif Belkacem tombe d'ac-
cord avec ses hôtes sur la nécessité

de reprendre « au plus haut niveau po-
litique » comme on dit , l'examen des
litiges pendants. Et tout récemment, le
numéro deux du Département politique
fédéral , M. Ernesto Thalmann, passait
deux jours en Algérie pour prendre la
température. On en est là.

Cette trop sommaire description de
nos rapports avec la plus revêche,
mais la plus attirante (c'est un avis
personnel) des puissances maghrébines
doit être nuancée par un regard sur les
échanges commerciaux. Ils sont bons.
Us se développent 'de.' réjouissante ma-
nière : nos importations d'Algérie se
sont multipliées par cinq en dix ans,
tout en se diversifiant (ce qui est im-

portant pour leur stabilité , vu les fluc-
tuations qui régnent dans le secteur
pétrolier) , nos exportations vers l'Al-
gérie ont décuplé dans le même inter-
valle, et progressent à pas de géant cet-
te année (57 millions de francs jus-
qu 'en août, 75 à 80 millions supputés
pour 72, contre 44 en 71). Enfin , les
« invisibles » sont importants, par
exemple, de grosses maisons suisses
d'Engineering comme la SGI travail-
lent assidûment dans le pays de M.
Boumedienne. Au fond , notre commer-
ce avec l'Algérie n'a jamais pâti de la
situation politique , et plus d'un Suisse,
aimant à prouver le mouvement en...
marchand , jugerait volontiers que l'es-
sentiel , ainsi , demeure sauf.

Pour nous , qui attachons de l'impor-
tance à la compréhension mutuelle des
peuples davantage qu'à la statistique
du commerce extérieur, il nous faut
faire une ultime remarque. L'opinion
publique a pesé lourdement sur nos
rapports avec l'Etat algérien , sans
qu'elle ait à lui reprocher sur la plan
bilatéral , rien d'assez important pour
justifier cette hostilité sourde ou pro-
clamée qui fut son attitude presque
constante. Pourquoi ? Incompréhen-
sion générale du monde arabe, sans
doute. Mais encore ? Tout se passe
comme si l'opinion suisse ne reprochait
pas tant à l'Algérie sa raideur envers
les demandes suisses que sa manière
éclatante, agressive, d'assumer la cause
palestinienne. Nous ne jugeons pas,
nous constatons. Avec un peu d'inquié-
tude pour l'avenir.

J. S.

Les approches d'une éclaircie

On ne peut toujours rien affirmer
L'enquête sur la mort des chevaux suisses

Fabio Cazzaniga et Claude Ma-
nuel, deux des quatre cavaliers suis-
ses qui devaient participer au con-
cours hippique de Palerme, sont de-
meurés en Sicile pour suivre l'enquê-
te sur la mort de leurs chevaux pen-
dant la traversée Naples-Palerme en
f erry-boat. Les deux autres représen-
tants de l'équipe helvétique, René
Frei et Dominique Bouvard , sont
rentrés en Suisse. « Je suis bien trop
déprimée. Ça suffit comme ça. Je
n'aurais pas eu la force d'assister

aux épreuves ». déclarait Mlle Bou-
vard (21 ans) avant son départ.

Le vétérinaire provincial, le doc-
teur Giovanni Sorce, s'est par ail-
leurs entretenu avec le procureur de
la République demandant au ma-
gistrat d'ordonner l'analyse des res-
tes des sept chevaux. Le bureau du
vétérinaire doit incessamment faire
parvenir au magistrat un rapport
détaillé sur leur mort.

« Je n'ai pas encore pris connais-
sance du rapport » , a dit le procu-
reur, « et je ne puis donc rien affir-
mer pour l'instant » . Le magistrat a
rappelé qu 'en cas de crime volon-
taire les coupables d'après le Code
pénal risqueraient une peine allant
de six mois à quatre ans de prison.

(si)
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Queen's Award for Industry
Pour un Anglais, cet emblème est la
•distinction suprême.
Et en cette année 1972, c'est au
whisky Justerini & Brooks qu'il est
accordé, en hommage à l'exception-
nel succès de son expansion inter-
nationale.
Certes, nous ne distribuerons jamais
en Suisse plus de 3 millions de caisses
- soit le chiffre atteint par JEB aux
USA en 1971! Mais nous nous instal-
lons visiblement aux premiers rangs
- avec un prestige exceptionnel que
souligne aujourd'hui l'attribution de
ce «Queen's Award for Industry
1972».

¥ T| LE WHISKY
iSliCLAIR DES

U U MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid & Casslcr,
Genève.



La mer est-elle aussi un peu aux Suisses?
Dépourvue d'accès direct à la mer,

la Suisse n'a jamais cessé de s'in-
téresser de très près à la chose ma-
ritime. Située au carrefour des gran-
des voies continentales elle a vu
passer par ses cols le trafic de la
Grèce et de l'Eturie antiques avec la
presqu'île des Cornouailles, la fa-
meuse « route de l'Etain » que René
Joffroy, l'inventeur du trésor de Vix
il y a moins de vingt ans, nous a ré-
vélée. Aventure maritime encore que
cet étonnant exode des 368.000 Hel-
vètes vers les Charentes et dont il
ne restait que 110.000 au soir de la
bataille de Bibracte que nous conte
Jules César, en 58 avant J.-C.

Paul Keller, dans la Revue éco-
nomique franco-suisse, relève que
l'intérêt des Suisses pour la chose
maritime, dans des temps plus ré-
cents est, au fond , assez simple. Dans
son aspiration à l'indépendance po-
litique le pays, de tous temps, était
contraint à diversifier au maximum

ses sources d'approvisionnement et
ses débouchés d'exportation pour dé-
pendre le moins possible des puis-
sants qu'étaient et que sont encore
ses voisins immédiats. C'est la répar-
tition du risque politique que com-
porte toute dépendance économique
que la Suisse a ainsi tenté de pra-
tiquer, non sans succès d'ailleurs.
Durant les années les plus sombres
de la dernière guerre mondiale, alors
que les puissances de l'Axe domi-
naient tous les pays limitrophes, la
Suisse, grâce aux multiples liens éco-
nomiques qu'elle avait tissés à tra-
vers le monde, réussissait le tour
de force de dépendre du voisin arro-
gant et omniprésent pour moins de
la moitié de ses exportations.

Si aujourd'hui les marchandises
provenant de Suisse ou destinées à
la Suisse transitent aussi bien par
Gênes et Rotterdam que par les ports
français sur l'Atlantique et la Médi-
terranée, il n'en était pas ainsi lors
des années noires. La France nous
avait offert Sète mais ce port , pour
des raisons techniques se révéla ra-
pidement insuffisant. Finalement, la
flotte sous pavillon suisse fut auto-
risée à utiliser Marseille, Port-Saint-
Louis et Bordeaux parmi les ports
français, mais également Gênes et
les ports neutres du Portugal et
d'Espagne d'où les liaisons avec la
Suisse étaient toutefois des plus pré-
caires.

Evoquer la flotte suisse, prête à
sourire. En Suisse probablement au-
tant qu'à l'étranger. Pourtant, elle
témoigne d'une réalité économique
qui nous est connue : près de 40
pour cent de nos exportations — par
tête d'habitant les plus importantes
des pays continentaux — sont dirigés

vers des pays non européens. Le
tonnage de jauge brute, de 210.000
tonneaux en 1970 , a été pratique-
ment doublé depuis la guerre. L'an-
nuaire économique franco-suisse
nous révèle une dizaine d'armements
suisses à l'heure actuelle. Plusieurs
sociétés suisses de commerce de gros
et de transit, qui totalisent un vo-
lume d'échanges ne touchant pas la
Suisse approchant les exportations
suisses proprement dites, disposent
de leurs propres navires.

Cette réalité-là nous est connue.
Il en est d'autres que nous devons
avoir présentes à l'esprit lorsqu'on
commun nous envisageons lès gran-
des mutations portuaires actuelles.
Non point , parce que la configura-
tion de « grand delta » dessiné à
grands traits par des esprits avertis
de l'importance croissante des liai-
sons entre les ports et les complexes
économiques intérieurs,-évoque sin-
gulièrement là configuration de cet
empire lotharingien que le Témé-
raire ambitionnait '—¦ et qui se' serait
étendu de la mer du Nord à la
Méditerranée —j et qui finalement
s'est heurté à l'opposition des Suisses
qui voyaient là une entrave majeure
à leur commerce Est-Ouest aussi bien
qu'un dangereux concurrent à leur
voie de passage Nord-Sud par le
Saint-Gothard... Ce type d'argument,
voire de motivation politique, pour
éclairé qu'il ait pii être à la fin du
XVe siècle, n'est plus de mise.

Marins d'eau douce, les Suisses ont
leurs nostalgies et leur économie ma-
ritimes. Nous n'en exagérons ni la
portée ni les dimensions. Mais la
mer n'a cessé de nous fasciner et,
de ce fait, .un .peu,, elle est aussi la
nôtre. . ' ¦¦ ¦ . J..^ - .

Participation de la Suisse
à des foires et expositions étrangères
La concurrence internationale

étant de plus en plus intense, l'im-
portance que revêt pour la Suisse
la propagande nationale à l'étranger
ne cesse d'augmenter. Actuellement,
la .grande majorité des Etats indus-
trialisés européens sont plus actifs
que notre pays dans ce domaine.
Ils participent notamment beaucoup
plus souvent à des foires étrangères.
Cela tient essentiellement au fait que
les frais de participation aux foires
sont , dans notre pays, à la seule
charge des exposants et que le crédit
annuel attribué à la propagande gé-
nérale n'est que de 1,1 million de
francs.

Il convient dans ces conditions de
rationaliser autant que possible l'ac-
tivité déployée dans ce secteur. Au
cours d'une séance qui s'est déroulée
récemment à Zurich, l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC) a
établi , d'entente avec les principales
institutions et associations intéres-
sées, un programme quinquennal des
participations suisses aux foires et
expositions et des campagnes spé-
ciales de propagande Suisse à l'étran-
ger.

On sait d'autre part que l'OSEC
représente les intérêts de l'économie
d'exportation au sein de la « Com-
mission de coordination pour la pré-
sence de la Suisse à l'étranger » ,
créée récemment. Cette commission
fédérale, à laquelle participent toutes
les organisations qui s'occupent de
propagande en faveur de la Suisse,

a pour but de définir une conception
globale de la propagande nationale
et de mieux coordonner les campa-
gnes en faveur de l'économie, du
tourisme et de la culture. Le pro-
gramme de l'OSEC pour 1973 en
matière de foires prévoit, outre les
participations traditionnelles à diver-
ses foires étrangères, l'organisation
de deux grandes expositions : l'une
à Sao Paulo au mois de novembre,
où seront représentés tous les sec-
teurs industriels suisses, l'autre à
Moscou au mois de mai, consacrée
à la branche des machines-outils.

* 
(CPS)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 16 octobre B = Cours du 17 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 830 TTT ,< , „„„-  .ocn e„i,«„ »„— „5n oron
La Neuchâtel «rt H <W(i ri U.B.S. 443D 4350 Sulzer nom. 3750 3/30
Cortamod ofinn «« ri Crédit Suisse 4060 3990 Sulzer b' part 525 52°
SubSd ?S« ,3o« 

d B.P.S. 2360 2340 Schindler port. 2850 2775uuDieo. 1975 19 io BaUy 1290 d 1275 Schindler nom. 530 520
Electrowatt 3170 3160

LAUSANNE Holderbk port. 495 493
_ „ . _ . Holderbk nom. 476 470
Bque Cant. Vd. 1400 1390 Interfood «A» 1290 1275 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. ',20 915 Interfood «B» 6775 6625
Cossonay 2675 2650 d juvena hold. 2475 2450 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 720 d 720 d Motor Colomb. 1725 1715
Innovation 445 4o0 Italo-Suisse 286 285 Akzo 80 80
La Suisse 312o d 317o Réassurances 2835 2800 Ang.-Am. S.-Af. 31 ex 62

Winterth. port. 1040 14,70 Machine Bull 62 Va 31
GENÈVE Winterth. nom. 1500 1025 Cia Argent. El. 38 37

- „ ..„ ... Zurich accid. 7710 7725 De Beers 33 'A 32 VAGrand Passage 640 610 Aar et Tessin 850 855 Imp. Chemical 25 3A 25 'Ad
?K 

lUe 
- ^2 2nn Brown Bov. «A» 1280 1270 Pechiney 121 118Physique port. 490 490 gaurer 1880 lg70 phmps 62 „ ,/„

iin. Pansbas 162 162 Fischer port. 1190 1190 Royal Dutch 143 142 ViMontedison 3.- 2.9o Fischer nom_ 225 220 Unilever 160 'A 162
Olivetti pnv. 10 10 9 .3 Jelmoll 1435 1435 A E G. 183 182Z.yma „8o0 L800 HerQ 440Q 440fJ Bad Anilin 182 182

Landis & Gyr 1500 1490 Farb. Bayer 150 149 '/s
Lonza 2100 2090 Farb. Hoechst 172 170

ZURICH Globus port. 3750 3650 Mannesmann 226 225
. . Nestlé port. 3940 3920 Siemens 314 312(Actions suisses) Nestlé nom. 2355 2360 Thyssen-Hûtte 88 86

Swissair port. 695 660 Alusuisse port. 2105 2100 V.W. 164 165
Swissair nom. 605 600 Alusuisse nom. 990 990 Ang. Am. Gold I. 90 '/« 92 Vt

« 400 o split 4 : 1

BALE A B
(Actions suisses.'
Roche je e 2135°0 210000
Roche 1/10 21325 20975
s B s 3935 3885
Ciba-Geigy p. 2565 2545
Ciba-Geigy n. 150° 149a
Ciba-Geiiy b. p.2265 2245
Girard-Perreg. lm d 7o0 d
Portland 3275 d 3300
Sandoz port. 6800 d 6760
Sandoz nom. 3760 3700
Sandoz b. p. 6425 d 6380
Von Roll 1425 d 1420 d
(.Actions étrangères)
Alcan 86 84
A.T.T. 179 '/l 176
Burroughs 804 785
Canad. Pac. 57 V* 57
Chrysler 112 '/s 110
Contr. Data 247 Vt 241
Dow Chemical 351 d 347
Du Pont 628 617
Eastman Kodak 510 503
Ford 243 d 241 d
Gen. Electric 239 '/s 238
Gen. Motors 286 282
Goodyear 106 Vt 105 '/s
I.B.M. 1445 1386
Intern. Nickel 127 125
Intern. Paper 132 130 l/td
Int. Tel. & Tel. 196 Vt 193
Kennecott 86 84 VA
Litton 48 Vt 49
Marcor 88 V* 87.
Mobil Oil 254'/2d !53 Vïd
Nat. Cash Reg. 136 133
Nat. Distillers 62 d 61 VA
Per n Central ll 3Aid 11 V*
Stand. Oil N.J. 313 '/« 308 '/«
Union Carbide 166 V2 163
U.S. Steel 106 104 Vt .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3.84
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 75.50 78.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.6IV4 —.643/4
Florins holland. 116.— 119.—
Schillings autr. 16 25 16 65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 921,74 926 ,55
Transports 215,26 214,45
Services publics 11 1,42 112.—
Vol. (milliers) 10.960 13.450

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7875.- 7985.- •-
Vreneli 58.— 61.50 '
Napoléon 53.— 57.50
Souverain 65.50 70 —
Double Eagle 305.— 330 —

/togto FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 67 Vt 68 Vt
BOND-INV. 104 106 VA
CANAC 157 159
DENAC 104 '/s 106 Vt
ESPAC 258 260
EURIT 172 174
FONSA 119 V2 121 Vt
FRANCIT 119 121
GERMAC 130 132
GLOBINVEST 98 '/i 99 Vt
ITAC 190 194
PACIFIC-INV. 109 111
SAFIT 243 247
SIM A 166 'A 169
HELVETINVEST 109.30 109.80

\J7 \~" Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA 98 50 _
\-J par la BCN IFCA H80

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 505.— 515 25 SWISSVALOR 279.— 282.—
CANASEC 934.— 947.— UNIV. BOND SEL. 115.25 117.75
ENERGIE VALOR 110.— 112.— UNIV. FUND 132.50 135.65
SWISSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC L036. — 1050.—

U 1 Fonds de la Banque Populaire Saint INDICE BOURSIER 16 oct. 17 oct
l\^|  Automation 139,5 Pharma 280 ,0 Industrie 452 ,8 448 ,0
I ^# I Eurac. 478,0 Siat 1340,0 finance et assurances 341,9 337,2
8 M," " Intermobil 116,5 Siat 63 950,0 INDICE GENERAL 411,4 406,7

BUL LETIN DE B OURSE

II ressort de la statistique publiée par
l'OFIAMT qu'à la fin du premier se-
mestre 1972, il y avait 71.000 logements
en construction dans les 595 communes
de plus de 2000 habitants, soit 8900 de
plus que l'année précédente à la même
date, ce qui correspond à une pro-
gression de 14,3 pour cent. La cons-
truction de logements s'est donc en-
core intensifiée et, comme le montre
l'analyse des résultats en fonction des
différentes catégories de communes, le
déplacement vers les communes péri-
phériques et rurales se poursuit. A fin
juin 1972, le nombre de logements en
construction était de 4,4 pour cent
inférieur à celui relevé l'année précé-
dente dans les grandes villes, mais il
a progressé dans toutes les autres ca-
tégories de communes : de 13,5 pour
cent dans les villes de 10.000 à 100.000
habitants, de 18,8 pour cent dans celles
de 5000 à 10.000 habitants et même
de 25,6 pour cent dans les communes
rurales de 2000 à 5000 habitants.

