
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE
Ouverture du sommet européen

Si toutes les délégations qui par-
ticiperont au « Sommet » européen
aujourd'hui et demain répètent à
tous les vents — pour juguler un
excès d'optimisme qui pourrait dé-
boucher sur quelque déception —
que cette rencontre ne produira pas
de résultats spectaculaires et, comme
l'a dit M. Pompidou , ne constituera
pas un tournant de l'histoire, ce ne
sera pas faute d'une liste de sujets
de discussion dont on peut espérer
qu'ils permettront au moins de faire
le point de la construction européen-
ne et des intentions de tous les par-
tenaires.

M. Heath à son arrivée à Paris.
.. .; ' (Bélino ÀP) ' *

Les têtes de chapitre seront
l'union économique et monétaire et
le progrès social de la Communauté,
le renforcement des institutions et
le progrès politique, et les relations
de la Communauté avec les pays
tiers, mais ces trois grandes séries
de sujets comportent une accumu-
lation de problèmes et de sugges-
tions auxquels les participants sont
plus ou moins attachés et dont on
peut se demander s'ils pourront être
examinés en profondeur au cours de
ces deux journées.

Recherche vers
une attitude commune

Conçue à l'origine pour mettre au
point une riposte commune aux
changements fondamentaux interve-
nus dans les relations monétaires et
commerciales mondiales, cette con-
férence se présente à l'heure actuelle
essentiellement comme une recher-
che des moyens par lesquels l'Europe
peut développer l'union préalable-
ment indispensable à l'élaboration

d'une attitude commune à l'égard
des pays tiers. En d'autres termes,
il faut que les « Neuf » parviennent
avant tout à concilier leurs préoccu-

pations nationales respectives avec
les objectifs communautaires.
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Les triumvirs russes se rendront au Caire
MM. Brejnev, secrétaire général

du Parti communiste, Kossyguine,
président du Conseil des ministres
et Podgorny, président du Praesi-
dium du Soviet suprême de l'URSS
se rendront au Caire à une date qui
sera déterminée ultérieurement, a
annoncé un communiqué commun

publié à la suite de la visite à
Moscou du chef du gouvernement
égyptien M. Sedki et diffusé hier
soir par l'agence Tass.

Les dirigeants soviétiques répon-
dront ainsi à une invitation du pré-
sident de la République arabe
d'Egypte, M. Sadate.

L'émigration des Israélites
D'autre part , on apprend que la

taxe inaugurée secrètement le 3
août dernier n 'a qu'un effet mar-
ginal sur l'émigration des juifs so-
viétiques. Aussitôt après l'imposi-
tion de cette taxe, officiellement
appelée « remboursement à l'Etat
pour frais d'éducation », le nom-
bre des émigrants a baissé. Mais
il a remonté par la suite pour ap-
procher le rythme antérieur.

Fin septembre, on estimait que
22.000 juifs soviétiques avaient
quitté l'URSS pour Israël depuis
le début de 1972. Au rythme actuel ,
le total à la fin octobre devrait
atteindre environ 24.600 personnes,
soit moins de 6000 en deçà des
30,-000 promis pour l'année.

(ats, af p, ap)

— Par Gil BAILLOD —

Le président de la République de
Panama, le général Torrijo s, a certai-
nement oublié ce qu'a dit le général
Grant, président des Etats-Unis d'Amé-
rique il y a 104 ans : « Le canal (de
Panama) doit être américain, construit
avec de l'argent américain sur un sol
américain ». En 1875, c'est à Paris
qu'était fondée la société civile du ca-
nal interocéanique du Darien, à tra-
vers l'isthme de Panama et pourtant...
le 15 août 1914, le vapeur Ancon de
10.000 tonnes, traversait en 9 h. 30 un
canal américain de 80 km. 500, cons-
truit avec des dollars sur un sol pra-
tiquement américain.

Vicissitudes de l'Histoire, certes, mais
habileté des hommes aussi.

Aujourd'hui, Torrijos vitupère, car
il ne saurait élever d'autre forme de
protestation que verbale : « L'organi-
sation militaire américaine dans la zone
du canal est dirigée directement contre
le peuple panaméen et le maintien par
les Etats-Unis du commandement hé-
misphérique (Southcom) nous transfor-
me automatiquement en cible pour une
agression à la bombe atomique prove-
nant d'un ennemi que nous, Pana-
méens, n'aurons pas choisi ».

De fait , le fond du problème qui ,
une nouvelle fois agite les sphères po-
litiques et possédantes panaméennes, se
situe ailleurs : c'est au niveau de la
confrontation des 50.000 résidents amé-
ricains dans la zone du canal, au ni-
veau de vie très élevé, avec la majo-
rité de la population panaméenne ré-
signée dans sa misère, qu 'il faut cher-
cher une explication aux préoccupa-
tions du général Torrijos.

Cette ' confrontation est très dure,
en ce sens qu'elle est directe et conti-
nuellement « palpable » par les deux
camps.

C'est, sur un mouchoir, le résumé
sec d'une situation générale qui oppose
pauvres et nantis au niveau planétaire.
Le fossé qui se creuse chaque jour est-
il une tranchée défensive ou un tom-
beau ? C'est un choix-

Mais que font les Américains à Pana-
ma ? Rien, sinon que protéger ce qui
leur appartient en fait et en droit,
l'histoire mouvementée du canal l'en-
seigne. 28 novembre 1821, les provinces
de Panama, la Castilla de Oro, se rat-
tachent librement à l'Etat républicain
de Colombie pour échapper au ' j oug
espagnol. C'est pourquoi les Français
iront chercher à Bogota l'autorisation
de construire un canal interocéanique
à travers l'isthme de Panama.

Le oui de Bogota est donné sans dif-
ficultés. Au mois d'août 1879, 135 dé-
légués de 23 pays ont examiné 19 pro-
jets et acclamé Ferdinand de Lesseps,
tout auréolé de gloire technique par le
percement du canal de Suez, qui , à
74 ans, accepte de s'attaquer à Panama
fort du projet Wyse : construire un ca-
nal à niveau entre le Pacifique et
l'Atlantique. y f ^,j

Une folie.

Un premier emprunt de 300 millions
de francs est lancé en décembre 1880.
C'est un triomphe. On s'arrache les
600.000 actions à 500 francs. Les ache-
teurs sont en grande majo rité des pe-
tits épargnants. \

Sept nouveaux emprunts devront
être lancés qui ne seront jamai s cou-
verts. Au fur et à mesure de l'avance-
ment des travaux , les difficultés tech-
niques apparaissent et le trou de Pa-
nama devient un gouffre financier.

14 décembre 1888, le gouvernement
français déclare la compagnie du canal
en faillite. Procès, condamnation pour
corruption , larmes des petits épar-
gnants.

Les Etats-Unis qui avaient très at-
tentivement suivi l'affaire abattent leur
jeu et se portent acheteur du canal
en construction. Par le traité Hay-
Herran, signé le 22 j anvier 1903, la
Colombie autorise le transfert des
droits de la Compagnie du canal aux
Etats-Unis et concède à ces derniers,
pour une durée de 100 ans, l'autorisa-
tion de construire et d'exploiter le ca-
nal de même que la souveraineté sur
une bande de terre de cinq kilomètres
de part et d'autre de la future voie
d'eau. Les Panaméens sont indignés,
on cède leur terre sans les consulter.
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Dix ans de turbulences entre Berne et Alger

— Par Jean STEINAUER —

n
Dix ans de turbulences, écrivions-

nous hier en retraçant la courbe des
rapports entre la Suisse ct l'Algérie.
Mieux que la chronologie des incidents
et des malentendus, l'évocation de deux
problèmes « chauds », de deux groupes
d'hommes aussi, aide à le compren-
dre. Ainsi jetterons-nous les yeux tour
à tour sur les Algériens de Suisse (les
plus importants tout au moins) et sur
l'affaire dite des « millions de Khider »,
puis sur les Suisses d'Algérie, et l'af-
faire née de la nationalisation des biens
qu 'ils y possédaient. Nous saisirons
alors qu'entre les deux capitales le
ciel ne va pas s'éclaircir d'un coup de
baguette magique, mais que la détente
peut s'accentuer le plus discrètement
du monde.

Les Algériens de Suisse, ceux qui
nous occupent aujourd'hui , ont une
particularité gênante : vétérans du
FLN, compagnons de Ben Bella , tom-
bés en disgrâce en même temps que
lui , ils passeraient trop volontiers leur
temps — estime Alger — à conspirer
contre le régime de M. Boumedienne.
Encore faut-il ajouter que ce grief a
perdu beaucoup de sa vigueur au fil
des ans, les... réfugiés algériens com-

prenant , de leur côté, que le pays hôte
ne leur demande pas sans motifs sé-
rieux de garder leur calme. Un fait
récent donne le ton. Mohammed Leb-
jaoui , ex-chef de la Fédération de
France du FLN, qui vit à Genève, pu-
blie à Paris un ouvrage peu tendre
pour les actuels dirigeants algériens,
ceux-ci trouvant la chose amère, Berne
ne peut que leur conseiller de se tour-
ner vers les autorités du pays où le
bouquin est sorti , plutôt que vers celle
du pays de résidence de l'auteur.

L'affaire Khider
Les « Millions de Khider », c'est en

somme le trésor de guerre du FLN,
déposé dans une banque genevoise
d'origine libanaise par le dirigeant qui
en avait la charge (assassiné depuis) et
mystérieusement volatilisé. D'où un fa-
buleux procès devant les tribunaux ge-
nevois, encore pendant en appel , et qui
nourrira sans doute longtemps les étu-
des qui s'en occupent. Du point de vue
des relations algéro - suisses, l'affaire
est gênante pour deux raisons. D'abord ,
Alger attache à l'enjeu du procès (une
quarantaine de millions) une importan-
ce morale avant tout : cet argent , ex-
pliquent les Algériens, représente les
cotisations de fellahs plus que pau-
vres, l'effort d'un peuple en lutte pour
sa libération , si bien que, au cas où
rien ne permettrait de récupérer les
millions de Khider , Alger garderait
l'amertume d'une perte qui matérielle-
ment ne se chiffre pas. Ensuite , quel-
que compréhension « intellectuelle »
qu 'ils aient de la séparation des pou-
voirs exécutif et judiciaire en Suisse,
les Algériens ont peine à saisir « de
l'intérieur », les raisons de la stricte
passivité du Conseil fédéral en cette
affaire.
Articuler le droit et la justice à l'inté-

rieur d'un système donné, c'est assez
difficile déjà. Entre deux systèmes phi-

losophiques, entre deux logiques , entre
deux mondes intellectuels, c'est quasi-
ment impossible.
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L affaire est réglée
Dette soviétique aux Etats-Unis

MM. Rogers, secrétaire d Etat, et Peterson, secrétaire au commerce,
pour les Etats-Unis, et M. Patolitchev, ministre du commerce extérieur, pour
l'URSS, ont signé, hier à Washington, un accord commercial et l'accord
réglant la dette soviétique de prêt-bail de la dernière guerre - qui se
montait en fait à 11 milliards de dollars (44 milliards de fr.), mais qui a
été fixée à 500 millions de dollars (2 milliards de fr.).

Cette dette sera réglée sur une période de 30 ans, à un taux d'intérêt
qui n'a pas été révélé. La signature mettra fin à plus de 25 années de
négociations sporadiques sur cette dette contractée de 1941 à 1945, sous
la forme d'une aide économique et militaire américaine à l'effort de guerre
soviétique contre les nazis.

D'autre part, le président Nixon va recommander au Congrès d'éten-
dre à l'Union soviétique le traitement de la nation la plus favorisée dont
bénéficient déjà la plupart des pays d'Europe occidentale et une poignée
de nations est-européennes, (ap)

/PASSANT
On a souvent dit que l'homme est

un drôle d'animal , dont le génie ou la
bêtise dépassent toute imagination...

Je serais assez tenté de le croire en
ce qui concerne la tragédie du Viet-
nam et lieux circonvoisins.

En effet , la façon dont les Améri-
cains s'y prennent pour défendre le
Sud, et Hanoï pour faire prédominer
le Nord , aboutit à quoi ? A détruire
aussi bien l'un que l'autre, tout simple-
ment. A ruiner le pays, qu'il faudra
des années pour panser les plaies et
reconstruire. A massacrer sans pitié
l'adversaire qui est de même patrie
et de même race et n'a qu'un tort :
celui de différer d'opinion ' sur la va-
leur du régime. A mettre au-dessus de
tout la victoire alors que celle-ci s'avé-
rera défaite de l'intelligence, de la pi-
tié et du bon sens. A prouver enfin
ce qu'on savait déjà : que la guerre est
chose stupide, cruelle et parfaitement
inutile, sans parler du reste...

Alors, voulez-vous me dire à quoi
servent les diplomates et pourquoi
meurent les civils et les soldats ?

Bien entendu on a touj ours dit que
l'URSS, Pékin et les USA se battaient
par Vietnamiens interposés.

Si c'est le cas la bêtise est colossale.
Et si ça ne l'est pas, on ne dira ja -

mais assez à quel point l'intransigeance
des uns et des autres confine à l'in-
sensibilité totale et à la cruauté.

Il faut parfois beaucoup d'efforts
pour rendre une bête intelligente.

Mais on peut affirmer qu'en certai-
nes circonstances, effectivement, l'hom-
me y met encore plus de temps...

Le père Piquerez

A Carouge

Fermeture
d'une fabrique
de cigarettes

Lire en page 1/

Dans les Franches-Montagnes

Bris de vaisselle
sur un passage à niveau

Lire en page 25

A La Chaux-de-Fonds
t: ' y

r
Depuis son ouverture, vendredi

dernier, la foire exposition Mode
' et Habitation, à La Chaux-de-
Fonds, remporte un succès crois-
sant et accueille chaque jour des

; centaines de visiteurs.
Nous lui consacrons à nouveau

i aujourd'hui un cahier spécial,
i sous forme de supplément tabloïd
de 28 pages joint à ce numéro
de l'Impartial.

Signalons par ailleurs que notre
concours continue et que nos lec-
teurs trouvent chaque jour/ en
page « locale » de notre journal,
une photographie qui peut faire
gagner un priss à l'un d'entre eux.

Pendant quelques; jours encore,
Modhac 1972 offre à tout un cha-
cun de multiples possibilités de se
divertir et de se documenter.
—̂«. i i ' ¦¦ - r " i T 7 :

MODHAC BAT
SON PLEIN

En Allemagne

Deux jeunes enfants ont été dé-
couverts morts, hier, dans leurs lits
dans un appartement abandonné et
non chauf fé  de Reinheim, près de
Darmstadt.

Selon les autorités, qui avaient
été alertées par un coup de télépho-
ne anonyme annonçant que les en-
fants  criaient depuis plusieurs jours ,
les deux fil lettes , Uwe Buettner, 2
ans, et Alexandra Buettner, sept
mois, seraient mortes de faim et de
froid.

Des recherches ont été entrepri-
ses pour retrouver leur mère, Mme
Rita Buettner, 19 ans, qui a été vue
pour la dernière fo is  au cours du
week-end. Elle aurait avec elle une
troisième f i l le t te , Daniela, 3 ans.

Le père est incarcéré en Suisse,
à Zurich, pour une af fa ire  de vol.

(ap)

Deux enfants
meurent de froid



50 ans de radio en Suisse grâce aux efforts des PTT
Un peu d'histoire...

En Europe, ou Marconi a inventé la
radio à la fin du siècle dernier et
où d'importantes mises au point ont
été réalisées par la suite dans le do-
maine de la télégraphie et de la télé-
phonie sans fil , la radiodiffusion pu-
blique est née relativement longtemps
après la première guerre mondiale.
Aux USA, ce fut le 2 novembre 1920 ;
en Europe, les émissions radiophoni-
ques régulières commencèrent en fé-
vrier 1922 depuis l'émetteur de la tour
Eiffel ; la Grande-Bretagne suivit en
été et... la Suisse, Lausanne pour être
précis , le 26 octobre 1922. La radio-
diffusion en Suisse fête donc son 50e
anniversaire.

Si, en tant que moyen de commu-
nication de masse, la radiodiffusion ne
peut plus être dissociée aujourd'hui
de la vie quotidienne , elle le doit sans
aucun doute à l'énorme progrès tech-
nique qui permet, tant du côté de
l'émission que de celui de la récep-
tion , la production des programmes et
leur transmission aux récepteurs.

AU DÉBUT: MORCELLEMENT
En Suisse, la radiodiffusion , qui dé-

buta en 1922 sur une base régionale et
dont s'occupèrent jusqu 'en 1930, sous
la surveillance des PTT, les cinq so-
ciétés de radiodiffusion existantes, aus-
si bien en ce qui concerne les problè-
mes techniques que les questions de
programmation , fut réglementée à nou-
veau en 1931. Depuis lors, la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision
(SSR) est responsable des programmes
alors que les services des télécommu-
nications des PTT répondent de la
technique, en appliquant des solutions
valables pour l'ensemble de la Suisse.

Dès cette époque, les PTT ont sys-
tématiquement construit et agrandi le
réseau d'émetteurs et celui des lignes
radiophoniques qui en fait partie, ainsi
que les studios de radiodiffusion. "Vers
1930, les trois émetteurs nationaux sur
ondes moyennes, à grande puissance,
ont remplacé les faibles stations ré-
gionales. Ils contribuèrent au triomphe
de la radiodiffusion dans notre pays.
En 1939, l'émetteur à ondes courtes de
Schwarzenbourg renforça les liens avec
les Suisses de l'étranger et fit entendre
Simultanément « la voix de la Suisse »
jusqu 'aux antipodes. On a cherché à
améliorer les conditions de réception
tant en Suisse qu'à l'étranger par un
renouvellement constant de ces émet-
teurs et de leurs antennes ainsi que
par une augmentation progressive de
leur puissance.

La constitution d'un réseau d'émet-
teurs OUC diffusant deux programmes

dans chacune des trois régions linguis-
tiques a commencé en 1955 ; ce réseau
compte actuellement quelque 180 émet-
teurs et dessert 99,3 pour cent de la
population suisse.

PAR FIL
Ce fut également vers 1930 que les

PTT créèrent la télédiffusion en tant
qu 'autre moyen d'obtenir une récep-
tion radiophonique aussi exempte que
possible de perturbations , surtout dans
les vallées alpestres et les régions fron-
tières insuffisamment couvertes à l'é-
poque par les émetteurs nationaux. Au
début , la télédiffusion ne transmettait
qu 'un programme ; aujourd'hui , elle en
offre six. La direction des programmes
de la télédiffusion , subordonnée à la
direction générale de la SSR, peut
commuter tous les programmes radio-
phoniques étrangers entrant en con-

sidération à partir des stations de ré-
ception spécialement établies et exploi-
tées par les services des télécommu-
nications en Suisse orientale, en Suisse
romande et au Tessin.

En collaboration avec l'industrie suis-
se des appareils radiophoniques , la di-
vision des recherches et du développe-
ment a mis au point, il y a quelques
années, un récepteur avec marque de
contrôle OUC particulièrement bien
adapté aux conditions de réception sou-
vent difficiles de notre pays.

DE GROS INVESTISSEMENTS
Avec leur part des taxes d'audition

radio — modeste par rapport à l'é-
tranger —¦ les PTT ont investi d'énor-
mes capitaux dans la radiodiffusion
suisse au cours des dernières décen-
nies : à fin 1971, le total des investisse-
ments en équipements de radiodiffu-

Un des premiers émetteurs de radio en Suisse. Sur notre photo : M. Roland Pièce ,
l'homme qui au Champ-de-VAir à Lausanne avait réalisé le 26 octobre 1922 la
première émission radiophonique de notre pays. Il est décédé récemment à

Sottens à l'âge de 75 ans. (ASL)

sion s'élevait a 76 ,3 millions de francs
et 50,8 millions de francs avaient été
investis pour la télédiffusion , auxquels
s'ajoutent encore quelques millions
pour « autres équipements d'exploita-
tion » de ce service, tels que le réseau
des circuits radiophoniques avec leurs
amplificateurs , les bâtiments des sta-
tions, etc. Aujourd'hui , la radio n 'est
nullement parvenue au terme de son
développement. De nouvelles tâches —
possibilités accrues d'émissions locales,
stéréophonie , remplacement des studios
— demandent une solution que les
PTT devront trouver dans un proche
avenir en collaboration avec la SSR.
responsable des programmes au profit
des concessionnaires d'installations ra-
dioréceptrices qui seront bientôt deux
millions.

Annonce

Martine Sarcey

Pour son second spectacle de la sai-
son, Musica-Théâtre a mis à son pro-
gramme un gala Karsenty-Herbert , qui
sera présenté dimanche soir. Les deux
comédies de René de Obaldia qui y
seront présentées sont bien dignes de
tenter l'amateur de gaieté et de drô-
lerie. Ces deux pièces, en effet , ont
triomphé toute la saison dernière au
Théâtre de l'Oeuvre à Paris : « Deux
Femmes pour un fantôme » et « La
Baby-Sitter ». Deux pièces qui , par

Marion Game

leur unité de ton se complètent ; l'au-
teur y brosse le portrait , amusant et
spirituel, de tous les couples dans le
mariage.

Dans la première un homme, qui
vient de mourir dans un accident d'au-
to, écoute, fantôme étonné, les propos
que tiennent sur son compte sa femme
et sa maîtresse. La seconde fait assister
le spectateur à l'intrusion d'une salu-
tiste providentielle dans un salon bour-
geois , où un homme et une femme,

Henri Garcin

mariés depuis treize ans, attendent dans
un ennui aigrissant , une baby-sitter
qui doit pendant trois heures les dé-
barasser de leurs enfante.

Ce qui ne pourrait être que deux
bluettes, devient grâce à la patte de
René de Obaldia un extraordinaire
spectacle, un divertissement comique ,
vif , précieux , mutin et poétique et qui
laisse pantelant de rire.

Dans une très remarquable mise en
scène de Pierre Franck, la pièce est
jou ée par son créateur : Henri Garcin ,
la délicieuse Martine Sarcey, et Ma-
rion Game qui fut l'année dernière
la charmante interprète « d'une Folle
dans ma soupe ». Tout cela montre
bien que ce sera une vraie soirée d'ex-
cellent théâtre, très gai et de qualité

(sp)

«Deux femmes pour un fantôme » et «La Baby-sitter »

Nathan Milstein
interprète Mendelssohn

Un grand virtuose

Soliste du concert de
l'Orchestre de la Suisse
romande, qui sera donné
en la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds
demain, Nathan Milstein
interprétera le célèbre
Concerto en mi mineur
de Mendelssohn — l'uni-
que qu 'il ait écrit pour
violon.

Né en 1904 à Odessa ,
il reçut dès l'âge de sept
ans les enseignements de
maîtres réputés. Il fit ses
débuts en 1920 à Lenin-
grad , sous la direction
d'Alexandre Glazounov.
Puis, il donna des con-
certs avec Vladimir Ho-
rovvitz dans nombre de
villes de Russie. En 1925,
Nathan Milstein quitta
son pays et, après avoir
parcouru l'Europe, il se
rendit en 1930 aux Etats-
Unis , où sa renommée
l'avait précédé. C'est en
Amérique qu'il séjourna
pendant la guerre, don-
nant de nombreux con-
certs en faveur des vic-
times des hostilités. De-
puis 1948, Nathan Milstein a repris
ses tournées dans le vieux monde.
Chaque année, il est l'hôte de grands
festivals à Vienne, Salzbourg, Lucerne
et en 1966 à Berlin où il se produisit
comme soliste avec les Berliner Phil-
harmoniker sous la direction d'Her-
bert von Karajan. Son instrument pré-
féré est un Stradivarius de 1716.

Partout où il s'est fait entendre, la
critique a souligné la souveraine ai-
sance et le style expressif de ce maître
de l'archet.

» * •
Au cours de ce même concert , nous

entendrons d'abord les Variations et
Fugue sur un thème de Mozart (op.
132) de Max Reger , datant de 1914.
Il s'agit d'une oeuvre parfaitement sub-
jective et aussi originale que si Reger
traitait un thème personnel. L'ensem-
ble des huit variations et de la fugue
obéit à un plan déterminé qui réalise
à peu près les mouvements d'une sym-
phonie. Une grande fugue couronne
le tout, dans une brillante péroraison.

Et après le Concerto de Mendelssohn ,
l'OSR jouera la Suite symphonique

No 2, tirée d'Ariane et Bacchus, d'Al-
bert Roussel . Partition faite de clarté
et de rythme, cette musique de ballet
reste de la musique tout court. Elle
garde au concert une magnifique en-
volée.

Alfred Cortot , rendant hommage à
l'art de Roussel , parle de « l'Incorrup-
tible éclat d'une beauté intransigean-
te. »

R. M.

Le lie Comptoir industriel et com-
mercial de Château-d'Oex abrite une
exposition intitulée « Neuf peintres des
deux Gruyère », dans laquelle une cen-
taine d'eeuvres sont présentées par les
artistes vaudois et Fribourgeois Netton
Bosson, Jacques Cesa, Paul Messerli,
F. Garopesani , Getaz, Colette, Pas-
choud , Massoh et Tommy. Le comptoir
comprend d'autre part une halle nou-
velle des artisans du bâtiment , le mar-
ché-concours de bétail des syndicats
d'élevage de la région, ainsi que le
cabaret du Centre de culture et de
loisirs du Pays d'En-Haut. (ats)

Exposition de peinture
au Comptoir

de Château-d'Oex

Notre confrère « Radio - Je vois
tout » a lancé , en août dernier, un
concours pour retrouver les plus an-
ciennes concessions d'auditeurs-ra-
dio enregistrées en Suisse.

Il est intéressant de relever , dans
le registre ad hoc des PTT, que la
première concession a été délivrée
en 1911, à M. G. A. Berner , qui
l'avait demandée ct obtenue on tant
que directeur de l'Ecole d'horloge-
rie de La Chaux-dc-Fonds. Selon
le registre des PTT, l'antenne se
trouvait sur le toit de l'école, à la
rue du Progrès 38. Elle servait sans
doute à capter les émissions expé-
rimentales de l'époque et notamment
les signaux horaires transmis de la
Tour Eiffel.

La cinquième concession fut ac-
cordée en 1912 à M. C. Barbczat-
Boillot , au Locle, dont l'antenne
était installée « dans les établisse-
ments d'horlogerie » à la rue de
la Côte 29 ; la huitième concession
alla en 1912 aussi à Mme Vve R.
Sagne ; l'antenne se dressait sur le
toit de l'immeuble av. Léopold-Ro-
bert 38. La treizième concession fut
octroyée en 1912 encore à « Inven-
tion revue », à La Chaux-de-Fonds,
aux Nos 70 à 76 de la « rue »
Léopold-Robert.

Ainsi donc, La Chaux-de-Fonds
joua également, par la curiosité et le
savoir-faire de quelques-uns de ses
habitants , un rôle de pionnier dans
ce nouveau moyen de communica-
tion qu 'était alors la radiophonie...

(imp)

Premières
concessions

à La Chaux-de-Fonds

A la petite salle du TPR

Nous étions bien peu pour exploser
avec eux. Qui , eux ? Ma foi , nous n'en
savons rien. Un gentil garçon, une belle
fille, venus tout droit de Paris pour dé-
montrer que les mots, ça a encore
quelque chose dans le ventre, et ail-
leurs. Le Théâtre de Totem, qu'ils
s'appellent, ces deux-là. Totem ils sont ,
car avec eux, la poésie prend cette
puissance magique qu'on avait oubliée,
perdus que nous sommes dans l'in-
suffisant, ou dans le rien du tout. Ils
sont là, habités, dévorés par une flam-
me étrange, qui va tout embraser. De
Baudelaire (ou Musset !), à Genêt, à
Pichette, de Rimbaud à Garcia Lorca.
Mais surtout d'eux à nous. La seule
manière de dire la poésie, selon son
sens originel de « faire » c'est de l'ex-
primer avec les mains, les yeux, la
bouche, toutes les voix que nous avons
et qui, il y a longtemps, se sont tues.

Lorsque le petit garçon, la petite
fille, se cachera quelque part pour dire
sa poésie du soir , sa poésie du matin , le
poème aura gagné la partie. Quand
tous les douaniers du monde fouille-
ront vos bagages pour y découvrir non
la drogue en sachets, mais la drogue
en poèmes, et que l'on emprisonnera
les poètes parce qu 'ils seront ce qu 'ils
sont, c'est-à-dire dangereux , violents,
sanguinaires pour le rêve, pour
l'amour, la paix , la poésie aura gagné
la partie. Bons jeunes gens, bonnes
filles, la clef contre la société de con-
sommation, elle est là, dans votre Rim-
baud , votre Pichette, votre Michaud.
Et tous ceux que nous ignorons.

Il était bon de recevoir ce coup de
poing salvateur d'une poésie réelle,
donné avec cette grâce et cette puis-
sance. Nous nous apercevons tout-à-
coup que nous n'avons plus le sens des
mots. Les voici re-virginisés, rendus
vivaces, frais comme l'aube. En revi-
vant — mais vraiment — la guerre, la
mort, la naissance, la vie, le rêve re-
créateur, les deux gars du Totem ont
donc revivifié les mots. Nouvellement
accouplés,, sous des liaisons bizarres,
merveilleusement musicales, ils en-
traient dans une autre musique, celle
d'un accompagnement contrasté, irrup-
tion de tout un espace extérieur dans
lequel le poème va se mouvoir et
s'émouvoir. Il y a un espace poétique,
un temps poétique, et le réalisme, c'est
précisément d'en créer la nécessité vi-
tale, sous vos yeux, dans votre cœur,
dans votre mémoire subitement res-
suscitée.

« Donner un sens plus pur aux mots
de la tribu » disait souverainement
Mallarmé, ce prince. C'est très exacte-
ment à cela que nous avons assisté,
tout à fait entre nous, une jeunesse at-
tentive écoutant sans faiblir. Le réalis-
me poétique, c'est le moment où les
mots ne sont plus la traduction de
quelque chose, mais l'acte tel qu 'en lui-
même enfin la vérité (des mots, tou-
jours le change. Le poème ne décrit
pas l'incendie, le feu qui dévore, la hai-
ne qui désagrège : il est tout cela. Il
est à la fois le chant de la mémoire et
celui de la prophétie.

Quant à savoir s'ils ont bien dit la
tragédie , les deux personnages du To-
tem, cela ne rime absolument à rien :
puisqu 'ils l'ont vécue pour nous.

J. M. N.

PS. — Quant à la « démilitarisation
de la trompette », mercredi prochain ,
vous qui avez raté l'épopée de l'homme
d'hier, ne la manquez pas pour un em-
pire !

Clefs pour la poésie

Sur demande de la section zuri-
choise d' « Amnesty international »,
quelque 140 artistes de Zurich et du
reste de la Suisse ont , mis à disposition
plusieurs tableaux et graphiques d'une
valeur globale de 75.000 francs en fa-
veur des prisonniers politiques et de
leurs familles nécessiteuses. Les œu-
vres doivent être exposées dès le 25
octobre dans la Maison des ambassa-
deurs à Zurich.

La vente aux enchères aura lieu en
novembre dans la salle des conféren-
ces du Kunsthaus de Zurich, où les
discours d'ouverture seront faits par
deux anciens conseillers nationaux , M.
W. Bringolf de Schaffhouse et M. F.
Billeter , de Zurich. Cette œuvre de
bienfaisance débutera en fait le 3 no-
vembre par une soirée théâtrale, (ats)

Des artistes suisses viennent
en aide à des prisonniers

politiques

On ne se contente plus mainte-
nant de dire « au départ » pour
« au début » : on substitue le pre-
mier mot au second dans n'importe
quel cas.

Annonçant la fusion de deux il-
lustrés alémaniques , l'ATS nous di-
sait le 29 septembre : « Le nouveau
magazine comprendra au moins 144
pages. Son tirage de départ a été
f ixé  à 280.000 exemplaires » ...

Le Plongeur

¦ La Perle



Les jeunes sourient a fwodhac
L'enfant roi à Modhac, ce devrait

être le cas pour la Journée de la jeu-
nesse, mais la seule manifestation pré-
vue était le lâcher de ballons organisé
par Terre des Hommes. C'était la fête
aussi à tous les stands pour les ama-
teurs de prospectus et des gosses en
emplissaient de grands sacs avec pas-
sion.

C'est au stand de la Chambre suisse
de l'horlogerie où les jeunes se sont
arrêtés le plus longtemps très intéres-
sés par l'information qu'ils y recevaient
intelligemment présentée.

Le concours audio-visuel auquel peu-
vent participer tous les jeunes fait ap-

Un souffle retenu, une petite brise, un œil bleu fixé au ciel , le ballon s'envole,
transportant son message d'espoir. Qui ira le plus loin ?

pel à leur perspicacité et à leur talent
d'observateurs, il connaît un gros suc-
cès.

Au stand de la Chambre « la tech-
nique et les jeunes » les parents peu-
vent obtenir tous renseignements utiles
sur les métiers de l'horlogerie. Ils sont
innombrables ct correspondent à une
gamme très large d'aptitudes.

L'horlogerie en marche offre de
nombreux métiers d'avenir et à tra-
vers les jeunes et leur formation La
Chaux-de-Fonds joue une carte impor-
tante. Au stand de la Chambre cha-
cun peut découvrir ses atouts.

loutes ou fermes selon leur origine.
Résumer tous les étages de ce centre
dans un stand n 'est pas possible, il fal-
lait faire un choix : skis, manteaux de
fourrure et foulard passe partout mis
en valeur par une bien jolie démons-
tratrice et des animaux géants en pe-
luche pour les « gros » Noëls.

Çlic-clac
Efaerci Modhac !
Quand la fête nocturne bat son

plein , j' vous jure qu 'on oublie tous
ses soucis ! On n 'a vraiment plus
envie de se faire des cheveux , quoi...
Y'a une ambiance ébourriffante !

(photo Impar-Bernard) I

Les trésors du Foyer, ce sont autant
de braises ardentes pour entretenir le
feu de l'esprit : des livres, des livres
aux jaquettes très riches.

i Mais si l'autre feu vous assaille, celui
bien réel de la cheminée vous vous
défendrez avec un extincteur Sicli. -

Rien de ce qui se passe dans le monde
n'échappe à JN-J. Dubois, télévision,
qui sur ses écrans ' vous divertit et vous
informe.

Aussi savant que ron puisse être,
n'oublions jamais que tout n'est que
poussière et confions-nous en dernier
ressort à Six Madun, aspirateurs.

Un nouveau ski de fond tout vert,

L'avenir : un métier horloger, oui, mais lequel ? C'est au stand de la Chambre
suisse de l'horlogerie que cette question reçoit une réponse sur mesure.

(Photos Impar-Bernard)

en fibre de verre, vermeilleux, le ver-
ra-t-on sur les pistes cet hiver ? Oui
si vous passez à la Boutique du skieur.

Neige ou gazon , aucun souci en n'im-
porte quelle saison, jardinet ou pelouse,
chemin ou avenue, Henry Carlo fait
place nette.

Ne dites pas que vous n'avez jamais
rêvé de « passer à la TV... » que oui ,
vous aimeriez bien voir votre bobine
sur un écran. Alors passez devant le
stand G. Frésard, vous serez télévisé.

Clic et clac, tic et tac et retitic et tac
tac, même ' les gosses s'amusent en ta-
pant sur les machines à écrire de Rey-
mond.

Doux comme un mouton, ce n'est
pas toujours la caractéristique du

Un seul mot, d'ac ?

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

i récompense un billet de 10 francs.

chauffeur à son volant, par contre il
aime bien prendre des risques dans un
moelleux confort : sur un siège re-
couvert d'une housse en peau de mou-
ton de la sellerie Emile Wolf.

Notre confrère « Radio TV - Je vols
tout » se présente avec élégance en cou-
leur sur papier glacé. Son titre résume
toute son ambition.

Trois coups de crayon suffisent par-
fois pour faire un chef-d'œuvre. Le re-
produire dans la minute même en au-
tant d'exemplaires que l'on veut c'est
l'affaire de Rapid Offset, faites y valoir
vos talents.

Dites-le avec des fleurs, c'est ce qu'a
fait hier Adia Intérim auprès de 200
malades alités à l'Hôpital de la ville.

Dans le kaléidoscope des stands...
Le noir et le blanc, mariés, enfan-

tent une famille de gris si étendue qu'il
faut tout l'art du photographe pour
s'y retrouver ; à l'entrée de l'annexe de
Modhac le Studio Perret en fait la
démonstration sur de belles photos
géantes.

C'est aussi 100.000 variations subti-
les que l'on peut découvrir non plus
avec l'œil , mais avec l'oreille chez
Pianos Rosselet où un étonnant petit
orgue électrique multiplie les difficul-
tés et les résout toutes.

Les Services industriels de la ville
ne vendent pas que de l'eau, du gaz et
de l'électricité, mais aussi tout ce qui
s'y raccorde et branchés sur eux-mê-
mes, ils cuisent , chauffent , lavent et
rôtissent.

Et si c'est un repas compliqué que
vous voulez mijoter , ou savoir ce
qu'est l'électricité, l'histoire de la con-
quête de l'Anapurna ou tout sur la
chute du Ille Reich, vous le trouve-
rez dans l'Encyclopaedia Universalis :
la somme du savoir contemporain. Se
lit comme un extraordinaire et pas-
sionnant livre d'aventure.

Ouest lumière grille de tout vous
montrer , de vous apprendre à tout
griller, frire et rôtir.

Bien rassasié vous vous lancerez sur
les pistes à la suite de MP Sport
qui vous fournira tout pour le ski.

Oui , un bureau peut être gai , et le
classement un travail aussi facile qu 'in-

téressant. Oetiker en fait la démons-
tration avec des meubles de bureau
aux couleurs vives. Vous pourrez tou-
jours crier votre joie dans un dicta-
phone si vous ne restez pas bouche bée.

La nouvelle « Renault 5 » est présen-
tée dans une belle robe orange par le
Garage Ruckstuhl SA.

La Chaux-de-Fonds, cité de cher-
cheurs, ville d'inventeurs, on décou-
vre toujours des Chaux-de-Fonniers
au célèbre concours Lépine, on en trou-
vera un , avec son invention au stand
Brugger et Cie, radio-TV-disques.

Nusslé ne fait pas de quartier , il ha-
che, taille, cuit , perce, chauffe, déneige
sous le même toit , alors que dans une
autre quincaillerie, chez Grossenbacher
un mixer rend tout digestible, arrosé
d'un bon café que l'on peut prendre
dans une tasse recherchée.

Au Printemps on repeint les cœurs
au vin blanc dit la chanson , mais dans
la cave du grand magasin on peut tout
aussi bien se mettre en couleur avec
des crus rouges rares ou communs, ve-

Les plus beaux...
Sous l'égide du Club de publicité , un

jury dresse traditionnellement un pal-
marès des stands de Modhac. Voici la
liste des distinctions accordées, dis-
tinctions qui seront remises dimanche
à 19 heures, lors de la clôture de l'ex-
position :

Diplômes avec mention : Nusslé —
Parfumerie de l'Avenue — Services
industriels — VAC.

