
Nul n'a le droit de signer un accord
à la place des citoyens sud-vietnamiens

Le président Thieu

Le président Thieu a déclaré hier
soir dans une allocution radio-télévi-
sée de deux heures que les commu-
nistes avaient demandé un cessez-
le-feu et que celui-ci pourrait inter-
venir « dans un avenir proche »,
mais seulement en cas de retrait des
troupes nord-vietnamiennes.

Une fois cette condition remplie,
son gouvernement serait prêt , a-t-il
ajouté,à discuter un règlement poli-
tique avec le front de libération na-
tional, c'est-à-dire le Vietcong.

« Nul n'a le droit de signer un
accord , un cessez-le-feu, ou un traité
de paix quelconque à la place des
Sud-Vietnamiens », s'est exclamé le
président.

Sombres desseins
Dans son discours, le président

Thieu a estimé que les propositions
de paix des communistes étaient de
« sombres desseins de main-mise sur
le Sud-Vietnam » . Il a réaffirmé son
hostilité à un gouvernement de coa-
lition à trois composantes et a quali-
fié d'« exploratoires » les conversa-
tions qu 'il a eues avec M. Kissinger,
affirmant que « rien n'a été signé » .

Réduction
des bombardements
sur le Nord-Vietnam

Le président Nixon a décidé de
réduire les bombardements aé-
riens du Nord-Vietnam, princi-
palement ceux dirigés contre des
objectifs aux alentours de Hanoi
et de Haiphong, durant la phase
actuelle des pourparlers de paix,
à Saigon.

Il a simplement jugé ses discus-
sions avec l'envoyé du président Ni-
xon « très utiles et claires ».

Le chef de l'Etat a déclaré que son
gouvernement n 'acceptera le cessez-
le-feu que s'il porte sur toute l'Indo-

chine et comporte une surveillance
internationale.

Il a ajouté que le ¦ gouvernement
d'Hanoi essayait d'exercer une pres-
sion sur les Etats-Unis pour que le
cessez-le-feu soit proclamé avant les
élections américaines du 7 novembre
« parce qu 'ils (les Nord-Vietnamiens)
sont actuellement faibles » .

Quelques progrès seulement
L'intransigeance de ton du géné-

ral Thieu confirme que, bien que
« quelques progrès » aient été ac-
complis, comme l'a dit M. Kissinger
à son retour à Washington , le chef de
l'Etat sud-vietnamien et le conseiller
spécial du président Nixon n'ont pu

se mettre totalement d'accord sur les
modalités d'un règlement pacifique
du conflit vietnamien.

Entretiens Kissinger - Nixon
Par ailleurs, pour la seconde fois

depuis son retour aux Etats-Unis, M.
Kissinger s'est entretenu hier avec
le président Nixon, afin de rendre
compte du résultat des cinq jours de
conversations serrées qu 'il a eues à
Saigon avec le président Thieu. A
l'issue de cette réunion, à laquelle
M. Rogers, secrétaire d'Etat , a égale-
ment participé, un porte-parole de
la Maison-Blanche a fait état de
« progrès » mais a ajouté à l'inten-
tion des journalistes : « Je vous mets
en garde contre toute spéculation ex-
cessive » . (ap) Menace de crise gouvernementale

En Belgique

Bien qu 'il dispose, en apparence,
d'une confortable majorité au Par-
lement, le gouvernement de coali-
tion sociale chrétienne-socialiste bel-
ge que préside M. Eyskens, est me-
nacé d'une crise par suite de dissen-
sions entre ses membres au sujet de
deux petits problèmes qui , électora-
lement, sont très importants.

Le premier concerne « Les Fou-
rons », une zone de faible superficie
située au nord de Liège, à la fron-
tière linguistique séparant le pays
et que le premier ministre Eyskens
a un jour qualifiée de « petit porc-
épic dans le jardin du gouverne-
ment » .

L'autre problème est connu dans
les milieux politiques en tant que
« 104 quater », une clause de la Cons-
titution révisée qui prévoit l'organi-
sation du pays en de nombreuses
régions économiques distinctes, habi-
litées à recevoir une aide et des
subventions gouvernementales.

Dans les Fourons, actuellement en-
globés dans la zone flamande de Bel-
gique, une importante minorité, se-
lon les uns, une majorité d'habitants,
selon les autres, parle français. Il
fut ainsi décidé d'en faire une sorte
de zone bilingue. Mais la Cour su-
prême de Belgique a fait valoir que
la Constitution révisée ne comprend
aucune disposition qui le permette.

Au sein même de la coalition gou-
vernementale flamands et wallons
sont profondément divisés à l'égard
de ce problème, aussi bien parmi
les ministres sociaux-chrétiens que
socialistes, (ap)

Urève nat ionale en Italie

Quatorze millions d'Italiens ont fait grève, hier pendant une heure — de 11 h.
à midi — à l'appel des trois grandes centrales syndicales, pour protester contre
la série d'attentats , commis dans la nuit de samedi à dimanche, sur des voies
ferrées où devaient passer des trains de syndicalistes se rendant à Reggio de

Calabre. Notre bélino AP montre un défilé de grévistes à Rome.

L'inflation: l'heure du choix a sonné
m

Jusqu 'à présent rien n'a pu arrê-
ter l'inflation mondiale.

Que ce soit chez nous ou ailleurs.
Tout au plus peut-on la conte-

nir dans ce qu'on devrait appeler
des limites valables : 5 pour cent,
6 pour cent...

Mais nous risquons d'être bien-
tôt à 7, 8 ou 9 pour cent.

Le fai t  est que chaque jour , cha-
que semaine ou chaque mois les
prix montent . Après les cigarettes ,
les primes d'assurances responsa-
bilité civile. Après l' alimentation,
les impôts. Après les loyers , les ta-
r i f s  postaux et demain les produits
agricoles. « Pouvez-vous me dire ce
qui n'augmente pas ? Même les
journaux s'en mêlent » m'écrit un
abonné qui ajoute : « Evidemment
l'indexation des salaires est par-
fo i s  en avance sur le coût de la vie,
parfois  en retard aussi. Mais que
valent ces augmentations qui sont
aussitôt « e f facées  » par un ren-
chérissement équivalent ? Ce qu'on
vous donne d'une main on vous
le reprend de l' autre. Et la spirale
continue , écrasant les faibles , les
petits rentiers, ceux qui ont cru
en la vertu de l'épargne et pen-
saient se mettre à l' abri en se mon-
trant prévoyants. Comment tout ce-
la finira-t-il ? »

On repond que l'inflation est
mondiale et qu'il n'y a pas de mi-
racle.

Mais cela ne s u f f i t  pas.
Car à force de f l ir ter avec l'in-

flation , ou de prati quer la politi-
que de l' autruche, le pays se vide
de sa substance et s'appauvrit.

L' aisance artificielle nous la vivons
et nous la vivons for t .  Bien con-
sommer, rien épargner ! Le slogan
a du charme. Même pour la Confé-
dération , les cantons et les commu-
nes qui, grâce à la progression à
froid , voient leurs recettes aug-
menter. Ce qui ne les empêche
pas au surplus d' aller au-devant
de sérieuses di f f icul tés  financières
et d' envisager un nouveau tour de
vis du pressoir f i scal .  15 pour cent
de p lus à l'impôt fédéra l  direct.

Paul BOURQUIN
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La désignation des grands rabbins d'Israël
écarte la menace d'élections anticipées

De notre correspondant a Jérusalem
Lucien LAZARE

Dans ce pays régi par des lois laï-
ques, mais où le statut personnel des
citoyens relève des j uridictions reli-
gieuses, les élections au grand rabbinat
sont une affaire d'intérêt national aux
implications politiques multiples. Dans
les milieux religieux proprement dits,
proprement divisés entre tendances
passionnément hostiles où l'on recon-
naît schématiquement conservateurs et
partisans du « mouvement », ces élec-
tions déchaînent des querelles intermi-
nables.

C'est ainsi que le camp conservateur
a réussi , grâce à des artifices de pro-
cédure et à des manœuvres retorses,
à faire proroger indéfiniment le man-
dat des grands rabbins en poste, échu
depuis plus de trois ans. Ces derniers,
le grand rabbin I. Untermann (86 ans)

représentant les communautés de sou-
che européenne (achkenaz) et le grand
rabbin Nissim (76 ans) représentant les
communautés orientales (sefarad) , se
sont notamment distingués pendant
leur long règne par leur inaptitude
à coopérer , d'où un remarquable immo-
bilisme comblant les vœux des conser-
vateurs.

¦

UN PROBLÈME IRRITANT
Une telle situation a engendré une

impatience grandissante dans le pu-

blic, tout en portant de profondes at-
teintes au prestige de l'institution rab-
binique. L'une des questions les plus
irritantes est celle des incapacités de
mariage aux yeux de la législation
religieuse dans l'état actuel de la ju-
risprudence ; c'est ainsi , par exemple,
qu'un juif issu d'une famille sacerdo-
tale n'est pas autorisé à épouser une
divorcée, interdit auquel se soumettent
ceux qui conforment leur vie aux pré-
ceptes de la religion , mais contre lequel
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Ainsi la grande Conférence au som-

met s'est à peu près bien terminée.
Comme le dit André Frossard, on a

démontré qu 'en additionnant le beurre
danois, la saucisse de Francfort , le
camembert et le jambon de Parme,
sans parler du whisky, l'Europe est
une puissance auprès de laquelle les
Etats-Unis eux-mêmes ne sont plus
qu'un géant rabougri et l'URSS un nain
flageolant dans la steppe...

U est vrai que la sauce hollandaise
qui englobait tout cela criait un peu
farine !

Ce qui signifie que la nouvelle Eu-
rope ou, si l'on veut , l'Union européen-
ne, n'a encore pour ciment réel que
l'intérêt économique. Le reste, autre-
ment dit la cohésion politique, mili-
taire et morale d'une superpuissance,
viendra plus tard , beaucoup plus tard.
U faudrait un miracle, ou une nécessité
primordiale pour que nous voyions ç.i
vous et moi.

Cependant, et rien qu'en enregistrant
certaines décisions prises en matière
monétaire, bancaire, commerciale, ou
d'inflation , on se rend compte que la
Suisse a tout lieu de coopérer avec
les Neuf plutôt que de rester seule
dans son coin. On peut faire l'Europe
sans elle. Mais elle ne peut pas se
passer d'être européenne.

Dès lors, je ne vois pas pourquoi le
banquet , dont il est question plus haut ,
ne commencerait pas par l'apéritif que
vous savez, qui n 'a jamai s mis per-
sonne de travers, et se terminerait par
un délicieux dessert en chocolat suisse.

Les femmes savent bien qu'on prend
les hommes par les yeux et qu'on les
retient par le bec.

Bien entendu même si ce qu'on cui-
sine en politique internationale ne vaut
pas toujours l'approbation des peuples,
je pense bien qu'un jour ou l'autre
nous finirons par nous mettre à table,
du moins par nous en rapprocher.

Le père Piquerez

En Suède

Replacée dans son alvéole dont
elle avait été extraite cinq mois
auparavant, une dent a repris ra-
cine et se porte à merveille, an-
nonce le journal suédois « Sven-
ska Dagbladet ».

Il s'agit d'une canine qui avait
été arrachée, à Stockholm, dans le
maxillaire supérieur d'une jeune
Suédoise de 23 ans, afin de faci-
liter la rectification des irrégula-
rités des dents voisines.

La canine demeura pendant 5
mois dans une éprouvette conte-
nant un sérum "nourricier. Elle a
été réimplantée il y a 18 mois et a
franchi sans dommage la période
critique dô"rè]ét.'(ap)" "'5

Miracle dentaire

M. G. Andreotti (à droite) , président du Conseil italien , est arrivé hier en visite
officielle à Moscou. Il y a plus de dix ans qu'un chef de gouvernement italien
ne s'était rendu en URSS. M. Andreotti a été reçu à l'aéroport par M. Kossyguine

(notre bélino AP), président du Conseil soviétique.

M. Andreotti à Moscou
< . i  

Aménagement du territoire en pays neuchâtelois

Un arrêté révolutionnaire
Lire en page 7

A Chatelaillon (Charente-Mariti-
me) une femme de 83 ans a été dé-
vorée par ses deux chiennes. Celles-
ci, deux boxers, étaient restées en-
fermées plusieurs jours à l 'intérieur
de la maison en compagnie de leur
maîtresse, vraisemblablement décé-
dée, (ap)

En Charente-Maritime
Dévorée par ses chiens

M. Ceaucescu, président et chef du
PC de Roumanie, est arrivé hier à
Bruxelles pour une visite of f ic ie l le
de trois jours qui sera suivie par une
autre visite dans le Grand Duché du
Luxembourg, (bélino AP)

Le président Ceaucescu

à Bruxelles



Les trois piliers de la révolution
Histoire de l'Algérie

P y a diverses manières de faire con-
naître au public les pays en voie de
développement. La bonne, selon M. Ab-
ri elmadjid Méziane, professeur à l'Uni-
versité d'Alger, qui était récemment
l'hôte du Club 44, est justement d'or-
ganiser des manifestations, telles que
Modhac où l'Algérie a pu se présenter
au travers d'un stand , ou des conféren-
ces animées par des orateurs qui do-
minent le sujet. La mauvaise restant
toutes les formes para-colonialistes qui
tendent à accréditer la thèse selon la-
quelle les pays neufs ne sont qu'un

amas d'ethnies ou de tribus. Ceci , bien
entendu, étant l'appréciation de M. Mé-
ziane qui devait tenter de faire un
tour d'horizon sur l'histoire de l'Al-
gérie et quelques allusions à sa situa-
tion actuelle.

Certes, l'histoire, lorsqu'elle est dé-
fraîchie , peut être accomodée à n 'im-
porte quelle sauce. Il n'en reste pas
moins qu'elle est intéressante. L'Algé-
rie étant passée de l'Empire à la na-
tion moderne non sans douleur, il con-
venait d'évoquer ces temps où le Magh-
reb apportait sa part au monde et con-
tribuait à l'évolution de la civilisation.
Trois étapes dominantes donc, trois
époques caractéristiques de la vie d'un
peuple « dont les réalisations sont tom-
bées sous le bulldozer colonialiste ».
Au dixième siècle, une confédération
politico-religieuse est sortie de la ré-
gion d'Alger, avec notamment la dy-
nastie des Fatimides, une communau-
té d'organisateurs, de créateurs, de cons-
tructeurs, dont le champ d'action de-
vait bien vite couvrir l'Egypte, le Cen-
tre-Afrique et une partie de l'Europe.
« Au contraire d'un repli sur soi, il
s'agissait alors de s'ouvrir sur l'uni-
versalité ». Et sur les contrées étran-
gères donc. Au 12e siècle, ce fut l'apo-
gée de cette civilisation qui trouve ses
origines chez de modestes paysans ou
montagnards dont les qualités d'orga-
nisateurs furent remarquables. D'ail-
leurs la réussite de leur conquête de
l'occident montre qu 'il ne manquaient

pas d'efficacité. Ces braves promoteurs
de l'Empire, issus du haut Atlas ou de
la région de Tlemcen, ont fait en sorte
« qu'il n'y ait pas seulement conquête
et unité du maghreb, mais qu'il possè-
de un caractère homogène ». Ces ur-
banisateurs accomplirent également un
effort de sédentarisation des popula-
tions sans précédent. Si bien « qu 'on
pouvait se promener sur des centai-
nes de kilomètres à l'ombre des oran-
gers ». La troisième époque témoin, ce
fut l'agression coloniale au 19e siècle.
Après le coup d'éventail du Dey d'Al-
ger sur la joue du consul de France,
la « plus puissante armée du monde en-
vahissait l'Algérie » pour soi-disant une
sombre affaire de blé impayé, « Algérie
qui ne devait pas cesser depuis de ré-
sister ». « Un véritable génocide, rappe-
lait M. Méziane, qui fit plus d' un mil-
lion et demi de morts parmi un peuple
mal armé. Tout fut rasé et l'envahisseur
s'attacha à effacer toutes traces de la
civilisation maghrébine détruisant les
écoles et toutes les structures de ce
qui était pourtant un Etat organisé ,
celui qui fut le premier d'ailleurs à
reconnaître les Etats-Unis d'Amérique.
Paris présentait son action comme une
mission en laissant l'opinion sans in-
formation sur les réalités du pays. « Il
y eut des héros de la résistance. Abdel
Kader , plus particulièrement , qui mena
la vie dure à l'occupant avant de voir
sa Smala prise par le duc d'Aumale.
Et cette Smala ? « Un exemple type

d'organisation poussée, mobile malgré
son immense envergure, possédant ses
propres instruments de culture, ses
bibliothèques , des écoles. Abdel Kader
fut réellement le dernier sauveur des
restants de la civilisation autochtone
que les Français s'acharnaient à faire
mourir ». Avant de se rendre.

Un bond en avant et l'on passe avec
M. Méziane sur le nouveau foyer de
révolution né vers 1930, date à la-
quelle on assista à un sursaut de na-
tionalisme à une résurgence culturel-
le. 1945 : Setif : 45.000 morts tombés
sous les coups de la répression. Et
puis 1954, la guerre, la guerre totale
etc. Enfin la victoire , l'indépendance,
la départ des colons, le retrait de la
France. Un pays neuf , oui , mais « qu 'il
fallait faire renaître de ses cendres ».

« Cette guerre a fait également un
million et demi de morts, (réd. un mil-
lion d'après une estimation du FLN,
220.000 selon Paris), nous n'avions
pas de cadres. U nous a fallu être vo-
lontaires pour reconstru ire : nationali-
sation , expulsion des intérêts colonia-
listes , une vraie révolution basée sur
trois piliers : réforme agraire , indus-
trielle et culturelle. Autogestion , parti-
cipation ; en somme, un socialisme bien
compris pour le bien de tous. Desalié-
nation sans xénophobie , développement
des contacts avec l'extérieur sans dé-
pendance. Aujourd'hui , concluait le
professeur Méziane , nous pouvons déjà
dresser un bilan positif. Nous sortons
chaque année 36.000 bacheliers , trois
millions d'enfants sont scolarisés. Le
président Boumedienne a lancé l'opéra-
tion « 1000 villages » qui doit permettre
d'étendre la révolution agraire. Et la
lutte contre l'analphabétisme (90 pour
cent à l'époque coloniale) a pris toute
sa mesure. U faut encore donner à
cette révolution un caractère scienti-
fique et techinique pour la valoriser ».
L'Algérie, alors, sera en mesure de se
subvenir à elle-même.

JAL

L'Avare, de Molière, avec Jean Dasté

Annonce

Vendredi soir, au Théâtre , deuxième
spectacle de l'abonnement , avec
« l'Avare » de Molière, interprété par
la Comédie de St-Etienne. Celle-ci fête

cette année son 25e anniversaire et a
monté spécialement ce spectacle pour
l'année Molière. Relevons en outre que
Jean Dasté, qui tient le rôle d'Harpa-
gon, s'est vu décerner le Grand prix
national du théâtre, pour- cette inter-
prétation , précisément.

Inutile de rappeler ce qu 'est l'Avare.
U vaut cependant la peine de souligner
que René Jeanneau , metteur en scène,
et Jean Dasté, ont fait un effort particu-
lier pour donner une autre tournure
à cette pièce, et pour faire en sorte
qu'elle soit dépoussiérée et , d'une œu-
vre classique, presque scolaire, qu'elle
devienne une pièce nouvelle et moder-
ne. Us y ont parfaitement réussi. C'est
ce dont pourront se convaincre les
spectateurs qui tiendront à assister à
ce spectacle de qualité.

Le miroir à alouettes
Annoncés

L'auteur, Hugues Wulser, à gauche , en conversation avec le metteur en scène
et acteur principal , Jacques Cornu, à droite , sur la scène du Théâtre des Tréteaux

d'Arlequin, (photo Impar-Bernard)

Cette pièce de Hugues Wulser est re-
prise par le Théâtre des Tréteaux d'Ar-
lequin qui la présentera à plusieurs
reprises ces deux prochaines semaines ;
cette série de représentations commen-
cera jeudi soir. C'est le très grand suc-
cès remporté par cette création , en
avril dernier, qui a incité M. Jacques

Cornu et ses comédiens à la reprendre.
Ce dont chacun se félicitera. Nous en
avions parlé en avril , et nous avions
dit alors tant la perfection du texte
que les qualités de l'interprétation.
Tous ceux qui n'ont pu alors applaudir
la sympathique troupe chaux-de-fon-
nière seront certainement heureux de
cette nouvelle occasion qui leur est
donnée de le faire, (sp)

Démilitarisation
de la trompette

Ce soir, dans la petite salle du TPR ,
nouveau spectacle invité. Jean-Pierre
Mathez y donnera un spectacle-récital-
concert sous ce titre « Démilitarisation
de la trompette » qu'il présente ainsi :
« La musique peut être exploitée à
toutes fins utiles... La trompette a servi
dans toutes les armées du monde. La
littérature de cet instrument en est
infectée. Sonnez donc la retraite, joy-
eux clairons ! Faites crouler les murs !
Faites marcher les peuples ! Fanfares
royales, républicaines ou d'Etat ! Le
souffle peut amplifier la haine ou
l'amour ».

(Photo Jeanne Chevalier)

Alice Cooper: school's out

Alice Cooper est un chanteur de
rock américain rendu célèbre par
ses attitudes perverses. Le choix
d'un pseudonyme féminin en est
déjà une preuve. Sur scène, son jeu
est théâtral , mais dans le genre ca-
ricatural et même obscène. Les mu-
siciens sont volontairement sales et
hirsutes. Alice Cooper montait par-
fois sur scène avec un serpent au-
tour du cou, sous un maquillage
arrogant.

Cette attitude leur vaut un énor-
me succès auprès des écoliers.
Ceux-ci les prennent au sérieux. Ils
sont éblouis par eux. Est-ce un
bien , un mal , je n'en sais rien. Tou-
jours est-il que Cooper et son équi-
pe font peur aux gens bien-pen-
sants.

Alice Cooper est maintenant une
super-vedette. Mais il ne sera peut-
être jamais une sorte de mythe

comme Marc Bolan (T. Rex), David
Bowie ou même John Lennon, les
Beatles ou les Rolling Stones.

LA MUSIQUE
Mais passons à la musique tout de

même. Alice qui se sert donc de son
sport favori pour la présenter, c'est-
à-dire du théâtre du rocksn'roll. A
son avantage, en plus des éléments
cités ci-dessus, un rock simple et
direct , qui explique aussi son succès
auprès d'un jeune public. Ce rock
simple est « fabriqué » par d'ex-
cellents musiciens compétents et ac-
compagne très bien la voix d'Alice,
un peu dédaigneuse mais pouvant
être aussi très douce. Ces éléments
peuvent être éloge ou critique néga-
tive selon le point de vue que l'on
adopte. Malgré tout , sa musique est
assez riche, agrémentée de beau-
coup de fioritures : utilisation de
l'électronique et du mood-synthe-
tiser. Rock aussi emballant, si l'on
arrive à se sortir du côté « chouet-
te » ou « dégueulasse » de la provo-
cation.

Alice Cooper est donc une des
personnalités les plus étonnantes de
la new-rock-music américaine, très
entraînante. Son côté violemment
caricatural enflamme ou éteint toute
idée à son propos, risque de mas-
quer toute appréciation juste sur
sa musique. Il bénéficie de l'appro-
bation du public très jeune et de
la désapprobation de la critique en
général. Je suis pour Alice Cooper.
Mais où est la vérité ?

FAB

Le prix des écrivains genevois a
été décerné cette année à François Fos-
ca, pour l'ensemble de son oeuvre.
Agé de 91 ans, François Fosca a été
tour à tour peintre, essayiste, roman-
cier et critique littéraire. Il a notam-
ment publié une «Histoire et technique
du roman policier », puis une dizaine de
romans policiers publiés en Suisse ou
à Paris, (ats)

Prix des écrivains
genevois

à François Fosca

L'Association des musiciens suisses
et la Fondation Kiefer-Hablitzel décer-
neront à nouveau au printemps 1973
des bourses et des prix d'études à de
jeunes musiciens suisses pour leur per-
mettre de continuer ou d'achever leurs
éludes musicales en Suisse ou à l'é-
tranger. La limite d'âge des candidats
est fixée à 25 ans au plus pour les
instrumentistes et à 28 ans au plus
pour les chanteurs , les compositeurs
et les chefs d'orchestre. Les examens
auront lieu les 9, 10 et 11 février 1973
à Berne.

Bourses et prix
d'études musicales 1973

On parle aussi « hexagonal », chez
nous. Dégustez-moi ce commentaire
d'un récent livre de Corinna Bille :
« Il mérite les clairons de la publi-
cité , car il dépasse de beaucoup les
multiples livres sur la condition f é -
minine qui , intellectualisant les don-
nées, ne font  que les occulter. »

Ce style aussi obscur que pré-
tentieux devrait valoir à son au-
teur un bon coup de p ied... occulte.

Le Plongeur

La Perle

HORIZONTALEMENT. — 1. On sait
que la chanson a dit en parlant d'elle
qu'elle fut toujours bonne, et soumise
et fidèle. Elle annonce la crise d'épi-
lepsie. Elles diffèrent par la couleur de
la peau. 2. Former une boule avec du
fil ou de la laine. Coqueluche. 3. Pre-
nons pour modèles. Démonstratif. Pro-
nom. 4. Etre à l'indicatif. Adverbe.
Forme de pouvoir. Comme les ordres
de l'homme autoritaire. 5. Article. Pré-
position. Elle épousa son ravisseur. Pos-
sessif. Pronom. 6. Font une besogne.
En s'appliquant. 7. Annonçait son dé-
part. Greffée. Déchiffra. 8. C'est quand
il est pourri qu'il est frais. Pronom.
Elles ont toujours le beau rôle. Sommet
d'une montagne sous-marine.

VERTICALEMENT. — 1. Plusieurs
en pincent pour sa pomme. Il comptera
.toujours, parmi ses visiteurs, ceux-là
qui , de l'hiver , veulent fuir les rigueurs.
2. Restât. 3. Nommes un représentant.
Pénètre souvent dans les palais anglais.
4. On le touche avec plaisir. Prénom
féminin. 5. Stupéfiais. 6. Le premier
d'une série anglaise. Vous pouvez dis-
poser. 7. On peut bien dire qu 'ils sont
un lourd fardeau. Pronom. 8. Article.

On le sait bien , parbleu , qu 'à chaque
visiteur , ils ne font qu'un accueil dé-
pourvu de chaleur. 9. Perdent du ter-
rain. 10. La petite connaissance du géo-
mètre. Mit un bout neuf à un bas. 11.
Coutumes. Adverbe. 12. On y recolle
des marrons. D'un auxiliaire. 13. Pré-
fixe. L'auto l'a détrôné en Angleterre.
14. Ils ont la chair de poule. Rivière
asiatique. 15. Il a gagné le ciel. Façon
de vivre de l'ermite. 16. Dans le nom
d'une poétesse japonaise. Fin de la
tente.

Solution du problème paru le mercredi
18 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Iman ;
liane ; émana. 2. Nibelungen ; selon.
3. Un maître estime. 4. Tudor ; ia ;
muet ; es. 5. Ite ; dam ; gît ; ro. 6. Les
élèves sages. 7. Eric ; peinera ; rue ;
8. Sari ; estera i ; etc.

VERTICALEMENT. — 1. Inutiles. 2.
Minutera. 3. Ab ; désir. 4. Némo ; ci.
5. Larde. 6. Lui ; alpe. 7. Intimées. 8.
Agra ; vit. 9. Née ; gêne. 10. En ; miser.
11. Eut ; ra. 12. Esse ; saï 13. Mettra.
14. Ali ; ogre. 15. Nome ; eut. 16 Anes ;
ses.
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24 h. en ville

Des agents très voyants

Vous n'aurez pas pu éviter de
les remarquer, les nouveaux man-
teaux équipant depuis cette semai-
ne les agents de la brigade de cir-
culation : du même orange vif et
luminescent qui équipe déjà les
hommes de la voirie, ils sont en
plus garnis de bandes réfléchissan-
tes. Cette tenue est particulière-
ment voyante, et met en valeur en
outre les gestes même des agents,
qui sont ainsi beaucoup plus clai-
rement compréhensibles. C'est la
raison pour laquelle, bien sûr, la
police locale en a équipé ses hom-
mes. Ce type de survêtement a été
éprouvé depuis quelque temps dé-
jà par la police des autoroutes, et
l'Association des chefs de police des
villes suisses a décidé d'en étendre
l'emploi à la circulation urbaine.
Trop souvent , en effet , les usagers
apercevaient mal les plantons de
circulation , que ce soit dans des
carrefours ou en d'autres endroits ,
par exemple lors du service d'or-
dre de certaines manifestations noc-
turnes. Ce problème faisait courir
le risque d'accident autant aux
agents eux-mêmes qu 'aux usagers.
Déjà , quelques grandes villes alé-
maniques ont équipé leurs agents
de tels manteaux. En Suisse ro-
mande , La Chaux-de-Fonds est la
première à le faire. La police a fait
l'acquisition de 15 de ces manteaux
en trois tailles différentes , de quoi
équiper l'ensemble des effectifs mo-
bilisés lors de matchs, etc. ou l'en-
semble des plantons de circulation.
Ce vêtement , imperméable et muni
d'une chaude doublure amovible, se-
ra porté durant toute la mauvaise
saison et chaque fois que les con-
ditions d'éclairage sont mauvaises.
En plus de ces avantages pratiques ,
il a encore celui de mettre une tou-
che agréablemen t colorée dans les
rues, et de donner à la police un
petit air « pop » pas fâcheux du
tout

(photo Impar-Bernard)

Distinction
L'entreprise Juvenia a eu le plai-

sir de remporter , vendredi dernier ,
une Rose d'Or à Baden-Baden avec
une pièce de joaillerie en or gris
sertie de brillants , dessinée par
Fiessler en Allemagne.

Vol d'un motocycle léger
Un motocycle léger portant pla-

que jaune NE 298 a été volé samedi
21 octobre en fin d'après-midi , dans
le quartier du Versoix.

Étude du développement culturel de la ville : un budget de 200.000 francs
Avant le Conseil général

Le Conseil général qui se réunit ce
soir discutera notamment d'un rapport
du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit extraordinaire de
200.000 francs pour la réalisation d'une
étude du développement culturel de la
ville, placée sous l'égide du Conseil
de l'Europe.

C'est le 24 mars 1970 que La Chaux-
de-Fonds a été officiellement sollicitée
— en même temps qu'une dizaine de
villes européennes — par le secréta-
riat du Conseil de l'Europe pour par-
ticiper à une telle étude et l'autorité
communale a répondu favorablement
à cette proposition qui représentait
sans nul doute un intérêt considérable
pour la ville qui a, par ailleurs, tou-
jours accordé un soin très attentif aux
activités culturelles en s'efforçant de
les stimuler au maximum. Un impor-
tant travail a déjà été entrepris dans
ce sens dans le domaine du théâtre.

Sans qu'il soit question de se pro-
noncer sur le contenu ou sur les di-
verses formes de la vie culturelle, le
moment est venu de disposer des
moyens de conduire une politique cul-
turelle d'une manière mieux organisée,
estime le Conseil communal.