71.000 logements
en construction

Les deux sociétés filles de Landis et
Gyr, SAIA à Morat et SODECO à
Genève, mettront en commun en 1973
leur activité industrielle. Le siège de
la nouvelle société sera à Genève. Les
deux sociétés qui occupent 2200 tra-
vailleurs ont annoncé qu 'elles ne pré-
voient aucun licenciement. La date de
la fusion n'a pas encore été fixée. La
division du travail, les méthodes de
« management » et les procédés de fa-
brication seront améliorés par cette
collaboration. Genève assurera la pro-
duction en appareils de téléphonie, en
totalisateurs d'impulsions et en comp-
teurs électriques et Morat celle des
appareils électriques. La nouvelle so-
ciété comprendra les ateliers de Ge-
nève, Hérémence, Sambrancher, Morat
et Bulle, (ats)

SAIA et SODECO
vont fusionner • « Ringier et Cie S. A. » et son an-

cien directeur général , M. Heinrich
Brunner, ont décidé d'un commun ac-
cord de mettre fin aux rapports qui
les liaient encore. M. Brunner se reti-
rera ainsi de tous les conseils d'admi-
nistration du groupe Ringier. Il quittera
également le Conseil d'administration
de la société qui édite le quotidien
« Blick ».

Télégramme

Les échanges commerciaux entre la
Chine et l'URSS ont diminué dans la
proportion de 36 à un entre 1960 et
1970, indique le « Journal économique »
dans une analyse du commerce exté-
rieur de la République populaire de
Chine.¦"" "La' « Nouvelle orientation » de la 'po-
litique de Pékin , dans le domaine du
commerce extérieur, qui s'est soldée
par une substantielle diminution des
échanges avec les pays socialistes au
profit des pays capitalistes occidentaux
« porte ,un tort énorme à l'économie
chinoise et aux intérêts vitaux du peu-
ple chinois », écrit notamment le jour-
nal soviétique cité par l'agence Tass.

Il souligne à ce propos, qu'en 1970,
le volume du commerce entre la Chine
et les pays socialistes a diminué de
plus de 2,3 fois par rapport à 1960. La
part des pays socialistes dans le com-
merce extérieur de la Chine est tombé
de 65 pour cent en 1960 à 25 pour cent
en 1970, tandis que la part des pays
capitalistes s'est accrue de 35 pour
cent à 75 pour cent au cours de la
même époque.

En 1971, le commerce de la Chine
avec les pays capitalistes s'est accru de
2,9 fois par rapport à 1960 et a atteint
(en 1971) 2,1 milliards de dollars.

(ats, afp)

Les échanges commerciaux
entre la Chine et l'URSS

Au cours des cinq dernières années,
les sommes investies chaque année, en
Suisse, dans la construction de cen-
trales électriques ont diminué de plus
de moitié. Elles étaient de 218,5 mil-
lions de fr. en 1971 au lieu de 446 ,2
millions en 1966. Depuis le record éta-
bli en 1964 avec 486,3 millions de fr.,
le recul correspondant a été constant.
En 1971, 11 s'est élevé à 13,2 pour cent,
en ' valeur réelle par rapport à l'année
précédente. D'après le délégué aux
questions conjoncturelles, cette évolu-
tion tient au fait que, d'une part , on
ne construit guère plus d'installations
traditionnelles alors que, de l'autre,
les projets d'installations nucléaires de-
mandent encore une mise au point.

Ralentissement dans
la construction de centrales

électriques

La dernière statistique des finances
et impôts de la Suisse montre que la
Confédération ,' les cantons et les com-
munes dans leur ensemble ont dépensé,
en 1970, 3235 fr. en moyenne par habi-
tant, au lieu de 1204 dix ans aupara-
vant. Entre 1960 et 1970, ces dépenses
se sont donc multipliées par 2,5. Même
en valeur réelle (après déduction du
renchérissement) elles ont presque dou-
blé.

Doublement des dépenses
en l'espace de dix ans

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

29.9 6.10 JyUO

Confédération 4.59 4.66 4.70
Cantons 4.90 4.94 4.96
Communes 5.04 5.06 5.10
Transports 5.20 5.22 5.29
Banques 4.94 4.98 5.02
Stés financières 5.55 5.59 5.67
Forces motrices 4.93 4.97 5.03
Industries 5.44 5.50 5.57

Rendement général 4.96 5.01 5.06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

L'intensification, ces dernières an-
nées, des échanges commerciaux entre
la Suisse et le Japon a incité l'Union
de Banques Suisses à établir une suc-
cursale à Tokyo, inaugurée le 17 oc-
tobre. M. C. F. Schlick, directeur, en
assumera la direction.

Répondant aux exigences de la légis-
lation japonaise, le champ d'activité
de la nouvelle succursale couvre les
principaux domaines suivants : crédits
commerciaux et financements, opéra-
tions de change, trafic des paiements,
dépôts à terme fixe, exécution d'ordres
de paiement en yen et en monnaies
étrangères.

Le bureau de représentation de l'UBS
à Tokyo continuera d'exister et donne-
ra notamment des renseignements sur
les entreprises japonaises, sur la fon-
dation de filiales et sur des accords
d'association, (sp)

Ouverture d'une succursale
de l'Union de Banques •*¦

Suisses à Tokyo

L'interprétation de certaines normes
du nouveau droit relatif au contrat de
travail a provoqué des incertitudes. Il
en est résulté dans quelques groupes
de la population une inquiétude com-
préhensible au sujet du paiement en
espèces des prestations de libre-passa-
ge des caisses de prévoyance aux tra-
vailleurs qui partent définitivement à
l'étranger. La conférence des secré-
taires des associations affiliées à l'U-
nion centrale des associations patro-
nales suisses a donc examiné ce pro-
blème juridique ; elles est arrivée à
la conclusion qu'en vertu des prescrip-
tions du nouveau droit relatif au con-
trat de travail également, les créances
des travailleurs qui quittent définitive-
ment notre . pays, envers leur caisse
de prévoyance, peuvent être payées en
espèces.

D'ailleurs, il est probable que la fu-
ture législation relative au deuxième
pilier du régime de la prévoyance-
vieillesse va expressément conserver
une telle réglementation. C'est pour-
quoi la conférence recommande aux
entreprises d'informer le personnel de
cet état du droit et d'adapter dans
ce sens les règlements de leurs insti-
tutions de prévoyance.

Les prestations "dés caisses
de prévoyance en cas
de départ à l'étranger



¦ëM ¦¦ ^ElflK
W||̂ W HI9 Hi9Bfl9 * " ' "* fWWHWtlDlffllî Bi
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¦E2DHV9HEIDJISD présente les lunettes Christian Dior

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.
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Tél - (039) 2Z38 03. - ., ., *¦>. .*.

Occasions
FIAT 1200, cabriolet ,

expertisé Fr. 1200 —
FIAT 124, 69, impeccable
PEUGEOT 204 GL, 68 expertisée
OPEL Kadett , 69, impeccable
OPEL Rekord, 65,

- expertisée Fr. 1700.—
FORD 12 M, 64,

+ 4 pneus d'hiver Fr. 1950.—
VW 1200, 63, bon état
VW 1200, 69, bon état
VW 1200, 69-70, bon état ,

36.000 km.
RENAULT Fourgon, 68

Garantie 3 mois ou 5000 km,
sur moteur, boîte, transmission.

POUR BRICOLEURS :
RENAULT 4, 63, 48.000 km.
FIAT 1100, état de marche !
SIMCA 1301, accidentée
FIAT 850 Spécial, 71,

35.000 km., accidentée [

GARAGE DU COLLÈGE
Agence FIAT

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 64

rrTnÛ .dl ~"̂
 

Nous cherchons

CUISINIER
sachant travailler seul et ca-
pable de prendre des respon-
sabilités. VA
Téléphoner ou se présenter à 11
M. Pache, gérant, restaurant M
DSR, rue des Chemins-de-Fer 7 j |
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) tâ
22 14 12. iJ

Problèmes de chauffage?
choisissez comme chauffage d'appoint
un fourneau fonctionnant au

IIBUTAGAZ
™*"™ source de chaleur mobile,,

avantageuse, sûre.
Demandez conseil au dépôt principal l:

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 SI

Cancer du poumon et infarctus ont une cause commune :
LA CIGARETTE, Vous pouvez

cesser de fumer!
Pour la troisième fois à La Chaux-de-Fonds, la Ligue « Vie et Santé »
vous offre gratuitement son t

PLAN DE 5 JOURS
Cette méthode s'est révélée remarquablement efficace pour des milliers
de personnes en Suisse et à l'étranger.

LIBÉREZ-VOUS en 5 Jours !
AULA DU COLLÈGE DE BELLEVUE

Rue du DOCTEUR-KERN 14
Thérapie de groupe du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre

chaque soir à 20 h. 15.
Animateurs : Dr F. Brennwald et Jacques Favret.
Renseignement et réservation des places au (039) 22 69 43 - 22 17 31.

Le style Louis XV est toujours favori par son charme et son élégance. Ce salon
recouvert d'un magnifique velours-dralon est spécialement confortable grâce
à ses coussins en plume. Canapé trois places 
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et deux fauteuils : Fr. 3980.—. Profitez de visiter JS^ËSJf! ITieubSGS
notre grande exposition ; nous y présentons un £\ ^CT^M rOSSettî
choix uni que de meubles Louis XV: secré- fij&^ jp-aJQ ?017taires, commodes, tables de chevet et guéridons. M feèlj , Un, lflrv
Téléphone : 038/42 1 o 58 WWÊ WÊBÈÈ 1 °°""'  ̂ 1
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LA MANIÈRE LA PLUS AGRÉABLE DE VOUS RÉVEILLER: î
(et de vous endormir!) I
AVEC L'APPAREIL À 4 USAGES :

__m____________mmm_______m_ \
£"k Radio à 3 longueurs d'ondes pour écouter tous vos -sS^É^  ̂ émetteurs préférés (y compris Luxembourg et Europe 1) fffBmmW '- ¦ '-- '¦¦ -- .. ._.. .

&¦ '" MW—88^̂ """**—"" ¦ »~3»M
Ç\ Horloga digitale à chiffres très lisibles, discrètement - . '-.j, ,.,\- ^ .̂'.̂ '.̂ 'VJcJ.WMMÊMmmmmmXmTt
*-̂  éclairés la nuit I >1 |MG: "̂$3 ï~--* -..T ~
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KpS . c-£i-t--"-:" B'̂ ffTolHi j 11 ?3Ç~k Le réveille-matin mettant en marche la radio sur la fis Ŝ̂ fla ~ ~,'jp ' ' 'KM vto'toj i^-' station de votre choix ^Y _Wrm l̂Tmm\ ' e ^' "' "¦%?•*' rW 4B^

£k Le « timer » qui vous permet de vous endormir en mu- |r~™*sSRlfiHSsP"* -.*' "''"'K™tW*piwRÀ||UtF
^̂  sique et arrête l'appareil en temps voulu _ ¦*r • " —M

et un prix léger, léger... %^mf^f
... pour tous ces avantages. & m M IHn
Impossible de trouver mieux ! 1 m M • ;
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et les autres Bombes Brugger à Modhac :
(pensez aux cadeaux de fêtes, pensez aussi à vous-même)

r \
I GALA DES ENREGISTREURS GRUNDIG :

Î ^̂ J'M û̂ Si  ̂
GRUNDIG 

TK 121 2 pistes , bob. 15 cm. 398.- 260.— votre gain 138.-

te /^~g ——'
--fe^ljjM GRUNDIG 

TK 146 4 pistes, automatique 525.- 340.— , > 185.-
/ f f T f a  - (E=y<=— 

| GRUNDIG TK 222 2 pistes, bob. 18 cm. 745.- 470.— , » 275.-

i |=aaa=--u-. '- ;'jfc | GRUNDIG TK 242 4 pistes, 2 vitesses 795.- 520.— , , 275.-

L

» .. - .. gratuit : 1 microphone, 1 bande, 1 câble de raccordement + un cadeau
original. J

RADIOS PORTATIFS NOUVELLE VAGUE PILES+ SECTEUR ¦
Plus économiques ! 

 ̂
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SANYO, 4 ondes, OUC, étalement OC 189.- 145.— votre gain 23 °/o ^
\^

N. MENDE Corvette de luxe, 4 ondes 198.- 169.— » Fr. 29.— / '*""""" "̂  iT)

SANYO RP 8110, 4 ondes, votre chaîne stéréo j^^^^^^^j^
JB
Ilr̂ Mt

de poche grâce au stéreocast ! 174.- 153.— » Fr. 21.— : r. jjâââis! S.Sm'JÊiÊËÊiÉÊÈE
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FESTIVAL 

DES RADIORECORDERS :
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IĴ ^̂ ^̂ ^ ÉEÉHJJ^̂ Ŝ BWHBi MEDIATOR 

MD 
7337, 3 oncles + enregistreur à cassettes , piles + secteur ,

K ; sortie 1 watt, avec microphone 499.- .', " 369.— " votre gain 26%

:i'SM'! ^̂ B ' M "̂  
MEDIATOR MD 7326, 4 ondes + enregistreur à cassettes , piles + secteur ,

.^^S^^A^JîJJIH ^lllI fty^Mtiii sortie 1,5 watt avec microphone 599 - 445.— votre gain 26 °/o

M NIVICO 9305, 3 ondes, micro condensât. 375.- 298.— votre gain 20%
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A MODHAC, stand 32 ËÏB^SB
Un cadeau fc^i L-Robert 23-25 - Tél. 231212
à chaque acheteur! B*ii*ffl La chaux-de-Fonds

Tout le monde il est beau
Tout le monde il est gentil

l
Tout le monde il va à Modhac
Tout le monde il admire:

t
LE STAND

AU BÛCHERON
m̂T*

¦ Un cadre intime.
¦ Le mariage de l'élégance

et du confort.
¦ Un merveilleux choix

de meubles rustiques.
¦ Des prix qui font du charme.

A

O. HEUS & CIE
ELECTRICITE et téléphone
Rue Daniel-JeanRichard 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

monteurs-électriciens
qualifiés

sachant travailler seuls, pour travaux
d'installations divers.

:.T5iïï£yy ¦Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K : -y. à -£.t iyû £y. X; ¦

<) cherche pour son département de micromoteurs, un

employé de mise en fabrication
des nouveaux produits
responsable du respect des détails définis par les
réseaux PERT de fabrication , de la fabrication
d'échantillons et de petites séries, des essais d'outil-
lages pour la fabrication.
Ce poste offre des contacts fréquents avec le bu-
reau des méthodes et le bureau de lancement, et
nécessite une certaine initiative.