Diplômes simples : Aux Caves de
Verdeaux — Eugenio Beffa —¦ Caba-
ret du Cheveu — Chambre suisse de
l'horlogerie — Droz et Cie — J.-J. Du-
bois TV — Graber Meubles « Au Bû-
cheron » — Grands Magasins « Au
Printemps » — Grossenbacher, quin-
caillerie — Henry Carlo — Hertig
Vins — Kernen Sports — Montandon
et Cie — Perroco SA — Pneus Service
Gogniat — UBS — Charles Weber.

Diplôme hors concours avec men-
tion : Invité : L'Algérie.

Mention spéciale : Au Service d'ur-
banisme de la ville et à l'Office de
tourisme-ADC, pour la présentation
originale et instructive de leurs stands.

La section des Montagnes neu-
châteloises de l'Université popu-
laire va reprendre à la fin du
mois son activité. Hier, au cours
d'une séance d'information, le co-
mité a présenté le nouveau pro-
gramme qu'il a mis sur pied. Fau-
te de place , nous reviendrons dans
une prochaine édition sur ce pro-
gramme... et sur les réflexions
qu'il inspire quant au problème
encore mal résolu de l'« éducation
permanente » en pays neuchâte-
lois.

L'UPN reprend
son activité

Une aubaine pour le 3e âge: le repas à domicile
Le nouveau service de la Fondation pour la vieillesse va débuter

Aux multiples missions qu'accomplit
avec dynamisme la Fondation « Pour
la vieillesse » vient de s'ajouter un tout
nouveau service : les repas prêts à être
réchauffés et servis à domicile. Nous
en avions déjà parié récemment. Hier ,
au cours d'une sympathique démonstra-
tion-dégustation organisée aux Maisons
de retraite du Châtelot, nous les avons
goûtés. De même que plusieurs dizai-
nes de retraités d'ores et déjà inscrits
à ce service (une cinquantaine d'ins-
criptions ont déjà été enregistrées). Et
l'expérience s'est révélée fort conclu-
ante !

PRATIQUE ET SAVOUREUX
Le système est fort pratique, et le

résultat savoureux. Préparés de ma-
nière centralisée dans une cuisine bien-
noise spécialisée, les repas sont pré-
sentés dans des sachets plastique, cha-
que élément (potage, viande, légume
ou pâtes, salade, dessert) étant lui-mê-
me enfermé sous vide d'air dans un
petit sachet plastique. Des livreurs bé-
névoles les apportent à chaque «client»
les lundi , mercredi et vendredi. On peut
ainsi obtenir de un à six repas com-
plets , substantiels, apprêtés sans trop
de graisses ni de sel. Chaque jour de
livraison , en effet, deux repas diffé-
rents peuvent ainsi être distribués (un
pour le lendemain). Ces repas tout prêts
qu 'il suffit de réchauffer en trempant
les sachets un quart d'heure dans l'eau
bouillante, se conservent eh effet sans
problème au moins deux jours dans
de l'eau fraîche, une semaine au ré-
frigérateur. Bien qu 'on ne puisse pas
les choisir , les menus sont à la fois
suffisamment variés pour n 'apporter
aucune monotonie, et suffisamment
« passe-partout » pour plaire à tout le
monde. Ils sont en outre équilibrés
d'un point de vue diététique.

UN RÉEL BESOIN
Réservé aux bénéficiaires de l'AVS

(avec des exceptions possibles), ce ser-
vice de repas à domicile répond par-
faitement à la vocation de la fondation ,
qui est de maintenir autant que pos-
sible les vieillards dans leur domicile,
tout en leur facilitant ces tâches par-
fois pénibles pour eux, comme faire
les achats, préparer les repas... Ce ser-

Le potage ? Très bon ! Quant aux pe-
tits sachets de la suite, ils sont un peu
rébarbatifs à première vue, mais une
fois  dans le plat , on est agréablement
surpris de la qualité et de la quantité .

(Photos Impar-Bernard)

vice existe déjà , et connaît un succès
remarquable, dans plusieurs villes, no-
tamment à Neuchâtel où il fonctionne
depuis un an. C'est d'ailleurs le res-
ponsable de ce service au chef-lieu,
M. Bindit , qui en fit la démonstration
hier , au cours de cette séance d'infor-
mation présidée par Mlle Ph. Droz ,
secrétaire cantonale de la fondation.
Un seul inconvénient , inhérent à la
centralisation : les inscriptions et les
changements du programme de livrai-
son doivent être communiqués dix jours
à l'avance au moins au secrétariat local
de « Pour la vieillesse », Parc 27. Ce
service débutant vendredi prochain 27
octobre, c'est donc le dernier moment
de s'inscrire pour ceux qui veulent
en bénéficier tout de suite. Mais la

formule garde une souplesse agréable,
puisque l'on peut s'inscrire en tout
temps pour un , deux , trois, quatre,
cinq ou six repas par semaine, que l'on
paie (la somme est modique) à cha-
que livraison , sans pourboire, et que
l'on peut demander en tout temps aussi
à l'arrêt ou la modification du program-
me de livraison. A coup sûr, cette
nouveauté pour La Chaux-de-Fonds
est appelée à connaître un très large
succès, et d'ici peu, nombreux seront
sans doute les aînés qui se demande-
ront comment ils avaient pu se passer
de cette commodité bienvenue, (mhk)

M. ' Bindit le démontre à un futur
« client » : le chauf fage  et l'ouverture
des petits sachets sont enfantins. Il
s u f f i t d'une casserole d'eau chaude,
d'une louche percée, d'un coup de ci-
seaux... et un succulent repas est dans

l'assiette.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

C'est un restaurant une fois de plus
archicomble qui a vibré hier' soir à
l'enthousiasme et à la qualité musicale
impeccable du « jazz-band » bien con-
nu « Jumpin 'Seven ». Lequel , pour sui-
vre à une tradition déjà instaurée par
les Mousquetaires de Dumas, est en fait
composé de huit musiciens, comme le
souligna le présentateur W. Gabus.

Huit musiciens de très haute valeur,
qui ne se sontentent pas de jouer un
« middle-jazz » extrêmement « propre » ,
mais sont visiblement pénétrés de tout
l'esprit de cette musique qu 'ils vivent
avec une joie communicative. Une soi-1
rée qui a ravi les connaisseurs, et sé-
duit ceux qui le sont moins.

(photo Impar-Bernard)

Chaudlls, chauds, ies chorus...
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I *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

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

et du confort.
¦ Un merveilleux choix

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

Sj ïïS

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.

r "v
Grande action

GIGOTS ET
COTELETTES
D'AGNEAUX

Fr. 5.— la livre
SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

' V
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m
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av. Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03

CAFÉ DU RÉGIONAL
LES EMIBOIS
SAMEDI 21 octobre , à 20 heures
DIMANCHE 22 octobre à 15 h.

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

Se recommandent :
la société et le tenancier.

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FOND S

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

concierge
(couple)

responsable du bâtiment scolaire
de la Bonne-Fontaine

— Permis de conduire souhaité
— Traitement légal
— Logement à disposition
— Entrée en fonction : date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, prière de
s'adresser à M. M. Borruat , au bureau de la police du
feu et des constructions, Marché 18, 2e étage, entre
17 h. et 18 h.
Les offres de services, accompagnées d'une fiche de
renseignements à disposition au bureau de la police du
feu , doitvent être adressées à M. Willy Lanz, directeur
général de l'école secondaire, 46 , rue Numa-Droz, jus-
qu 'au 28 octobre 1972.

La Commission scolaire

W^ SYNCHRON, ̂ H. -• :• ' SKJf FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES »-".'_ .'

WW CYMA BOR éL DOXA Ĥ
SB engage pour entrée immédiate ou date à convenir wS

f COUPLE DE CONCIERGES 1
j pour son Centre de production No 3 au Locle (Doxa)

La préférence sera donnée à un couple sérieux, travailleur
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Les problèmes d'AVS se trouvent à un tournant
L'AVIVO informe ses membres des nouvelles rentes

A qui pourrait encore douter de l'importance sans cesse croissante que prennent
les problèmes socio-économiques du « 3e âge », il eût suffi hier de se rendre à
la Maison du Peuple pour en prendre conscience. La grande salle était pleine
comme un œuf de retraités ; les galeries, les sièges supplémentaires ne suffisaient
pas, et des dizaines de ces aînés restèrent debout pour s'entendre expliquer en
détail , pendant près de deux heures, les effets pour leurs rentes de la huitième
revision de l'AVS qui entrera en vigueur le 1er janvier 1973, ainsi que les pers-
pectives d'avenir découlant notamment du dépôt de trois initiatives populaires
en ce domaine. Cette séance d'information dont l'audience était significative
avait été convoquée par l'AVIVO (Association pour la défense des vieilliards, veu-
ves et orphelins). L'AVIVO, qui en 20 ans d'existence a passé de quelques di-
zaines à plus de 2300 membres sur le seul plan local, à plus de 4500 sur le plan

cantonal...

Problème important, oui , que celui
des rentes de vieillesses ; pour les in-
téressés au premier chef , qui l'ont bien
montré, mais pour la collectivité en
général: il est peut-être bon de se rap-
peler que le seul canton de Neuchâtel
compte 25.000 retraités qui « représen-
te ensemble une somme de 120.000.000
de francs de rentes annuelles...

Ce problème fut exposé par M. R.
Frasse, directeur de la Caisse canto-
nale de compensation.

DÉTRUIRE LA LÉGENDE
DU «DOUBLE»

Présenté par le président de l'AVI-
VO, M. R. JeanRichard, M. Frasse rap-
pela d'abord les nombreuses disposi-
tions nouvelles apportées par la 8e re-
vision sur le plan réglementaire : amé-
lioration du statut des Suisses de l'é-
tranger, possibilité pour les couples de
demander sans explication le verse-
ment de la rente par moitié à chacun
des époux , modifications apportées au
versement des rentes de veuves, droit
à la pension de veuve pour i l'épouse

divorcée, pour ne citer que les plus
importantes.

Puis, fournissant nombre d'exemples
chiffrés, M. Frasse s'employa à dé-
truire ce qui s'est déjà installé un peu
comme une légende : « Les rentes ne
seront pas doublées par la 8e revision
comme on l'a trop souvent entendu
ou lu » précisa-t-il. En fait , l'augmen-
tation moyenne sera d'environ 80 pour
cent. Mais on ne dispose d'aucun barè-
me précis, puisque cette 8e revision
implique la recalculation de toutes les
rentes individuellement ! Un fameux
travail pour les offices AVS...

Dans ce nouveau calcul, on ne pren-
dra plus comme base déterminante pour
le montant de la rente le revenu aug-
menté de 75 pour cent, mais le revenu
augmenté de 110 pour cent. Les chif-
fres très précis sont ceux des mini-
mums imposés sur le plan fédéral :
dès 1973, aucune rente de personne
seule ne sera inférieure à 400 fr. (le
maximum pouvant atteindre 800 fr.)
et aucune rente de couple ne sera infé-
rieure à 600 fr (le maximum pouvant
atteindre 1200 fr.), ces chiffres s'enten-
dent mensuellement, bien sur.

Les rentes AI suivront naturellement
la même évolution. Quant aux presta-
tions complémentaires, le Parlement de
chaque canton en décidera. Mais les
normes fédérales édictées concernant
les revenus maximum entraînant le
droit à des prestations complémentaires
sont : 550 fr. (jusqu 'ici 400) pour une
personne seule et 825 fr. (jusqu 'ici 700)
pour un couple. A ce propos, M. Frasse
attira l'attention de son auditoire sur
le fait que le relèvement des rentes
est plus accentué que le relèvement
des limites de revenu donnant droit
à des prestations complémentaires, et
que de ce fait , bien des retraités per-
dront le droit à ces prestations. Mais
il tint à préciser que malgré cette ca-
ractéristique, c'est bien une augmen-
tation sensible du revenu que chaque
bénéficiaire AVS connaîtra. Enfin, M.
Frasse cita l'augmentation dê  la sub-
vention pour loyer (25 fr. de" plus au
maximum) et, naturellement, celle des
cotisations des salariés et des employ-
eurs qui passent de 2 pour cent chacun
à 4,5 pour cent chacun...

REVENDICATIONS
La seconde partie de la séance per-

mit à M. Ch. Roulet, vice-président
de l'association , d'exposer les revendi-
cations et prises de position de l'AVIVO
dans le cadre de l'important tournant
en cours. S'attachant tout d'abord à
l'aide complémentaire, M. Roulet mon-
tra qu'un tiers environ des 6000 béné-
ficiaires du canton y perdront droit
avec le relèvement des rentes nomi-
nales. Il rappela que l'AVIVO avait
entamé des démarches pressantes au-
près de l'Etat pour que les plafonds
cantonaux soient relevés davantage que
le prévoient les normes fédérales, mais
que l'Etat semblait, pour la première
fois, ne pas vouloir faire ce geste.
Aux yeux de l'AVIVO, cette position
est regrettable, car le coût d'un tel
geste, qui se justifierait au vu de l'in-
flation constante, serait en partie com-
pensé par l'augmentation des rentrées
fiscales qu'entraînera le relèvement des
rentes AVS. L'orateur précisa encore
que les dispositions de la Lampa ne
seraien t pas touchées par la 8e revision.
Passant ensuite à la prochaine votation
des 2-3 décembre, il souligna que le
mouvement d'évolution se poursuivait.
« Tout le monde est d'accord sur le
fait que d'ici quelques années il faut
que chaque retraité touche au moins
60 % de son meilleur salaire », dit-il.
« Mais entre les trois initiatives pen-
dantes et le premier contre-projet du
Conseil fédéral , ce sont les moyens
d'y parvenir qui font les différences ».
Il rappela alors que l'AVIVO avait
appuyé l'initiative du Parti du travail
qui sera justement opposée en décem-
bre au contreprojet fédéral, et exhorta

les membres à soutenir à ce moment
important cette initiative. Il appuya
cette exhortation d'une analyse des
deux projets, l'initiative visant à ins-
taurer un système de « rentes popu-
laires » par extension de la seule AVS
fédérale, le contreprojet restant, lui,
fidèle au système des « trois piliers »
(AVS, caisse de retraite d'entreprises
et épargne individuelle).

Une nouvelle assemblée de l'AVIVO
aura d'ailleurs lieu vers . la mi-novem-
bre, au cours de laquelle cette volonté
d'action politique sera sans doute réaf-
firmée...

MHK

Quand l'enfance malheureuse mène à la drogue
Au Tribunal correctionnel: sept auteurs d'une équipée aberrante

« Je ne vais pas plaider ici l'enfance malheureuse ; je ne pense pas que ce soit
en rapport avec ce qui nous préoccupe ici ». Il y a, comme ça, des avocats de
la défense qui ont l'art d'agiter le prunier en le prenant par les feuilles. Heu-
reusement pas tous Car hier, la brochette de prévenus qui comparaissaient devant
le Tribunal correctionnel avaient un point commun : un départ dans la vie com-
plètement raté. Sept accusés qui ont tous eu des problèmes familiaux graves,
issus pour la plupart de ménages séparés. Et c'est bien la première évidence qui
sautait aux yeux, au delà des infractions relevées. Oui, pour ne pas faillir à
l'habitude, il s'agissait encore de nébuleuses histoires de drogue. Oui, pour ne
pas déroger non plus à la tradition, il s'agissait de sept habitués d'un bar de la
ville d'où la lumière semble toujours jaillir directement au premier étage de
l'Hôtel de Ville, mais qui n'en continue pas moins à être le théâtre de fumeuses

affaires.

Mais la personnalité des accusés,
misa ensemble sur la sellette)' avait
quelque chose d'impressionnant. Sept
individus qui se sont mis dans des
situations indescriptibles parce que,
surtout, rien n'a été fait en temps vou-
lu , en l'absence de toute espèce de cel-
lule familiale, ou à cause de sa dété-
rioration profonde, se sont retrouvés
trop libres de leurs actes sans assis-
tance, sans aide, sans conseil, bien au
contraire. Alors, sensibilisés par une
grave carence d'affection, diminués
dans des capacités de jugement restées
au stade d'ébauche, ils tentent, comme
la plupart de ces petits clients d'au-
dience, de se faire leur monde entre
eux en dehors du cercle conventionnel,
au mépris du plus simple respect des
biens d'autrui, des lois, de tout ce qui
est établi et qui ne leur a pas permis
de s'établir. Dans la turbulence ou la
provocation , dans les excès dont le sens
apparemment leur échappe si forte-
ment. C'est alors l'aventure des co-
pains avec pour tout soucis de meubler
leur désœuvrement qui engendre si ra-
pidement la paresse chez des êtres fra-
giles d'esprit qu'une maigre brebis ga-
leuse peut plonger dans l'escalade des
méfaits.

DÉLIRE COLLECTIF
Or donc, ils sont sept, à avoir, les uns

les autres ou tous ensemble, commis
une série impressionnante d'infrac-
tions qui meublent 18 pages de l'arrêt
de renvoi méticuleusement établi. Pris
d'une frénésie soudaine, ils ont fait tous
les coups qui leur étaient possibles,
fracturant des caisses, faisant main-
basse sur les petites comme les gros-
ses sommes, volant n'importe quoi ,
des marchandises, des cigarettes, des
gants, des ciseaux, une flûte, une ca-
méra aussi bien que des sucreries en
écumant une région du Valais, La
Chaux-de-Fonds ou le Jura bernois.

C'est d'ailleurs là que s'achèvera la
série. Un beau soir où ils avaient éta-
bli leur campus dans un chalet de
Sceut où ils ramenaient leur butin , ils
ont voulu fêter leurs « exploits ». Une
véritable scène de délire collectif. Plus
ou moins ivres, ils démolissent tout,
saccageant, tirant même quelques 200
cartouches, à l'aide de carabines dans
tous les azimuths. Ils s'amusaient à dé-
boucher les bouteilles de cette manière
et ne s'arrêtèrent que faute de muni-
tions. Ce qui vaut à deux d'entre eux
un complément à l'accusation. Des bal-
les ont en effet été se perdre dans les
environs, ce qui aurait pu mettre une
vie en danger. Tout au moins les leurs.
Comme des projectiles sifflent et qu'en
plus, ils se trompent d'interrupteur, al-
lumant ainsi une lampe extérieure, un
voisin téléphone à la police. Elle vient
dans la nuit, mais ne réussit qu'à dé-
busquer un couple d'amoureux qui de-
vait être trop occupé pour avoir enten-
du quelque chose !

Mais le lendemain matin , ce sera leur

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président, P.-A. Rognon ; juges,

J.-P. Houriet et P. Gendre; minis-
tère public, H. Schupbach ; gref-
fier, U. Aeschbacher.

perte. Le propriétaire du chalet (où
les dégâts dépassent les 10.000 francs)
découvre ce spectacle apocalyptique.
Police à nouveau, voisin , chiens, , Ils
sont pris : et ils avouent tout. Tous ont
trempé dans des proportions diverses
dans la drogue. Consommateurs ou
trafiquants, le tribunal tranchera.

Sur le plan général, ils disent avoir
volé pour financer un voyage à l'étran-
ger où ils comptaient s'approvisionner
en produits toxiques. Ils en ont déte-
nu, vendu. Bluffeurs aussi puisqu'au
moins l'un d'eux s'est vanté d'être un
gros trafiquant. Ca vous pose un gar-
çon dans un bistrot louche, mais les
conséquences sont tout autres quand
on signe une déposition après interro-
gatoire, ces dépositions dont un des
avocats mettait hier en doute le conte-
nu : « On sait comment elles sont éta-
blies ».

« Ah pardon, rétorque le procureur
général , j' ai moi-même donné des or-
dres pour que les prévenus relisent
attentivement leurs déclarations, n'al-
lez donc pas les suspecter ».

TRÈS SAGEMENT
U y a ici des personnages qui auront

eu au moins la qualité d'occuper leurs
amis pendant quelques heures : une
vingtaine de jeunes assistaient en effet
à l'audience. Très sagement. Pour re-
voir :

Gérald F. 20 ans, a fait 216 jours de
préventive. Influençable, il avait vite
tourné la veste. Ses débuts, il les a faits
dans une maison d'éducation. En fait
d'éducation, cet établissement lui a plu-
tôt permis d'apprendre à consommer de
la drogue. Ce qui n'est pas un précé-
dent ainsi qu 'on l'a rappelé à l'audition
des témoins. Les prisons elles-mêmes
ne sont pas à l'abri de ce phénomène.

Giancario D. R., 21 ans, 216 jours de
préventive également, un Italien au ca-
sier judiciaire vierge qui s'est enfui
de son pays pour ne pas répondre à
l'ordre de route du service militaire.
Il avait été demander l'asile politique
au poste de gendarmerie ! Et puis, sur
le chemin du retour, il a trouvé le col
du Gothard fermé et les portes des
chalets valaisans ouvertes. Un com-
mencement.

Martin L., 22 ans, lui , ne perd pas
de temps. Bénéficiant d'un sursis pour
une peine de 14 mois prononcée l'an
dernier pour des vols commis au pré-
judice des établissements VAC, il s'est
illico remis « au boulot »... faute de tra-
vail. Quand on l'a arrêté, il avait en
poche un billet pour Istambul :

« Un voyage d'agrément, précise-t-il,

je fais de la photo ». La sûreté a fermé
l'obturateur.

Michel-Robert S., 20 ans, a fait aussi
de la maison de correction. Il travaille
toutefois régulièrement depuis cinq
mois.

Jean-Pierre D., 25 ans. Son père, un
brave employé de la commune, vient
expliquer qu'il a eu une jeunesse diffi-
cile. Il était barman au bar Rendez-
Vous. Un habitué du tribunal à qui
l'on reproche de surcroît d'avoir eu des
relations sexuelles avec une fille de
14 ans, qui est actuellement éloignée
en Allemagne :

« Une provocatrice, di't ĵl.' C'est ,.elle
qui m'a poussé.

L'avocat : « Pensez donc, elle lui met-
tait les mains sur le... »

« Je vois de quoi vous voulez par-
ler » rétorque le président au défenseur
emprunté.

Mais Jean-Pierre n'en est pas à son
coup d'essai.

Claude-Alain G., 19 ans, sous tutelle,
pas plus gâté que les autres. Enfin,
Jean-François V., « l'adulte de l'équi-
pe », 28 ans, divorcé, remarié, des en-
fats à la clé et des convictions.

RÉQUISITOIRE
« Il a fallu , dira le représentant du

ministère public dans son réquisitoire,
que dans le canton de Neuchâtel, les
autorités judiciaires fassent leur ap-
prentissage en ce qui concerne les af-
faires de drogue. Je ne veux pas vous
faire un sermon sur le sujet. Tout le
monde connaît le problème sans pour
autant être en mesure d'y apporter une
solution. Mais nous devons faire preu-
ve de discernement, pour délimiter les
responsabilités des prévenus qui nous
sont présentés ensemble bien que j' au-
rais préféré que leurs cas soient traités
individuellement. L'un des prévenus
peut être considéré seulement comme
un simple petit consommateur. Deux
sont pratiquement des toxicomanes
mais pas des trafiquants. Par contre,
les quatre autres ont fait commerce de
drogue ».

Ecartant la prévention de « mise en
danger de la vie d'autrui » en ce qui
concerne les coups de carabine il re-
quiert les peines suivantes :

Gérald-Alphonse F. : 3 ans d'empri-
sonnement ferme sans s'opposer à la
déduction de la détention préventive.

Giancario D. R. : 2 ans d'emprisonne-
ment et expulsion pénale : « Chez nous,
les étrangers ont assez de problèmes
avec notre peuple pour qu 'on rejette
de tels éléments ». Si vous lui accordez
le sursis, je vous demande de pronon-
cer fermement l'expulsion ».

Martin L. : 18 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, révocation du sursis
de 14 mois précédemment accordé, et
expulsion pénale. Martin L., bien
qu'ayant presque toujours résidé en
Suisse (sa mère est à La Chaux-de-
Fonds) est de nationalité allemande.

Michel-R. S. : 18 mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis mais avec
long délai d'épreuve, assorti du patron-
nage, de l'obligation de travailler et de
suivre un traitement de désintoxication.

Jean-Pierre D. : récidiviste, 2 ans
d'emprisonnement.

Claude-Alain G. : 14 mois d'empri-
sonnement avec sursis et long délai
d'épreuve.

Jean-François V. : 18 mois d'empri-
sonnement sans sursis.

Jugement ce matin.
JAL

If ¦ ' '*-*"***¦*—TTlTTrtU

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h. 30, Conférence.
Ciub des loisirs : Courts métrages ré-

cents sur l'horlogerie.
Pavillon des sports : Modhac de 14 h.

à 24 h.
Petite salle du TPR: de 19 h. à 21 h.

30, musique dans la ville.
Galerie du Club 44: 17 h. à 20 h. 30,

Peintures et dessins, R. Debossens.
Musée des Beaux-Arts: 10 à 12 h.,

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

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

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

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

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
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 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Pillonel , Serre 61.
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.

: COMMUNI Q UÉS

Modhac, Pavillon des sports.
22-24 h., Soirée neuchâteloise, avec

le groupe folklorique Ceux de la
Tchaux , 40 chanteurs, danseurs, musi-
ciens (dir. Raymond Oppliger, moni-
trice de danse Lucette Louradour).

Soins au foyer.
La section de La Chaux-de-Fonds de

la Croix-Rouge suisse organise deux
cours de « Soins au foyer ». Ils com-
portent chacun sept fois deux heures
de leçons, données par une infirmière
monitrice, afin que les participants ap-
prennent à soigner leurs proches de
façon rationnelle. Ces cours auront lieu
au Centre paroissial des Forges, l'un
les mercredis, dès le 25 octobre, à
15 heures, l'autre les jeudis à 20 h. 30,
dès le 26 octobre.

A l'origine, ce sont les halls « D » et
« E » du Palais des Expositions, for-
mant une seule grande salle, qui de-
vaient abriter les nouveautés qui vont
être exposées au 1er Salon Internatio-
nal des Inventions et des Techniques
Nouvelles. Le nombre des participants
de 16 nations de cette- manifestation
augmente journellement dans de telles
proportions que les organisateurs ont
été contraints, devant un tel succès,
de louer une salle supplémentaire de
3000 m2 dans le même Palais.

Cette augmentation de surface per-
mettra de mieux mettre en valeur les
inventions inédites qui vont être expo-
sées du 18 au 26 novembre prochain.

Parmi celles-ci, il nous faut signaler
la ceinture de sécurité pour enfant
créée par M. Alphonse Brossard , pein-
tre demeurant 10 Biaise Cendrars à

tantes qui se sont annoncées au Salon
de Genève sont celles : d'Italie, de
France, d'Allemagne et de Belgique.

Quant à la section suisse, elle réunira
près de 150 inventions, (cp)

La Chaux-de-Fonds. D'un autre de nos
concitoyens, M. Gilbert Prior, mécani-
cien de précision 25 rue de l'Est, un
tout nouveau chasse-goupilles dont la
tête est interchangeable, rapide et pré-
cis selon le diamètre et la longueur
désirée.

Quant à M. Hermann Schlee, indus-
triel bien connu, habitant Repos 9, il
exposera à Genève un coupe-circuit
automatique dont le fusible au mercu-
re est logé dans un tube en verre se
brisant au choc produit par l'action de
marteaux fixés par retenues magnéti-
ques.

Cet appareil qui a un fonctionnement
garanti automatique à 100 pour cent
évitera bien des accidents.

Signalons en terminant qu'en ce mo-
ment, mais cela peut encore changer,
les sections étrangères les plus impor-

Trois Chaux-de-Fonniers exposeront au
1er Salon des inventions à Genève

L'Association intercantonale des jou-
eurs de boules (jeu neuchâtelois), a dis-
puté récemment la deuxième manche
de son championnat sur le jeu des
Tunnels, à La Chaux-de-Fonds.

Classement indivdiuel : 1. Pierre Ru-
bin , 118 quilles, champion de jeu , Mar-
cel Girardin et André Courvoisier ; 4.
Charles Tinowsky, 113 quilles; 5. Dante
Pellegrinelli et Michel Bourquin , 111
quilles ; 7. Jules Monnier et Fritz Han-
ni , 110 quilles ; 9. Francis Farine et
Frédy Thiébaud, 109 quilles.

Classement général après deux man-
ches : 1. André Courvoisier, 238 quil-
les ; 2. Marcel Girardin, 237 quilles ;
3. Charles Tinowsky, Jules Monnier et
Maurice Rey, 233 quilles ; 6. Dante
Pellegrinelli, 228 quilles ; 7. Pierre Ru-
bin, 223 quilles ; 8. Maurice Bosset, 221
quilles ; 9. Francis Farine, 220 quilles ;
10. Michel Bourquin et Marcel Isler,
219 quilles.

Classement par équipes : 1. Erguel ,
665 quilles ; 2. La Chaux-de-Fonds,
657 quilles ; 3. Val-de-Ruz, 638 quilles ;
4. Le Locle, 634 quilles ; 5. L'Epi, 567
quilles.

Classement général par équipes :
1. Erguel, 1328 quilles ; 2. Val-de-Ruz,
1320 quilles ; 3. La Chaux-de-Fonds,
1306 quilles ; 4. Le Locle, 1230 quilles.

Avec les boulistes

LUNDI 16 OCTOBRE
Naissances

Criscuolo Ciro, fils d'Ettore, ouvrier
de fabrique et de Adélaïde née Bello-
Burzo. — Cappilli Roberta , fille de
Natale Salvatore, menuisier et de Lidia ,
née Evangelista. — Pedini Vania Luana,
fille de Giancario, monteur, et de Irène,
née Turcheria. . — Pedini Vait Luca,
fils de Giancario, monteur, et Irène,
née Turcheria. — Lazzarini Sylvie, fille
de Gianfranco, chauffeur, et de Silvia,
née Roth.

Promesses de mariage
Rôssner Ernst Karl, copiste offset et

Bourqui Marlyse.
Mariage

Junod Jean Daniel, monteur élec-
tricien et Presset Josette Olga.

Décès
Zahnd Charles Frédéric, commis pos-

tal , né le 23 juillet 1896, célibataire. —
L'enfant Dans José Manuel, né le 10
octobre 1972.

MARDI 17 OCTOBRE
Naissances

Panico, Vincenzo David, fils de Ciro,
mécanicien et de Olimpia Anna, née
Candelieri. — Lenger, Sandra, fille de
Alfons, boucher et de Johanna, née
Iseli. — Declercq, Stéphanie Josette
Paula , fille de Léon Fernand Luc
Paul, professeur et de Sylviane Yvonne
Marie, née Duhainaut.

Décès
L'enfant Monteagudo, Josefina, née

le 24 décembre 1970. — Jeangros, née
Stebler, Lucienne Elise, ménagère, née
le 9 décembre .1912, veuve de Jeangros,
Joseph Alfred ¦¦•.¦' uils

Etat civil

Amis de la nature. — Dimanche 22,
torrée. Rendez-vous place de la Gare,
à 10 h.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 21, Mont-Soleil , ren-
dez-vous 13 h. 15 gare. Samedi 21,
varappe au Schild , réunion ce soir
à 18 h. 15 au local. Samedi 21, di-
manche 22 , course en Alsace (famille),
réunion ce soir à 18 h. 15, au local.
Samedi 28, course au Doubs , inscrip-
tions J. Ryser.

Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique. — Lundi 23, à 20 h. 10,
répétition au Presbytère.

Société «La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien
Stand).

Sociétés locales j



FABRIQUE DE CADRANS
de moyenne importance cherche t

1 CHEF
pour son département
ébauches
Ce poste exige la connaissance des étampes et de
l'outillage d'horlogerie en général.

Connaissance du cadran souhaitable, mais non in-
dispensable.

La personne que nous cherchons travaillera dans un
atelier moderne et très bien équipé.
Elle aura la responsabilité d'une quinzaine de per-
sonnes.
Nous offrons :

Salaire adapté à l'importance de l'emploi et
les prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Entrée en service selon entente.

Veuillez s. v. pi. faire vos offres de services sous
chiffre 80-16 436 aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»
2501 Bienne.

Feuille d'Avis desMontagnes Ijljjjjjj
A LOUER I

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

LE LOCLE

CINÉMA CASINO - LE LOCLE
JEUDI et VENDREDI à 20 h. 30

Un film d'action et de « suspense »

DERNIER TRAIN POUR FRISCO
Technicolor 16 ans

Samedi, dimanche à 20 h. 30, — Matinée dimanche
à 14 h. 30

UN FILM TUMULTUEUX ET PUISSANT

TWINKY
Couleurs — 16 ans — Location tél. 31 13 15

BAR -DANCING LA CANASTA
LE LOCLE

Tous les VENDREDIS

soirée dansante
avec le « TRIO SILVANO »

Citernes à mazout
Pompes automatiques
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre chaudière à
mazout . Tout le matériel d'instal-
lation en stock. 10 différents types
de pompes en stock.
Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.
CHAPUIS SA, LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 31 14 62 t
Calorifères , brûleurs , dépannages
chauffages centraux.

On cherche tout de suite

pâtissier
Confiserie Joye, rue de Lausanne
83, FRIBOURG, tél. (037) 22 3131.

r CELLULITE ^
Modelage de votre silhouette
par traitements en institut

INSTITUT JUVENA
J, HUGUENIN

Esthéticienne diplômée
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
L Tél. (039) 31 36 31 A

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU
Vendredi soir 20 octobre

GRAND
MATCH AU COCHON

Samedi soir et dimanche midi
LA CHASSE

Famille KOPP, tél. (039) 36 1116

engage tout de suite :

PERSONNEL FÉMININ
Age : 25 - 35 ans, de bonne présen-
tation, dynamique.

Travail propre en petite équipe.

Situation sûre et intéressante à jeu-
nes personnes capables.

Se présenter !
N E T  — Place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds - Tél 039 23 41 41
et. NET -PRESSING — Le Locle
Côte/H.-Grandjean - Tél. 039 31 53 53

' "¦

—¦——¦—IPi—

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 1er novembre 1972 ou date
à convenir.
Pour tout renseignement , tél. au 039
23 26 12, interne 15 pendant les heu-
res de bureau.

cherche à engager

un ingénieur
diplômé d'une Ecole Technique Supérieure,
qui sera appelé à diriger son

département de construction industrielle
Le titulaire devra être apte à diriger l'activité d'un
bureau de construction et d'un groupe d'essai. Il
devra également coordonner les travaux avec diffé-

j rents secteurs de l'entreprise. En outre, il sera appelé
i à établir et à surveiller la planification des études

à court, moyen et long termes.

Les tâches de ce département touchent principalement
la construction des machines et des appareils pour
la fabrication horlogère et la diversification.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres, avec la documentation usuelle, à OMÉGA,
Département du personnel technique et de produc-
tion , 2500 BIENNE , (tél. (032) 41 09 11).
DISCRÉTION ASSURÉE.

I^SwMag «iMSîMffi lliw lniu& iiaimS^ ŜLWM M̂ luHTMMBMHHM  ̂ "B ! I

MANUFACTURE DE BRACELETS
ET DE PLACAGE OR G

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

aviveur (euse)
SUR PLAQUE OR

ouvriers
pour surveillance de machines auto-
matiques.

Places stables et bien rétribuées.
Installations modernes.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A., rue
A.-M.-Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 21.

HOPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
1001 LAUSANNE

cherche pour l'automne 1972 ou date à convenir

infirmières (iers)
pour les nouveaux services de soins intensifs de
chirurgie et neurochirurgie.
Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Possibilité de logement dans l'établissement ou en
dehors.

Les offres sont à adresser à la direction.

CINÉMA PLAZA, cherche

une caissière
S'adresser au cinéma CORSO dès 20 heures.

L'IMPARTIAL
yf^niwnr,yjmi|ipj1'lf ii .'ir:i.t.'iAJM III I.IIIJMII.HI tiiiifl

N OUDlIGZ PSS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

A vendre
AUSTIN 1100 blanche, expertisée, bas
prix.

GARAGE INTER AUTO
Chs-Naine 33 Tél. (039) 26 88 04

— connaissez la

boîte de montres I
métal et acier

— avez du dynamisme

— pouvez résoudre seul les problèmes de fabrication et de
création 9

alors vous êtes le

chef de fabrication I
que cherche une usine de moyenne importance de Suisse
romande.

Place d'avenir et conditions exceptionnelles pour personne
capable.

Faire offres sous chiffre P 28 - 22222 à Publicitas, 2500 Bienne.

On cherche

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

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

Sommelière
EST DEMANDÉE pour date à convenir.
Congé le dimanche 1 jour et demi duranl
la semaine. Faire offres au
CAFÉ DES ALPES, Serre 7 bis, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 19 16.

/f l/CAS.A PIAS 77C
Place du Tricentenaire 1

(Quartier des Forges)
cherche pour ¦'son département
plastique '" '. ' " ""

ouvrière
pour la préparation des comman-
des, emballage et expédition. Pla-
ce stable. Mise au courant. Fonds
de prévoyance.

A vendre au plus
offrant :

MONNAIES
or, de 20 fr. suis-
ses, millésimes
1891 - 1893 - 1897 -
1904. En parfait
état, les 4 pièces
en bloc. Ecrire
sous chiffre FD
23319, au bureau
de L'Impartial.

TAPIS
mur à mur

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

A vendre

manteau
defourrure
Astrakan véritable.
En bon état
Prix intéressant
TéL (038) 53 34 34
heures de bureau

A REMETTRE
entreprise artisanale conmerciale, ma-
chines agricoles, tracteurs et appareil-
lage.

Pour traiter Fr. 150.000.—.
Faire offres sous chiffre P 28 - 22227 N,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

' \ i ':'~il'ï-^.f x  •"¦ '¦'

Nous cherchons encore des

représentants
régionaux pour le programme en-
tier des chasse-neige GILSON et
des chasse-neige et machines à
déblayer la neige INTRAVEND
très connus, 4 CV, 5 CV, 8 CV,
12 CV, 15 CV et 16 CV.

| Nous prions les intéressés qui ont
i la possibilité de se charger d'un

territoire réservé exclusivement
pour eux de bien vouloir contac-
ter l'importateur général

INTRAVEND AG
l- Bachmattstras.se 53

8048 ZURICH
Tél. (01) 62 88 22, télex 54289

A VENDRE

4 pneus
clous
montés sur jantes
Peugeot 404. Etat
neuf. Prix 400 fr.
Tél. (039) 3122 36
Le Locle.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER au cen-
tre du Locle, stu-
dio meublé avec
cuisine et douche,
Fr. 200.- par mois,
chauffage, électri-
cité compris. Tél.
(039) 31 67 77.

Jeune femme di-
plômée (maturité
commerciale)
cherche

travail
à domicile
quelques heures
par semaine.
TéL (039) 31 26 50.