L'étude expérimentale du développe-
ment culturel menée par le Conseil de
l'Europe se situe entièrement dans cet-
te ligne et constitue en quelque sorte
la suite logique de ce qui a été entre-
pris jusqu 'à présent. Nul cependant
n'aurait osé donner à ce plan de tra-
vail une telle ampleur pour les seuls
besoins d'une localité, eu égard essen-
tiellement aux recherches considéra-
bles qu 'il aurait fallu entreprendre pour
mettre sur pied les bases théoriques de
l'enquête. Disposant de nombreux ex-
perts en toutes matières et d'une lon-
gue expérience dans ce domaine, le
Conseil de l'Europe fournit les atouts
indispensables à la réussite d'un pro-
gramme de cette importance. De plus ,
les comparaisons et les échanges avec
les autres villes pilotes vont sans aucun
doute permettre d'enrichir d'une façon
indéniable les conclusions auxquelles
on aboutira.

Mais l'intérêt d'une telle expérience
doit dépasser , et de loin, le cadre étroit
des localités qui ont accepté d'y parti-
ciper. En effet , l'ambition du Conseil de
l'Europe est de faire en sorte que
les résultats qui seront obtenus dans
ces villes témoins puissent servir à
« toutes municipalités intéressées par
la question à améliorer la gestion des
affaires culturelles en se fondant no-
tamment sur des analyses scientifiques
reposant sur des chiffres , des statisti-
ques et des évaluations de résultats ».

Chaque ville aura ainsi par la suite
un schéma de référence qu'elle pourra
appliquer tout en conservant sa spéci-
ficité, le caractère original de son hé-
ritage culturel. Au-delà donc de l'in-
térêt que cette expérience peut pré-
senter pour La Chaux-de-Fonds, l'en-
quête entreprise pourra servir de point
d'appui à de nombreuses autres com-
munes et à ce titre l'image extérieure
de la ville ne peut que s'en trouver
améliorée, précise encore l'exécutif
dans son rapport.

La Commission d'étude du dévelop-
pement culturel chargée des travaux
préparatoires de cette enquête a exa-
miné la documentation que lui a fait
parvenir le Conseil de l'Europe, par-
ticipé à plusieurs rencontres interna-
tionales (elle a mis sur pied la pre-
mière réunion de toutes les villes in-
téressées par ce projet qui a eu lieu à
La Chaux-de-Fonds les 30 septembre
et 1er octobre 1971), et finalement ré-
digé, selon un schéma élaboré par les
instances européennes, un « rapport sur
les objectifs généraux de la politique
culturelle de la Ville de La Chaux-
de-Fonds et la mise en œuvre de l'é-
tude systématique de son développe-
ment culturel ».

Le budget établi ascende à 200.000
francs, mais vu le caractère excep-

tionnel de cette enquête qui déborde
largement le cadre local et l'importance
de la somme, un appui a été sollicité de
la part du canton et de la Confédéra-
tion. Le Département de l'instruction
publique garantit une subvention de
50.000 francs (le 25 pour cent de la
somme budgetée). D'autre part , le chef
du Département de l'intérieur propo-
sera au Conseil fédéral d'allouer pour
sa part une aide de 50.000 francs.

La réalisation pratique de cette en-
quête sera confiée à « une équipe scien-
tifique » constituée à cet effet et qui
comprendra un responsable titulaire
d'une licence en sociologie qui pourra
s'adjoindre des aides à temps partiel
ou complet pour une durée limitée
selon les besoins. En outre, le profes-
seur Erard , directeur de l'Institut de
sociologie de l'Université de Neuchâtel
s'est déclaré d'accord de patronner cet-
te enquête et de fournir son appui à
l'équipe scientifique. (Imp.)

Le nouveau Centre de loisirs occupera le rez-de-chaussée et le sous-sol de cet
immeuble rénové, au cœur de la ville, (photo Impar-Bernard)

Fondation d'une section de karaté
Le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds

vient de fonder officiellement sa nou-
velle section de karaté. La manifesta-
tion marquant cet événement fut une
grande démonstration qui attira un pu-
blic fort nombreux , samedi , dans la
magnifique salle d'entraînement du
club de judo. Durant près de 2 heures ,
les maîtres Jacques Thommet 2e dan
karaté et Pierre Schafroth 3e dan judo
ont fort bien démontré et expliqué les
différences essentielles caractérisant
chacune de ces deux grandes discipli-
nes de combat , différences qui se firent
sentir déjà au niveau du langage, alors
que l'on parlait de partenaire ou d'ad-
versaire pour le judo , les termes d'at-
taquant voir même d'ennemi étaient
employés en karaté. Les spectateurs
auront pu constater que si en judo le
but est de projeter ou d'immobiliser
son partenaire , tout en mettant « le
paquet », sans retenue, en karaté, on
frappe , avec les bras et les jambes,
jusqu 'au bout s'il s'agit de « casser » ou

en arrêtant le coup à 5 cm. du but en
compétition contre un adversaire.

L'échauffement et la mise en condi-
tion de chacune des deux sections fu-
rent également présentés de même que
quelques katas. Les katas sont au judo
ou au karaté ce que les imposées sont
à la gymnastique, ils se pratiquent avec
un partenaire en judo , mais c'est seul
que le karatéka les exécute. La dé-
monstration de karaté , bien moins con-
nu que le judo chez nous, fut très in-
téressante à suivre du fait de la grande
diversité et efficacité des techniques
employées tant par M. Thommet que
par ses élèves, presque tous débutants.
Ce qui impressionna le plus les spec-
tateurs fut le fameux « kiaï » cri de
libération de la force , employé au mo-
ment de l'attaque. A la fin de cet
exposé, M. Schafroth souhaita à M.
Thommet beaucoup de nouveaux élè-
ves et longue vie à sa nouvelle section
de karaté.

Ueau, source de vie, est
de retour à la Verrerie

Les nombreux rôdeurs du Doubs
qui s'étaient donné rendez-vous di-
manche 8 à la Verrerie (la Guêpe),
pour marquer leur reconnaissance à la
section de Charquemont de la Société
des Sentiers du Doubs, ont vécu une
magnifique journée. Le nouveau sen-
tier serpente dans un très beau sous-
bois à l'abri des crues de la rivière. Il
a fallu pour arriver à ce remarquable
résultat , consacrer beaucoup d'argent
pour s'assurer la collaboration d'une
entreprise spécialisée, chargée de faire
sauter les pans de rochers obstruant le
passage. Mais surtout l'appui absolu-
ment désintéressé d'une solide équipe
de copains , qui ont consacré des cen-
taines d'heures de travail à cet impor-
tant apport au projet caressé par eux,
de doter la rive française d'un sentier
continu de Biaufond au Saut-du-Doubs.
Qualifiée d'utopique il y a quelques an-
nées cette idée devient réalité. Ceci
d'autant plus que venant de Villers-le-
Lac, de Grand-Combe-des-Bois, d'au-
tres équipes travaillent avec ardeur sur
d'autres tronçons. Nos amis de Char-
quemont avaient tenu à nous offrir une
surprise en dégageant l'assiette de roc
cerclée de fer qui , probablement , avant

d'être utilisée comme bassin de fontai-
ne par les derniers habitants de la
Verrerie, avait servi de base à une
meule de grand format. En plus, ils
étaient partis à la recherche de la
source perdue qui alimentait ce bassin
dans le passé et avaient assuré son rac-
cordement. Ainsi , malgré la sécheresse
le débit s'élevait déjà à deux litres
minute.

La journée s'est déroulée sous le so-
leil, le bleu automnal du ciel jurassien ,
parmi les ruines de la Verrerie cachée
en partie par une végétation exubé-
rante, avec son verger aux arbres im-
menses redevenus sauvages, dont l'un
a été couché par les vents, mais résiste
encore. Car, comme nous l'affirmait M.
Joset, agriculteur propriétaire des
lieux, « il sait qu'il fait partie intégran-
te d'un paysage qu 'il ne faut pas mo-
difier ». Nous sentions monter en nous
le besoin de relire Giono, pour saisir
plus encore la grandeur et la beauté du
message apporté par ces lieux aban-
donnés, où il suffit parfois d'un filet
d'eau pour que reprenne la vie et l'en-
vie d'y séjourner souvent.

EFM

Beau cadeau pour les jeunes: l'aménagement du
Centre des loisirs, Serre 12 (plus de 200.000 fr.)

A plusieurs reprises , déjà , nous avons
eu l'occasion de parler du centre de loi-
sirs pour la jeunesse prévu rue tàe la
Serre 12. Il y a bientôt trois ans que
cette réalisation est en discussion ! Une
première demande de crédit à ce pro-
pos avait été renvoyée en décembre 69,
à une commission du Conseil général ,
pour une étude plus approfondie. En
janvier 70, le Conseil général octroyait
un crédit de 436.000 francs pour l'amé-
nagement de l'immeuble Serré 12 en
vue de l'installation du Dispensaire an-
tituberculeux , mais réservait sa déci-
sion concernant l'aménagement des lo-
caux du rez-de-chaussée et du sous-sol,
prévus pour le centre de loisirs. Et la
commission poursuivit son travail , en
vue de déterminer avec plus de préci-
sion les besoins de la jeunesse. De nom-
breuses discussions eurent lieu avec les
responsables de groupements de jeu-
nesse, plusieurs visites furent accom-
plies dans des institutions semblables
en d'autres villes. Au terme de ce tra-
vail, les conclusions qui se dégagèrent
étaient favorables à l'ouverture du cen-
tre. On prenait aussi la décision d'en-
gager un animateur et de laisser les
jeunes eux-mêmes libres de définir le
type d'aménagement de leurs locaux.

LONGUE GESTATION
L'Ecole des parents se préoccupa(

aussi du problème. A,la suite d'une def
ses séances, un 'premier noyau de jeu -
nes se constitua, qui fixa ensuite un

programme de travail , en présence de
l'autorité communale. Un animateur
fut trouvé , qui entra en fonction le 1er
janvier dernier. Durant l'année écoulée,
l'animateur et les premiers jeunes qui
l'entouraient s'efforcèrent de définir les
besoins, de prévoir la collaboration avec
le centre de loisirs de Beau-Site, de
nouer les contacts avec les diverses or-
ganisations d'adolescents. Au fil des
séances entre intéressés, le « profil »
du centre se dessina. Ce fut . une lente
gestation , mais la manière dont elle se
déroula permet d'espérer que les vœux
qui se sont manifestés correspondent
bien au but que veut atteindre ce cen-
tre : mettre à la disposition des ado-
lescents un lieu où ils se sentent « chez
eux », dont ils partagent la responsabi-
lité de la gestion , et qui leur permette
d'utiliser avec profit leurs loisirs par
des rencontres, des discussions, des
activités diverses. En fait , comme nous
l'avions relevé à plusieurs reprises,
Serre 12 vit déjà depuis un certain
temps. Aujourd'hui, le Centre est prêt
à passer à une phase importante : son
aménagement.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Pour ce faire, le Conseil communal

demande au Conseil général, dans sa
séance de ce soir, un crédit de 207.500
francs. Cette somme servira aux tra-
vaux suivants :

Au sous-sol, on installera un local de
musique avec bar , cave de boissons,
vestiaires. Un escalier d'accès sera
construit , et deux sorties de secours
aménagées. Le local principal (une

sympathique cave voûtée) aura un sol
en tapis et un éclairage par spots. Le
budget comprend en outre le matériel
pour les sièges (une centaine, qui se-
ront fabriqués par les j eunes eux-
mêmes), un équipement sonore (tour-
ne-disques, magnétophone, colonnes,
etc., des livres, jeux , disques et bandes
magnétiques, une petite machine à ca-
fé.

Au rez-de-chaussée, le local principal
sera éclairé et aménagé de manière à
admettre toutes les divisions imagina-
bles par des panneaux mobiles et dé-
montables, propres à adapter le local
à diverses activités (bricolage, photo,
réunions, projections , etc.). Un petit
local recevra le bureau de l'animateur.
Les sanitaires seront accessibles par la
corridor. Une nouvelle entrée sera
aménagée en façade ouest, afin que le
centre ait son propre accès et n'utilise
pas celui de l'entrée principale. Au
point de vue équipement, outre le mo-
bilier simple (tables et chaises), on
trouvera une petite bibliothèque tech-
nique (lives d'animation, de jeux, de
chants, etc. qui seront à disposition des
mouvements et des jeunes), un équipe-
ment photo, un projecteur de films 18
mm. et un projecteur de diapos avec
écran , un enregistreur portatif.

Cet équipement a été conseillé par
des spécialistes et permettra, précise
le Conseil communal, des techniques
d'animation moderne. Il a été choisi de
manière à éviter de faire double em-
ploi avec celui que possèdent déjà
Beau-Site ou les mouvements de jeu-
nesse.169.500 francs pour l'hôpital

Une demande de crédit extraordi-
naire de 169.500 francs pour l'acqui-
sition de diverses installations et d'ap-
pareils médicaux pour l'Hôpital est
également soumise à l'approbation du
Conseil général , conformément à la
méthode adoptée depuis un an et qui
veut que les dépenses revêtant un
caractère d'investissement ne figurent
plus au budget de l'Hôpital , mais fas-
sent l'objet d'une demande de crédit
extraordinaire .

Pour le service de chirurgie, c'est une
dépense de 34.370 fr. à envisager avec
notamment l'achat d'un stérilisateur ,
d'un oculaire de démonstration, d'un
cystoscope, d'un bistouri électrique, etc.,
tandis qu'une dépense de 7340 fr. re-
présente une instrumentation de sinu-
soscopie et un humidificateur à ultra-
sons pour le service d'oto-rhino- laryn-
gologie.

Le service de rhumatologie et mé-
decine physique a besoin d'un stimu-
lateur électrique, d'un arthroscope et
d'un équipement en fluorescence, ce qui
nécessite un crédit de 22.800 fr.

Pour la pédiatrie , 3500 fr. seront con-
sacrés à l'achat d'une balance et 3750
francs à une pompe à infusion. Quant
au service de radiologie , il devra être
équipé d'un duodénofibroscope avec
projecteur de lumière froide dont le
coût est de 22.400 fr.

L'actuel photomètre utilisé depuis

six ans par le laboratoire donne des
signes d'usure. C'est la raison pour la-
quelle son remplacement est prévu et
qu'une somme de 18.700 fr. est deman-
dée à cet effet. Quant aux autres appa-
reils nécessaires au laboratoire, il s'a-
git d'un multimètre digital (3970 fr.) et
d'un lecteur de bandes perforées (6650
francs).

Une installation de filtration , une
installation à rayons U-V, ainsi qu 'un
appareil servant à la désinfection des
locaux par le formol sont demandés
pour la pharmacie. La dépense s'élève
à 11.450 fr.

Enfin pour le service d'audiométrie
et d'appareillage AC, il s'agit de com-
pléter son équipement par un audio-
mètre (7250 fr.), alors que le service
hôtelier demande le remplacement de
ses distributeurs pour la chaîne. Lors
de l'installation de la cuisine, le
système était nouveau et l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds fut parmi les
premiers établissements hospitaliers à
l'adopter. En cours d'emploi , les distri-
buteurs de chauffe-assiettes et d'assiet-
tes ont montré plusieurs défectuosités ,
à telle enseigne que le constructeur
a abandonné la fabrication. Cependant
à la suite de différentes démarches , le
constructeur est disposé à remplacer
l'installation en reprenant l'ancienne.
Mais la dépense sera tout de même
de 27.300 fr. (Imp.)

Club 44 : 20 h. 30, film.
Petite salle (Promenade 10 a) : 20 h. 30,

Démilitarisation de la trompette
par J.-P. Mathez, trompette

Aula du Centre scolaire des Forges :
20 h. 15, La Fille aux Cheveux
blancs.

Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie du Club 44: 17 h. à 20 h. 30,

Peintures et dessins, R. Debossens.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir: exposition, 19 h.

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

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

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

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55: Attractions 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.
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No IL

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

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

ingénieur-technicien ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour le développement et la réalisation de commandes
électroniques intégrées pour machines automatiques.
Deux années de pratique souhaitées.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres écrites au
service du personnel de l'entreprise.

2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 33 33.

wj ŝTmTxm Feuille d'Avis desMontagnes FTOTO

I Mode TARDITI I
% Marché 4, 1er étage LA CHAUX-DE-FONDS («
/// Tél. (039) 22 39 62 ///

| Choix incomparable I
% en fourrures - feutres - velours %
))) tout pour le deuil //>

% OUVERT LE LUNDI <(<

g W. VOGEL - MEUBLES
JçT Rue de France 2 LE LOCLE Tél. (039) 31 60 22

'W PLUS QUE 7 JOURS
O DE LIQUIDATION AUTORISÉE

O
"O Salons de Fr. 1180.— à Fr. 2885.—

à fa Buffets de service de Fr. 1120.— à Fr. 2885.—

—u Chambres à coucher de Fr. 1250.— à Fr. 2585.—

m^T Armoires 3 portes, 2 portes

Bureaux, tour de divan, étagère, commodes

m f̂ Tapis, meubles à chaussures

fat* 80 m. de tissu d'ameublement à Fr. 20.— le m.

A LOUER

appartement
2 pièces, tout con-
fort. - Fr. 218.—,
chargea comprise».
Tél. (039) SI 32 89
Le Locle, dès 19 h.

A VENDRE

pneus
neige

R 16, en bon état.
Tél. (039) 31 23 18

LE LOCLE

A VENDRE
quatre

PNEUS
NEIGE

V 10, montés sur
4 jantes 165 X 14
pour Alfa Roméo.
Tél. (039) 31 64 81

LE LOCLE

AUTOBUS DU LOCLE A.L.L. S.A.

Pour assurer leur exploitation et leur service
d'autobus entre LE LOCLE et LA CHAUX-DE-
FONDS en particulier, les ALL engagent des

CONDUCTEURS
D'AUTOBUS

permanents ou semi-permanents

L'entreprise est prête à s'occuper de la formation
de chauffeurs porteurs d'un permis D.

Les offres doivent être adressées à Me Elio Peruccio,
avocat et notaire, rite de France 22 , au Locle.

ÉGARÉ
chat noir, 5 mois,
taches blanches au
poitrail, quartier :
Cardamines - Com-
munal. Récompen-
se. Tél. 039/31 60 29
Le Locle, ou pen-
dant les heures de
travail au (039)
31 45 23, interne
2185.

JE CHERCHE
pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée de maison
consciencieuse et de toute con-
fiance, disposant de 3 heures tous
les matins du lundi au vendredi,
pour l'entretien d'un ménage de 4
personnes. Pas de gros travaux.

S'adresser à :
Mme A. DUMONT, Garage du
Rallye, LE LOCLE, tél. (039)
31 33 33.

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres au chef du personnel
de Caractères SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel , ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

I

MAISON
AUX BRENETS
Pour sortir d'indivision , on offre à vendre une
maison de 4 appartements de 3 chambres et 2 pi-
gnons de 2 chambres. Beau dégagement et belle
situation.

Assurance incendie Fr. 116.000 + 75 %.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Mme B. PATTHEY, Industrie 19, LE LOCLE
Tél. (039) 31 17 13

VENTE AUX ENCHÈRES
DE CHAMPS

À SAVAGNIER
Les héritiers de M. André Cosandier mettront en
vente, par voie d'enchères publiques et par le minis-
tère du notaire soussigné
le mercredi 8 novembre 1972 dès 13 h. 30
à la halle de gymnastique à Savagnier, les champs
suivants :

Cadastre de Savagnier
Lot No 1 : articles 340, 2494

Les Favières, champs 2771 m2
Lot No 2 : articles 2002 , 2001

Vergers-Dessus, champs 4158 m2
Lot No 3 : articles 680, 342, 2084

Verger-Trésorier, Gour, champs 5649 m2
Lot No 4 : article 2169

Combe, champ 2387 m2
Lot No 5 : articles 2337, 2336

Rechettes, champs 7296 m2
Lot No 6 : articles 285, 985

Champ Tornet , champs 2280 m2
Lot No 7 : article 338

Champ-Corbet, champ 3366 m2
Lot No 8 : articles 1947, 1948

Sur les Bois des Moulins , champs 3565 m2
Lot No 9 : article 1008

Champ-du-Crêt, champ 1548 m2
Lot No 10 : article 343

Plattet , champ 3357 m2

Cadastre de Dombresson
Lot No 11 : articles 79 , 42

Aux Montavaux, champs 7608 m2
Pour tous renseignements et pour consulter le cahier
des enchères, s'adresser à Me Frédéric Jeanneret ,
notaire à Fontainemelon, tél. (038) 53 21 06.

I TAPIS,
MUR À MUR
TRES BEAU CHOIX dans
TOUTES LES DERNIERES NOUVEAUTÉS

E. PAULI
TAPISSIER - DÉCORATEUR
D.-JEANRICHARD 25 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 44.

Nous cherchons

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé les dimanches et lundis. Se pré-
senter ou téléphoner au (039) 23 30 57,
Café du Pont-Neuf , Hôtel-de-Ville 7, La
Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

Swiss précision time ail round the worid
Nous cherchons pour notre département des achats, pour tout de suite
ou date à convenir, une

employée de commerce
en qualité de secrétaire du chef des achats

Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand
désirées. La candidate devra être capable de travailler de manière
indépendante et d'assumer la correspondance ainsi que les travaux
de bureau. Un certificat de fin d'apprentissage n 'est pas indispensable
à condition toutefois d'avoi r une certaine expérience dans ce domaine.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre.
Vous pouvez également nous téléphoner.
Nous profiterons de cette occasion pour vous convoquer,
sans aucun engagement à une séance d'information.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 065 80041

0ENIL WÙ

MB W|WJ ON CHERCHE

¥% é jaunes
£0 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.

I 

Entreprise d'électronique, région lausannoise, cherche:

galvanoplaste
ou

technicien en génie chimique
pour assurer la direction de son
atelier de galvanoplastie de pièces
compliquées électroniques.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable dans des locaux modernes
et des conditions adaptées aux capa-
cités du candidat.

Nous demandons, outre les connais-
sances professionnelles, la volonté de
coopérer dans un team jeune et dyna-
mique.

Ecrire sous chiffre ON 23922 au
bureau de L'Impartial. B

A LOUER
AU LOCLE
Gentianes 2

(situation tranquil-
le), à partir du 1er
novembre 1972 ou
date à convenir :

appartement
moderne, de 2 Vs
chambres, Fr. 291.-
par mois, + char-
ges. Renseigne-
ments : tél. (039)
31 32 92, à partir
de 19 heures. 

A vendre
CHEVROLET -
IMPALA 1967

PAS automatique
crochet et frein

pour remorque.
Roulé 54 000 km.

I

en parfait état.
Fr. 7800.—

Tél. (039) 31 60 25
| [ Le Locle.

•
'' MAS0NI = VÉRITABLE SÈCHE NEUCHATELOISE A

Cette semaiue en action Fr. 0.50 ŝ ;



Fort belle exposition de deux artistes loclois
Au Musée des beaux-arts

Il  est des expositions qui s'o f f r e n t
au visiteur comme une invitation à la
découverte d'un monde nouveau, d' au-
tres qui l'accueillent à la façon d'un
coup de poing, par l'insolite qu'elles

manifestent ; d'autres enfin qui ont un
visage amical, comme les réunions où
l'on retrouve de vieilles connaissances
et où, d'entrée, il semble que l'on ne
se soit pas quitté. C'est là une des qua-
lités de l'actuelle exposition que pré-

sentent au Musée des beaux-arts Mme
Lisette Guinand , sculpteur, et M.  Al-
bert Enz , peintre. Mais ce plaisir de
retrouver des artistes bien connus du
public par les précédentes expositions
qu 'ils ont présentées à plusieurs repri-
ses au Locle s'accroit de l'intérêt qu'il
y a à constater que la ligne d' expres-
sion artistique qu 'ils ont choisie , si elle
reste de même orientation, possède des
qualités de renouvellement, de matu-
rité accrue, et une sorte de rajeunis-
sement qui en est la conséquence.

Quant on entend Lisett e Guinand
parler de ses œuvres, quand on l'ob-
serve tenant une de ses statuettes d'une
main qui a l'air de la pétrir encore, on
comprend pourquoi la trentaine de sta-
tuettes qu'elle expose au Musée sont le
re f le t  de la vie.

Tard venue à la sculpture , elle suivit
de longues années les cours de sculp-
teur Léon Perrin dont elle f u t  la très
brillante élève. Mais elle avait en elle
le goût et le don du modelage , elle qui
toute gamine examinait avec insistance
certains visages et qui aff irmait  : « Je
lui ferais un autre nez ». Cette remar-
que exprime à elle seule les deux f a -
cettes essentielles de son talent et de
son tempérament, la représentation de
la vie, car elle ne travaille que sur
modèle, et d'autre part un certain côté
humoristique, car elle sait aussi bien
exprimer le rêve qu'une attitude dro-
latique.

La plupart de ses statuettes, qu'elle
fa i t  cuire dans une briquetterie, sont
fai tes  de la même terre que les bri-
ques, d'un rose ocré très chaud. Mais il

en est d'autres qu elle a recouvertes
d'une très légère patine rouge, ou ver-
te, pour faire mieux ressortir la légè-
reté des voiles dont elle recouvre les
nus, et cela d'une facture si délicate
que tout le modelé reste visible sous
les plis légers. Elle n'a pas donné de
noms à ses œuvres, pensant avec rai-
son qu'elles s'exprimaient assez claire-
ment , pui s à la requête des visiteurs,
elle les a appelées « Rêve » ou « Pure-
té » ou encore « Femme au voile ». La
vigueur du modelé toujours apparent,
la recherche d'expressions , du geste
suggesti f ,  donnent à toutes ses statuet -
tes leur vie propre , bien individuelle.
L' une d' elle pourtant semble sortir
d'un bloc avec lequel elle fai t  corps ,
l' artiste l'ayant volontairement laissée
non dégagée ; une autre encore, telle
une cariatide tient une lampe que l'on
oublie pour admirer le mouvement d'un
corps tendu. Et puis tout à côté quatre
petites terres cuites d'une facture
moins douce représentent quatre musi-
ciens d'un orchestre pop, avec un f l û -
tiste, un batteur en plein e f f o r t , un
guitariste et enfin une chanteuse. C' est
étonnement vivant, drôle et vrai. Liset-
te Guinand exposait il y a trois ans au
Musée. Toutes les œuvres qu'elle pré-
sente actuellement sont des créations
nouvelles et, en artiste sincère qui ne
s'avoue jamais satisfaite de sa créa-
tion, elle pense déj à aux futures sta-
tuettes que l'on souhaite voir plus
tard en exposition.

A LA MESURE D'UN PAYS
QUE L'ON AIME

Quand un pays accroche un artiste,
il semble bien qu'il lui réserve un trai-
tement de faveur en lui dévoilant des
aspects que d' autres ne percevraient
pas. Mais ce privilège ne durerait pas
si l'artiste, par le moyen de sa palette ,
des couleurs qu'il y assemble, par le
miroir qu'est son œil exercé aux sub-
tilités des' tons, n'en donnait la trans-
cription sur sa toile. Et c'est ce qui
fa i t  qu'un même paysage devient mul-
tiple, nouveau et quelquefois imprévu
selon le degré d'inspiration, mais sur-
tout selon le sentiment que l'artiste
voue à son modèle. Ce préambule ex-
plique pourquoi Albert Enz, qui expose
au Musée une quarantaine de toiles, y
est particulièrement attachant lorsqu'il
peint un lieu tout proche du Locle,
l'Augémont.

Tout comme un musicien doit sentir
la communion avec ses auditeurs, un
peintre, s'il veut ' toucher, doit être en
communion avec son modèle, le pay-
sage.

L'Augémont et ses alentours, sous
des éclairages divers, en été avec beau-
coup de lumière, sous la neige ou en-
core dans le coloris fauv e de l'autcrmne,
est là, bien vivant et tout plein de poé-
sie.

Le peintre pourtant a plante avec
succès son chevalet devant d'autres
sujets , le Valais où il a été tenté par la
couleur des mazots et la légèreté des
mélèzes, par l'aridité de la terre valai-
sanne. Mais on pourrait dire que les
œuvres qu'il en a rapportées, sont des
toiles d'approche, tandis que le Jura
lui livre ses secrets avec générosité.

Comme on pouvait le remarquer
dans les précédentes expositions d'Al
bert Enz, l'artiste se plaît dans les re-
cherches de la lumière qu'il voit sou-
vent douce, rarement violente, et ja-
mais tragique. Et c'est avec un évident
plaisir que les visiteurs du Musée ad-
mirent une peinture qui ne trahit ja-
mais son inspiration, mais qui, au con-
traire, la magnifie.

M.  C.

Les Brenets: ils sont venus...

Rien ne leur échappe.

Ils étaient une quarantaine — jeunes
et moins jeunes, venus de toute la
région , principalement de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, des Brenets
même ! — à avoir répondu à l'appel
lancé par les pêcheurs loclois pour
entreprendre le nettoyage du Doubs.
Plusieurs tonnes de matériaux ont été
retirés de la vase et des rives par
tous ces volontaires bénévoles qui
avaient bravé la froidure de ce samedi
presque hivernal.

Il reste à remercier ceux qui ont
sacrifié une partie de leurs loisirs pour
contribuer à une œuvre désintéressée ;
v JS , monsieur d'un certain âge, venu
de La Chaux-de-Fonds avec votre pi-
que-nique, vous, les jeunes d'un club

On a employé les grands moyens !

de la même ville, vous tous, nettoyeurs
anonymes, vous avez fait du bon tra-
vail !

Puissent toutes ces bonnes volontés
faire réfléchir tous ceux qui confondent
encore nature et dépotoire. (texte et
photos dn)

Sociétés locales
SEMAINE DU 25 AU 31 OCTOBRE
Amicale des sourds. — Jeudi, 26, 20 h.,

au local : clichés.
Association Sténographique Aimé Pa-

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

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mardis à 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

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

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet: cadets-juniors: !8
h. 45 à 20 h.; seniors : 20 h. à 22 h

Contemporaines 1903. — Exceptionnel-
lement jeudi 2 novembre, au Cercle
de l'Union à 14 h. 30, séance men-
suelle.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

La Fribourgia. — Samedi 28, dès 20 h.
30, grand bal avec l'orchestre réputé
« Tanzkapelle Krebs », aux Endroits.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —

Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

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

Société chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte Le Locle. — Mercredi
25, 19 h. 15, répétition partielle pour
les basses ; 20 h. 15, répétition d'en-
semble au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

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

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

Société suisse des Contremaîtres. —
Samedi 28, 20 h., match au loto,
Cercle républicain , Le Locle.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Scaramouche : «Le Médecin malgré lui»
Premier spectacle de la SAT

La compagnie de Scaramouche possè-
de, outre les qualités communes aux
groupements amateurs, de joie au tra-
vail, de désir de la découverte, de
recherche désintéressée, celle de du-
rer. A vrai dire, et c'est un fait assez
rare, Scaramouche a atteint ce niveau
de « propreté » que certaines troupes
professionnelles pourraient lui envier
et qui lui garantit cette popularité et
cette assurance de « tenir » longtemps
encore. La compagnie neuchàteloise se
produira lundi prochain, 30 octobre,
pour le premier spectacle de la saison
de la Société des Amis du théâtre du
Locle. Au programme, « Le Médecin
malgré lui », comédie en trois actes de
Molière, d'après la mise en scène de
Gaston Baty. II n'est plus besoin de
présenter ce grand classique que cha-
cun pourra redécouvrir dans une fraî-
che interprétation.