Profil désiré : — diplôme de technicien d'exploi-
tation

— solide formation de mécanicien
avec formation en organisation
du travail

'i — quelques années de pratique à
un poste similaire.

Age souhaité : 30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire à

y PORTESCAP S. A., Service du Personnel,
Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

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.

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
TéL 039 23 18 23

A repourvoir

PAR MÉCANICIEN AYANT
CONNAISSANCES DE LA BOITE
DE MONTRE

poste de

chef d'atelier
à Genève

Ecrire sous chiffre F. 920 555 - 18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

DISCRÉTION ASSURÉE.

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Entrée tout de suite.

Faire offres ou téléphoner à Maurice
Emery, (039) 23 35 92.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place stable à

horloger
complet

Possibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffre HC 23167 au bu-
reau de L'Impartial.



Les champions suisses, vainqueurs
à Genève, ont pris la tête en ligue A

Le championnat de hockey est bien parti : plus de 15.000 spectateurs à Berne !

A Viège, Lausanne a écrasé les Valaisans par 8-1 !
Cette seconde journée du championnat 1972-73 a permis aux Chaux-

de-Fonniers, vainqueurs de Genève-Servette, de s'installer au comman-
dement. Voici un bel encouragement pour la formation dirigée par Gas-
ton Pelletier. Berne, qui avait très bien débuté, a été stoppé - chez lui,
devant 15.700 spectateurs ! - par un Langnau décidé à jouer les pre-
miers rôles. Si l'on sait la valeur de cette dernière formation chez elle,
elle se pose déjà comme une sérieuse rivale pour les actuels champions
suisses. En déplacement à Sierre, Lugano a encaissé une nouvelle défaite
et surtout démontré qu'il devra lutter s'il entend se maintenir en ligue A.
La seconde équipe tessinoise, Ambri-Piotta, a rapidement pris l'avantage
sur Kloten (3-0), puis a connu un terrible passage à vide qui a permis
aux « Aviateurs » de revenir à 4-3, mais non de remporter une victoire

qui revenait de droit aux Tessinois. Il se confirme ainsi que le déplace-
ment sur la patinoire des Celio restera périlleux pour les meilleurs. Mais
on en est encore aux « premiers pas » de la compétition et tout est encore
possible...

En ligue B, Lausanne, en triomphant à Viège (8-1), pose d'emblée
sa candidature au titre de champion de groupe de cette ligue, bien que
Villors-Champéry (victoire chez lui face à Sion) et Fribourg (succès face
à Fleurier) ne soient nullement décidés à « plier l'échiné ». La lutte entre
ces trois équipes sera vive, tandis que leurs adversaires tenteront d'ob-
tenir des points de sécurité. Dans le groupe suisse-alémanique, Olten et
Bâle ont confirmé leur victoire en battant respectivement Bienne et Thoune.
C'est dire que, là encore, l'écart se creuse déjà... PIC.

Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds, 4-9
L'enthousiasme des joueurs neuchâtelois à la base du résultat

L'équipe chaux-de-fonnière, saison 1972-1973. (photo Schneider)

Gaston Furrer sautillait de joie sur la patinoire des Vernets : l'internatio-
nal suisse venait d'inscrire, avec la complicité de Martel, le dernier but
pour le HC La Chaux-de-Fonds, qui battait ainsi par 9-4 (1-1, 3-4, 0-4)
Genève-Servette. Cete image du routinier défenseur neuchâtelois était
significative. Malgré les départs qui ont bouleversé la formation chaux-
de-fonnière, l'enthousiasme est resté intact. Néophytes et anciens forment
un ensemble qui demeure redoutable sur le plan national. A Genève, devant
près de 5000 spectateurs, la preuve en a été une nouvelle fois apportée.

Les champions suisses restent les meilleurs challengers à ce titre.

Les Neuchâtelois menés
deux f ois  à la marque
Pourtant, l'équipe dirigée par Gas-

ton Pelletier a dû lutter. A deux re-
prises, elle f u t  en e f f e t  menée à la
marque. La première fo is , Bruno Witt-
wer ne mit que huit secondes pour
répondre à la réussite initiale de Fru-
tiger. Dès le début de la seconde pé-
riode, Giroud redonnait l'avantage aux
Genevois. Martel cette fo i s  rétablissait
l'égalité , 2'20" après. Dès cet instant,
les Neuchâtelois prirent la direction
des opérations. Après la première moi-
tié de la rencontre, ils menaient en e f -
f e t  par 5-2. Ils durent toutefois subir
une violente réaction genevoise. Par
l'intermédiaire de Henry et de Par-
gaetzi, Genève-Servette revint à 4-5
avant la dernière période . Mais la for-
mation de Jean Cusson avait livré là
son baroud d'honneur. Le dernier tiers-
temps ne f u t  plus par la suite qu'un
long monologu e des champions suisses,
qui creusèrent un écart respectable.

L'avis de Berra
Obligé de suivre ses camarades de-

puis le banc des spectateurs, René
Berra apportait une explication à l'évo-
lution du score. « Nous avons souvent
de la peine lors des deux premiers
tiers-temps. C'est normal. Contre La
Chaux-de-Fonds, toutes les équipes
se donnent au maximum. Mais elles
doivent obligatoirement payer cette dé-
bauche d'énergie en f in  de rencontre »,
expliquait-il. Et Genève-Servette, en
l'état actuel de sa préparation, ne pou-
vait que confirmer tette thèse. Du
moins eut-il le mérite de conserver le
suspens durant quarante minutes.

Encore des problèmes
en déf ense

Au sein de la formation chaux-de-
fonnière, c'est la défense qui parut le
moins à l'aise. Certes, Furrer et Hu-
guenin ont conservé toute leur aisance.
Mais les jeunes Divernois et Cuenat

ment o f f e n s i f .  Les trois lignes qui ont
évolué à Genève ont rivalisé de brio.
Il est vrai que les « nouveaux », Willi-
mann, Henrioud et Marty,  peuvent
s'appuyer sur des paires qui ne man-
quent pas de relief : respectivement,
Martel - Dubois, Turler - Pelletier et
Wittwer - Neininger.

Match trop long...
Genève-Servette par contre sou f f re

de trop grands déséquilibres. La troi-
sième ligne, formée de Blauenstein -
Uttinger - Frutiger laissa apparaître
au grand jour ses lacunes. Le seul
danger vient en défintive de la triplette
emmenée par Cusson, aux côtés de
Pargaetzi et Henry. C'était trop peu
pour prétendre inquiéter sérieusement
les Neuchâtelois. D'autant plus que le
match parut bien long aux Genevois.

La Chaux-de-Fonds : Nagel ; Furrer,
Cuenat ; Huguenin, Divernois ; Pelle-
tier, Turler, Henrioud ; Willimann,
Martel , Dubois ; Neininger, Wittwer,
Marti. — BUTS : Frutiger (3e 1-0),
Wittwer (3e 1-1), Giroud (21e 2-1),
Martel (24e 2-2), Wittwer (26e 2-3),
Martel (28e 2-4), Pelletier (30e 2-5),
Henry (33e 3-5), Pargaetzi (36e 4-5),
Willimann (41e 4-6), Henrioud (43e
4-7), Pelletier (56e 4-8), Furrer (58e
4-9). — ARBITRES : M M .  Bechten,
de Kloten et Weidmann, de Zurich.
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Match amical
Hier soir, sur la patinoire du Com-

munal, Le Locle a battu Tramelan,
5 àl.

doivent encore s'aguerrir. Ce n'est pas
là une critique, plutôt une constatation;
Et c'est bien normal si l'on pense , que
ces deux garçons font leurs prërhiS9Ss'l~
armes en championnat suisse de ligue
nationale A. La grande force  du HC
La Chaux-de-Fonds réside avant tout
dans l'homogénéité de son comparti-

] Football

Championnat de France
Résultats de la lie journée du cham-

pionnat de France de première divi-
sion : Nîmes - Nice, 0-1 ; Nantes - An-
gers, 2-0 ; Lyon - Bordeaux , 0-1 ; Mar-
seille - Metz , 5-0 ; Rennes - Saint-
Etienne, 2-2 ; Nancy - Ajaccio, 2-1 ;
Paris - Sochaux, 0-2 ; Sedan - Stras-
bourg, 0-0 ; Bastio - Red Star, 3-0 ;
Valenciennes - Reims, 1-2. — Classe-
ment : 1. Nice, 19 points ; 2. Marseille
et Nantes , 14 points ; 4. Angers, Nîmes,
Lyon, Rennes et Saint-Etienne, 13 pts.

I Ski

H. Schmid vainqueur
à Heubach-Ruschegg

Le Soleurois Hans Schmid a obtenu
sa première victoire de la saison en
remportant le concours de saut de Heu-
bach - Ruschegg. Organisé à la fin du
camp d'entraînement d'automne, ce
concours réunissait tous les cadres de
l'équipe nationale. Schmid s'est impo-
sé devant Walter Steiner, médaille
d'argent aux Jeux olympiques de Sap-
poro. Résultats :

Elite et seniors : 1. Hans Schmid
(Mumliswil) 222 ,8 points (50 et 49 m.) ;
2. Walter Steiner (Wildhaus) 211,2 p.
(47 ,5 et 47 m.) ; 3. Karl Lustenberger
(Marbach) 208,9 p. (50 et 48,5 m.) ; 4.
Heinrich Muller (Andermatt) 208,3 p.
(49 et 50 m.) ; 5. Josef Bonetti (Ander-
matt) 200,6 p. (48 et 47 m.) ; 6. Eric
Aubert (Le Locle) 197,3 p. (47,5 et
46,5 m.); 7. Rudi Huber (AIL O.) 174,5 p.
(47 et 48,5 m.) ;

Juniors : 1. Jean-Pierre Cornuz (Ste-
Croix) 195,5 points (46 ,5 et 46,5 m.) ;
2. Robert Moesching (Gstaad) 191,1 p.
(45,5 et 44,5 m.) ; 3. Ernst Egloff (Wild-
haus) 191,0 p. (46 ,5 et 46,5 m.).

Neuchâtel - Forward-Morges : 2 -1
En championnat de ligue nationale B

NEUCHATEL : Desvoignes ; Hugler, Bonjour ; Herren, Braendli ; H. Witt-
wer, Paroz, G. Wittwer ; Schmied, Stenz, McCann ; Weidmann, Zraggen,
Zingg. - FORWARD - MORGES : Luthy ; Briffod, Guyot ; Pion, Vauihey,
O. Rey, Sauvain, Imesch ; Ortuso, Descombaz, Schallberger ; Bourqui,
Steiner, Morel. - ARBITRES : M. Kratzer (Kloten) et M. Wenger (Thoune). -
BUTS : ler tiers : 13' Schmied ; 2e tiers : 13' Weidmann ; 3e tiers : 17' Pion.

Lourde bagarre
Les Neuchâtelois se sont imposés à

la suite d'une lourde bagarre contre
une équipe morgienne qui semble s'être
bien affaiblie. La relégation guette
l'une de ces deux équipes et, malgré
toute la bonne volonté des entraîneurs,
il n 'est guère possible de pratiquer un
hockey très valable. Nous avons vu des
Neuchâtelois mobiles, certainement
bien emmenés par le Canadien McCann ,
mais ceci ne suffit pas, surtout lors-
que les Morgiens se conjuguent pour
démonter toutes les attaques de l'ad-
versaire.

Du côté morgien, notamment Vau-
they et Ortuso se sont donné beaucoup
de peine, mais ils n'ont pu combattre
de façon suffisante. C'est à la 13e mi-

nute de la premitre période que
Schmied a profité d'une passe du Ca-
nadien McCann pour ouvrir la mar-
que. Puis, au deuxième tiers, Weid-
mann , grâce à Zgraggen est parvenu
à donner un avantage aux Neuchâte-
lois.

La troisième période fut naturelle-
ment inversée. En effet, à la 6e minu-
te, Sauvain tira dans le filet , mais le
but fut annulé. A la 17e minute pour-
tant , Pion réussit lui à battre valable-
ment le gardien neuchâtelois. Ce match
s'est terminé par une bagarre très
spectaculaire dans le camp neuchâte-
lois et, finalement, Bourqui a dû être
emmené à l'hôpital frappé qu 'il a été
par un joueur neuchâtelois.

R. J.

Grob à la place de Deck
A quelques jours de Suisse-Italie

René Deck (27 ans, 4 sélections),
le gardien des Grasshoppers, a dû
quitter mardi le camp d'entraîne-
ment de l'équipe nationale à Spiez.
La blessure qu'il a récoltée diman-
che au cours du match contre La
Chaux-de-Fonds s'est révélée trop
grave pour qu'il puisse être question
de l'aligner samedi contre l'Italie.
Karl Grob (F.C. Zurich, 26 ans, 6
sélections) a été appelé en rempla-
cement. Deck avait disputé le der-
nier match international Danemark
Suisse de Copenhague, le 4 octobre
dernier. La dernière apparition de
Grob dans les buts suisses remonte
au 22 avril 1970 à Lausanne (contre
l'Espagne). Outre Grob, Mario Pros-
peri (Lugano) est à disposition pour
Suisse-Italie.

Modif ication aussi
dans la sélection B

L'ASF a en outre publié la liste
des joueurs retenus pour le match
représentatif Italie B - Suisse B du
22 octobre à Verona. Dans cette liste,

Un trio (centre du terrain) dont on attend beaucoup. De gauche à droite
Kuhn, Odermatt et Hasler. (asl)

on trouve les noms de quatre
joueurs qui figuraient dans le cadre
de 22 annoncés pour Suisse-Italie.
Il s'agit de Pirmin Stierli (FC Zu-
rich ,̂ Marcel Cornioley (Young
Boys), Peter Meier et Fredy Groebli
(tous deux des Grasshoppers). Hans-
rudi Staudenmann (Grasshoppers),
qui était prévu, a dû décliner sa
sélection à la suite d'une blessure.
Il a été remplacé par Rolf Boll-
mann (Winterthour). Voici la liste
des sélectionnés :

Gardiens : Erich Burgener (Lau-
sanne) et Hans Kueng (Winterthour).
— Défenseurs et demis : Rolf Voe-
geli (Young Boys), Urs Siegentha-
ler (Bâle), Jean-Yves Valentini
(Sion), Pirmin Stierli (Zurich), Ja-
cky Ducret (Lausanne), Fredy Groe-
bli (Grasshoppers), Léo Franceschi
(Lugano), Rolf Bollmann (Winter-
thour). — Avants : Peter Risi (Win-
terthour, Marcel Cornioley et Hans-
peter Schild (Young Boys, Peter
Meier (Grasshoppers), Hansjoerg
Pfister (Servette) et Konrad Holen-
stein (Fribourg).

Résultats de la soirée
Berne - Langnau 5-5

(1-1, 2-2, 2-2)
Allmend, 15.700 spectateurs, arbi-

tres : Spring (Uzwil) - Haegli (Zu-
rich). — Marqueurs : Smith (2e 1-0),
Lengvveiler (3e 1-1), Smith (21e 2-1),
Iseli (28e 3-1), Berger (36e 3-2),
Schenk (38e 3-3), H. Wuthrich (41e
3-4), Lesyshen (43e 3-5), Hofmann
(54e 4-5), Smith (55e 5-5). — Dispu-
tée avec une rare intensité, la ren-
contre fut cependant très correcte.
Le résultat nul est équitable.

Sierre - Lugano 5-3
(0-1, 1-1, 4-1)

Patinoire artificielle, 2500 spec-
tateurs, arbitres : Gerber (Wicht-
rach) - Vuillemin (Neuchâtel). '
Marqueurs : Cote (7e 0-1), Blazek
(28e 0-2), Dondainaz (34e 1-2), Briè-
re (42e 2-2), Dayer (43e 3-2), Jean-
Jacques Debons (47e 4-2), Ringier
(50e 4-3), Jean-Jacques Debons (53e
5-3). — Après avoir remonté un
retard de deux buts, les Valaisans
enlevèrent une victoire méritée. Les
Tessinois payèrent au dernier tiers
l'inconvénient d'un effectif réduit :
trois arrières et deux lignes d'atta-
que seulement.