Pénurie d'eau: une solution provisoire
Ainsi que nous l'écrivions le 11 octobre, la situation de sécheresse persistante
entraîne, dans le Jura neuchâtelois, une pénurie d'eau que la population n'a pas
connue depuis près de trente ans. Ces derniers jours, ce n'est évidemment pas
les conditions atmosphériques, imperturbables, qui peuvent nourrir quelque espoir
de voir les sources locloises déborder du liquide « sacré ». Pas le moindre cumu-
lus, pas l'ombre d'un stratus. Le temps reste désespérément beau, ce qui, natu-
rellement, n'est pas pour déplaire à chacun, mais cause de sérieuses inquiétudes
aux autorités responsables de la distribution. Toutefois, que chacun se rassure,
les Services industriels, bien conscients du problème, s'en préoccupent activement.
Une solution provisoire vient d'être mise en application, et écarte désormais les

risques les plus imminents de pénurie.

Pour l'instant, la gelée nocturne n'empêche pas le système de fonctionner nuit
et jour, (photo Impar - AR)

Nous l'avons dit , une des économies
les plus substantielles, est réalisée par
la fermeture nocturne du réseau entre
23 heures et 6 heures ; de cette façon,
il est possible de réduire la consomma-
tion journalière de 500 à 600 mètres
cubes. Cette mesure sera maintenue, et
il ne semble pas qu'on doive en pro-

longer la « fourchette ». La population
locloise, par ailleurs, semble s'être par-
faitement disciplinée en ménageant
l'eau , puisque, comparativement à des
périodes normales, sa consommation
s'est réduite de près de 900 mètres cu-
bes : 3000 à 3500 mètres cubes contre
4000 à 4500 mètres cubes par jour. C'est
dire que l'effort de chacun contribue
déjà à une certaine stabilisation du
problème, et qu'il importe de le pour-
suivre.

Nous avons vu également que chaque
jour quelque 1500 mètres cubes d'eau
se perdent dans les fuites du réseau ,
soit près de la moitié de la consomma-
tion quotidienne actuelle ; ce chiffre a
tendance à progresser. Le sol extrême-
ment sec engloutit les moindres gouttes
d'eau , et un phénomène de vibration
accentué occasionne des ruptures à des
conduits presque neufs. Les équipes des
SI sont sur les dents, pour remédier au
plus vite aux ruptures repérées. Mais
le réseau mesure près de 45 kilomè-
tres, et certaines pertes sont inévita-
bles.

LE REMÈDE
En période normale, l'ensemble des

diverses stations de pompage du Locle
parvient à assurer un refoulement ré-
gulier de 1050 mètres cubes à l'heure ;
il y a quelques jours , environ 200 mè-
tres cubes étaient péniblement captés.
Une solution au problème de l'appro-
visionnement s'imposait donc de façon
impérative.

Les autorités ont abandonné tout
d'abord l'idée de se brancher sur le ré-
seau chaux-de-fonnier, idée qui avait
été mise en application l'an dernier. En
effet , la solution était d'une part exces-
sivement chère (30.000 à 40.000 francs) ;
il aurait fallu amener plusieurs kilo-
mètres de courses jusqu 'à la source de
la Combe-à-1'Ours, près du Centre
technique automobile des Eplatures ;
d'autre part , La Chaux-de-Fonds a
également besoin de toutes ses ressour-
ces en liquide pour assurer sa propre
alimentation.

Par ailleurs, des coupures nocturnes
plus importantes causeraient de réel-
les perturbations aux consommateurs
qui risqueraient de constituer des ré-
serves inutiles , d'où effet contraire aux
mesures restrictives.

C'est en s'inspirant du système utili-
sé aux Brenets, ces deux dernières an-
nées, que la commune du Locle a trou-
vé sa solution.

Par suite de collaboration entre les
SI et le service communal de protec-
tion civile, plusieurs centaines de mè-
tres de courses ont été mis à disposi-
tion par ce dernier de façon à capter
l'eau épurée à sa sortie de la station du
Col-des-Roches , l'amener à travers la
vallée jusqu'au lieu-dit La Molière,

endroit où, au moyen de quatre lan-
ces, elle arrose le pré, juste au-dessus
de la source du Mondon. Les quatre
lances déversent actuellement une
quantité d'eau atteignant environ 140
litres-minute. Depuis leur mise en ser-
vice, samedi dernier, environ 100.000
litres d'eau ont été giclé à cet endroit
et le débit de la source du Mondon s'est
depuis lors sensiblement amélioré. Ce
système, qui recrée en quelque sorte le
circuit naturel de l'eau, est actuelle-
ment satisfaisant : l'eau de ladite
source est d'une qualité tout à fait sa-
tisfaisante. N'oublions pas qu'elle su-
bit, comme à l'accoutumée, une chlo-
ration et une ozonation à la centrale
des SI avant d'être renvoyée dans le
réseau.

Cette solution, qui montre l'utilité
incontestable du service de protection
civile même en temps de paix, ne pour-
ra être appliquée que pour autant que
la température ne descende pas trop
en dessous de zéro. La gelée nocturne
actuelle n'empêche pas encore son
fonctionnement continu. Notre photo,
prise le matin, montre toutefois les
effets de la fraîcheur de la nuit.

EN CAS DE FEU
La question soulevée récemment a

elle aussi trouvé sa réponse. Là encore
une active collaboration des autorités
et de la protection civile a été bénéfi-
que. Au terme d'une réunion à laquelle
participèrent les SI, la protection civi-
le, le commandant des PS et le chef
du corps des sapeurs-pompiers, un dis-
positif efficace permettant de pallier
éventuellement l'attente de la réali-
mentation du circuit vient d'être mis
en place. U s'agit de la constitution, à
des endroits précis, de réserves perma-
nentes, réserves qui peuvent être
atteintes très rapidement, grâce à un
réseau de courses mobiles, prévu et
installé à l'avance. De cette manière,
l'approvisionnement en eau est assuré
jusqu 'à la réalimentation du réseau.
L'opération, nous l'avons vu, demande
environ quarante minutes, à certains
endroits de la ville. Chacun peut donc
dormir sur ses deux oreilles ; il n'y a,
du moins pour l'instant, plus de risque
de panne sèche fâcheuse. Le problème
de l'eau n 'en n'est certes pas pour au-
tant résolu, et l'économie s'impose tou-
jours. Les Loclois l'ont d'ailleurs bien
compris ; c'est heureux.

A. Roux

Sur la pointe
— des pieds —

Sur le quai d'une petite gare ,
un monsieur de cinquante ans et
plus, fa i t  les cent pas. Visiblement ,
il attend l'arrivée, toute proche , d'un
direct. Pour calmer son impatience,
ïl tire nerveusement sur un gros
cigare. Avec fracas le train entre
en gare en faisant s i f f l e r  atroce-
ment ses freins.

Le monsieur est assailli par une
jeune f i l l e  qui s'élance, se recule et
s'excuse. Elle s'est trompée. Ça n'est
pas le bon. Quelques aimables pa-
roles su f f i s en t  à réparer l'incident.
Le monsieur parcourt tout le quai
à la recherche de sa f i l le .  Vaine-
ment, car la demoiselle n'est visi-
blement pas là. La voyageuse fraî-
chement débarquée inspecte le hall ,
la salle d' attente, le quai , tourne
autour de la gare et se retrouve,
valise à la main, sous l'horloge prin-
cipale. A côté du monsieur. Elle
n'est pas attendue comme elle l' au-
rait voulu.

La demoiselle est un peu a f f o l é e
car elle débarque dans une ville
inconnue. Le monsieur est contra-
rié car il connaît par cœur son
horaire local et sait que le prochain
train n'entrera en gare qzie dans une
heure. Le monsieur voudrait s'en
aller , mais il sent à côté de lui,
la présence appeurée de la jeune
f i l le .  Alors, il lui adresse gentiment
la parole : « Vous attendez quelqu '
un ? » En e f f e t , la jouvencelle, qui
ressemble à sa f i l le , doit être ac-
cueillie par son emp loyeur dont elle
ne connaît qu'un vague signalement.
Qui correspond d' ailleurs à celui
du monsieur.

De f i l  en aiguille, comme on dit ,
le couple , insolite se retrouve au
b u f f e t .  Devant un sérieux recons-
tituant , car il fau t  dissoudre une
grande émotion et noyer une for te
contrariété. La jeune f i l l e  manifeste
clairement sa reconnaissance car
elle est rassurée sur son sort. Si
son employeur n'est pas là au pro-
chain train, le monsieur fera  le né-
cessaire. Le monsieur est amusé.
C' est une bonne fortune que de vi-
vre une heure, de toute façon per-
due, en rendant service à quelqu'un
de charmant par surcroît. L'heure
passe même trop vite et les deux
consommateurs doivent se précipi-
ter sur le quai.

La demoiselle n'a pas de peine
à découvrir un monsieur qui attend.
Et cette fois-ci , c'est le bon. Elle
s'en va vivement en remerciant du
geste son protecteur du moment.
Le monsieur n'a pas le temps de
voir. Il n'a d' yeux que pour sa
f i l l e  qu 'il redécouvre ravissante,
spontanée et heureuse de retrouver
son vrai chez soi. Déjà il a oublié
le train raté et l' attente au b u f f e t
pour n'écouter que sa f i l l e  qui parle
trop vite pour lui raconter sa vie
outre-Soleure.

Et , au b u f f e t , une consommatrice
« qui s'y connaît » se déguise en
juge implacable pour dénoncer l'at-
titude déplacée d' un vieux « birn »
qui séduit les jouvencelles ! Heu-
reux, celui qui possède la vérité !

S. L.

Fête villageoise aux Ponts - de - Martel
Samedi soir, à la salle de paroisse,

les autorités recevaient les jeunes gens,
les jeunes femmes et les jeunes filles
nés en 1952. Cette année cette mani-
festation était placée sous les auspices
de l'Association de développement des
Ponts-de-Martel.

Le programme comportait plusieurs
interventions des sociétés locales. Ce
sont les accordéonistes du club Victoria
qui ont ouvert les feux en jouant deux
morceaux fort appréciés. Puis la pa-
role était donnée à M. Maurice Du-
commun, président du Conseil commu-
nal. Ce dernier exhorta l'équipe de
1952 à défendre les institutions démo-
cratiques de notre pays. Il tint à lui
laisser un message plein d'espoir en
l'avenir. Cependant, cet avenir dépen-
dra en grande partie de qualités mora-
les. Une lourde responsabilité attend
les jeunes d aujourd'hui, mais s'ils le
veulent, ils sont capables d'affronter
la vie et ses vicissitudes. Après ces
quelques paroles il remit à chacune
et à chacun un souvenir. Les jeunes
de 1952 sont : Mmes et Mlles Baehler
Françoise, Benoit née Favre Claudine,
Beurer Denise, Daengeli Mary-Claude,
Dey, née Fahrni Jeanine, Dubois Mi-
reille, Dumont Bernadette, Humbert
Maryline, Nicolet Mariette, Robert Gi-
sèle, Robert née Montandon, Marie-
Claude, Schumacher Isabelle et Ver-
mot née Jeanguenin Yvette ainsi que
MM. Boulin Michel, Borel Gilles, Du-
rini Charles-Henri, Fahrni Cyrille,
Fahrni Michel, Frei Josef , Frésard
Claude-Alain, Guermann André, Jean-
Mairet Maurice, Meylan Pierre-Alain,
Nunez Séverine, Waeber Guy. Wenger
Bernard et Zmoos Bernard.

Le chœur d'hommes l'Echo de la
Montagne interpréta ensuite deux
chants bien enlevés sous l'experte di-
rection de M. Jean Thiébaud. La pa-
role fut ensuite donnée au conducteur
spirituel de la paroisse^ le pasteur
Perret , lequel tira une excellente com-
paraison entre la vie d'aujourd'hui et

les fameuses pistes Vita. Si ce genre de
piste raffermit le corps et le déve-
loppe, Jésus-Christ est la piste Vita de
l'âme et de l'esprit.

Après la prière, la conclusion de
cette soirée fut apportée par la fan-
fare Ste-Cécile qui joua des airs en-
traînants avec sa maîtrise habituelle,
sous la baguette de son directeur, M.
John Lenhardt.

Après cette cérémonie protocolaire,
une partie de la population s'est re-
trouvée à la halle de gymnastique
pour un bal conduit par l'orchestre
« Midu ». (ff)

Au Casino

Le corps de musique « Soli deo glo-
ria » de Leeuwarden, est, bien que hol-
landais, un exemple typique de la fan-
fare anglaise. Trente à trente-cinq mu-
siciens, des registres bien équilibrés,
avec une prédominance de cornets et,
pas de saxophone, pas de clarinette.

Cette fanfare chrétienne est compo-
sée, à deux ou trois exceptions près,
de très jeunes musiciens. Les solistes
ont le cheveu long et le talent affirmé.
Le chef , monsieur Sj. Nieuwland, diri-
ge avec beaucoup de sobriété. Peu de
grands gestes et beaucoup de rythmes
et de nuances donnés par le balance-
ment du corps. M. Nieuwland fait par-
tie de ses musiciens ; il ne dirige pas
pour lui-même.

LE CONCERT
Les Hollandais ont présenté un pro-

gramme d'un très grand éclectisme.
Passant d'une ouverture d'opéra à des
exercices de style, jouant les morceaux
de bravoure du répertoire et revenant
à la chansonnette, voire le divertisse-
ment. Pas l'occasion pour le public
de mesurer le temps qui passe.

Le concert a commencé par un cho-
ral et par une marche de Powell.
« A Holiday Suite » de E. Bail est un
classique de répertoire de l'armée du
salut, et convenait particulièrement
bien à la formation hollandaise. « My
old Kentucky Home » est un negro-
spiritual arrangé qui met en valeur un
cornet solo. Le très jeune exécutant
a fait preuve d'une maîtrise éblouis-
sante et d'une terrible décontraction.
L'ouverture de « Nabuco » de Verdi
est bien connue, et les musiciens n'ont
pas manqué de la mettre en valeur.
« The Cavalier » de E. Sutten met en
valeur un euphonium ; c'est-à-dire une

basse chantante. Là encore le soliste
a recueilli les faveurs du public.
« Three inventions » de P. Scheffer est,
à notre avis , un des meilleurs moments
du concert. Peut-être parce qu 'il était
une des pièces difficiles de la soirée.

En deuxième partie, les musiciens
se sont fait la « pince » en interprétant
un très beau menuet de Haendel. « The
bold Dendarmes » d'Offenbach permet-
tait la prestation de trois trombones.
Ce n'est pas ce que nous avons pré-
féré. « Cavalerie légère » de Suppé est
le morceau de bravoure type qui per-
met la comparaison, car chaque corps
de musique l'a tenté une fois ou l'au-
tre. Les Hollandais n 'ont pas manqué
de démontrer le haut niveau de leur
fanfare et le public leur a réservé une
belle ovation. « Congratulations » est
un succès du grand prix Eurovision ,
une mélodie bien rythmée et plaisante.
« Mill in the Dale » , c'est un peu, sur
un autre plan , la symphonie des jouets
de Haydn. Il y intervient des chants
d'oiseau, des siffl ets, des bruits divers
et des bouts chantés. Une bien joyeuse
chose. Enfin, pour terminer un bril-
lant concert, l'ensemble « Soli deo glo-
ria a joué la fameuse marche de « Ra-
detsky » de Strauss. Le public très sa-
tisfait a encore obtenu deux bis.

Il faut encore ajouter que, juste
avant l'entr'acte, les musiciens ont in-
terprété un chœur chanté qui doit cer-
tainement entrer dans leur répertoire
chrétien mais qui reste une sorte d'ap-
parté à ce concert. De plus, c'est la
fanfare de la Croix-Bleue du Locle
qui recevait les Hollandais et M. J. C.
Verdon s'est plu à le souligner en re-
merciant un public ravi de passer une
si bonne soirée.

S. L.

L'ensemble «Soli deo gloria»
s'est taillé un succès mérité
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La semaine dernière, deux couples
des Ponts-de-Martel ont fêté leurs no-
ces d'or. Tout d'abord M. et Mme
Marc Schneider. Le 13 octobre 1922,
M. Schneider épousait devant l'officier
de l'état civil des Ponts-de-Martel,
Mlle Mathilde Hélène Jean-Mairet.
Jeudi dernier, à 11 heures, les cloches
du Temple sonnèrent à toute volée
pour annoncer l'événement et pour con-
vier les membres de la famille à un
culte d'action et de reconnaissance.

Ensuite, ce fut  le tour de M. Paul
Robert de fêter cinquante ans d'union
conjugale. Fait extraordinaire, M. et
Mme Robert-Huguenin se sont égale-
ment mariés devant l'officier de l'état
civil des Ponts-de-Martel le 13 octobre
1922. C'est dimanche à 11 h. 15 que
le pasteur s'est rendu au domicile de
M. et Mme Robert pour un culte. Toute
la famille a entouré ses jubilaires , (ff)

Bienfaisance
Le comité des dames de l'Hôpital du

Locle a reçu avec reconnaissance un
don anonyme de 500 francs. D'autre
part, l'Oeuvre des sœurs visitantes a
reçu avec reconnaissance un don ano-
nyme de 1000 francs.

Noces d'or

LUNDI 16 OCTOBRE
Décès

Conod Alfred , né le 31 mai 1892 ,
retraité, époux de Berthe Alice, née
Droz. — Blanc , née Blanc, Rosa Pau-
line, née le 1 juillet 1902, ménagère
veuve de Blanc Edouard.

MARDI 17 OCTOBRE
Naissances

Di Stefano Enzo, fils de Gaspare,
maçon , et de Rosa , née Margiotta. —
Lopez Girardo , fils de Manuel, fon-
deur , et de Maria Natalia , née Robalo.
— Chambrillon Arnaud Louis Robert,
fils de Alain Germain Lucien, électro-
nicien , et de Martine Marie Simone,
née Canac.

Décès
Knecht , née Wey, Maria Aloisia , née

le 2 octobre 1891, ménagère, veuve de
Knecht Conrad Albert.

Etat civil TIMFLAR
vin du Portugal
gorgé de soleil

Vin supérieur de Ribatejo ç—§à
En vente dans les bons magasins y (

\ COMMUNI Q UÉS :
Cinéma Casino.

Cette semaine, deux films au pro-
gramme : « Dernier train pour Frisco » ;
un film dur , impitoyable, haletant , plein
d'action et de suspense réalisé par le
maître du western Andrew V. McLa-
glen , avec Georges Peppard. En techni-
color. Jeudi et vendredi à 20 h. 30.

« Twinky » un film qui fait la des-
cription du comportement de deux êtres
opposés : le quadragénaire et la jeune
fille de 16 ans. Richard Donner, le
réalisateur de ce film, brosse le ta-
bleau d'une jeunesse émancipée, les
audaces qu 'elle est capable d'assumer
sur le plan sexuel, et sa prétendue
libération par un érotisme à tout cas-
ser. Charles Bronson et Susan George
sont les protagonistes de ce film tumul-
tueux et drôle. En couleurs. Samedi et
dimanche à 20 h. 30, matinée dimanche
à 14 h. 30.
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M E M E N T O

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le dernier
train pour Frisco.

Temple Français: 20 h. 15, 2e concert
de l'abonnement.

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

Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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A louer dès le 1er novembre

STUDIO
non meublé, cuisinette, WC-bains. Si-
tué av. Léopold-Robert 80, 1er étage.
Loyer mensuel Fr. 223.50, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34. 
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Collectionnez les 6 gardes [i'iwijfô
Queen's porte-chance: l'.êtsf^Li
Q-u-c-c-n'-s. On les trouve par- QQ££J)S
tout: annonces, cafés, restau- I ••»«*; ftnft-
rants,magasins d'alimentation. <y___yJ
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur cafte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. *"*

D

Nous désirons engager le plus rapidement possible les HPIfl
collaborateurs suivants : [•'« t'S

Pour le secrétariat de la Direction commerciale "¦¦'«

13 une secrétaire ES
H 

apte à correspondre en français  et en anglais. j jJBfi a

Pour notre service après vente BHBRSI

M une secrétaire Q
n

pour la correspondance française. , '-- ; 7. !Il
ES une emballeuse H

| EK? ' Pour nos services admin is t ra i  i fs  de vente u|

Q employés/employées |g
qualifiés (ées), aptes à travailler de manière indépen- \..^y ..
dante et à assumer des responsabilités.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à : y " i
___ C ompagnie des Montres LONGINES BJWMM

¦Pfe ï̂ Service 
du 

personnel — 2610 St-Imier  
E^^3

A vendre à prix avantageux

un appareil électronique
IBM 6400
programmé pour :

Facturation - comptabilité des
débiteurs - contrôle du stock -
décompte des salaires - Grand
Livre.

A céder à partir de fin avril 1973.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre F 930 398 à Publici-
tas SA, 2540 Granges.

A louer dès le 1er novembre

BEL APPARTEMENT
de 3 '/« pièces.

+ hall, cuisine, WC-bains dans
immeuble tout confort. Situé Abra-
ham-Robert 39, 9e étage. Loyer
mensuel Fr. 505.— charges compri-
ses.

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

De Fr. 300.- à 150.- de reprise
POUR VOTRE ANCIENNE MACHINE

Machine à laver le linge AEG

LAVALTJX BIO 1390.— moins reprise 150.— 1240.—
DOMINA BIO 1690.— moins reprise 200.— 1490.—
BELLA BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990.—

Lave-vaiselle AEG

FAVORIT F 1890.— moins reprise 200.— 1690.—
FAVORIT BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990.—

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43



Le budget de la ville de Bienne
n'est que légèrement déficitaire

LA QUOTITE DEMEURE INCHANGEE
Le Conseil de ville qui tient ce soir une séance extrêmement chargée, aura notam-
ment à adopter le budget de la ville pour 1973. Avec 119.732.225 francs de recettes
et 119.907.601 francs de dépenses, il présente donc un excédent de charges de
175.376 francs. La quotité d'impôt ne subit néanmoins pas d'augmentation : elle

demeure fixée à 2.4.

Une nouvelle fois, le budget munici-
pal bat un record , en ce sens que tant
les dépenses que les recettes se sont
considérablement accrues par rapport
aux comptes 1971 ou au budget 1972.
Bienne n'échappe pas à la régie géné-
rale qui veut que les tâches qui in-
combent à la collectivité ne cessent de
s'accroître, de se diversifier et de se
compliquer, que le renchérissement
s'accentue et que les salaires évoluent
rapidement.

L'EXEMPLE DES ECOLES
Il suffit pour se rendre compte de

l'amplitude des variations, de prendre
un exemple concret, notamment celui
des écoles. Les dépenses de cette di-
rection sont budgetées à 41,7 millions,
contre 34,2 millions en 1972. Mais il y a
cinq ans encore, l'instruction publique
coûtait 22,3 millions. En un lustre, ce
poste a carrément doublé.

Il faut préciser toutefois qu'indé-
pendamment des facteurs généraux
d'augmentation précités, l'éventail des
possibilités de formation s'est élargi.
On a créé des classes particulières à
l'Ecole primaire pour que tous les en-
fants ne pouvant suivre un enseigne-
ment normal soient néanmoins scolari-
sés. Des classes de perfectionnement
ont été ouvertes, les méthodes d'ensei-
gnement ont été adaptées aux exigen-
ces nouvelles. Enfin , l'extraordinaire
poussée démographique des années 50
atteint maintenant l'effectif scolaire et
il en résulte l'ouverture constante de
nouvelles classes. Ce sont là des tâches
communales toutes indispensables et
inéluctables.

CONTRIBUTIONS
ET SUBVENTIONS

Les dépenses du budget 1973 repré-
sentent un accroissement de 13,2 pour
cent par rapport à celles de 1972. Mais ,
pour les contributions qui sont à la
charge de la ville, l'augmentation s'élè-
ve à 20,5 pour cent , passant de 15,65 à
18,85 millions. Le canton charge tou-
jours plus fortement les communes. Il
suffit d'évoquer la seule contribution
d'exploitation versée aux hôpitaux
de district pour en mesurer le poids :

en une i année, elle passe de 950.000
francs à 1,6 million.

En revanche, il faut aussi dire que
certaines subventions cantonales se
trouvent relevées. Ainsi en est-il des
écoles pour lesquelles l'Etat versera
13,52 millions au lieu de 11,57 cette an-
née. Toutefois , l'évolution des charges
qu'occasionne par exemple le Techni-
cum cantonal ne manque pas de provo-
quer de l'inquiétude. L'augmentation
de 1972 à 1973 n'atteint-elle pas un
taux de progression de 43,3 pour cent ?

IMPOTS ET TAXES
Les rentrées fiscales budgetées sont

basées sur un accroissement de 15,5
pour cent, et présentent un montant

global de 74,82 millions, dont plus de
50 millions proviennent du revenu.

Malgré le déficit présumé, le Conseil
municipal ne préconise pas de recourir
à une augmentation de la quotité. Il
demeure toutefois très réservé sur ce
sujet , et ne cache pas une éventualité
prochaine. « Si les tâches qui incom-
bent à la collectivité devaient encore
s'étendre et se multiplier, il est certain
que notre ville devrait envisager sé-
rieusement un réajustement fiscal »,
dit-il sans ambage dans son message au
Conseil de ville.

Pour l'heure, il se contente de pré-
voir une adaptation générale des tarifs
et émoluments de l'administration
communale au renchérissement, avec
entrée en vigueur au 1er janvier pro-
chain ; et d'annoncer d'autres réadap-
tations de taxes pour 1973, ainsi que le
relèvement de l'émolument d'enlève-
ment des ordures pour 1974.

A. F.

La camionnette d'un marchand ambulant
happée par le train au Creux-des-Biches

Un blessé, d'innombrables débris de vaisselle

M. Georges Sieber, âgé de 72 ans,
domicilié à La Sagne, marchand am-
bulant en articles de ménage et en
quincaillerie, arrivait hier à 13 h. 30 au
Creux-des-Biches, au volant de sa
camionnette.

Survenant au passage & niveau non
gardé, à proximité de la gare du lieu,
'M. Sieber ralentit, s'arrêta même puis,
malgré les deux coups de sifflet du

conducteur du convoi des CJ arrivant
des Bois, s'engagea sur la voie. L'auto-
motrice heurta de plein fouet la ca-
mionnette, juste derrière la cabine du
cunducteur. Le véhicule fut traîné par ,
le train sur une distance de 17 mètres . ',
avant d'être projeté sur la droite de la-
voie. L'automotrice s'est arrêtée à 70
mètres du point de choc.

Par chance, M. Sieber s'en tire aveo
des blessures à la tête et une commo-
tion. Il a été hospitalisé à Saignelé-
gier. Toute la vaisselle qu'il transpor-
tait a volé en éclats. Les dégâts peu-
vent être estimés à 6000 francs. La
groupe - accidents de Delémont a pro-
cédé aux relevés, (y)

Bienne en tête des villes suisses
Charges fiscales

Une récente statistique concer-
nant la charge fiscale du produit du
travail et de la fortune pour 1970,
dans les villes suisses, démontre que
Bienne vient en tête des neuf prin-
cipales cités de plus de 50.000 habi-
tants pour le montant des impôts

PRODUIT DU TRAVAIL FORTUNE
10.000 25.000 50.000 100.000 50.000 100.000 1 mio

Bâle 185 1750 7077 18.767 104 314 7943
Berne 451 2638 7675 19.565 131 328 4814
Genève 267 2325 8334 21.185 — — 5319
Lausanne 507 2827 7735 19.468 82 287 7541
Zurich 351 2369 7431 18.953 48 178 3444
Bienne 497 2906 8454 21.550 145 362 5302
Lucerne 467 2576 7380 18.310 230 517 6486
Saint-Gall 401 2500 7333 17.219 172 386 5520
Winterthour 382 2587 8117 20.704 52 195 3762
La Chaux-de-Fds 343 2716 8616 22.615 64 240 6821

Exception faite de La Chaux-de-
Fonds, exemple retenu à titre d'in-
formation, ce tableau montre qu'il
n 'y a que pour le plus bas produit
du travail que Bienne est dépassé —
mais de peu — par Lausanne. Dans
toutes les autres catégories, elle oc-
cupe uri confortable premier rang
qui lui vaut d'être la grande ville
suisse où l'on paie le plus d'impôt

sur le revenu.

perçus. Les chiffres avancés com-
prennent la prestation fiscale d'un
contribuable de profession dépen-
dante, marié, sans enfant, pour la
commune, l'Etat et la paroisse
(communauté religieuse la plus im-
portante).

En revanche, pour les impôts sur
la fortune, jusqu'à un montant de
100.000 francs, bienne n'est détrônée
que par Lucerne et Saint-Gall. La
ville de l'avenir accueille particu-
lièrement les millionnaires puisqu'il
n'y a qu'à Zurich,- iWïnterthoùr et
Bâle qu'ils sont moins frappés qu'à
Bienne. (fx)

Contre le bruit et la pollution de l'air
Prochainement à Bienne

D'utiles recommandations seront distribuées aux automobilistes.

La police locale de Bienne va en-
treprendre prochainement deux actions
afin de lutter contre la pollution de
l'air et contre le bruit.

D'après un spécialiste, l'air de la vil-
le de Bienne n'est pas plus pollué que
celui de la ville de Berne, cependant
cette pollution augmente chaque année.
U faut veiller au grain. Les dix sta-
tions de contrôle qui fonctionnent de-
puis trois ans ont permis de relever
que le taux d'S O 2 est actuellement de
4,2 milligrammes pour 100 heures, que
la poussière accuse 5,5 tonnes par ki-
lomètres carrés par mois, que l'air est
5 à 10 fois plus pollué sur la Place
centrale et à la rue Dufour qu 'à la
plage , que cette pollution est provo-
quée uniquement par la circulation au-
tomobile et, en hiver, par la fumée des
chauffages centraux. Le communiqué
suivant a été publié par la police :

Chaque conducteur peut contribuer
à la lutte contre la pollution de l'air
et contre le bruit, en roulant raison-
nablement et en entretenant correcte-
ment son véhicule.

Recommandations :
Démarrez dès que le moteur tourne

Non seulement il est interdit de le
laisser tourner à l'arrêt , mais ce pro-
cédé endommage au surplus la mécani-
que.

Accélérez modérément
Rien ne sert d'appuyer à fond sur

l'accélérateur pour freiner un peu plus

loin, par ex. à une intersection, un si-
gnal lumineux ou à un stop.

Arrêtez le moteur dès que vous vous
trouvez en 3e position dans une
colonne, et qu'on peut admettre que

l'attente' se prolongera
Par exemple devant des barrières de

passage à niveau baissées, un feu rou-
ge, etc.

Un atelier d'Oméga fermera ses portes à
Koeniz, en juin 1973: 24 licenciements

' • CHRONIQUE-" HORLOGÈRE '-1

Vingt-quatre personnes, dont 19 fem-
mes, seront licenciées le 30 juin 1973,
soit l'effectif d'un atelier d'ébauches
appartenant à Oméga, à Koeniz, dans
la banlieue bernoise. La grande entre-
prise horlogère a proposé de nouveaux
emplois aux licenciés à Bienne.

Cet atelier (Oméga - Koeniz), avait
été créé en 1956. II faisait partie de la
division « Ebauches et fournitures ».

Une nouvelle usine a été inaugurée
par Oméga à Bienne, en février 1971,
pour accueillir cette division. La nou-
velle installation répondant aux exi-

gences les plus récentes, la fermeture
de l'atelier de Koeniz était donc prévi-
sible.

C'est par vagues successives que le
personnel occupé dans la division de
la banlieue bernoise cessera le travail ,
à partir de janvier prochain.

Oméga prendra à sa charge les frais
de déménagement des ouvriers qui ont
accepté de se rendre à Bienne. La fir-
me aidera ceux qui ne désirent pas
quitter leur région à trouver un nouvel
emploi.

Les indemnités de départ ont été
fixées en accord avec la FTMH.

M E M E N T O

Trameian. — Jeudi à 18 heures, à la
Grand-Rue, défilé de la fanfare
hollandaise « Soli deo gloria ». A
20 heures, à la salle de gymnasti-
que, concert de gala par la même
fanfare.

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver , pendant le
week-end, un '¦stomac facilement
dérangé Emportez donc quelques
pastilles Rennië Sucez-en une ou
deux , après le repas . et vous ne
serez point incommodé par vos
malaises habituels: aigreurs, renvois,
crampes

Rennië neutralise l'excès d'acidité
gastri que. Adoptez Rennië et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.

Bonne digestion pendant
le week-end 12957

Une voiture
sur la voie ferrée

Hier, à 7 h. 30, un automobiliste lau-
sannois, au volant d'une voiture im-
matriculée en France, circulait des
Emibois en direction de Muriaux. Dans
le virage de la Roche-Percée, il s'est
trouvé en face d'un camion roulant sur
la gauche de la chaussée. Pour éviter
la collision, l'automobiliste a quitté
la route à droite, et a fini sa course
sur la voie ferrée. Sa voiture a subi
pour 4000 francs de dommages. Quant
au conducteur du camion, il n'a pas
daigné s'arrêter et on n'a pas retrouvé
sa trace, (y)

MURIAUX

Le Tribunal correctionnel du district
de Bienne a condamné hier deux jeu-
nes hommes accusés de vols et de faux.
Le premier, E. K., né en 1944, marié,
père de famille, récidiviste, aura à su-
bir six mois de réclusion, moins 57
jours de préventive, à payer une amen-
de de 50 francs et des frais pour 1100
francs, pour avoir opéré des vols de
motos, autos et portefeuilles notam-
ment.

Le second , G. V. G., mécanicien de
32 ans, prévenu d'escroquerie et de
faux dans les titres relatifs à la vente
d'une voiture, s'est vu infliger sept
mois de prison , avec sursis pendant
trois ans, et le paiement de tous les
frais, (fx)

Manifestation jurassienne
à Genève

Par ailleurs, une manifestation ju-
rassienne s'est déroulée hier en fin
d'après-midi, à l'occasion de la visite
officielle du gouvernement bernois
à Genève. Alors que les invités ber-
nois arrivaient à leur hôtel , qui do-
mine la ville, un drapeau jurassien
a été hissé sur l'une des tours de la
cathédrale Saint-Pierre, où il a flotté
une dizaine de minutes avant d'être
enlevé par les pompiers.

TRIBUNAL DE BIENNE
Deux condamnations

L .LA VIE 'JURASSIENNE. ̂ LA VIE lURASSl¥NNE » LA _ VIE JURASSIENNE H

Mardi soir, une jument qui se trou-
vait sur la voie ferrée près de La
Chaux-des-Breuleux, a été happée par
le train. Il a fallu l'abattre. Son pou-
lain est indemne. Le cheval apparte-
nait à M. Antoine Frésard, agriculteur
à La Chaux-des-Breuleux.

CHAUX-DES-BREULEUX
UN CHEVAL TUÉ
PAR LE TRAIN

A l occasion de son passage dans la
région, l'auteur et compositeur bien
connu Pierre Dudan , a rendu visite au
poète franc - montagnard Nino Nesi ,
qu'il estime « ... son frère  en poésie ».
Il  lui a donné la primeur d' un magnifi-
que hymne qu 'il vient de composer à la
gloire du Jura , et des Franches - Mon-
tagnes en particulier. Pierre Dudan a
inscrit cette nouvelle oeuvre au pro-
gramme des récitals qu'il va donner
prochainement au travers du vaste
monde.

SAIGNELÉGIER
Pierre Dudan

chez Nino Nesi

Le Conseil municipal a fixé à 61 le
nombre des membres du bureau de vo-
te des prochaines élections. Il a d'ores
et déjà désigné M. André Mottaz en
tant que président de ce bureau, (rs)

Nominations
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a procédé à deux nomina-
tions. Mme Marie-France Spano-Helg
a été nommée au poste de secrétaire
des écoles. Mlle Claudine Bron a été
nommée au poste d'assistante sociale.

(rs)

Elections

Prochaine assemblée municipale à Delémont

Au cours de l'assemblée municipale
de ce soir, le corps électoral devra
notamment se prononcer sur une pro-
position d'encaissement des impôts
communaux par tranches, tous les tri-
mestres. La perception ne sera plus ef-
fectuée par les soins de la caisse muni-
cipale, mais cette tâche incombera à la
recette cantonale. Quant à Mme H.
Tschoumy, conseillère municipale et
responsable du Département des écoles,
elle s'emploiera à demander les crédits
nécessaires à l'ouverture de quatre
classes primaires au printemps 1973.

Si le problème financier sera facile-
ment résolu , il n'en ira pas de même
pour la recherche des locaux qui font
cruellement défaut à Delémont. Con-
sécutivement à l'aménagement d'une
bibliothèque des jeunes dans l'ancienne
chapelle de l'Hospice, le Conseil com-
munal désire créer un poste permanent
de bibliothécaire. Cette décision de
l'exécutif devra aussi être approuvée
par les citoyens et les citoyennes.

Les comptes de l'exercice 1971, qui
sont équilibrés, seront également sou-
mis aux électeurs. Si tous ces points
de l'ordre du jour ne devraient pas
donner lieu à de longs débats, la re-
quête du Conseil municipal en relation
avec l'éventuelle construction des bâti-
ments du Comptoir dçlémontain sera
prétexte à des interventions passion-
nées.

IMPORTANT PROJET
Désireux de posséder les installa-

tions nécessaires à leurs manifestations,
les responsables du Comptoir delémon-
tain ont élaboré un projet de bâtisse
dont la construction est prévue au sud
de la ville. Ce complexe englobera une

vaste halle d'exposition, une salle poly-
valente, un restaurant permanent, une
patinoire artificielle et des ouvrages de
la protection civile. En vertu d'une
convention devant être passée entre la
municipalité et les propriétaires de ce
complexe, les sociétés de la ville pour-
ront sporadiquement utiliser ces lo-
caux ; quant aux écoliers des écoles se-
condaire et primaire, ils disposeront
quinze heures par semaine de la pati-
noire. En contre-partie, la commune as-
sumerait partiellement les frais d'ex-
ploitation de cette entreprise en ver-
sant annuellement une somme de
120.000 francs environ. Loin de recueil-
lir l'unanimité, cette demande de par-
ticipation a provoqué un clivage au sein
de la population. Si les adversaires de
ces desseins en reconnaissent l'utilité,
ils craignent aussi que les pouvoirs pu-
blics ne puissent influer sur les déci-
sions d'une société privée possédant
tous les leviers de commande dans
l'administration des installations. Pour
les partisans, il importe surtout de do-
ter rapidement la ville d'une patinoire
et de salles, même si cette initiative
est le fait d'une société anonyme, (rs)

Un important projet controversé
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Nous avons choisi parmi les plus belles,
pour vous les offrir à des prix très avantageux!

Les perles SAYAMA croissent dans les baies des mers Çhokerà 2 rangs,
du Japon, grâce à des soins particulièrement attentifs de env. 115-122 perles de 6,5-7mm, 290.-
plusieurs années. ÇhokeràSrangs,
Chague perle SAYAMA est un joyau provenant de la subs- env. 175-185 perles de 6,5-7mm,430-
tance d'une perle véritable, au brillant velouté. Bracelet à 3 rangs,
Un certificat délivré avec chague collier ou bracelet de env. 81 perles de 6-6,5mm,240-
perles SAYAMA en garantit la pureté, contrôlée d'après Bracelet à 4 rangs,
les normes de gualité très sévères de l'Inspectorat des env. 128perles de 5-5,5mm 300-
Perles de l'Etat du Japon. ' ~

MIGROS
dans les grands marchés Migros

DURS D'OREILLES!
Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique,
mais entièrement neutres et pouvons vous livrer
tous les appareils acoustiques, depuis le plus fort
jusqu'au plus minuscule pour être essayés un certain
temps, sans obligation d'achat.