Max Kubler ne serait pas content
si l'on disait que Scaramouche, c'est lui.
Disons alors qu'il en est l'âme et le
tronc. Il était là , il y a plus de 20 ans,
quand naquit la compagnie, héritière
des dernières équipes théâtrales de Bel-
les-Lettres, des Gais Baladins et déten-
trice de cet esprit où s'alliaient avec
une bonhomie spirituelle le " respect
inavoué de la culture, la fraîcheur de
caractère, le d'ésir de chahuter, Ta "gen-
tillesse et l'ironie. Les étudiants d'alors
n'avaient guère moins de soucis que
ceux d'aujourd'hui, ils vibraient égale-
ment aux injustices du monde, connais-
saient les tourments et les interroga-
tions fondamentales de tous ceux qui
réfléchissent mais, face à leurs con-
temporains, ils préféraient prendre le
masque du fou que celui de Savona-
role.
Dans le canton de Neuchâtel , Scara-
mouche est devenu une institution qui
se manifeste chaque année avec un ré-
pertoire renouvelé et un enthousiasme
sans pareil.

Ce travail , Max Kubler et ses com-
pagnons l'entretiennent avec un grand
respect de leur tâche. Bien que capables
par eux-mêmes de fort bonnes choses,
ils tiennent à perfectionner leurs
moyens, leurs recherches Souvent dé-

jà , ils se sont adresses a Jean Lagenie,
conseiller technique d'art dramatique.
Ecoutons ce que cet homme exigeant
et parfaitement maître de la chose théâ-
trale dit de cette troupe heureuse :

« Je ne vois donc pas de problème
du théâtre amateur. Ou bien l'amateur
mérite ce beau nom et travaille, cons-
tamment, afin de devenir de plus en
plus digne de défendre des œuvres de
qualité, ou bien il se retire.

» La compagnie de Scaramouche a
choisi la difficulté. Et je l'en félicite.
Elle a osé faire revivre la « fable phi-
losophique » de Carlo Gozzi (l'Oiseau
vert) . Pour la mieux servir, elle s'est
penchée sur le mystère de la Comme-
dia dell'arte, elle a étudié la vie du poè-
te attaché à la troupe de Sacchi. Elle a
cherché à créer une mise en scène vi-
vante, à réaliser des costumes et des
décors inspirés de la tradition et ce-
pendant bien personnels ; ses acteurs
ont travaillé spécialement : diction,
chant, éducation corporelle, danse, mi-
me. Rien n'a été négligé. Pour la trou-
pe, c'est une excellente formation. Pour
le public, c'est la révélation d'une des
œuvres les plus attachantes du Théâtre
italien du XVIIIe siècle. Bravo !»

Max Kubler consacre pratiquement
1000 heures par an à sa passion des
planchés.' Sa 1'troupe' rie craint' pas 90
répétitions au cours du même temps.
Mme Denise Kubler, actrice, réalisa-
trice des costumes, conseillère en bien
des domaines, partage toute cette ac-
tivité.

Enfin , si les costumes sont si sou-
vent originaux et joyeux, c'est que
Marcel North met bien souvent son
délicieux humour et son brillant dessin
au service d'un ensemble qui lui ins-
pire la plus grande sympathie. (Imp.)
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JEUNESSES MUSICALES DE SUISSE
Finales du

CONCOURS D'ORGUE 1972
La Chaux-de-Fonds

Salle de musique
Mercredi 25 octobre, à 20 h.

Jeudi 26 octobre à 15 h. et 20 h.
CONCOURS D'IMPROVISATION

Jeudi 26 octobre à 10 heures du matin
23 873

Distinction
Nous apprenons avec un peu de

retard la réussite de deux Loclois,
M. et Mme Bernard et Martine
Gonthier-Gentil, qui ont terminé
brillamment leurs études de méde-
cine à l'Université de Lausanne. Ce
double succès, qui mérite de très
vives félicitations, laisse bien au-
gurer de leur future carrière de
médecins, car tous deux vont se
spécialiser dans des disciplines dif-
férentes, Mme Gonthier en ophtal-
mologie, et M. Gonthier en pédia-
trie, formations qu'ils commenceront
en travaillant dans deux hôpitaux
valaisans, respectivement à Sion et
Martigny. j

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
Exposition sculpture et peinture.

Collège de Martel-Dernier : Exposi-
tion de 19 h. à 22 h., art et arti-
sanat.

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

Pharmacie d'office : Moderne 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.

M E M E N T O
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VENDREDI 20 OCTOBRE
Mariages

Pingeon Denis Jean Louis, gendarme,
et Gehrig Martine Sylvette. — Burger
Konrad, constructeur de machines, et
Muller Ingeborg. — Guye Henri Mar-
cel, horloger, et Matthey-de-1'Endroit
Jeanne Alice.

Etat civil
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C'est le moment
et l'occasion

pour une perruque Carmen !
C'est le moment parce que brouillards et Et c'est aussi l'occasion: Carmen tient à votre

pluies d'automne vont s'attaquer à votre coiffure, disposition, à des petits prix, une quantité limitée de
Avec une perruque de qualité Carmen vous serez perruques de grande qualité: aspect naturel,

toujours impeccablement coiffée, toute la journée et faciles à coiffer et à entretenir, reprenant aussitôt
aussi le soir pour sortir avec des amis, leur forme après le lavage.
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A ces prix pourquoi ne pas vous offrir une deuxième per-
ruque? Ou tout simplement une perruque pour vous dépanner.
Pour le travail, le sport ou pour une soirée.

|s| C'est le moment et l'occasion au
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SHOP-LIFE
BOUTIQUE

Place du Marché 2

2300 La Chaux-de-Fonds

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Fournituriste
Personne connaissant les fourni-

tures d'horlogerie serait engagée ï

pour travail intéressant. On met-

trait éventuellement au courant.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Promenade 2

Tél. (039) 22 29 64

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

Lager- rr~r\
raum ab 
Lager
Stabiles.verstellbares mK mm
Lagergestell aus
Metall, in der
Pop-Farbe Orange.
Hôhe: 175 cm «J -̂ -««ar. «**
Breite: 90 cm
Tiefe: 30 cm
Mit allen Schrauben 

^̂  .̂und Werkzeug. B̂S0mmmWmV̂%Postversand per 1 V
Nachnahme mit y., nn
Ruckgaborecht. S t m  DU."™

|̂ |||| M Telefon 031/535447
lUfl lPlV Schwnrzenburcjstr.150
|\ B7 3097 Liabefeld/Bern

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hlldbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. La-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Commerce de vins de la place

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

un aide-
livreur

Téléphoner au (039) 22 10 47.

__ __ Le Discount du Marché
2 Fornachon & Cie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

J'Y GAGNE ALORS J'Y VAIS.

Exemple : Cuisinière électrique
3 plaques
Tiroir chauffe-plat
Couvercle
Porte vitrée

350.-
Fortes reprises
Facilités de paiements
Garantie d'usine
Livraison et pose gratuites

A VENDRE
U R G E N T

BAS PRIX
lits jumeaux, bois
poirier, sommiers
métalliques, têtes
mobiles, protège-
matelas rembourrés
matelas tout crin,
état de neuf ; du-
vets et oreillers ;
1 armoire 2 portes,
1 lavabo et table
de nuit dessus
marbre ; 1 cuisi-
nière combinée gaz
et bois ; 1 frigo ; 1
cuisinière électriuqe
et divers objets.
Tél. (039) 26 83 01,
de 8 à 9 h ou de
18 à 20 heures.

A VENDRE à Monthey (VS), plein centre

IMMEUBLE
construction 1930, 8200 m3, 440 m2.
Conviendrait pour tous genres de com-
merces, bureaux. — Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 26 - 22, Publicitas,
1800 Vevey.

BUFFET DE SERVICE, prix avanta-
geux. S'adresser : Girardet 60, 3e étage
à gauche, Le Locle.

DEUX PNEUS à neige radiaux, montés
sur jantes Volvo 165 X 15. Prix avan-
tageux. Tél. (039) 22 51 04.

GRAND DIVAN et 2 fauteuils, parfait
état, prix à convenir. Tél. (039) 23 75 78.

QUATRE JANTES FIAT 128, aveo
pneus clous. Tél. (039) 53 14 06.

DEUX ANTENNES de télévision. Tél.
(039) 32 12 71, le matin.

MEUBLÉE, tout confort , au centre, pour
tout de suite, à monsieur sérieux. Tél.
(039) 23 38 03.

MEUBLÉE tout confort avec salle de
bain. Entrée indépendante, quartier
nord-ouest. Tél. (039) 22 57 18.

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

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE. Centr»
ville. Tél. (039) 22 55 75 de 9 h. à 18 h. 30.

PERDU une gourmette or, lundi 16 oc-
tobre, entre 12 et 13 heures, dans la
hall de la gare, devant le kiosque à
journaux, La personne qui a été vue
la ramasser et la mettre dans son porte-
monnaie est priée de la rapporter au

. kiosque.



Wisîfe de de^sx officiers généraux
Chronique du régiment infanterie 8

La compagnie du bataillon carabiniers 2, stationnée à Cortébert, a été inspectée hier matin par le nouveau commandant
de la division frontière 2, le colonel divisionnaire Christe. La cp car H/2 a été présentée au divisionnaire lors de l'ins-
pection. Ce dernier a fait une critique positive et exprimé sa satisfaction. - Sur notre photo, la compagnie est rassemblée
pour la critique. Derrière le divisionnaire Christe, on remarque le capitaine Jeanneret, commandant du bat car 2. (photo ds)

Hier matin, dans le Vallon de Saint-lmier, le nouveau commandant de corps
Lattion, qui a succédé au commandant de corps de Diesbach, a visité les troupes
du bat car 2. Venu en hélicoptère, il a fait halte à Corgémont, où un rapport a
eu lieu avec le colonel Parel et les quatre commandants de bataillons. De là, il
s'est rendu aux Planchettes, accompagné de l'officier supérieur adjoint , le lieu-
tenant-colonel Max Hcfti. Il a rendu visite à la compagnie grenadiers 8 que com-
mande le premier-lieutenant Niklès. L'hélicoptère, une Alouette II, était piloté
par l'adjudant Lanfranchi, de La Chaux-de-Fonds. Rappelons que le commandant
de corps Lattion a été reçu, il y a quelques jours, par le chef du gouvernement
neuchâtelois, M. François Jeanneret, et des personnalités militaires et politiques.

Le commandant de corps Lattion en discussion avec le commandant de la cp gren 8,
le premier-lieutenant Niklès et le lieutenant-colonel Hefti.

(Photo Impar-Bernard)

Un groupe de grenadiers en position avec les lance-flammes de la section du
..... ¦ , ... . , . v .  lieutenant Christen.

La fanfare du régiment a joué hier à
Corgémont, Courtelary et Saint-lmier ;
elle se produira vendredi aux Ponts-
de-Martel à 11 h. 30 et aux Brenets

à A6 heures. Depuis hier après-midi,
le oat inf 8 est engagé pour un exer-

cice sous les ordres du major Py.

Protection du vignoble et des zones agricoles
Un arrêté cantonal révolutionnaire

Le Conseil d'Etat n'a pas pour habitude de convoquer la presse en fin
d'après-midi. S'il l'a fait hier, c'était pour lui faire connaître la teneur
de l'arrêté signé le matin même, instituant les mesures d'urgence en matière
d'aménagement du territoire, arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

Les conseillers d'Etat René Meylan ,
Carlos Gros jean et Jacques Béguin
étaient entourés du chancelier d'Etat
Jean-Pierre Porchat et de MM. Ber-
nard Vuille, président de l'Association
cantonale de l'agriculture et Paul-Hen-
ri Burgat, président de l'Association
des propriétaires de vignes, pour com-
menter cet arrêté que nous publions
ci-dessous.

L'après-midi, ils avaient fait de mê-
me avec les représentants de cinquante
communes convoqués au Château.

Le problème de l'aménagement du
territoire, qui était inconnu il y a une
dizaine d'années encore, est un des
grands problèmes que doit résoudre
notre génération. La rareté du terrain
et l'abondance des capitaux ont incité
chacun à construire n'importe où et
n'importe comment. Un halte-là devait
être mis et c'est à quoi s'est attelé le
Conseil d'Etat, qui a pris des décisions
lourdes de conséquences certes, mais
qui sont des décisions longuement mû-
ries et réfléchies.

PREMIÈRES LOIS
La loi sur les constructions de 1957

donnait déjà compétence aux commu-
nes d'user d'un droit d'aménagement
de leur territoire. Le décret de 1966,
concernant la protection des sites,

protégeait 64 pour cent du territoire
neuchâtelois. Sur le plan national, un
projet de loi fédérale est à l'étude, loi
qui entrera en vigueur au début de
1975 très probablement. Mais la situa-
tion est si grave dans certains cantons
que le Conseil fédéral a décidé, par un
arrêté fédéral d'urgence, le 17 mars
1972, de prendre de nouvelles disposi-
tions valables pour trois ans.

Le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel a examiné ce qui devait se faire
dans notre canton. Le problème de la
compétence a été soulevé mais, vu cel-
les données par les autorités fédérales,
l'arrêté n'a pas été soumis au Grand
Conseil. A l'avenir la structure du ser-
vice de l'aménagement du territoire se-
ra réétudiée, et le Conseil d'Etat tran-
chera lui-même les cas litigieux.

VIGNOBLE SAUVEGARDÉ
Les terrains à nature de vignes sont

dès maintenant protégés. Aucun cep
ne pourra être enlevé sans l'accord
du Conseil d'Etat. Le Vignoble compre-
nait 1200 hectares au début du siècle,
800 après la guerre, 540 seulement à la
fin 1971. Si des vignes ont disparu ,
d'abord à cause des multiples maladies
puis des difficultés de l'écoulement du
vin , elles furent arrachées ces derniè-
res années par attrait de gain , les ter-

rains étant achetés a gros prix par les
constructeurs. Le Vignoble neuchâte-
lois gardera dès maintenant ses dimen-
sions actuelles.

Les zones agricoles seront exploitées
d'une manière rationnelle, et elles aus-
si devront garder leur nature. Comme
l'indique l'arrêté, les zones protégées
diffèrent selon qu'il s'agisse de com-
munes ayant ou non adopté un plan
d'aménagement.

ET LE DROIT DE PROPRD2TE ?
La question peut se poser : que de-

vient le droit de propriété après l'arrê-
té du 24 octobre 1972 ? L'arrêté ne li-
mite nullement les transactions, le,pro-
priétaire garde ses trois droits fonda-
mentaux : acheter, jouir, vendre. Il
n 'aura en revanche plus la possibilité
de changer la nature du téEraih qui lui
appartient. Vendue où non, la. vigne
restera vigne. Vendu ou non le terrain
agricole restera terrain agricole.

L'arrêté n'a pas pour but de freiner
la construction, mais de faire cesser la
véritable poussée de bâtiments que
nous connaissons hors des zones du pé-
rimètre des villes et des villages.

BESOINS DE L'HOMME
La population suisse a augmenté

dans d'énormes proportions : cinq mil-
lions en 1954, 6,2 millions en 1972.
Malgré ces chiffres, un tiers des trois
mille communes connaissent une dimi-
nution de leurs habitants, ceux-ci s'ins-
tallant dans des régions plus clémen-
tes ou plus industrielles.

Les besoins de l'homme deviennent
illimités. A La Chaux-de-Fonds, en
1900, un appartement était occupé par
5 personnes en moyenne. Actuellement,
2 ,4 personnes l'occupent. Compte tenu
de son habitat, des écoles, des services
publics, de sa voiture, on estime à 180
mètres carrés la surface nécessaire
à un homme, alors que ce besoin n'était
que de 70 mètres carrés il y a quelques
décennies. Les constructions de loge-
ments aux abords des villes ne causent
aucun problème pour l'instant. Si la
courbe démographique s'accentuait, les
zones vertes risqueraient alors fort
d'éclater. Mais nous n'en sommes heu-
reusement pas encore là. L'arrêté pris
par le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel semble au premier abord révo-
lutionnaire, mais on rappela, hier , que
la population suisse, en 1902, avait déjà
déclaré zones protégées quelque 10.000
kilomètres carrés de forêts , estimant
que ces terrains boisés étaient indis-
pensables à toute la population. Genè-
ve, Vaud et Fribourg, ont déjà pris des
arrêtés instituant des mesures d'urgen-
ce en matière d'aménagement du ter-
ritoire. Toutefois, ils n'ont pas un ca-
ractère aussi précis que l'arrêté neu-
châtelois.

DANS LES COMMUNES
Les représentants des communes

n'ont fait aucun commentaire après la
lecture de cet arrêté. Les réactions
viendront certainement, de nombreux
problèmes devront être résolus. Saint-
Biaise, par exemple, avait projeté de
construire une route dans les vignes.
Ce projet risque fort de rester dans les
tiroirs. Une autre commune avait l'in-
tention de construire une piscine, dans
des vignes également. Les nageurs de-
vront attendre certainement bien long-
temps avant de se tremper.

Malgré les multiples oppositions qui
se feront connaître, il ne faudra jamais
perdre de vue que les décisions un brin
draconiennes prises par les autorités
neuchâteloises ont pour seul et unique
but de sauver notre canton en lui
maintenant les zones indispensables
tant agricoles que viticoles. R. W. S.

Procès Kehouadj i: par défaut...
Lundi prochain s'ouvrira à Neuchâ-

tel le second procès Kehouadji.
Omar Kehouadj i, étudiant algérien,

avait abattu un rival, M. J. Robert,
de quatre coups de pistolet, au mois
de septembre 1967. L'inculpé avait été
acquitté, son défenseur d'office (un pro-
fesseur de droit de l'Université de Neu-
châtel qui avait spécialement revêtu
la robe pour défendre son ancien élève),
avait su convaincre la Cour que son
client avait agi en état d'irresponsa-
bilité, sous l'effet combiné de l'alcool
et d'un tranquillisant !

Ce jugement avait fait scandale.
Sitôt relaxé, M. Kehouadji a aussitôt

regagné l'Algérie, pris en charge par
les services diplomatiques de son pays.

Le jugement fut cassé ultérieure-
ment sur un recours du Ministère pu-
blic.

M. Kehouadji doit comparaître à nou-
veau. Sa citation à comparaître, noti-
fiée par voie édictale et par l'ambas-
sade de Suisse à Alger au ministère des
Affaires étrangères d'Algérie est restée,
à ce jour , sans réponse.

M. Kehouadji habite au 31 rue Pier-
re-Curie à Constantine, où son nouvel
avocat d'office lui écrit régulièrement,
et d'où le prévenu répond tout aussi
régulièrement.

Curieusement, le ministère des Af-
faires étrangères algérien a répondu
à l'ambassade de Suisse à Alger qu'il
avait « l'honneur de faire savoir que
l'intéressé (Omar Kehouadji) n'a pu
être localisé à ce jour par les services
algériens compétents ».

Pour sa part , M. Kehouadji affirme
à son défenseur que ses demandes de
passeport et de change de devises sont
restées sans réponse de la part de l'ad-
ministration algérienne. Selon la dé-
fense, l'intention du prévenu est de
comparaître, mais il en serait empêché.

C'est probablement par défaut que la
Cour d'assises neuchàteloise devra ren-
dre son jugement.

La justice neuchàteloise ne pourra
pas, en l'espèce, se payer le luxe d'un
second « jugement scandaleux », ce qui
lui sera d'autant plus facile qu'elle
n'aura pas de condamné à emprisonner,
et que la peine qui sera prononcée ne
sera pas exécutoire dans le pays d'ori-
gine de l'accusé, (bd.)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Tôle froissée
Hier à 7 h. 45, Ph. R., de Savagnier,

circulait au volant de son automobile
sur la route Valangin - Dombresson.
A la Rincieure, après avoir fait un dé-
passement, il ne fut pas en mesure de
reprendre sa droite à temps. Ce fai-
sant , il heurta avec l'avant gauche de
sa machine la voiture conduite par F.
P., de Saint-lmier, qui venait en sens
inverse en tenant correctement sa droi-
te. Pas de blessé, mais des dégâts im-
portants aux deux véhicules. Le per-
mis de conduire de Ph. R. a été sé-
questré, (mo)

VALANGIN

Vu les dispositions de l'arrêté fé-
déral instituant des mesures urgen-
tes et provisoires en matière d'a-
ménagement du territoire (ci-après
arrêté fédéral), du 17 mars 1972.

Considérant :
— Que le vignoble doit être sau-

vegardé,
— que les zones agricoles doivent

pouvoir être exploitées rationnelle-
ment,

— que certaines communes n'ont
pas de plan d'aménagement,

— qu 'il est nécessaire d'éviter une
dispersion des constructions préju-
diciable à l'aménagement du ter-
ritoire.

Sur la proposition du conseiller
d'Etat, chef du Département de l'a-
griculture, arrête :

Article premier. — Le périmètre
des zones protégées à titre provi-
soire en vertu de l'arrêté fédéral
sera fixé , sur la proposition du Dé-
partement de l'agriculture par le
Conseil d'Etat.

Art. 2. — Sont déclarées zones
protégées à titre provisoire au sens
de l'article 2, al. 2 de l'arrêté fédé-
ral :

a) Les terrains en nature de vi-
gne.

b) Dans les communes qui n'ont
pas adopté de plan d'aménagement :

— Les terrains agricoles.
— Les terrains qui ne seront pro-

balbement pas destinés à être occu-
pés au cours des dix prochaines an-
nées, ou dont l'occupation pourrait
compromettre un aménagement ra-
tionnel du territoire.

c) Dans les communes ayant adop-

Art. 3. — Ne font pas l'objet de la
procédure de mise à l'enquête pu-
blique prévue :

a) Les zones régies par le décret
concernant la protection des sites
naturels du canton, du 14 février
1966.

b) Les zones régies par le décret
concernant la protection de biotopes,
du 19 novembre 1969.

c) Les zones régies par le droit
communal dans la mesure où elles
satisfont aux exigences des articles
1 et 2 de l'arrêté fédéral.

Art. 4. — Les plans des zones pro-
tégées à titre provisoire sont sou-
mis au Département fédéral de jus-
tice et police, puis font l'objet d'une
publication dans la Feuille officielle
et de l'affichage dans chacune des
communes concernées.

Les communes ainsi que les per-
sonnes touchées dans leurs intérêts
peuvent faire opposition dans un
délai de 30 jours, à compter de la
publication dans la Feuille officielle,
en s'adressant par écri t au Conseil
d'Etat.

Le Conseil d'Etat statue après
avoir requis, le cas échéant, l'avis
de la commune intéressée.

Art. 5. — Le Conseil d'Etat peut
déroger au présent arrêté pour cau-
se d'utilité publique.

Art. 6. — Le présent arrêté entre
immédiatement en vigueur.

L'approbation du Conseil fédéral
est réservée.

Art. 7. — Le Département de
l'agriculture est chargé de l'appli-
cation du présent arrêté, qui sera
publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil des lois.

Neuchâtel, 24 octobre 1972.
Au nom du Conseil d'Etat :
Le président, F. Jeanneret.
Le chancelier, Porchat.

te un plan d'aménagement :
— Les zones agricoles ou, s'il n'y

a pas de zone, les terrains agricoles.
L'article 3 du présent arrêté est

réservé.

Texte de Parrêté
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Au programme
de ce soir
TV + J8B

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

¥ TILE WHISKY
ïgKCLAIR DES

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



/ / r CÀi SA  PLASTIC 1, place du Tricentenaire

QUARTIER DES FORGES

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

mécanicien de précision _
mécanicien faiseur d'étampes

ET

aide-mécanicien
Développement du département mécanique, atelier
moderne, places stables, ambiance de petite entre-
prise, mise au courant, fonds de prévoyance.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL
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Un f i l  exclusif de Le Bourget, le Soirlon i;, donne au collant Comme une Ombre...
«quelque chose de p lus».

Le Bourget:
toute une gamme de collants fins

avec «quelque chose de plus»

En France, on dit que Le Bourget collants ultra-fins. Tantôt, c'est
a toujours « quelque chose de l'élégance, avec le collant « Ter-
plus ». Tantôt, c'est la souplesse, rible ». Tantôt, c'est la résistance ,
avec le collant « Comme une Om- avec « Têtu » qui ne file jamais.
bre », qui est le plus souple des

i
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Liberté de mouvement Liberté de mouvement Liberté de mouvement
des épaules... des genoux... de la tête...

Bien que l'habitacle se L'habitacle de la Consul Dans une voiture, l'espace
caractérise par sa cellule de allemande répond à merveille se définit, non par le nombre de
sécurité indéformable , il offre aux exigences, si grandes personnes qui parviennent à
néanmoins beaucoup de place soient-elles, que l'automobiliste s'entasser sur les sièges, mais
en largeur, ce dégagement pour pose en matière de confort et avant tout par la liberté de
les épaules qu'on apprécie sur- d'espace , surtout de dégage- mouvement dont celles-ci
tout sur la banquette arrière. ment pour les genoux, à l'avant jouissent. Elégante , sportive, la
Cela n'empêche pas la Ford comme à l'arrière. Généreuse- version à 2 portes de la Consul!
Consul d'être plus compacte ment mesuré , celui-ci s'ex- Etonnamment spacieuse aussi,

' que sa devancière , la 17/20 M. plique par le long empattement puisque, à l'arrière, là où, dans
—— —— ~, " 1 et la voie large. Mais, si vous les autres voitures, il faut sou-
i ¦ mnn nwr Q

U
Q ru rî i M 

S 
^tes merveilleusement bien vent se baisser et se serrer, onL-_^û ' ce. UHC, y J cv uiN ass j s dans |a Ford Consul , vous trouve, pour la tête , seulement
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\'/K -na rv ni M 'e cievez aussi à la suspension un centimètre (!) de dégage-ai I: oUUU ce . Vb \àa CV UIN indépendante sur les 4 roues, ment en moins que dans les(I ,/ litre V4 sur demande entièrement nouvelle et ultra- Consul à 4 et 5 portes,spéciale) moderne.
La Ford Consul allemande 
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Bfes^prend la succession de la Erf^̂ OF"̂  /"""V^KJQI N ((mWm^^T̂ÊÈ)
17/20 M, une voiture qui a fait FV /̂KL-/ Wl >iOUL *̂ &£$**&ses preuves. | à parti(. de Fr.12300.- Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P'. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Métiers : Alain Dùrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

Participez au concours des 1000 et 1 sourires, doté de merveilleux prix.

S&&& au printemps
A vendre
pour cause de dé-
part : 1 chambre
à coucher complè-
te ; 1 table de salle
à manger + 6 chai-
ses ; 1 table de
cuisine + sièges ;
1 cuisinière élec-
trique 3 plaques ;
1 divan avec en-
tourage ; 1 aspira-
teur neuf ; de la
vaisselle.

Téléphoner au No
(039) 22 28 84

BSCZC3
À LOUER

appartement
4 pièces,
tout confort.
Immeuble moderne
situé rue Stavay-
Mollondin.
Libre : 31 octobre
1972.
Prix : Fr. 405.—
sans charges.
S'adresser à GECO ,
Jaquet-Droz 58, tél .
(039) 22 11 14 - 15.

FEMME de ména-
ge est demandée
2 heures par j our.
Tél. (039) 22 30 52.

A LOUER tout de
suite, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces en-
soleillées, quartier
Bel-Air. Tél. (039)
23 74 86.

HABILE
C0RRESP0NDANCIÈRE

capable de rédiger si possible de
façon indépendante en FRANÇAIS -
ANGLAIS - ALLEMAND, serait en-
gagée pour date à convenir.

Seules les personnes ayant quelques
années de pratique peuvent entrer en
considération.

Nous offrons salaire en rapport aux
exigences requises et tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Prendre contact téléphoniquement au
(039) 22 29 64.
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
Montres BLANCPAIN

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

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

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

Les personnes intéressées à assumer des responsabi-
lités au sein de groupes dynamiques et organisés pour
valoriser le travai l  pratique sont invitées à prendre
contact par téléphone au (039) 41 20 32, ou adresser
leurs offres écrites.

prmji
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE M 11 I nPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. vjkjj L

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



Antennes collectives de télévision
pour Tavannes et Malleray-Bévilard

Dans la vallée de Tavannes, en raison de la configuration géographique, la récep-
tion des programmes de télévision est très limitée, et la qualité des émissions mé-
diocre, sinon mauvaise. Toute comparaison avec la cité voisine de Tramelan qui,
depuis 12 ans, grâce à la construction du premier réseau de télévision par câble
de Suisse, jouit d'une situation privilégiée, ne fait qu'accentuer un contraste

flagrant.

Aussi , a la suite de nombreuses do-
léances et de divers souhaits — et
peut-être également parce que l'avenir
réserve de belles perspectives aux so-
ciétés privées de télédistribution lors
d'émissions locales — une société dont
la raison sociale s'intitule Cablevision
SA s'est-elle constituée afin de créer
un réseau de télévision par câble dans
la vallée de Tavannes, plus spéciale-
ment pour desservir les communes de
Tavannes, Malleray et Bévilard.
L'adhésion de Reconvilier, pour des
motifs locaux de concurrence, n'a pu
être obtenue, mais cette commune,
avec Loveresse, aura aussi prochaine-
ment sa propre installation générale.

PRET A PARTIR
Fort de plusieurs expériences anté-

rieures, notamment à Tramelan, Delé-
mont et Moutier, M. Jean Stolz, techni-
cien à Tramelan, s'est assuré la partici-
pation d'une importante maison spécia-
lisée internationale, ce qui ne peut
qu 'être un gage supplémentaire de qua-
lité à la fois de l'installation et de son
fonctionnement.

Actuellement, les conventions avec
les communes, en vue de l'utilisation
du terrain qui leur appartient et de
l'infrastructure des services industriels
sont signées, les concessions des PTT
accordées, le permis de construire oc-
troyé, les autorisations de passage des
propriétaires se trouvant sur le passa-
ge des câbles à installer données dans
une proportion de 60 à 70 pour cent
(environ 1200 propriétaires). Indépen-
damment de ces formalités préalables
indispensables, le financement est éga-
lement assuré.

Tout est donc prêt pour que se con-
crétise la réalisation matérielle et vi-
suelle du réseau de télévision de la Val-
lée de Tavannes. Deux sites de récep-
tion comprenant tout l'appareillage de
tête du réseau (antennes de réception,
amplificateurs, modulateurs, convertis-
seurs, etc.) ont été choisis. Pour Ta-
vannes, le pylône métallique s'érigera
au sommet du Montoz, pour Malleray-
Bévilard sur celui de Moron.

La descente d'antenne de Tavannes
empruntera le tracé d'une ancienne li-
gne téléphonique, et aboutira aux pre-
mières habitations d'où partiront les
lignes principales de distribution des-
servant les rues et quartiers de la cité.
Pour Malleray-Bévilard, le câble sera
fixé sur les poteaux d'une ligne télé-
phonique existante. Les premières mi-
ses en service interviendront en avril-
mai 1973. La fin des travaux est envi-
sagée pour l'été 1974.

A cette date, tous les abonnés rac-
cordés au réseau — qui se seront ac-
quittés d'une taxe de raccordement à
fonds perdu de 150 francs, et qui s'en-

Ce sont des antennes semblables à
celle-ci qui seront érigées sur les
sommets de Montoz et de Moron.

gageront au versement d une mensuali-
té de 16 francs ou à celui d'une annuité
de 180 francs — seront à même de re-
cevoir huit programmes : Suisse ro-
mande, alémanique et italienne, France
1 et 2, Allemagne 1, 2 et 3. Par la suite
s'ajoutera la troisième chaîne fran-
çaise. La capacité du réseau s'étendra
jusqu 'à 21 programmes, et permettra en
outre la réception des ondes ultra-
courtes.