Ambri Piotta - Kloten 4-3
(1-0, 2-0, 1-3)

Vallascia , 3000 spectateurs, arbi-
tres : Fatton (Savagnier) - Mathis
(Bâle) . — Marqueurs : Franco Pan-
zera (15e 1-0), Kunzi (22e 2-0), But-
ti (32e 3-0), U. Luthi (44e 3-1), Cen-
ci (46e 4-1), U. Luthi (47e 4-2), H.
Luthi (58e 4-3). Le suspense fut
maintenu jusqu 'au bout. Les deux
gardiens se distinguèrent particuliè-

rement.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds, 2 matchs -

4 points (14-4) ; 2. Berne, 2-3 (10-7) ;
3. Lausanne 2-3 (9-8) ; 4. Kloten 2-2
(6-5) ; et Sierre, 2-2 (6-5) ; 6. Ambri
Piotta , 2-2 (4-8) ; 7. Lugano, 2-0
(5-10) ; 8. Genève-Servette, 2-0
(7-13).

Ligue nationale B
Groupe Ouest : Viège - Lausanne,

1-8 (0-3, 0-1, 1-4) ; Fribourg - Fleu-
rier, 7-4 (5-0, 2-1, 0-2) ; Neuchâtel -
Forward Morges, 2-1 (1-0, 1-0, 0-1) ;
Villars - Champéry-Sion, 7-2 (4-1,
2-1, 1-0). — Classement'-: 1. Lau-
sanne, 2-4 (18-3) ; 2. Villars-Cham-
péry, 2-4 (14-3) ; 3. Fribourg, 2-4
(15-6) ; 4. Neuchâtel, 2-2 (4-11) ; 5.
Forward Morges, 2-1 (6-7) ; 6. Viè-
ge, 2-1 (6-13) ; 7. Fleurier, 2-0 (5-14) ;
8. Sion, 2-0 (4-15).

Groupe Est : Bâle - Thoune, 5-4 ;
Olten - Bienne, 5-2 ; CP Zurich -
Davos, 4-7 ; Kuesnacht - Uzwil, 2-6.
— Classement : 1. Olten, 2-4 (12-4) ;
2. Bâle, 2-4 (11-9) ; 3. Davos, 2-2
(11-10) ; 4. CP Zurich, 2-2 (8-8) ;
5. Bienne, 2-2 (8-9) et Uzwil, 2-2
(8-9) ; 7. Thoune, 2-0 (5-9) ; 8. Kues-
nacht , 2-0 (7-12).



La croisière
inattendue
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Allons, Dany, ne soyez pas mauvaise lan-
gue !

— Je ne suis pas mauvaise langue, Nathalie,
mais la vertu d'Héléna me laisse sceptique.
Quand on l'a vue, comme nous, attirer Sebas-
tiâo vers elle parce qu 'elle était jalouse de
le voir faire plus de cas de vous que d'elle
et puis, ensuite, le laisser froidement tomber,
on peut se permettre de porter un jugement
à son égard sans craindre de beaucoup se
tromper sur sa valeur morale.

— Oh ! je sais. Mais Miss Grant a eu tort de
se jouer ainsi de ce garçon. J'observe celui-ci
depuis l'escale d'Alger et ce que je lis parfois
dans ses yeux me fait peur. Il a le sang
bouillant des Lusitaniens, leur nature exclu-
sive, leur ardente jalousie. Elle croit n'avoir
affaire qu'à un petit musicien sans envergure

dont elle pourra aisément se débarrasser en
faisant intervenir Fervacque. Mais là encore,
elle se leurre. J'ai beaucoup réfléchi depuis
la nuit du second transbordement des caisses.
Rodriguez , aujourd'hui , me donne l'impression
de faire partie intégrante de la « direction
des affaires », si je puis employer un tel eu-
phémisme, et Fervacque est certainement obli-
gé de compter avec lui.
— C'est aussi mon avis. Malheureusement, en

ce qui concerne Héléna, si elle brille d'un
grand éclat par la beauté, elle est loin d'en
faire autant par l'intelligence. Sa sœur est
plus fine.

— Oui , reconnut Nathalie d'un, ton sec.
Elle s'était légèrement détournée et Dany

ne put voir la soudaine souffrance de ses
yeux. Si proche qu'elle fût de Nathalie, elle
ignorait tout du secret de son cœur. L'allusion
à Barbara était venue sur ses lèvres sans
qu'elle prît conscience de son inopportunité,
car, autrement, étant bonne et délicate, elle
l'eût certes évitée.

Mais le mal était fait. Assombrie, Nathalie
gardait un silence songeur. L'immense avenue
attirait sous ses ombrages une foule animée,
bourdonnante. Les deux jeunes filles, d'un com-
mun accord , firent demi-tour. Elles avaient
tant marché que leurs jambes raidies commen-
çaient à leur faire mal. Si elles avaient compté
trouver des éléments pittoresques, il y avait
là de quoi les décevoir. Barcelone, surtout

dans sa partie neuve, est , comme Madrid , une
ville dont le modernisme n'a rien à envier aux
grandes capitales européennes. Les rares et
beaux édifices d'autrefois sont perdus au mi-
lieu des gratte-ciel alignés avec une rectitude
méthodique par leurs constructeurs.

Elle atteignirent enfin l'hôtel Victoria où
les passagers devaient passer la nuit pour
permettre aux ouvriers du port de réparer sur
l'« Atalante » une grave avarie de machine.
Du moins était-ce l'explication donnée à l'arri-
vée par Fervacque.

— Cet intermède inattendu nous permettra
de goûter à la cuisine espagnole, déclara
Dany, philosophe.

— Pas sûr ! objecta Olivia Douro , qui tra-
versait le hall et avait entendu la réflexion.

— Pourquoi ? interrogea Dany surprise.
—¦ Parce que les grand hôtels comme le

Victoria mettent généralement leur point
d'honneur à servir des menus se rapprochant
beaucoup plus de la cuisine internationale que
des spécialités régionales.

— Nous verrons cela demain, intervint Na-
thalie, Pour aujourd'hui , nous nous contente-
rons de ce que nous présentera le Victoria.

La direction de l'hôtel avait mis tout un
coin de salle, avec plusieurs tables , à la dis-
position des passagers. Pourtant le dîner fut
moins gai que chacun l'avait escompté. A la
vérité tous se sentaient plutôt fatigués et ne

ressentaient que l'envie de gagner assez promp-
tement leur chambre.

Barbara , seule, conservait son entrain. As-
sise entre Fervacque et Renaud , elle bavar-
dait sans arrêt , Héléna donnait à Nathalie,
qui l'observait à la dérobée , l'impression d'être
tendue et inquiète. Cela provenait certaine-
ment de la proximité de Rodriguez qui se trou-
vait placé en face d' elle. La jeune femme ne
pouvait lever les yeux sans rencontrer aussi-
tôt ceux du musicien et ce qu 'elle y lisait fai-
sait courir un frisson d'angoisse sur ses épau-
les dorées.

Elle se demandait , en effet , comment l'écar-
ter une fois de plus sans encourir ses repro-
ches, ou même, sa vengeance... Car elle ne
se faisait pas d'illusion. Dès qu 'il la verrait
seule, il exigerait sans délai l'accomplissement
de sa promesse tacite.

Le malheur était que l'imprudente Héléna
n'en éprouvait plus le désir, bien au contraire !
Elle s'étonnait , à présent , d'avoir cherché à
troubler ce garçon et ne comprenait plus l'es-
pèce d'acharnement qu'elle y avait mis. L'hom-
me qui la poursuivait de ses regards brûlants
lui causait plus d'irritation et de crainte que
d'attendrissement. Elle s'effrayait de cette pas-
sion dévorante qu 'elle avait elle-même provo-
quée et ne se souciait plus que de l'apaiser.

(A suivre)
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absolument plat, propre, et parfaitement | ŴĴ Ï̂ MW^-d^^^^^-- A partir du point de croisement des 6H Teiltre aiglllllete i ilinrirrTIfmTIMmilf HIT IÉHÎHM1
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¦PPIWWM COMPTOIR DELÉMONTAIN - PLACE DE L'ÉTANG -13-22 octobre 72
: Grande exposition commerciale - artisanale — industrielle et agricole

to É; OUVERTURE : tous les jours de 14 h. à 22 h. 30 MANIFESTATIONS »
M dimanches : de 11 h. à 22 h. 30

" - to W } É .„.,„„,.., __ _ ._  13 octobre dès 14 h. i concert par les « GAIS LURONS »
M / ̂  ̂

, ~ ; RESTAURANT ET BAR

IL " TmrJh M 
f°US 'SS '°UrS dèS " H' 15 octobrô dès U h- '  concert Par la F°nf are Municipale,

- ^̂ . ' ^̂ _̂T mmWÉ Âa'- Delémont

t' "' Ŵ MJ - JH- Militaire / étudiants 2.— dès 14 h. i concert par les « GAIS LURONS »

f
:to .' '. K̂ fl ^- Ecoliers 1 —
b - ! f : 

 ̂
Cartes journalières 5.— 22 octobre dès 14 h. : concert par le « Groupe Champêtre »

| M !i ^ . . " " b,J Cartes permanentes 20.— Aile

^̂ ^#;-̂ |=É-5;''̂ ^̂ p̂ ^̂ î*f^̂  '*'ous 'es iours c'ès 20 heures, samedis et dimanches dès 16 heures, musique légère au restaurant de l'exposition par l'orchestre « THE MUSTANGS ».



FABRIQUE Pierre JULIA
138, Numa-Droz

cherche

secrétaire-
comptable
Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 31 41.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
COURTELARY — Tél. (039) 44 16 12

MISE AU CONCOURS d'une place de

fonctionnaire
d'administration

Exigences : Etre titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage adminis-
nistratif ou commercial, ou formation équivalente.

Traitement : selon décret

Entrée en fonctions : le 1er j anvier 1973 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et certificats, sont à
adresser à l'Office des poursuites, 2608 Courtelary, jusqu 'au 5 novembre
1972.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

chauffeur de taxi
consciencieux, possédant le permis

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous :
Taxis Jurassiens, Hôtel-de-Ville 17
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 76.

Manœuvres
ouvrières
facetteuses

SONT CHERCHES tout de suite.

S'adresser à Fabrique de cadrans LE TERTRE,
Beck & Buhler, Tourelles 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 23 52.

Fleurier obtient le nul à La Sagne
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de footballLes valeurs ont été respectées en

championnat de deuxième ligue en
cette f i n  de semaine. Le leader Fleu-
rier a fa i t  une bonne a f f a i r e  en obte-
nant le match nul à La Sagne et il
conserv e ainsi la tête du classement.
Il  est pourtant sérieusement menacé
par Hauterive et son adversaire sa-
gnard , ceci par le jeu  des matchs en
retard. A La Sagne les joueurs du
Val-de-Travers avaient très bien dé-
buté et ils menaient à la mi-temps
par 2-0 ! Les joueurs du lieu atta-

quaient dès la reprise et, après avoir
manqué la transformation d'un pe-
nalty, ils parvenaient fo r t  justement
à arracher le match nul. Une nou-
velle fo i s  le gardien Paltenghi prit
une part active dans la décision du
match, plus p articulièrement à la

f i n  de cette rencontre d'un très bon
niveau. Hauterive, autre prétendant,
recevait Le Parc, il a trouvé sur sa
route une équipe décidée à ne pas
rentrer bredouille. Même si le succès
des joueurs du bas du canton est
net, les Parciens n'ont nullement dé-

mérité et ils devraient au vu de ce
match être à même de quitter la
zone dangereuse assez rapidement.

Saint-Imier, vise une place au
sommet et il l' a prouvé sur le ter-
rain dé Bôle où il aurait mérité pren-
dre l'avantage en première mi-
temps. C'est finalement par un seul
but que Bôle enleva l' enjeu d'un
match qui logiquement aurait dû se
solder par un partage des points.
Couvet n'a certainement pas dit son
dernier mot dans la course au titre
et il l' a démontré en battant Neuchâ-
tel-Xamax II par 3-1 sur les bords
du lac. L'équipe du Val-de-Travers
doit son succès à une meilleure f in i -
tion devant les buts. Boudry qui
reste très bien placé , a trouvé sur
sa route un adversaire désireux de
conquérir au moins un point : Cor-
celles. Cette dernière équipe qui dé-
tient la lanterne rouge a été près
d'atteindre son but et ils est à pré-
voir que lors des prochaines ren-
contres elle sera redoutable pour les
meilleurs.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Fleurier 8 5 1 2 11
2. Hauterive 7 5 0 2 10
3. La Sagne 6 3 2 1 8
4. Saint-Imier 7 4 0 3 8
5. Boudry 7 2 4 1 8
6. Bôle 8 3 2 3 8
7. Couvet 6 3 1 2  7
8. Le Parc 7 2 1 4  5
9. Superga 7 2 1 4  5

10. NE-Xamax II 8 2 1 5  5
11. Corcelles 7 1 1 5  3

Troisième ligue
Deux leaders
dans le groupe I

A la suite du match nul concédé
par Saint-Biaise à Dombresson, Ser-
rières a rejoint le leader à la suite
de sa victoire devant Floria I b , à
La Chaux-de-Fonds ! C'est une sé-
lection qui s'est opérée et vraisem-
blablement le titre se jouera entre
Saint-Biaise, Serrières et Dombres-
son qui ont désormais creusé l'écart.
Classement :

J G N P Pt
1. Saint-Biaise 7 6 1 0 13
2. Serrières 7 6 1 0 13
3. Dombresson 8 5 2 0 12
4. Auvernier 7 2 3 2 7
5. Châtelard 8 2 3 3 7
6. L'Areuse 7 3 0 4 6
7. Travers 7 3 0 4 6
8. Sonvilier 7 2 1 4  5
9. Floria I b  8 1 2  5 4

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

Le Locle II en tête
dans le groupe II

Ticino étant au repos, Le Locle II
en a prof i té  pour augmenter son
avance en battant Comète, à Peseux !
Malgré cette belle victoire, les out-
siders sont encore au nombre de
trois, Etoile ayant triomphé à Ma-
rin ! Une seule équipe est toujours à
la recherche de sa première victoire,
Saint-Imier II , mais cela ne saurait
tarder si l'on sait que la formation
jurassienne a tenu en ' échec Floria
l a , à La Chaux-de-Fonds. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Le Locle II 7 6 1 0 13
2. Ticino 6 5 0 1 10
3. Béroche 7 4 2 1 10
4. Etoile 8 5 0 3 10
5. Cortaillod 7 4 1 2  9
6. Floria l a  8 3 1 4  7
7. Corcelles II 7 3 0 4 6
8. Comète 7 2 0 5 4
9. NE-Xamax III 7 2 0 5 4

10. Marin 7 2 0 5 4
11. Saint-Imier II 7 0 1 6 1

A. W.

Bruggmann opéré
Edi Bruggmann, le capitaine de

l'équipe suisse de ski alpin, qui
s'était blessé au genou gauche lors
d'un match de football disputé dans
le cadre du camp d'entraînement au
Stilfserjoch, devra se faire opérer
du ménisque. Après uni semaine de
convalescence dans un hôpital zuri-
chois, il devrait pouvoir reprendre
l'entraînement dans une quinzaine
de jours mais sa participation aux
premières épreuves internationales
du mois de décembre est fortement
remise en question.