Notre acousticienne, pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle, travaille depuis plus de 18 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son
activité sérieuse et consciencieuse.

Prochaine consultation
samedi 21 octobre 1972,
par exception seulement de 14 h. à 16 h.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidité et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.

V J

1 Prêts 1
I express 1

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale j
Adressez-vous unique- 1ment à la première

S banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,

/; av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
%k JE Ouver ; 03- 0°- 12.15 et 13.45-18.00
ymj , j j j &Ê  fermé le samedi

vÊbmSbW Nous vous recevons
' '.- . -.fW discrètement en local

jfflli privé

iQpr ^P̂  | NOUVEAU Service exprès»

I Nom 11
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I /j»$fc/f POSISSBNES |
M iwjoë'"?--» tf | Babcock blanche et Warrcn bru-

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) - Téléphone 037/64 11 68
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Pour aménager son terrain à Tavannes
le Football-Club a besoin d'argent

Le terrain de Belfond : l'équipe évoluant vers l'arrière-plan est avantagée , le
terrain étant en pente.

Le terrain de football du club lo-
cal est en mauvais état. Il est en pente.
Il est bosselé. Par temps humide, il
est facilement impraticable. Divers ac-
cidents y ont déjà été enregistrés, dont
une fracture de jambe.

Dans l'espoir de drainer, de rem-
blayer, d'aménager, d'ensemencer, une
commission présidée par M. Pierre Sul-
liger, chef d'exploitation , et formée' de
personnalités du monde politique et fi-
nancier de Tavannes, s'est constituée.
Les travaux sont devises à 80.000 fr.

Des subventions, relativement mo-
destes, pourront être encaissées. Mais ,
pour pouvoir donner le feu vert aux
travaux , le comité désire récolter
40.000 fr. Des actions diverses seront
entreprises auprès de la population ,
et des parts pourront être souscrites.
Si cette campagne financière échoue,
les travaux resteront bloqués. A si-
gnaler pour les non initiés : le PC Ta-
vannes, présidé par M. Charles-
Edouard Haenni, compte six équipes
(trois de juniors , une de vétérans, deux
d'actifs) et dénombre une centaine de
membres actifs. Le terrain que l'on
désire aménager se trouve sur le pla-

teau de Belfond , et bénéficie d'un éclai-
rage installé dernièrement, (texte et
photo cg)

Bienvenue à la troupe
Tavannes abritera pendant trois se-

maines environ l'Etat-major du batail-
lon sanitaire 2, ainsi que la compagnie
d'Etat-major de ce même bataillon ,
dont les hommes seront logés dans les
cantonnements aménagés par la com-
mune dans la « Nouvelle Fabrique »
désaffectée, (ad)

Sortie automnale des gyms
La traditionnelle course de deux

jours des gymnastes devait les mener
au Pas-de-Cheville et en Valais. Le
but de la première journée était Au-
sendaz où la prise de cantonnement
s'est effectuée au « Refuge de la Tour ».

De bon matin, départ pour entrepren-
dre la descente périlleuse sur Derbo-
rence, via Ardon, et à travers le vi-
gnoble, vers Sion et ses deux célèbres
collines, (ad)
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Succès du cross-country
du Club des Patineurs

Une soixantaine de personnes ont
pris part au cross-country organisé par
le Club des Patineurs de Court, qui
a connu un très beau succès, favorisé
par un temps magnifique. Les vain-
queurs furent Schull en élite, Beuchat
en juniors , Tschanz en vétérans , et
Isabelle Mamie chez les dames.

Une grande soirée dansante a per-
mis à chacun de fraterniser et de pas-
ser quelques instants agréables.

COURT

Intéressante rencontre
Vendredi et samedi les présidents

des paroisses réformées du Jura , ainsi
que quelques délégués, dont quelques
dames, se sont rencontrés au centre de
Sornetan pour discuter et préparer le
thème de l'enseignement du catéchisme
chez les jeunes.

Une trentaine de personnes étaient
présentes et écoutèrent avec intérêt
les paroles des pasteurs Schwalm et
Luthi , de M. Schlemmer, professeur à
Genève. En l'absence de M. Roulet,
c'est le pasteur Ammann qui présidait
la rencontre.

SORNETAN

Reparution des dicasteres
A la suite de la nomination de deux

nouveaux conseillers municipaux, la ré-
partition des dicasteres s'est effectuée
comme suit : M. Francis Châtelain ;
école et travaux publics, M. Jean-Pier-
re Stebler : Ador, aide-familiale et La
Colline, (sm)

Démission du garde-police
A la suite de la démission de M.

Francis Châtelain le poste de garde-
police municipal est mis au concours
jusqu 'au 30 octobre, (sm)

PONTENET

La chanson prévôtoise
en Valais

Les membres du groupe de danse
de la chanson prévôtoise viennent de
passer une inoubliable semaine eh Va-
lais, à l'occasion d'un cours de danse
suivi par plus de 700 personnes. Ce
cours fut en tous points réussi et cha-
que participant en gardera le meilleur
des souvenirs, (kr)

Un père noir dans
la paroisse catholique

Le père Salomon, qui vient du Ca-
meroun, passera quelques jours dans la
paroisse catholique de Moutier. Diman-
che il a prêché à tous les offices en
apportant notamment les salutations
d'un Prévôtois missionnaire laïque en
Afrique, M. Michel Allemann, dont les
services sont très appréciés au Came-
roun. M. Allemann est en effet domici-
lié dans la paroisse du père Salomon.

Pose de la première pie rre
du Centre hospitalier

Le Conseil d'administration de l'Hô-
pital de district a décidé que la pose
officielle de la première pierre du cen-
tre hospitalier aurait lieu le 28 octobre
prochain. Les maires de toutes les
communes ainsi que les délégués seront
Invités à cette manifestation qui sera
marquée par le scellement de docu-
ments provenant de toutes les locali-
tés du district, et rédigés par les en-
fants des écoles, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 25

MOUTIER

Fixée au dimanche 22 octobre , la
Journée mondiale des missions revêtira,
aux Franches-Montagnes , un aspect
original , celui d'une marche-réflexion.

Le matin, dans chaque paroisse, la
messe sera , animée par les groupes :

les lectures et les prières seront con-
sacrées aux missions.

L'après-midi,, à 14 h. toutes celles
et ceux qui se sentent concernés par
le problème missionnaire se réuniront
aux Vacheries-des-Breuleux pour ef-
fectuer une marche, coupée de réfle-
xions sur les missions, dans les pâtu-
rages voisins. Cette marche aura lieu
par n 'importe quel temps, et se termi-
nera par une veillée de prières, vers
16 h. « Aimer, ce n'est pas donner ;
c'est partager » dit l'affiche apposée
aux Franches-Montagnes à l'occasion
de la Journée mondiale des missions.

. (bt)

Les Franches-Montagnes et la Journée mondiale des missions

Naissances
Juillet 7. Bôgli, Carine Laurence, de

Théodore Christian et de Yvette Jean-
nine, née Amstutz, "à Cortébert. —
26. Incognito, Antonio, de Basilio et
de Rosalina , à Cortébert. — 29. Kùhni ,
Yannick, de Walther et de Nelly, née
Steiger, à Cortébert. — Août 8. Gon-
zalez , Alberto, de Manuel et de Carmen ,
née Lopez, à Corgémont. •— Prêtre,
Pascal , de Bernard Marcel et de Mag-
dalena, née Pflieger, de Corgémont, à
La Neuveville. — Septembre 9. Casa-
grande, Claudio , de Bruno et de Giu-
seppa , née Lucarella , à Corgémont. —
24. Martoccia , Maria Luisa , d'Antonio
et de Maria Rosa Eleonora , née Nigio ,
à Cortébert. — 26. Hurst, Céline Irène
Magdala , de Jean Louis et de Costan-
tina , née Iovine, à Corgémont.

Mariages
Juillet 7. Vuilleumier, Hans-Jbrg, de

Corgémont, et Herc, Madeleine Pau-
lette, de nat. française, les deux à
Kilchberg. — • Août 4. Voisin , Gilbert ,
de Corgémont à Bienne et Stuck, Chris-
tine Margarete, à Evilard. — 9. Mas-
trolacasa , Pasqualino, de nat. italienne
et Bretal , née Paz, Ventura , de nat.
espagnole, les deux à Corgémont. —
25. Faricciotti , Ennio , de nat. italienne
et Ryser, Monique Liliane, les deux
à Corgémont. —¦ Bruni , Hans-Ulrich ,
de Bâle et Gautier, Esther, de Cor-
tébert , les deux à Bâle. — 26. Kocher ,
Walter Gottfried , de Buren, à Corgé-
mont et Hasler, Adèle, à Bônigen. —
Septembre 1. Gogniat, Pierre André
Rémy, de Lajoux et Lôffel, Patricia, les
deux à Corgémont. — 22. Wenger ,
Christian, de Grindelwald , à Corgé-
mont et Rollier, Edith Marguerite, de
Nods, à Cortébert.

Décès
Juillet 2. Gautier Otto , veuf de Ju-

lianne Berthe, née Zysset, né en 1891.
à Cortébert. — 28. Luthi , Johannes .
époux d'Emma, née Salfisberg, né en
1892, à Corgémont. — Août 11. Renfer
Walter, époux de Martha, née Minder,
né en 1900, à Corgémont. — Septem-
bre 12. Mercier, née Tellenbach, Ida.
épouse d'Armand Georges, né en 1896.
à Cortébert. — 18. Hùgi, née Althaus.
Rosa, veuve de Johannes, née en 1887,
à Corgémont. — 21. Liechti , Charles
Otto, veuf de Marie, née Tschanz, né
en 1884. — 26. Burkhart, née Strahm,
Marie, veuve de Charles Albert, née
en 1882, à Corgémont, — 30. Kiesinger,
née Lutz, Joséphine, veuve de Frie-
drich, née en 1892, à Corgémont. —
Bessire, Roger Charles, époux de Mar-
guerite Yvonne, née Ruedi, nés en
1912, à Cortébert. ¦ „ ;¦ ' . '

CORGÉMONT-CORTÉBERT
TROISIÈME TRIMESTRE

E XASVIE JU RASSE
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1CZ51 du 13 au 22 octobre
90 EXPOSANTS

NOMBREUX STANDS DE DÉGUSTATION :
m |1 jambon chaud - poulet rôti - terrine - grillades -
*J_\ raclettes - crêpes au Grand-Marnier, etc., etc.

Divers concours pour adultes et
ifWlf enfants, dotés de magnifiques prix

A NE PAS MANQUER :
LES STANDS DE L'HORLOGERIE ET DES T. P.

STAND DE L'ALGERIE
CE SOIR A 22 HEURES :

E§§ SOIRÉE NEUCHÂTELOISE
I ^H9 avec
BtagBjj CEUX DE LA TCHAUX

40 chanteurs, danseurs, musiciens.

Cl AL RESTAURANT : assiettes à Fr. 6.— et Fr. 6.50
W__m ; Rôti de porc aux champignons - pommes paysanne

ratatouille niçoise

J  ̂ • Derniers bus à minuit ©

Auberge « / Hôtel Oasis
du Chasseur Wl Moutier
Delémont 4  ̂ m (032) 9341 01
Tél. (066) 22 13 79 Venez déguster nos

Civet de chevreuil spécialités de la
Civet de chamois Q) chasse dans un cadre
Médaillons ry» agréable.
de chevreuil w

 ̂
Prière de 

réserver
Médaillons CO votre table
de chamois ç  ̂ -çj 

Se recommande :
Fam. P. Fleury f —  _- Fam. Tony Lœtscher

O Q) 
Hôtel ç$ J*: Hôtel-Restaurant
de la Couronne — CD Buffet de la Gare
Le Noirmont }s 9 2610 Mont-Soleil

>^ > Tél. (039) 41 23 77
Tel. (039) 53 14 12 j-rj 

-̂"'' Cuisine soignée
Relais gastronomique 

 ̂

CD 
Très bonne cave

dans un cadre sympa- 
^^miC!Ue 
TOUTE L'ANNÉE

Monsieur Ziletti Famille Hiinnl

""""""" ^̂ ~~~~ 
—  ̂ vXWU//^ HOTEL -

A la Couronne ĴP%Ŷ
RESTAURANT

Les Genevez P̂ ^Ë̂ 0'111 ^ ̂ M
Tél. (032) 91 94 81 V̂aM P̂T << P.hp.7 G U ï d 0 >

On y déguste à nou- 3"̂ 2034 Boudevilliersveau son fameux .J&gÈki*. Tél. (038) 36 12 66
CIVET j œrFmm **.
ainsi que les célèbres k| t .
Médaillons f\\M RepaS aVGC mUSiqU6

de chevreuil |_A CHASSE
Famille B. Gyger ****** , .Spécialités italiennes

Une cuisine saine,
une ambiance détendue,
un certain bien-être
économique.
DSR, votre restaurant à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer 7

Le Locle, Tour Mireval
Rue de la Côte 22 a

Colombier
Rue de la Gare 1

RADI0PH0T0GRAPHIE POUR LE PUBLIC
AU DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX, Serre 12

jeudi 19 octobre de 14 h. à 16 h. 30

AU CAMION, PLACE DE LA GARE :
Vendredi 20 octobre de 9 à 11 h. 30 et 14 à 16 h. 30

î Prix d'une radiophotographie Fr. 3.50
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance.

ATTENTION ! Pour les bénéficiaires de l'AVS, sur
présentation de leur carte, CONTROLE GRATUIT :
jeudi 19 oct. de 14 à 16 h. 30 au dispensaire, Serre 12,
vendredi 20 oct. de 9 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h. 30

au camion , Place de la Gare.

MAISON FAMILIALE
A VENDRE A VILLIERS, maison comprenant : 1 apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, bain ; 1 appartement de 2 cham-
bres, cuisine, 1 magasin d'alimentation avec arrière, locaux
pouvant être utilisés comme atelier artisanal. Vastes com-
bles permettant l'aménagement d'un appartement. Jardin-
verger de 800 m2. Imeuble très bien maintenu. — S'adresser
à Samuel MATILE, Agence immobilière. Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45.

f ^* ^-w. à l'ouest de la ville de Neu-
l t̂fMBjBft | châtel , à proximité des trans-

f j X} \ *-y \ ports publics, avec vue impré-
vu ©V? jL li J nable sur le lac et les Alpes

0 (038) 25 1313 BELLE VILLA
NEUCHATEL

Orangerie 8
it ¦s j  de 4 pièces, tout confort , petitoffre a vendre i.**:

^mf0m
• W ça va mieux! •
J Que dî riez-vous maintenant d'un •
• «express»?
• Avec l'élégante machine à café jura «Moka», •
• 

vous préparez en un minimum de temps et •
» de façon ultra-simple un express délicieuse- J
• ment aromatique , que vous pouvez recorn- _
• mander en toute conscience à vos hôtes. •
• Le café reste longtemps chaud - parce qu'on •
• aime particulièrement prendre ses aises •

; m après le repas. •

! wa*#« v Les Ponte- •Z T* RlP II de-Martel J
ï P l\l \ il La Brévine *Lliui i La Sagne
• JJ A 1 kSl J Les verriè- J
• res o

MAISON FAMILIALE
A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, au centre de la ville,
maison ancienne, très bien entretenue, comprenant 6 cham-
bres, cuisine, bain , 2 WC, local avec machine à laver , 2 gran-
des chambres-haute, grenier. Au rez-de-chaussée magasin
d'alimentation avec arrière, à reprendre. Chauffage général
à mazout. Prix de vente : immeuble : Fr. 135.000.— ; agen-
cement du magasin : Fr. 15.000.— plus inventaire marchan-
dises. — S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière.
Fontainemelon. - Tél. (038) 53 10 45.

On cherche
GENTILLE
JEUNE FILLE
aimant les enfants,
pour aider à divers
travaux. Jolie
chambre avec télé-
viseur et salle de
bains séparée. Bon
salaire, congés ré-
guliers.
Tél. (037) 3124 24.

Magasin à louer
A louer pour le 30 avril 1973, un
magasin en plein centre de la vil-
le, important passage, arrêt du
trolleybus à proximité, avec loge-
ment de 2 pièces. Conviendrait
comme débit de tabacs ou pour
tout autre commerce.
S'adresser à M. Edouard Zisset,
rue du Versoix 1, tél. (039)
22 46 90.

Timbres-
poste
suisses en vrac,
28 fr. le kg.
Case postale 127,
1000 Lausanne 4.

Caf é Les Enf a nts Terribles ###
La f ondue est un régal,

le cadre est idéal!
¦a^̂̂ KaM —— mmmmmm ^mmmÊmmmimmÊm m̂— "̂"- 1

fAfp H II P O P  Ancien Standi^lW \Â IA T iV^-l - 27-28.10. 1972

vente-stands-films
Progrès 13a
Cherche à acheter,
salons, chambres à
coucher, salles à
manger, meubles
combinés, etc., etc.,
ménage complet.
Tél. (039) 22 38 51,
C. Gentil.

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente • ]
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I GILLES VIGNEAULT I
I lundi 30 octobre à 20 h. 30 I

I LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre I
PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 12.—, 14.—.

Bons de réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs Migros,
étudiants et apprentis à retirer sur présentation de la carte au :
Marché Migros, département « PHOTO », 23, rue Daniel-
JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, avenue Léopold-Robert.
LOCATION : Tabatière du Théâtre — Tél. (039) 22 53 53.

L'œil veille
se
\̂ ^  ̂

Sans 

de 

bons 

yeux, nous
fjjjT'q serions complètement
mtSLmi perdus dans la vie quoti-
dienne. Comme automobiliste
aussi bien que comme piéton. Car
à notre époque fébrile, aucun
organe des sens ne veille aussi
directement sur notre sécurité
que l'œil.
Pourtant l'œil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti- WF^̂aa
mentd'insécurité. 

 ̂ m M 1

des 3 yeux est un mk! rt<(m
spécialiste. Il vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.

1̂ &" Documentation 
du 

C1AV
^5 (Centre d'informationĴ Ĵ pour 

l'amélioration
kBJ de la vue) 
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MAISON de REPOS de
Situation Dl dMAV Altitude :
unique DLUI1HI 650 m.

En convalescence ou à démeure
Pension complète : dès Fr. 45.—
p. pers., à deux dès Fr. 70.-p. jour ¦•

Tél. (021) 53 1119

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

i
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' Dimanche 22 octobre, 20 h. 30
PREMIER SPECTACLE DE L'ABONNEMENT S

GALAS HERBERT-KARSENTY j

DEUX FEMMES POUR UN FANTÔME j i
L A  B A B Y  S I T T E R  I

de René de OBALDIA |

H E N R I  G A R C I N

M A R T I N E  S A R C E Y

M A R I O N  G A M E

LOCATION à la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53



Préparez votre voiture pour l'hiver

§ 

Profitez de nos articles de qualité à des prix chocs

Pneus neige à 25% de rabais sur les tarifs
Montage gratuit toutes dimensions MICHELIIN - ESSO - SEMPERIT

1 Batteries Esso VOLTPAK: 20% de rabais sur les tarifs
1 Chaînes à neige: Prix choc, Fr. 39.50

g v Traitement Tectyl : dès 65.-, lavage du châssis gratuit,

l'antigel l'antigel pour le lave-glace l'antigivre pour vitres et serrures
et tous les accessoires d'hiver aux meilleures conditions.

Garage et Carrosserie des Entilles S.A.

Tél. 2218 57 Tél. 3137 37
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C'est avec le sourire que le Tessin vous off re ses sp écialités:

Nidiatelle 
 ̂

Panettone Nostrano 
 ̂

Lard salé
le paquet de 400 g. 1 - la pièce de 500 g. ci u la Pièce de 25°-3°° ^nv' 50les 100 g. m - % m W ^m W

Lasagne verde ŝ*% Cake Salvatore  ̂
Zampone cuit

Cjf f J? la pièce de 900 g. env. *| 25le paquet de 250 g. m %mf\J la pièce de 300 g. &H B  les 100 g. I n

Polenta Paesana . Fromage Tipo Piora 
*  ̂

Luganighe
¦f 30 % 60 la Paire de 200 s- env- Ci. K

le kilo !¦ les 100 g. l e  les 100 g. «C3Ï3

Le Garden Center avec les plantes de sa propre production

Rosiers, plantés en automne reprendront mieux
au printemps

Choix extraordinaire de 134 variétés
i

Arbres fruitiers, buissons et tiges

Arbustes à baies, les meilleures variétés

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

20 tulipes en couleurs séparées -
seulement 4.^- ¦ ¦

GARDEN-CENTER WYSS Zuchwil/Soleure

loans Garden centre wyss

rt y '- '. ' ' _ f w* à points utilitaires, maintenant avec 2 fois plus

=SL==L========-T
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= \ Vous arrive-t-il encore d'avoir à en découdre avec les tissus
¦ "*"  ̂(O ' «Stretch»? Il est alors grand temps pour vous de découvrir le

Al y~] —s. programme unique de couture stretch de l'EInaSP.D'ailleurs, savez-vous
\_ j f \ ] qu'EIna est la machine à coudre du Centre de Couture du village des
ŷy1 I I Jeux Olympiques, Munich 1972?
X ~̂- ŷi -̂ff= 13 modèles Elna dès Fr. 450.-

JP̂  -elna
marque sans cesse de nouveaux points

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

Visitez le stand Elna à MODHAC
_ i E . __ _ ___ . . _ .. . -. .  . . ¦¦

1
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j 'Smin^u&y^î̂ iécù^
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265
Kredit Bank

î j 3001 Bern, Storchengasschen 6
Tel. 031 2243 66

A vendre à Châtillon, à 2 km.
d'Estavayer-le-Lac, dans un cadre
ds-.verdure, tranquillité et vue sur
le lac, magnifiques

chalets-villas
comprenant : 3 chambres, cuisine,
agencée, bains, WC, chauffage et
garage.
Terrain de 1100 m2 environ.
Prix : Fr. 145.000.—.
Hypothèque à disposition.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur,
1462 Yvonand.
Té. (024) S 12 53.

I Tapis
de fond

MUR A MUR

grand choix,
pose impeccable.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89



Pommes Golden I Saucisson du Jura Lard maigre sous samedi:

le kg. 1.40 250 g. 2.25 le kg. f .80 russe 2.50

Vendredi et samedi: Dans nos boucheries, dès vendredi:

Tourte aux marrons 3-<50 Côtelettes de porc 100 g 1 B<*50
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Un bon exemple
WÈA wÈWÈim m MI He

_ Il a valu la peine de réviser les anciennes conceptions. - mécanisme de transformation des sièges en lit double:
H était grand temps que naisse une voiture qui demande peu mais offre la Maxi devient un compartiment de wagon-lits
beaucoup, surtout en matière d'habitabilité, de sécurité, d'utilité et de - éléments de sécurité: colonne de direction articulée, serrures
rentabilité. 

^ _ avec verrou pour les enfants, chauffage et aération à ventilation forcée
C'est le cas de l'Austin Maxi 1750. On ne s'étonnera donc pas - freins à disque assistés, avec régulateur: freinage sans déviation,

qu'elle compte de plus en plus d'adeptes dans cette nouvelle sur une distance minimale; un facteur de plus en plus important dans
catégorie d'automobilistes qui se font une idée précise des avantages la circulation
que l'on est en droit de demander dorénavant à une voiture: - suspension Hydrolastic à roues indépendantes: tenue de route
- 5 grandes portes: espace dé chargement à usages multiples et confort signés Austin
- moteur transversal: habitabilité visiblement plus grande - contre-valeur maximale: haut rendement sur toute la ligne, économie
- traction avant: sécurité accrue à l'achat et à l'entretien
- arbre à cames en tête: nervosité sensiblement supérieure Tout cela devrait en fait figurer, aujourd'hui, au cahier des charges
- 5 vitesses: les 4 premières pour la conduite sportive, la 5° pour de toute automobile raisonnable. Tout cela fait de l'Austin Maxi 1750

l'économie un bon exemple à suivre: plus qu'une grande voiture, une Maxi.
- levier au plancher: passage rapide et précis des 5 rapports Maxi sur toute la ligne.saut'pour ce qui est de son prix.
- Sièges anatomiques: grand confort Austin Maxi. 1750,5portes, 5places. 9/ 72 ch DIN, Fr. 10990.-

Austin Maxi 17E0 _
• _~̂ <---..,., ¦.,,;•¦,̂ ...., ~....,.. ,„_,._ ovortogeuxavecœux ¦
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EEEB 1 Importation: British Leyland Switzertand,8048 Zurich, tél. 01/545600
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(Contenance du pot: env. 1/2 1.)

Collectionnez
les superbes pots

en opaline
offerts

parNescafé!
iuvez également obtenir une série d'autocollants
blés comprenant les noms de vingt produits:
pices, noisettes, etc. (Voir au dos de l'étiquette),
/ec Nescafé, vous retrouvez à chaque tasse
liesse et l'arôme du café fraîchement torréfié.

Egalement sans caféine.

MONOO

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

Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
¦«. na^n^B M naik Bottier-orthopédiste

ilFSPI AND TéL (038) 46 1246
Irhtll ¦ni ll' Parcage facile

CHIENS
Berger Allemand ,
de 6 semaines, sont
à vendre. Tél (039)
22 40 60.

H 

Nous cherchons à engager , pour notre FABRICATION WPUDE BOITES ACIER J j  j

j^.,̂  Dans le secteur ET AMP AGE : ; '

E3 i etampeur expérimenté ||j
l|3i Dans le secteur POLISSAGE : \

gH 2 polisseurs qualifiés Q
9PKi Dans lo secteur USINAGE : Bf13

S 1 tourneur sur machine Giide! M
turnE Dans le secteur MONTAGE : Wama

__ \ 1 rhabilleur-visiteur au niveau H
g du produit terminé M
¦ 

Les offres de service, ou demandes de renseignements,
sont à adresser à :
Compagnie des Montres LONGINES

y  Fra ne il lon S. A. BaSiS
PËjjgj Service du personnel — 2610 St-Imier l -̂*oa
MME Tél. (n.",!)) 41 24 22 ou 41 18 1.°, »""

A louer dès le 1er novembre

appartement
3 pièces, cuisine, vestibule, WC, cave,
chambre-haute, bûcher. Situé rue du
Parc 7, 3e étage. Loyer mensuel
Fr. 110.—.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A VENDRE

canot
moteur

longueur 7 m. 50, moteur 130 CV,
ancien modèle, bon état , à enlever
tout de suite pour Fr. 1950.—.

Tél. (038) 41 22 51, Ed Favarger ,
2013 Colombier. (Dimanche ouvert)



Première église du Christ, Scientiste par M. PAUL WAVRO C.S.B. de Jacksonville, Dimanche 22 octobre 1972
La Chaux-de-Fonds Florida, membre du Conseil des conférenciers en anglais à 15 h. 30

traduction française a 17 heures
de l'Eglise mère, ia première église du Christ, à ,a sa[|e du conservatoire
scientiste à Boston, USA Léopold-Robert 34, entrée rue Dr-Coulery \vous convie

à une conférence publique et gratuite I I  • 1 • M. S • I I m.
sur la Science Chrétienne, intitulée : l® «Mil COfBUSail t 3 UÎÎ6 VI6 3001103111:6

La croisière
inattendue

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Autrement importante lui apparaissait la
conquête de Roy Lister , assis près d'elle. Cer-
tes, il lui avait promis beaucoup de choses,
mais elle connaissait trop bien le métier pour
ne pas craindre une volte-face de la dernière
heure, comme cela se produisait parfois. Aussi
longtemps qu'elle n 'aurait pas en main le fa-
meux contrat tant souhaité, elle ne se croirait
pas arrivée au but , d' autant plus que l'attitude
soucieuse de Fervacque ne contribuait pas à
lui rendre son optimisme. Si le yachtman
n'arrivait pas à financer la plus grosse partie
du film, Héléna craignait fort de voir le grand
premier rôle lui échapper et revenir à sa prin-
cipale rivale, une fille extrêmement douée que
les grands producteurs américains commen-
çaient à s'arracher. Aussi se montrait-elle co-
quette et charmeuse à l'égard de son voisin
de droite.

Mais l'attention constante de Sébastiâo la
gênait considérablement dans ce jeu subtil de
la séduction.

Le dîner s'acheva enfin pour la satisfaction
de tous.

Nathalie gagna le patio de l'hôtel. Elle éprou-
vait tout à coup le désir de prendre l'air avant
de regagner sa chambre. La nuit tombait sur
elle, chaude et sans un souffle. Venues du
cœur de l'immense ville, des rumeurs incer-
taines arrivaient assourdies. La jeune fille fit
quelques pas sous les arcades fleuries, puis
vint s'accouder à la balustrade de marbre
ajourée comme une dentelle. Sa fatigue phy-
sique était grande, presque aussi profonde que
sa lassitude morale. Les minutes passaient sans
qu 'elle en prît conscience. Elle entendit à peine
les pas d'un promeneur qui se rapprochait
d'elle et sursauta quand la voix de Renaud
parvint à son oreille :

— Les nuits d'Espagne sont les plus belles
du monde, n'est-ce pas ?

— Je n'en sais rien , répliqua-t-elle sur la
défensive. Je n'ai pas assez voyagé pour être
affirmative.

Il ne sembla pas s'apercevoir de sa froi-
deur.

— Moi , si ! Et c'est pourquoi je suis heu-
reux de cette halte, si courte soit-elle, dans
la grande cité catalane. Cette ville tumultueuse
vit pour le moins autant la nuit que le jour.
A cette Heure, Barcelone est une féerie. La

foule emplit les ramblas comme un flot sonore,
incessant. Si vous étiez très, très gentille, vous
accepteriez de m'y accompagner.

— Vous plaisantez, je suppose ? Pourquoi
ne vous adressez-vous pas à Miss Barbara
Grant ?
'— Parce que je préfère votre compagnie,

tout simplement.
— Je ne vous crois pas La vérité est sans

doute que Barbara n 'est pas libre et que vous
espériez me faire jouer les « utilités » . Heureu-
sement , mes attributions sur l'Atalante ne vont
pas jusque là.

Elle parlait durement, en détachant bien les
mots, comme si elle voulait leur donner toute
leur force convaincante. Elle ajouta très vite :

— D'ailleurs, je suis lasse et je monte me
coucher.

Elle esquissa un mouvement de retraite.
Mais, Renaud , plus prompt , s'empara de ses
poignets et les maintint fermement entre ses
doigts. Nathalie s'était redressée et ses yeux,
sa bouche exprimaient un tel mépris que l'in-
génieur en fut bouleversé. Pourtant, une vague
pitié se mêlait à sa colère. Nathalie paraissait
si jeune, si vulnérable !

— Vous m'en voulez, n'est-ce pas ? interro-
gea-t-il, les dents serrées.

— Comment en serait-il autrement ? Avec
moi, vous vous êtes conduit comme... comme
un...

— Ne le dites pas. Je le sais, et je me le re-

proche, coupa-t-il vivement. Mais vous ne pou-
vez pas comprendre !

Sa voix était basse, rauque, changée. Comme
elle ne répondait pas, enfermée dans sa ran-
cœur, il reprit au bout d'un instant , et ses
paroles contenaient une supplication passion-
née :

— Nathalie, je vous le demande du fond du
cœur , oubliez ces minutes que je voudrais tant
pouvoir effacer de votre mémoire. Soyons, ce
soir, seulement deux amis qu 'un destin bien-
veillant a rapproché pour quelques heures. Ve-
nez avec moi flâner sur les ramblas, goûter
à la vie nocturne si turbulente de Barcelone.
Vous verrez , c'est un spectacle unique, extraor-
dinaire... Allons nous installer dans une pâ-
tisserie ou un grand café (ici ce sont deux
choses presque synonymes) pour y savourer
cette excellente boisson glacée, que vous ne
connaissez sans doute pas et qu'on appelle une
horcheta de chufa...

Secrètement tentée, elle n'en laissa rien pa-
raître.

— Je vous le répète, je suis fatiguée et je
m'apprêtais à gagner ma chambre lorsque vous
êtes arrivé.

— Vous m'en voulez à cause de Barbara ?
Je ne peux vous donner aucune explication ,
maintenant. C'est une gamine amusante pour
laquelle je ressens une certaine sympathie ,
mais cela n'a rien à voir avec le sentiment que
vous m'inspirez. (A  suivre)

Le développement de la nouvelle gamme de nos
mouvements électroniques « Swissonic Line » néces-
site encore un

mécanicien de précision
Pour la mise au point de nos postes de remontage,
un mécanicien

spécialiste en étampes
ou en moules
serait également le bienvenu parmi l'équipe jeun e
et dynamique de notre centre outillage.

I Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
plus simplement à nous téléphoner au (038) 33 44 33,
2074 MARIN.

APPARTEMENTS A DISPOSITION
dès le printemps 1973

ffar route la force et la saveur de la w^^S;̂
Çy viande de boeuf - de la succulente viande ^fe;#>#ft^
MF de boeuf , des légumes choisis et de fines épi ces - \e%%^X*%s%*%%*î#»
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GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche

un laveur-graisseur
Bon salaire assuré. : /
Semaine dé 5 jours.

\y y  : ¦¦ 77- :

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

| Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petit, Riki et Pingo
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En plein cœur de La Chaux-de-Fonds
Coop ouvrira au printemps 1973
ses nouveaux Grands Magasins
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d'avancement comme première vendeuse, chef de rayon, chef de vente îB '̂ ÈJ\ «HT^ ^I 'HT| |̂SÉ.§ '¦& !

Nous cherchons , pour entrée en janvier/février 1973 ou à convenir , Hp' : W1 AJS--"- '-H ^̂ B^̂ŷ^Êt^

descollaborateurs(trices) ¦ P̂ t ^ '̂Î ^BG^
chefs de rayon, vendeuses-conseillères, vendeurs-conseillers, -Mbr iM V̂-dfc r J*** P w ' «^L&VéI

couturières/retoucheuses pour l' atelier et la vente , ..^ M̂M Ŝf èMr. .  . WÊL mymk ' : niOTBi MlÉ^
pour le grand supermarché: - -N_Ccaissières, vendeuses, bouchers H^™
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^̂
pour le tea-room: j Coupon d'inscription est à envoyer à
cuisiniers, pâtissiers, garçons de cuisine, dames de j Je m'intéresse à un poste dans vos nouveaux Coop La Chaux-de-Fonds
buffet, serveuses ; Grands Magasins C^oopctty en qualité de Dépt. Coop City
nnnr IP> hnrpnii- (activité souhaitée): Rue du Commerce 96puui ic uuiectu. . 2300 La Chaux-de-Fondstéléphoniste, data-typiste, employe(e)s de commerce,
employé(e)s de bureau, décorateurs, décoratrices ¦

pour les dépôts et l'expédition: N0m et prénom:
magasiniers, étiqueteuses, aide-concierge (électricien)

¦ 

Adresse exacte: 

ICICHIIUIIM IIUUO . UO^ AO^.i; ...VC.. IC u. i/u <.< 

Nous serons heureux dé faire votre connaissance! 1̂ Date de naissance: 



L'IMPARTIAL
F E U I L L E  D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction • At tmin is t r . : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél. O.W/21 I 1 35 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Prochaine fermeture d'une fabrique de cigarettes
A Carouge

La « United Cigarettes Company Li-
mited » (UCC) (anciennement « Job »
cessera ses activités à fin novembre
prochain. Cette décision affecte 95
employés. « Tout a été mis en œuvre,
en étroite collaboration avec les
syndicats et les associations concer-
nées, pour résoudre les problèmes so-
ciaux qui en découlent », indique un
communiqué de l'UCC, publié hier.

La cessation de production a été
décidée par la maison - mère, l'entre-
prise américaine « Ligget et Myers
Inc ». Cette décision a été prise en
fonction de deux faits, précise l'UCC.
D'une part , compte tenu de la très
grande intégration qui caractérise le
secteur des cigarettes, une petite ou
moyenne entreprise telle que l'UCC
« ne peut plus atteindre une rentabi-
lité suffisante. De plus, il existe ac-
tuellement une grande incertitude en
ce qui concerne nos marchés d'ex-
portations , l'industrie des cigarettes
étant actuellement exclue de l'accord
Suisse - Marché commun ».

BUT NON ATTEINT
Le communiqué de l'UCC indique

aussi, entre autres, qu'en 1969 , l'UCC
affiliée à un groupe allemand, avait
été reprise par «Ligget et Myers Inc.,
USA », « désireux de pénétrer plus
profondément dans les marchés eu-
ropéens». A cette époque, l'UCC était

« une compagnie non profitable ».
« Ligget et Myers » a fait son possi-
ble pour renverser cette situation.
« Malheureusement, ce but n'a pas
été atteint » , indique l'UCC, qui pré-
cise par ailleurs qu 'aucune interrup-
tion n'interviendra dans la vente de
l'assortiment de ses produits , « car
des accords de reprise de ces der-
niers par d'autres groupes sont en
cours » .

RÉACTION PATRONALE
Un porte-parole de la Fédération

des syndicats patronaux genevois a
indiqué que si la fermeture en elle-
même de l'entreprise n'était pas
étonnante, compte tenu de sa pro-
duction relativement peu importante
et du mouvement général de concen-
tration dans le secteur, la méthode
suivie par la maison - mère pour
prendre et faire connaître sa déci-
sion était en revanche « parfaitement
inadmissible ». Le directeur de l'en-
treprise lui-même n'a été informé
que dimanche soir de la décision de
fermer à fin novembre les portes de
l'usine.

L'AVIS DES SYNDICATS
De son côté, un porte-parole de la

section de Genève de la Fédération
suisse des travailleurs du commerce
et transports et de l'alimentation, a
déploré vivement le délai si court
imposé à l'usine pour fermer ses por-
tes. Nous avons été placés, sans au-
tres, devant un fait accompli , a sou-
ligné le porte-parole syndical qui a
indiqué que la fermeture de l'usine
touchait 47 Suisses et 48 étrangers.
Essentiellement occupés dans le sec-
teur de fabrication , ces derniers sont
détenteurs d'un permis A, de 17 per-
mis B, de 9 permis d'établissement, à
quoi s'ajoutent 21 frontaliers.