L'initiateur principal espère que son
entreprise aura le même succès qu 'à
Tramelan où, aujourd'hui, près de 95
pour cent des téléspectateurs bénéfi-
cient des avantages du réseau de dis-
tribution par câble.

' A. F.

i

Qui déblaiera la neige à Renan ?
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal a pris les décisions sui-
vantes :

L'AVS, qui est actuellement gérée
par M. Charles Monnat, sera intégrée
au secrétariat municipal à partir du
1er janvier 1973.

Le préposé aux scellés est nommé
avec effet immédiat en la personne
de M. Marcel Dudin, employé au se-
crétariat communal. La taxe pour l'en-
lèvement des ordures ménagères votée
en assemblée du printemps, par 32
francs, sera perçue pour 1 quart cette
année.

Une Commission d'urbanisme de 7
membres est nommée. Elle est compo-
sée comme suit : président, M. Ray-
mond Ryser ; secrétaire, M. Jean Wim-
mer ; membres, MM. Gabriel Crevoi-

sier, Jean Theurillat, Michel Egli, Fré-
déric Oppliger et Edmond Girardin.

Le Conseil recommande vivement de
continuer à ménager l'eau dans toute
la mesure du possible. Il est actuelle-
ment acheté 130 m.3 du précieux li-
quide par jour à 65 centimes le m.3.

Le 20 octobre, le Conseil était avisé
que M. Brandt , qui. ouvrait les chemins
du village, en hiver, depuis plusieurs
années, renonçait à continuer ce servi-
ce. Les édiles cherchent fébrilement
un remplaçant. M. Pierre Graber, dans
la mesure de ses possibilités parera
au plus pressé en cas de chute de neige
importante.

Le Conseil charge la Commission
scolaire d'étudier un regroupement des
élèves au village, vu la difficulté à
trouver un remplaçant à M. Monnat,
malade. Les charges croissantes de
l'instruction publique et l'effectif res-
treint des classes est à l'origine de cette
démarche qui , si elle aboutissait dans
le sens préconisé, verrait la fermeture
de la classe des Convers. Il ne s'agit là
pour le moment que d'une étude qui
devra se poursuivre en tenant compte
de nombreux facteurs propres à la
structure de la commune, (ba)

Cérémonie de clôture
à l'Ecole professionnelle

La traditionnelle cérémonie de clôtu-
re des cours de l'Ecole professionnelle
de Bienne a eu lieu dimanche en la
salle du Conseil de Vielle.

De nombreux parents et amis de l'E-
cole assistaient à cette cérémonie d'au-
tomne. Agrémentée par les productions
de l'Orchestre « Union », les partici-
pants entendirent des allocutions de M.
Moser, président de la commission
d'apprentissage, de M. Ernest Geiger,
directeur de l'E. P., et d'un candidat
aux examens, M. Peter Tschanz. Cent
trente-huit candidats se sont présentés
aux épreuves finales. Deux échecs ont
été enregistrés. La distinction cantonale
a été distribuée à : W. Stotzer et E.
Dick avec des moyennes de 5,5, et à
F. Haenni et W. Andrey avec 5,4. La
meilleure moyenne pour l'examen pé-
dagogique a été obtenue par Erika Gi-
lomen, avec 5,8.

Six candidats ont subi les examens
d'association , et 138 les épreuves d'ar-
rondissement. Au total 16 professions
différentes, dont 40 conducteurs de ca-
mion. Pour ces examens il a été fait ap-
pel à 98 personnes.

BIENNE

Importante réunion durant deux jours

La conférence des directeurs d'Ecoles
de commerce de Suisse s'est ouverte
hier à Saint-lmier. Elle poursuit ses
travaux aujourd'hui. Elle réunit une
cinquantaine de participants, soit pres-
que la totalité des directeurs d'Ecoles
commerciales.

Les participants ont écouté, hier, un
exposé de M. Fritz Egger, du Centre
suisse pour le perfectionnement des
maîtres de l'enseignement secondaire,

qui s'exprimait sur le « Gymnase de
demain ».

Pour le conférencier, ce Gymnase
sera caractérisé par une orientation
continue, une perméabilité entre les
différentes sections, et l'individualisa-
tion de l'enseignement. Cette réforme
ne pourra intervenir que sous forme
d'une évolution continue. Elle nécessi-
tera des techniques nouvelles et des
bâtiments qui y seront adaptés, (ats)

Le «Gymnase de demain» à Saint-lmier
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Rebondissement de a affaire Kuenzi
A quelques jours des élections com-

munales en ville de Porrentruy, l'affai-
re Kuenzi a rebondi d'une façon assez
inattendue. A la fin de l'été 1971, le
journal satirique « La Tuile » dénon-
çait les opérations immobilières aux-
quelles M. Jean-Paul Kuenzi, conseiller
municipal, s'était livré en vendant à la
municipalité des terrains qu'il avait
achetés peu avant. L'annonce de ce
scandale immobilier fit l'effet d'une
bombe à Porrentruy. L'intéressé annon-
ça qu'il avait déposé plainte, ce qu'il
ne fit jamais.

A la suite d'une dénonciation du
teneur du Registre foncier de Porren-
truy, la direction cantonale des affaires
communales ordonna une enquête ad-
ministrative, qui fut confiée au préfet
de Delémont, M. Henri Parrat. Ce der-
nier remit son rapport en janvier der-
nier au gouvernement bernois. Il y a
un peu plus d'un mois, « La Tuile »
avait fait de nouvelles révélations sur
cette affaire, révélations qui impli-
quaient deux autres conseillers muni-
cipaux de Porrentruy. La presse quo-
tidienne avait partiellement repris ces
accusations. Le parti démocrate-chré-
tien de Porrentruy avait, pour sa part ,
demandé la publication du rapport Par-
rat, qui sommeillait depuis dix mois
dans les tiroirs du gouvernement. La
semaine dernière, le Conseil exécutif ,
sans explication, avait informé le Con-
seil municipal que l'affaire était clas-
sée, à la grande surprise des citoyens
bruntrutains.

Or, dans son édition d'hier, le quo-

tidien bruntrutain « Le Pays », a com-
mencé la publication du rapport Par-
rat, tenu secret jusqu 'ici par le gou-
vernement. De ce rapport , il appert que
M. Kuenzi , chargé par la commune de
trouver des terrains pour la construc-
tion de pavillons scolaires, a procédé
à des opérations de spéculation fonciè-
re. C'est ainsi qu'il a acheté en date du
28 novembre 1969 un terrain de 12.000
mètres carrés sis Sous-Bellevue, au
prix de 15 francs le mètre carré. Or, il
avait offert ce terrain à la municipalité
la veille au prix de 35 francs le mètre
carré. Le notaire qui passa l'acte de
vente était Me Pierre Comment, autre
conseiller municipal. La transaction pré-
citée fut acceptée par l'assemblée com-
munale et la Société immobilière Ar-
noux SA, dont fait partie M. Kuenzi ,
gagna en 20 jours 223.000 francs sur le
dos de la commune, dont un cinquième
revint à M. Kuenzi , conseiller munici-
pal. Le rapport Parrat contient naturel-
lement une foule de détails qui per-
mettent de comprendre avec précision
comment M. Kuenzi a profité de son
mandat politique pour réaliser ces opé-
rations. Il se révèle pourtant que les
accusations de « La Tuile » étaient
exactes. Aussi, « Le Pays », qui annonce
pour aujourd'hui la fin de la publica-
tion du rapport Parrat , s'en prend-il
avec violence à la majorité qui gouver-
ne Porrentruy et au gouvernement ber-
nois, qu'il accuse de collusion avec les
spéculateurs immobiliers.

Inutile de préciser que la publica-
tion de ce rapport a fait l'effet d'une
bombe à Porrentruy. (r)

« Les Bâlois ne vont pas commander chez nous !
Résidences secondaires aux Franches-Montagnes

L'attitude adoptée par certains propriétaires, bâlois notamment, de résidences
secondaires aux Franches-Montagnes, déplaît de plus en plus non seulement à
la population indigène, mais aux autorités locales elles-mêmes. La règle n'est
certes — et heureusement — pas générale, mais les motifs de mécontentement
deviennent toutefois de plus en plus nombreux, de sorte qu'ils favorisent la nais-
sance d'une animosité qui ne peut, à longue échéance, que détériorer sérieuse-
ment les rapports qui doivent inévitablement exister entre les habitants du haut-
plateau et ceux qui ont choisi de venir y passer leurs week-ends et leurs vacances.

L'institution de la perception de ta-
xes de séjour auprès de ceux qu'héber-
gent temporairement et occasionnelle-
ment les Franches-Montagnes constitue
à cet égard un test qui joue un rôle
de révélateur des mentalités en pré-
sence.

Certaines communes, conscientes des
tâches d'infrastructure, d'entretien,
d'embellissement, et des frais considé-
rables qu'elles entraînent, ont élaboré
un règlement prévoyant l'encaissement
dé taxes de séjour modiques dont le
montant doit, légalement, être réservé
à des réalisations touristiques. Cette
taxe s'applique, comme dans toutes les
régions où s'exerce le tourisme, aux
hôtes de passage comme à ceux qui y
résident temporairement. Elle s'élève
généralement à 50 centimes par nuitée,
à 20 centimes pour les enfants depuis
l'âge de la scolarité. Les propriétaires
de maisons de vacances ont le choix
entre le versement du montant des
nuitées effectives ou le paiement d'une
somme forfaitaire , 150 francs annuel-
lement en général.

LES DIFFICULTÉS
L'introduction des taxes de séjour

est admise d'emblée par certains pro-
priétaires qui reconnaissent que l'é-
clairage public, l'ouverture des chemins,
leur entretien, les travaux administra-
tifs qu'eux-mêmes provoquent, par
exemple, exigent logiquement une par-
ticipation financière. Mais d'autres se
regimbent, essayant de se soustraire à
tout paiement, ou d'en réduire le mon-
tant. Alors que le règlement commu-
nal est dûment sanctionné par le Con-
seil exécutif , et a force de loi, ils n'hé-
sitent parfois pas à poser des conditions
préalables à l'acquittement de leur dû.

Inévitablement, il en résulte une at-
mosphère d'autant moins agréable que
certains propriétaires font preuve de
désinvolture envers les autorités et la
population. A peine l'acte de vente est-
il conclu qu ils commencent par ériger
des barrières autour de leur maison,
entravant un parcours libre depuis des
générations. Animés d'un puissant sen-
timent de propriété, ils s'isolent et se
mettent à aménager sans se soucier
de requérir les autorisations nécessai-
res. On ouvre des fenêtres ou des por-
tes de garage, on bâtit des remises, on
creuse des conduites sans permis au-
cun. Sous prétexte de rafraîchir et
d'embellir, on massacre de belles pier-
res ou des linteaux anciens en les re-
couvrant d'une peinture criarde. La
place de parc ouverte jusqu'alors à
chacun s'orne bientôt d'une interdic-
tion de stationner. Les chiens, tenus en
laisse en ville, se mettent à rôder dans
tous les coins des villages. Bref , pour
pacifique qu'elle soit, l'occupation de-
vient permanente.

LES RÉACTIONS
Une telle attitude ne saurait être

supportée par les indigènes qui, d'un
coup, voient leurs habitudes être bou-

leversées et leur mode de vie trans-
formé. Les autorités doivent intervenir
à tout moment, à tout propos. Les voi-
sins se mettent à regarder d'un œil
mauvais ceux qui font fi de leur pré-
sence. Et un jour, le vase déborde.

C'est ce qui est survenu lors de la
dernière assemblée communale de La-
joux, où le corps électoral a marqué sa
mauvaise humeur en rejetant une pro-
position du Conseil municipal, un com-
promis qui visait à empêcher les liti-
ges. La commune possède en effet un
règlement sur les taxes de séjour qui
prévoit un forfait annuel de 350 fr. 85
pour cent des propriétaires ont accepté
sans récrimination de s'acquitter de ce
montant. Les autres, trouvant la som-
me exagérée, ont refusé de la régler,
et menacent la commune d'un procès.
Consultée, la direction des affaires com-
munales, assez étrangement puisqu'elle
avait donné un préavis favorable au
moment du sanctionnement du règle-
ment par le Conseil exécutif , conseilla
aux autorités de prévoir une modifica-
tion dudit règlement en abaissant à
150-200 francs la taxe forfaitaire.

Le corps électoral n'a pas accepté
cette manière de voir à laquelle s'était
rallié le Conseil municinal. nar souci
d'apaisement.

Alors que d'aucuns ont critiqué la
volte-face des autorités cantonales,
d'autres ont déclaré sans ambage : « Ce
ne sont pas les Bâlois qui vont com-
mencer de commander chez nous ! S'ils
ne veulent pas se soumettre à notre
règlement, nous saurons bien les y for-
cer ».

Ces propos n'auraient qu'une portée
locale s'ils ne reflétaient le sentiment
profond de beaucoup d'habitants du
plateau franc-montagnard.

Il faut se rendre à l'évidence : les
propriétaires de résidences secondaires
irrespectueux des traditions et des cou-
tumes du pays sont de moins en moins
tolérés par la population. Après avoir
été longtemps admis, voire presque ac-
cueillis tout au début, certains se sont
fait détester par leur originalité, leur
intransigeance, leur juridisme et leur
mentalité conquérante. Il serait temps
qu'ils modèrent et leur appétit et leurs
revendications. Sinon, le rappel lancé
à Lajoux pourrait bien trouver un large
écho. A. FROIDEVAUX

Le comité directeur de l'UPJ com-
munique :

«Notre comité s'insurge avec fermeté
contre toutes les atteintes à notre li-
berté, gravement menacée ces temps
derniers. Il dénonce avec une vigueur
toute particulière les actes illégaux et
mesquins perpétrés à l'égard d'un res-
taurant franc-montagnard « coupable »
de publicité pour son établissement
dans le « Jurassien », journal mensuel
antiséparatiste, et considère ces agisse-
ments comme extrêmement graves,
puisqu 'ils constituent une atteinte con-
tre la liberté d'opinion et de commer-
ce. »

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en pages 23 et 31

Déprédations au Bémont
Des protestations

Deux postes au concours
La Commission de l'Ecole secondaire

s'est réunie sous la présidence de M.
Marc-André Houmard. Le budget , qui
sera soumis à l'assemblée des délégués
de novembre, a été élaboré. En outre,
deux postes de maîtres seront mis au
concours. Un poste de maître littéraire
et un de maître scientifique. M. Vallat
directeur , a fait un rapport sur la mar-
che de l'école,, et d'autres questions
moins importantes furent liquidées, (cg)

MALLERÀY

De l'eau pour Tavannes
La prochaine assemblée municipale

des étrangers aura lieu le 17 novem-
bre.

En remplacement de M. Georges Spi-
chiger, qui prend sa retraite, M. Albert
Bandelier a été nommé concierge du
collège primaire. Les propriétaires se-
ront avisés de l'obligation de tailler les
haies sises en bordure des routes.

Ensuite de la pénurie d'eau , la com-
mune de Reconvilier en fournira à cel-
le de Tavannes.

Le perré de la Birse devra être remis
en état à la sortie est du village.

Les plans de trois immeubles loca-
tifs ont été examinés par la Commis-
sion d'urbanisme, et trouvés conformes
aux prescriptions.

Succès aux examens
M. Michel Girod , fils de Roger, a

réussi son premier propédeutique à
l'Université de Fribourg. Nos félicita-
tions .

RECONVILIER

Démission du maire
M. Jacques Perrenoud, industriel ,

s'est démis du poste de maire qu'il oc-
cupait depuis huit ans. Il renonce à
briguer un nouveau mandat en compa-
gnie de deux conseillers communaux,
MM. Paul Thomet et Roland Decrau-
zat. (fx)

LAMBOING

Cyclomotoriste contre auto
Hier après-midi, une automobiliste

de Bellelay qui remontait les gorges
du Pichoux a vu soudain un jeune cy-
clomotoriste se jeter contre sa voiture.
Le jeune homme, François Glardon, né
en 1957, domicilié dans le canton de
Vaud, a été transporté à l'Hôpital de
Delémont souffrant probablement d'u-
ne fracture du crâne, (fx)

UNDERVELIER

Le corps électoral est convié à se
rendre aux urnes les 3, 4 et 5 novem-
bre, pour se prononcer sur un crédit
de 300.000 francs destiné à l'achat de
37.400 mètres carrés de terrain pour
l'aménagement d'une piscine intercom-
munale avec conversion du solde, après
déduction du fonds d'anticipation, en
un emprunt ferme de 160.000 francs,
ainsi que sur un deuxième crédit de
900.000 francs pour l'aménagement de
locaux administratifs et de quatre lo-
gements pour personnes âgées dans le
bâtiment « centre » , et sa conversion
en un emprunt ferme de 827.000 francs
après la vente aux co-propriétaires.

Ces votations seront précédées d'une
assemblée d'information qui se tiendra
le 10 octobre, à la halle, (fx)

« Charles mort ou vif »
Lundi soir, le Ciné-Club de la Vallée

de Tavannes a repris son activité. M.
Jean-René Carnal a ouvert la saison et
a annoncé que, malgré des finances
déficitaires en 1971-72, le comité avait
décidé de poursuivre l'activité de la so-
ciété. Une centaine de personnes ont
assisté à la projection du premier film
inscrit au programme, « Charles mort
ou vif », de Tanner, (cg)

Prochaines votations communales à Bévilard
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BIJOUTERIE SAMEDI 28 octobre 1972 — 17 heures — Parc des Sports de la CHARRIÈRE R
E DIA^AAN I Rencontre 

de football au 
sommet

^Nl̂  La Chaux-de-Fonds - Bâle ssr 
I

N(̂  ̂ Location : A. Grisel, Léopold-Robert 12, tél. (039) 22 23 73 ; J. Manzoni, Charrière 12, tél. (039) 23 24 35

AV L -ROBERT 53 â L'équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds attend ses supporters avec pancartes , drapeaux, banderoles et... beaucoup d'enthousiasme

Mk A |gfe A ̂ K AUJOURD'HUI à LES CHARLOTS - LES CHAMPIONS 
DU RIRE 

j 

vUlOU 16 h. (4 h.) Les fous du stade adm"ans l

(~
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cherche pour ses départements techniques
et administratifs :

ingénieur en
électronique EPF ou ETS
avec quelques années de pratique dans la
construction de machines, si possible dans le
secteur spécifique du tour automatique, pour
le développement de nouvelles constructions.

électriciens d'entretien
monteurs - électricien, mécaniciens - électricien
ou électriciens pour assurer la marche de l'ex-
ploitation , la réparation , l'entretien et l'implan-
tation du parc machines.

tourneurs
sur tours parallèles et revolvers automatiques .
Quelques années de pratique du tournage sont I
nécessaires.

.. . .  . i ¦' ¦ î i: jtef«4
!W^ÇOfPûtniYO fl0 fliyOftlAII

¦

6
connaissant les langues française, allemande et
anglaise et ayant le sens de l'organisation pour
effectuer divers trvaux pouvant simplifier la
tâche de notre direction de ventes. '

Faire offres ou se présenter au service
du personnel de j

«JAEGER-LECOULTRP»
1, rue des Moulins

1211 Genève 11

Afin d'assurer le développement de notre ligne de
Haut Prestige, nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

un sertisseur
des bijoutiers-joailliers
des bijoutiers-boîtiers
Nous offrons :
— une ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe ;

— les prestations sociales d'une grande entreprise ;
— le libre choix de l'horaire de travail.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à notre chef du personnel ou de téléphoner au
(022) 24 33 57, interne 53, pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons immédiatement

une
dactylographe
pour une période de deux mois.

• Adresser offre à :

L'INFORMATION HORLOGERE
SUISSE

Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous par télé-
phone au (039) 23 17 56.

Facturière
. ..

Habile dactylo faisant preuve d'ini-

tiative aurait la préférence. Tra-

vail intéressant , indépendant et

varié.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Promenade 2

Tél. (039) 22 29 64

2300 La Chaux-de-Fonds

Noue cherchons :

ouvrières
pour différents travaux d'atelier pro-
pres et intéressants.

emboîteurs-(euses)
poseurs (euses)

pour notre service rhabillages.

une jeune fille
ou éventuellement dame d'un certain
âge pour manutentions d'atelier.

Prière de se présenter ou faire offres à :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Crêtets 138. Tél. pendant les heures de bureau :
(039) 26 84 84 ; après les heures de bureau : (039)
23 89 83.

Membre principal du holding horloger GRAMEX S. A.

Nous cherchons pour la construction de machines-outils destinés à nos
fabrications

mécaniciens-
constructeurs
Nous demandons :

— Expérience
— Connaissances en pneumatique et hydraulique
— Facilités d' adaptation à des travaux de montage

de prototypes

Nous offrons :
— Salaire mensuel avec promotion suivie
— Situation stable et large initiative
— Caisse maladie et caisse de retraite
— Logements et transport du personnel

Se présenter ou téléphoner, bureau (039) 63 11 91, interne 22, après les
heures de travail (039) 41 14 08.
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Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

A LOUER dès le 1er décembre,

STUDIO non meublé
culsinette, WC-bain, cave, situé
rue de la Charrière 87, rez-de- ;
chaussée. Loyer mensuel Fr. 230.-
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)

} 23 54 34.

JE CHERCHE i

MENUISIER
A disposition appartement
3 chambres, confort.

W. Bùrki - Le Vaud/Nyon
Tél. (022) 66 11 37

A LOUER

STUDIO
NON MEUBLE,

tout confort ,
Av. Ld-Robert 31

Tél. (039) 23 74 54
, de 12 h 15 à 13 h. 15
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/ plus économiques ]
[ Vous éœnomisez JV 40 cts par 200 g S
V 20 cts par 100 g J
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La nouvelle Renault 5.
Une voiture qui vous va droit au cœur.

Elle est sympathique dès l'abord, la 950 cm3 et ses 47 ch - elle atteint 135
nouvelle Renault 5. Et mieux on la km/h et s'affirme confortable comme
connaît, plus on l'apprécie: Idéale pour une grande. Et puis, elle a du coffre:
la ville - avec ses 3.50 m de long - sa 3e porte s'ouvre sur un coffre exten-
elle est compacte et maniable. Puissante sible jusqu 'à 900 litres. Essayez-la donc
sur la route - avec son moteur de en ville et sur route. Sans engagement.

™l- *mmm ~̂ ẐZ~~M

Garage P. Ruckstuhl SA, 54, rue F-Courvoisier, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039)
23 52 22.

^
' 'Gérard Cuenot, 3, rue des Marais, 2400 Le Locle, tél. 039/31 12 30; Montandon & Cie,

Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3711 23; Garage du Midi SA, Fernand
Grosclaude, 2610 St-Imier, tél. 039/41 21 25.

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
i 1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ
confort, quartier

nord-ouest.

Fr. 160.-
MENSUELS

: Ecrire sous chiffre
- SM 23876 au bu-
. reeau de LTmpar-
J tial.

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

En tant que

serrurier en électricien
construction d'entretien
qualifié qualifié

vous participez à
l'entretien d'un important parc de vastes installations électriques
machines, au montage et à la et leur entretien ainsi qu'au rac-
construction de nouvelles unités de cordement de nouvelles unités de
production production , sous la conduite d'un

électricien avec maîtrise fédérale.

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

I

Prière de téléphoner ou d'écrire à

M É Ë  L ĵj ^ T @« CISAC S. A., 2088 CRESSIER/NE
1 MW Mw T • ^^^¥ Fabrique de produits alimentaires
\smmU ŝÊmm\mr TéL (0:; S) '7 u 71 ' interne 17

JE CHERCHE

PETIT
TRAVAIL

pour le SAMEDI
toute la journée.

Ecrire sous chiffre
; PT 23880 au bu-
. reau de L'Impar-

tial.

ACHETE

VIEILLES
ARMES
(même en mauvais
état) .
Jouets anciens.
E. SCHNEGG,
Balance 10 b
Tél. (039) 22 16 42

ou 31 64 50.

A VENDRE

FIAT
124 AS
Sport Spyder, 1968

55000 km.,
5 vitesses, radio,

voiture en
parfait état.

Tél. (039) 23 35 78

Occasion
exceptionnelle

LANCIA
1600 HF

1971, 19000 km.
expertisée. Prix
neuve Fr. 21.500 —
cédée Fr 15.000.—
Tél. (038) 25 50 11

fête du P.O.P. *««2
dialogue Chrétiens
mm ma u A avec le pasteur G. Boucharc

\lâ\ CI B̂ \f Î T^̂  de Cinisell
° et

IffICII ABwLwW l'E glise protestante

DAME
EST CHERCHÉE

pour garder deux
| enfants , 4 après-

midi par semaine.
Tél. (039) 22 23 09,

, dès 18 heures.
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A
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Modeste reprise dans I horlogerie suisse
La reprise enregistrée dans les exportations horlogères suisses reste mo-
deste, comparée à d'autres secteurs industriels de notre pays. Tel est l'avis
du groupe de travail de l'industrie horlogère chargé de l'étude de la con-
joncture. En effet, pour les huit premiers mois de 1972, les exportations de
montres et de mouvements ont augmenté de 6,2 % en pièces, mais de
2,1 % seulement en valeur. Toutefois, cette tendance à la hausse continuera

à se manifester à court terme.

Sur le plan extérieur , la reprise éco-
nomique se confirme dans les princi-
paux pays membres de l'organisation
de coopération et de développement
économique ou « OCDE », grâce à l'es-
sor de la demande d'une part et de la
production d'autre part.

L'accroissement de la demande est
alimenté par les dépenses croissantes
des consommateurs, des investisseurs
et par l'accroissement des dépenses pu-
bliques de la plupart des pays indus-
trialisés. Les comptes publics présen-
tent presque tous un important déficit.
Ce fait peut paraître paradoxal si l'on

songe que la lutte contre l'inflation re-
vêt depuis quelque temps un caractè-
re prioritaire. Il ne faut pas perdre de
vue cependant que les déficits budgé-
taires sont dictés de plus en plus non
seulement par des raisons conjonctu-
relles, mais aussi structurelles. En ef-
fet , les dépenses publiques et les trans-
ferts sociaux (sécurité sociale) ont ten-
dance à augmenter plus vite que les
recettes fiscales.

En outre, la visite du premier mi-
nistre japonais , M. Tanaka , en Chine
laisse entrevoir la naissance de nou-
veaux courants d'échanges internatio-

naux. Le Japon cherche à compenser ,
en partie du moins, par de nouveaux
débouchés les difficultés commerciales
qu'il rencontre aux Etats-Unis. De son
côté, la Chine, en instaurant le dialogue
avec le Japon et après son ouverture
sur les Etats-Unis, rompt également
l'encerclement économique et politique
en Asie. Pour le moment, il est encore
difficile d'évaluer les conséquences à
moyen et long terme qui en découle-
ront. 

Requêtes
Paysans suisses

Le comité directeur et le comité
élargi de l'Union suisse des paysans
ont décidé en accord avec les orga-
nisations intéressées, de présenter de
nouvelles requêtes en matière de prix
agricoles. Ces revendications de-
vraient permettre à l'agriculture
suisse d'encaisser un supplément de
recettes de 160 à 180 millions de
francs. Ces revendications, conte-
nues dans une lettre adressée au
Conseil fédéral et présentée mardi
à Berne, ne devront cependant être
réalisées que progressivement. Elles
concernent les prix du lait et de la
viande.

Le montant des primes RC en 1973
UNE ANALYSE DU TOURING-CLUB SUISSE

Dans un communiqué publié hier, le
Touring-Club suisse (TCS) analyse la
situation en matière de primes assu-
rance RC automobile et tente notam-
ment de répondre à la question de sa-
voir si le tarif 1973 pourra être appli-
qué à partir du 1er janvier de l'année
prochaine. On apprend en outre que les
organes dirigeants, du TCS vont exami-
ner la situation sous tous ses aspects
et faire connaître prochainement leur
décision. Le communiqué a la teneur
suivante :

« Dans les communiqués du Dépar-
tement fédéral de justice et police dif-
fusés la semaine dernière, les primes
1973 sont comparées à celles qui sont
approuvées, masi non perçues pour 1972
et à celles de 1971. Si les termes des
communiqués sont exacts, cette com-
paraison a provoqué bien des malen-
tendus. D'aucuns croient que seul 4
pour cent par rapport à 1972 pourront
être réclamés. Ils se trompent. Les pri-
mes prévues pour 1972 n'ont pu être
encaissées en raison du recours à effet
suspensif interjeté par le TCS contre
l'augmentation 1972.

PRIMES 1973
» Les primes ont été recalculées pour

1973. Si elles entrent en vigueur , elles
seront de 23 pour cent plus élevées
pour les voitures que celles de 1972,
année pour laquelle seul le tarif 1971
a pu être appliqué

» Le recours du TCS contre l'aug-
mentation des primes 1972 n'a eu au-
cune influence sur le calcul des primes
1973. Ces primes sont basées sur les
mêmes méthodes de calcul que les pri-
mes contestées de 1972. Au lieu de par-
tir du résultat de l'assurance RC au-
tomobile de 1970, selon les estimations
de la conférence des directeurs-acci-
dent (CDA) et d'y ajouter le renché-
rissement intervenu entre 1970 et 1972,
on a pris comme point de départ les
estimations de la CDA sur le résultat
de l'assurance RC en 1971 et on y a

ajouté le renchérissement survenu en-
tre 1971 et 1973. Tous les calculs ont
donc été décalés d'une année. Mais la
même méthode de calcul aboutit fata-
lement, dans les deux cas à un résultat
analogue.

NOUVELLE MÉTHODE
DE CALCUL

» Cette méthode de calcul devra être
modifiée à l'avenir. Les travaux à ce
sujet ne sont toutefois pas achevés. Les
experts chargés de l'examen des pri-
mes 1973 se sont efforcés de trouver
un compromis. Ils ont constaté que,
par la force des choses, il fallait cal-
culer le tarif 1973 selon l'ancienne
méthode. Mais ils ont aussi constaté
que ce tarif 1973 devra être recalculé
plus tard selon une nouvelle méthode
et que ce nouveau calcul aurait un
effet rétroactif.

CONFLIT D'INTERPRÉTATION
» Le tarif 1973 pourra-t-il être ap-

pliqué à parti r du 1er janvier 1973 ?
La situation devient confuse. Par dé-
cret du 18 octobre dernier, le Tribunal
fédéral a constaté que le recours du
TCS a un effet suspensif de par la loi

du fait qu'il concerne une prestation
pécuniaire. Le même jour , le Bureau
fédéral des assurances décrète qu'un
recours contre le tarif 1973 n'aurait
pas d'effet suspensif. Pour rester dans
la légalité, il a considéré que le paie-
ment d'une prime plus élevée ne cons-
titue pas une prestation pécuniaire...
Il y a donc conflit d'interprétation en-
tre la plus haute autorité judiciaire
du pays et un service administratif.
En cas de recours, si le Bureau fédéral
ne revient pas sur sa décision, le Tri-
bunal fédéral et les juristes auront un
sujet intéressant à débattre. .

» Pour leur part, les organes diri-
geants du TCS vont examiner la si-
tuation sous tous ses aspects pour sau-
vegarder les intérêts légitimes des so-
ciétaires et ne pas préjuger des con-
séquences du recours déposé. Ils feront
connaître prochainement leur décision.»

(ats)

Une chasse originale
La première condition pour un chas-

seur est d'être armé : pic, lance ; arc ou
fusil , sous toutes les latitudes la main
nue ne suffit pas. Dans le duel qui
l'oppose au gibier, gros ou petit, la
choix des armes appartient toujours à
l'homme.