Première mais belle victoire de Reconvilier
Le football en deuxième ligue jurassienne

L'exploit du jour a été réalisé par
Reconvilier. Pour leur première victoi-
re de la saison, les joueurs de l'entraî-
neur Silvant se sont offert le luxe
d'aller battre Boujean 34, le chef de
file, en ses terres. Les Jurassiens ont
fourni une excellente prestation, domi-
nant un leader bien quelconque. Le
but de la victoire a été réussi par Lu-
china, à la 14e minute déjà. Une autre
formation jurassienne en déplacement
a comblé ses supporters. Il s'agit de
Bévilard qui n'a pas eu trop de diffi-
cultés à venir à bout de Berne II. Après
un début prometteur, Courtételle a fi-
nalement été sévèrement battu à Bon-
court par 6-1. Les Ajoulots retrouvent
peu à peu leur forme alors que Courté-
telle devra beaucoup lutter pour évi-
ter le pire. Le 4-1 infligé par Young
Boys aux Tramelots pourrait laisser
croire que les Bernois ont nettement
dominé le débat. En réalité, il n'en fut
rien. Les Jurassiens ont dominé durant
une bonne partie de la rencontre sans
parvenir à concrétiser cet avantage.
Menés par 2-1, ils ont bien failli éga-
liser à plusieurs reprises. Mais sur une
contre-attaque, les locaux ont pris un
avantage décisif. Aurore, rentré bre-
douille de son déplacement à Longeau,
continue à rétrograder.

9. Tramelan 7 2 1 4  5
10. Courtételle 8 2 1 5  5
11. Berne 8 2 1 5  5

Troisième ligue
Groupe 6 — USBB et Grunstern

se détachent
USBB a profité de la visite de la

lanterne rouge pour obtenir sa sixiè-
me victoire consécutive. Les protégés
de l'entraîneur Schorro sont suivis de
près par Grunstern. Celui-ci a éprouvé
certaines difficultés à venir à bout du
néophyte, Etoile. A Lyss, La Neuveville
a renoué avec le succès, ce qui lui
permet de s'éloigner quelque peu de la
zone dangereuse. Classement :

J G N P Pt
1. USBB 6 6 0 0 12
2. Grunstern 6 5 0 1 10
3. Nidau 7 4 1 2  9
4. Taeuffelen 7 3 1 3  7
5. Aarberg 7 3 1 3  7
6. Etoile 7 2 2 3 6
7. La Neuveville 5 2 1 2  5
8. Mâche b 6 1 1 5  3
9. Lyss b 6 1 1 5  3

10. Aurore b 7 1 0  6 2

Groupe 7 — Courtelary
en fâcheuse position

La réserve delémontaine est toujours
invaincue. Dimanche, les Francs-Mon-
tagnards des Breuleux ne sont pas
parvenus à la faire trébucher. Le Noir-
mont ayant été sévèrement battu à Ta-
vannes, Courrendlin qui a facilement
pris le meilleur sur Tramelan II, oc-
cupe seul la deuxième place. Si le titre
de champion d'automne va certaine-
ment récompenser Delémont ou Cour-

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boujeaen 34 7 5 0 2 10
2. Young Boys 8 4 2 2 10
3. Longeau 7 4 1 2  9
4. Bévilard 8 4 1 3  9
5. Aurore 7 3 2 2 8
6. Boncourt 7 5 0 4 8
7. Reconvillier 8 1 5  2 7
8. Lyss 7 3 0 4 6

rendlin, on est presque sûr maintenant
que Courtelary va terminer ce premier
tour avec la lanterne rouge. A Merve-
lier, Courtelary a été battu et compte
maintenant quatre points de retard sur
son vainqueur. Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 7 5 2 0 12
2. Courrendlin 7 4 2 1 10
3. Vicques 7 3 3 1 9
4. Le Noirmont 7 3 2 2 8
5. Les Breuleux 7 2 3 2 7
6. Tramelan II 7 2 3 2 7
7. Tavannes 7 2 2 3 6
8. Corban 7 2 1 4  5
9. Mervelier 7 2 1 4  5

10. Courtelary 7 0 1 6  1

Groupe 8 — Première défaite
de Courfaivre

Après un brillant début de saison , le
neo-promu a trouve son maître. U a
trébuché, en Ajoie, sur la pelure de
banane nommée Grandfontaine. C'est
Courtemaîche qui profite de l'aubaine
pour prendre le relais en tête du grou-
pe. Au bas de l'échelle, Courtedoux a
contraint Courgenay à partager les
points, ce qui lui vaut de se rapprocher
quelque peu de Bure, battu par Fonte-
nais. Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 7 6 0 1 12
2. Courfaivre 7 5 1 1 11
3. Glovelier 7 3 2 2 8
4. Grandfontaine 7 4 0 3 8
5. Aile 7 3 1 3  7
6. Chevenez 7 2 2 3 6
7. Fontenais 7 3 0 4 6
8. Courgenay 7 2 1 4  5
9. Bure 7 2 0 5 4

10. Courtedoux 7 1 1 5  3
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Point de vue
Unterwald

Comment parler d'un canton
qui n'existe pas ? C'est pourtant
la gageure qu 'ont voulu tenir Guy
Ackermann et Raymond Vouilla-
moz pour la série «Vingt-cinq fois
la Suisse ».

Ils ont voulu parler d'Unter-
wald ; or , ils se sont bien vite ren-
du compte, à Sarnen comme à
Stans, qu 'ils pouvaient parler
d'Obwald , qu'ils pouvaient parler
de Nidwald , éventuellement enco-
re de deux territoires « libres »,
Engelberg et le Burgenstock , mais
d'Unterwald, point. Et si , tout de
même, ils ont persisté dans leur
projet , c'est pour mieux mettre en
lumière les traits particuliers de
chaque demi-canton , pour mieux
en extraire le caractère propre
et finalement mieux les opposer.
Aussi , leur approche n'a rien de
superficiel. Ce n'est pas le dé-
pliant touristique, ce n'est pas non
plus le manuel scolaire.

Avec eux , on remonte loin pour
expliquer le présent jusqu 'aux
Celtes et aux Alémanes, respecti-
vement ancêtres des gens de Nid-
wald et d'Obwald , et l'on aboutit
aux usines Schild et Pilatus, en
passant par Winkclried et Nicolas
de Flue. En même temps, on es-
saie de situer les héros légendai-
res, de définir la place de la reli-
gion dans la société, de mesurer
son impact sur les jeunes, la vie
politique et la vie familiale. (Vite ,
un coup d'oeil à une famille - té-
moin , la famille Waser, seize en-
fants. Et oui , la famille - catholi-
que - nombreuse, ça existe enco-
re). Et puis on repart vers d'au-
tres sommets, ceux de l'Art avec
Caspar Diethelm, après avoir aus-
si parlé de théâtre, de sculpture.
J'allais oublier la politique , la ri-
valité séculaire des deux demis-
cantons.

Exhaustive, cette présentation.
Résumée, elle l'est. Mais le mérite
de l'émission est justement d'a-
voir évité le piège de vouloir tout
dire et tout montrer. Vouillamoz
et Ackermann, en prenant une
certaine hauteur, ont pu être sé-
lectifs, tout en parlant de l'essen-
tiel.

Marguerite DESFAYES.

Sélection de mercrediTVR

20.45 - 22.00 Trois Heures pour
tuer. Un film d'Alfred
Werker.

Accusé à tort du meurtre de Car-
ter Martin , Jim Guthrie est sur le
point d'être lynché quand Laurie
Martin , sœur de la victime, le sau-
ve in extremis. Pendant trois années,
Jim va vivre exilé de sa ville et ,
n 'y tenant plus, décide de rentrer
chez lui pour découvri r le coupable.
Le shériff Ben East lui accorde
trois heures de sursis, après quoi
il l'arrêtera.

Pour Jim commence alors une
enquête désespérée. Mais les deux
personnages qu 'il soupçonne, Niles
Hendricks et Larswell , un tenancier
de tripot , s'avèrent ne pas être les
auteurs du crime...

Bien qu'étant de facture très tra-
ditionnelle, ce scénario donne au ré-
alisateur l'occasion de brosser là
un western vigoureux, dans la bon-
ne tradition. On y retrouve Dana
Andrews, un acteur qui , à l'époque
où fut tourné le film , était sans
conteste l'un des premiers comé-
diens américains. Son visage impas-
sible, presque inexpressif , fut lar-
gement et heureusement utilisé par
des réalisateurs tels que Fritz Lang,
Otto Preminger, ou encore Jacques
Tourneur. Malheureusement , Alfred
Werker n'est pas Preminger, et sa
réalisation n'a évidemment pas le
« souffle » des grands maîtres d'Hol-
lywood. « Trois Heures pour tuer »
reste néanmoins un film que les
amateurs de westerns regarderont
avec plaisir.

A la Télévision romande, à 19 h. 10, Le feuilleton : « Orner Pacha »
(10) Les Serpents. (Photo TV suisse)

TVF I
21.45 - 22.15 La musique et nous.

Bali ou la musique, c'est
la vie.

Petite île de la mer de Java ,
d'une centaine de kilomètres carrés,
Dali n'est pas seulement l'un des
derniers paradis terrestres , mais

l exemple le plus pur d une culture
ancestrale où les activités de fête
occupent encore une grande part
de la vie.

Sa musique constitue un phéno-
mène unique au monde, capable de
fasciner tous les musiciens, elle ex-
prime à la fois une création origi-
nale et complexe et la survivance

d'un langage sonore tel qu 'il existe
au niveau des sociétés qu'on appelle
abusivement « primitives ».

Charles Brabant a ramené des Iles
de la Sonde des documents encore
jamais vus qui donnent l'occasion
à « La Musique et Nous » de pré-
senter une suite de trois émissions
groupées sous le titre : « Bali ou
la Musique, c'est la vie » et qui
montre de quelle façon la musique
se situe à l'origine des manifesta-
tions de la vie collective, comment
elle forme également le berceau des
traditions populaires , comment elle
passe du rituel des peuples à leur
divertissement.

TVF II
21.40 - 22.30 Amicalement vôtre.

« Les pièces d'or ».
A qui était destinée la balle tirée

presque à bout portant , sur la belle
et blonde Michèle à l'aéroport de
Nice ?

Michèle, blessée et transportée à
l'hôpital , affirme qu'elle n 'était cer-
tainement pas visée. Danny, qui se
tenait à côté de la jeune fille ne se
croit pas non plus concerné.

De son côté, Brett Sinclair, l'ami
de Danny Wilde est certain que
le tireur visait Danny, mais le Juge
Fulton n'est pas de son avis.

La jeune fille venait d'être élue
la meilleures élève de l'Ecole d'Art
de Vallauris. Or, chose curieuse , au
même moment, elle décidait de quit-
ter la Côte d'Azur pour se rendre à
Londres : le juge Fulton trouve ce
fait troublant , d'autant plus qu 'elle
est très liée à un grand bijoutier
de Monte Carlo: elle est sa nièce
et vit chez lui.

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

A l'antenne ce soir, la transmission
directe du 2e concert de l'abonnement
de l'Orchestre de la Suisse romande
donné au Victoria Hall à Genève.
L'Orchestre de la Suisse Romande, à
cette occasion , sera placé sous la di-
rection de Heinrich Hollreiser. Le sol-
liste de cette soirée musicale sera le
violoniste Nathan Milstein.

En début de programme, Heinrich
Hollreiser a inscrit une œuvre de Max
Reger : Les Variations opus 132 pour
orchestre sur un thème de Mozart .

Nathan Milstein , interprétera en sol-
liste le Concerto en mi mineur pour
violon et orchestre, opus 64, de Félix
Mendelssohn.

Ce concert s'achèvera par la deuxiè-
me Suite de Ballet opus 43 « Bacchus
et Ariane », d'Albert Roussel, (sp)

INFORMATION RADIO

Les Concerts de Genève

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des j eunes
18.00 Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Les filets de sole aux fruits de mer.
18.30 (c) L'art et nous

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand

Foire Modhac à La Chaux-de-Fonds.
19.10 (c) Orner Pacha

10e épisode.: Les Serpents. ?
19.40 Télé journal » eswsii
20.00 îc) Carrefour
20.20 (c) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité. Un jeu.
20.45 Trois Heures pour tuer

Un film d'Alfred Werker.
22.00 Elections fribourgeoises
22.30 Télé journal - Portrait en 7 images

Nicolas-Théodore de Saussure (1767-1845).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Télévision éducative 8.40 Télévision scolaire
16.45 (c) Magazine féminin Les séjour s en Suisse

La recette du chef - de Giuseppe Mazzini
Un modèle pour Pau- 18.10 Vroum
tomne - Les fleurs Un programme pour
coupées - Démolition les jeunes: Les nou-
d'autos veaux livres - L'artis^

17.30 La terre est ronde te : Le mime Dusan
18.15 Télévision éducative Parizek - La nécessité
18.45 Fin de j ournée du sommeil - Qui ,
18.50 Téléjournal quoi , comment, quand?
19.00 (c) Deux Mères jeu
19.30 L'antenne 19.05 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19.15 Bill Cosby
20.20 Panorama 19.50 (c) L'or noir d'Alsace
21.15 (c) Oeil pour Oeil 20.20 Téléj ournal

De la série policière 20.40 (c) Les Pins de
anglaise « Task Force Crescent Mounty
Police » 21.30 (c) Portraits

22.05 Téléj ournal 22.10 (c) Club de j azz
22.15 II Balcun tort 22.40 Téléjournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard (15). 13.00 La radio ra-
conte l'Histoire : 1964. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : L'En-
fant et la Mort (18). 16.50 Bonjou r
les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30
Bonjour -bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz
de 1924 à nos j ours. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

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

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La se-
maine littéraire. 20.30 Play time. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Le tour du monde des Nations Unies.
21.30 Edition spéciale. 22.00 Vive l'opé-
rette. 22.30 Chasseurs de son. 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 L'humour dans
l'éducation. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 dans le ton populaire. 16.05 Par-
ty pour les jeunes à l'OLMA. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.30 Hit-
parades anglais et américain. 23.30-
1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Ronde des chansons.
13.25 Confidential Quartet. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Les Enquêtes de Joe Carona. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly, poker
musical. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares ». 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonj our de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
j ournal de midi. A mots couverte.'

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Les
débuts de la Confédération (2), radio-
scolaire. 10.45 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 11.00 Petite histoire du
ballet : 14. Les ballets russes de Dia-
ghilev (1). 11.15 Voix universitaires
suisses. 11.30 L'art choral. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly: Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Sonate, Clementi. 11.05 Ballets
de Bayer, Adam et Strawinsky. 12.00
Combo Raymond Droz.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal .
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

FRANCE I
Sous réserve de modifications dues aux grèves

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
15.00 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonne nuit les petits

Nounours a mis sa Cravate à l'Envers.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant (11)
20.30 L'heure de la vérité

Le cadre en France.
21.45 La musique et nous

Bali ou la musique c'est la vie. 1. Les fonctions
de la musique.

22.15 En toutes lettres
23.00 24 heures dernière

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Le rôle de la voiture dans la vie familiale.

15.10 (c) Les Globe-Trotters
5, La Petite Sirène.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle.
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

6. La Dot de la Princesse Ralu.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Cadet Rousselle

Variétés.
21.40 (c) Amicalement vôtre

3. Les Pièces d'Or.
22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Xhol Caravan

Portrait d'un ensemble
beat

17.05 Pour les enfants
Sports - Jeux - Déten-
te, avec Klaus Haven-
stein

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Avant les élections

allemandes
21.15 (c) Show Sammy

Davis Junior
Spectacle donné en fa- i ;
veur de l'Unicef , à
Berlin

22.00 (c) Voici les
Britanniques !
Film de Wilhelm Bit-
torf

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjourna l
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages et musi-
que

18.35 Cow-boys, Shérifs et
Bandits
Série avec M. Ansara

19.10 (c) Cherchez,
Docteur Suk !
Série aveo Margot
Hielscher

19.45 (c) Téléjoùrnal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Etoile filante

Téléfilm d'H. Vesely,
avec Monika Lundi,
Dany Mann, Walter
Buschhoff , Henry Van

Lyck, etc.
22.15 (c) Téléjournal ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



"" K??PCBW5 T̂33ÎS Dernier jour¦ Bnt iàrtcJBaagciaJ 20 h. 30 18 ans
¦ MIMSY FARMER — ROBERT WALKER

H LA ROUTE DE SALINA
Une tragédie... la mère, la fille et l'amant.
¦ Un film qui a du punch.
¦ r%4 m -JNUBgfBTTOEtS 15 heures 20 h. 30
g " JnliMHfcatKB JS ans Que le film
_ Lino Ventura, Jacq. Brel, Ch. Denner, Johnny Hallyday

dans le nouveau film extraordinaire de Claude Lelouch
¦ L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
B L'un des plus grands succès de l'année ! En couleurs

¦ EDEN 18 h- 30
Dès 20 ans révolus

D'un comique à couper le souffle... — Tout ce qui
¦ peut vous arriver en conduisant votre voiture !