Tant du côté syndical que patro-
nal, on ne cache pas que le repla-
cement des 95 travailleurs touchés
par la fermeture de l'entreprise n'ira
pas sans poser certains problèmes,
surtout en une fin d'année. Le sort
de 6 travailleurs, âgés de 50 ans et
plus, et ayant vingt ans d'activité
et plus,, sera , difficile à régler, toute-
fois, ' a la Fédération patronale, on
pense qu'une solution devra 'pouvoir
être trouvée. De même source, on es-
père pouvoir placer une vingtaine de
travailleurs dans deux grandes fabri-
ques de cigarettes de Genève. En re-
vanche, le porte-parole syndical s'est
montré moins optimiste, faisant va-
loir qu'à sa connaissance, le person-
nel des deux fabriques était à l'heu-

re actuelle complet. Pour le reste, les
milieux concernés espèrent pouvoir
replacer les travailleurs dans des
secteurs tels que la chimie, les pro-
duits pharmaceutiques, la parfume-
rie, etc. « d'ici , peut-être, la fin de
l'année » , indique-t-on de source pa-
tronale.

De même source, on indique que,
par obligations contractuelles, les 34
travailleurs ayant moins d'une année
d'activité dans la fabrique seront
tous payés jusqu 'à fin novembre. Les
travailleurs avec plus d'une année
d'activité, seront réglés jusqu 'à fin
décembre. Outre le replacement, les
représentants patronaux et syndi-
caux vont s'atteler au règlement de
nombreux autres problèmes tou-
chant , entre autres, aux indemnités,
aux vacances, aux gratifications, etc.

(ats)

Entrée en vigueur des nouvelles taxes postales
Dès le 1er janvier 1973

Le Conseil fédéral a pris acte du
fait que le délai référendaire concer-
nant la revision des taxes postales
n'a pas été utilisé. Il a décidé de
mettre les nouvelles dispositions en
vigueur le 1er janvier 1973. L'entre-
prise des PTT bénéficiera ainsi de
recettes supplémentaires dont elle
a un urgent besoin en raison de l'ex-
plosion générale des frais, dit un
communiqué du Département des
transports. La modification de la loi
sur le service des postes entraînera
les principales innovations ci-après :

POSTE AUX LETTRES

Les lettres, les imprimés et les
échantillons de marchandises seront
désormais taxés non plus exclusi-
vement d'après le poids, mais aussi
d'après le format. La taxe du rayon
local, applicable jusqu'ici aux lettres,
sera supprimée. Les cartes postales
seront dorénavant passibles de la
même taxe que les lettres, soit 30
centimes. ';

Une taxe spéciale a été introduite
pour les livres, les partitions de mu-
sique et les cartes géographiques.
Jusqu'au poids de 50 gr. les imprimés
sans adresse concernant des collec-
tes d'institutions d'utilité publique
d'importance nationale ou cantonale,
ainsi que les imprimés sans adresse
provenant de partis d'importance na-
tionale, cantonale ou communale bé-
néficieront d'une taxe plus basse que
celle applicable aux autres impri-
més sans adresse.

COLIS

En vue de répartir judicieusement
le trafic entre la poste et le chemin
de fer , le poids maximal des colis
postaux a été fixé à 20 kg. Les colis
de plus de 5 kg. pourront désormais
aussi être déposés comme colis non
inscrits.

SERVICE D'ENCAISSEMENT
ET DE PAIEMENT

A titre de rationalisation, le ser-
vice des ordres de recouvrement a

été supprimé, mais une prestation
équivalente sera offerte aux usagers
avec le service des remboursements.

RESPONSABILITÉ
Les taux d'indemnité pour les colis

inscrits ont été adaptés aux nou-
veaux échelons de taxe et augmentés
en conséquence. Les nouveaux taux
permettront de bonifier entièrement
la plupart des dommages dûs à la
perte ou à l'avarie.

AUTRES DISPOSITIONS
Simultanément, il a aussi fallu

adapter l'ordonnance de la loi sur le
service des postes en fonction des
nouvelles dispositions. A cette occa-
sion, le Conseil fédéral a également
majoré certaines taxes postales qui
relèvent de sa compétence. Il s'agit
notamment des taxes des actes de
poursuite et des actes judiciaires,
des taxes des envois avec valeur dé-
clarée, ainsi que de la taxe de fac-
tage pour les colis de plus de 5 kg.
U ne sera en revanche plus perçu
de taxe de factage spéciale pour les
mandats de plus de 1000 francs et
pour les envois avec valeur décla-
rée de plus de 1000 francs.

L'indemnité pour la collaboration
des usagers, dont le principe est an-
cré dans la loi , a , dans l'ordonnance,
été fixée à 10 pour cent de la taxe
perçue, mais au moins, conformé-
ment à l'ancien taux , à 3 centimes
par envoi de la poste aux lettres.
En outre , à titre de mesure visant à
assouplir la politique tarifaire, l'or-
donnance prévoit des réglementa-
tions spéciales en faveur des usa-
gers qui fournissent des prestations
allant au-delà des limites normales.

Pour répondre aux besoins par-
ticuliers de la loterie suisse à numé-
ros, le chèque dit d'assignation a
été créé il y a quelque temps. Ce
chèque permet d'assigner des mon-
tants en vue de leur paiement au
guichet postal. Il en est désormais
fait mention dans l'ordonnance de
la loi sur le service des postes. La
participation à ce mode de paiement
est réglée avec les intéressés par
voie de convention.

Les chèques postaux de voyage
étant de moins en moins demandés,
leur émission cessera le 1er janvier
1973. Les chèques de ce genre émis
avant cette date pourront encore être
encaissés jusqu 'au 31 décembre 1974.

L'entreprise des PTT renseignera
prochainement le public en détail
sur les différentes innovations.

LE BUDGET DES PTT
Le Conseil fédéral a adopté, à l'in-

tention des Chambres fédérales, le
message concernant le budget finan-
cier des PTT pour 1973 que le con-
seil d'administration de l'entreprise
des PTT a approuvé dans sa der-
nière séance. Il a pris connaissance
du fait que le compte financier pour
1972 se soldera par un excédent de
dépenses notablement supérieur à ce
que prévoyait le budget.

Le bénéfice d'entreprise ne sera
en 1973 que de 129.100 francs. Si
l'on tient compte du report probable
du déficit de 1972, il faut s'attendre
toutefois à un déficit net de 179 ,1
millions de francs. Les Chambres
fédérales auront à décider lors de
l'approbation des comptes annuels
des mesures à prendre pour couvrir
ce déficit, (ats)

UN FAIBLE BONI
Budget de la Confédération

Le Conseil fédéral a approuvé, à l'intention des Chambres fédérales,
le projet de budget de la Confédération pour 1973 avec message y relatif.

Le budget financier prévoit des dépenses de 11,4 milliards et des re-
cettes de 11,2 milliards, soit un excédent de dépenses de quelque 200 mil-
lions de francs. Compte tenu des opérations comptables, le budget général
se solde par un faible boni de 69 millions.

Le message sera prochainement publié et examiné de plus près lors
d'une conférence de presse, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Pour l'année en cours,

le Conseil fédéral a décidé qu'une allo-
cation unique de 7,5 pour cent sera
versée au personnel fédéral. Le ren-
chérissement sera ainsi compensé jus-
qu 'à 128,1 points de l'indice. Les 129,5
points qu 'il a atteints en septembre
dépassent donc aujourd'hui déj à le ni-
veau devant être compensé. Les dé-
penses qui résulteront du versement
de l'allocation unique de renchérisse-
ment s'élèveront à 245 millions de
francs approximativement.

LAUSANNE. — Le Conseil fédéral a
nommé président du Conseil suisse de
la science le professeur Aebi , directeur
de l'Institut de chimie médicale de
l'Université de Berne. Il a d'autre part
désigné un nouveau membre romand
du Conseil de la science en la personne
ne de M. Bernard Vittoz, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

LA HAYE. — Le Conseil fédéral a
décidé d'accepter l'invitation du gou-
vernement néerlandais à une conféren-
ce des ministres à La Haye (les 25 et
26 octobre) concernant des problèmes
de la protection du Rhin contre la pol-
lution.

GENEVE. — Le. Conseil fédéral a
autorisé le Département fédéral de l'in-
térieur à soumettre , au début du mois
de novembre, pour préavis, aux gou-
vernements cantonaux , partis politiques,
associations économiques et autres or-
ganisations intéressées un rapport con-
cernant les principes relatifs à une loi
fédérale réglant la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire (2e pilier)

ZURICH. — L'intensification , ces der-
nières années, des échanges commer-
ciaux entre la Suisse ct le Japon a
incité l'Union de banques suisses à
établir une succursale à Tokyo. Elle
a été inaugurée mardi.

TUNIS. — Le ministres des Affaires
étrangères de Tunisie, M. Mamoudi ,
accompagné de son épouse et de col-
laborateurs , viendra en visite officielle
en Suisse le 26 et 27 octobre.

Télévision locale

Le problème des émissions lo-
cales de télévision par fil ont fait
mercredi l'objet d'entretiens réu-
nissant chez M. Bonvin, chef du
Département des transports et
communications et de l'énergie,
des délégations de la Société suis-
se de radiodiffusion et de télévi-
sion, des PTT et de l'Association
suisse des éditeurs de journaux.

On sait que des expériences
dans ce sens ont eu lieu à La
Chaux-de-Fonds et à Yverdon. Au
sujet de l'essai d'Yverdon, M. Cari
directeur de la SSR, avait déclaré
dans une interview que la SSR
entendait « rechercher les moyens
grâce auxquels elle ne sera pas
tenue à l'écart de l'évolution ».

Discussions à Berne

Dans le canton de Zurich

L'office postal d'Ottenbach (ZH)
a été, hier matin, la cible d'une
agression à main armée, au cours
de laquelle les bandits sont par-
venus à emporter une somme
d'environ 15.000 francs.

Vers 8 heures, le visage masqué
d'un passe-montagne, deux jeu-
nes gens pénétrèrent dans le
bureau de poste où se trouvait
l'administrateur, un apprenti et
deux employés. Alors que l'un
d'eux tenait en respect les quatre
personnes au moyen d'un pistolet ,
l'autre somma les employés de vi-
der leurs caisses. Les deux indivi-
dus se précipitèrent ensuite dans
une camionnette grise, qu'ils
avaient dérobée lundi matin à
Altstaetten (ZH). Ils démarrèrent
en direction de Mûri (AG). (ats)

Un bureau de
poste attaqué

Pro Veritate dénonce la
«vague pornographique»

Dans un communiqué publié hier, l'Association Pro Veritate, dont
le but est « d'aider l'ordre moral donné par Dieu à se faire recon-
naître dans la société », proteste « avec indignation » contre la « va-
gue de boue pornographique ». « La souillure du public, à peine sur-
passable dans sa vilenie par des films, des publications et des récla-
mes lascifs et brutaux » éteint «le dernier respect pour l'homme ».

Les autorités se doivent maintenant d'intervenir, affirme l'asso-
ciation. Et les juges qui ne veulent pas remplir leur tâche doivent
mettre leur mandat à disposition, « avant que le tort causé au peuple
par leur passivité atteigne l'incommensurable ».

Même la télévision suisse ne se gêne plus, dans ses émissions
sur les films nouveaux, à présenter au peuple « les pires écarts des
réalisateurs de films ». Celui qui vole et qui pénètre par effraction
dans les maisons est repoussé par la société. Celui qui « bafoue de
manière éhontée » la pudeur et les mœurs doit être dénoncé comme
« déprédateur encore beaucoup plus grand de la société », car il mé-
prise la dignité humaine et il détruit « la base du peuple, la famille ».

(ats)

Dix ans de turbulences entre Berne et Alger

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les Suisses d'Algérie, ce sont un peu

nos « pieds noirs ». Us ont perdu leurs
biens , sont rentrés au pays et se plai-
gnent avec vigueur, ayant constitué
une «Association des spoliés» , dont la
voix trouve sa caisse de résonnance
dans l'Organisation des Suisses de
l'étranger. Mais qui sont-ils ? En ma-
jeur partie des petites gens, de petits
bourgeois , qu'on ne saurait mettre dans
le même sac que les « gros colons » en-
richis avant l'indépendance. Et puis ils
vieillissent, leur amertume s'accroît du
fait qu 'Alger et Paris se renvoient la
balle quand il s'agit de savoir laquelle
des deux capitales doit verser les ren-
tes de sécurité sociale pour lesquelles ,
des années durant , ces laissés pour
compte ont cotisé. Irritants parce que
leurs récriminations n'arrangent pas le
climat que les diplomates aimeraient
alléger ; pitoyables, parce que leur si-
tuation est mauvaise tandis que leur
cause est bonne ; les Suisses d'Algérie
ne peuvent tout de même pas être ac-
cusés de vivre encore, alors que leur
extinction précipiterait le réchauffe-
ment des relations entre Berne et
Alger !

La nationalisation de leurs biens (des
biens-fonds agricoles surtout) remonte
à l'époque héroïque. Dans l'optique al-
gérienne , elle ne fut que la récupéra-
tion d'un patrimoine confisqué par la
colonisation ; pas question , donc, d'in-
demnités — alors que les nationalisa-
tions plus « scientifiques » de l'ère bou-
medienne, qui affectèrent tels secteurs-
clefs de l'économie, furent réglées con-
formément au droit international : la
Suisse a connu un cas de ce genre.
Berne, bien sûr , ne peut entrer dans la
distinction algérienne, et tient bon en
se disant que même avec les Cubains
de Castro, même avec les Egyptiens de
Nasser , pour ne pas parler des démo-
craties populaires d'Europe, elle a pu
négocier l'indemnisation des Suisses
dont les biens avaient été nationalisés.
Le problème, c'est que la négociation
dont les deux premiers rounds remon-
tent aux années 1968 - 1969, ne redé-
marre pas.

Toutes les portes
ne sont pas fermées

Et l'ambassadeur Ernesto Thalmann ,
numéro , deux du Département politi-
que fédéral , est rentré d'Alger , derniè-

rement , sans oser attendre de sa visite
des résultats immédiats. Du moins,
a-t-il le sentiment que toutes les por-
tes ne sont pas fermées. Il est donc
présomptueux de pronostiquer un en-
soleillement « crescendo » des relations
algéro - suisses : l'opposition des points
de vue en ce qui concerne le plus gros
dossier du contentieux bilatéral est en-
tière, et l'expérience a largement dé-
montré que les rapports bilatéraux , par
ailleurs, évoluent aussi sous la pression
de facteurs exogènes — les soubres-
sauts palestiniens avant tout. Dans ces
conditions , on ne peut conclure que
par un triple souhait.

Que le canal des échanges commer-
ciaux demeure grand ouvert (il pour-
rait par exemple y circuler un jour du
gaz naturel algérien). Que le canal des
échanges culturels s'élargisse (la parti-
cipation algérienne à Modhac doit être
saluée sous ce rapport aussi). Et que
l'imagination des diplomates aide à dé-
couvrir une formule propre à liquider
la querelle des biens nationalisés, la
matérialité du dédommagement, sem-
ble-t-il , importe moins en cette affaire
que les formes qu 'il prendrait.

Jean STEINAUER.

Les sentiments avant les millions



Où en est la construction de logements ?
La dernière statistique de l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, récemment pu-
bliée par la « Vie économique », fait
le point sur l'évolution récente de la
construction de logements. Cette sta-
tistique fait apparaître d'importantes
augmentations réelles ou à venir de
la production.

Durant le premier semestre de cet-
te année, 26.301 logements ont été
achevés dans les 595 communes de
plus de 2000 habitants. Cela fait
2350 unités ou 9,8 pour cent de plus
que durant la même période de 1971.
Toutes les communes englobées dans
la statistique ont bénéficié de cette
augmentation. Elle a été particuliè-
rement forte dans les grandes villes
et dans les localités de 5000 à 10.000
habitants (respectivement plus 14,3
et plus 16,5 pour cent). Elle a été
forte aussi, dans les communes de
2000 à 5000 habitants, avec un taux
d'augmentation de 14 pour cent ,
mais elle a été faible dans les com-
munes de 10.000 à 100.000 habitants
(plus 1,9 pour cent). Si l'on prend en
considération les différentes catégo-
ries de constructeurs, on constate
que toutes ont bénéficié de l'augmen-
tation, mais que celle-ci a été plus
forte, mais les logements construits
par les pouvoirs publics ou des par-
ticuliers, que pour les logements dont
les maîtres d'œuvre étaient des so-
ciétés coopératives ou d'autres per-
sonnes morales. Enfin, l'augmenta-

tion a été plus prononcée pour les
petits logements de 1 à 2 pièces
et pour les logements de 5 pièces
et plus, que pour les logements de
3 et 4 pièces.

A fin juin 1972, on ne comptait
pas moins de 71.000 logements en
cours de construction, soit environ
8900 ou 14,3 pour cent de plus qu 'un
an plus tôt. Les chiffres de la sta-
tistique montrent que le déplacement
vers les communes périphériques ou
rurales se poursuit. Par rapport à
fin juin 1971, l'état à fin juin 1972
montre en effet une diminution des
constructions en cours dans les gran-
des villes de 4,4 pour cent. Par con-
tre, on note des progressions dans les
autres catégories de communes ; el-
les ont été de 13,5 pour cent dans
les villes de 10.000 à 100.000 habi-
tants, de 18,8 pour cent dans les
localités de 5000 à 10.000 habitants
et de 25,6 pour cent dans les com-
munes rurales de 2000 à 5000 habi-
tants. L'état des logements en cours
de construction permet de prévoir
une nouvelle hausse de la produc-
tion.

On peut s'attendre à ce que ce
mouvement ascendant se poursuive
à plus long terme, si l'on en juge
au nombre des autorisations de cons-
truire délivrées durant le premier
semestre de l'année. Par rapport à
le même période de l'an dernier, on
enregistre une augmentation de 14
pour cent , soit 4754 logements, avec
un total de 38.837 unités. Il y a une
petite diminution de 1,5 pour cent
dans les communes de 5000 à 10.000
habitants. Par contre, toutes les au-
tres catégories de communes enre-
gistrent des augmentations : plus
34,7 pour cent dans les communes
de 2000 à 5000 habitants, plus 7 pour
cent et plus 6,9 pour cent dans les
deux catégories de villes. L'augmen-
tation a été particulièrement accusée
en ce qui concerne les maisons à
plusieurs logements. Par rapport au
premier semestre de 1971, la part
des sociétés coopératives a augmen-
té de 10,5 à 12,5 pour cent, celle

des autres personnes morales de
39,6 à 43 ,7 pour cent , alors que les
constructions effectuées par les pou-
voirs publics accusent une diminu-
tion de leur part de 3,1 à 2,2 pour
cent et celles faites par des parti-
culiers de 46 ,8 à 41,6 pour cent.
Le financement de ces constructions
sera assuré sans l'aide des pouvoirs
publics dans 90 ,2 pour cent des cas
(89 ,9 pour cent en 1971).

Ces chiffres montrent que la cons-
truction de logements continue à
progresser régulièrement et que l'in-
dustrie de la construction va de re-
cord en record.

M. d'A.

L'évolution des impôts, de 1939 a nos jours
Ainsi qu'il l'avait déjà fait poul-

ies années 1939 à 1970 et toujours
avec le concours de l'Administration
fédérale des contributions, l'OFIAMT
a calculé dans quelle mesure le re-
venu moyen réel du travail des ou-
vriers et des employés a été frappé
en 1971 par les impôts directs de la
Confédération, des cantons et des
communes.

Les montants de l'impôt ont été
calculés d'après les données moyen-
nes recueillies dans les 10 principa-
les villes de la Suisse pour les ou-
vriers et employés mariés sans en-
fant. Par souci de simplification, on
a admis l'hypothèse que le niveau
des salaires et traitements ainsi que
leur évolution au cours de la pé-
riode considérée étaient identiques
dans les dix villes. On s'est fondé à
cet effet sur les gains annuels
moyens correspondants à une du-
rée normale de travail et calculés,
pour les ouvriers, d'après les statis-
tiques des salaires des ouvriers vic-
times d' accidents et , pour les em-
ployés, d'après la statistique géné-
rale des salaires et traitements éta-
blie par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
Bien que la présente enquête ne por-
te que sur des valeurs moyennes,
les résultats obtenus offrent tout de
même un certain caractère repré-
sentatif quant au degré et à l'évolu-
tion de la fiscalité.

DE 80 FRANCS EN 1939
A 1260 FRANCS...

Les gains annuels moyens réali-
sés en 1971 accusent sur l'année
précédente une augmentation de
12,1 pour cent chez les ouvriers et
de 10,2 pour cent chez les employés,
alors que le montant de l'impôt dû
s'est accru de 10 pour cent pour
les premiers et de 9,2 pour cent pour
les seconds. La charge fiscale moyen-
ne rapportée au gain annuel brut a

passé de 6 ,8 pour cent à 6,7 pour
cent chez les ouvriers et de 9 pour
cent à 8,9 pour cent chez les em-
ployés.

Le montant moyen des impôts pay-
ables par les ouvriers des villes sou-
mises à l'enquête a passé de 81,65 fr.
en 1939 à 1261,75 fr. en 1971 et repré-
sente maintenant 6 ,7 pour cent du
gain annuel brut (2 ,6 pour cent en
1939). Pour ce qui est des employés,
le montant correspondant a passé,
durant la même période, de 249 ,45 fr.
à 2206 ,05 fr. pour atteindre actuel-
lement 8,9 pour cent du gain brut
(4 ,9 pour cent en 1939). Si l'on né-
glige l' augmentation des gains réels
pour ne considérer que le relève-
ment des salaires correspondant au
renchérissement des biens de con-
sommation, on constate que, de 1939
à 1971, la charge fiscale a régressé
de 12,7 pour cent pour les revenus
des ouvriers, tandis que pour les
employés, il y a encore un accrois-
sement de 6 ,6 pour cent.

Déduction faite des impôts, le re-
venu net a progressé, depuis 1939 ,
d'e 483,7 pour cent chez les ouvriers
et de 368 ,3 pour cent chez les em-
ployés, alors que le revenu brut aug-
mentait respectivement de 509 pour
cent et de 388 ,7 pour cent. Le ren-
chérissement enregistré depuis 1939
s'inscrivant à 171,3 pour cent d'après
l'indice suisse des prix à la consom-
mation , les gains réels bruts accu-
sent en 1971 une plus-value de
124,5 pour cent chez les ouvriers
et de 80,1 pour cent chez les em-
ployés. Compte tenu des impôts,
l'augmentation des gains réels se ra-
mène à 115,1 pour cent chez les ou-
vriers et à 72 ,6 pour cent chez les
employés, (cps)

LES TRÂHAUX AVANCENT RAPIDEMENT SUR LE TRON ÇON SUISSE
GAZODUC INTERNATIONAL HOLLANDE-ITALIE:

Le Conseil fédéral ayant octroyé, le
2 février dernier , à la société « Transit-
gaz S. A. », une-.;cancession lui autori-
sant à construire ete à exploiter le
tronçon situé en territoire suisse du
Gazoduc international reliant la Hol-
lande à l'Italie, les travaux ont dé-
buté peu après. 162 kilomètres de ce
gazoduc, qui en comprend au total
quelque 1100, passent par la Suisse.

Une fois l'ouvrage achevé, les ins-
tallations seront en mesure d'achemi-
ner annuellement 6,5 milliards de mè-
tres cubes de gaz naturel, dont 500
millions iront approvisionner les utili-
sateurs en Suisse. Cette capacité pour-
ra , si nécessaire, être accrue de 50
pour cent ultérieurement. Ce demi-
milliard de mètres cubes correspond
à un équivalent calorifique de 4,5 mil-
liards de kWh, soit environ la capa-
cité de production des deux centrales
nucléaires de Beznau 1 et Beznau 2.
Il est prévu que le gazoduc puisse
être utilisé dès 1974. La construction
du tronçon suisse, dont le coût est
estimé à 450 millions de francs, né-
cessitera 45.000 tonnes de tubes d'a-
cier. Onze galeries, d'une longueur to-

tale de 31 kilomètres, devront être
creusées. Les travaux ont été confiés
à une série d'entreprises spécialisées.
Toutes les mesures ont été prises pour
préserver le paysage et les intérêts
des quelque 50 communes suisses sur
le territoire desquelles passeront les
installations. Après les travaux de pose,
tous les terrains seront remis en état.
Les intérêts de la Suisse sont assurés
par une participation majoritaire hel-
vétique de 51 pour cent au capital de
« Transitgaz S. A. ».

Le gazoduc quitte les Pays-Bas dans
la région de Maastricht et traverse
l'Allemagne fédérale par l'Eifel , Huns-
rueck, Carlsruhe et la vallée du Rhin.
C'est près de Rheinfelden-Moehlin ,
qu 'il atteint notre pays. Il traverse
ensuite le Jura et le Plateau dans la
région d'Aarau-Olten, la vallée de la
Subr , l'Entlebuch, le Soerenberg, la
vallée du Hasli et le fond de la vallée
de Conches. Les conduites souterraines
quittent la Suisse au col de Gries
pour aboutir , par le val Formazza , à
Mortara , au sud de Domodossola. Elles
traversent les cantons de Bâle-Campa-
gne, Argovie, Soleure, Berne, Lucerne,
Obwald et Valais, (ats)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 17 octobre B = Cours du 18 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
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Lonza 2090 2110 Farb. Hoechst 170 171

ZURICH Globus port. 3650 3800 Mannesmann 225 223 Vs
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Swissair nom. 600 600 Alusuisse nom. 990 980 Ang. Am. Goldl. 92 V: 92

' 400 o split 4 : 1
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(Actions suisses,'
Roche jee 210000 210000
Roche 1/10 20975 21050
s B s 3885 3945
Ciba-Geigy p. 2545 2590
Ciba-Geigy n. 1495 1495
Ciba-Geigy b. p. 2245 2290
Girard-Perreg. 75l) d 750 d
Portland 3300 3300 d
Sandoz port. 6760 6775
Sandoz nom. 3700 3725
Sandoz b. p. 6380 6400
Von Roll 142 0d  1430 d
(actions étrangères)
Alcan 84 83
A.T.T. 176 181
Burroughs 785 800 d
Canad. Pac. 57 57 d
Chrysler H0 115
Contr. Data 241 248 '/s
Dow Chemical 347 S47 Vsd
Du Pont 617 625
Eastman Kodak 503 509
Ford 241 d 243 Vs
Gen. Electric 238 239
Gen. Motors 282 281
Goodyear 105 Vs 106
I.B.M. 1386 1425
Intern. Nickel 125 126
Intern. Paper 130 Vsd 131 Vsd
Int. Tel. & Tel. 193 196 Vs
Kennecott 84 V-i 85 V-i
Litton 49 49
Marcor 87 88
Mobil Oil Î53 Vsd 254 d
Nat. Cash Reg. 133 136
Nat. Distillers 61 »U 62 Vt
Per n Central 11'Ai n Vs
Stand. Oil N.J. 308 Vs J14 Vsd
Union Carbide 163 164
U.S. Steel 104 Vs 104 Vs

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84
Livres sterling H .— 9 40
Marks allem. 117. — 120 —
Francs français 75.50 78.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.613U —.643/4
Florins holland. 116. — 119.—
Schillings autr. 18 25 16 65
Pesetas 5.110 6 10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 926,55 932,35
Transports 214,45 215,80
Services publics 112. 112,22
Vol. (milliers) 13.450 11,740

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7865.- 7980.-
Vrenel i 58.— 61.75
Napoléon 53.— 57.50
Souverain 65.— 70. 
Double Eagle 305.— 330 —
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Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 67 VJ 68 Vi
BOND-INV. 104 106 'A
CANAC 155 157
DENAC 104 106
ESPAC 261 263
EURIT 172 174
FONSA 118 120
FRANCIT 119 121
GERMAC 130 132
GLOBINVXST 93 V» 99 Vs
ITAC 190 194
PACIFIC-INV. 109 111
SAFIT 242 246
SIMA 166 Vs 169
HELVETINVEST 10g.30 109.80

y7T~* Dem. Offre
V V  Comnmniqné VALCA _

\j 
par la BCN IFCA UQQ _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
J A P A N  PORTFOLIO 500.— 514.25 SWISSVALOR 275.— 279.—
CANASEC 936.— 950.— UNIV. BOND SEL. 115 — 117.75
ENERGIE VALOR 110.25 112.25 UNIV. FUND 131.— 134.75
SWISSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC 1040.— 1055.—

s M Fonds de la Banque Populaire Sulww INDICE BOURSIER 17 oct. 13 oct.

|\ ĵ  Automation 140,0 Pharma 280,0 Industrie 448,0 450,4
I \M I Eurac. 478,0 Siat 1340,0 Finance et assurances 337,2 340,5
Lin 1 * Intermobil 118,5 Siat 63 955,0 INDICE GENERAL 506,7 409 ,4

BULLETI N DE B OURSE

L'élimination la moins nocive possi-
ble de la masse croissante d'ordures
jetées par la société de bien-être et
de consommation pose au chercheur,
au technicien et au scientifique des
problèmes toujours nouveaux. Il s'agit
en premier lieu de déterminer si les
systèmes d'épuration et les filtres ins-
tallés ou à installer dans les stations
d'incinération, pour l'élimination de la
poussière et d'autres éléments étran-
gers à l'air, sont valables ou doivent
être soumis à de nouvelles améliora-
tions techniques ou encore s'il est né-
cessaire de revoir la conception géné-
rale des installations. C'est dans ce
but que l'Institut fédéral pour l'amé-
nagement, l'épuration et la protection
des eaux et le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux, en étroite colla-
boration avec d'autres instituts de
l'EPF et l 'Office cantonal pour la pro-
tection des eaux entreprennent actuel-
lement une expérience sur une vaste
échelle sur les possibilités qu 'offre un
nouveau système complémentaire pour
l'élimination des ordures. Toute une
série d'analyses seront effectuées pour
la première fois dans le monde grâce
à ces essais réalisés à la petite station
d'incinération d'Unterrealta, dans les
Grisons, (ats)

Elimination des ordures
Expérience sur une vaste

échelle

Comme chaque année, Helvetas,
l'Association suisse d'assistance tech-
nique, organise en 1972 une collecte
nationale. Elle a commencé le 20 sep-
tembre et devrait rapporter 1,5 mil-
lion de francs.

L'idée principale de la campagne
s'exprime en ces termes : « Helvetas
cherche des témoins oculaires du tra-
vail de développement fait au Népal
et au Cameroun ». Un bulletin de
campagne largement distribué et de
nombreuses annonces des revues at-
tireront l'attention des Suisses intéres-
sés à l'assistance technique et les in-
citeront à concourir pour une des six
places de voyage d'étude organisé au
Népal et au Cameroun, financés par
cinq entreprises suisses. Le but des
voyages est d'offrir la possibilité par
une visite personnelle des projets
d'Helvetas et par des discussions avec
les assistants techniques et les indi-
gènes de se faire par soi-même une
opinion de la vie quotidienne de l'ai-
de au développement.

«Témoins oculaires de
l'aide au développement»

Règles européennes pour
les fonds de placement

Un règlement européen régissant les
fonds de placement et spécialement
conçu pour protéger les petits épar-
gnante a été recommandé par le Con-
seil de l'Europe à ses 17 Etats-membres,
à savoir : Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, République fédérale d'Al-
lemagne, France, Irlande, Islande, Ita-
lie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tur-
quie. Le règlement couvre la création ,
la gestion et la dissolution éventuelle
des fonds de placement.

Bien qu'elle soit nettement influen-
cée par de récents scandales financiers
liés à des fonds de placement, la réso-
lution du Conseil de l'Europe tient
pleinement compte de l'utilité des fonds
pour l'élargissement des marchés fi-
nanciers et le développement des in-
vestissements en Europe. En ouvre, le
Conseil de l'Europe considère que les
fonds de placement constituent une
bonne solution aux problèmes de l'é-
pargnant moyen qui souhaite limiter
et répartir ses risques financiers.

Les 16 règles, fondées sur une étude
de l'Institut international pour l'Unifi-
cation du droit privé (UNIDROIT) à
Rome, assurent aux épargnants un
maximum de sécurité quant au sérieux
et à la stabilité de la gestion d'un
fonds. Les droits, les obligations et la
responsabilité de la société de gestion ,
sa politique de placements et la dis-
tribution des revenus du fonds sont
traités en détail. Le règlement stipule
même les formes de publicité que la
société de gestion doit respecter pour
sauvegarder tant les intérêts des por-
teurs de parts que, plus généralement,
le marché des valeurs.

Le Conseil de l'Europe réagit
aux scandales financiers

Cet automne déjà , l'enseignement
commencera à être dispensé à l'aide
d'ordinateurs dans 26 écoles techniques
professionnelles de l'Etat de Géorgie,
aux Etats-Unis. Trois cents enseignants,
qui tireront parti d'une machine élec-
tronique pour donner leurs cours, re-
çoivent actuellement une formation en
vue de leurs tâches futures.

Douze Univac 9200 et de nombreux
Uniscopes sont raccordés à un ordi-
nateur central à Atlanta. Les douze
ordinateurs moyens assurent d'une part
l'échange des données avec le 1106,
mais ils doivent d'autre part aussi
servir de systèmes indépendants pour
l'organisation pratique et l'essai auto-
nome de petits programmes dans les
écoles où l'on enseigne l'operating et
la programmation. Les étudiants feront
des exercices de mathématiques et de
littérature. L'ordinateur linguistique
UIL (Unilac Interactive Language),
leur sera en cela d'une aide précieuse.

Les autorités scolaires de Géorgie
veulent adjoindre à l'occasion des or-
dinateurs à d'autres branches de l'en-
seignement comme l'électricité, l'élec-
tronique, la construction automobile et
la construction mécanique.

Une expérience américaine :

Les ordinateurs au service
des enseignants



Inauguration officielle

Pour permettre à chacun de visiter cette réalisation,
le bâtiment sera ouvert au public

le samedi 21 octobre de 14 à 17 h
et le dimanche 22 octobre de 9 à 11 h
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La nouvelle aile nord. (Photo Luder - Valangin).

».

Le hall d'entrée

La nouvelle nursery

Une des salles d'opération (Photos Uniphot Schneider, Cernier)

L'hôpital de Landeyeux a célébré son
centième anniversaire il y a deux ans.
Le souvenir de cette commémoration
est encore présent dans beaucoup d'es-
prits. Depuis lors , et pour mieux prou-
ver que le poids des ans n'affecte en
rien son désir de se tourner résolument
vers l'avenir , l'édifice a fait peau neuve
et s'est même étoffé grâce à la cons-
truction d' une nouvelle aile nord.

Après le centenaire , c'est une autre
pierre blanche qui marque le présent ,
entreprise dynamique qui couronne l'ef-
fort des réalisateurs. , .

F. ¦¦ ' ¦ ' . '

Bref historique
. : ; ; ¦'. 8 I . i i

Pour mémoire, rappelons ' les différen-
tes étapes qui marquèren t la transfor-
mation de l'hôpital.

1870 : donation du domaine de Lan-
deyeux par la famille de Perregaux pour
l'implantation d'un hôpital de district.

Les premiers malades soignés sont
des soldats de l'armée de Bourbaki.

1948 : à l'occasion du centenaire de
la République , on inaugure la maternité.

1958 : création d'un service de géria-
trie.

1970 : construction du pavillon du
personnel.

Et aujourd'hui
Agrandir est aujourd'hui un besoin.

Encore faut-il pour ce faire agir intel-
ligemment. Les travaux de la nouvelle
aile nord ont été confiés au bureau
Monnier , architectes , assisté du bureau
d'ingénieurs Maurice Jeanrenaud , tous
deux à Neuchâtel. Une construction ha-
bile , puisqu 'elle permet un agrandisse-
ment vers l'ouest , fonctionnelle et ac-
cueillante , c'est , semble-t-il , le thème
choisi par ses réalisateurs.

ouuous ies lieu x ; a i entrée , un nan
spacieux est agrémenté d' une salle de
réception ainsi que des bureaux de l' ad-
ministration qui communiquent avec la
salle du comité. Au sous-sol , on trou-
ve le service de physiothérapie. La nou-
velle maternité occupe à elle seule le
1er étage tandis qu 'au-dessus , ce sont
deux salles d'opération et un local des
plâtres qui se partagent cette surface.

On pourrait penser que les travaux
ont consisté en la seule réalisation de
cette aile nord. Il n 'en est rien. Dans
l'ancien bâtiment , la rénovation de cer-
taines salles ont en quelque sorte bou-
leversé la physionomie de l'hôpital.
Qu 'on en juge : les salles d'opération
se sont métamorphosées , en service de
radiologie , et , par voie de conséquence ,
la radiologie défunte devient service des
urgences. Il en est de même pour la
maternité qui a laissé place à un service
de pédiatrie.

Si l' agrandissement n 'apporte pas pro-
portionnellement un élargissement du
nombre des lits , force est de constater
que l'équipement moderne et adapté de
l'hôpital permettra à l'avenir de mieux
suivre les malades en traitement. C'est
là le souci premier des responsables qui
ne peuvent qu 'en être félicités.

Pour conclure , rappelons que le coût
de cette construction se monte à
1.820.000 fr. et qu 'il suffit pour en me-
surer l' ampleur de visiter les lieux , visi-
te à laquelle le public est aimablement
convié samedi et dimanche.

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
LANDEYEUX
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UERNASCONI
Tél. 57 14 15.

Installations de radiologie
PHILIPS S. A.

Systèmes médicaux.
8027 ZURICH. Tél. (01) 44 2211.

ENSA ;
Installations électriques.
Electricité Neuchâteloise S.A.,
agence du Val-de-Ruz, CERNIER.

Exécution j
des travaux de chauffage par

SULZER FRÈRES S. A.
2, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 68 21.

CARBA Société Anonyme
Succursale de Lausanne.
Siège central : Liebefeld-Berne.
Installations centrales de distribu-
tion de fluides médicaux. ;

ASCENSEURS S. A.
SCHAFFHOUSE

Ascenseurs tout genre.
8200 SCHAFFHOUSE.
Tél. (053) 5 72 31.

Ferblantier - installateur sanitaire
BALMER JACQUES

Ensembles de cuisine.
2043 BOUDEVILLIERS.
Tél. (038) 36 12 51.

ANDRÉ BLANDENIER
Plâtrerie-peinture.
Promenade 5,
FONTAINEMELON. Tél. 53 25 22.

JEAN BASTIDE
Plâtrerie-peinture.
LES HAUTS-GENEVEYS.

Entreprise
MARCEL DEBÉLY

Plâtrerie-peinture. 2063 CERNIER.

ANDRÉ SIGRIST
menuiserie-charpente.
2206 GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

J. MASSA & FILS
Charpente et menuiserie.
Scierie. VALANGIN. j

LIENHER Charles & Jean
Fenêtres en bois 2065 SAVAGNIER

ANDRÉ BRAUEN
Serrurerie.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

USINES EGO
Rue de Beauregard 20.

2000 NEUCHATEL. Tél. (038) 25 72 22.

DONAX S. A.
(anciennement
Max Donner & Cie S.A.).
Constructions métalliques.
Portes-Rouges 30.
2000 NEUCHATEL. Tél. 25 25 01.

Entreprise

VINCENT CONTARINO
¦ Carrelages et revêtements.

2054 CHÉZARD.
Tél. (038) 53 31 03.

Equipement
pour soins aux nouveau-nés.

MEDIZIN-TECHNIK A. G.
8942 OBERRIEDEN.
Tél. (01) 92 64 33.