Dans la chasse à l'escargot, exception
amusante, l'arme est imposée et elle
défend le « gibier ». On chasse l'escar-
got avec un anneau au diamètre offi-
ciellement établi et on ne peut mettre
en besace que ceux qui ne passent pas
à travers. Les petits ont l'avantage...
Pour l'éléphant, l'avantage revient au
chasseur pour autant qu'il sache ma-
nier un calibre adéquat. Il y a une au-
tre chasse qui nécessite un armement
particulier. C'est la chasse au trésor.
On peut se livrer à la chasse aux ga-
lions avec des bonbonnes d'air et une
solide paire de palmes. On peut re-
chercher l'hypothétique trésor des In-
cas en quadrillant la forêt péruvienne
en avion. On peut, on peut... On peut,
tout simplement aussi , acheter un bil-
let de la Loterie romande et chasser,
la chance en main , un trésor de 100.000
francs, au tirage du 4 novembre.En quelques lignes...

BUCAREST. — Répondant à une in-
vitation de l'Assemblée nationale de la
République socialiste de Roumanie, une
délégation de l'Assemblée fédérale ef-
fectuera une visite dans ce pays du 30
octobre au 7 novembre.

BERNE. — L'Institut suisse de pé-
dagogie pour la formation profession-
nelle est entré depuis quelques jours en
activité sous la direction de M. Lus-
tenberger.

BALE. — L'Association suisse contre
la tuberculose et les maladies pulmo-
naires, la Ligue suisse contre le can-
cer et la Société suisse de cardiologie
ont décidé de s'unir pour créer une
Commission suisse contre les abus du
tabac.

MONTREUX. — Au cours de son
assemblée générale qui a eu lieu à
Montreux dans le cadre de son con-
grès pédagogique, la Fédération suisse
des écoles privées, a décidé l'établisse-
ment de deux fédérations, l'une ro-
mande et l'autre suisse alémanique. Le
travail de recyclage s'est déroulé dans
le cadre de quatre séminaires, animés
par M. Michel Rousson , professeur à
l'Institut de psychologie de l'Université
de Neuchâtel et ses collaborateurs.

ZURICH. — L'assemblée de la Com-
munauté israélite de Zurich a décidé
une modification de ses statuts, en in-
troduisant le droit de vote et d'éligibi-

lité des femmes au sein de cette com-
munauté juive qui est la plus impor-
tante de Zurich et de Suisse.

KLOTEN. — Le pirate de l'air you-
goslave, âgé de 50 ans, qui avait si-
gnalé la présence d'une bombe dans le
DC-9 Swissair Stuttgart - Zurich, le
13 octobre, a été remis aux autorités
yougoslaves, à Belgrade. Une expertise
médicale a montré qu 'il n'était pas en
possession de toutes ses facultés men-
tales.

VITZNAU. — La conférence des pré-
sidents de l'Union suisse des fonction-
naires PTT, qui a lieu tous les deux
ans, s'est tenue durant trois jours à
Vitznau. Elle s'est occupée de la révi-
sion par le Conseil fédéral de la clas-
sification des fonctions. Des frictions
importantes surgiront inévitablement
entre le personnel et les directions des
différentes entreprises, si on n'apporte
pas certaines corrections aux règles
fixant les conditions d'admission et de
promotion.

LAUSANNE. — Le professeur John
Bardeen , à qui le Prix Nobel de phy-
sique 1972 vient d'être attribué, n'est
pas un inconnu à Lausanne. En effet ,
pendant les cinq dernières semaines
du semestre d'été 1972, il a donné à
l'Institut de physique expérimentale de
l'Université vaudoise un cours sur les
variations du paramètre d'ordre et les
fluctuations dans les super-conducteurs.

Basses eaux
Les faibles précipitations enregis-

trées en Suisse au cours de ces der-
niers mois ont pour effet que les dé-
bits de nos cours d'eau ont atteint
en octobre des valeurs très basses
pour la saison. Des relevés faits par
l'Office fédéral de l'économie hy-
draulique, il ressort que les débits
mesurés du 1er au 20 octobre, n'ont
atteint, en moyenne, qu'environ la
moitié du débit mensuel d'octobre
calculé sur une longue période, (ats)

L inflation : l'heure du choix a sonné
SUITE DE LA 1ère PAGE ,

10 pour cent de plus à l'Icha. Et que
sera-ce lorsque on introduira la
TVA ? En attendant les cantons qui
ont tous un déficit  de 20, 30, 60 ou
100 millions — si ce n'est plus — à
boucler, hausseront également les
taux. 15 pour cent à Zurich en
1973 , par exemple ! Faut-il , au sur-
plus , s'étonner de pareilles impas-
ses budgétaires lorsqu 'on songe que
dans le seul canton du Valais les
dépenses pour 1973 présentent une
hausse de cent millions de francs.
Certes il est facile de voter les dé-
penses, surtout quand ce sont d' au-
tres qui les paient. Mais l'Etat pro-
vidence ne fa i t  rien pour rien. Il
faut l' entretenir. Et la conséquen-
ce en est que le citoyen voit s'ap-
pesantir toujours plus les charges
qu'on reporte ensuite sur les prix
et qui entretiennent l'inflation . Il
est possible que les CFF fassent des
progrès étonnants dans le domaine
du confort et de la vitesse, mal-
gré un d éficit actuel de 100 mil-
lions. Mais à quelle vitesse le coût
de l' existence augmentera-t-il lors-
qu'il faudra hausser une fo i s  de
plus les tarifs  ?

En réalité , si chez nous le rythme
d'inflation atteint un degré aussi
élevé c'est qu'on ferme volontaire-
ment les yeux sur la réalité. Le
dilemme est là : Ou laisser s 'ac-
cumuler les soldes passifs et les
dettes qu'on paiera par des impôts
accrus et une tension inflationniste
croissante. Ou renoncer à des dé-
penses excessives en pratiquant une
rigoureuse politique d'économies.
Après les vaches grasses, les va-
ches maigres. Sinon...

Sinon la dégradation continuera ,
non sans risques économiques ou
politiques faci les  à prévoir.

Car si la lutte contre l'inflation
doit rester prioritaire ce ne sont
pas seulement pour des raisons con-
joncturelles ou monétaires, mais
bien parce qu 'aucun pays ne sau-
rait supporter indéfiniment un ré-
gime axé sur la course des salaires
et des prix. C'est ce que constatait
récemment E. Balanceano qui écri-
vait : « Les conséquences se prof i-
lent déjà à l'horizon. La compétiti-
vité des produits suisses à l'étran-
ger s'amenuisera de plus en p lus.
Dans deux ou trois ans on pourrait
bien dévaluer le franc suisse pour
la seconde fo is  en cinquante ans.

L'épargne sera de moinS f en moins
suff isante pour financer les inves-
tissements, donc la modernisation
de l' appareil de production. La Con-
fédération sera de plus en plus in-
citée à intervenir pour limiter les
dépenses des cantons, au détriment
du fédéralisme. Les relations entre
employeurs et travailleurs se dé-
graderont au point de remettre en
question la stabilité sociale et poli-
tique du pays. Un responsable de la
Société pour le développement de
l'économie suisse ne citait-il pas ré-
cemment Lénine, qui voyait dans
l'inflation le principal facteur de
décomposition des sociétés capita-
listes ? »

Dans ces conditions une réaction
s'impose.

Que sera-t-elle ?
Jusqu 'ici les mesures parti elles

prises par le Conseil fédéral  n'ont
donné au mieux que des résultats
partiels , sinon presque nuls. Les
propositions relatives à un bloca-
ge des prix-salaires ont déclenché
un concert de protestation. Et M.
Celio lui-même, qui craint de se
lancer dans pareille expérience ,
ajoute qu 'il est exclu de la tenter
si l'on n'y adjoint pas un contrôle
des dividendes, des gains, des inté-
rêts et loyers. Tout cela entraîne-
rait une bureaucratie écrasante.

En revanche s'il apparaît un
moyen ef f icace  de freiner le con-
voi de l'inflation c'est bien celui
qui consisterait , comme le fai t  ac-
tuellement M. Heath , à réunir les
partenaires patronaux , syndicaux,
agricoles et gouvernementaux pour
discuter et mettre au point des so-
lutions valables. Seuls les milieux
concernés —. et les consommateurs
et contribuables en sont —• pour-
raient en cernant les problèmes
et en faisant preuve de réalisme,
créer au minimum une atmosphère
dont dépend avant tout un com-
mencement d' action. Jusqu 'ici hé-
las ! on a enregistré plus de con-
frontations que de collaborations.
C'est regrettable et il faut  le dire,
cela ne peut durer. Car l'insou-
ciance et les alibis pour ne pas
faire face  aux problèmes sont dé-
passes.

Telle est la conclusion que tirent
d'une situation, qui rapidement
s 'envenime, tous ceux qui refusent
les solutions de facilité pour passer
à l'heure de l' action et du choix.

Paul BOUR QUIN

Conséquence de la pollution

La Commission internationale
pour la protection des eaux du
Léman annonce que l'examen du
plancton prélevé à la mi-octobre
a révélé la présence dans le lac
d'une nouvelle algue, l'algue
bleue ou « microcystis aerugino-
sa », proche parente de la fleur
d'eau.

Par temps calme, ces flocons
flottent à la surface et peuvent
s'accumuler sur les rives. C'est
ce qui s'est produit une semaine
plus tôt au lac du Bourget, où
les pêcheurs et habitués du lac
ont été alertés par l'apparition de
grandes taches bleu turquoise,
analogues à de la peinture à l'hui-
le déversée sur l'eau.

Les spécialistes sont frappés par
l'apparition quasi simultanée de
l'algue sur le lac du Bourget et
sur le Léman. Absente dans les
eaux prores, elle indique que l'é-
tat biologique du Léman ne s'a-
méliore pas pour l'instant, (ats)

Une nouvelle
algue dans
le Léman
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En septembre 1972, les exportations
totales de l'industrie horlogère se sont
élevées à 274.046.321 francs, contre
175.033.166 francs en août 1972 et
234.003.477 francs en septembre 1971.
C'est ce que l'on peut lire dans un
communiqué publié hier à La Chaux-
de-Fonds par la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Durant le mois en question, 7.660.131
montres et mouvements pour une va-
leur de 246.138.458 francs ont été livrés
à l'étranger, contre 4.311.349 pièces re-
présentant 155.624.947 francs en août
1972 et 6.188.522 pièces d'une valeur
de 212.198.583 francs en septembre
1971.

De janvier à septembre 1972 , les
exportations horlogères ont atteint le
total de 1.925.393.632 francs. Elles ont
ainsi augmenté de 90.843.285 francs ,
soit de 5,0 pour cent par rapport au
niveau de l'année précédente.

Au cours des 9 premiers mois de
1972 , les ventes de montres et mouve-
ments à l'étranger ont porté sur

52.044.519 pièces valant 1.712.658.151
francs. Les chiffres reflètent une aug-
mentation de 8,5 pour cent en quantité
et 3,9 pour cent en valeur par rapport
aux résultats de la même période de
1971. (ats)

Les exportations horlogères en septembre

Lors de la dernière séance de son
comité directeur, la Fédération des
sociétés suisses d'employés (FSE) s'est
occupée de problèmes en relation
avec la politique conjoncturelle , ain-
si que de la question du relèvement
du nombre de signatures requis pour
l'initiative et le référendum. Elle
s'est montrée favorable à ce relève-
ment. Un premier échange de vues
a, en outre, eu lieu à propos de la
procédure de consultation engagée
au sujet de l'initiative constitution-
nelle syndicale sur la participation
des travailleurs et la révision de la
loi fédérale concernant la surveil-
lance des entreprises privées en ma-
tière d'assurance, (ats)

Les préoccupations
de la FSE

Union suisse des paysans

L'assemblée jubilaire, marquant le
75e anniversaire de l'Union suisse
des paysans (USP), a été ouverte
par un discours de M. Eber, qui a
tout d'abord rendu hommage aux
fondateurs de l'Union suisse des pay-
sans, et à tous ceux qui , aujourd'hui,
contribuent à la rendre vivante et
forte. Puis, après avoir retracé l'his-
toire de l'USP au cours des trois
quarts de siècle qui viennent de s'é-
couler, le président Weber a mis en
évidence l'importante évolution des
quinze dernières années : le nombre
des exploitations, au cours de cette
période, a régressé de 27 pour cent ,
la main-d'œuvre masculine a dimi-
nué de 40 pour cent et malgré cela ,
la production s'est accrue de 20 à 25
pour cent, couvrant aujourd'hui en-
tre 55 et 60 pour cent des besoins
en calorie de la population suisse.

(ats)

75 e anniversaire



Deux nouvelles j
Sunbeam sportives
sur lesquelles on

^̂ ^̂ ^̂ *̂ 1lS@ÏC Fr.9.800
l||P̂  ̂ I500GLS fir.M.550

1250 TC: Moteur de 1248 cm3, corps. Le km départ arrêté: 35,8 sec
67 CV/DIN.Carburateurà double corps. 4 portes. 5 places. Capacité du coffre :
Le km départ arrêté : 38,1 sec. 4 portes. 538 litres.
5 places. Capacité du coffre: 538 litres. Suspension à roues indépendantes.
Diamètre de braquage de 9,6 m wmpmi Freins à disque à l'avant. Système
seulement. P̂ P-1 

de 
freinage à double circuit.

Freins à disque à l'avant. Système f /̂ xlf Avant d'acheter votre pro-
de freinage à double circuit. BMJB chaîne voiture , essayez les Sun-

1500GLS:Moteurde1498cm3. CHRYSLER beam. Pour découvrir tout ce
78 CV/DIN. Carburateur à double MMH qu'elles vous réservent encore.

Chrysler fabrique des voitures \SmBaM\ sur lesquelles on peut compter.

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/2313 62 ; Fleurier :
C. Hotz, 038/61 29 22.

,4jV Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/6613 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin , 032/
TÎS 9615 51 ; Renan : A. Kocher , 039/6311 74 ; Tramelan : F. Mey rat, 032/97 56 19.

CHRYSLER
S U I S S E

HH9E Br .̂\̂  ¦̂¦¦¦¦ 1
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Assugrin signifie : un goût naturel et une douceur exquise, mais
sans calories et hydrates de carbone. Idéal pour tous ceux qui
doivent éviter le sucre. — Hermès Edulcorants S. A., Zurich
produit des edulcorants depuis 1904.

VENTE DE MACHINES
L'Office des Faillites de Le: Chaux-de-Fonds

offre à vendre les machines dépendant de la masse
en faillite GINDRAUX S. A., fabrique de boîtes,
Numa-Droz 191, La Chaux-de-Fonds.

Pour visiter et faire offres s'adresser à l'Office
des Faillites , Av. Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.

S*mm B̂3ÊÊ$- ŝÉaSSuSH - 'A'̂  '¦ / ' ¦

¦
*. argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)

sfc cuivre, laiton et chromes d'autos
^dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

et pare-brise
STRÂULI SA WINTERTHUR

I Prêts 1
1 express j

de Fr.500-à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit |

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

prêts personnels.

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

 ̂ -W ouvert 08.00-12.15 et 
13.45-18.00

Ê̂m ABÊ fermé le samedi

ĝ ĝy Nous vous recevons
Sgp discrètement en local

1 ̂ ^r̂ - il
T̂ ^&- | NOUVEAU Service express

I Nom iB

1 Rue il
I Endroit '§

Mf mumm¥mm:mmàî:Mm' 'mmmmm aurai. m
ON VIT LONGTEMPS AVEC DES MEUBLES

— 0DAC le sait !

ËiiBiMJir iimimmmummmh m
À COU VET Cp (038 ) 63 26 26HH223ÈlS

KSlMIllimMlieKIlMïfJîiSMil ISll

ï C01URS BU SOIR Ï
LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES

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

Garage
EST A LOUER

dès le 1er novem-
bre, 1972,

Général-Dufour 24 ,
Tél. (039) 23 36 90

Lisez L'IMPARTIAL



La croisière
inattendue

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Ils retrouvèrent la lumière en traversant le
cloître qu'un groupe de touristes visitait sous la
conduite d'un guide. Sur la place, des cars
attendaient leurs cargaisons d'usagers.

Héléna, cette fois , voulut rentrer à l'hôtel.
Elle affecta de ne pas voir la moue qui étirait
les lèvres de sa sœur. Impassible, le musicien
arrêta un nouveau taxi.

— Je ne voudrais pas interrompre votre
promenade, protesta Héléna.

— Ma promenade est terminée, répliqua-t-il
tranquillement. Moi aussi, je dois rentrer.

Force fut à Barbara de suivre. D'ailleurs, la
pensée qu'elle retrouverait peut-être Renaud
à l' arrivée la rasséréna subitement. A peine
descendue de voiture, elle scruta vainement
la terrasse, et le patio de l'hôtel. L'ingénieur
ne s'y trouvait pas.

Restés seuls dans le hall , l'aînée des sœurs
Grant et Sébastiào se considérèrent un instant
sans parler, puis le musicien demanda :

— Héléna ! Que dois-je comprendre ?
— Rien , murmura-t-elle. Je vous en supplie,

amigo, oublions l'un et l'autre ce qui n'a été
qu'un rêve insensé !

— Pas pour moi ! précisa-t-il durement.
— Je sais, Sébastiào, et je regrette du fond

du cœur la peine que je vous cause. Mais ,
voyez-vous, si je vous cédais aujourd'hui , de-
main je me mépriserais et je vous haïrais. Un
tel acte ne peut se justifier que par l'amour.
Or , je ne vous aime pas. Mon cœur est à
Fervacque, nous sommes unis par de longs
mois de vie commune, tant de souvenirs...
Je n'ai aucune raison de le tromper avec
vous.

Et comme elle voyait l'éclair de jalousie
qui passait dans les yeux du Portugais, tandis
qu'une pâleur intense envahissait son visage,
elle reprit avec une grande douceur :

— Sans doute, j 'ai été très coupable et je
vous en demande pardon. Mais si vous vouliez
consentir à demeurer seulement mon ami, mon
très grand ami, je penserais toujours à vous
avec affection... Ne m'obligez pas à gâcher
ce quelque chose entre nous qui pourrait être
si beau... qui pourrait vous donner le droit de
venir me voir aussi souvent que vous le souhai-
teriez. Alors, Sébastiào ? C'est oui ?

Il la regarda longuement avant de répondre.

Elle venait de faire appel à ce qu'il y avait
de meilleur en lui II s'empara soudain de sa
main , la porta à ses lèvres, puis, la laissant
retomber , il jeta avant de s'enfuir :

— C'est oui , Héléna.

CHAPITRE XVII

A la suite de son orageuse conversation
avec Héléna , Fervacque était demeuré long-
temps soucieux. Il se rendait bien compte que ,
malgré l'amour sincère qu 'elle lui vouait , la
vedette se déciderait à le quitter s'il ne parve-
nait pas à lui assurer le rôle qui ferait d'elle
une des plus grandes stars internationales.
L'artiste, chez elle, prendrait toujours le pas
sur la femme. Elle était ainsi faite qu 'elle
ne pouvait vivre sans l'adulation des foules
auxquelles sa beauté spectaculaire l'avait ac-
coutumée.

Quand il s'était pris pour elle d'une passsion
aussi exigeante que profonde, elle ne lui avait
pas caché son sentiment. Aussi, connaissant
son ambition , avait-il tout mis en œuvre pour
lui donner satisfaction. Sachant que le célèbre
Roy Lister se trouvait à Cannes, il s'était
arrangé pour se le faire présenter et pour
l'inviter à participer à la croisière que l'« Ata-
lante » devait faire sur les côtes méditerra-
néennes.

Le cinéaste avait accepté. L'intimité du yacht
l'avait rapproché d'Héléna. Grâce à ces ren-

contres quotidiennes, il étaient devenus de
grands amis. Mais si la beauté de la vedette
et son réel talent lui paraissaient des atouts
non négligeables pour la réussite de la super-
production dont il rêvait , encore fallait-il que
s'y ajouta l'indispensable apport de l'argent.
Certes, en Amérique, les producteurs ne man-
quaient pas, mais il savait que chacun d'eux
imposerait sa vedette préférée.

Or la grande star anglaise était encore peu
connue aux USA. S'il acceptait volontiers de
lui donner la préférence, Lister ne pouvait le
faire sans être assuré à l'avance du financement
de son film.

Affolé à l'idée de perdre l'amour d'Héléna,
Fervacque n'avait pas hésité sur les moyens
à employer pour se procurer rapidement les
sommes importantes dont il avait besoin. Ceux-
ci étaient douteux, et sans aucun doute dan-
gereux. Mais que lui importait ? Une seule
chose comptait à ses yeux : le bonheur d'Hélé-
na , c'est-à-dire son triomphe sur les autres
vedettes.

Quand elle lui téléphona pour lui dire qu'elle
restait avec sa sœur et Sébastiào, il décida de
se rendre dans l'après-midi sur l'Atalante afin
d'avoir avec Figuera une conversation sérieuse.
Le Portugais s'était refusé à descendre à l'hôtel.
Il passait le plus clair de son temps sur le
yacht, en compagnie d'Olivia et de Martin qui ,
eux-mêmes s'en éloignaient peu.

(A suivre)

l 1 '¦ ' ~ ' " V

CONFÉRENCES BIBLE ET ARCHÉOLOGIE I
Dimanche 29 octobre à 17 heures précises
conférence de Raymond Meyer I

LE MUSEE DU LOUVRE
ET L'ANCIEN-TESTAMENT I

Clichés en couleurs. Libre participation aux frais.

IHÉÂTiSI DE LA €UAUX-DE-FDi*DS 1

Mercredi 1er novembre à 20 h. 15 précises
conférence de Jean-Pierre Fasnacht I

MER MORTE 1

A louer
pour le 1er novem-
bre 1972, appar-
tement de 3 pièces
sis à la rue des
Sagnes 13, pour le
prix mensuel de
Fr. 101..—.

Pour tous rensei-
gnements, prière de
s'adresser à l'Etu-
de Francis Roulet,
avocat-notaire, Ld-
Robert 76 , à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83

2
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

l ise? L' IMPARTIAL

[MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 178Î .
engage

horloger complet
pour visitage final
pourrait être formé sur notre montre
à quartz

horloger
decotteur

connaissant la retouche.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGATJX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

MIGROS 
CHERCHE

pour son Marché rue D.-JeanRichard 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Place stable , bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
ii -j i; ' fcjK .. ., f . ,;|. ... . . . .,-

q&3 M-PARTICIPATIOIM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel , case postale 228, 2001 Neuchâ-
tel , tél. (038) 33 31 41.

KELEK S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERD3 GORGERAT

cherche

décotteurs
viroieuses-centreuses
régleuses
poseuses de cadrans
emboîteurs (euses)

S'adresser Paix 133, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 50 23 (intern e 33) le matin.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petit, Riki et Pingo
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M le même toit,
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indépendants
et spécialisés: Qrand vj n du
FTElInter Beaujolais
k92DiSCOUnt « Chiroubles » 
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i Porcelaines-Cristaux

i MODESTY
Mode-Boutique, Nouilles aux
maroquinerie, colifichets œufs frais
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Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement

• Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

mécanicien
de précision

ayant si possible des connaissances de
fabrication de la boîte de montre, pour
diriger ntore département visitage.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Poste stable et à développer.

Salaire selon capacités.

Prestations sociales de l'industrie hor-
logère.

Faire offres à :

WERNER MARTIN & Cie
2206 Les Gcneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 11 22.

Entreprise spécialisée du canton
cherche pour entrée à convenir :

monteur-
réviseur

sur brûleurs à mazout. Cette place
conviendrait également à un électri-
cien ou à un électro-mécanicien qui
pourrait être formé dans ce métier.

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

Adresser offres sous chiffres 28-900291
à Publicitas SA, 2000 Neuchâtel.
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VILLE

LA CHATJX-DE-FONDS

Jalonnement des
routes aux environs

AVIS AtlX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des
routes et des chemins vicinaux situés
sur le territoire communal, qu 'ils doivent
jalonner les routes qui ne sont pas
bordées d'arbres et clôturer les carrières,
conformément aux articles 59, 67 et 93
de la loi sur les routes et voies publiques,
du 15 janvier 1861.
La distance maximum entre les jal ons
ne devra pas dépasser 50 mètres, mais
elle devra être réduite dans les courbes
et ils devront être plantés à exactement
50 centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur dispo-
sition par les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 11 novembre 1972 au plus tard. A
défaut, il y sera procédé par le Service
de la voirie, aux frais du propriétaire.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

LE CENTRE ÉDUCATIF
LES PERCE-NEIGE, cherche

infirmière ou éducatrice
pour compléter l'équipe éducati-
ve responsable d'un groupe de 7
élèves.
Travail à temps partiel :
de 8 h. 30 à 13 h. 30.
Faire parvenir offres manuscri-
tes à la Direction de l'école, rue
du Temple-Allemand 117, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche

pâtissier
et

chauffeur
Boulangerie FUSS , Parc 11, Tél.
(039) 22 30 52.

Etampages HENRI CATTIN
Retraite 16

cherchent

étampeur
ou

manœuvre
à former sur frappe à chaud.

Téléphone (039) 22 30 40

PERSONNEL
masculin
et féminin

: pour travaux de meulago est de-
mandé tout de suite.

S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65



la Citroën SMContact
avec...

Une technique de pointe
dans une robe futuriste :

Une voiture qui coûte près de 50.000 francs, forcément, ce n'est pas
un véhicule courant. Quand une telle voiture est, de plus, signée du double nom
de Citroën et de Maserati , on peut être assuré qu'elle l'est encore moins ! C'est
ce qui justifie que nous en parlions ici, lors même que le but de cette chronique
est généralement de fournir à nos lecteurs des impressions sur des véhicules
qu'ils pourront plus aisément s'offrir... Il est intéressant de se pencher un peu
sur le cas d'une auto de classe exclusive, ne serait-ce que pour comparer ce
qu'elle offre avec ce qu'offre la production pus courante.

Nous avons donc pu nous mettre, pendant cinq jours et un millier de kilo-
mètres, dans la peau d'un conducteur de SM. L'expression est mesurée ; c'est un
apprentissage, qui tient autant aux particularités techniques de la voiture qu'à
l'attitude des badauds, des pompistes, etc. à son égard ! Qui disait qu'on n'atta-
che plus d'étiquette sociale à l'auto de nos j ours?...

Mais parlons de la voiture et non
de ses implications socio-psychologi-
ques !

A l'oeil déjà , ont sait d'emblée que
la SM doit être une voiture un peu
en avance sur son temps : sa ligne, cer-
tes inspirée de celle de la DS, prend
des airs futuristes tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur : sa « rampe lumineu-
se » de trois paires de phares sous
cache plexiglas, son long capot et son
arrière trapu, son tableau de bord tout
en courbes asymétriques, son petit vo-
lant ovale lui donnent un air un brin
science-fiction ! Les détails, toutefois,
ne manquent pas, il faut bien le dire,
pour rappeler qu 'on a affaire à une
voiture d'aujourd'hui ; certains même
inciteraient à penser qu 'on a affaire
à une voiture meilleur marché... Cer-
taines finitions font un peu trop « plas-
tique hâtif », les sièges sont d'un beau
dessin mais offrent un maintien latéral

insuffisant ; en outre, le rapport en-
combrement extérieur — habitabilité
n 'est guère favorable : les passagers de
l'arrière sont très à l'étroit et ont peu
de place pour leur tête, et le coffre
à bagages est exigu.

Sécurité magnifique
Mais ce sont là des inconvénients

qui s'estompent beaucoup lorsque la
SM s'illustre dans son élément : la rou-
te. Elle y fait preuve d'un comporte-
emtn qui donne à penser que son si-
gle est l'abréviation de « sécurité ma-
gnifique ».

Il faut évidemment, une certaine pé-
riode d'accoutumance avant de savou-
rer pleinement les avantages de la
SM : on ne s'habitue que progressive-
ment à des éléments tels que la direc-
tion à assistance inversement propor-
tionnelle à la vitesse, le freinage com-

mande par un bouton au lieu d une
pédale classique. Mais passées les quel-
ques heures d'« apprentissage », on
commence à saisir vraiment ce qui dif-
férencie la SM d'une voiture « nor-
male » . C'est qu'au niveau de la tech-
nique, la combinaison d'éléments de
pointe offre une maîtrise rarement at-
teinte des problèmes de la route.

Le moteur, d' abord , un 6 cylindres
en V de 2670 cm3 alimenté désormais,
depuis le modèle 1973, par un système
d'injection d'essence à commande élec-
tronique Bosch qui , par rapport à l'ali-
mentation classique par trois carbura-
teurs double corps, a fait gagner en
puissance, en souplesse et en propreté
des gaz d'échappement. Cette mécani-
que nous a un peu déçu par sa rudesse
sonore, et sur la voiture essayée, un ré-
glage apparemment inparfait rendait
des départs à froid et les reprises à
bas régime assez « crachotants ». Mais
sa valeur intrinsèque n 'en reste pas
moins très élevée. Développant 178
ch DIN à 5500 t-mn seulement et un
couple maxi de 23,7 kgm à 4000 t.-mn,
il confère à la SM une accélération
de 0 à 100 km.-h. en moins de 9 secon-
des et une vitesse maxi de 228 km.-h.
Encore est-il nécessaire de ne pas re-
chigner aux changements de vitesse
si l'on veut vraiment bénéficier de tout
son tempérament. Mais c'est un plai-
sir que de manœuvrer l'excellente boîte
à cinq vitesses qui équipe la SM, avec
son sélecteur précis.

Mais le moteur ne fait pas tout. Il
n 'est que d'ouvrir le capot pour s'en
rendre compte : la-dessous, c'est une
véritable usine, dans laquelle le bloc-
moteur lui-même n'occupe qu 'à peine
la moitié de l'espace ! Le reste, ce
sont les dispositifs hydrauliques en re-
lation avec la suspension, les freins,
la direction qui le remplissent. Gadgé-
tomanie ? Certes non ! On connaît de
longue date, grâce à la gamme D de
Citroën, les avantages de la suspension
hydropneumatique ; sur la SM, ces qua-
lités ont été reprises tout en étant
adaptées à la vocation du véhicule. Le
résultat est un confort routier et une

tenue de cap en toutes circonstances
assez exceptionnels. Le freinage, lui
aussi, a toujours été un atout maître
chez Citroën. Dans la SM, il atteint un
niveau stupéfiant : on immobilise ce
véhicule lourd et rapide d'un effleure-
ment du pied, sans déviation , sans blo-
cage, dans une décélération encore plus
impressionnante que les accélérations.
Le seul problème : éduquer son pied
à la douceur du bouton-pédale, qui sur-
prend longtemps en regard de la dureté
des pédales d'embrayage et d'accéléra-
teur. Faute de quoi , on décolle régu-
lièrement de leur siège les passagers !
L'éclairage de même : celui de la SM
est sans doute l'un des meilleurs qui
existent. Derrière leur cache de plexi-
glas, les phares à halogène dispensent
une lumière abondante. Deux servent
de feux code, éclairant particulère-
ment largement les bas-côtés ; deux
autres s'allument en plus en position
route, qui ont une portée très étendue ;
enfin, dans cette position route, le con-
ducteur a encore la faculté d'enclen-
cher les feux directionnels, une autre
paire de phares s'orientant avec les
roues et éclairant ainsi l'intérieur des
virages. Quand ces six phares illumi-
nent la route et ses abords, on roule
avec une visibilité presque meilleure
que de jour , dans la mesure où les
phares mettent en valeur les reliefs.
La direction, enfin : unique de son
espèce, elle dispose d'une assistance

-qui diminue à- mesure que la vitesse
augmente. Le système est parfait , car
non seulement le petit volant moussé
(réglable en hauteur) est parfaitement
en main et se manœuvre de deux doigts
en ville alors qu 'il trace une trajec-
toire absolument impeccable à 220 km.
-h. sur autoroute, mais encore cette
direction maintient toujours un con-
tact « direct » entre le pilote et la rou-
te, sans pour autant lui transmettre
la moindre vibration ou secousse. La
trouvaille de Citroën tient à ce propos
ce qui était jusqu 'ici une double gageu-
re : une direction à la fois précise et
légère, à la fois directe et douce.