B « SEX MOTORISÉ »
En couleurs. Déconseillé à tous les caractères grincheux.n——prwejrajsfBHSKS Dernier i°ur

D B ¦ liiTlmM il iw' f i  r r B 20 h. 30 16 ans
fll Klaus Kinski - Michael Craig
- RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR

Chypre 1956... la guérilla... l'EOKA.
B Une histoire bourrée d'action. 

l?^̂ J":3«raly*»J,-10B 19 h. 12 ans
B m à igo.vB i-i ir T un

La Grande fête des ROLLING STONES à travers
™ les Etats-Unis et lors du Festival d'Altamont
B GIMME SHELTER
H Un sommet de musique magnifique et fulgurante. ]

H SCALA 21 h- 16 ans
_ Prolongation 2e semaine

Marlène Jobert et Jean Yanne... prix d'interprétation
™ masculine du Festival de Cannes 1972
¦ NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
m Un film de Maurice Pialat En couleurs

Envolez-vous vers
LES CANARIES

Les voyages JELMOLI et le grand magasin
AU PRINTEMPS ont le plaisir de vous convier à leur !

SOIRÉE FILMS GRATUITE
le mardi 24 octobre à 20 h. 30
à la salle de l'Ancien-Stand

au programme : Les Iles Canaries et l'Afrique du Sud

Les cartes d'invitation sont à retirer
/̂ ^JË̂ ^X à l'agence de voyages, 1 er étage

SES au printemps
Tél. 039 22 34 22

Prêt comptant
direct sas*"
! Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché

Aussi pour les vacances et les voyages!
Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

i; remboursable en mensualités (max. 60 mois) j

[ Nom Prénom 383
i NP/Lieu Rue

j Demeurant ici depuis Nationalité
Domicile précédent Rue

:L Date de naissance Profession
Etat civil Nombre d'enfants
Employeur à cette place depuis le

, Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.(p. ex. gain do l'ébouso etc.) 'j
j ' Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances. j
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Banque Rohner SA
B2SB 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
[ IN. jl i 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano¦¦¦ Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

SALLE DE MUSIQUE
Samedi 4 novembre à 19 h. 30

PASSION
St-MATTHIEU

BACH

] SOLISTES INTERNATIONAUX
CHORALE

DU CORPS ENSEIGNANT j
CHŒUR SYMPHONIQUE
ET SOCIÉTÉ DE BIENNE

Direction t
GEORGES-HENRI PANTILLON ;

FORD CAPRI 2600 GT
9500 km. - Août 1971

Très beau coupé, gris clair mé-
tal., simili noir assorti, 5 places,
état de neuf . Ceintures, double j
circuit de freins, jantes spéciales, j
pneus larges neufs, expertisée.

Fr. 10.500.—
Tél. (022) 46 01 69 - Repas.

CAFÉ DU RÉGIONAL
LES EMIBOIS

- SAMEDI 21 octobre, à 20 heures
DIMANCHE 22 octobre à 15 h. j

matchs au loto
du Moto-Club franc-montagnard
Riche pavillon :
3 porcs fumés, jambons, paniers
et f i lets  garnis, sacs de sucre.
Invitation cordiale I

Se recommandent :
| la société et le tenancier.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

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

BELLE CHAMBRE meublée, tout con-
fort, près de la gare, pour le ler novem-
bre 1972. Tél. (039) 22 10 14.

CHAMBRES MEUBLÉES tout à fait In-
dépendantes. Tout confort. Libres tout de
suite. Tél. (039) 22 36 36.

SALON : canapé-lit, 2 fauteuils tournants
Fr. 150.— ; 1 armoire 2 portes Fr. 120.— ;
1 armoire 4 portes Fr. 300.—. Tél.. (039)
31 23 73, Le Locle.

AU CŒUR DE U CITÉ
dans nos magasins

Nos spécialistes vous démontrent
les incomparables PERCEUSES

parfymeofe
i. i l ? " j ' y i

76, avenue Léopold-Robert

engagerait immédiatement ou
pour date à convenir !

une vendeuse
aimable et qualifiée. Travail à
plein temps ou à la demi-journée. ¦

Tél. (039) 22 17 20 - 22 58 88.

Visage
Peeling

Institut
Rosemarlène

Tél. 039/23 36 23

A LOUER
rue de l'Industrie

appartement
1 de 2 pièces, sans
I confort. Loyer :

Fr. 105.— par mois.

S'adresser à : So-
ciété Fiduciaire
Vigilis S. A., tél.

! (039) 23 43 57.

A LOUER
AUX EPLATURES

garage
pour petite voiture,
Fr. 30.— par mois.

Tél. (039) 26 92 42

A VENDRE
à quelques minutes
d'Orbe,

BELLE VILLA
neuve de 1 apparte-
ment de 2 pièces,
environ 97 m2 et 1
appartement de 4
pièces, 120 m2, pou-
vant être groupés.
Construction soi-
gnée. Situation a-
gréable, soleil, tran-
quillité, dégage-
ment. Conviendrait
aussi pour week-
end. Parcelle d'en-
viron 1000 m2 ou
plus.
JIK AORNC E IMMOBILIÈRE
«TJl» CLAUDE DERIAZ
lllll CASINOS 034/ asi as
>*»' H01 Y V B R  D O H

MACULATUR E
à vendre au bureau

de l'Impartial

1 PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGH0S I
SAMEDI APRÈS-MIDI 21 OCTOBRE 1972

I L'ÉTANG DE GRUÈRE I
I Marche I

I De Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, départ en autocar pour les environs de Tramelan. i: !

Marche par La Tourbière, l'Etang de Gruère jusqu'à Les Cerlatez.

RETOUR EN AUTOCAR : j

Collation en cours de route.

Prix aux départs de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds : i |
adultes: Fr. 8.- j

|f enfants : (en dessous de 16 ans) Fr. 3.-

\ PROGRAMMES ET BILLETS EN VENTE à i I j
LA CHAUX-DE-FONDS : Marché Migros, département photo I

me Daniel-JeanRichard 23 i !
ECOLE CLUB MIGROS, Léopold-Robert 23 ! \

NEUCHATEL : ECOLE CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital (3e étage) ¦ ;

Billets en vente jusqu'au jeudi 19 octobre. — Nombre de places limité 1 j

Jeune homme, étranger, actuellement
dans l'hôtellerie, cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffre SC 23225 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER aux Tou-
relles, appartement
de 3 chambres, ter-
rasse, confort. Prix
Fr. 250.— + eau
chaude. Libre ler
décembre. Tél. (039)
23 89 12.

K^-^  ̂ PAVILLON DES 
SPORTS 

- La Chaux-de-Fonds
|l ï— -ï\ du 13 au 22 octobre

90 EXPOSANTS

NOMBREUX STANDS DE DÉGUSTATION :
; R |  jambon chaud - poulet rôti - terrine - grillades -

_J_ raclettes - crêpes au Grand-Marnier, etc., etc.

Divers concours pour adultes et
enfants, dotés de magnifiques prix

fLfOf A NE PAS MANQUER :
LES STANDS DE L'HORLOGERIE ET DES T. P.

STAND DE L'ALGERIEIâI
Pj al CE SOIR A 22 HEURES :

MIDDLE JAZZ
fVjf^i concert de jazz traditionnel par l'orchestre

K J U M P I N  ) S E V E N
' (dir. Claude-F. Joly)

mj m
~
& ; AU RESTAURANT : assiettes à Fr. 6.— et Fr. 6.50

tyL\È& ' ^e so'r ' goulasch hongroise - nouillettes au beurre
salade de saison.

Ê̂ © Derniers bus à minuit ©

BOSCH
Action de lancement!
1 accessoire gratuitf — -}  rwwm
tç-: :̂to: y„ :.,::_3 ,J

H ,: ¦
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JUMBO M 42 SB '
La super-perceuse-frappeuse pour répondre à de très hautes
exigences. 450 Watt, 0,37 CV, 0 de perçage maximum dans
le béton 13 mm, dans le métal 13 mm, dans le bois 32 mm. ,
Dispositif de sécurité automatique.

Livrée dans un coffret pratique et solide en PVC
Prix: Frs 330.—

En plus vous recevrez gratuitement à votre choix un des
4 accessoires les plus populaires et un jeu de clé S 51.

Scie circulaire adaptable S 33 Scie sauteuse adaptable S 31
Prix catalogue Frs 104.— Prix catalogua Frs 98.—
Support de perçage S 5 Ponceuse vibreuse adapt S 29
Prix catalogua Frs 110.— Prix catalogue Frs 94.—

A. & W. KAUFMANN & FILS
Suce. P.-A. KAUFMANN

Marché 8-1U La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 231056 |
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¦M^tÊLà ŵ»r ^: Une cuisinière à gaz moderne
«IB̂ M̂M * (qui Permet toutes les nuances de la fine cuisine)

JÊÊmr^̂  T p-*̂  ̂ cSe l'eau chaude à toute heure

Km M iWu WÊSBÊS vous donneront à peu de frais

j  "-" :  ̂; : "f̂ J^̂ ^^^̂ Jf La Chaux-lSe-Fonds - Le Locle - St. Imîer

Grand -x .
^

Concours

g >J§d|r *^£i ^0 septembre /

Lauréats: / | \20 circuits de voitures: / SIlL \La Chaux-de-Fonds: Irma Ruspinl. Cugy: Martine Casotlo. I "''Aàs^hr \Delémont: Claude Mattenberger. Estévenens: Michel Moënnat '. ku^mmi î^r. .; ...gaEtagnlèrea : Corinne Gilliéron. Gllly : Marcelle Besuchet. ' • Cp 'Wk
Lausanne: Catherine Chevalley, Roger Dufour. Leysin: Georges ÊW ''Il
Tauxe. Lugnorra: Eddy Tarn. Martigny: Alain Pierrot. Morges: '¦ 61 " -m
Frank Jotterand. Neuchâtel: Georges Hirschi. Ferreux: Alice B\ 'ji f HFluhmann. Pollez-Pittet:Sylvlane Carrard. Renens: Christophe 1 SpJ S
Larohevèque. St-Imier: Isabelle Burkhalter, Thierry Willemin. Val B '"»! . '¦
d'illiez: Daniel Piller. Vu»lens-la-Ville: Willy Reinhardt. K " ' " _

40 voitures miniatures: t " , ' -,. S /:. - ¦ M
Carouga (GE): Jean Reguln. Châtel-St-Denls: ; " C ] _ _ '" _ ' ':_Marguerite Colliard, Liliane Ropraz. La Choux-do- ["T"*—ï •—TBHUlUIIIIBWBBa Mi
Fonds: ChristianeCattin. Chernex: RebeccaWaltert . I JP11 ''^̂ ^B
Cheseaux: Bernard Delamadeleine. Crlssler:Erio ' 1,.. _\M-V- ¦jiiniii.nF T :~«ï*ïStuder. Ecublens: Monique Guignard. Fleurier: Jérôme ""W. ¦ •• ' "¦•' J°ag'"̂ "'i :" « j .yiTlïlBuhler, Anne-Marie Steiner. Fribourg : Jean-Charles Gauch, ¦ | W' "flfl 'N îTtJx»*^'!
Henri Harchon. Genève: Pierre-Yves Chamot, Alain ¦ ''fc îli Jf/lff***  ̂ >.
Decorvet, Bernard Keller, Thierry Michel. Henniez: Patrick I W_ ''M ;WCW ''ll |
Dutoit. Leysin: Joan Cobo, Raquel Delgado. Le Locle: lHSi; ! «fc . CfîBON *Patrice Vallélian (2 x), Marguerite Seletto. Le Mont: Marcel 1 ij,; IW P . 'ffî. s Wfàu__m__ t igàMBastian. Morges: Catherine Eichenberger, Catherine Wh ; fcj .; ' 'k ! WiUmJMBBsâismai.
Paradela. Moudon: Christine Maillât. Morgins: Joël Claret. f?i4gi 'M ft *SS*mWÈmWÊBmWt_2
Moutier: Pierre-André Herdener. Haute-Nendaz: Jean-Marc |'È -sx. - '"y i i  L**"- —**
Délèze. Neuchâtel: Patricia Villemin. Peseux: Hélène Favre. Ikl., ->•;¦/' fll 'Porrentruy: Benoit Farine. Prilly: Nelly Frey. Romont : Jean- MÎ ÏJJF

'HB; Vt JBDenis Cornu. St-Martln: Janine Demierre. Servion: George ïl- ™ SKl Wfa'' liHĴ jr1" ~SOlivier. Tramelan: Viviane Chapuis. Treyvaux: Catherine f̂câsa.;**?»-'' ¦"**&. , ' ¦ 
*mrWaeber. Vevey: Victor Borgeaud, Nicole Savoy.

Le concours continue : encore 20 circuits et 40 voitures à gagner
.Prochaine liste des gagnants : même journal, 15 novembre 1972.
Jouez autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez nous envoyer plusieurs
formulaires dans une seule enveloppe...

CLINIQUE MONTBRILLANT
1, rue de la Montagne
2300 La Chaux-de-Foncta
Nous cherchons pour entrée Im-
médiate ou à convenir :

infirmières
en soins généraux.

sage-femme

infirmier
', ou infirmière responsable du ser-

vice des soins Intensifs.

infirmière
responsable d'un service da chi-
rurgie.

Faire offres à la Direction de la
i clinique, avec curriculum vitae

et copies de certificats.

POUR LA SAINT-SYLVESTRE

nous cherchons

BON ORCHESTRE
de 3 à 4 musiciens.

Hôtel-Restaurant-Bar du Moléson
Fribourg, tél. (037) 24 25 98.

Nous demandons

femme de ménage
pour travaux réguliers dans mal-
son soignée.

Tél. (039) 31 45 07, Le Locle.

Nous cherchons pour date à con-
venir

vendeuse - serveuse
Débutante serait mise au courant,
congé le mardi + 3 Jours par
mois, nourrie et logée, bon sa-
laire.

i Faire offre écrite ou se présenter
à CONFISERIE ROULET, place
du Marché, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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 

A VENDRE
voiture

VW
année 1962,

pour bricoleur.
Fr. 600.—.

Tél. (039) 22 35 47,
dès 19 h. 30.

Demander
M. WEHRLI

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'ImpartiaL

A VENDRE

2 pneus-
clous

« DUNLOP »

165 R. 14, montés
sur jantes Alfa.

Tél. (038) 63 34 34
heures de bureau.

AUTOMOBILISTES!
LORSQU'IL VOUS FAUT DE

L'ESSENCE POURQUOI NE PAS
VOUS SERVIR VOUS-MÊME ?

Nos installations électroniques de carburants vous
en donnent la possibilité, 1400 de nos clients actuels
le savent et en profitent

Quels en sont les avantages ?

— Essence moins chère (rabais accordé 6 °/o)
— Plus d'attente prolongée à la colonne
— Pas de pourboire
— Moins de risques de panne sèche

(notre installation fonctionne 24 h. sur 24)
— Une seule facture par mois.

ROULER COOP REPRÉSENTE UNE
ÉCONOMIE DE TEMPS ET D'ARGENT
Renseignez-vous en téléphonant an No (039) 23 51 51

STATION - SERVICE COOP
Rue du Commerce 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Pont SAINT-IMIER

GARAGE DE LA PLACE
disposant d'installations modernes
et d'une organisation parfaite,

engage

mécanicien
autos

pour date à convenir.

Ambiance de travail intéressante.
Possibilité de se spécialiser par des
cours d'usine.

Salaire très intéressant et possibi-
lités d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffre RF 22953 au bureau de
L'Impartial.