Installation pour la préparation
des pansements plâtrés livrée par

MEDICUS - Fr. Gurh
Equipements médicaux.
9 rue Caroline, 1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 58 65.

Volets à rouleaux

KIEFER S. A.
représentant B. Hûgll.
2042 VALANGIN. Tél. (038) 3611 61.

ASPHALTE
ET ISOLATIONS S. A.

Toitures plates - Isolations -
Travaux en asphalte coulé -
Revêtements en plastique -
Masticage - Cuvelages - Sols époxy
2001 NEUCHATEL.
Rue de la Promenade-Noire 5,
case postale. Tél. (038) 24 21 80.

MICHEL ARRIGO
Ferblanterie-appareillage,
chauffage central.
2052 FONTAINEMELON.
Tél. (038) 53 11 96.

FRUTIGER & FILS
CERNIER Ameublements .
Revêtements de sols.
Tapis et rideaux.

ORMA Ed. Feuz
Installation de bureau.
HAUTERIVE. Tél. (038) 33 14 15.

MADLIGER & CHALLANDES
Ing. S.A.
Travaux d'asphaltage Intérieurs.
NEUCHATEL. Tél. (038) 31 64 64.

Appareillage électrique
et mécanique de précision.

CHR. GFELLER S. A.
Brùnnenstrasse 66,
3018 BERNE. Tél. (031) 55 51 51.

BERNARD STEINER Tapissier.
Meubles, rideaux, literie.
2046 FONTAINES. Tél. 53 3413.

U. SCHARER FILS S. A.
3110 Munsingen.
Entreprise des produits métalliques
huisseries des portes,
tablettes de fenêtres en métal.

Extincteurs Maip
MACLIN S. A.

1223 COLOGNY (GE).
Tél. (022) 35 14 00.

SCHAERER S. A.
Equipements pour hôpitaux
et médecine.
3084 WABERH-BERNE.
Tél. (031) 54 29 25.
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SERRE 28 LA CHAUX - DE- FONDS 22 45 20
EUROFIMA

Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5%% 1972—89 (novembre)
de f r. 50 OOO OOO

But Financement de la construction de matériel roulant ferroviaire

Remboursement au pair dans le cadre d'annuités comprenant intérêts et
amortissements, payable le 10 novembre des années 1977 à
1989

Durée moyenne 12 ans environ

Prix d'émission 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres
= 100,60%

Souscription du 19 au 25 octobre 1972, à midi

Libération au 10 novembre 1972

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Convention
internationale du 20 octobre 1955 relative à la fondation d'EUROFIRMA

But de la Société Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux
administrations de chemin de fer partici pantes

Capital social fr. 300.000.000 (libéré à 50 %)

Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants sont
actionnaires :

Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Garantie au prorata de leur participation dans le capital social, pour
complémentaire l'exécution de tous les contrats d'EUROFIMA au financement
«Jes actionnaires de matériel ferroviaire

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administration
de chemin de fer à l'égard d'EUROFIMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une éven-
tuelle réglementation des changes les mesures pour assurer
les transferts financiers en rapport avec l'activité d'EUROFIMA

Toutes les succursales en Suisse des banques soussi gnées accepteront sans frais
les souscri ptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscri ption à la
disposition des intéressés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.

¦

EMPRUNT EN FRANCS SUISSES
INTER-AMERICAN

DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON

EMPRUNT 5 3/4 % 1972-87
de Fr.s. 80.000.000.-

Prix d'émission : 98% Durée : 15 ans au maximum j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

19 au 25 octobre 1972, à midi. v

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5%% p. a. : coupons annuels au 10 novembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de francs suisses 5.000- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours ne dépassent
pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipation à partir
de 1982.

Servise de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes ou
d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous , qui tiennent également à
la disposition des intéressés le prospectus officiel.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers A Saraj in & cjePrives Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré
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LE TCS = MON CLUB

Votre club compte plus de
750.000 sociétaires, dont environ
11.000 dans la section « Jura-neu-
châte'lois ». Pourtant, il existe en-
core des conducteurs qui ne font
pas partie du TCS, car ils ignorent
probablement les précieux servi-
ces que la plus grande association
de Suisse peut leur rendre. Ils ne
savent pas, par exemple, que :
• Le TCS dépanne gratuite-

ment, de jour comme de nuit ,
dans tout le pays. Ce service très
apprécié est de plus en plus utilisé.
Il coûte malheureusement très
cher et une franchise de 15 fr.,
devra être perçue dès le 1er jan-
vier 1973, afin de couvrir une
partie de nos frais.

Un dépannage coûte, en moyen-
ne, 80 fr. De nuit et durant le
week-end, il est difficile sinon im-
possible d'obtenir l'aide de gara-
gistes. Une intervention à ce mo-
ment vous sera facturée de 100
à 200 fr. Si vous faites appel à
notre centrale, un de nos patrouil-
leurs sera sur place dans un court
délai (30 à 90 minutes). Il répare
votre voiture ou, en cas de panne
grave, la remorque jusqu 'au pro-
chain garage. Ceci gratuitement
— 15 fr., dès janvier — sur simple
présentation de votre carte de
membre.

• Le TCS délivre à ses mem-
bres l'indispensable livret ETI
(ENTRAIDE TOURING INTER-
NATIONALE) pour la modique
somme de 20 fr. ou 25 fr.

Connaissez-vous les prestations
de ce document ?
Dépannage gratuit
Rapatriement gratuit du véhicule
jusqu'à votre domicile
Remboursement de vos billets de
train
Rapatriement par ambulance ou
avion sanitaire
Rapatriement des occupants et du
véhicule par un patrouilleur

Premiers secours en cas de décès
Assistance technique
Envoi de pièces de rechange
Indemnisation des dommages cau-
sés par les animaux
Remboursement des frais de
douane
Protection juridique jusqu 'à 10.000
francs
Lettres de crédit pour une valeur
de 1000 francs.

Il est valable une année dans
tous les pays d'Europe, excepté
en Suisse, de l'Espagne à l'Oural
et dans tous les pays du bassin
méditerranéen.

Calculez ce que vous coûterait
une panne ou un accident à l'é-
tranger si vous n'avez pas pris la
précaution de vous munir du livret
ETI !

• Le TCS rend encore de nom-
breux services, tels que :
Participation aux frais de remor-
quage après accident
Participation aux dommages dus
aux forces de la nature et aux
animaux
Assurances avantageuses (Casco-
vacances, bagages, accidents, mala-
dies, frais d'annulation, etc.)
Etablissement de documents doua-
niers
Assistance juridique
Centrale d'alarme
Journaux « Touring » et « Votre
bulletin de section »
Accessoires automobile à prix ré-
duits, cartes et guides récents
Location de chaînes à neige
Contrôles techniques gratuits des
véhicules
Cours de mécanique-auto, samari-
tains, junior
Divertissements (torrée, bal, rallye,
courses, etc.)

• Le TCS est également VO-
TRE AGENCE DE VOYAGES :
Vos déplacements, d'affaires ou
d'agrément, seront organisés avec

Les dépanneurs du TCS omniprésents.

compétence par du personnel qua-
lifié
Billets avions et bateaux, croi-
sières
Réservations d'hôtels et d'appar-
tements de vacances
Passages des tunnels alpins (ré-
duction pour St-Bernard)
Bons d'essence avec réduction pour
l'Italie et la Yougoslavie
Change
Abonnements pour les monte-pen-
tes et téléphériques
Location de voitures dans le mon-
de entier
Séjours balnéaires à prix réduits
par avions spéciaux
Billets pour les trains-autos
Arrangements « Fly and Drive »
etc., etc.

Afin que chaque conducteur
puisse profiter des avantages de
notre association et qu'il nous aide,
par la même occasion, à défendre
ses intérêts, nous vous proposons
de participer à notre ACTION DE
RECRUTEMENT. Faites entrer

vos parents, amis ou connaissan-
ces dans la grande famille TCS.
POUR CHAQUE NOUVEAU
MEMBRE QUE VOUS NOUS
PROCUREZ, VOUS RECEVREZ
UN CHÈQUE BANCAIRE DE 10
FRANCS.

Nous tenons une brochure de
propagande à votre disposition et
des bulletins d'adhésion au Secré-
tariat, 88 av. Léopold-Robert (tél.
23 11 22).

Dès le 1er novembre, la cotisa-
tion est valable pour toute l'an-
née 1973. Donc deux mois gra-
tuits.
PRIMES :
Automobilistes = Fr. 33.— par

année + Fr. 5.— de finance
d'entrée.

Motocyclistes = Fr. 13.— par an-
née + Fr. 5.— de finance
d'entrée.
Nous vous remercions par avan-

ce de votre indispensable collabo-
ration.

GRANDE ACTION DE RECRUTEMENT

ACCESSOIRES
POUR AUTOMOBILES

J0RAY
16, RUE DE LA PROMENADE
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C'est le moment de renouveler ou compléter votre parc
de véhicules tous-terrains légers.

Adressez-vous au spécialiste - Tous modèles en stock l
LE LOCLE
Téléphone (039) 31 2941 GARAGE DU STAND

( ri î] W ) Les Fabriques d'Assortiments Réunies
^= ŷ Le Locle

Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

v ' 
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Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course

1 Par ordre d' ancienneté , nous vous pré-
! sentons, chaque mois, un membre de votre

comité. i .

" ¦ 35 /

Monsieur Raoul BAER
Domicilié à La Chaux-de-Fonds, né en

1903, membre du comité depuis 195S. \
Il organise et donne les cours de techni-

que-automobile.
Toujours présent pour donner le coup de

main lors de nos manifestations. (Préven-
tion des accidents, rallye, etc.)

codi te

Tél. 22 27 33
PEUGEOT
2IZ1*=1

50C1
GARAGE ET CARROSSERIE

DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

i* ̂ * fl

LA SEMEUSE
lt CAf êqvt l'on SMOURl..

d
DU DEM III HJI'l J'
S P O R T -  M O D E  Io
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Une OPEL pour ceux qui ne roulent toujours pas sur OPEL
! LA FORMULE MANTA D'OPEL — UNE FORMULE HORS LIGNE — PRIX DÈS FR. 11 075.-

^̂ ^^^̂ ^Ê ^̂ GARAGE GUTTMANN S.A.
^s8 g*j  ̂

1̂ 1 EÇ5!B Distributeur officiel General Motors depuis 47 ans
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L'ACCIDENT DU MOIS

AGRICULTEURS SOYEZ PRUDENTS AVEC VOS TRACTEURS
Au volant d'un tracteur auquel était accouplée une citerne à purin,

un jeune agriculteur s'engagea sur un pâturage en pente. A un cer-
tain moment, la roue de la remorque passa sur un petit monticule, ce
qui eut pour effet de faire basculer le convoi en contre-bas.

Le conducteur a été éjecté puis écrasé par la roue du tracteur.
Un tué et dégâts matériels.

Parcage sur les trottoirs
De nombreux conducteurs fai-

sant l'objet d'interventions de la
police, nous pensons utile de re-
venir sur les nouvelles disposi-
tions fédérales dont l'entrée en
vigueur a été fixée au 1er août
1972 et auxquelles peu de publi-
cité n'a été donnée jusqu 'ici !

L'article 41, al. 1 et 2, OCR est
ainsi conçu :

« 1. A titre exceptionnel , l'arrêt
ou le parcage de véhicules peu-
vent se faire entièrement ou par-
tiellement sur le trottoir.

a) Lorsque des signaux ou des
marques le permettent ;

b) Si un espace d'au moins 1 m.
50 reste libre pour les piétons ;
cependant , les véhicules à plu-
sieurs voies (réd. : de roulement),
et qui excèdent un mètre de lar-
geur, ne peuvent être arrêtés et
parqués sur le trottoir que dans
les rues étroites où la chaussée
atteint au maximum 6 m. de lar-
geur.

2. Le conducteur qui doit em-
prunter le trottoir avec son véhi-
cule observera une prudence ac-

Dans quelques minutes, cette voiture sera bien à l'ombre. Mais qu 'en
vense cette charmante versonne contrainte à emprunter la chaussée ?

crue à l'égard des piétons ; il leur
accordera la priorité. Les cyclis-
tes descendront de leur machine. »

En tout premier lieu , il con-
vient de relever que le parcage
sur les trottoirs n'est admis qu'à
titre exceptionnel pour favoriser
le trafic sans toutefois gêner les
déplacements des piétons. Les au-
torités de police doivent donc exa-
miner de cas en cas les possi-
bilités et n'admettre cette pra-
tique que si aucune autre solu-
tion ne peut être envisagée, soit
introduction de sens uniques, res-
trictions de parcage, etc.

Soulignons qu 'à La Chaux-de-
Fonds, les trottoirs appartiennent
pour la plupart aux propriétaires
d'immeubles qui en assument l'en-
tretien , mais ne peuvent en dis-
poser librement, en raison de la
servitude générale en faveur des
piétons. Ainsi le propriétaire d'im-
meuble peut exiger qu'aucun véhi-
cule ne soit parqué sur son trot-
toir el demander l'intervention de
la police pour faire respecter cet-
te restriction.

L'idéal serait évidemment de
marquer partout les endroits où
le parcage est admis, mais se rend-
on compte des frais qu'occasionne-
rait une telle signalisation ?

Interrogé à ce propos, le Cdt de
la police locale nous signale qu 'à

La Chaux-dc-Fonds l'on s'effor-
cera de marquer les emplacements
où le parcage est admis sur les
trottoirs. La largeur de ceux-ci
est généreusement dimensionnée,
en raison des chutes de neige, si
bien que le parcage sur une par-
tie du trottoir se justifie, notam-
ment en été, mais à la condition
qu'il reste un espace suffisant pour
le passage des piétons. A l'avenue
Léopold-Robert, artère nord , la si-
tuation a été clarifiée depuis plu-
sieurs années, avec l'accord des
propriétaires d'immeubles.

Cette solution sera appliquée
dans toutes les rues du Centre,
entre les rues de l'Envers et Nu-
ma-Droz, au début tout au moins,
mais de nombreuses discussions
seront nécessaires pour y parve-
nir.

Pour l'immédiat, la police in-
tervient dans trois cas précis :
1. Lorsque la largeur de 1 m. 50

n'a pas été réservée aux pié-
tons ;

2. A la demande du propriétaire
d'immeuble qui n'admet pas

que son trottoir soit utilisé pour
parquer des véhicules ;

3. A la demande d'un propriétaire
ou locataire de garage qui ne
peut entrer ou sortir son véhi-
cule, l'accès étant obstrué par
une voiture parquée sans droit.

Primes assurance R.C. =
Recours TCS au Tribunal fédéral

Voici un peu plus d' un an, le
Conseil d'administration du TCS

•prenait la résolution de déposer
un recours auprès du Département
fédéral  de justice et police contre
la décision du Bureau fédéra l  des
assurances d' autoriser, dès jan-
vier 72, une augmentation de 18
pour cent des p7-imes R. C, alors
que ces dernières avaient dé jà  été
augmentées de 10 pour cent en
1971.

Le recours de notre Club , ainsi
que celui d' autres associations ou
groupements qui se sont , par la
suite, insurgés contre cette éléva-
tion, a été rejetée par la Confé-
dération, le 13 septembre.

Réuni deux jours après la déci-

sion de l' autorité fédérale , le Con-
seil d' administration du TCS a,
une nouvelle fo i s , décidé de dé-
poser un ultime recours de droit
administratif auprès du Tribunal
fédéra l .

Quel que soit le résultat de
celte dernière démarche, les usa-
gers de la route, grâce à notre
action, auront économisé près d' un
cinquième de leur prime RC du-
rant une année environ.

Et pourtant... il existe encore
certains conducteurs qui ignorent
notre travail et qui prétendent
que le TCS n'intervient pas au-
près des autorités pour défendre
leurs intérêts. Que pouvons-nous
faire  de plus ?

L'AVIS DES TRIBUNAUX
Collision provoquée par un

chien. Notion de détenteur de l'a-
nimal, (art. 56 C. O.).

Un chien donné à un tiers s'est
rendu chez son ancien maître où
il reste deux jours en attendant
d'être recherché. Au cours d'une
promenade avec ce dernier, l'ani-
mal aperçoit son nouveau maître,
traverse la route et fait tomber
un motocycliste dont la machine
entre en collision avec une auto-
mobile. L'assureur R. C. du mo-
tocycliste refuse d'indemniser l'au-
tomobiliste, qui ouvre action au
propriétaire du chien, lequel con-
teste, mais en vain, sa qualité
de détenteur de l'animal, en pré-
tendant qu'au moment de l'acci-
dent, c'était son ancien maître qui
avait cette qualité.

Le nouveau propriétaire avait le

chien chez lui de par sa volonté, il
devait donc le surveiller et pren-
dre les mesures de précaution qui
s'imposaient, d'autant plus que le
chien s'était rendu souvent chez
son ancien maître, créant un dan-
ger latent car il était sans sur-
veillance, sur une route à fort tra-
fic, les réaction de l'animal étant
souvent imprévisibles. Il n'y avait
pas d'accord de volonté entre le
nouveau et l'ancien propriétaire
de l'animal qui l'avait gardé, at-
tendant que le nouveau maître
vienne le rechercher. L'ancien pro-
priétaire étant un auxiliaire ou
accomplissant une gestion d'affai-
res sans mandat, celte situation
ne saurait fonder un rapport de
maîtrise indépendant sur l'animal
qui était venu chez lui par ha-
sard.

Président de la section : Me Pierre Aubert , Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M. André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, téL (039) 23 11 22/24.
Régie des annonces - Publicité : P. Matthey, av. de l'Hôpital 18,
Le Locle, tél. (039) 31 42 83.
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Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées
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Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

YjT 
^

X* D.-JeanRichard 22

V***̂  Tél. (039) 22 62 36

Un hôtel qui monte
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dans une rue qui descend

o§o
Eugenio Beffa

couleurs et vernis
papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Parc 2301 La Chaux-de-Fonds tél. 039 225470
6, av. du 1er Mars 2000 Neuchâtel tél. 038 243652

AVIS AUX CARROSSIERS
Nous avons le plaisir de vous informer

que les produits

DUPONT
ainsi que tous les articles pour carrossiers

sont à votre disposition

dans nos magasins spécialisés

AVANT L'HIVER

Tectyl ou rouille
Appliquer la méthode de protection M. L.

N'oubliez pas le « Contrôle antigel »

Consultez-nous pour vos pneus d'hiver

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. Si M. NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Le Locle

___ , Boulevard des Eplatures y h
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W'Â GÉNÉRALE
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MT ifi| Bureaux-Magas in
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rafing ' 2206 Les Geneveys-
HHHHI I sur-Coffrane Il vous reste encore quatre

jours pour visiter le stand de
votre club à Modhac 72.

Nous vous rappelons notre
grande ACTION DE RECRU-
TEMENT. Chaque automobilis-
te adhérant au TCS à notre
stand, recevra en cadeau la
dernière édition de la carte
routière de la Suisse. Sa coti-
sation sera valable dès le 1er
novembre ct jusqu 'à fin 1973.

TEST DE LA VUE
ET DES RÉACTIONS

Pour votre sécurité et celle
des autres passagers de la rou-
te, ne manquez pas ces tests
d'une incontestable utilité. Gra-
tuit pour les membres. Non-
membres : 5 fr.

Le stand du TCS
à Modhac 72



Les Suisses se sont entraînés, à II©»©
En vue de la rencontre de Coupe du monde face à l'Italie

Dans le cadre de son stage de Spiez , l'équipe suisse a disputé un match d'entraî-
nement contre le FC Thoune. Elle s'est imposée par 3-0. A la fin de la première
mi-temps (la rencontre s'est jouée en deux fois trente minutes), le score était

toujours de 0-0.

Eviter tout contact !
Des deux côtés, des consignes avaient

été données d'éviter tout contact. La
rencontre fut ainsi plaisante à suivre
mais elle n 'a guère apporté d'ensei-
gnements. Chapuisat, arrivé pendant
le match, n'a évidemment pas pu jouer.
Bruno Michaud avait en outre décidé
de se passer des services de Jeandu-
peux, pour éviter toute agravation
éventuelle de sa blessure. Les buts
furent marqués par Kunzli , Demarmels
et Kuhn.

L'équipe suisse a joué dans la com-
position suivante : Prosperi — Ram-
seier, Mundschin, Boffi , Weibel—Oder-
matt (Hasler en deuxième partie),
Kuhn , Guyot — Balmer (puis Demar-
mels), Kudi Muller et Kunzli.

Résultats
des derniers matchs

Suisse - Italie
11 novembre 45 à Zurich : Suisse -

Italie 4-4 ; 27 avril 47 à Florence : Ita-
lie - Suisse, 5-2 ; 25 avril 51 à Lugano :
Suisse - Italie, 1-1 ; 28 décembre 52 à
Palerme : Italie - Suisse, 2-0 ; 17 juin
54 à Lausanne : Suisse - Italie, 2-1 ;
23 juin 54 à Bâle : Suisse - Italie, 4-1 ;
11 novembre 56 à Berne : Suisse - Ita-

lie, 1-1 ; 6 janvier 60 à Naples : Italie -
Suisse, 3-0 ; 7 juin 62 à Santiago : Ita-
lie - Suisse, 3-0 ; 10 mai 64 à Lausan-
ne : Suisse - Italie, 1-3 ; 18 novembre
6' à Berne : Suisse - Italie, 2-2 ; 23
décembre 67 à Cagliari : Italie - Suis-
se, 4-0 ; 17 octobre 70 à Berne : Suisse -
Italie, 1-1.

Plus de 200 journalistes
Ce ne sont pas moins de 231 journa-

listes de la presse écrite, de la radio et
de la télévision qui ont demandé leur
accréditation pour le match Suisse .
Italie de samedi au stade du Wankdorf
(19 heures). Mercredi matin, 10.500 pla-

Â l'étranger
Sofia : Eliminatoire de la coupe du

monde (groupe 6) : Bulgarie - Irlande
du Nord , 3-0 (1-0). — Classement : 1.
Portugal, 2-4 ; 2. Bulgarie, 1-2 ; 3.
Irlande du Nord , 1-0 ; 4. Chypre, 2-0.

Dublin : Eliminatoire de la coupe du
monde (groupe 9) : Eire - URSS, 1-2
(0-0). — Classement : 1. France, 1-2 ;
2. URSS, 2-2 ; 3. Eire, 1-0.

Leningrad : Coupe d'Europe des es-
poirs (groupe 8) : URSS - Finlande,
4-0 (3-0). — Classement : 1. URSS 2-4;
2. France, 2-2 ; 3. Finlance, 2-0.

Frederikstad : Match représentatif
pour espoirs : Norvège - Danemark ,
0-2 (0-1).

Copenhague : Eliminatoire de la cou-
pe du monde (groupe 8) : Danemark -
Ecosse, 1-4 (1-2). C'est le premier
match joué dans ce groupe.

ces assises et 25.000 places debout
avaient été vendues dans les différents
bureaux de location.

Antenen et Neury
parmi les invités

Le club des amis de l'équipe natio-
nale a invité plusieurs anciens interna-
tionaux à assister au match Suisse -
Italie de samedi à Berne. Ont répondu
favorablement à cette invitation : Hans
Pulver , Willy Huber, Eugène Parlier ,
Rudi Gyger, André Neury, Roger Boc-
quet , Heinz Schneiter, Ely Tacchella ,
Paul Schmidlin, Paul Faessler, Ernest
Loertscher, Charly Casali , Olivier Eg-
gimann, Heinz Bigler, Richard Durr,
Robert Pache, Willy Von Kanel , Poldi
Kielholz, Paul Aebi , Georges Aeby, Ge-
nia Walaschek , René Bader , Charly
Antenen, Jean Tamini, Eugène Meier ,
Toni Allemann, Roger Vonlanthen et
Jacky Fatton.

Chapuisat arrivant à Spiez avec M. H. Thommen, chef du Département
technique, qui était allé le chercher à Paris. (ASL)

Un seul leader battu en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Alors que dans tous les groupes de quatrième ligue, l'on a attaqué le second
tour, ceci grâce au temps magnifique régnant sur la région neuchâteloise et
jurassienne, un seul leader (Boudry Ha) a connu la défaite dimanche der-
nier. Dans les autres groupes, les favoris se sont imposés, encore que Les
Bois la aient été sérieusement accrochés par Etoile lia en terre jurassienne.

Groupe I
Fleurier l ia , à la suite de sa vic-

toire sur Travers II , fonce à grands
pas vers le titre. L'avance du leader
est en e f f e t  de quatre points sur Blue
Stars , son plus proche rival. Classe-
ment : 1. Fleurier II  a, 7 matchs et
14 points ; Blue Stars , 7-10 ; 3. L'Areu-
se II , 7-9 ; 4. Buttes, 7-9 ; 5. Travers
II , 7-8 ; 6. Couvet II , 7-6 ; 7. Fleurier
II  b, 7-5 ; 8. Noiraigue 7-4 ; 9. Saint-
Sulpice , 7-3 ; 10. Môtiers, 7-2.

Groupe H
Dans ce groupe , Boudry II a se ren-

dait chez son plus redoutable rival ,
Pal Friul. Cette dernière formation n'a
pas manqué l' occasion qui lui était
ainsi o f f e r t e . de rejoindre le leader en
le battant par 2-1. Classement : 1. Bou-
dry II  a, 6 matchs et 10 points ; 2. Pal
Friul, 6-10;  3. Marin II a, 6-9 ; 4. Es-
pagnol II  a, 6-6 ; 5. Colombier II , 6-6 ;

6. Comète II , 6-5 ; 7. Auvernier II , 6-4 ;
S. Cortaillod II . 7-3 ; 9. Saint-Biaise
II , 7-0.

Groupe Hl
Gorgier I a a fa i t  une très bonne

opération en battant Serrières IL  II
compte en e f f e t  actuellement une avan-
ce de deux points sur Audax II et de
trois sur Espagnol I b qui est pourtant
résolu à se battre pour le titre si l'on
s'en réfère  à sa victoire sur Salento,
11 à 0 ! Classement : 1. Gorgier I a, 6
¦matchs et 12 points ; 2. Audax II , 6-
10 ;  3. Espagnol I b , 6-9 ; 4. Serrières
II , 6-8 ; 5. Saint-Biaise II a, 6-8 ; 6.
Boudry II  b, 6-6 ; 7. Salento 6-3 ; 8.
Dombresson II , 6-2 ; 9. Dynamic, 6-2 ;
10. Marin II b, 60.

Groupe IV
Les deux équipes de tête se sont

imposées et elles comptent désormais

Une phase du match Deportivo - Le Locle III. (photo Schneider)

une marge de sécurité de 3 et 4 points
sur Helvetia, mais Cressier et surtout
Lignières, par le jeu ries matchs en
retard n'ont pas dit leur dernier mot.
Classement : 1. Hauterive II , 6-11 ; 2.
Le Landeron, 6-10 ; 3. Helvetia , 6-7 ; 4.
Lignières , 4-5 ; 5. Cressier 4-4 ; 6.
Béroche II , 5-3 ; 7. Châtelard U, 5-2 ;
8. Gorgier I b, 5-2 ; 9. Bôle II , 5-2.

Groupe V
Les favoris se sont imposés au cours

de cette septième journée , mais Les
Bois I a ont dû batailler ferme af in  de
se défaire d'Etoile II  a. Même situa-
tion pour Fontainemelon II qui l'a
emporté par un seul but d 'écart face
à Sonvilier II et Les Geneveys-sur-
Cof f rane , vainqueurs de Les Bois I b
par 3-2. Classement : 1. Les Bois I a,
7 matchs et 13 points ; 2. Les Geneveys-
sur-Cof frane , 7-12 ; 3. Fontainemelon
II , 7-10 ; 4. La Chaux-de-Fonds II ,
6-8 ; 5. Co f f rane , 7-8 ; 6. Floria II ,
7-6 ; 7. Etoile II a, 7-4 ; 8. Les Bois
I b, 7-4 ; 9. Sonvilier II , 7-3 ; 10. Saint-
lmier 111 (retrait d'équipe).

Groupe VI
Le FC Les Brenets a connu sa pre-

mière dé fa i te  de la saison par un seul
but d'écart devant Le Locle I I I , tandis
que le leader Deportivo signait sa sep-
tième victoire en autant de matchs !
On ne voit guère qui pourrait con-
tester le titre à la formation de tête
qui compte une avance de quatre points
sur son plus proche rival. Classement :
1. Deportivo, 7 matchs et 14 points ; 2.
Le Locle I I I , 6-10 ; 3. Les Brenets,
6-8 ; 4. La Sagne I I , 6-8 ; 5. Centre
espagnol , 6-6 ; 6. Ticino II , 7-6 ; 7.
le Parc II , 6-2 ; 8. Etoile II b, 6-2 ; 9.
Les Ponts-de-Martel , 6-2.

A. W.

Communiqués
Retrait d'équipe : FC Blue-Stars

Juniors B. Tous les matchs restant
à disputer par cette équipe sont
enregistrés 3 à 0 en faveur des
adversaires. x

Causerie d'arbitres : La causerie
obligatoire pour tous les arbitres
aura lieu le vendredi 3 novembre
1972 à 20 h. à l'Ecole suisse de dro-
guerie, Evole 41, Neuchâtel.

Comité central

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Les Bâlois nettement battu»
à La Chaux-de-Fonds

Deux des trois leaders étaient aux
prises à La Chaux-de-Fonds. Les jeu-
nes . locaux se sont imposés sans ba-
vure : 3 à 0 ! Voilà qui est de bonne
augure avant le grand choc du 28 oc-
tobre. La première place sera égale-
ment en jeu ! Etoile-Carouge a peiné
face à Koeniz , mais demeure néan-
moins à la hauteur des protégés de
l'entraîneur Marcel Mauron.

Xamax a aisément maîtrisé Laufon
alors que les Sédunois sont allés gagner
à Lausanne. A Bienne, les deux der-
niers du classement étaient aux prises.
Young Boys a triomphé par 3 à 2,
cédant ainsi la lanterne rouge à son
vaincu. Classement :

J G N P Pt
1. La Ch.-de-Fds 10 7 0 3 14
2. Etoile Carouge 10 6 2 2 14
3. Bâle 10 6 0 4 12
4. Martigny 10 6 0 4 12
5. Sion 10 5 2 3 12
6.. Neuchâtel-Xam. 10 5 1 4 11
7. Servette 9 3 4 2 10
8. Laufon 10 3 4 3 10
9. Koeniz 10 3 2 5 8

10. Lausanne 10 3 2 5 8
LI. Young Boys 10 3 2 5 8
12. Birsfelden 10 3 1 6 7
13. Fribourg 9 2 2 5 6
14. Bienne 10 2 2 6 B

Hockey sur glace

Les Suisses prochainement
à Thoune

Les prochains matchs Suisse - Alle-
magne de l'est auront lieu le 4 novem-
bre à Berne et le 5 novembre à Thoune.
A ces deux dates seront joués des
matchs entre les juniors suisses et ita-
liens qui auront lieu à Kloten et à Am-
bri.

3 Billard

gagne a trois bandes
Six joueurs neuchâtelois se sont ren-

contrés à La Chaux-de-Fonds, pour
tenter de se qualifier en catégorie su-
périeure. La victoire est revenue à
Claude Blanc. Le jeune Chaux-de-
Fonnier âgé de 19 ans participe depuis
2 ans à la 1ère équipe de coupe suisse
qui défend les couleurs locales à la
discipline du 3 bandes.

Profitant des conseils et de l'exemple
de ses aînés, son ascension vient à son
heure pour souligner et encourager les
efforts des dirigeants des clubs et de
la FSAB dans la nouvelle orientation
qu 'ils ont prise. Un autre jeune JC.
Schwarz, a fait pour sa 1ère participa-
tion, le dur apprentissage d'acclimata-
tion à une nouvelle catégorie, que le
succès de son ami soit pour lui un en-
couragement. Résultats :

1. Blanc Claude (La Chaux-de-
Fonds) moyenne générale 0,535 points ;
moyenne particulière 0,648 ; 2. Hugue-
nin Claude (La Chaux-de-Fonds) 0,406
- 0,486 ; 3. Linder Charles (Neuchâtel),
0,350 - 0,432 ; 4. Chédel René (La
Chaux-de-Fonds), 0,290 - 0,402 ; 5. Pel-
laton François (Neuchâtel), 0,378 -
0,390 ; 6. Schwarz Jean-Claude (La
Chaux-de-Fonds), 0,300 - 0,454.

Un Chaux-de-Fonnier
Athlétisme

Victor Saneev
a repris son record

Le Soviétique Victor Saneev, cham-
pion olympique à Mexico et à Munich,
a repris son record du monde au triple
saut. Celui-ci lui avait été ravi par le
jeune Cubain Pedro Perez-Duenas, qui
avait franchi 17 m. 40 le 3 août 1971 à
Cali. A Soukhoumi, Saneev a franchi
17 m. 44. Il a ainsi amélioré de cinq
centimètres la performance qu'il avait
établie à Mexico.

Des Chaux-de-Fonniers
au Tour du lac de Brienz

Le traditionnel « Rund um den Brien-
zersee » s'est disputé sur la distance
de 34,6 km., dont 25 km. sur route et
le solde sur chemins forestiers, avec
une participation de 327 coureurs dans
les différentes catégories d'âge. Quatre
Chaux-de-Fonniers y ont obtenus des
classements très honorables. Cat. géné-
rales : 1. Urs Pfister Burgdorf 1 h. 59'
58" ; 46. Jean-Marc Demierre La
Chaux-de-Fonds 2 h. 35'11" ; 61. Clau-
de Picard 2 h. 44'36" ; 126. Gérald Ma-
tile La Chaux-de-Fonds 3 h. 14'55" ;
(202 classés). Cat. vétérans : 1. Pierre
Eracle Genève 2 h. 20'02" ; 15. Lucien
Burnier La Chaux-de-Fonds 2 h. 58'
10" (34 classés).

Sonceboz refait surface en quatrième ligue jurassienne
Lentement mais sûrement, Sonceboz

revient au premier plan. Dimanche, les
joueur du Vallon sont allés gagner à
Lamboing. Les postiers biennois de-
meurent les favoris du groupe. Classe-
ments : 1. Poste Bienne 7 matchs et
12 points ; 2. Sonceboz 6-8 ; 3. Douanne
6-7 ; 4. Grunstern 6-7 ; 5. Longeau b
5-6 ; 6. La Rondinella 6-6 ; 7. Port b
6-6 ; 8. Radelfingen b 6-6 ; 9. Evilard-
Mac. 6-1 ; 10. Lamboing b 6-1 .

GROUPE 18
Défaites de La Heutte

et de Poste Bienne
Poste Bienne rétrograde sérieusement

pour avoir concédé une deuxième dé-
faite , cette fois face à Aegerten, le chef
de file. Mais le score (1-2) n'a rien
d'humiliant au contraire. Battue à la
Neuveville, l'équipe de La Heutte perd
également un peu de terrain. Classe-
ment : 1. Aegerten b 7 matchs et 12
points ; 2. Mâche 6-10 ; 3. Boujean 34
5-8 ; 4. La Heutte 7-8 ; 5. Lyss c 7-7 ;
6. Poste Bienne b 5-6 ; 7. Orvin 5-5 ;
8. Buren b 6-4 ; 9. La Neuveville 6-4 ;
10. Reuchenette 6-1 ; 11. Longeau c

GROUPE 19
Saignelégier : le meilleur

goal-average
A la suite de son succès sur ASA Les

Breuleux par 16 à 0, Saignelégier, avec
45 buts marqués contre 4 reçus, possè-
de le meilleur goal-average de toutes
les équipes jurassiennes de 4e ligue.
Voilà qui est de bonne augure pour les
Francs-Montagnards à la veille du
grand choc devant les opposer à Cor-
gémont, l'autre prétendant de ce groupe
19. En partageant l'enjeu avec Mont-
faucon, Courtelary a obtenu son pre-

mier point de la saison. Classement :
1. Saignelégier 7 matchs et 14 points ;
2. Corgémont 7-14 ; 3. Tavannes 7-10 ;
4. Villeret 7-9 ; 5. Montfaucon 6-5 ;
6. ASA Breuleux 7-4 ; 7. Les Breuleux
7-4 ; 8. Le Noirmont 7-4 ; 9. Trameian
6-3 ; 10. Courtelary 7-1.

GROUPE 20
Nette défaite de Court

Le grand choc entre USI Moutier
et Court a tourné au net avantage des
Italiens de la Prévôté. Petit à petit ,
l'équipe des Genevez remonte la pente
et se rapproche des premiers rangs.
Classements : 1. USI Moutier 6 matchs
10 points ; 2. Bévilard 5-7 ; 3. Olympia
6-7 ; 4. Les Genevez 4-6 ; 5. Saignelé-
gier b 6-6 ; 6. Court 4-5 ; 7. Lajoux 4-
3 ; 8. Reconvilier 4-0 ; 9. Villeret b
5-0 ; 10. ASA Breuleux b 0-0 ; Mont-
faucon b 0-0.

GROUPE 21
Le derby à Moutier

Mais oui , c'est bien Moutier qui a
remporté le derby, du moins celui de
4e ligue. Il avait également une grande
importance puisque la première place
était en jeu. Les Delémontains se sont
inclinés sur un score assez net : 5 à 2.
Courroux, le troisième larron , était au
repos. Classement : 1. Moutier 7 matchs
el; 14 points ; 2. Delémont 7-12 ; 3. Cour-
roux 7-10 ; 4. Rebevelier 7-8 ; 5. Mont-
sevelier 6-7 ; 6. Courrendlin 8-6 ;
7. Mervelier 7-5 ; 8. Perrefitte 6-4 ;
D. Corban 6-3 ; 10. Vicques 6-2 ; 11.
Court b 6-1.

GROUPE 22
Quatre points d'avance

pour les leaders
Un petit but réussi face à Moutier b,

l'avant-dernier du classement, a suffi

à Courtételle pour demeurer en tête
du groupe en compagnie de Movelier
qui a également dû travailler ferme
pour venir à bout de la volontaire
formation de Boécourt. Classement :
1. Movelier 7 matchs et 13 points ;
2. Courtételle 7-13 ; 3. Delémont b 7-9 ;
4. Bassecourt 6-8 ; 5. Develier 6-7 ;
6. Soyhières 5-4 ; 7. Courroux b 5-4 ;
8. Bourrignon 6-4 ; 9. Boécourt 6-4 ;
10. Moutier b 6-2 ; 11. Pleigne 7-0.

GROUPE 23
Précieux succès de Cornol

Les deux premiers du groupe étaient
aux prises à Lugnez. L'avantage du
terrain n'a pas été déterminant et Cor-
nol a triomphé par 2 à 1. C'était la si-
xième victoire du leader qui précède
maintenant Bonfol et la réserve de
Porrentruy. Classement : 1. Cornol 6
matchs et 12 points ; 2. Bonfol 7-11 ;
3. Porrentruy 7-11 ; 4. Lugnez 7-10 ;
5. Boncourt 6-9 ; 6. Cœuve 6-8 ;
7. Courgenay 6-3 ; 8. Courtemaîche 6-3
9. Saint-Ursanne 6-2 ; 10. Bassecourt
6-1 ; 11. Glovelier 7-0.