Suite en page 23

Encore de nouvelles japonaises

au carrefour - au carrefour - au car

L'industrie automobile japonaise pro-
duit les nouveaux modèles à une ca-
dence accélérée, au point même qu 'on
peut se demander si cela ne va pas
poser quelques problèmes aux posses-
seurs de modèles « actuels » qui le
restent de moins en moins longtemps !
Ainsi, trois mois après le lancement
suisse de la 2000 , Toyota présente sur
notre marché la 2300, qui s'inscrit entre
la 2000 et la Crown. Fort proche de la
2000 par le style de sa carrosserie, la
2300 est animée d'un moteur six cylin-
dres développant 115 ch DIN et est
livrable à choix en berline ou en coupé,
dans les deux cas soit avec boîte ma-

nuelle soit avec transmission automa-
tique. (Notre photo.)

De son côté, Mazda annonce le pro-
chain lancement d'une berline et d'un
coupé de la même catégorie moyenne
supérieure qui seront livrables, comme
ce fut le cas jusqu 'ici avec les 818-RX3
ou les 616-RX2 soit avec moteur classi-
que, sous l'appellation 929 , soit avec
moteur à pistons rotatifs sous le nom
de RX4. Ce véhicule disposera à choix
d'une transmission automatique ou
d'une boîte manuelle à cinq vitesses.
Elle est actuellement présentée au Sa-
lon de Tokyo et ne fera que plus tard
son apparition en Suisse.

Fiat présente la 126

A l'occasion du Salon de Turin, Fiat
présente son « dernier-né » : la 126. On
l'attendait : il s'agit du modèle appelé
à succéder à la célèbre petite 500. Avec
la 126, Fiat a ainsi achevé de renou-
veler sa gamme, dans laquelle seule
la 500 faisait encore figure d'« ancê-
tre ». Mais si la 126 présente une ligne
plus au goût du jour , sorte de « rac-
courci » de la 127 (il faut le faire !), le

grand constructeur turinois n'en a pas
profité pour 'en faire une traction avant
à l'instar de ses autres petits modèles
récents. La 126 reste, comme la 500,
une « tout'à l'arrière », ce tout demeu-
rant un bicylindre refroidi par air.
Mais les performances de ce moteur,
comme d'ailleurs l'étude de la coque
au point de vue confort et sécurité,
constituent un développement certain.

Collaboration Daf - Volvo
Le fabricant hollandais DAF et le

fabricant suédois Volvo collaboraient
déjà depuis quelque temps dans le
secteur des poids lourds, avec Saviem
et Klôckner- Humbolt-Deutz. Mais au-
jourd'hui , DAF et Volvo annoncent la
conclusion d'un accord qui les rend
partenaires dans le secteur des voi-
tures de tourisme également, ce qui
peut donner lieu à des expériences

intéressantes, chacune des firmes s'é-
tant illustrée dans une spécialité tech-
nique particulière (l'automatisme inté-
gra l pour DAF, la sécurité pour Volvo),
mais chacune ne couvrant qu'un sec-
teur réduit et différent du marché
(moins de 1100 cm3 chez DAF, de
2000 à 3000 cm3 chez Volvo). Toute-
fois , aucun détail n 'a été fourni sur
la portée pratique de cet accord.

¦ ¦ - . . .. . . . .. . .  
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EN PRISE DIRECTE
OPINION : le «génie» civil

Parmi toutes les constructions et ouvrages variés qui peuvent se re-
grouper sous le terme de « génie civil », les routes, leur création, leur modi-
fication, leur réparation prennent une place importante. Mais dans ce
domaine, il faut bien constater que parfois le « génie » est singulièrement
absent ! Certaines réalisations tournent même à l'incompréhensible et à
un ridicule qui serait comique s'il n'était pas le plus souvent dangereux. Un
des plus beaux exemples en la matière vient de nous être offert sur la
route des Brenets au Locle. A un certain endroit, dans un virage il y avait
eu un petit effondrement du bas-côté. On l'a réparé, c'est très bien. On a
même construit un impressionnant mur de soutènement du talus, c'est
parfait. Mais en même temps, on a bordé l'intérieur du virage d'une sorte
de trottoir , parfaitement inutile puisqu'il ne se prolonge ni en amont ni en
aval dudit virage, et parfaitement incongru puisqu'il rétrécit subitement la
chaussée sur une vingtaine de mètres, en pleine courbe, alors que le bord
extérieur de ce virage n'a subi aucune correction. Comment peut-on créer
de telles aberrations techniques sur nos routes qui en comptent déjà suffi-
samment héritées du temps passé ?

R. N.
(Réd.) : Nous espérons avec vous qu'on nous l'expliquera !

CONSEIL: gare au profil!
Des pneus usés et des routes mouillées donnent un mariage aussi dange-

reux qu'un tonneau de dynamite. Des enquêtes ont prouvé que les voitures
équipées de pneus usés, sont deux fois plus souvent impliquées dans des
accidents sur route mouillée que les autos dont les pneus affichent encore
au moins un millimètre de profil minimum prévu par la loi. Si l'on pense
qu'il y a beaucoup plus de voitures avec des pneus en ordre, l'on peut à peu
près se rendre compte dans quelles énormes proportions croît le danger
pour cette catégorie d'automobilistes qui roulent sur des pneus usés jusqu'à
la corde.

Il est prouvé que le danger de dérapage sur route mouillée et avec
une profondeur moyenne de 50 pour cent est entre cinq et dix fois plus
élevé que sur un revêtement sec. Sur chaussée mouillée, des pneus usés ont
pratiquement la même tenue de route que des savonnettes ! Car ils n'ont
plus ces rainures de profil qui canalisent et expulsent la couche d'eau se
trouvant sur la route.

rai-' 11 " 9
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Elles sont revenues, les brumes
automnales. Ils sont revenus, les
crépuscules trop précoces, les aubes
lentes. Avec les mois en « r », c'est
la saison des phares qui s'est ins-
crite au calendrier des automobi-
listes.

S'est inscrite ? Voire ! Il faut bien
le déplorer à nouveau : d'année en
année, on rencontre toujours un
nombre désolant d'automobilistes
bien peu éclairés... au propre comme
au figuré. Distraction, de la part de
tous ceux qui persistent à circuler
tous feux éteints dans le brouillard,
dans le crachin, dans la bruine,
sous l'averse, au petit jour, à la
nuit tombante ? La distraction est
coupable, sur la route plus que
partout ailleurs. Mais il y a sans
doute pis, et plus effrayant : c'est
l'absence de jugeotte, de simple bon
sens que révèle cette répulsion si
répandue à allumer ses phares lors-
que les conditions de visibilité ne
sont pas optimales. Une fraction non
négligeable d'automobilistes reste
manifestement persuadée que les
phares servent à éclairer la route
lorsqu'on ne la distingue plus assez,
un point c'est tout ; et on manœuvre
l'interrupteur quand on n'y voit
plus soi-même. Consciente de la
masse de son propre véhicule, cette
sorte-là de conducteur n'imagine
même pas que cette masse peut
être parfaitement indistincte pour
un autre usager, et à faible distance
peut-être. D'autres éléments d'igno-
rance entrent parfois en jeu, comme
ce non-sens d'une « économie » qui
serait réalisée en n'allumant pas
les phares. Pareilles attitudes trahis-
sent une inadaptation aux conditions
actuelles de circulation, et c'est cela
qui est effrayant , parce qu'on peut
extrapoler...

• Inadaptés et dangereux aussi, ces
conducteurs qui paraissent incapa-
bles de se rendre compte qu'un de
leurs feux, ou même plusieurs, ne
fonctionnent pas, ou fonctionnent in-
correctement.

U faut absolument que des pro-
grès soient réalisés dans ce secteur-
là de la sécurité routière. Les cons-
tructeurs ont fait beaucoup en cher-
chant inlassablement à améliorer
l'efficacité des dispositifs d'éclaira-
ge, en rendant les commandes beau-
coup plus commodes, en plaçant de
plus en plus au tableau de bord des
moyens de contrôl e d'un fonctionne-
ment correct , etc. Encore faudrait-il
que ces efforts soient suivis, notam-
ment par les autorités, dont la poli-
tique en la matière manque encore
singulièrement de cohérence. Des
mesures telles que celles qu'a cru
bon de prendre la ville de Neuchâ-
tel , par exemple, en prônant l'usage
des feux de positions, sont de pures
aberrations, parce qu'elles confir-
ment l'opinion de ces conducteurs
qui pensent que là où eux voient la
chaussée suffisamment, un éclairage
médiocre du véhicule convient.

Au contraire , la politique de la
sagesse serait de lancer une vaste
campagne à l'enseigne de « Que la
lumière soit » ! Les contrôles d'é-
clairage sont entrés dans les mœurs,
désormais, et sont certainement très
utiles. Il faut aller plus loin. Pros-
crire absolument, pour commencer,
l'usage des feux de position sur un
véhicule en marche : ils sont quasi
toujours insuffisants, conçus bien
davantage pour signaler une voi-
ture à l'arrêt que pour tout autre
usage, et les autorités de plusieurs
pays ne s'y sont pas trompées. In-
tensifier, ensuite, l'éducation sur ce
chapitre. Mieux vaudra, toujours,
des phares allumés un peu trop
tôt qu'un peu trop tard. Ce devrait
être un réflexe naturel chez chaque
usager que d'enclencher ses feux
de croisement sitôt que les condi-
tions de visibilité ou de trafic peu-
vent lui donner le moindre doute
quant à sa chance d'être norma-
lement aperçu. C'en devrait être un
autre que de contrôler régulière-
ment le réglage et le fonctionne-
ment des feux.

Donner la priorité a la lumière,
ce serait aussi un moyen de ré-
duire les séries noires...

Que la lumière soit !



Les plastiques sont-ils écologiquement malsains ?
« Les problèmes d'inflammabilité et

de déchets solides pourraient bien com-
promettre le brillant avenir des plasti-
ques, à moins que nous ne fassions
face immédiatement », tel a été en bref
le sujet du discours du vice-président
exécutif de la U. S. Society of the Plas-
tics Industry (Société américaine de
l'industrie des plastiques), M. Ralph
L. Harding, Jr., lors du Congrès inter-
national des plastiques et résines de
Milan.

Après avous souligné que le public
est de plus en plus conscient des pro-
blèmes écologiques — ce qu 'a confirmé
la récente conférence mondiale sur l'en-
vironnement de Stockholm — M. Har-
ding a insisté sur la tendance actuelle
à accuser les produits synthétiques, et
les plastiques en général, d'être écolo-
giquement malsains. « Cette attitude
nous pousse non seulement à chercher
de nouvelles solutions techniques, mais
aussi des moyens politiques et sociaux
pour changer la mentalité du public
sur les plastiques et aussi pour nous
défendre contre les législateurs qui éta-
blissent les normes d'inflammabilité
pour les matériaux de construction et
pour l'élimination des déchets solides.
Aux Etats-Unis à l'heure actuelle la
construction utilise de 20 à 25 pour
cent de toute la production de plasti-
ques et l'on trouve constamment des
applications et des produits nouveaux.
En même temps, comme vous le savez ,
les agences gouvernementales et les
compagnies d'assurances n'acceptent ou
n'abordent les changements que len-
tement.

POLLUANT, INFLAMMABLE ?
Nous sommes, a poursuivi M. Har-

ding, convaincus que le problème des
déchets solides fait partie de nos res-
ponsabilités et que nous devons infor-
mer l'opinion publique des diverses
possibilités offertes par les techniques
modernes pour résoudre les problèmes
de pollution et faire disparaître les
préjugés contre lès plastiques qui exis-
tent encore dans le grand public. Nous
fondons nos espoirs en l'avenir de
notre industrie sur des programmes
menés en coopération pour apporter

une solution aux problèmes des déchets
solides et de l'inflammabilité des plas-
tiques. Dans votre pays comme dans le
mien , les critiques de l'environnement
communiquent entre eux de manière
très efficace. De plus, comme à Stock-
holm , la pollution est vue comme un
problème mondial. Le même échange
d'informations existe au niveau des
responsables gouvernementaux. Il nous
faut admettre de prime abord qu 'ils
sont sincères et que leur inquiétude
est grandement justifiée. C'est pour-
quoi nous devons leur prêter attention.
Je sais que des efforts sont faits en
Europe vers une plus grande coopéra-
tion et de meilleurs échanges et qu 'une
importante conférence sur les déchets
solides doit se tenir au Japon. Au vu
de tout ceci, je pense nécessaire d'ac-
croître les efforts de notre industrie. »

LES USA DEMANDENT
LA COOPÉRATION

« Nous devons peser les accusations
portées contre nous et nous efforcer
d'apporter des solutions. Face au pré-
jugé « antisynthétique » de beaucoup,
il nous faut coordonner nos efforts pour
échanger les résultats de nos recher-
ches, éviter la duplication , partager nos
réussites. De plus , les barrières com-
merciales ou le nationalisme ne sont

pas des entraves à ces efforts. Nous
avons véritablement besoin de votre
aide et nous pensons être capables de
vous aider. Je ne prône pas une quel-
conque supra-organisation ou les Na-
tions-Unies des plastiques. Des groupes
de travail volontaires et bien informés
composés d'experts appropriés repré-
sentant les associations de producteurs
de plastiques de nos différents pays
rempliraient mieux cette tâche. Nous
devons d'abord rassembler les données
disponibles . Nous avons aussi besoin de
davantage de conférences internatio-
nales. »

« J'aimerais , au nom de l 'industrie
américaine des plastiques, offrir notre
entière coopération. Nous vous enver-
rons nos experts les mieux informés
pour participer à des groupes de travail
ou à des conférences. Je désire dès
maintenant inviter vos propres experts
à venir nous voir aux Etats-Unis. »

En terminant, M. Harding a déclaré :
« Nous savons que nous avons raison
en ce qui concerne les rapports de
l'écologie et des plastiques et la contri-
bution de ceux-ci à un monde meilleur.
C'est maintenant à nous d'œuvrer
ensemble de manière responsable à
faire la preuve de nos prises de posi-
tion. » (cps)

La caisse maladie Helvetia introduit
l'assurance facultative des soins dentaires

Après les nouvelles assurances pré-natale et patients privés

Sous la direction du Dr O. Huber ,
président central , la plus importante
caisse-maladie de Suisse a tenu , les
14-15 octobre 1972 à Davos, son assem-
blée des délégués fédéraux. Les comp-
tes annuels, qui présentent 379,87 mil-
lions de francs de recettes, bouclent
avec un excédent de recettes de 3,08
millions de francs, ont été acceptés à
l'unanimité. Les réserves atteignent
105 fr. 25 par membre ou 30 pour
cent d'une dépense annuelle. Les frais
administratifs sont des plus bas, ils

atteignent 7,55 pour cent donc bien
inférieurs à la moyenne suisse qui se
chiffre par 9 pour cent.

Le projet présenté par l'administra-
teur central , le Dr H. Naef , et qui se
rapporte à l'introduction d'une assu-
rance facultative des frais dentaires,
a rencontré le plus vif intérêt. Pour la
première fois en Suisse, vient d'être
créée la possibilité pour chacun de
conclure facultativement une assurance
pour les frais dentaires en contreva-
leur d'une prime supportable (9 à 12
francs par mois). Les prestations se
montent aux % du tarif dentaire de
la CNA ; elles ne couvrent pas la tota-
lité des frais , en quoi la responsabi-
lité de chaque assuré reste maintenue.
Le droit aux prestations maximum s'é-
lève au début à 500 fr. par année pour
atteindre, après des années exemptes
de soins dentaires, le montant de 1500
francs.

La proposition présentée par le se-
crétaire central , Dr R. Schneider, se
rapportant à l'amélioration de l'assu-
rance indemnité journalière-accidents a
été également acceptée. Désormais, sur
la base d'un contrat passé avec une
compagnie d'assurance privée, chaque
membre de la caisse, assuré pour une
indemnité journalière-accidents, béné-
ficie du versement d'un capital corres-
pondant lors de l'invalidité ou en cas
de décès. Par le paiement d'une sur-
prime, les prestations peuvent attein-
dre 150.000 fr., en cas de décès, res-
pectivement 300.000 fr. en cas d'in-
validité. Une réglementation spéciale
est prévue pour l'assurance des conduc-
teurs de véhicules à moteur.

Le président du Concordat des cais-
ses-maladie suisses, M. F. von Schroe-
der , a fait un exposé sur la révision de
l'assurance-maladie. Il a opposé au mo-
dèle de Flims, qui ne donne guère
satisfaction, le modèle des caisses-ma-
ladie appuyé par plus de 600.000 signa-
tures de pétition, (sp)

Leysintours SA :augmentation du dividende
Il est tout à fait remarquable, et

l'on ne saurait assez le souligner , que le
recul du mouvement touristique accusé
par la station de Leysin et les réper-
cussions auxquelles elle a été soumise
n'aient , et de loin , pas agi aussi dé-
favorablement qu 'on aurait pu le crain-
dre sur la marche des affaires de
Leysintours en 1971-72 puisque, au
contraire, la société a réalisé des ré-
sultats très satisfaisants. Toutefois, la
destruction de l'Hôtel Chamossaire,
propriété de la société, a naturellement
jeté une ombre sur la marche des
affaires au cours de l'exercice écoulé.

Des rénovations importantes et oné-
reuses ont été apportées aux hôtels
appartenant à la société. Les exploita-
tions affermées ont à nouveau enre-
gistré d'excellents résultats alors que
celles en régie propre ont clôturé leurs
comptes moins favorablement. Le ser-
vice des excursions a toutefois fai t
exception ; il a réussi à étendre d'une
manière réjouissante son activité et à
réaliser des résultats favorables. Les
autres secteurs d'activité de la société
ont eux aussi enregistré une marche
satisfaisante de leurs affaires.

Les perspectives restent très favora-
bles pour Leysintours, et en cas d'évo-
lution quelque peu ascendante du mar-
ché touristique — que l'on est en
droit d'attendre — la société peut es-
compter des résultats satisfaisants dans
tous les secteurs de son activité.

Le fait que, malgré le recul du mou-
vement touristique à Leysin, la Société
Leysintours a mieux travaillé qu 'en
1970-71, ressort nettement des résul-
tats financiers réalisés. Ils sont réelle-
ment meilleurs que ceux de l'année
précédente. La valeur totale du bilan ,
qui a augmenté de 929.000 fr. par
rapport à l'exercice précédent , s'élève
actuellement à 9,55 millions de francs.

U ressort des comptes 1971-72 qu 'y
compris le report à nouveau de l'exer-
cice précédent un bénéfice net de
164.695 fr. 31 est à la disposition des
actionnaires. Etant donné la situation
financière favorable de la société et

ses bonnes perspectives, il est propo-
sé à l'assemblée ordinaire des action-
naires du 27 octobre 1972 à Lausanne,
de verser un dividende de '/a pour
cent supérieur à celui de l'année pré-
cédente, à savoir un dividende de 7 l/i
pour cent, (cps)
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L'hôtesse accourut à ses cris. Mis-
tress Waters l'accabla de ses re-
proches. « Je me croyais, chez
vous, lui dit-elle, dans une maison
honnête ; et voilà qu'une troupe
de bandits a forcé la porte de ma
chambre. » L'hôtesse se mit alors
à se plaindre que la réputation
de sa maison, jusque-là sans ta-
che, était perdue à jamais ; puis
se tournant du côté des hommes :
« Au nom du diable, leur dit-elle,
quelle est la cause de tout ce
tumulte dans la chambre de ma-
dame ? » Fitz-Patrick baissa la tê-
te, répéta qu 'il avait fait une mé-
prise et sortit avec son compatriote.

Jones était trop avisé, pour n'a-
voir pas saisi sur-le-champ la pen-
sée de la dame. Il affirma har-
diment qu'il avait couru à son
secours, en entendant le bruit de
sa porte qu'on enfonçait. Puis il
s'excusa auprès de Mistress Wa-
ters d'être entré chez elle en che-
mise. On n'aura pas de peine à
imaginer la réponse de la dame,
et la conduite qu'elle tint jusqu'à
la fin de cette comédie. L'hôtesse
protesta encore de la bonne répu-
tation de son auberge, puis prit
congé de Mistress Waters, avec
beaucoup de compliments, et au-
tant de révérences.

Elle alla trouver Suzanne, pour
apprendre d'elle l'origine du tu-
multe, le nom du gentilhomme
étranger, quand et comment il
était arrivé. Suzanne raconta à sa
maîtresse toute l'histoire ; mais
elle crut devoir la rassurer sur
les craintes que la dame avait
conçues pour sa vertu, en lui ju-
rant qu'elle avait vu Jones sauter
hors de son lit. « La belle his-
toire que vous nous contez là !
dit l'hôtesse en colère. S'avise-t-
on, en pareille circonstance, de se
trahir soi-même par des cris ?
Gardez-vous désormais de tenir
de semblables propos. »

Le montant des transactions sur
titres de la place de Bâle s'est élevé
pour le mois de septembre à 816,1 mil-
lions de francs , contre 1275,2 millions
de francs pour le mois d'août et 970 ,3
millions pour le même mois de 1971.
Pour les neuf premiers mois de 1972 ,
un montant de 10,6 milliards de francs
a été atteint contre 9,0 milliards de
francs pour la même période de 1971.

Le nombre des cours payés a été do
5559 pour le mois de septembre et
56.055 pour les neuf premiers mois de
1972 contre 4597 en septembre 1971 et
44.665 pour les neuf premiers mois
de 1971.

Montant des transactions
sur titres sur la place

de Bâle

Le rapport semestriel au 30 septem-
bre 1972 du South Africa Trust Fund
SAFIT vient de paraître. Ce fonds est
l'un des quinze investment trusts diri-
gés par l'Intrag, et dont l'Union de
Banques Suisses est la banque dépo-
sitaire.

Au cours des six premiers mois de
l'exercice à fin mars 1973, le prix
d'émission de la part SAFIT a aug-
menté de 5,1 pour cent, passant de
235 fr. 50 à 247 fr. 50. La fortune du
fonds s'est élevée de 220,3 millions de
francs à 230 ,9 millions. Par contre, le
nombre des parts en circulation a dimi-
nué de 997.529 à 995.381.

La forte avance de cours des valeurs
de mines d'or a amené la direction du
fonds à réaliser des ventes bénéficiaires
et à investir une partie du montant en
actions, relativement bon marché, d'au-
tres branches. Mais le gros des place-
ments reste concentré dans le secteur
de l'or. A fin septembre, compte tenu
des participations que les sociétés de
financement détiennent dans les mines
d'or, ce secteur représentait 60 pour
cent environ de la fortune du fonds.

Fonds de placement
Intrag SAFIT

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 23 octobre B — Cours du 24 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Ne^â^e?' înn 
«n d U"B"S- 4390 4430 Sulzer nom. 3660 3675

CortaUlo^ ,»S „
3
n
5
n
0 d  Crédit Suisse 4065 4090 Sulzer b. part. 513 515

Dubfed , Q n n „ i q n 0 o B-p-S- 2385 2395 Schindler port. 2775 d 2850Dubied 1900 o 1900 o BaUy mQ fl 12g0 fl Schindler nom. 515 d 520
Electrowatt 3160ex3180

LAUSANNE Holderbk port 522 520
r, 4. TTJ „„- , .„„ Holderbk nom. 487 494

Bque Cant. Vd.139o 1400 Interfood «A, 1075 d 1275 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 915 920 Interfood «B, 6850 6950
Cossonay 262o 2625 Juvena hold. 2500 2500 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 720 d 750 Motor Coiomb. 1745 1730
Innovation 45o 460 Itaio_Suisse 292 290 d Akzo 81 80
La Suisse 3150 317o Réassurances 2835 2850 Ang.-Am. S.-Af. 30% 31

Winterth. port. 1510 1530 Machine Bull 61 6OV2
GENÈVE Winterth. nom. 1030 1035 cia Argent. EL 38% 39
r- A -o „ c™ Zurich accid. 7750 7750 De Beers 32% 32%
Grand Passage 660 670 Aar et Tessm 840 845 imp. Chemical 24% 24% d
Naville \°o°n

0 ° 10,i°n , BrownBov. «A»i300 1305 Pechiney 117 d 116V.
F^ P̂ K?, f i l ,  ,Bn Saurer 1880 d 1900 d Philips 61% 61%
ïl Fl 16„4L« , Fischer port. 1210 1210 Royal Dutch 142 140Vs
Montedison 2.80 3.- 

 ̂ 222 Jlever m 163Vl
Olivetti pnv. £T0 .

0_-JelmoU i495 1480 A.E.G. 181 179
Zyma 2925 2925 o HerQ 4375 d 4400 Bad. Anilin 182 179'/,

Landis&Gyr 1480 d 1490 Farb. Bayer 151% 1461/2
Lonza 2160 2155 Farb. Hoechst 174 171

ZURICH Globus port. 3800 3800 Mannesmann 220% 218
. . . . Nestlé port. 3950 3940 Siemens 313 308

(Actions suisses) Nestlé nom. 2370 2390 Thyssen-Hùtte 85 d 85
Swissair port. 677 690 Alusuisse port. 2060 2060 V.W. 167% 165
Swissair nom. 610 616 Alusuisse nom. 970 980 Ang. Am. GoldI. 87% 85

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 209750 210000
Roche 1/10 20950 21025
S B S  3985 3990
Ciba-Geigy p. 260° 2610
Ciba-Geigy n. If03 1505
Ciba-Geigy b. p. 24°0 2400
Girard-Perreg. J

3° ^50 d
Portland 3323 3300 d
Sandoz port. 6825 6840
Sandoz nom. 3770 3760
Sandoz b. p. 6475 6450 d
Von Roll 1425 1420
(Actions étrangères)
Alcan 87 87
A.T.T. 185 184
Burroughs ¦ 847 845
Canad. Pac. 58% 58%
Chrysler 117% 121
Contr. Data 254% 253%
Dow Chemical 366 364%
Du Pont 646 648
Eastman Kodak 530 530
Ford 248 248
Gen. Electric 248% 246%
Gen. Motors 286 285
Goodyear IO6V1 106%
I.B.M. 1496 1490
Intern. Nickel 125% 125
Intern. Paper 137 137 d
Int. Tel. & TeL 197% 199
Kennecott 92 92
Litton 49 49%
Marcor 89% 89%
Mobil Oil 263'/2 262 d
Nat Cash Reg. 133% 133
Nat. Distillers 63 62 d
Pern Central 12 11%
Stand. Oil N.J. 321 299
Union Carbide 170'/. 170
U.S. Steel 109 108 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84
Livres sterling 8,95 9,35
Marks allem. 117.— 120.—
Francs français 74.50 77.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.61% —.64%
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16 25 16 65
Pesetas 5.8O 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 951,31 952,51
Transports 213,79 214,76
Services publics 114,36 114,65
VoL (milliers) 14.210 15.350

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7850.- 7960.-
Vreneli 58.— 62.—
Napoléon 53.50 58.—
Souverain 65.50 70.—
Double Eagle 310.— 335 —

/^S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 67.50 68.50
BOND-INV. 104.50 106.75
CANAC 155.— 157.—
DENAC 106.— 108.—
ESPAC 263.— 265.—
EURIT 172.— 174.—
FONSA 119.— 121.—
FRANCIT 120.— 122.—
GERMAC 130.— 132.—
GLOBLNVEST 99.50 101.50
ITAC 192.— 196 —
PACIFIC-DW. 110.— 112 —
SAFIT 230.— 234 —
SIMA 166.50 169 —
HELVETTNVEST 109.20 109.20

y7T~ Dem Offre
V V  Communiqué VALCA 9g 5Q _

\f par Ia BCN IFCA 1520.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAP AN PORTFOLIO 495 — — SWISSVALOR 276.— 279.—
CANASEC 942.— 955.— UNIV. BOND SEL. 114.25 118.—
ENERGIE VALOR 111.25 113.25 UNTV. FUND 133.— i35.76
SWISSIM. 1961 1090. - 1105.— USSEC 1064. - 1077.—

¦SSBBSSSSJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOIIKSIKR 23 oct. 24 oct.
|\ Ë I Automation 141,5 Pharrria 282 ,5 Industri e 451,0 454 , 1
I JE I Eurac- 482 > ° Siat 1345,0 Finance et assurances 342 ,6 344 ,0
ImSmmË Intermobil 118,0 Siat 63 960 ,0 I N D I C E  GENERAL 410,6 413,0

BULLETIN DE BOU RSE

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

~
6.10 13.10 23.10

Confédération 4.66 4.70 4.72
Cantons 4.94 4.98 4.98
Communes 5.06 5.10 5.13
Transports 5.22 5.29 5.33
Banques 4.98 5.02 5.03
Stés financières 5.59 5.67 5.70
Forces motrices 4.97 5.03 5.05
Industries 5.50 5.57 5.35

Rendement général 5.01 5.06 5.07

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Pour obtenir ces œ^^S^̂ m̂vignettes rouges Mini, jjpiÉpife^a ||k
adressez-vous à j ^B f f^Ê

m^^m^B 
I!»

n'importe quel repré- / f̂fll t$fœ»f̂ p% J îp̂
sentant Austin ou I 4"ll ; jBfw*-:̂  *' r 'v î

m̂BÊf Rien d'étonnant à cela. En effet
W les grosses voitures tirent avantage

de la présence de nombreux petits véhicules dans
la circulation. Les files se font moins longues, les
voies de roulage plus larges et les emplacements de
parc plus nombreux.

Une chose toutefois étonne: la Mini ne paraît
jamais si petite à son (ou sa) propriétaire. On peut y
étendre ses jambes, on y trouve de la place pour
tous ses bagages au moment de partir en vacances
et, sur les sièges arrière, on se sent parfaitement à
son aise.

Cela explique que la Mini-philosophie n'ait pas
été longue à se répandre et à connaître un vif succès.

A l'intention de ses nombreux adeptes, nous v
avons réédité la vignette rouge, si appré-
ciée. Notre bonheur serait grand si les ^^^̂ ^^̂ ^conducteurs qui ne roulent pas en Mini f "Mffl fÉË
se mettaient en foule à l'étude de la Mini- fc=4^ ^PPSfyj

3 La Mini existe en cinq modèles différents: Mini 850, 34 ch DIN, 5990.-; Mini 1000, 36 ch DIN, 6415.-; IHHITIBH I 
S Mini Ciubman,36ch DIN,6990.-; Mini 1275 GT,52 ch DIN,8550.-; Mini Clubman combi,36 ch DIN,7900.-. /Î?N Efi fl® •i m. nflini
s Importateur: British Leyland Switzerland, Zurich, tél. 01 54 56 00 »LEY"wln» •

f ; ' - - - J - 'j

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et. montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante ,
construction solide et soignée..
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engags-
_ ment, votre documentation „O 8
8 |j Nom : 

D Prénom : „

O Adresse : 

N Localité : 
pistil Vi\iddBld'X2isliH7fel:HlF> ̂  t^ ffIBML35 1I3I%̂ I iifr MfliiiiflBAr>, MlmutM

^MV^mWS^^WSÊÊ

A LOUER tout de suite ou date
à convenir :

STUDIOS
non meublés

Loyer mensuel Fr. 252.—.