I '
j Nous cherchons, pour entrée en ser-

! vice au début de l'année 1973 ou à
H une autre date à convenir, une

EMPLOYÉE

I 

connaissant si possible l'allemand,
qui sera chargée particulièrement du
service téléphonique et d'autres tra-
vaux de bureau divers.

Nous remercions les candidates inté-
ressées de présenter leurs offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

p I experts en matière d'assurance, case
':\ I postale 62, 2034 Peseux-Neuchâtel,
r i | tél. (038) 31 51 51.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

Il JF ̂-—^W l̂ L̂* / •  Ll

IB • w '̂ ^rifîlriraip.y \î v_ % J
Il f ĈF Ê̂Â '^ BOULANGERIE -PATISSERIE S

Il wMll liS.51 BUf !flî ryisf
> Nos magasins : Grenier 12 1

Hl "*==̂ ïzf -̂ JSJEL?? ST ll i Charles-Naine 1 Gentianes 40 I
Il ^T̂ =aB^-̂ ^ :̂̂ §L; Le Locle : Billodes 12 I

i] Mercredi, jeudi, vendredi |
[j et samedi 1

GRANDE ACTION
BOULES DE BERLIN

L] 4 pièces Fr. 1.30 j
il au lieu de Fr.jLSCT J

PROFITEZ

Sommelière
EST DEMANDÉE pour date à convenir.
Congé le dimanche 1 jour et demi durant
la semaine. Faire offres au
CAFÉ DES ALPES, Serre 7 bis, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 19 16.

NOUS CHERCHONS :

spécialistes sur machines automatiques
Travaux intéressants et variés. Petites sé-
ries. S'adresser à : MARC SANDOZ,
Stavay-Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02.

A VENDRE

AUDI 100 LS
verte. Voiture très soignée. Expertisée.

Echange possible.
GARAGE INTER AUTO

Ch.-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44

Sommelière
EST CHERCHÉE pour tout de suite ou
date à convenir. Congé le dimanche. Se
présenter au Café-Bar « FAIR-PLAY »,
Serre 55, La Chaux-de-Fonds, téL (039)
23 33 55.



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE SOLDANELLE S. A., Fabrique de cadrans,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Lucienne JEANGROS

*
ADMINISTRATRICE - DÉLÉGUÉE

Son souvenir restera vivant.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SOLDANELLE S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Lucienne JEANGROS

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

! Mademoiselle Martine Jeangros et son fiancé,
yj -
. Monsieur Jean Mischler ;

Monsieur et Madame Francis Jeangros-Gaudin et leur petite Tamara ;

Les descendants de feu Arthur Jeangros-Péquignot ;

Mademoiselle Marguerite Stebler, à Peseux ;

Madame Isabelle Stebler et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Tell Perrenoud et famille,

JËf ¦,.; ' ¦ A. i ¦!¦•' ¦ ¦ ,- , . > •  i ¦ ¦ .'. ....•- .flfuî
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire '"

1 pa#du décès de "* rtn«w.wrt«iiiw:«tt*«HiiiH«i ifiil«»WMiJ

Madame

Lucienne JEANGROS
née STEBLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
| 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-FOND S, 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.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_____
Je suis la résurrection et la vie.

Jean 2, v. 25.
.

Monsieur et Madame Jean Monnin-Hirt, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Monnin-Pingoud, à Chardonne ;
Monsieur et Madame Jean-Charles Monnin-Mennet, à Lausane ;
Monsieur Louis Peter, à Montreux ;
Madame et Monsieur Gaston Gosteli-Peter, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur l'abbé Léopold Peter , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Peter, à Montreux ;
Monsieur Louis Monnin, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeanne Monnin, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Rachel Monnin, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Gygi-Monnin et famille, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Françoise Guillard, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Arthur MONNIN
née Marguerite PETER

survenu dans sa 85e année, le 16 octobre 1972, après quelques jours
de maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 19 octobre.

Culte en la chapelle du crématoire, à 14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : Bois-Gentil 78.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

irt̂ ^w^̂ i—^̂ wirî it^BP f̂ f̂fiiiia'̂ T î iuuiwwiiFM^BiTmiii.aiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiNiiiiiiiiiii.Li lan uiiin r̂winTWFi

Très sensibles aux marques d'affection et de sympathie reçues lors du f
décès de notre chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente

MADAME GERMAINE PERRIN - VOUMARD

nous exprimons nos sentiments de gratitude à toutes les personnes qui
ont pris part à notre deuil, soit par leur présence, leur don ou leur envoi
de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

Les familles affligées.

LE LOCLE

Madame Jean Barbieri-Knecht ;
Monsieur et Madame Willy Knecht et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Stëhli-Knecht, à Arosa ;
Monsieur et Madame René Knecht et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aloïs Wey ;
Les enfants, petits-enfant» et arrière-petits-enfants de feu Conrad

Knecht,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès da

Madame

Albert KNECHT
née Marie WEY

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 17 octobre 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 19 octobre 1972, à 11 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Mme Jean Barbieri-Knecht, Progrès 43,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Importante assemblée eu H€ Moutier
54 membres du HC Moutier ont as-

sisté lundi, soir à une assemblée géné-
rale du HC Moutier , présidée par M,
Armand Dupré.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée établi par M. Serge Petignat a
été accepté sans observation.

Après l'acceptation d'un nouveau
membre et de la démission de trois au-
tres, il fut passé aux rapports des res-
ponsables des équipes prévôtoises, 1ère
équipe, juniors, novices et vétérans,
concernant l'entraînement physique

Cours pour pompiers
Samedi a pris fin à Moutier le troi-

sième cours organisé par l'Association
des sapeurs-pompiers du district de
Moutier relatif aux nouveaux règle-
ments fédéraux pour les échelles et le
sauvetage. Vingt-deux pompiers du dis-
tricts ont pris part à cet intéressant
cours placé sous la direction des capi-
taines Steiner, de Crémines, et Sommer,
de Delémont, en l'absence du major
Carnazzi, responsable des cours, (kr)

Course en avion pour
les apprentis de commerce
Les trois classes de l'école complé-

mentaire commerciale de Moutier par-
tent aujourd'hui même en car pour
Zurich - Kloten d'où ils se rendront à
Genève - Cointrin au moyen d'un ap-
pareil Jumbo-jet. Le retour de Genève
à Moutier s'effectuera en car. (kr)

d'été qui fut bien suivi. L'entraînement
sur glace a débuté en septembre, et la
première équipe a déjà disputé quatre
matchs contre Petit-Huningue, Olten,
Saint-Imier et Vallée de Joux, qui fu-
rent positifs.

M. Dupré annonça ensuite que la
question de la création d'une école de
hockey sur glace à Moutier était à
l'étude. M. Dupré informa encore l'as-
semblée de la création éventuelle d'un
comité protecteur du HC Moutier, ceci
pour faire face aux difficultés financiè-
res rencontrées par le club. C'est M.

Willy Meier, membre sympathisant du
HC Moutier , qui se chargera, avec le
président du club, de trouver les mem-
bres de ce comité protecteur qui se
constituera ensuite de lui-même, et qui
désignera aussi son propre président.

Le championnat de première ligue
débutera le 28 octobre prochain, à
Moutier, contre Tramelan, pour autant
qu 'il y ait de la glace.

En fin d'assemblée M. René Juillerat
présenta quelques intéressants clichés
sur le projet de couverture de l'actuel-
le patinoire prévôtoise. (kr)

Un mini-zoo à Tramelan

Quelques responsables du mini-zoo.

Pour marquer la f in  des vacances, un
groupe de jeunes enfants a organisé
tout dernièrement une exposition
d'animaux. Cette exposition attira un
grand nombre d' adultes et, bien sûr,
beaucoup d' enfants. Relevons encore
qu'un concours était organisé, et de
nombreux prix récompensaient ceux
qui réussissaient à trouver le nom d'un
animal, d'après sa photo. Aucune f i -

nance d' entrée n'était perçue,mais un
tronc permettait à chacun de verser son
aubôle, ceci afin que les organisateurs
puissent acheter de la nourriture pour
leurs animaux. Chaque année à pareil-
le époque, ces jeunes mettent sur pied
leur exposition, et maintenant, il sem-
ble bien que la concurrence se fai t  jour
dans d'autres quartiers, (vu)

[LA. VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE]

Moutier s'adresse à Berne

sienne, avec siège a Moutier. Etant
donné que Delémont a l'intendance des
impôts, que Porrentruy a les écoles et
Saint-Imier le Technicum, la ville de
Moutier demande qu 'il soit fait preuve
d'équité envers le plus populeux dis-
trict du Jura, qui fournit d'autre part
les plus grandes recettes fiscales du
Jura, (kr)

Réunis en assemblée générale, sous
la présidence de M. Monnin, maire de
Courrendlin, les maires et présidents
de bourgeoisie du district de Moutier
ont, à l'unanimité, décidé d'appuyer la
demande de la municipalité de Moutier,
présentée à la direction des finances du
canton de Berne, en vue d'obtenir la
création d'une recette de district juras-

Pour une recette de district jurassienne

MONSIEUR PIERRE SOLCA !
ET FAMILLE, Û

très émus par les nombreux ; j
témoignages de sympathie re- !
çus, expriment à toutes les i '
personnes qui les ont entourés : j
leur reconnaissance pour leur i
présence, leurs envois de fleurs M
ou leurs réconfortants messages. !

CHEZARD, octobre 1972. ; j

MONSIEUR VICTOR DIAZ
ET SES FILLES,
ainsi que les familles STUPAR,
DIAZ, KANDIC,

profondément touchés par l'af-
fection et la sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces
jours douloureux, expriment à

I 

toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de
reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

Les présences, les messages
ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. j

J

Des musiciens hollandais
Il est exceptionnel qu'un ensemble

d'instrumentistes hollandais de répu-
tation s'arrête à Saint-Imier, pour y
donner une audition. Ce soir, à la Salle
des spectacles, le célèbre Corps de mu-
sique « Soli deo gioria » de Leeuwar-
den, fort de cinquante musiciens, don-
nera un grand concert. Son degré de
préparation et artistique, l'équilibre de
ses registres, lui ont valu des succès
enviés, (ni)

Etat civil de septembre
Naissances

5. Cristina, fille de Giuseppe Anto-
nio Jacovelli - Di Santo. — 21. Patrick,
fils de Bernard Léon Dénervaud-Mor-
dasini. — Patrizia, fille de Corrado
Galuzzi-Berti. — 20. Christine, fille de
Jean Reymond-Wildi-Stierli. — 29. La-
ra, fille de Francesco Dogana-Colonese.

Promesses de mariage
11. Renevey, Jean Baptiste, à Saint-

Imier et Tschanz, Françoise Mariette à
Courtelary. — 12. Fallet, Paul Marcel ,
à Saint-Imier et Bassin, Marcienne
Nelly à La Chaux-de-Fonds. — 15.
Grand, Narcisse Onésime, à Saint-Imier
et Bertholet , Christine Jeannette, à Pe-
seux. — Hiertzeler, Jean Louis, à Re-
nan et Ogi, Mariette, à Saint-Imier. —
21. Junod, Jean Daniel, à Saint-Imier
et Presset, Josette Olga à La Chaux-de-
Fonds. — 22. Devaux, Pierre-André, à
Tramelan et Rossel, Susanne Yolande à
Saint-Imier.

Mariages
2. Corpas, Manuel et Munoz, Elisa,

tous deux à Saint-Imier. — 15. Sindoni,
Giuseppe à Saint-Imier et Rast, Marie
Elisabeth Berthe aux Bois.

Décès
3. Houriet née Racine, Marie Geor-

gette, née en 1892. — 5. Colautti, Teo-
dora , née en 1925. — 7. Giovannoni,
Louis Dominique allié Frepp, né en
1884. — 17. Liebi, Arnold, né en 1881.
— Bandelier, Adamir, né en 1905. —
20. Juillerat née Berberat , Marthe Ali-
ne, née en 1884. — 23. Saurer, Robert
Emile allié Spychiger, né en 1901. —
24. Mathez, Lucile née en 1889.

SAINT-IMIER



Procès des mutins de l'armée de l'air
Dans la ville de Kenitra au Maroc

Le général Oufkir, le lieutenant-
colonel Amokrane et le comman-
dant Kouera, étaient les principaux
instigateurs des attaques aériennes
du 16 août dernier contre le roi Has-
san H, soutient l'acte d'accusation
contre les 220 militaires de la base
de Kenitra qui comparaissent depuis
hier matin devant le Tribunal mili-
taire de cette ville.

Le document révèle que le général
Oufkir et ses complices avaient l'in-
tention d'assassiner le souverain au

début de l'année 1972 , mais, que cet-
te opération , nommée « ower flow »,
avait été reportée, car Amokrane
souffrant , était allé à Paris le 25 dé-
cembre 1971 pour se faire opérer.

Dans la capitale française, le lt-
colonel Amokrane fut contacté par
des membres de l'opposition maro-
caine (l'acte d'accusation ne cite pas
leurs noms) qui lui apprirent qu 'ils
maintenaient un contact permanent
avec le général Oufkir pour le ren-
versement du régime.

A son retour de France, en juillet
1972 , le lt-colonel Amokrane se ren-
dit chez le général Oufkir qui lui
demanda d'exécuter l'opération
« over Flow », laquelle a-t-il affir-
mé, est soutenue par tous les offi-
ciers supérieurs ».

Oufkir voulait raffermir
l'armée

Au cours de cette conversation , le
général Oufkir aurait d'autre part
dit au colonel Amokrane : « Je suis
un militaire et un politicien. Lors
de ma nomination à la tête de l'ar-
mée, j' ai trouvé celle-ci décapitée. Il

est grand temps de raffermir ses
rangs afin que nous ne soyons pas
engloutis par les civils », précise en-
core l'acte d'accusation.

Le 15 août 1972, le général Oufkir
a organisé — toujours selon l'accu-
sation — une rencontre vers 22 heu-
res avec Amokrane et Kouera , dans
l'appartement de Mme Assia Lazrak ,
épouse de l'ex-ministre des finances ,
à Casablanca. Le général Oufkir leur
dit alors que les officiers supérieurs
de l'armée marocaine plaçaient tous
leurs espoirs en Kouera , chargé
d'exécuter l'opération , elle-même
conçue et orchestrée par le colonel
Amokrane.

Le 16 août , six avions allaient
« accueillir » le Boeing royal. Trois
F-5 seulement étaient armés. Ils
étaient pilotés par le commandant
Kouera , et les lieutenants Boukhalif
Hamid et Ziad Abdelkader. Chacun
des trois chasseurs , était doté de 300
balles perforantes de 20 mm.

(ats, afp)

Les positions restent éloignées
Entre l'Egypte et l'Union soviétique

Les positions de i Egypte et de
l'URSS restent éloignées, estimaient
hier les observateurs de la capitale
soviétique, après les entretiens de
M. Sedki , premier ministre égyptien
avec les dirigeants du Kremlin.

Les conversations soviéto-égyp-
tiennes ont duré 7 h. 30 et ont pris
fin hier après-midi, 24 heures après
l'arrivée de M. Sedki. Mardi , le pre-
mier ministre s'est entretenu pen-
dant 3 heures avec M. Podgorny,
chef de l'Etat, et M. Kossyguine,
président du Conseil des ministres.
Lundi soir , deux heures après son
arrivée, le chef du gouvernement du
Caire avait eu un premier entretien
de 2 h. 30 avec ces deux mêmes res-
ponsables, auxquels s'étaient joints
notamment le maréchal Gretchko,
ministre de la défense, et M. Gromy-
ko, ministre des Affaires étrangères.

M. Sedki n'a pas rencontré M.
Brejnev , secrétaire général du PC
de l'URSS.

Aucun détail n'a été donné de
source soviétique ou égyptienne sur
les conversations, qui ont porté sur
les relations bilatérales et la situa-
tion au Moyen-Orient, (ats, afp)

Troubles &m Pakistan
Vingt-cinq ouvriers ont été arrêtés

hier, alors qu 'ils tentaient d'intercep-
ter une procession dans la région
industrielle de Sind, au nord - ouest
de Karachi. Ils voulaient protester
contre l'arrestation de leurs six délé-
gués syndicaux, il y a quelques jours.