GROUPE 24
Fahy prend la tête

Une semaine après avoir perdu la
première place, Grandfontaine a été
battu par 2 à 1 à Fahy. L'ancien chef
de file rétrograde ainsi au quatrième
rang alors que son vainqueur s'empare
de la première place du groupe, pré-
cédant Porrentruy et Bonfol d'un seul
point. Classement : 1. Fahy 6 matchs
11 points ; 2. Porrentruy b 6-10 ; 3.
Bonfol b 6-10 ; 4. Grandfontaine 6-9 ;
5. Aile 7-8 ; 6. Fontenais 6-7 ; 7. Cour-
tedoux 6-7 ; 8. Bure 7-4 ; 9. Boncourt b
5-2 ; 10. Cœuve b 6-0 ; 11. Chevenez
7-0.

Cyclisme

des Suisses au Mexique
Les Suisses ont raté leur départ

dans le Tour du Mexique. Au terme de
la première étape, disputée sur 199
km. sous une chaleur caniculaire, ils
ont tous concédé au moins une demi-
heure au vainqueur, le Mexicain Ma-
nuel Ceja. Résultats :

Première étape, Valarte-Tepic (199
km.) : 1. Manuel Ceja (Mex) 4 h. 53'33" ;
2. Rodolfo Vitela (Mex) à 11" ; 3. Alva-
ro PACHON 6Col) à 22". — Puis : 51.
Iwan Schmid (S) à 32'55" ; 71. Ueli Sut-
ter (S) à 42'40" ; 101. Meinrad Voegele
(S) à 1 h. 03'35" ;103. Bruno Rohner
(S) à 1 h. 03'39" ; 106. Mark Riegen-
dinger (S) à 1 h. 03'42". Herbert Auch-
li a abandonne.

Feu vert pour Merckx
Le dernier voile sur la tentative du

Belge Eddy Merckx contre le record du
monde de l'heure du Danois Olle Ritter
(48 km. 653) a été levé mard i au cours
d'une conférence de presse tenue par
le professeur Paolo Cerrettelli sur les
résultats des tests médicaux subis par
Merckx récemment à Milan.

Les examens se sont révélés con-
cluants et prouvent que l'altitude de
Mexico ne gênera en aucune façon le
grand champion belge. Son départ est
prévu de Bruxelles pour le 21 octobre
via Montréal.

Mauvais départ



Agneaux frai s du pays
De nombreux troupeaux descen-
dent des montagnes après avoir
passé de longs mois dans les her-
bages alpestres. C'est la désalpe !
Profitez de nos abattages impor- j
tants. Cette fin de semaine, en !
réclame: agneaux frais de toute
lre qualité. j
Notre traiteur vous recommande ses excellents Croque-Monsieur , la pièce
Fr. 1.60.

AUBRY FRÈRES S.A.
LE NOIRMONT - SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 53 13 61 (interne 13)
cherchent

apprenties
régleuses

Autre personnel cherché :

personnel auxiliaire masculin
personnel auxiliaire féminin

pour adaptation sur petits travaux
mécaniciens
apprentis (es) de commerce
apprentis (es) horlogers (ères)

Entreprise en pleine expansion, offrant tous les
avantages sociaux du moment.

Horaire libre !

NOUS CHERCHONS

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

serrurier - mécanicien
ou monteur

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

, Jusqu'à
épuisement

du stock

nous cédons encore quelques
Capri 72 neuves à des conditions
avantageuses.
Renseignéẑ vdû?: '

° C ÎROlvo-iq .. y
ircfârf 9J;s

y  ? y  ¦¦¦¦.'. ¦ y ^

W______ ^

B] Démonstrations et essais:

« Garage l
l des Trois Rois \
H J.-P. & M. Nussbaumer B
¦ LA CHAUX-DE-FONDS
_ Tél. (039) 28 81 81
¦ LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 31 ¦
g _

NEUCHATEL I
¦ Tél. (038) 25 83 01 g

Occasion
à saisir

Particulier offre

1 chambre à coucher en noyer,
sommiers et matelas neufs ;

1 salle à manger noyer avec buf-
fet plat, table à rallonges, pied
central, 6 chaises ;

1 salon comprenant 1 canapé 3
places, 2 fauteuils, 1 table.

S'adresser à

MARCEL JACOT
rue Neuve 1 (magasin),

Jj^^k La C» €• Am P.
jSjjî ÏS-g garantit l'avenir
_§f _^ 

de vos enfants.
WOÇAPW Agence générale

*U8IBP' w. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

Pour notre service CRÉATION nous cherchons à
engager :

i

1 dessinateur styliste
Formation de base désirée : Ecole d'art.

Nous souhaitons une expérience pratique dans la
création de modèles.

Nous demanderons à ce futur collaborateur de re-
chercher de nouvelles idées, d'être apte à les trans-
poser en méthodes industrielles et d'analyser les
goûts de la clientèle.

Nous prions les intéressés de bien vouloir adresser
leur postulation au Département du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au (039) 41 31 61, interne 17.

Je cherche '

pâtissier
et

chauffeur
Boulangerie FUSS , Parc 11, Tél.
(039) 23 30 52.

CHAUSSURES
AU CHAT BOTTÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

vendeuse
auxiliaire

pour tous les après-midi.

pour tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 22 5120

USINE DE LA VILLE cherche

DÉCOLLETEURS
Travaux intéressants et variés.
S'adresser à : MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, Tél.
(039) 23 15 02.

Ouvrier
et

ouvrière
sont demandés.

S'adresser à R. Chappuis, gravure,
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 40.

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu 'elle glisse ou qu'elle tombe quand
vous voulez rire ou parier ? U vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine aussi
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

Vente de pommes
Golden Dclicious

Vendredi 20 octobre - Samedi 21
octobre - Dimanche 22 octobre.
Willy RIBAUX, arboriculteur,
route de l'Abbaye, 2022 BEVAIX,
tél. (038) 46 1170.

Jeune dame,

employée de bureau
habile et consciencieuse, cherche place
tout de suite.
Ecrire sous chiffre FH 23322, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrier
sur bracelets cuir, consciencieux,
adaptation rapide, cherche chan-
gement de situation, sur autre
métier. Offre sous chiffre AR
23291, au bureau de L'Impartial.

Coiffeur
diplômé cherche place pour début no-
vembre 1972 ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre GS 23230, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme, étranger, actuellement
dans l'hôtellerie, cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffre SC 23225 au
bureau de L'Impartial.

Nous sommes intéressés A ACHETER

immeuble
locatif

de préférence bien centré en ville, mê-
me sans confort , mais de bonne cons-
truction. Paiement comptant assuré.
Prière de faire offre sous chiffre RA
23250, au bureau de L'Impartial.

i

PEUGEOT 504
Modèle de luxe, bleu clair, tis-
sus assortis, pneus « Dunlop » ra-
diaux neufs, ceintures, 49.000 km. j
VOITURE SOIGNÉE Fr. 7900.—
GARAGE PLACE CLAPARÈDE

S. A.
Genève Tél. (022) 46 08 44

A louer pour le 31 octobre 1972
appartement 2 pièces, cuisine, cave, WC
extérieurs, chauffage mazout.

MEUBLÉ
Situation : Rue du Puits 20.

S'adresser à Entreprise Ed. Bosquet,
gérance, Pont 38, tél . (039) 23 38 78,
2300 La Chaux-dc-Fonds.

La fourrure
n'est plus
un rêve...

GRAND CHOIX

Tailles 36 à 50

A partir de Fr. 450.—

1/ " FOURRURES
W MOULINS 45-2000 NEUCHATEL

A VENDRE

four sur socle
Néotor 102. — Tél. (039) 22 31 07.

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

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

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

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

POUSSE-POUSSE avantageux, une robe
de grossesse. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23246

CHAMBRE A COUCHER avec literie.
Conviendrait pour maison de vacances.
Tél. (039) 23 15 94.

BOILER, 100 litres, bas prix. TéL (039)
22 50 50.

TOURNE-DISQUES « Bruns », état de
neuf. Ecrire à Mlle Grossen, Ronde 11.

MONOAXE, marque Rapid . Tél. (039)
22 54 53.

POTAGER A BOIS 3-4 trous ou pla-
ques. Tél. (039) 22 50 50.
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Une visite princière à La Côte-aux-Fées
Par une de ces belles journées

d'automne, une auto s'arrêta tout à
coup à l'entrée du village. Etait-ce
des promeneurs égarés ? Non point ,
Son Altesse Boum Oum du Laos
en personne descendait de la voitu-
re et, avec son épouse et ses quatre
enfants , saluaient à la mode laotien-
ne M. Willy Brugger père et son
épouse, qu'ils venaient de recon-
naître sur la route.

M. Brugger, bien connu au villa-
ge, a passé 36 ans au Laos en tant
que missionnaire. Ayant une certai-
ne préparation médicale, il rendait
de nombreux services dans toute la
région du Laos qu 'il habitait. La
princesse levant son bra s en sou-
riant , rappela à M. Brugger la frac-

ture de ce bras très bien remise par
les soins de celui-ci.

Et c'est-autour d'une tasse de thé
chez des amis que les souvenirs fu-
sèrent pour le plus grand plaisir de
chacun. Il faut dire que pendant ces
trente-six ans, M. Brugger a passé
de durs moments. En effet , durant
la guerre 1939 - 1945, il avait été
incarcéré par les Japonais qui l'a-
vaient torturé, l'accusant d'espion-
nage.

C'est à l'occasion d'un voyage en
Suisse pour visiter un fils étudiant,
que le Prince Boum Oum avait te-
nu , après dix-huit ans, d'exprimer
sa gratitude et son amitié à ce vieux
serviteur ; témoignage émouvant et
réconfortant , (dm)

Exploiter de nouvelles possibilités culturelles
La rénovation du Château de Môtiers

Dans son discours inaugural , M. Grosjean insista sur l'esprit avec lequel furent
conduits les travaux : une rénovation sur d'anciennes ruines plutôt qu'une restau-
ration respectant les consignes des « monuments et sites ». Et en effet, le résultat
représente une utilisation habile d'un lieu assez étonnant. Dans une première
phase, les travaux furent menés avec un inégal bonheur. Ils furent suspendus
vers 1965. La question se posa alors de recommencer à zéro ou de tirer parti

de ce qui était déjà fait.

Une salle complète est réservée aux oeuvres du sculpteur Léon Perrin.

La deuxième solution fut choisie, et
M. Edmond Calame, architecte, élabo-
ra de nouveaux plans tandis que M.
Bernard Weber, intendant des bâti-
ments de l'Etat , mena à bien un chan-
tier dont le coût final s'approche du
million, « geste de mécénat que seule
une communauté publique peut faire
de nos jours », comme le releva M.
Grosjean. Il reste ici et là des traces
de cette première période de travaux
sans bonheu r : marches d'escaliers ou
parquets, par exemple.

M. Léon Perrin , lors de l'inauguration
du Château de Môtiers, enfant du Val-
de-Travers, il est originaire de Noi-

raigue. (photos Impar-Bernard)

Le bâtiment est, qui accueille le res-
taurant, a été rénové avec un certain
luxe. Le résultat est certes fort élé-
gant. On aurait pu souhaiter une autre
formule, un autre esprit ; celui du rus-
tique, de la matière brute, tel qu'il est
mis en oeuvre dans la grange, la partie
la plus réussie des bâtiments.

La Tour de Diesse, avec ses quatre
étages, offre deux agréables salles de
réunions. Dans le bâtiment du restau-
rant , la salle du premier étage permet
d'accueillir des groupes, mais pourrait
aussi se prêter à une sorte de Théâtre
de poche ou à des concerts de musique
de chambre. La galerie pourrait deve-
nir un excellent local d'exposition , avec
ses volumes inattendus qui utilisent
fort bien l'espace à disposition.

Très belle, enfin , la cour d'honneur,
aérée latéralement et cernée en est et
ouest par des bâtiments, qui offre une
vue élégante sur le Vallon dans un
angle dont nous avons peu l'habitude.

De loin, le Château semble collé à la
montagne. Dans la cour, il est au large,
libéré, aéré et vaste.

En vérité, cette rénovation est assez
réussie. On se prend à rêver de la vie
future du Château. Certes, il accueil-
lera aimablement banquets, mariages,
séances de travail. Le restaurant pour-
rait connaître un réel succès, ouvert
qu'il sera à tous les restaurateurs de la
région , le tenancier se chargeant uni-
quement de la petite restauration. Mais
ce Château pourrait aussi devenir un
centre où les préoccupations culturel-
les ne seraient pas oubliées, exposi-
tions, théâtre, concerts , cabaret...

ET DEMAIN ?
L'inauguration est terminée pour la

partie officielle. Ces jours , le public en
vit l'essentiel à son tour. Un tenancier
a été désigné et le Château est désor-
mais ouvert au public ou à tout groupe
qui voudrait y tenir réunion de travail
ou y organiser une fête. Une Fondation
sera prochainement constituée. Le do-
sage offert par le cabaret de la « Petite
Rincette » pourrait fournir un bon mo-
dèle pour la constitution du Conseil de
fondation , ou même d'une Commission
culturelle. Certes, il faudra bien y trou-
ver là des représentants de l'Etat qui
reste le propriétaire , des communes et
de certaines associations.

Mais pourquoi ne ferait-on pas aussi
appel à des jeunes, à des femmes, mê-
me si ceux-ci ne représentent qu'eux-
mêmes, peut-être surtout certaines
idées libres sur la vie qui pourrait naî-
tre dans ce lieu si accueillant ?

Pas de problème : le Château de Mô-
tiers est un restaurant. Mais il ne fau-
drait pas qu'il ne soit que cela. Une
carte importante sera jouée quand sera
formé le Conseil de fondation. Il faut
que ce Château vive, que toutes ses
possibilités — qui sont grandes — puis-
sent être exploitées. Il faudra qu 'il mé-
rite vraiment sa définition partielle de
« haut centre de la spiritualité du Val-
de-Travers ».

Comment ? Acceptera-t-on que puis-
seent y être organisés des spectacles
de théâtre plein air, ou des concerts
même un peu délirants de musique pop
par exemple, pour ne citer que deux
possibilités qui font parfois un peu
peur aux « sages ». Chacun s'y senti-
ra-t-il à l'aise comme nous le fûmes
pendant l'inauguration ? Comment ce
Château vivra-t-il vraiment, nouvel
atout important dans le jeu d'un vil-
lage, Môtiers , parfois méfiant à l'égard
des jeunes des Mascarons, village his-
torique qui possède de belles demeu-
res, son Hôtel des Six Communes, son
Prieuré, son Musée Rousseau, sa Mai-
son des Mascarons. Une chance s'offre
à la région : sera-t-elle saisie ?

(fy)

Â la patinoire de Monruz, avec «i'honime-qui-fabrique-le-froid»
Lorsque s est ouverte la patinoire de Monruz , le 7 octobre, il était possible de
prendre des bains de soleil sur la plage, à quelques mètres de la piste glacée.
Ce n'est plus le cas maintenant. Le brouillard a fait son apparition dans le bas
du canton et, hier, le soleil a rapidement fait place, à midi, à une bise glaciale.

L heure est donc aux sports d hiver.
Comment se porte la Patinoire de Neu-
châtel, âgée de quarante ans ? Elle fut
en effet la première patinoire artifi-
cielle à être inaugurée en Suisse ro-
mande, suivant de peu celle du Dolder
à Zurich, qui était une « première
suisse » .

D'une surface de 1250 mètres carrés
à ses débuts en 1932, elle a été agrandie
en 1948, mesurant maintenant 1800 mè-
tres carrés, soit 30 sur 60 mètres.

Les installations ont été améliorées
et changées au cours des ans, cela va
de soi. Toutefois, la distribution du
froid dans la piste est effectuée avec
les mêmes moyens qu'il y a quarante

La saison est 0^ss§z g mal partie ». a
Monruz. Cela provient du fait que, jus-
qu 'au début de cette semaine, le soleil
était éclatant, et les gosses profitaient
encore de taper le ballon sur les places
de sports.

La patinoire est occupée continuelle-
ment entre 7 h. 30 et 22 h. 30. Il faut
en effet que les responsables fassent
de la haute voltige pour permettre aux
écoles, aux adultes, aux membres du
Club des patineurs, aux hockeyeurs
d'en profiter. Tous les matins, jusqu 'à
10 heures, la piste est envahie par les
élèves des écoles primaires et prépro-
fessionnelles, qui s'initient au hockey
sur glace, initiative appréciée par cha-
cun, et qui remplace les leçons de
gymnastique en hiver.

Neuf équipes de hockey tiennent el-
les aussi à s'entraîner : Young Sprin-
ters a deux équipes de minimes, une
de juniors, une de réserve et l'équipe
principale. Le HC Serrières a deux
équipes. S'entraînent aussi les hockey-
eurs de l'Université et de la police.
Ajoutons encore le lundi soir réservé
aux membres du Curling, et l'on peut
se représenter l'activité déployée à
Monruz.

— Une seconde patinoire ne serait
pas de trop, nous dit M. Robert Farine ,
contremaître, chef d'exploitation. Tou-
tefois , il semble que les Neuchâtelois
boudent un peu le patinage qui est
p ourtant un sport plaisant et très sain.

— De quoi cela decoule-t-il ?
— Pour les gosses , le patinage a la

grande vogue si l'équipe de hockey lo-
cale est en grande forme. Je me sou-
viens des années 1955 - 1956 , lorsque
Young Sprinters faisait des ravages.
Nous avions 5000 spectateurs en
moyenne par match, ouec des pointes
à 9000 et plus. Souvenons-nous d'un
certain Young Sprinters - La Chaux-
de-Fonds , où les gens étaient serrés
comme des anchois, juchés sur tous les
arbres, et même dans les propriétés
voisines de la patinoire... En ce temps-
là, il y avait six équipes de minimes, et
nous dénombrions facilement 900 en-
fants le mercredi après-midi. Ce qui
n'est plus le cas maintenant hélas.

— Etes-vous pour une patinoire cou-
verte à Neuchâtel ?

— Les patinoires couvertes ont des
avantages et des désavantages. Elles
sont utiles pour les matchs de hockey
ou lors de périodes pluvieu ses. Mais,
d'autre part , le patinage est un sport
qui doit se p ratiquer en plein air, c'est
alors une véritable cure de santé.

M. Robert Farine, responsable du
« froid » à Monruz depuis 25 ans.

L'équipe de hockey a déjà joué deux
matchs : elle a attiré 1000 personnes
face à Lausanne, 900 contre Morges. Si
une «piquette » a été enregistrée con-
tre les premiers , la victoire a été dé-
crochée contre Morges. Cela incitera-t-
il les spectateurs à se déplacer plus
nombreux la prochaine fois ? Il faut
l'espérer.

Et, comme nous l'avons déjà dit, la
froid a pris place dans le Littoral, les
patins vont certainement faire leur ap-
parition , portés par des jeunes et des
moins jeunes. Pouvoir pratiquer un
beau sport pendant la journée ou le
soir est à la portée de n'importe qui.
Et sachez , Mesdames, que le patinage
est excellent pour maintenir une ligne
jeune, et pour faire disparaître le ven-
tre naissant de votre mari... (rws)

Neuchâtelois à la tête
des fanfares romandes

Dernièrement s'est tenue à Prilly
l'assemblée générale des directeurs de
musique de Suisse romande placée sous
la direction de M. Edgar Girardin. Le
comité a été formé de la façon sui-
vante: président: M. Edgar Girardin,
Hauterive ; secrétaire : M. Arnold Kapp
Le Locle ; caissier : M. John Lenhardt,
Les Ponts-de-Martel ; assesseur : M.
Maurice Aubert, Le Locle. Cette asso-
ciation groupe 180 membres. Après la
partie administrative, un forum prési-
dé par MM. Godard et Bujard , fut ap-
précié de tous les directeurs. M. Fri-
dolin Aeby, président central des mu-
siques suisses assistait également à cet-
te séance.

fVAL-DE-RUZ "
Des tireurs se distinguent
La saison du tir s'est pratiquement

achevée le mois dernier dans le dis-
trict, avec le tir de clôture des mar-
cheurs, suivi de la revanche — ami-
cale — du championnat de groupes. Les
deux manifestations se sont déroulées
au stand de Valangin et ont vu s'im-
poser notamment Hans Steinemann ju -
nior , de Montmollin. Les classements
ont été les suivants :

Tir de clôture des matcheurs, pro-
gramme A : champion couché : Charles
Veuve, 182 pts. Champion à genou :
Charles Veuve, 175 pts. Champion de-
bout — Michel Glauser, 143 pts.

Programme B : Champion à genou :
Hans Steinemann jr , 80 pts. Le chal-
lenge « Louis Lorimier » est revenu à
Otto Baerfuss, (96 pts).

Revanche des championnats de grou-
pes : roi du tir , Hans Steinemann jr ,
265 pts , suivi de Walter Schmied, 262
pts, et Georges Glauser, 257 pts. Par
groupes , Les Hauts-Geneveys viennent
en tête, avec 434 pts devant Montmol-
lin 1 (419 pts) et Montmollin 2 (408 pts).

(ab)

fc;'J Voir autres informations
Sj neuchâteloises en page 31

La Raffinerie de Cressier a perdu sa flamme
La haute cheminée de la Raffinerie

de Cressier ne laisse plus échapper sa
flamme géante, trouvée très jolie par
certains , horrible par d'autres. Elle a
complètement disparu actuellement et
jusqu 'au début de novembre, la raffi-
nerie ayant cessé son activité pour per-
mettre des travaux de révision et des
agrandissements.

— Nous pouvons dormir tranquille-
ment , nous ne sommes plus réveillés
par les bruits provoqués par la nouvel-
le torchère, mais cela reprendra cer-
tainement dans quelques semaines. La
vie moderne provoque bien des incon-
vénients !

Quels étaient ces bruits dont se plai-
gnaient les habitants de Cressier, de
Cornaux et même du Landeron ? Des
portes vibraient , des fenêtres deve-
naient musiciennes, des murs, selon des
rumeurs , se fendillaient.

Les renseignements donnés par la
Raffinerie sont clairs. La grande che-
minée a été dotée, depuis plusieurs
mois, d'une torchère basse, ce qui a
permis de diminuer sensiblement la
flamme devenue célèbre loin à la
ronde.

Lors de la mise en activité de cette
torchère basse, un étrange phénomène

a en effet été enregistre : tant à l'inté-
rieur de la Raffinerie que dans les vil-
lages avoisinants , des vibrations se fai-
saient sentir avec plus ou moins de
force. L'effet était le même que celui
produit par le passage d'un gros ca-
mion. Les recherches entreprises im-
médiatement ont permis de constater
que ces vibrations étaient déclenchées
lorsqu'une trop grande vapeur était
envoyée dans la torchère basse. Il suf-
fit donc d'une question de réglage et
ce problème a été étudié avec un soin
tout particulier. Les essais ne peuvent
pas se faire tant que la Raffinerie est
au repos, mais tout laisse supposer que
ces inconvénients disparaîtront dès la
remise en activité, dans trois ou quatre
semaines.

Souhaitons donc des nuits hivernales
tranquilles aux habitants de cette ré-
gion. Les bâtiments ne risquent nulle-
ment d'être démolis. Le sol ne vibre
pas , seul l'air était en cause.

Même si le fait n'est pas grave, il est
ennuyeux et fatigant, surtout pendant
la nuit . La direction de la Raffinerie
s'en est rendue compte et c'est la rai-
son pour laquelle elle a tout mis en
oeuvre pour que le pays retrouve son
calme, (rws)

[DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS] : DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Etat civil de septembre
Naissances

3. Robert-Charrue Véronique, de Ro-
bert-Charrue Francis Roger et de
Yvonne, née Messerli , à Brot-Dessus.
— 4. Pinilla Véronique, de Pinilla , Ja-
cinto et de Jacqueline, née Cordero, à
Fleurier. — Piaget Thierry Alain, da
Piaget , Willy Roger et de Miriam Simo-
ne, née Picard , à La Côte-aux-Fées. —
13. Singy Jocelyne Anna , de Singy, Con-
rad Jean Henri et de Monique Georget-
te. née Fornachon, à Fleurier. — 18
Grosclaude Patrick , de Grosclaude, Jac-
ques André et de Fiorita , née Esposito,
à Fleurier. — 19. Pamuksac Selim, de
Pamuksac, Selâmi et de Feriha , née
Yarimay, à Buttes. — 26. Sirianni Isa-
bella , de Sirianni, Francesco et de Li-
sette, née Moschetti , à Buttes.

Publications de mariage : 4.

Mariages
1. Tache Jean-Pierre, Fribourgeois et

Massot Maria Mercedes , de nationalité
française. — 8. Diddi Giovanni , de na-
tionalité italienne et Romanens Marie-
Claire , Fribourgeoise. —• Vuillermot Mi-
chel Marie Henri , de nationalité fran-
çaise et Morel Marlyse Astrid , Neu-
châteloise. — 22. Marletaz Edouard
Emmanuel, Vaudois et Berdoz Simone
Susanne, Vaudoise.

Décès
2. Leiter, née Leuba , Louise Anna ,

née le 20 avril 1901. — 4. Corlet, née
Barbezat , Lily Marguerite , née le 9
janvier 1917. — 6. Hostettler Arnold
Armand , né le 2 septembre 1894. — 8.
Luginbuhl Friedrich , né le 18 avril
1903. — Juvet Henri Constant, né le
20 décembre 1882. — 11. Jacot-Descom-
bes, née Robert , Jeanne, née le 30 jan-
vier 1892. — 22. De Cristofano, née
Monzione, Luigina , née le 20 juillet
1923, décédée à Neuchâtel. — 30. So-
guel-dit-Piquard , née Luthy, Margue-
rite, née le 15 mai 1894.

FLEURIER
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PAYS NEUCHATELOIS . * PAYS NEUCHATELOIS;

Malgré les patients efforts de la com-
mune pour trouver un nouvel apport
d'eau , la situation est délicate. De plus,
les citernes des agriculteurs sont vides.
Plusieurs appels ont été adressés à la
population pour . vraiment économiser
un peu le précieux liquide.

Cependant, le beau-fixe a contribué
à poser un tapis d'enrobé bitumeux
dans les meilleures conditions sur deux
chemins qui en avaient particulière-
ment besoin.

De plus, on a le plaisir d'avoir dans
nos murs des soldats neuchâtelois, la
cp 111-18, sous le commandement du
capitaine Jean-Michel Hainard. (dm)

L'eau diminue
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Depuis le 13 octobre, dans le calme et la
tranquillité, nous aurons le plaisir de vous
présenter notre nouvelle collection de Noël.
Pendant toute la période de Modhac, rabais

10% ou double TIMBRES^ESCOMPTE ( */_iyf?%

sur les foulards, la bijouterie, nouveauté
d'automne et tous les articles boutique.

Nous réservons pour les fêtes.

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

L'AVENIR appartient au REPRÉSENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.
On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirth, 5316 GIPPINGEN, tél. (056) 45 16 33 /
45 16 43.

Nom : Prénom :
Né le : Profession : 
Localité : Rue : 
Tél. : Entrée : 

VILLE DE NEUCHATEL

L'HOPITAL DE LA VILLE
! AUX CADOLLES

cherche une

intendante de maison
Il s'agit d'un poste dont le travail est varié et inté- !
ressant qui consiste à encadrer et à diriger le per-
sonnel de maison.

En plus d'une collaboration étroite avec le chef de
l'Office du personnel de maison et de la tenue de
différents fichiers, l'intendante de maison devra en-
seigner au personnel les méthodes de nettoyage.

Date d'entrée : dès que possible.

Semaine de 5 jours.

Possibilité de s'affilier à la caisse maladie et à la
caisse de retraite.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et
certificats à l'administration de l'hôpital.
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Nous précisons qu 'il s'agit d'une activité en fabrique. Bt MB
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VARIE ET INTERESSANT , AVEC AVANCEMENT !
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Si vous possédez une bonne formation
commerciale, administrative ou comp-
table : !

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

i caisses de pensions.
.
, . 

¦ 

. 
•

- . .¦ : . . • ¦ 7 .

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. ¦

7 '

engage
! '

chef d'atelier
capable d'assumer une fonction technico-administra-
tive au département étampage. ' .

Ce poste conviendrait à un mécanicien en étampes
ou mécanicien de précision désireux de prendre des
responsabilités et de collaborer étroitement avec le
chef technique.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, le chef du per-
sonnel se tient à votre disposition pour vous répondre
au (032) 42 21 21, Fabrique LA CENTRALE S. A.,
route de Boujean 31, 2500 Bienne 4.

;' Notre service d'équipements, cherche encore à s'ad- j
, joindre un

électronicien
ayant si possible quelques années de pratique.

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

i intégrés.

Un travail intéressant et varié permettra à notre
futur collaborateur d'utiliser pleinement ses con-

î naissances au sein d'un team jeune et dynamique.
N'hésitez pas à adresser vos offres ou à téléphoner

i directement à notre bureau du personnel : (038)
33 44 33, 2074 Marin (NE).

i

E3
TISSOT
cherche, pour date à convenir, deux

PORTIERS
Horaire spécial à définir.

; Ce pose conviendrait particulièrement à personnes
; cherchant une activité à temps partiel.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à la
Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,
LE LOCLE, Bureau du Personnel. Tél. (039) 31 36 34.

| ; : |  Nous cherchons, pour entrée en ser-
i i j j vice au début de l'année 1973 ou à
| i y une autre date à convenir, une

EMPLOYÉE
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.

y 

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

|| »l ON CHERCHE

Sr$| jeunes
3̂ représentants

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

de 18 h. à 22 heures.

On cherche

COUPLE
SÉRIEUX

pour aider à divers
travaux d'emballa-
lage et autres.
Nourri, logé, jolie
chambre avec télé-
viseur et salle de
bains séparée.
Tél. (037) 31 24 24.



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 (16). 13.00 La radio ra-
conte l'Histoire : 1965. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton: L'En-
fant et la Mort (19). 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 Domaine privé. 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 Tête de Turc. 20.30 Discanalyse.
21.20 Abel et Bêla, pièce. 22.40 Club
de nuit. 23.00 En marge. 23.30 Jazz-live.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musi-

que pour la Suisse, avec le Groupe
instrumental romand. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Cinémagazine. 20.30 Ecrit
sur l'onde. Visages. 21.15 Musique pour
les poètes. 21.45 Passage du poète.
22.30 Plein feu sur l'opéra. 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 Mon jardin. 14.30
Chants espagnols et sud-américains.
15.05 De maison en maison. 16.05 Le
Sinaï aujourd'hui. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Quintette
champêtre bernois. 20.45 Magie de l'o-
pérette : Victoria et son Hussard - La
Fleur d'Hawaii - Bal au Savoy. 21 30
La nouvelle loi sur l'adoption. 22.25
Festival de jazz de Montreux. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

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

Actualités. 13.00 Orch. Glenn Miller.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Feuilleton. 16.30 Ensemble
Robbiani 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Pages de F. von
Suppé et Delibes. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Anthologie orchestrale.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Concert de l'UER :
Oeuvres de Schoenberg et Schoeck.
21.45 Rythmes. 22.05 Jazz. 22 30 Orch.
de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 His-
toires en couleurs. 11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi. A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Centre
d'intérêt du mois: La forêt. 14.05 Cours
d'anglais de la BBC. 11. Petite histoire
du ballet : 15. Les ballets russes de
Diaghilev (2). 11.15 Voix universitaires
suisses. 11.30 Du Concert du vendredi
à L'heure musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 10.20 Ra-
dioscolaire. 11.05 Schweiz-Suisse-Sviz-
zera.

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.

Sélection de jeudiTVR

21.40 - 22.05 Le Service des Affai-
res classées. 11. Les Bégui-
nes.

Agnès Bonnier avait bien pré-
venu Arthur Penz que sa nièce
n 'était pas faite pour le mariage.
Pourtant , il ne tint pas compte de
son avis, épousa Marguerite et , les
premiers temps, ils furent très heu-
reux. Même la présence de tante
Agnès, venue s'installer près d'eux ,
ne pouvait en rien atténuer leur
bonheur.

Jusqu 'au jour où Madame Bonnier
eut un accident à la suite d'un ma-
laise cardiaque. Les médecins décré-
tèrent que l'air de Paris ne lui va-
lait rien et lui conseillèrent de re-
tourner dans sa province.

Marguerite annonça froidement à
son mari qu'elle seule pouvait soi-
gner sa tante et que , par conséquent,
elle allait la suivre et vivre près
d'elle. Définitivement. Arthur était
conciliant. Il décida de plaider sa
cause auprès de Madame Bonnier.
Et puisque c'était l'anniversaire de
la chère femme, il se rendit chez
elle, muni d'un exemplaire de son
poète préféré.

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que tante Agnès ne fut  pas compré-
hensive. Elle accabla Arthur de son
ironie méprisante et lui démontra
que sa nièce ne pouvait pas le sup-
porter pour la bonne et simple rai-
son qu 'il était un homme ! Sa nièce
et elle étaient faites pour vivre en-
semble à l'exemple des Béguines !

L'esprit de conciliation abandonna
Arthur ; il l'étrangla et rentra tran-
quillement chez lui , après avoir soi-
gneusement effacé les traces de.son

A la Télévision romande, a 21 h. 40 , « Le Service des A f f a i r e s  classées ».
11. Les Béguines. Notre photo : Mary Marquet dans le rôle d' une tante

despotique et abusive. (Photo TV suisse)

passage et récupéré le livre qu'il
avait apporté...

TVF I

20.45 - 23.25 Au cinéma ce soir :
Liliom, de Fritz Lang.

Liliom est le bonimenteur de ma-
nège de Madame Moscat. Il fait
un dimanche la conquête de deux
jeunes filles , Julie et Marie.

Jalouse Madame Moscat veut éloi-
gner ses rivales. Liliom prend leur
défense, et part avec elles deux.
Elles n'ont pas d'argent. Rapide-
ment, Liliom se débarrasse de Marie
et s'en va avec Julie,
son d'un vieil instituteur. Naturel-
lement, elle coûte beaucoup plus
cher que ce qu 'ils voulaient mettre.
Mais elle est si tranquille, si bien
située, si bien meublée...

Ils habitent chez la Tante de Li-
liom ; Madame Menoux. Julie tra-
vaille dur , tandis que Liliom la ru-
doie et ne fait rien. Madame Mos-
cat , ayant des ennuis dans ses af-
faires depuis le départ de Liliom
le rappelle. Il refuse car Julie est
enceinte. En revanche, comme il
n 'a' pas assez d'argent pour élever
l'enfant à venir , il accepte, convain-
cu par un mauvais garçon , Alfred ,
d'attaquer un caissier. L'attaque
échoue. Liliom est rejoint par la
police ; il se donne un coup de cou-
teau et meurt dans les bras de Ju-
lie...

Une fois mort , Liliom doit se jus-
tifier devant Dieu. Emmené par
deux agents de la police de Dieu ,
il comparaît devant un juge qui
le condamne à 16 ans de purgatoire.
Sa peine accomplie , il a le droit
de redescendre une journée sur
terre. Il y rencontre une enfant
qui ressemble à Julie. Il l'interroge
et apprend qu 'elle a été élevée dans
le culte de son père, un homme
bon et généreux. Etonné , il rétablit
la vérité. L'enfant s'indigne. Il la
frappe. Une fois remonté au ciel ,
il sera de nouveau condamné.

TVF II

15.10 - 15.40 Les Saintes Chéries.
Eve et la villa.

Il est important que les enfants
soient au bon air en été. Eve et
Pierre cherchent donc à louer une
villa au bord de la mer.

Dès les vacances de Pâques, ils
se mettent en chasse... Visitent de
nombreuses cabanes et clapiers...

Mais ô miracle, ils découvrent la
merveille : la charmante petite mai-

INFORMATIONS
RÉGIONALES

« Monsieur-tout-le-monde » s'ins-
talle-t-il chaque soir devant sa
télé, à 18 h. 30, pour tout suivre,
jusqu 'à 20 h. 30 ? Je viens d'en re-
faire l'expérience : c'est sinistre, pe-
sant et pénible. Mais le voulais pour
contrôler la quantité des informa-
tions données.

A Nyon aura lieu , dès lundi pro-
chain , un festival de cinéma dont le
programme n'est pas encore connu :
il sera varié et fera largement pla-
ce au tiers monde. Un extrait de
film chinois nous rappelle qu'au
cinéma Chine égale URSS, avec
violons américains en plus. Il y au-
ra du théâtre dans le bassin lé-
manique et dans le canton de Neu-
châtel. Rien à Bienne et dans le Ju-
ra , ni à Fribourg et en Valais. Suit
un exemple de théâtre brésilien
joué en français. Il y aura de la mu-
sique à Genève, Nyon , Lausanne et
Berne. Rien ailleurs. On apprendra
plus tard à « Carrefour » qu 'un im-
portant festival d'orgue se déroule
à Bienne, repris à Cortaillod et ù
Sornetan. Il y a des expositions à
Lausanne et Genève : rien ailleurs.
Voici ce qui se nomme actualités
artistiques de Suisse romande.

« Carrefour » romand se promène
à la « Modhac » . M. Payot parle du-
rant deux minutes, puis on visite
quelques stands qui présentent
semble-t-il certains produits. M.
Berger parle deux minutes, de fête
populaire et de la région Centre-
Jura. M. Gressot parle horlogerie
durant trente secondes : images d'un
stand. Un représentant de l'Algérie
parle durant soixante secondes. Al-
lusions aux livres et aux vins, plus
trois ou quatre plans d'un stand
paraît-il remarquable. Un orchestre
joue devant un public amassé le
long de tables. Cela peut-il être
autrement que superficiel ?

Au « Téléjournal » on voit M.
Pompidou parler Europe, mais plus
encore des dizaines de gendarmes
qui surveillent les rues de Paris.
Pour reprendre des villages près
de Saigon tenus par les Viets ,
l' aviation sudiste les détruit sous
les bombes. Bravo. Bagarres de rues
au Chili de M. Allende. Protestants
et armée britannique aux prises
en Irlande. Heureusement, cinq mi-
nutes d'actualités suisses nous font
voir un petit peuple tranquille,
préoccupé d'environnement et de

« Carrefour » : une fabrique de
cigarettes va fermer ses portes. On
donne son groupe et on ose émettre
quelques doutes sur la procédure de
licenciement : la direction, il est
vrai , est américaine. Problème de
tunnel et d'autoroutes en Valais —
mais le film casse. Les finances
bernoises vont mal , la SNCF fera
grève en fin de semaine. Circula-
tion routière à Genève : l'ordinateur
fait mieux son travail , souhaitons-
le, que la TV qui s'offre un sublime
numéro « marxbrotherien » de dé-
synchronisation. Les taxes postales
vont augmenter et une statue de la
liberté jurassienne est saisie à Ge-
nève. Pierre Kramer interroge M.
Felber et le maire de Montfaucon
sur la région Centre-Jura. Il y aura
un festival de musique à Bienne,
repris à Cortaillod et à Sornetan
(déjà dit dans mon texte).