APPARTEMENTS
4 piècees, balcon. Loyer mensuel,
dès Fr. 479.—.

APPARTEMENTS
4 V» pièces, balcon. Loyer men-
suel dès Fr. 509.—.
Rue de la Fiaz 38 - 40. Immeuble
tout confort avec service de
conciergerie.
S'adresser à GERANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

A LOUER
pour le 1er février 1973 ,

AU TRONCHET A GORGIER

APPARTEMENT
de 3 pièces à Fr. 400.—

APPARTEMENT
de 4 pièces à Fr. 510.—,
toutes charges comprises.

Immeuble neuf , tout confort , cui-
sine entièrement équipée, situa-
tion tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, cave et
galetas.
GARAGE à disposition.
S'adresser à COMINA NOBILE
S. A., 2024 St-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

A LOUER
pour fin octobre 1972 ou date à conve-
nir :

APPARTEMENTS
de 2 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bain et cave ; chauffage central gé-
néral, aux rues des Arêtes et Temple-
Allemand.

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 chambres , cuisine et
dépendances, aux rues Jaquet-Droz,
Doubs, Cure et Industrie.

APPARTEMENT
Me -3 chambres avec tout' Confort à la
rue,.Njjrna-Droz, complètement rénové.

S'adresser à Charles BERSET, gérant
d'immetibles, Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

LES PONTS-DE-MARTEL
à louer dès le 1er novembre 1972

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de
bain, chambre haute, cave et bû-
cher. Loyer mensuel Fr. 223.—,
charges comprises.

S'adresser à Fiduciaire Antonietti
& Bohringer à Neuchâtel , tél. 038
24 25 25.

FABRIQUE DE CADRANS
de moyenne importance cherche !

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.

A VENDRE

1 SALON DE COIFFURE
DAMES

pour cause de départ , à Schon-
berg (Fribourg).

Prix avantageux.

Facilité de paiement

Pour autres renseignements s'a-
dresser à :
F. BURLA, 2072 SAINT-BLAISE !
Tél. (038) 33 35 26

Petit
immeuble

locatif bien entretenu, aveo confort,

EST DEMANDE A ACHETER.

Faire offres détaillées sous chiffre PM
23810 au bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Mise au concours d'un poste de
G A R D E - P O L I C E

Par suite de démission du titulaire, le poste de garde-police
de la commune de Saint-Biaise est mis au concours.
Ce poste prévoit des travaux très variés au service du dicastère
de la police et de l'administration.
Il conviendrait à une personne apte à travailler avec initiative
et de façon indépendante.
La classe de salaire est adaptée aux qualifications présentées.
Un logement de service de 4 pièces est à disposition.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du bureau communal, tél. (038) 33 30 08.

Faire offres écrites détaillées au Conseil communal, 2072
Saint-Biaise.

, CONSEIL COMMUNAL

A VENDRE

TERRAIN À BÂTIR
situé à la rue de la Fiaz et comprenant les articles
suivants :

— article 2473 de 2426 m2 ;
— article 2474 de 2432 m2 ; i
— article 2475 de 2303 m2 ;
— article 2476 de 2839 m2.

Prix de vente : Fr. 30.— le m2. \
Pour tous renseignements s'adresser à Me Francis
Roulet, avocat à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 17 83.
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9, avenue Léopold-Robert (en face de la Grande-Fontaine)K JVOUS OFFRE UN IMMENSE CHOIX DE VOITURES DE TOUTES MARQUES, EXPERTISÉES,

| à CES PRIX SENSATIONNELS g

OCCASIONS DE LA SEMAINE J
SIMCA 1501,1968 Fr. 3100.- OPEL Kadett, 1965 Fr. 1800.- j
FORD Taunus 17 M, 1969 Fr. 3600.- FORD 1300 XL, 1972 Fr. 8700.- g
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1111 Gendarmes l̂ g- -̂ ^•̂ &^ï|'
nsP®c*e^

rs 

GiaVHn sm MA ClifAtA
i Etre de nationalité suisse. / ,  I %«w ^WH W i W
il Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription. / i
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19 Avoir une bonne santé. . •L horaire do travail comporte 2 Jours de congé par ii-mr/ii ¦!" 1.1U i ̂ ^̂ w.û - ,.. f ' x'—»ï.:z" ^W f ,- ¦¦ . , , . ., , , , ;, _.'¦ '¦ | semaine durant l'écolo *^_-J^i**»*ii_ 
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Match d'une rare intensité et d'une sportivité exemplaire aux Mélèzes

Lea Chaux-de-Fonds - Berne 4 à 5

En championnat suisse de hockey sur glace de ligue nationale A

Les joueurs de Pelletier, battus, tou jou rs en tête
tandis que Genève-Servette est au dernier rang !

En ligue nationale B, Lausanne a tremblé devant Sion
A la suite de la quatrième journée du championnat suisse, les positions

se sont modifiées. Les Chaux-de-Fonniers, battus par un excellent Berne,
demeurent toutefois seuls en tête car Sierre a été tenu en échec à Genève.
Cette formation a été rejointe par celle de Berne au second rang. Les Ge-
nevois qui menaient pourtant par 3-0 à la fin du premier tiers-temps, face
aux Valaisans ont finalement concédé le match nul et de ce fait ils occupent
la dernière place du classement. A Kloten, les « Aviateurs » n'ont laissé
aucune chance à Langnau qui reste au bas du tableau. Lugano a créé une
agréable surprise à ses supporters en battant son grand rival Ambri-Piotta.
A la suite de ces résultats, la situation s'est resserrée derrière La Chaux-

de-Fonds et le championnat est plus ouvert que jamais. Chacun s'en
réjouira.

En ligue B, Lausanne a eu bien de la peine à battre Sion. C'est un
seul but qui a séparé les deux équipes sur la patinoire de Montchoisi et
il est à prévoir que le choc en Valais sera encore plus rude. Villars-Cham-
péry, par contre a signé un nouveau carton, face à un Viège très faible,
tandis que le derby neuchâtelois se soldait par une défaite de Fleurier.
Dans le groupe est, Olten (au repos) mène toujours le bal car s'il totalise
le même nombre de points que Zurich et Bâle (cette dernière équipe a
été écrasée à Bienne) il compte un match joué en moins.

Déplacement en masse des supporters bernois qui devaient être aussi nom-
breux (si ce n'est plus) que les Chaux-de-Fonniers sur les 5000 présents. —
BERNE : Jorns ; Kunzi, Brun ; Brawand, Baumgartner ; Hofmann, Kauf-
mann ; Smith, Stammbach, Keller ; Wyss, Dellsperger, Nyffenegger ; Holzer,
Racine, Dolder. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel (Mauerhofer) ; Huguenin,
Divernois ; Furrer, Cuenat ; Berra, Turler, Henrioud ; Willimann, Martel ,
Dubois ; Neininger, Wittwer, Pelletier. — ARBITRES : MM. Haury, de
Genève et Spring, d'Uzwil ; excellents mais qui eurent leur tâche facilitée
par la parfaite correction des joueurs. — BUTS : V Dellsperger, 0-1 ; 13'
Martel (sur passe de Willimann), 1-1 ; 16' Martel (Pelletier), 2-1. Deuxième
tiers-temps : 2' Wyss, 0-1 ; 13' Smith, 0-2 ; 15' Martel (solo), 1-2. Troisième
tiers-temps : 2' Dolder, 0-1 ; 9' Dolder, 0-2 ; 10' Martel (renvoi), 1-2. Résultat

final, 4-5 (2-1, 1-2, 1-2).

Malchance
chaux-de-f onnière

Ce match allait être marqué par
une malchance initiale des cham-
pions suisses. Lors de Véchauffement
des joueurs, le gardien titulaire Na-
gel était blessé au visage sur un tir
d' un de ses camarades. Des soins
étant indispensables, il était fai t  ap-
pel au remplaçant Mauerhofer qui
allait , pour la première fois  en match
off iciel , défendre la cage chaux-de-
fonnière. C'était un lourd handicap
et les champions suisses allaient dé-
buter très prudemment en ne dé-
couvrant que rarement leur but...
But qui avait déjà été « violé » après
une ' . minute de jeu, sur un tir du
Bernois Dellsperger ! Dès lors, la
course poursuite était engagée. La
bataille f u t  terrible et elle ne devait
prendre f i n  qu'avec le match !

Mal gré une débauche d'énerg ie dé-
ployée de part et d' autre, il fal lai t
attendre la treizième minute pour
enregistrer du même coup la ren-
trée du gardien chaux-de-fonnier Na-

gel et dans les secondes qui suivaient
l'égalisation obtenue par le « bouil-
lant » Martel. Mis en confiance par la
réapparition de leur portier, les
Chaux-de-Fonniers harcelaient la dé-
fense  bernoise et à la 16e minute,
Martel , magnifiquement servi par
Pelletier, donnait l'avantage à son
équipe. Les « hop-Chaux-de-Fonds »
jusque-là plus timides que les « SC
Berne » fusaient de toute part. Mais
les joueurs de la Ville fédérale , ma-
gnifiques de cran ne concédaient
plus aucun but jusqu 'à la f in  du
premier tiers-temps.

Nouvelle douche f roide
Une nouvelle foiS y ^ .le début du

tiers-temps allait être marqué par
une belle action bernoise. Action qui
aboutissait à une mêlée devant les
buts de Nagel et Wyss, extrayant
le picck « par miracle » , remettait
les équipes à égalité. Tout était à re-
faire.  Sentan t la d i f f icu l té  de résis-
ter aux assauts du champion de li-
gue B de l' année dernière, Pelletier
modifiait ses lignes. Il évoluait dé-

sormais aux côtés de Huguenin, en
arrière (Divernois demeurant au re-
pos), tandis que Marti faisait son en-
trée en attaque. Malgré ces change-
ments, c'étaient les Bernois qui al-
laient à nouveau reprendre l' avanta-
ge, à la suite d'une belle combinai-
son Brawand - Smith. C'était égale-
ment le début d'une seconde et épui-

se gardien bernois intervient ici avec succès devant Michel Turler. -
(Photos Schneider)

santé course poursuite pour la for-
mation des Mélèzes . Attaquant sans
relâche, le jeu demeurant d'un ryth-
me élevé , les champions suisses al-
laient parvenir à arracher l'égalisa-
tion à la suite d'une séri e de « des-
sins » signés Martel. C'était du délire ,
l' espoir d'une victoire renaissait...

Décidément...
Il était pourtant dit que les Chaux-

de-Fonniers ne seraient pas encore
au bout de leur peine. En e f f e t , sur
une bévue de Cuenat qui avait tar-
dé à dégager son camp, Dolder ré-
cupérait le puck et son tir ne laissait
aucun espoir à l' excellent Nagel.
Tentant le tout pour le tout, Gaston
Pelletier décidait de « tourner » à
trois arrières, et il évoluait tour à
tour avec Huguenin ou Furrer. Mal-
gré cette décision, Berne qui ne fai-
sait aucun complexe depuis le dé-
but de ce match passionnant, allait
augmenter l'écart à la suite d'un solo
de Dolder. A 4-2 , l' espoir de vaincre
s'envolait... Ce n'était p ourtant pas
l' avis du « bombardier » Martel qui,
toujours à l'a f f û t  devant les buts
adverses , récupérait le puck et le lo-
geait au bon endroit. C'était dès lors
une lutte encore plus vive, les deux
équipes faisant preuve d'une volonté
incroyable af in de refaire le terrain
perdu ou de conserver l' avantage
acquis.

Résistance « héroïque »
Les dernières dix minutes étaient

époustouflantes. Les attaques défer-
laient à un rythme soutenu, mais les
défenses se montraient vig ilantes et
rien ne passait si ce n'est les minu-
tes... Les Bernois entendaient avant
tout de conserver leur avantage et
ils couvraient leur gardien de façon
parfaite. Une dernière minute d'émo-
tions allait pourtant être réservée
aux supporters des deux formations .
Pour une charge incorrecte, le Ber-
nois Smith était puni de deux minu-

tes... En fait  il n'en restait qu'une à
jouer ! Gaston Pelletier prenait tous
les risques et il sortait son gardien
Nagel , au prof i t  d'un sixième joueur
de champ. Ça y allait, et les situa-
tions critiques se succédaient soit
devant la cage vide des Chaux-de-
Fonniers, soit devant celle des Ber-
nois couverte par les cinq hommes
restant en jeu , mais il était dit que
la victoire resterait à Berne.

Succès mérité, mais...
Si les Chaux-de-Fonniers ont des

excuses à faire valoir (début de
match imprévu avec la blessure de
Nagel),  on ne saurait dire que les
Bernois n'ont pas mérité leur succès.
Les Neuchâtelois n'ont en e f f e t  me-
né qu'une fo is  à la marque, à l'issue
de la première reprise, puis ils ont
dû chaque fois  livrer une lutte épui-
sante af in de refaire le terrain per-
du. Si quel ques individualités (Mar-
tel surtout, Turler, Dubois, Wittwer)
ont été marquantes chez les Neuchâ-
telois, Berne a fai t  preuve d' une re-
marquable homogénéité et c'est à
cela qu'il doit son succès.

Malgré la défaite , les Chaux-de-
Fonniers n'ont nullement démérités
et les spectateurs ont quitté la pa-
tinoire avec une visible satisfaction,
le spectacle ayant été à la hauteur.
C'est le principal !

André WILLENER

Neuchâtel - Fleurier ! - 5
Derby de ligue nationale B

Patinoire de Monruz. Glace excel-
lente, 1100 spectateurs. — FLEU-
RIER : Eisenring ; Vincent, Schoeni ;
Staudenmann, Reymond ; Huguenin,
Weissbrodt, Leuenberger ; Pousaz ,
Kobler, Jeannin ; Frossard, Emery,
Michaud. — NEUCHATEL : Desvoi-
gnes (Matthey) ; Huggler, Bonjour ;
Erren, Brandli ; H. Wittwer, Paroz,
G. Wittwer ; Schmied, Stenz, Mc-
Cann ; Weidmann, Zgraggen, Zingg.

— ARBITRES : MM. von Kaenel (La
Chaux-de-Fonds) et Leuba (Yverdon)
— MARQUEURS : (1er tiers-temps)
10' Schmied ; 11' Jeannin ; 12' Stau-
denmann ; 13' Michaud. (3e tiers-
temps) 10' Leuenberger ; 14' Hugue-
nin.

L'équipe de Fleurier a terminé lo-
giquement en vainqueur le derby
neuchâtelois contre Neuchâtel. L'en-
traîneur fleurisan Vincent reste le
pilier de l'équipe , bien secondé, faut-
il le dire , par ses rapides camarades
de club que sont Pousaz , Jeannin ,
Leuenberger et autres. Les protégés
de Renaud offrirent une belle résis-
tance, mais malgré leur rage et leur
désir de bien faire, ils n'arrivèrent
pas à endiguer le flot des attaques
adverses. La partie s'est déroulée
correctement, mis à part les deux
Canadiens Vincent et McCann, qui
tombèrent les gants à quatre minu-
tes de la fin , acte suivi d'une péna-
lité de cinq minutes.

E. N.

L'équipe de hockey chinoise
contre les espoirs suisses

L'équipe nationale de Chine popu-
laire arrivera dimanche à Kloten pour
une tournée d'une semaine en Suisse
au cours de laquelle elle disputera qua-
tre rencontres. Elle sera opposée à la
sélection suisse des espoirs (moins de
23 ans) qui sera reconstituée à cette
occasion. Les matchs auront lieu le
mardi 31 octobre à Genève, le jeudi
2 novembre à Fribourg, le vendredi
3 novembre à Sierre et le dimanche
5 novembre soit à Lyss, soit à Lan-
gnau.

Les contacts pour la venue de l'équi-
pe chinoise en Suisse avaient été pris
par M. Reto Tratschin lors du congrès
de la Ligue internationale à Mamaia.

Les sélectionnés helvétiques
André Jorns (Berne) , Guy Croci Tor-

ti (Villars), René Straubaar (Thoune),

Robert Meuwly (Sierre), Jacob Kolli-
ker (Bienne), Paul Pfammatter (Viè-
ge), Pierre Roccati (Lausanne) , Jean-
Marie Waeber (Fribourg), Roland Meier
(Kusnacht), Danielo Giudici (Lugano),
Audemars Vogelsang (Lugano), Rudi
Koenig (Sierre), Christian Herzog (Sier-
re), Jean-Bernard Debons (Sierre), Jurg
Sprecher (Davos), Daniel Widmer
(Thoune) , Reto Waeger (Coire), Peter
Ronner (Bâle), Roland Weiss (Bâle) ,
André Borer (Bâle), Markus Linden-
mann (Arosa), Hans Spengler (Lausan-
ne), Jean-Luc Croci Torti (Villars), Da-
nilo Butti (Ambri), Francesco Cenci
(Ambri), Urs Buchi (Fribourg), André
Meuwly (Fribourg), Claude Magnin
(Genève-Servette). Sélectionnés mais
indisponibles : Dekumbis (Genève-Ser-
vette) et Cereghetti (Lugano).

RÉSULTATS
DE LA SOIRÉE
Voici les résultats des autres ren-

contres jouées hier soir :

Ligue nationale A
Kloten - Langnau 7-1

(4-1, 1-0, 2-0)
Dix minutes ont suffi au HC Klo-

ten pour faire la décision. Les deux
premiers buts zurichois furent mar-
qués alors qu'un joueur adverse
était pénalisé. Le match est devenu
un peu plus égal après treize mi-
nutes de jeu lorsque Burkhardt prit
la place de Horak dans les buts
bernois et que les Zurichois com-
mencèrent à jouer avec trois lignes
d'attaque. — Patinoire de Kloten,
3000 spectateurs. — Arbitres : Ma-
this (Bâle), Vuillemin (Neuchâtel). —
Buts : 8' Urs Lott 1-0, 8' Peter Lu-
thi 2-0, 10' Nussbaumer 3-0, 18'
Horisberger 3-1, 20' Peter Luthi
4-1, 23' Urs Lott 5-1, 41' Uli Luthi
6-1, 43' Weber 7-1.

Genève-Serv. - Sierre 4-4
(3-0, 0-2, 1-2)

Les Genevois prirent un excellent
départ et ils semblaient vraiment
partis vers une facile victoire. Les
Sierrois se reprirent cependant tota-
lement au cours du deuxième tiers
et ils parvinrent même à renverser
la situation au troisième. Le résul-
tat nul est logique. Cette rencontre
fut vraiment passionnante à sui-
vre. — Les Vernets, 3200 specta-
teurs. — Arbitres : Ehrensperger
(Kloten), Haegi (Zurich). — Buts :
4' Fredi Pargaetzi 1-0, 5' Henry
2-0, 12' Cusson 3-0, 29' Henzen 3-1,
34' Brière 3-2, 41' Brière 3-3, 53'
Nando Mathieu 3-4, 54' Christian
Pargaetzi 4-4.

Lugano - AmbH 5-1
(1-1, 1-0, 3-0)

Lugano a pu s'adjuger le derby
tessinois aussi nettement parce que
Molina s'est montré dans un meil-
leur jour que son vis-à-vis Jaeggi.
Par ailleurs, Cvach n'a rien montré
d'extraordinaire au sein d'une équi-
pe dont la condition physique fut
insuffisante. Resège, 7500 specta-
teurs. —Arbitres : Weidmann (Zu-
rich), Gerber (Wichtrach). — Buts :
7' Vogelsang 1-0, 14' Cvach 1-1,
36' Giudici 2-1, 43' Giudici 3-1,
54' Cote 4-1, 57' Cote 5-1.

CLASSEMENT
i.*«)*<w. . J G N - P  Buts Pt

1. Chaux-de-F. 4 3 0 1 25-12 6
2. Sierre 4 2 1 1  18-11 5
3. Berne 4 2 1 1  17-14 5
4. Kloten 4 2 0 2 16-13 4
5. Lugano 4 2 0 2 15-14 4
6. Ambri-Piotta 4 2 0 2 8-15 4
7. Langnau 4 1 1 2  11-23 S
8. Genève-Ser. 4 0 1 3  14-22 1

Ligue nationale B
Groupe ouest : Lausanne - Sion,

4-3 (0-1, 3-0, 1-2) — Fribourg -
Forward Morges , 15-6 (6-2, 2-3, 7-1)
— Viège - Villars-Champéry, 1-6
(0-0, 1-2, 0-4) — Neuchâtel - Fleu-
rier, 1-5 (1-3, 0-0, 0-2). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 4 4 0 0 33- 6 8
2. Villars-Ch. 4 4 0 0 26- 6 8
3. Fribourg 4 3 0 1 32-17 6
4. Fleurier 4 2 0 2 14-16 4
5. Sion 4 1 0  3 10-20 2
6. Neuchâtel 4 1 0  3 6-19 2
7. Viège 4 0 1 3  8-24 1
8. Forward M. 4 0 1 3 12-33 1

Groupe est : Uzwil - Davos, 4-4
(3-0, 0-2, 1-2) — Bienne - Bâle,
7-0 (2-0, 2-0, 3-0) — Olten - Thou-
ne, 8-1 (3-0, 5-0, 0-1) — Kusnacht -
CP Zurich , 2-6 (1-2, 1-2, 0-2). Clas-
sement :

J G N P Buts Pt
1. Olten 3 3 0 0 20- 5 6
2. CP Zurich 4 3 0 1 19-13 6
3. Bâle 4 3 0 1 17-18 6
4. Bienne 4 2 0 2 18-14 4
5. Davos 3 1 1 1  15-14 3
6. Uzwil 4 1 1 2  14-19 3
7. Kusnacht 4 1 0  3 14-20 2
8. Thoune 4 0 0 4 8-22 0

Cyclisme

Le Tour de l 'Avenir
reprendrait place dans

le cadre du Tour de France
122 épreuves ont été répertoriées et

inscrites au calendrier 1973 du cyclisme
amateur français dont 80 demandaient
leur inscription au calendrier interna-
tional. Plusieurs dates n'ont pas en-
core été déterminées, en particulier cel-
les concernant le Tour du Limousin
et surtout le Tour de l'Avenir. Il est
vraisemblable que cette dernière épreu-
ve reprendra place dans le cadre du
Tour de France des professionnels, soit
du 1er au 11 juillet , ou du 11 au 22
juillet.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Football

A l'étranger
Cottp e d'Europe des champions : 8es

de finale (match aller) : Bayern Mu-
nich - Omonia Nicosie 9-0 (4-0). L'Al-
lemand Muller a marqué 5 buts !

Coup e de l 'UEFA : 16es de finale,
(match aller) : Liverpool - AEK Athè-
nes 3-0 (2-0) ; Viking Stavanger (No) -
FC Cologne 1-0 (0-0).

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 3 novembre, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Festival Opel

Economisez Fr. 500.- ou même Fr.700.- !
Il existe maintenant des versions série: 1.'sièges luxueux garnis de tissu qu 'elle offre ont rendu l'O pel Ascona f-  " |gjaBBroWB BEB -• jantes de sport , 3. 2 phares

Festival des fameux modèles a succès velours, 2. appuie-tête, 3. filets célèbre. Dans sa version Festival , elle 
^
;' '̂ '¦j Êj^^t-Wb̂ mf ' j  ha'nS<-'nes anti-brouillard , 4. 2 pneus

Opel Kadett, Ascona et Manta. En latéraux , 4. 2 phares halogènes anti-  possède en série : 1. des appuie-tête, llHriWwA mugSamJkX 1 d'hiver radiaux montés sur 5. 2 jantes
plus de tous les avantages Opel, elles brouillard , 3. jantes de sport , 2. des jantes de sport , 3. 2 phares MOT -SwSv?' iîfiSfjXï c'c sPort supp lémentaires , 6. boîte GM
possèdent de nombreux extras qui en 6. 2 pneus d'hiver radiaux' montés sur halogènes anti-brouillard , 4. 2 pneus yjJyJR ŷTa^ «Jssf âB entieremeni automati que S 3 rapports,
font les voitures Opel les mi eux 7. 2 jantes de sport supp lémentaires. d 'h iver  radiaux montés sur 5. 2 jantes ¦SBÛBl fffi^J V ŜT̂ SB (^' ;u,ss

'> votre économie est de
équi pées de tous les temps, li t  ceci . (Ici, vous économisez Fr. 500.-.) de sport supp lémentaires , 6. boîte GM BflBj3c t̂oJf_K_HHJ ^ ' '¦ ¦ '' '• 'pour un prix qui vous permet La Kadett Festival existe aussi avec entièrement au tomat i que à 3 rapports. mrwP&l KMBI BMaffij Le Festival Opel double votre profit!
d'économiser 500 ou même 700 francs. boîte GM automati que. (Là, vous (Là, vous économisez Fr. 700.-.) - HJftî^ î̂ ĴsR^M D'une part de nombreux extras utiles

Kadett Festival. Aux qualités économisez même Fr. 700.-.) Manta Festival. La Manta a-encore [¦'¦' A| i ĵ-"i j à '/ • I f?---;./̂  
et agréables. D'autre part des prix

d' économie , de sp ortivité- , de sécurité Ascona Festival. Son moteur S de gagné- en sécurité et en sportivité car, p$ç§ ̂ ĵBf T^F^wt^^ '- '^ particulièrement intéressants.
et de confort de la Kadett 1.2 Spécial 1,6 ltr. et 93 ch, ses qualités routières dans sa var ian te  Fest ival , elle est munie ï ,

'< 'V' - C^̂ !J_L^J''-- • j
sont venus s'aj outer désormais en exceptionnelles , la place et le confort en série de: i. appuie-tête, MBfe- '' ' > odn :BB3

Profitez donc doublement! Rendez-vous vite chez votre distributeur Opel !______________________________________________________ Opel - la marque la plus vendue en Suisse. ___________________________________________________

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz &
Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'CEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garâge ^es 'Eaux-Vives ' 'I
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss' SA- 24 0444', Le» Locle ofa î n u i .
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Chcseaux 91 12 29, Chexbres
56 1156, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully
5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17; 9, route des Jeunes 42 50 46;  9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel
23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillcsulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77,
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68 Savigny
97 1155, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

grande!! exposition-vente !!|
TAPIS d ORiENT et MOQUETTE
L 23 au 28 octobre LA CHAUX-DE-FONDS °™rt .,„ Ia la Fleur-de-Lys ¦—-—-—-—-——- de 10 a 22 heures I

des tapis garantis des prix vous aussi I
merveilleux!! d'origine!! formidables!! profitez!! I
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Fleurier perd un point précieux
Championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football I

L'équipe fleurisane qui occupe la tête
du classement de deuxième ligue a été
tenue en échec chez elle par Haute-
rive. C'est durant le début de cette
partie que les joueurs du Val-de-Tra-
vers ont perdu l'occasion de « prendre
le large » . A la suite de ce match nul ,
Hauterive qui compte un match de
retard avec un point en moins que
Fleurier a donc la possibilité de pren-
dre le commandement . Ce match nul
fait également le bonheur de Saint-
lmier qui, en battant Couvet s'est rap-
proché de ses rivaux . Jouant sur leur
terrain, les Sagnards étaient pourtant
très bien partis, mais Boudry employa
tous les moyens pour refaire le terrain
perdu puis pour conserver le match
nul. Malgré ce demi-échec, La Sagne
fait partie à part entière du groupe
des favoris .

Communiqué
Changement de résultat. — Le

résultat du match de 4e ligue FC
Dynamic - Serrières II  du 10 sep-
tembre 1972 est modifié en 0 - 3 .
Motif : joueurs non qualfiés , déci-
sion du contrôle des joueurs.

A La Chaux-de-Fonds, sur un terrain
recouvert de neige, puis de boue, Le
Parc a concédé un point à Bôle pour-
avoir cru trop tôt à un succès . En
effet , les Parciens qui menaient par
3-0 se déconcentrèrent trop vite. Ré-
sultat, ils manquèrent un penalty, puis
se laissèrent « manier » par un adver-
saire décidé à obtenir le partage des
points. But qui fut finalement atteint !
Il s'agira chez les Chaux-de-Fonniers
d'éviter dans l'avenir pareille mésa-
venture si l'on entend quitter la zone
dangereuse . Succès logique de Cor-
celles devant Superga. Les Italo-
Chaux-de-formiers n'ont que rarement
été en mesure d'inquiéter le gardien de
Corcelles et ils ont trop misé sur le
« loupé » adverse pour tenter d'obtenir
au moins un point .

La neige a fait son apparition. Ci-dessus un bel arrêt du gardien du Parc au
cours du match de deuxième ligue contre Bôle.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1 Fleurier 9 5 2 2 12
2. Hauterive 8 5 1 2 11
3. Saint-lmier 8 5 0 3 10
4 La Sagne 7 3 3 1 9
5. Boudry 8 2 5 1 9
6 Bôle 9 3 3 3 9
7. Couvet 7 3 1 3  7
8. Le Parc 8 2 2 4 6
9. Corcelles 8 2 1 5  5

10. Superga 8 2 1 5  5
11. NE Xamax II 8 2 1 5  5

Troisième ligue
Surprise

dans le groupe I
Bonne journée pour le leader Saint-

Biaise, vainqueur de Auvernier par
2-0, mais moins pour Dombresson qui
s'est laissé surprendre sur son ter-
rain (!) par un Colombier beaucoup
plus mal classé. A noter déjà quelques
renvois dus aux mauvaises conditions
atmosphériques. Classement :

J G, N P Pt
1. Serrières - 8 sflS ata*it&*35
2. Saint-Biaise 8 7 1 0 15
3. Dombresson 9 5 2 2 12
4. Châtelard 8 2 3 3 7
5. Auvernier 8 2 3 3 7
6 Sonvilier 8 3 1 4  7
7., L'Areuse 3 3 0 5 6

8. Travers 8 3 0 5 5
9 Floria I b  9 2 2 5 6

10 Colombier 8 2 1 5  5
11. Superga II 8 1 2  5 4

Leader en échec
dans le groupe II

Surprise également dans ce second
groupe, où Le Locle II, leader incon-
testé a été tenu en échec par Neuchâ-
tel-Xamax III, soit une formation du
bas du classement. Malgré le point
perdu , Le Locle reste au commande-
ment avec une avance de trois points
sur Béroche, formation qui a elle aussi
concédé le nul face à Corcelles II.
Ces deux résultats font le bonheur de
Ticino qui , en battant Comète à Peseux,
s'est rapproché du leader. Tous les au-
tres matchs ont été renvoyés.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Le Locle II 8 6 2 0 14
2. Béroche 8 4 3 1 11
3. Ticino 7 5 0 2 10
4. Etoile " 8 "  5 0 3 10
5. Cortaillod l S T - '4 1 2 9
6. Corcelles 'ÏT ,id 'WJ ~& 'T i 7
7. Floria la"' no,?.flg:r.w3 x 4 7
8. Comète 8 3 0 5 6
9. NE Xamax III .8 2 1 5 5

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

A. W.

Eddy Merckx

Cyclisme

Tentative repoussée
Eddy Merckx a décidé de repousser

à aujourd'hui sa tentative de battre le
record du monde de l'heure a annoncé
la direction du Vélodrome olympique de
Mexico. Cette tentative avait été pri-
mitivement annoncée pour mardi par
M. Giorgio Albani, directeur technique
du champion belge. C'est la pluie qui
est la cause du renvoi.