A Landhi, autre quartier indus-
triel se trouvant au sud - est de la
ville, l'occupation illégale de deux
usines textiles par les ouvriers en
était hier à son troisième jour. Les
grévistes seraient armés et ne lais-
sent personne entrer dans les locaux.
Us ont menacé d'incendier les bâti-

ments si les autorités tentent de les
déloger sans accord préalable.

Par ailleurs à Saiharif , capitale de
l'Etat touristique de Swat, des étu-
diants rebelles ont pris en otage un

membre de l'administration et ont
déclenché hier une grève générale.
Us demandent des sanctions contre
les responsables de la mort d'un de
leurs camarades, tué au cours d'un
échange de coups de feu entre com-
merçants et policiers, (ap)

Grave crise dans l'industrie italienne
La crise que la grande industrie

italienne traverse actuellement in-
fluence défavorablement l'une des
principales fabriques milanaises :
l'entreprise Pirelli, qui a de fortes
ramifications sur le terrain interna-
tional. L'agitation syndicale ainsi
que toute une série de grèves ont,
ces derniers temps, causé à la société
une perte de 14 milliards de lires
(100 millions de francs suisses envi-
ron) sur le bilan passé. L'insécurité
s'est traduite par une forte diminu-
tion de la production, surtout dans le
domaine des pneumatiques.

Cette baisse de production a obli-
gé les fabriques de voitures à
s'adresser à d'autres fournisseurs. A
la suite de cette situation , l'entre-
prise Pirelli a procédé à de fortes

réductions de personnel. Soixante
dirigeants ont déjà abandonné leur
poste, tandis qu'un millier d'ouvriers
et employés seront congédiés, pour

' le reste de l'effectif , l'horaire de tra-
vail sera réduit de 41 à 32 heures
par semaine. Dans le secteur des ar-
ticles électro-ménagers, après le ré-
cent achat de la maison Ignis par
Philips, les bruits du passage d'une
autre importante industrie italienne,
la Zanussi, de Pordenone, rachetée
par l'allemande AEG se font plus in-
sistants.

D'autre part enfin, l'entreprise
Geloso, de Milan, l'une des plus an-
ciennes fabrique d'appareils élec-
troniques, a annoncé sa fermeture.

(ats)

A Stockholm
On a volé un satellite
Un satellite nommé « Oscar »

a été à l'exposition-des communi-
cations de Stockholm.

Gros comme un ballon de foot-
ball, il avait été envoyé de Was-
hington il y a deux semaines. Il a
disparu sans laisser de traces, (ap)

En Guyane britannique

M. James Singh, 2o ans, ionction-
naire au Ministère des transports en
Guyane britannique avait annoncé
à ses amis la fin du monde pour le
vendredi 13 octobre.

Ce jour-là , il se rendit sur la berge
de la rivière, La Berbice, se déshabil-
la afin — dit-il — de prendre un
bain. Il plongea mais ne reparut
point. Son corps n'avait pas encore
été retrouvé hier, (ap)

Belfast. — Une nuit de violence a
fait quatre morts et au moins vingt
blessés en Irlande du Nord.

Etrange coïncidence

La politique européenne
de M. Heath approuvée

Aux Communes

La Chambre des Communes a ap-
prouvé une fois de plus, mardi soir,
par 267 voix contre 239 , la politique
européenne du gouvernement de M.
Heath , à Tavant-veille du sommet
européen de Paris,

Au cours du débat qui avait été
demandé par l'opposition travaillis-
te, M. Roy Jenkins — qui fut chan-
celier de l'Echiquier dans l'adminis-
tration Wilson — a réaffirmé ses
convictions européennes en affir-
mant qu'il s'opposerait à toute remi-
se en question de l'adhésion britan-
nique à la CEE.

Clôturant ce débat , M. Rippon, le
ministre chargé des questions euro-
péennes, a violemment attaqué le
leader de l'opposition , M. Wilson, en
l'accuasnt d'être « l'un des hommes
les plus discrédités d'Europe ».

(ats, afp)

Le Yémen du Nord a apporté
un soutien inattendu à l'empereur
Hailé Sélassié d'Ethiopie dans sa
lutte contre les rebelles d'Ery-
thrée en occupant la petite île de
Kamaran, dans la mer Rouge.

En effet, en s'emparant de l'île,
le 7 octobre, le Yémen du Nord
a saisi une cargaison d'armes d'un
montant de 2,6 millions de dollars
destinée aux rebelles d'Erythrée,
et expédiée par la Libye. Il s'agis-
sait de mitrailleuses, de grenades
et de mines, (ap)

Un soutien inattendu
pour le Négus

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les Soviétiques cherchent un parte-

naire qui les aiderait à extraire du
sous-sol sibérien du gaz naturel , du pé-
trole et des métaux. En partie, ils paye-
raient avec ses minerais. Dans les en-
treprises de ce genre, il faut des capi-
taux, bien sûr, mais aussi la technolo-
gie. Le problème est que l'URSS ne se
contenterait pas d'exporter des matiè-
res premières à la façon d'un pays
sous-développé. Des dirigeants soviéti-
ques m'ont dit , l'année passée, qu 'ils
espéraient que le gouvernement améri-
cain ouvrirait le marché US aux biens
de consommation russes. « Nous sa-
vons que vous consommez les somnifè-
res en Quantités industrielles. Pourquoi

ne pas les acheter chez nous ? ». (Le
pays de Lénine fournissant l'aspirine
du peuple américain, non plus
l'opium ! !) Certes , nous pouvons con-
tinuer à leur acheter du caviar et des
fourrures , mais je ne vois pas pour-
quoi, avec un peu d'encouragement , les
Russes ne pourraient pas, dans quel-
ques années, nous vendre des biens de
consommation ».

Les craintes du Pentagone
Au Pentagone, on est loin de s'être

fait une raison et on cherche à mettre
les bâtons dans les roues du char com-
mercial USA-URSS. On craint surtout
de fournir aux Soviétiques des métaux,
des « secrets » qui pourraient servir à
leurs forces armées. Au ministère du
commerce, au contraire, on est terrifié
à la perspective d'un « dumping » mas-
sif de biens de consommation soviéti-
ques aux Etats-Unis. L'une des pier-
res d'achoppement des discussions qui
ont lieu à l'heure actuelle entre Russes
et Américains est précisément la volon-
té des Américains d'obtenir des garan-
ties de fer sur ce point.

L'opinion de l'homme
de la rue

Que pense l'homme de la rue de ces
accords ? Des gens interrogés dans la
rue, dans leurs bureaux , des interviews
à la télévision, des sondages d'opinion
rapportent que la vaste majorité des
électeurs ne trouve rien à redire à
l'accroissement soudain du commerce
avec l'URSS.

De même que le voyage à Pékin de
M. Nixon ne choqua guère l'opinion
publique , l'intensification des échanges
avec l'URSS ne l'émeut guère. C'est le
parti républicain et en particulier M.
Nixon qui, depuis 25 ans, s'était opposé
à la reconnaissance de la Chine com-

muniste et au commerce avec les pays
de l'Est. Son ouverture chinoise, son
rapprochement avec l'URSS ont passé
comme une lettre à la poste. Certes,
l'opinion publique, et en particulier
les journalistes , se sont émus des con-
ditions particulières qui entourèrent la
vente des céréales à l'URSS. Cette af-
faire à des relents de scandale. Cinq
compagnies exportatrices géantes fu-
rent prévenues et purent , grâce à la
spéculation , amasser un pécule de 125
millions de dollars. Bénéfice réalisé
aux dépens des petits et moyens cul-
tivateurs qui avaient vendu cette an-
née tôt et à des prix relativement mo-
destes. Durant les négociations ayant
trait à la vente des céréales, un certain

nombre de hauts fonctionnaires du
ministère de l'agriculture acceptèrent
des positions importantes dans des fir-
mes exportatrices. On enregistre donc
les grognements d'un certain nombre
de petits cultivateurs qui s'estiment lé-
sés. Mais dans l'ensemble la vente mas-
sive à l'URSS a stimulé l'agriculture
américaine, permis à des milliers d'en-
treprises de renouveler leur matériel
vétusté et donc été bien accueillie. Une
de ses répercussions sera peut-être une
légère hausse du prix du pain. Mais
une hausse de 1 cent dans ce domaine
ne devrait guère avoir d'incidences sé-
rieuses sur le plan électoral.

L. W.
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Rasario. — Deux attentats, perpétrés
par des terroristes, ont interrompu lon-
guement hier le trafic ferroviaire dans
la province de Rosario, en Argentine.

Edimbourg. — Ernest Dumoulin, âgé
de 21 ans, a été inculpé à Edimbourg,
du meurtre de sa jeune femme alle-
mande, Helga Konrad , 18 ans, le len-
demain même de leur mariage.

Anchorage. — Un avion privé à bord
duquel se trouvaient deux membres
du Congrès US, a disparu en Alaska.

Ankara. — Dans le cadre de la vaste
purge dirigée contre la gauche en Tur-
quie, la Cour martiale d'Ankara a con-
damné à quinze ans de prison chacun
treize dirigeants du parti travailliste,
interdit.

Bruxelles. — Les étudiants de la plu-
part des universités belges se sont mis
en grève hier, pour protester contre la
réduction du budget de l'éducation.

Rome. — Le général de l'armée de
l'air, Riccardo Federici, qui fut marié
à Clara Petacci et dont il se sépara
avant qu'elle ne devînt la maîtresse de
Benito Mussolini , est mort dimanche
soir à Rome, à l'âge de 68 ans.

Djakarta. — L'Indonésie a accepté
en principe de verser aux Pays-Bas
720 millions de francs suisses environ ,
pour compenser les biens hollandais
nationalisés.

Hambourg. — La revue allemande
illustrée « Quick » a ouvert un nou-
veau chapitre dans le scandale politi-
que des « fuites » de documents secrets,
en publiant la photocopie d'un docu-
ment qui serait un projet est-allemand
de traité général entre les deux Alle-
magnes.

Londres. — M. Whitelaw, secrétaire
d'Etat pour l'Ulster, a lancé un aver-
tissement « à tous ceux en Irlande du
Nord qui chercheraient à s'opposer au
Parlement et au gouvernement du
Royaume - Uni ».

Paris. — De nouvelles personnalités
ont été mises en causes hier, par M.
Aranda , l'ancien conseiller technique
du ministère de l'équipement.

Alfortville. — Antonio Montinno , un
déséquilibré retranché dans son appar-
tement, à Alfortville, depuis lundi
après-midi et qui menaçait de se suici-
der, a pu être maîtrisé par les poli-
ciers, après un siège de 25 heures.

Santiago. — De nouvelles catégories
se sont jointes hier à la grève nationale
des camionneurs chiliens , malgré les
avertissements du gouvernement, qui
considère ces initiatives comme sédi-
tieuses.

Lyon. — Une ancienne prostituée de
37 ans, a été découverte morte dans
une voiture.

A Moscou

Une exposition consacrée à l'indus-
trie mondiale de l'horlogerie a ouvert
ses portes hier à Moscou. Selon
l'agence Tass, 59 entreprises de 9
pays participent à cette manifesta-
tion. Avec 29 participants, la Suisse
a envoyé à Moscou la plus forte re-
présentation, (ats , dpa)

Exposition
de montres

MAT, LA JUSTICE ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le verdict , en appel , du procès
de Mattmark...

S'est-on bien rendu compte, en
Suisse, de sa portée sur l'opinion
internationale ct sur l'opinion ita-
lienne ? A-t-on bien pesé lo tort
que les décisions et les remarques
de quelques hommes de robe ont
pu causer à notre pays ? Et nous ne
parlerons pas de la lenteur de la
procédure, aussi dure pour les fa-
milles des victimes que pour les
prévenus. Aussi inadmissible...

Nous avons sous les yeux un
exemplaire d'un grand hebdomadai-
re de la péninsule. Un journal très
modéré, très objectif. Politiquement,
il tend vers un certain libéralisme-
radicalisme.

NTnnfi tison.* !
« Donc, on n a retenu aucune faute

de la société qui était en train de
construire le barrage de Mattmark...
aucune faute des fonctionnaires du
génie civil suisse qui auraient dû
contrôler le glacier. Aucun dédom-
magement ne devra être payé à qui
que ce soit. Conclusion : puisque les
veuves, les enfants, les parents des
disparus et le ministère publie ont
incommodé la justice avec des accu-
sations qui ne subsistent pas, qu'ils
payent les dépens !

Nous croyons que c'est une des
rares fois lors de laquelle une in-
justic e manifeste n'a pas soulevé de
rage, ni même d'indignation , mais
seulement l'incrédulité, la stupeur ».

Puis, après le commentaire du
journal , les affirmations de l'avocat
des victimes. Me Arcardini :

— En Suisse, ou lon dit que la
mafia n 'existe pas, il faut parler
d'absurdité... Le juge , dans son ver-
dict, aurait dû donner un avertisse-
ment. Et cet avertissement ne pou-
vait être donné que d'une manière :
en affirmant que qui est coupable
doit être déclaré et retenu tel. Indé-
pendamment des sanctions. La so-
ciété doit se rappeler que, lorsque
des vies humaines sont en jeu, il y a
des devoirs de prudence et de dili-
gence. Ceci devait être fait. Même
si ce n'était que par une sanction
morale, mais il fallait le faire. »

Après l'avocat, les parents des
victimes :

— Le procès s'est déroulé tout
en langue allemande et en français,
comme si nous, Italiens, qui avons
laissé 55 morts, nous ne comptions
pour rien. Et cependant l'italien est
l'une des trois langues usées par les
Suisses... En outre, les juges en
Suisse : ... ne sont pas, à proprement
parler, de vrais juges comme chez
nous. Une année, ils font lo juge,
l'année d'après, ils retournent faire
l'avocat ou le procureur ou quelque
autre métier. Us ont intérêt à ne pas
se brouiller avec les gens qui comp-
tant...

— Les ouvriers avaient peur. Un
j our ou l'autre, cela va mal finir ici,
disaient-ils. Us ont présenté aussi
des protestations formelles aux
chefs de chantier. Mais celles-ci
n'ont pas été entendues. Et mainte-
nant le jugement a le courage de
définir la catastrophe comme impré-
visible et d'absoudre tout un cha-
cun...

— Avec ce qui restait des bara -
ques les Suisses ont construit un
beau restaurant... Toutefois si on
fait un tour dans les environs, on
trouve encore les vêtements des
morts. Ca et là affleuré un soulier ,
un tricot, une écharpe, un gant...
Mme Fedon, H y a quelques jour s,
a trouvé le maillot de son mari...

— Pensez que lorsqu 'ils m'ont
rendu le cadavre de Silvio, j'ai
découvert qu 'ils l'avaient complè-
tement « nettoyé », il n'avait même
plus son alliance sur lui...

Inutile de poursuivre. Toutes ces
accusations ne sont peut-être pas
justes. Mais on peut se demander si,
dans une catastrophe si grave et
aux répercussions si lointaines, il
est bon que notre droit permette de
confier le procès à des tribunaux
et des juristes de second plan, qui
ont, probablement , manqué du doig-
té et de la sérénité qu 'exigeaient
les circonstances.

Willy BRANDT

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Journée paysanne à Modhac.
5 Nomination à l'état-major

des sapeurs-pompiers.
7 Vignoble neuchâtelois : feu

vert pour le rouge.
9 Jura : l'étang de Lucelle en

voie d'être sauvé.
13 Femme étranglée à Kloten.
14 Bourse.
17 Championnat suisse de ho-

ckey.
19 Avec les « petits » du foot-

ball.
20 Programme radio , TV.
23 Un mini-zoo à Tramelan.

Auj ourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé à l'excep-

tion de quelques bancs de brouillard
matinaux, dont la limite supérieure
est voisine de 1000 m.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 428,80.

Athènes. — Six membres de l'Opéra
de Bucarest qui participaient à une
tournée à Salonique, ont fait parvenir
aux autorités grecques une demande
d'asile politique.