Cela a duré soixante minutes. Jai
résumé à peu près toutes les têtes
de chapitre dans cette chronique. Il
faudrait  sous chaque nouvelle qua-
tre lignes de texte pour respecter la
masse d'information données par la
TV. Cela tiendrait sur une demi-
page de journal. Il faudrait dix mi-
nutes pour la lire... puis tout ou-
blier , (fy)

Point de vue

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum

L'émission pour la jeunesse.

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 Jazz en Suisse

Les Soûl Messengers, excellent orchestre chaux-
de-fonnier qui , pour la deuxième fois en peu de
temps, a les honneurs de la télévision.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Orner Pacha

lie épisode : L'Attaque.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) Le Service des Affaires classées
lie épisode : Les Béguines.

221.05 La voix au chapitre
Chronique des livres.

22.30 Téléjournal - Portrait en 7 images
Nicolas-Théodore de Saussure (1767-1845).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 18.10 Pour les enfants
17.00 La maison des jouets 19.05 Téléjournal
17.30 (c) Télévision scolaire 19.15 Slim John
18.15 Télévision éducative 19.50 Situations et
18.45 Fin de journée témoignages
18.50 Téléjournal Exposition de peintu-
19.00 Tractandum res à Trubschachen
19.30 L'antenne 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Vidéo 15
20.20 Grafissimo 22.00 Amour et Bistouri
21.10 Une Grande Famille De la série policière
22.00 Téléjournal « Edgar Wallace »
22.10 (c) Ciné-revue 22.55 Téléjournal

FRANCE I
Sous réserve de modifications dues aux grèves

9.30 Conférence des chefs d'Etat
européens

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.06 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonne nuit les petits

Pimprenelle a mis le Pyjama de Nicolas.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

I I | Jeu.
19.45 24 heures sur la !
20.15 Pont-Dormant (12)
20.30 La vie des animaux

Grues et singes du Japon.
20.45 Au cinéma ce soir

Liliom
23.25 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 (c) Conférence des chefs d'Etat

européens
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Quatre auteurs face à leurs lectrices.
J5.10 Les Saintes Chéries
17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle.
19.30 (c) La parole est aux grands partis

politiques
L'Union des démocrates pour la République.

19.45 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Actuel 2
21.30 (c) Entrez sans frapper
22.30 (c) Guitares du monde

Avec 'le guitariste et luthiste autrichien Konrad
Ragossnig.

23.00 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'enseignement

par la douceur
Une enquête sur les
institutrices dans les
écoles allemandes, par
W. Stiebler

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Route sanglante,

(3e partie),, téléfilm de
R.

^ 
Genta et M. Ox- ,.

man,"'d'après L. Wert-\
'" hiùller, adaptation al-

lemande d'H. Grimm,
avec R. Fritz. G. Ger-
mant, C. Olmi, etc.

21.10 (c) Contrastes
21.55 (c) Téléjournal
22.15 (c) L'Algérie en

l'an 11
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
De Brienz au sommet
du Rothorn, divertis -
sement populaire
suisse

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Célibataires
19.10 (c) Mauvais Contact

Télépièce de T. Drae-
ger

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dalli-dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal, avec huit
candidats célèbres et
le Combo G. Wend-
landt.

21.30 (c) Bulletin
économique

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Succès européens

Cet après-midi, à 18 h. 30, la Télé-
vision romande , dans son émission
« Jazz en Suisse » diffuse pour la se-
conde fois, un concert de l'orchestre
« Soûl Messengers ». Est-il besoin de
rappeler à nos lecteurs qu 'il s'agit là
d'un ensemble chaux-de-fonnier de
grande valeur , dirigé par Roland Hug ;
ce dernier a joué longtemps en France,
et à Paris surtout , avec les « grands »
du jazz actuel , ct s'est entouré d'une
équ'ipe aux valeurs sûres. C'est dire lî
qualité de cette émission que les télé-
spectateurs de notre région ne voudront
certainement pas manquer !

Orchestre
chaux-de-fonnier à la TV

ANNONCES

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

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclam» 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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AMUSE REZ BEAUCO UP! Le film principal commence au début de chaque séance ADMIS DÈS 16 ANS j

EN NOCTURNES Un film EXPLOSIF qui raconte ce qu'une jeune fille de 17 ans ne dit jamais à ses parents E couleurs
VENDREDI-SAMEDI lorsqu'elle dort chez une amie...

à
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à 18 h. 30 Un genre d'annonces très courantes dans tous les quotidiens d'outre-Rhin!!! ' '
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L|sj Tous les soirs à 21 h. I A  ̂ chef-d'œuvre 4| g § Admis dès 16 ans: fil i Mctin^c - 
de JOSEPH LOSEY H ̂ 2 .
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TOUS les SOil'S Un extraordinaire et intéressant document E5l©HJw 03X IU ljTl©I | SANS LIMITE D'AGE
, mg_ • vécu sur le plus grand brigand de la mer : _ _ _ _ . |',|
a 19 h. le rare, l'effrayant et vorace requin blanc ! 
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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.

Jeune Français, 23 ans, libre le 1er décembre 72,

technicien supérieur en micromécanique
automatismes

diplômé du Lycée technique de Besançon, ap-
plication mécanique - pneumatique - électroni-
que, cherche emploi dans bureau d'étude tech-
nique, région frontalière.

Adresser offres écrites sous chiffre JF 23160 au
bureau de L'Impartial.

! A LOUER
dès le 1er novembre 1972,

APPARTEMENT
de 2 '/s pièces.

Tout confort , Coditel, dans immeu-
ble neuf , Charrière 55.

S'adresser au bureau fiduciaire :
PIERRE PAULI, Av. Ld-Robert 49

2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 74 22

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

Faire offres sous chiffre 22231, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



II en est du crédit
comme de la danse sur

une corde.
On ne peut se permettre

un faux pas.
!_/ omment contracter un crédit

sans risques? C'est tout simple. Avant de faire le premier
pas, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité
aient été prises. Avec chaque prêt personnel Aufina ,

vous recevez un certificat de protection qui vous permet
de suspendre le versement de vos mensualités en cas f

de maladie ou d'accident jusqu 'à votre guérison.

Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de
renseignements auprès de votre employeur et de

vos connaissances. En général , nous n'exigeons aucune
garantie.

Que coûtent ces sécurités? Chez Aufina, les conditions
sont claires et les intérêts raisonnables: nous sommes j

un institut spécialisé d'une banque de renom, l'Union de
Banques Suisses.

Et pas besoin d'acrobaties pour obtenir un prêt personnel
Aufina. Il vous suffit de remplir une simple formule

que vous pouvez demander par téléphone ou
à nos guichets.

aufina
le service prêts loyal

Aufina est un institut spécialisé
de l'Union de Banques Suisses

fly

. . .

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

| 2100

Pourquoi payer
plus ailleurs ?
Une gamme d'appa-
reils ménagers à des
prix imbattables.
Par exemple i

1 machine
à laver
le linge, 11 pro-
mes, automatique,
Fr. 795.—

1 congélateur
280 litres,
garantie 5 ans,
Fr. 590.—

1 machine
à vaisselle
10 couverts,
Fr. 990.—

1 frigo
145 litres,
première marque,
Fr. 275.—

Cuisinière
Ménalux, avec ra-
bais et forte
reprise.

Chauffage
à mazout
pour un apparte-
ment (180 m3)
Fr. 390.—.
Livrable rapide-
ment du stock.

DENIS DONZÉ
Appareils

de ménage
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28
1 

Achète
table ronde, secré-
taire, bureaux 2
corps et 3 corps,
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger,
chaises, guéridons,
bibelots, armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils, canapés,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80
ou (039) 23 52 71.

Grand choix de
ROBES DE MARIÉES
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arielte
HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 232141

MODHAC
H. FURRER

Stand 23

présente sa nou-
velle collection
d'émaux.

A VENDRE à Neuchâtel, situation dominante, tran-
quille et ensoleillée, avec vue imprenable sur le lac
et la ville,

magnifique appartement
de 6V2 chambres

en propriété par étage
Salon de 47 m2 avec cheminée Louis XIV, 4 cham-
bres à coucher, salle de bain , salle de douche , 2 WC
séparés avec lavabo, grande cuisine moderne bien
équipée. Grande terrasse en partie couverte.

Prix avantageux.

Renseignements et détails sous chiffre 80 - 55 203,
aux Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

A vendre [_
I points SILVA |¦ Mondo-Avanti I

Ecrire à :
LESCY IP

I Case post. 281 !
1401 Yverdon j

I 
-jW *m\ 

T-S^Sfeaffl - ' l BOULANGERIE -PATISSERIE

[
1 Jeudi, vendredi

et samedi

GRANDE ACTION
BOULES DE BERLIN
4 pièces Fr. 1.30
au lieu de Fr/USCT

PROFITEZ

Hivernage
de
voitures
dont les plaques
seront déposées.

Tél. (039) 31 51 10

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

appartement
de 8 pièces

salle de bains, cui-
sine, loyer 575 fr.
plus charges.
S'adresser à J.-F.
Merlotti & Cie,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél.
(038) 24 79 24.

URGENT
A vendre

BMW
2000
parfait état. Prix à
discuter.
Tél. (039) 41 48 75

PIANO
On demande à ache-
ter, piano brun pour
écolier. Adresser les
offres avec indica-
tion de prix, et mar-
que sous chiffre RG
22838 au bureau de
L'Impartial.

F E M M E  de ména-
ge, demandée 3
heures par semaine
ou par quinzaine.
Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 23 35 39
OU 22 52 61.

Depuis JEUDI 19 octobre, chaque cliente recevra un
délicieux petit pot de

miel MARY QUANT
La fraîcheur de la campagne à la ville, avec la
formule spéciale des nouveaux produits MARY
QUANT.
Une nouvelle gamme de produits de beauté extraor-
dinaires, composée d'un maximum d'éléments natu-
rels. Elle contient des extraits de germes de blé, de
miel, d'huile d'amandes douces et de cire d'abeilles.
Leurs douces couleurs de campagne viennent de la

ï betterave, des carottes et des verts magnifiques des
gazons et des feuilles. Cette gamme spéciale a tout
à fait l'odeur du chèvrefeuille qui pousse dans les
haies. Toutes les bonnes choses de la nature mixées
pour donner à toutes les jeunes femmes la chance
d'avoir l'air de revenir d'une semaine passée à la
campagne. — Stock limité.

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

1 T^T I Municipalité
vXf_f de Saint- lmier

vente
de pommes
à prix réduit
La Régie fédérale des alcools nous
donne la possibilité de livrer des
pommes à prix réduit aux per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par
l'Office du travail, rue Agassiz 4,

> rez-de-chaussée, guichet No 2,
jusqu'au 25 octobre 1972, dernier
délai.

Se présenter avec le dernier bor-
dereau d'impôt de chacun des
membres de la famille faisant
ménage commun.

Of f i ce  du Travail Saint-lmier
i

MARIAGE
Demoiselle, 49 ans, catholique, présenta-
tion et caractère agréables, rencontrerais
Monsieur (veuf) , sympathique, affectueux,
sérieux, loyal, sobre. Situation, place
stable. — Discrétion assurée. — Exclusi-
vement à La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre DC 22677 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE, pour raison de santé

salon de coiffure dames
très bien situé.

Ecrire sous chiffre SD 23313 au bureau de L'Im-
partial.



MARIN
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Claude Glauser-Bovet, à Marin ;

Monsieur et Madame Jean Glauser-Perret, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Georges Bovet, à Cernier ;

Monsieur et Madame Michel Bovet . à Fontainemelon ;

I 

Monsieur Auguste Bovet , à Fontainemelon, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Rose Brocco, à Noiraigue, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Claude GLAUSER
leur très cher époux, fils, beau-fils, beau-frère, filleul, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 28e année, après
une cruelle maladie.

2074 MARIN, le 18 octobre 1972.
(Route du Closel 16).

I 

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25, v. 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. [
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LOCLE ET BALE

LA FAMILLE DE MADAME MARTHE GONTHIER-DOTHAUX
très sensible aux marques de sympathie et d'affection reçues durant ces
jours de deuil, exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, ainsi que la mise à disposition de leur voiture.
Elle leur témoigne sa profonde gratitude.

LE LOCLE et BALE, le 19 octobre 1972.

I 

SAINT-IMIER
L'esprit du Seigneur, l'Eternel est
sur moi, car l'Eternel m'a oint
pour porter de bonnes nouvelles
aux malheureux.

¦ | Esaïe, chapitre 60.

;: j Mademoiselle Marie-Jane Wehrli ;
ÎÛ Monsieur et Madame André Wehrli-Liechti, à La Chaux-de-Fonds ;

j i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulrich
f d  Wehrli, à Cormondrèche et Genève ;

S Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
j , i Walter, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
| faire part du décès de leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle et

|r j parent,

1 Monsieur

I Hans WEHRLI
| ;j  que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa 83e année.

j SAINT-IMIER , le 18 octobre 1972.

!¦"; Le culte et l'incinération auront lieu le vendredi 20 octobre, à 10 h.,
; \ au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
i " ; Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

; 1 L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
i j  Jonchères 48.

|' ; Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Hébron Mont-
] , ;  Soleil, cep. 23-4225 ou Les Perce-Neige cep. 23-5418, La Chaux-de-Fonds.

N Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I Veillez et priez, car vous ne savez ! j

ni le jour ni l'heure. \. i

j I Les familles Dénéréaz, Bujard, Gianferrari et alliées, ont la profonde j
i douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice DÉNÉRÉAZ
[ j  leur cher père, beau-père, grand-père, cousin, parent et ami, enlevé à

| leur tendre affection, mercredi, dans sa Gle année, après une pénible
H maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 20 octobre.

| Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

j'- 'j Domicile de la famille: 16, rue de la Tuilerie.

j Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j Monsieur et Madame Bernard Sallin et leur fille Gisèle ; i
Monsieur Francis Sallin ; \
Monsieur René Sallin ;
Madame et Monsieur Marcel Déforel-Sallin et leur fille Monique ; s
Famille Auguste Barras-Oberson, à Genève,

Iainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire jy
part du décès de j

Madame j

I 

Marie SALLIN
née MONNEY j

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine et parente, j
enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 81e année, munie des S
sacrements de l'Eglise.* - >  --? ' *< • « > • ¦ -  tfo i : j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1972. . j ]

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi i
21 octobre, à 8 h. 30. ; j

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30. j
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : 42, rue de l'Hôtel-de-Ville. !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j .;¦•]

i MONSIEUR ET MADAME HENRI CATTIN-MONNIN r |
v: | ET LEURS ENFANTS, S

) MONSIEUR ET MADAME MARCEL CATTIN-FRICKER ri]
ET LEURS ENFANTS, ' |

| profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui I
; leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes i j

les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance ct leurs sincères '
; remerciements.

j } Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré- :
9 cieux réconfort.

Chronique du régiment infanterie 8

Une armée de milice doit pouvoir
compter sur l'entraînement physique
hors service de ses soldats. Cela est
surtout vrai dans le cadre d'une divi-
sion frontière, où les problèmes techni-
ques occupent une grande partie des
périodes de service.

Dans le cadre de la division frontière
2 que commande depuis le 1er janvier
1972 le colonel divisionnaire Christe,
ancien commandant du régiment infan-
terie 8 et successeur du colonel divi-
sionnaire Pierre Godet , des concours
sont organisés aussi bien en hiver qu'en
été. En plus des concours de la division ,
relevons que de nombreux cadres font
partie de l'Association suisse des sous-
officiers et que dans cette activité les
hommes se familiarisent avec des exer-
cices divers.

22.000 MEMBRES
Sois solide au poste,
fidèle à ton devoir,
arme ta vigilance !
Telle est depuis un siècle la devise

de l'Association suisse des sous-offi-
ciers qui, fondée en 1864, compte au-
jourd'hui 150 sections réparties dans
tout le pays, et groupe près de 22.000
membres.

Ce n'est pas à la suite d'un ordre
mais bien pour répondre à un élan
intérieur, que les sous-officiers accep-
tent volontairement de s'adonner à des
activités hors service, voulant montrer
par là qu'ils sont des hommes libres,
fermement décidés à rester à la hauteur
de la responsabilité que leur confère
leur grade.

Les concours organisés sur le plan
régional, cantonal et national, mais plus
encore les Journées suisses des sous-
officiers mises sur pied tous les cinq
ans, sont des rencontres qui, placées
sous le signe de la camaraderie, per-
mettent aux participants de se mesurer
en toute sportivité, d'évaluer les per-
formances dues à leur entraînement et
de se livrer à un intéressant échange
de vues.

Au bat. inf. 8
Le premier jour du cours de ca-

dres, vendredi 13 octobre au début
de la soirée une course de patrouille
organisée par le populaire lieute-
nant Francis Reinhard, a réuni 19
équipes pour un périple agréable
dans la région des Entre-deux-
Monts et de Sommartel. Après l'ef-
fort physique et intellectuel, une
soirée fondue mettait un terme à
cette première journée de service
pour les cadres du bat. inf. 8 sta-
tionnés dans la région. Les résul-
tats sont les suivants : 1. Patrouille
du premier-lieutenant Brodbeck , cp.
ach. 8 ; 2. lieutenant Droz, cp. DCA
8 ; 3. cpl. Jornod , cp. gren. 8 ; 4.
fourrier Decoppet , cp. DCA 8 ; 5.
lieutenant Humbert, cp. rens. 8. Par
compagnie le classement est le sui-
vant : 1. cp. DCA 8 ; 2. cp. ach. 8 ;
3. cp. EM rgt. inf. 8 ; 4. cp. gren. 8 ;
5. cp. rens. 8.

BONNE FORMATION
AU BATAILLON INFANTERIE 8
La formation du sous-officier subal-

terne en grade mais premier au com-
bat , a été de tout temps l'une des
préoccupations de l'ASSO et de ses
sections, qui conjuguent leurs efforts
pour que le sous-officier, sûr de lui,
conscient de ses responsabilités et ca-
pable d'initiative, parvienne à prendre
en toutes circonstances la décision qui
s'impose.

Les exercices à la caisse à sable,
enseignant la conduite du groupe au
combat, se prêtent particulièrement
bien à cet effet.

Les exercices en campagne permet-
tent de mettre en pratique l'enseigne-
ment théorique reçu.

Celui qui, par une activité hors ser-
vice, veut se maintenir à la hauteur
de sa tâche et continuer son propre
perfectionnement en tirera profit non
seulement sur le plan militaire, mais
aussi dans l'exercice de sa profession.
Des cadres efficaces ne sont pas uni-
quement une exigence de l'armée. No-
tre époque les réclame tout aussi ins-
tamment dans l'industrie, le commerce
et l'artisanat comme dans la vie pu-
blique, en un mot, partout où un chef
est nécessaire.

De gauche à droite : appointé R. Junod, plt. Cl. Marti , app. M. Von Allmen et
cpl. E. Montandon.

Lors des derniers championnats de la division frontière 2, le régiment infanterie
8 était représenté par trois patrouilles. La cp. EM car. 2, la cp. fus. 111/18 et la
cp. ach. 8. Commandée par le premier-lieutenant Claude Marti, commandant de
la cp. ach. 8 et composée du cpl. Eric Montandon, des appointés Maurice Von
Allmen et Raymond Junod, cette patrouille est sortie première du régiment et a

été qualifiée pour les championnats suisses d'armée.

L'activité hors service est aussi importante

[PAYS l̂ ÙCHATËLÔÏS « PAYS " NEUCHATELOIS]

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

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

CW—M
W—WWMWMWWWWi

M E M E N T O

(

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES i
FUNÈBRES, Arnold WALTI, > i

Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 64 ¦

Cercueils - Transports - Formalités I
Prix modérés ; |

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MANUFACTURE

DE SPIRAUX NIVAROX SA, A SAINT-IMIER

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans WEHRLI
ANCIEN RÉGLEUR DE PRÉCISION

, i  Us conserveront de ce dévoué et fidèle collaborateur le meilleur

j souvenir.

t| L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 20 octobre 1972, à

j j  10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.



La mafia avait pénétré dans 200 entreprises
À NEW Y O R K

L'écoute électronique par la police
des conversations tenues par les diri-
geants de la mafia dans une caravane
qui leur servait de QG à New York
a montré que près de 200 entre-
prises apparemment légales et nor-
males avaient été pénétrées par le
« milieu », a déclaré le procureur de
district Eugène Gold. Le procureur
a précisé que le monde des affaires
— des affaires régulières — n'avait
guère apporté d'aide à l'enquête de
la police.

« Il ne fait pas de doute que les
écoutes électroniques étaient légales,
elles étaient autorisées par le tribu-
nal » , a-t-il dit , ajoutant que les pre-
mières inculpations allaient venir
d'ici dix jours. La remise des 676 ci-
tations à comparaître se poursuit.

La première piste
Le procureur Gold a indiqué que

la première piste conduisant à la ca-
ravane a été trouvée en décembre
dernier , grâce à plusieurs enquê-
teurs de la police qui vendaient des
arbres de Noël près d'un bar de
Brooklyn. A partir des bribes de
renseignements qu'ils ont ainsi ob-
tenues a pu se développer « l'enquê-
te la plus vaste dans l'histoire de
l'application de la loi dans ce pays ».

Les films et les photos prises à
partir d'une école catholique, qui se
trouve à proximité du cimetière de
voitures où était installée la carava-
ne ont révélé « les allées et venues
de membres importants des cinq
« familles » du crime organisé de la
ville de New York , ainsi que d'au-
tres personnes ».

Aucun policier cité
Toutefois, le procureur a démen-

ti l'information selon laquelle près
de cent policiers seraient cités à
comparaître dans le cadre de cette
affaire.

« Aucun policier n'a été encore
cité. Mais nous irons partout où nous
conduira l'enquête... » , a-t-il dit. La

plupart des 676 citations à compa-
raître concernent , semble-t-il, des
membres de la mafia. Le procureur a
indiqué que 400 citations ont déjà
été remises.

Deux gros bonnets
Parmi les gros bonnets appelés à

rendre des comptes figurent deux
chefs qui ont déjà une expérience
des grands jurys et ont montré qu 'ils
savaient observer fidèlement la loi
du silence.

Il s'agit de « M. Gibs » Tramunti ,
chef d'une des cinq « familles » de
la Cosa Nostra selon le ministère de
la justice, et de Natale « Joe Dia-
mond » Evola , qui serait le chef
d'une autre « famille » .

Tramunti, 62 ans, avait , en 1970
devant une commission parlementai-
re de l'Etat , refusé de répondre aux

questions. Actuellement, il tente de
faire infirmer en appel une condam-
nation à un an de prison pour injure
à magistrat et refus de répondre aux
questions d'un grand jury de Bronx.

Evola , 63 ans, avait purgé en 1970
une peine de 30 jours de prison
pour injure à un grand jury. Ac-
tuellement il est en liberté sous cau-
tion , sous l'accusation , encore, de re-
fus de répondre aux questions d'un
deuxième grand jury. Lui aussi, par
le passé, a refusé de répondre aux
questions d'une commission parle-
mentaire de l'Etat sur le crime.

Les autorités font toutefois remar-
quer que la loi sur les refus de-ré-
pondre en matière criminelle a été
modifiée dans le sens d'une aggra-
vation des peines , qui peuvent aller
maintenant jusqu 'à quatre ans de
prison, (ap)

Pollution: échec à M. Nixon
Après le Sénat mardi , la Chambre

des représentants a à son tour passé
outre , hier, au veto opposé par le
président Nixon à un projet de loi
fixant un plafond de 24 ,6 milliards
de dollars pour ' la lutte contre la
pollution aux Etats-Unis.

Avec le vote de la Chambre — 247
voix contre 23 —¦ et celui du Sénat
¦—¦ 52 contre 12 — la majorité des
deux tiers requise pour passer outre
à un veto présidentiel a été large-
ment dépassée.

Le plafond de 24 ,6 milliards de
dollars autorisés est réparti sur une
période de trois ans.

Le président Nixon qui avait de-
mandé six milliards pour financer
ce programme visant à supprimer la
pollution dans les cours d'eau des
Etats-Unis d'ici à 1985, avait qualifié
le texte approuvé par les Chambres
préjudiciable au budget fédéral.

Le programme de lutte contre la
pollution des eaux prévoit notam-
ment un strict contrôle de la déchar-
ge des déchets industriels dans les
eaux côtières et les cours d' eau et
la création d'usines municipales pour
le traitement de ces déchets.

(ats , afp)

La SNCF en grève
Les répercussions en Suisse

Dès vendredi à 4 heures du matin
et jusqu 'à samedi à 6 heures, le per-
sonnel de la Société nationale des
chemins de fer français se mettra en
grève. Aussi, le Service de presse des
CFF a annoncé, hier soir , que le tra-
fic ferroviaire avec la France sera
dans une large mesure paralysé du-
rant cette grève. De plus, quelques
trains partant de Suisse en direction
de la France devront être supprimés
jeudi soir déjà. Les gares seront en
mesure de fournir toutes les préci-
sions nécessaires à ce sujet dès jeudi
à midi, (ats)

Genève: agitation dans les casernes
Pour la première fois en Suisse

depuis la fin de la guerre, la justice
militaire a inculpé et incarcéré pré-
ventivement des civils, qui avaient
distribué des tracts devant la caser-

ne des Vernets , à Genève, à la fin
du mois d'août : c'est ce qu 'a annon-
cé un comité de soutien hier à Genè-
ve, au cours d'une conférence de
presse. A cette époque , plusieurs
personnes avaient distribué des
tracts devant la caserne de Genève,
à la suite du mécontentement des
recrues qui s'était traduit par le lan-
cement d'une pétition , la publica-
tion d'un journal de soldats et la
mise au secret de quelques recrues.
Une affaire semblable s'était dérou-
lée à la caserne de Lausanne.

DIRECTEUR DE BANQUE
INCULPÉ

Enfin , en liaison avec la faillite
des garages Eurogas, le directeur de
la succursale genevoise d'une très
grande banque suisse aurait été in-
culpé. (ats-Impar)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Evénement capital, le sommet des
Neuf qui va se réunir , dès auj our-
d'hui, dans la capitale françasc ?

A en croire les mass média pro -
ches du gouvernement français , il
faudrait l'admettre. Mais est-ce
bien certain ou veut - on surtout
grandir la rencontre des six pre-
miers ministres du Marché commun
plus ceux de la Grande - Bretagne,
de l'Irlande et du Danemark afin de
servir à la plus grande gloire de
M. Pompidou?

Sans contester que la réunion soit
importante — n'est-ce pas la pre-
mière fois que les têtes politiques
des Neuf sont rassemblées ? — Il
nous parait que les coups de clai-
ron avec lesquels on souligne la va-
leur majuscule du sommet de Paria
ne sont peut-être pas le meilleur
moyen d'accélérer le processus
d'européanisme.

La construction de notre conti-
nent doit se faire d'une façon mé-
thodique , réfléchie. Dans cette édi-
fication , la réunion des Neuf d'au-
jo urd'hui n 'est qu'une étape. Une
étape alpine , pour parler en langage
sportif. Une étape qui clarifiera la
situation , mais non pas une étape
décisive, comme certains tendent à
le faire accroire .

Certes, bien du chemin a été dé-
blayé pour qu 'on soit parvenu à
mettre sur pied l'assemblée d'au-
jourd 'hui ct les experts , qui l'ont
préparée , ont accompli un travail
très positif.

Mais la rencontre de Paris n'est
qu'une réunion politique. Les parti-
cipants — chaque premier ministre
a amené avec lui une trentaine de
collaborateurs — sont trop nom-
breux pour qu 'on y fasse réellement
oeuvre concrète. Au mieux , on dé-
bouchera sur une volonté politique
commune. Mais cette volonté ne se
manifestera qu 'au niveau des prin-
cipes. Et à ce stade-là, on sait à
quel point les définitions peuvent
être creuses et souffrir d'interpré-
tations différentes.

D'autre part, s'il est bon que les
Neuf témoignent d'une certaine uni-
té politique, on oublie un peu trop
aisément que la volonté économique
et la volonté financière sont tout
aussi essentielles. Or, sur ce point ,
si l'on a écarté les divergences les
plus criardes, ii serait téméraire
d'affirmer que les coeurs battent à
l'unisson. La conférence de Rome
sur les problèmes monétaires, il y a
quelques semaines, a estompé. Elle
n'a pas effacé.

Dès lors, s'il faut saluer avec plai-
sir ce premier sommet de la nouvel-
le Europe, il convient de renvoyer
pour quelques mois encore les cris
de victoire, les slogans empanachés
et la pompe itou.

Willy BRANDT

UNE ETAPE
A Paris
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Or , il apparaît que ces préoccupa-
tions sont finalement très diverses,
et parfois assez éloignées les unes
des autres, alors qu 'au dernier som-
met européen , qui avait eu lieu en
décembre 1969 à La Haye, un pro-
blème avait dominé tous les autres
et clarifié la discussion en éclipsant
des questions secondaires, celui de
l'admission de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

A partir de jeudi, les chefs d'Etat
ou de gouvernement vont avant tout
chercher à redonner vie au projet
d'union économique européenne qui
était né de la conférence de La Haye
puis avait été mis en sommeil quel-
ques mois plus tard lorsque les Eu-
ropéens ont réagi diversement aux
mesures monétaires et économiques
américaines.

Beaucoup d'espoirs ont été placés
dans la création d'un fonds de coo-
pération monétaire, décidée en juil-
let dernier à Rome. Mais la Belgique
et l'Italie, par exemple, veulent que
les sommes qui seront mise à la dis-
position de ce fonds soient beaucoup
plus importantes que ce qui est en-
visagé par l'Allemagne.

commet européen
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Le 3 novembre 1903, une j unte se
constitue et proclame l'indépendance
de Panama le jour suivant. Des navi-
res de guerre américains mouillent de-
vant Colon et Panama. Les troupes de
Bogota renoncent à « faire régner l'or-
dre » et, le 6 novembre, les Etats-Unis
reconnaissent la toute jeune Républi-
que de Panama. Quelques jours encore,
quelques pirouettes et le tour sera
joué. Grant ne l'avait-il pas dit 35 ans
plus tôt.. ?

Le gouvernement provisoire de Pa-
nama dépêche à Washington un en-
voyé spécial en la personne de Bu-
nan-Varilla pour négocier l'avenir du
canal. Le 18 novembre, le diplomate
panaméen signe un traité avec les
USA... avant l'arrivée des représen-
tants du gouvernement panaméen.

La concession territoriale est ainsi
étendue à 10 miles, soit 16 km. au lieu
de 10 et elle est valable à perpétuité.
La jur idiction sanitaire, policière et les
tribunaux , jusqu 'alors mixtes, passent
sous contrôle unique des USA. Les
Etats-Unis agiront , au terme de l'arti-
cle 3 du traité, « comme s'ils étaient
souverains du territoire », selon les be-
soins du canal. En échange, Washing-
ton garantit l'indépendance de Pana-
ma.

Le gouvernement provisoire ratifia
le traité Hay-Bunan-Varilla le 2 dé-
cembre 1903 ; mis devant un fait ac-

compli, il ne pouvait que très diffici-
lement en être autrement.

Au mois de mai 1904, les USA achè-
tent 40 millions de dollars l'ensemble
des travaux en cours, alors que la
Compagnie du canal en espérait 100
millions.

La zone du canal , 1435 km.2 , coupe
en deux la République panaméenne.
Le gouverneur de la zone est prési-
dent de la Compagnie du canal dont
l'actionnaire unique est le secrétaire
d'Etat à la défense américain.

C'est ainsi que la zone devint « un
îlot de luxe dans un océan de misère ».

Les employés américains de la zone
sont payés de trois à cinq fois plus
que leurs collègues panaméens. Les
magasins de la zone vendent en fran-
chise des produits américains que les
commerçants panaméens doivent ven-
dre plus cher à des clients plus pau-
vres. Panama touche une annuité de
deux millions de dollars alors que le
canal rapporte 55 millions de dollars en
péages. Le 65 pour cent du trafic est
assumé par des navires battant pavil-
lon américain. Le capital investi dans
la construction du canal a déj à été
amorti plus de deux fois.

U est vrai que le revenu par tête
d'habitant (1,4 million de personnes)
est l'un des plus élevés d'Amérique
latine grâce au canal, toutefois quel-
ques grandes familles absorbent, à elles
seules, une part énorme de ce revenu
et maintiennent grâce à leur privilè-
ges, le reste de la population dans un

état d indigence que le climat tropical
contribue à accentuer.

Un traité Eisenhower-Ramon daté
de j anvier 1955 concéda quelques
avantages aux Panaméens. (Ramon
fut assassiné dans des conditions mys-
térieuses, et qui le sont restées, juste
avant la signature du traité).

En 1964, des émeutes éclatent, atisées
par un élan nationaliste. Panama rompt
ses relations diplomatiques avec Was-
hington et décide de ne pas les re-
prendre tant qu'une révision totale du
traité de 1903 ne sera pas intervenue.

On cause touj ours, ct les relations di-
plomatiques ont repris.

Le 11 octobre 1968, le général Torri-
jo s menait à bien un coup d'Etat au
nom d'une politique nationaliste de
développement économique et sociale.
De fait , le travail ne manque pas à
Panama dont les trois quarts du terri-
toire sont en friche, occupés par une
forêt vierge dense où s'entraînaient
les bérets verts américains en prévi-
tion des sursauts possibles dans nom-
bre de pays d'Amérique latine.

C'est dans l'une ou l'autre des écoles
militaires américaines installées dans
la zone du canal que sont formés nom-
bre d'officiers sud-américains, en prin-
cipes favorables à la cause américai-
ne. Outre des forts , la zone compte
trois bases aériennes , des batteries de
fusées téléguidées, un escadron de
chars et une base navale.

C'est dans la zone qu 'est installé le
quartier général des forces américaines
pour les Caraïbes. !,

Au total , la zone compte 14 installa-
tions militaires.

Les Américains aimeraient bien que
le président-général Torrij os tourne
sept fois sa langue dans sa bouche
avant de haranguer ses foules car ils
se plaisent à rappeler que les USA
fournissent les trois quarts des revenus
en devises de Panama et le tiers de
son produit ntaional brut !

Washington et , surtout , le Pentago-
ne supporteront certainement sans
réagir les tonitruantes revendications
du général Torrijos pour autant qu'el-
les ne provoquent pas des désordres,
car le canal est une cible particuliè-
rement vulnérable et l'Amérique du
Sud ne manque pas de guérilleros dé-
cidés.

U sera touj ours plus difficile pour
une nation riche, de maintenir une en-
clave dorée au milieu d'une terre de
misère pour satisfaire aux exigences
de son économie. Et parce que le pro-
blème n'est pas posé au niveau des
nations seulement, le fossé qui existe
entre nantis et pauvres devra être
comblé rapidement d'autre choses que
d'illusions, si l'on ne veut pas en faire
une fosse commune...

Gil BAILLOD

DES MOTS À PANAMA
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Santiago. — Au Chili, où le couvre-
feu a été décrété, le malaise social
grandi t et risque de toucher d'autres
catégories de travailleurs.

Paris. — Les gouverneurs des ban-
ques centrales se sont réunis à Paris
pour discuter des mesures à prendre
contre l'inflation croissante en Europe,

Beyrouth. — De violents combats se
sont poursuivis hier en plusieurs sec-
teurs de la frontière séparant les deux
Yémens, chacun des deux pays en re-
jetant la responsabilité sur l'autre.

Rome. — La Chambre des députés
italienne a approuvé hier — à l'excep-
tion du parti néo-fasciste — le nouveau
projet de loi sur la famille qui accorde-
ra aux épouses des droits et des devoirs
égaux à ceux de leurs maris.

Londres. — Des centaines d'Asiati-
ques expulsés d'Ouganda ont procédé
à des simulacres de mariages ou ont
divorcé afin d'être accueillis en Gran-
de-Bretagne.

Helsinki. — La Finlande signerait au
début novembre un accord de libre-
échange avec le Marché commun.

Berlin. — Une rencontre au sommet
entre la Fédération des syndicats alle-
mands (DGB) de la RFA, et la Fédéra-
tion allemande des syndicats libres
(FDGB) de la RDA, a débuté hier
après-midi près de Berlin-Est.

Marseille. — Le premier sondage
réalisé en France dans la perspective
des élections législatives du printemps
3 pour cent à la majorité gaulliste sur
prochain donne un court avantage de
la gauche unie (45 contre 42 pour cent).

Washington. — Des astronautes amé-
ricains et soviétiques commenceront

l'an prochain à s'entraîner pour une
mission conjointe d' arrimage de navi-
res spatiaux , en vue de réaliser des
opérations de sauvetage dans l'Espace.

Moscou. — Les lancements de fusées
porteuses soviétiques dans le Pacifique
sont désormais achevés.

Vienne. — Environ 6000 médecins et
dentistes , ont déclenché une grève en
Autriche , pour protester contre un pro-
jet législatif affectant , selon eux, leur
liberté professionnelle.

Reykja vik. — Un incident naval
islando - britannique s'est produit hier
dans les eaux territoriales islandaises.
C'est un nouvel épisode de la guerra
de la morue.

Los Angeles. — Les observateurs du
monde des affaires sont intrigués par
la décision du milliardaire Howard
Hughes de vendre sa société Oil and
Tool , pierre angulaire de son empire
aujourd'hui estimé à deux milliards da
dollars.

Le sénateur George McGovern a
déclaré , mercredi , que l'ancien pré-
sident Dwight Eisenhower « doit se
retourner dans sa tombe », en rai-
son de la politique militaire du pré-
sident Nixon.

Il accuse le chef d'Etat améri-
cain de sacrifier les programmes so-
ciaux au projet des dépenses mili-
taires, (ap)

McGovern : Eisenhower
doit se retourner
dans sa tombe

Aux Indes

Onze morts, 60 blessés
Une centaine de jeunes garçons

s'étaient entassés hier sur la plate-
forme d'un camion pour faire une
promenade dans la campagne près
de Tumkur, à 350 km. à l'ouest de
Madras.

Le camion s'est renversé dans un
virage, provoquant la mort de onze
garçons. Une soixantaine d'autres
ont été blessés, dont 28 grièvement.
Le chauffeur et son aide ont pris la
fuite, (ap)

Un camion
se renverse

Prévisions météorologiques
Nuageux au-dessous de 2500 mè-

tres. Quelques éclaircies. La limite
de zéro degré s'abaissera rapidement
jusqu 'à 1200 mètres.
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Aujourd'hui...

Sur la route Berne-Zurich

Deux personnes ont trouvé la mort
dans la nuit de lundi à mardi , à
Roggwil (BE), lors d'une grave colli-
sion, qui s'est produite entre deux
voitures sur la route Berne - Zurich.

Il s'agit des deux conducteurs,
MM. F. Moser , 52 ans, de Murgen-
thal (AG), et H.-U. Holliger , 47 ans,
de Langenthal. (ats)

Deux morts dans
une collision