Route de Biaufond : les travaux vont bon train

Plusieurs places d'évitement sont aménagées tout au long de la route
(Texte et photo mj)

Alors que les crédits ont été votés
ce printemps, le goudronnage de la
route de Biaufond, tronçon Sous-le-
Mont — La Vanne, a commencé au
début du mois. Les travaux, qui sont
menés rapidement, ont été confiés à
une entreprise franc-montagnarde de
génie civil, et pourraient s'achever
dans quelques jours. Si le temps
doux se maintenait, le tapis définitif
de bitume serait posé à l'issue de ces
travaux. 

LES BOIS
Bientôt les élections

Les 2 et 3 décembre prochains les
électeurs et électrices des Bois de-
vront élire une partie de leurs autori-
tés communales. Selon le règlement, le
maire et son adjoint, ainsi que quatre
conseillers municipaux, devront être
élus. Rappelons qu'aux Bois le maire
peut fonctionner pour deux périodes
consécutives de 4 ans au maximum.

Les listes de candidat(e)s pourront
être déposées jusqu 'au 13 novembre.

Au sujet de la mairie règne le silen-
ce le plus complet, bien que de rares
rumeurs circulent... (mj)

Helas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choisis-
sez un remède efficace : deux pastil-
les Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises
disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. 12958

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

«Caldé» fête ses 85 ans à Saignelégier
C'est au lit que M. Charles Girardin,

plus connu sous le surnom de « Caldé »,
vient de fêter son 85e anniversaire. En
effet , atteint d'une broncho-pneumonie,
il est alité depuis quelques jours. En
authentique Franc-Montagnard, fils de
la grande famille d'Eugène Girardin,
« Caldé » porte allègrement ses 85 ans.
Encore vaillant et j ovial , pince-sans-ri-
re à ses heures, M. Girardin est tou-
jours l'homme populaire et estimé de
chacun. Ancien sergent-trompette de la
fanfare du bat 22 de la première guer-
re, musicien chevronné plusieurs fois
médaillé, il est une des figures caracté-
ristiques du chef-lieu. Membre de la
fanfare de Saignelégier depuis 70 ans,

« Caldé » est le doyen des musiciens
jurassiens. Le président de la société,
M. Frésard, lui a apporté les félicitations
et le cadeau de circonstance. Dès qu'il
sera rétabli, M. Girardin sera fêté par
les musiciens. ___^

Bureau de vote
Pour les élections complémentaires à

la mairie des 4 et 5 novembre, le Con-
seil communal a constitué le bureau de
vote comme suit : M. Georges Varin ,
conseiller communal, président ; Mmes
Yolande Nesi et Francine Jobin ; MM.
Pierre Eeguin , Francis Barthe, Jean-
Louis Jobin, Jean-Pierre Rebetez. (y)

© Suite de la page 17

Contact avec...

Beaucoup de gens poseront peut-être
la question : à quoi peuvent servir tou-
te cette puissance, toute cette vitesse,
et toute cette sécurité à une époque
de routes encombrées et de limitation
à 100 km.-h. ? Nous nous la sommes
posée aussi, cette question. C'est l'essai
de la SM qui s'est chargé d'y répondre.
On s'aperçoit , en effet, à l'usage, qu'une
telle voiture répond en fait beaucoup
mieux qu 'on le penserait aux conditions
actuelles du trafic. Sa puissance lui
permet de « travailler » le plus souvent
en-deça de ses possibilités maximales,
d'où une réserve permanente de res-
sources en accélération , par exemple,
fort utile pour dépasser en toute sécu-
rité ou pour se tirer d'un mauvais
pas. La sécurité rare engendrée par
l'ensemble de ses qualités techniques
permet de se déplacer à la fois beau-
coup plus vite et dans une détente
beaucoup plus grande qu'avec une voi-
ture de classe inférieure. C'est aussi
vrai sur routes normales, où l'on par-
vient à tenir sans risque des moyennes
de parcours plus élevées, que sur auto-
route (et celles-ci s'accroissent, tout
de même !) où les longs trajets peuvent
être couverts en toute sérénité à une
vitesse de croisière de 140 à 180 km.-h.
La SM, c'est ainsi une autre dimension
dans le transport individuel. Bien en-
tendu, c'est aussi une autre dimension
au niveau du porte-monnaie ! Mais si
nous avons parlé du prix d'achat, il
faut admettre que la contrevaleur tech-
nique est certaine, bien qu'on puisse
souhaiter en revanche que l'équipement
intérieur (sièges, instruments, garnis-
sages, insonorisation) en soit plus di-
gne. Quant à l'entretien , un bref essai
ne permet pas de déterminer le coût
d'un tel véhicule. Seul chiffre énonça-
ble objectivement : la consommation ,
qui s'est tenue durant notre test entre
16 et 19 1. de super aux 100 km, ce
qui est très raisonnable en regard des
performances offertes. La SM, ça peut
donc aussi servir de modèle, à certains
points de vue, dans la technologie au-
tomobile. Celui d'une conception très
élaborée de la grande routière rapide
et sûre. Reste à « populariser » cet
exemple !

La Citroën SM

Adhésion à l'usine
de Cottendart

C'est à l'unanimité moins une voix
que les 47 personnes assistant à l'as-
semblée communale ont décidé d'adhé-
rer à la Société anonyme pour l'inciné-
ration des ordures et déchets de Cot-
tendart (NE), et approuvé le règlement
sur le ramassage des ordures. Une telle
collaboration intercommunale avait dé-
jà été acceptée par les autres commu-
nes du district.

Après avoir nommé cinq délégués
au Syndicat intercommunal pour l'épu-
ration des eaux usées, l'assemblée s'est
ralliée au nouveau système de percep-
tion des impôts par tranches, (fx)

DIESSE

flX VÏE^DRAS^^

Bévilard en tête du groupe
Deuxième ligue jurassienne

Profitant du renvoi de la rencontre
Tramelan-Boujean 34 en raison de la
neige, Bévilard a d'un seul coup et
à la surprise générale, sauté de la
4e place au premier rang. Cette agréa-
ble évolution de la situation pour les
Jurassiens a été favorisée par la sur-
prenante et lourde défaite concédée
par les Young Boys sur le terrain de
Lyss (6-2), ainsi que par le match nul
obtenu par Longeau à Reconvilier. En
neuf rencontres , c'était la sixième fois
que les poulains de l'entraîneur Sil-
vant obtenaient le partage des points.

Mais, le nouveau leader ne devait
pas se contenter de compter sur les
autres. Il lui a bien fallu se débarrasser
de son adversaire du jour , à savoir
Boncourt. Il l'a fait au cours d'une ren-
contre de qualité assez moyenne pour
deux formations visant les premières
places du classement. Bévilard a mar-
qué l'unique but par son capitaine,
puis est parvenu à résister aux assauts
lancés par les joueurs de l'entraîneur
Gigandet.

Notons enfin qu 'Aurore a battu Ber-
ne, ce qui lui permet de rester dans
le groupe de tête. Classement :

J G N P Pt
1. Bévilard 9 5 1 3 11
2. Boujean 34 7 5 0 2 10
3. Aurore 8 4 2 2 10
4. Longeau 8 4 2 2 10
5. Young Boys 9 4 2 3 10
6. Boncourt 8 4 0 4 8
7. Lyss 8 4 0 4 8
8. Reconvilier 9 1 6  2 8
9. Tramelan 7 2 1 4  5

10. Courtételle 8 2 1 5  5
11. Berne 9 2 1 6  5

Troisième ligue
GROUPE 6

USBB TOUJOURS INVAINCU
USBB a obtenu à La Neuveville

sa septième victoire consécutive, sur
le score serré de 2 à 1. Le succès
de son dauphin à Nidau a été plus
nette : 4 à 1. Ces deux formations do-
minent outrageusement ce groupe see-
landais, dans lequel Lyss et Aurore
ont bien de la peine à s'imposer. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. USBB 7 7 0 0 14
2. Grunstern 7 6 0 1 12
3. Nidau 8 4 1 3  9
4. Aarberg 8 4 1 3  9
5. Taeuffelen 8 3 1 4  7
6. Etoile 7 2 2 3 6
7. Neuveville 6 2 1 3  5
8. Mâche b 7 2 1 5  5
9. Lyss..b. ...,.,.,. . i .7. , L h. 1 . - .5 -. 3.

10., Aurore , b . . . 7, , 1. 0 . 6cyii2n

GROUPE 7
DIFFICILE VICTOIRE DU LEADER

Delémont, le chef de file incontesté
et invaincu était en déplacement chez
la lanterne rouge à Courtelary, une
équipe toujours à la recherche de sa
première victoire. Beaucoup trop con-
fiants , les Delémontains ont été surpris
par la belle résistance des locaux et
ont eu bien de la peine à s'attribuer
les deux points. Ce succès leur permet
de fêter le titre officieux de cham-
pion d'automne. Mervelier qui a re-
noué avec la victoire, a battu Tavannes.
Comme Courrendlin a dû partager l'en-
jeu avec Les Breuleux, Vicques re-
vient à sa hauteur au deuxième rang.
Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 8 6 2 0 14
2. Courrendlin 8 4 3 1 11
3. Vicques 8 4 3 1 11
4. Le Noirmont 7 3 2 2 8
5. Les Breuleux 8 2 4 2 8
6. Tramelan II 8 2 3 3 7
7. Mervelier 8 3 1 4  7
8. Tavannes 8 2 2 4 6
9. Corban 7 2 1 4  5

10. Courtelary 8 0 1 7  1

GROUPE 8
COURTEMAICHE

CREUSE L'ÉCART
Courfaivre a mal digéré sa première

défaite et a été battu une deuxième
fois, devant son public, par Courgenay,
son compagnon de promotion. Courte-
maîche profite de l'aubaine pour pren-
dre le large. Du nouveau en queue de
classement où Courtedoux a enfin pu
se séparer de la lanterne rouge grâce
au réel exploit réalisé sur le terrain
de Glovelier. Battue par le chef de
file, c'est la malheureuse formation de
Bure qui rétrograde au dernier rang.
Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 8 7 0 1 14
2. Courfaivre 8 5 1 2 11
3. Grandfontaine 8 5 0 3 10
4. Glovelier 8 3 2 3 8
5. Chevenez 8 3 2 3 8
6. Aile 8 3 1 4  7
7. Courgenay 8 3 1 4  7
8. Fontenais 8 3 0 5 6
9. Courtedoux 8 2 1 5  5

10. Bure 8 2 0 6 4

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
CAROUGE PRÉCÈDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Malgré le fort méritoire résultat nul

réussi à Koeniz, les Chaux-de-Fonniers
ont dû laisser filer seuls les juniors
d'Etoile-Carouge. Ceux-ci, en effet , ont
fait encore mieux en allant gagner à
Sion, ce qui constitue certainement une
solide référence. Derrière eux, la meute
est aux aguets. Servette qui revient

bien est allé écraser Laufon par 5 à 0.
Neuchâtel-Xamax peut également être
satisfait de son résultat : 0-0 à Bâle.

Au bas de l'échelle, Bienne qui ren-
dait visite à Birsfelden, classé 13e, n'a
pu profiter de l'occasion pour augmen-
ter son capital de points. La situation
des Biennois commence à devenir in-
quiétante. N'oublions pas que trois
équipes seront reléguées à la fin de
la saison. Classement :

J G N P Pt
1. Etoile-Carouge 11 7 2 2 16
2. Chx-de-Fonds 11 7 1 3 15
3. Bâle 11 6 1 4 13
4. Servette 11 4 5 2 13
5. Martigny 11 6 0 5 12
6. Sion 11 5 2 4 12
7. Neuchâtel-Xam. 11 5 2 4 12
8. Laufon 11 3 4 4 10
9. Lausanne 11 4 2 5 10

10. Koeniz 11 3 3 5 9
11. Birsfelden 11 4 1 6 9
12. Fribourg 11 3 3 5 9
13. Young Boys 11 3 2 6 8
14. Bienne 11 2 2 7 6

Juniors C
Bienne _ Longeau 9-0 ; Madretsch -

Nidau 0-4 ; Mâche - Aurore 3-3 ; La
Neuveville - Anet 3-0 ; Orpond - Bou-
jean 34 0-4 ; Reuchenette - Perles
0-5 ; Moutier - Tramelan 1-2 ; Trame-
lan B - Reconvilier 0-6 ; Saignelégier -
Bévilard 1-4 ; Tavannes - Les Gene-
vez 1-1 ; Villeret - Moutier B 2-6 ;
Glovelier - Courtételle 3-1 ; Delémont
B - Coutételle B 3-0 forfait ; Courren-
dlin - Delémont 0-10 ; Moutier C -
Courfaivre 1-3 ; Saint-Ursanne - Glo-
velier B 1-4 ; Fontenais B - Boncourt
2-0 ; Fontenais - Bonfol 1-6 ; Aile -
Porrentruy 2-5 ; Cœuve - Chevenez
0-9.

Vétérans, groupe A
Cornol - Moutier 2-3 ; Court - Delé-

mont 0-4 ; Aurore - Tramelan 2-2.
Groupe B

Saignelégier - Courfaivre 4-4 ; Bé-
vilard - Boujean 34 0-1.

Groupe C
Fontenais - Glovelier 1-2 ; Bonfol -

Chevenez 1-0; Les Breuleux - Courge-
nay 6-3.
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D'accord—ces deux
enregistreurs à cassette sont

signés Philips.
Mais permettez-nous d'ajouter

encore quelque chose.
Le N 2204 est un magnéto- jusqu'àcompletdéroulementdu aurions pu vous épargner tous glage automatique, réglage tonalité,
phone à cassette réseau/bat- câble). Quoi d'autre : un réglage cesdétailscarPhilips-c'estbien prise haut-parleur, y compris micro-
teries avec lequel vous pouvez automatique de la modulation, connu — ne fabrique que des phone à télécommande, étui et cas-
enregistrer ou écouter à volonté. Un haut-parleur. Un réglage de enregistreurs à cassette de toute sette C 60.
' Jusqu'à deux heures d'écoute tonalité. Une entrée pour micro- première qualité.

ininterrompue'sur cassette lo'n-= pho'rîè. D'autres pourvôtre radio. Mais il faut se rendre à l'évi- N 2205-magnétophone à cassette
gue durée. Et comme il s'agit Votre tourne-disques aussi. Et dence : certains lecteurs sont réseau/batteries pour l'enregistre-
d'un appareil à deux pistes, vous une prise pour écouteurs. Et une moins bien informés que d'au- ment et l'audition avec clavier à
pouvez resterd'autantplus long- sacoche en simili-cuir. très. touches, réglage tonalité, arrêt auto-
temps en bonne compagnie. Avant de conclure, permettez- Ces autres, auprès desquels il matique. prise haut-parleur , contrôle

Il a plus d'une corde à son arc. nous d'ajouter encore quelques nous faut nous excuser car nous dé modulation parinstrumentycom-
Une alimentation par six bat- motssurl'enregistreuràcassette nepouvions pasprévoirque-sa- pris microphone à télécommande et
teries 1,5 volts ou par bloc d'ali- réseau/batteries Philips N 2205. chant tout cela-ils aient pu se cassette C60. Etui N6706.
mentation réseau incorporé. Des II a tout l'équipement de l'en- passer jusqu'ici des agréments ¦». m ¦ ¦ ¦ ¦ aES& ijHtransistors , des diodes. Une vi- registreur à cassette réseau/ d'un enregistreur à cassette HO !" j  wj : 1K
tesse de défilement dontlesfluc- batteries N 2204. A peu de Philips. Ivfl iL| fttf' ̂ ffl
tuations n'excèdent pas 0,4%. choses près. Plus un arrêt auto- ., ... ^^
Un microphone avec télécom- matique en fin de bande. Plus N 2204 — magnétophone à cassette >¦ ïi B̂ iS^̂ ^R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Kfemande (vous pouvez vous éloi- un clavier à touches. Et un plus réseau/batteries pour l'enregistre- , %\ ' 

WÈÊËk.gnerdel'enregistreuràvotregré, grand haut-parleur. En fait, nous ment et l'audition. Modulation à ré- fm

COMMERCE DES INVALIDES

cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
pour l'ancienne clientèle particu-
lière et d' affaires.

Assortiment de marchaandises
varié, catalogue, bonne région ,
garantie de gain dès le 1er jour
de travail , appui de vente.

Les candidats (es) âgés (es) ou
invalides recevront une solide
formation.

Veuillez nous appeler, cela en
vaut la peine.

Tél. (031) 51 22 09 ou (01) 77 38 Gl

— .,• \ )ife"_>wte ï '— \ mum.- k»
^——

Ouvrière
consciencieuse, ayant bonne vue,

EST DEMANDÉE

pour travaux faciles.
Bonne rétribution.

WILLY VAUCHER , graveur
Daniel JeanRichard 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Quelle gentille compagne
partagerait solitude de dame âgée, alerte,
ne nécessitant pas de soins spéciaux ?
Conditions selon entente.
Conditions selon entente. — Ecrire sous
chiffre CP 23911 au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au (039) 31 48 67
dès 19 h.

BON PEINTRE
SERAIT ENGAGÉ

tout de suite pour travaux inté-
rieurs et soignés.

Place stable, bon salaire, loge-
ment à disposition.

Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à COMINA NOBILE
S. A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

CAÎJR ËÔLèP>
FABRIQUE D'HORLOGERIE
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
cherche

RÉGLEUSE
pour son atelier.
Travaux de visitage , rhabillage ,
etc.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 48 16.



POUR QUE LA SÈVE
NE MEURE...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

A.-L. CHAPPUIS

Editions Mon Village
Tous droits réservés

Sur le pavé, les sabots du cheval claquaient
lourdement , comme si la chaleur les avait
chargés d'un poids que la bête pouvait mal
supporter.

— J'ai fauché la première côte ! Les bêtes
ont eu chaud , dit encore Marcelin lorsqu 'il
eut rejoint son père.

Marcelin n'avait pas très bien compris ce
qui avait poussé Deluche à s'intéresser à cette
mise de fleurie ; persuadé que la curiosité
en était la seule raison , il jugea superflu de le
questionner sur ce sujet.

Les deux hommes pénétrèrent dans la cui-
sine par le corridor dont les « planelles » se
démantelaient par places.

La table était mise.
La vieille attendait , surveillant ses marmi-

tes d'où se dégageait une odeur de pot-au-
feu.

— Ça sent bon , dit Deluche en entrant !
Il savait que la vieille appréciait les com-

pliments ; aussi en adressait-il chaque fois
qu 'il le pouvait , chaque fois qu'elle les méri-
tait.

—¦ Ça peut bien, dit-elle ! J'en ai mis de la
marchandise.

Le trio prit place autour d'une soupe aussi
chaude qu'appétissante pour le repas qui se
déroula dans un silence religieux.

On parlait peu à table, chez les Deluche.
C'était peut-être une habitude, mais davan-

tage un comportement qui devait empêcher
la vieille d'aller colporter ailleurs ce qui se
passait au domaine des Crêtes.

Deluche connaissait son employée, connais-
sant surtout sa curiosité, avait toujours évité
de parler de ses affaires devant elle. Mais il
avait redoublé de prudence depuis le jour où
celle-ci avait fait part de son intention de
quitter son emploi vu son âge.

On parlait peu et on se tenait mal ; les cou-
des élargis, arc-boutés sur leur plat , les hom-
mes, dans cette position , occupaient deux places
chacun plutôt qu'une seule. Ils étaient l'un
en face de l'autre et personne ne les gênait. La
vieille, elle, se tenait à l'extrémité de la table,
près du fourneau, place choisie pour servir
et desservir, pour prendre une soupière ou
apporter un plat.

Le pain , qu 'on ne tranchait jamais à l'a-
vance passait d'une main à l'autre. Tantôt c'é-
tait Marcelin qui s'en coupait un quignon, tan-
tôt le père, lequel le partageait aussitôt en
deux parties, l'une pour accompagner la soupe,
l'autre pour les légumes et la viande.

On parlait peu, on se tenait mal et on ne
mettait pas tant de raffinement pour vider
une assiette de potage ou de légume.

Le père Deluche surtout avalait sa soupe
goulûment , sans se rendre compte du bruit
qu'il faisait chaque fois qu 'il vidait le con-
tenu de sa cuiller. Marcelin avait plus de
retenue mais, habitué à une telle école, il
prenait insensiblement les mêmes habitudes.

Si discussion il y avait , c'était en général à
la fin du repas qu 'elle s'amorçait, à l'heure du
café noir ; les hommes se redressaient un peu ,
changeaient de position pour en adopter une
autre à peine plus élégante.

L'atmosphère était lourde, plus encore à la
cuisine que dehors. Eprouvant le besoin de
respirer un air plus agréable, Marcelin quitta
la table pour aller s'étendre une demi-heure
au fond de la grange, sur une couverture qu'il
retrouvait volontiers à ce moment de la jour-
née.

— Vous êtes servi ?
Deluche était là , à rêvasser, adossé à la

paroi qui se trouvait juste derrière lui , à
s'étonner surtout du silence de son fils, durant
le repas, quand la vieille le fit sursauter.

— Oui , ça va , merci !
Alors qu 'elle avait déjà débarrassé une partie

des ustensiles pour les laver , la vieille se
rassit , non pour se reposer , mais bien plutôt
pour aborder le sujet de son départ.

— Je vous l'ai déjà dit , père Deluche, que
je suis obligée de m'en aller ! Ce n'est pas la
volonté qui manque, mais les forces...

Deluche s'était méfié. Il avait prévu le
coup en voyant la vieille reprendre place sur
son siège. Cette intention le chicana parce
qu 'il était fatigué et surtout parce qu'il ne
pensait pas qu 'elle reviendrait sur ce sujet
à la veille des foins , époque où il faut quel-
qu 'un à la cuisine.

Un instant il resta coi sur son banc, sans
trop savoir que dire. Il craignait que la vieille
veuille s'en aller tout de suite. La malchance
qui l'avait poursuivi jusque-là n'allait pas s'ar-
rêter en route. Elle allait le poursuivre encore.
Le contraire l'aurait étonné.

Il réagit à la nouvelle.
— Bien sûr, je vous comprends !
Il se tut un moment avant de poser cette

question délicate pour lui :
— Mais quand voulez-vous partir ? Vous

voulez vous en aller comme ça, à la veille des
foins ?

Il craignait la réponse, persuadé que celle-ci
le décevrait.

— C'est comme vous voulez, mais pour moi,
le plus tôt sera le mieux. Ce n'est pas que je
ne me plaise pas chez vous, mais à mon âge,
ce n'est plus possible de tout faire, non plus
possible.

» Lorsque vous vous êtes trouvé tout seul
par là avec Marcelin, je vous ai dit : « Oui ! »,
mais un oui conditionnel, vous vous souvenez,
et à ce moment-là, je ne pensais pas rester
deux ans aux Crêtes.

» A ce moment-là , je pensais que ça repar-
tirait entre vous et... »

La vieille se tut.
Elle n'osa continuer, mais ce qu'elle avait

dit avait été suffisant pour que Deluche com-
prenne, pour qu 'il réalise ce qu'elle avait voulu
dire. Oui, bien suffisant.

Et ça n'avait pas repris et la vieille qui
était venue au secours du père Deluche par
pitié autant que pour gagner, n'avait pas pensé
à cette époque qu'elle resterait aussi longtemps
à son service.

La vieille avait trop parlé. Elle s'en rendit
compte et, c'est pour tenter d'effacer dans
l'esprit de son maître ce qu'elle venait de dire
qu 'elle reprit :

— Vous connaissez mon âge ! Ce n'est
pas à septante-cinq ans qu'on peut tenir un
ménage comme le vôtre et s'occuper de tout. Ma
jambe m'empêche d'aller comme je voudrais.
Ah ! si j' avais toutes mes forces comme aupa-
ravant, je vous assure que nous ne tiendrions
pas cette discussion. Mais c'est comme ça, on
n'y peut rien. On ne peut qu'accepter son
sort.

— Oui , l'accepter , comme vous dites !
— Enfin , si c'est pour vous rendre service,

je veux bien rester pour les fenaisons, mais
sitôt les gros travaux finis, je m'en irai.

Deluche avait écouté la vieille. Après l'avoir
alarmé, elle le rassura, mais cette assurance
n'était qu'un sursis.

Deluche appréhendait le moment où il n'y
aurait plus de femme dans la maison. Il crai-
gnait qu'à l'heure du repas rien ne soit prêt
sur la table.

— Enfin , dit-il, je ne veux pas vous re-
tenir, mais vous me rendriez un sacré service
si vous pouviez rester jusqu 'au dernier char de
foin ! Un sacré service pour moi et pour Mar-
celin aussi, pour Marcelin surtout.

Il se leva et, au lieu de se diriger du côté
de la chambre pour s'y reposer un peu, il
emprunta le corridor et sortit à l'air qu 'il res-
pira à pleins poumons.
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Le banc était là , à sa gauche. Il ne put ré-
sister à l'envie de s'asseoir un moment à
l'ombre, de s'accouder , de réfléchir... \

>f * *
Marcelin commençait à prendre des respon-

sabilités. Il commençait aussi à se rendre
compte que son père, qu'il respectait et avec
lequel il s'était toujours bien entendu, man-
quait un peu d'allant.

Marcelin commençait à comprendre que De-
luche n'avait pas toujours été à la hauteur
de sa tâche, et réalisait que son comporte-
ment était à l'origine d'événements fâcheux
que le domaine des Crêtes n 'aurait jamais dû
connaître.

Les temps ne sont plus où l'on peut aller
son train sans s'inquiéter de ce qui se passe
autour de soi. Il s'agit de s'informer constam-
ment si l'on ne veut pas rester en arrière,
si l'on ne veut pas se faire écraser, si l'on
ne veut pas étouffer dans l'étau que le pro-
grès resserre quotidiennement autour de celui
qui refuse de l'admettre et de composer avec
lui

Deluche, lui , vivait sur sa terre sans grand
espoir d'amélioration alors que Marcelin re-
cherchait constamment des solutions nouvelles.

Le père pensait que sur le domaine des Crê-
tes, il n'y avait pas d'autre méthode à adopter
que celle qui avait été arrêtée depuis des an-
nées. Un domaine où l'on ne peut planter la
charrue que sur un ou deux champs seulement ,
demeurera toujours ce qu 'il a été : un domaine
à talus.

Au domaine des Crêtes, c'est la faux qui en
prend un coup tandis que la faucheuse se
repose à l'ombre du tilleul ; ailleurs, c'est
l'attelage, c'est le tracteur qui son sollicités,
alors que la faux reste accrochée sous l'au-
vent.

Quand à Marcelin , s'il était plein de bonne
volonté , il était tout de même conscient que
le domaine n'était pas grand , qu 'il ne se cul-
tivait pas facilement , qu 'il était hypothéqué
aussi. Mais Marcelin était jeune ; il savait que

des techniques nouvelles permettaient de meil-
leurs rendements. En transformant peu à peu la
grange et l'écurie vétustés, il serait peut-être
possible d'améliorer la production.

Heureusement pour le domaine, père et fils
s'entendaient bien , l'un œuvrant avec son ex-
périence, avec ses habitudes qu'il ne cherchait
pas à changer , l'autre avec enthousiasme, avec
des idées nouvelles que Deluche n'avait jamais
combattues.

Pourtant ce jour-là , une ombre vint ternir
cette harmonie lorsque Deluche avoua à Mar-
celin l'engagement qu 'il avait pris le matin.

— Pourquoi as-tu fait cela ? Du foin , on en
a assez ! Et puis le prix, as-tu réfléchi à com-
bien va nous revenir ce fourrage lorsqu 'on
aura traversé le village cinq ou six fois pour
aller le travailler, le tourner , le mettre en an-
dains. A deux kilomètres qu'il se trouve. La
rapidité des chevaux ne peut pas être com-
parée avec celle d'un tracteur. Et s'il fait une
série de mauvais temps, te rends-tu compte
du bénéfice, de la belle affaire ?

Oui , Marcelin prenait du poil de la bête. Il
venait de le démontrer. Il avait raison.

Sans y parvenir, Deluche chercha à se dé-
fendre

— Tu vois, je me suis trouve pris dans l'en-
grenage des miseurs et puis, bien sûr, je n'ai
pas pensé à la distance sur le moment ! Je me
suis laissé attirer par le fourrage qui a bon
aspect et puis les gens misaient, alors j'ai
misé aussi. Tu sais bien ce que l'on pense de
nous, enfin de moi, alors j' ai voulu leur mon-
trer que j'étais aussi capable qu 'eux, aussi
en mesure de miser un champ, oui, aussi ca-
pable, répéta-t-il avec véhémence, mais sans
convaincre son fils.

Si Deluche ne parvint pas à gagner Mar-
celin à sa cause, c'est qu 'il lui avait menti ou
plutôt qu'il avait négligé de lui indiquer les
raisons précises de son acte.

Ces raisons étaient personnelles. Elles con-
cernaient Deluche lui-même et c'est pourquoi
il les avait tues, persuadé qu 'un jour pas trop

lointain, il pourrait les révéler sans restric-
tion.

, * * #
Ayant été nouvellement admis au sein de la

société de jeunesse, Marcelin allait désormais
participer à l'activité d'un groupe qui le rap-
procherait du village et des gars de sa généra-
tion.

Deluche n'y avait fait aucune objection. Bien
qu'il fût forcé de vivre en vase clos, il ne
voulait pas imposer à son fils la loi que sa mère
lui avait imposée à lui, en lui interdisant de
franchir les barrières du domaine.

Comme Marcelin avait justement répondu
à une convocation de sa société, le père Deluche
s'était trouvé seul à la maison avec la vieille,
solitude qui lui inspira l'idée de s'acquitter de
son dû envers la veuve Deschenaux.

Il s'était lavé, rasé même ; il avait enfilé
un pantalon de grisette et mis une veste pro-
pre. Que fallait-il de mieux pour être bien
reçu ?

Il faisait sombre, moment propice pour quit-
ter discrètement le domaine des Crêtes.

Un oiseau qui avait choisi la bordure de la
route comme refuge, s'envola dans la nuit ,
alerté par le bruit de pas pesants.

Deluche sursauta. Cet envol aussi subit
qu'inattendu, le ramena sur son chemin alors
que ses pensées l'avaient déjà transporté devant
la porte de Mme Deschenaux, la veuve Des-
chenaux qui devait se trouver seule et qui ,
sans doute , serait heureuse d'avoir de la com-
pagnie...

Deluche transpirait.
Dans le fond , s'il allait trouver la mère Des-

chenaux, était-ce uniquement pour lui porter
le montant de sa location ?

S'il lui avait loué cette parcelle, était-ce
uniquement pour en tirer un bon fourrage ?

S'il avait choisi le soir même de la mise pour
aller payer son dû , n'était-ce pas une ma-
nœuvre subtile pour établir un contact ?

S'il avait profité de l'absence de Marcelin ,
n'y avait-il une raison à cela ? Enfin, si son

rien qui n'allait pas. Au contraire, tout allait
bien et tout semblait aller pour le mieux puis-
qu 'il venait apporter de l'argent.

— Je viens... pour le terrain !
La clef tourna dans la serrure.
La mère Deschenaux apparut dans ses ha-

bits de deuil , que la nuit rendait plus sombres
encore. (A suivre)

cœur battait maintenant comme il n'avait ja-
mais battu , s'il transpirait à grosses gouttes
bien que la nuit fût fraîche, s'il précipitait le
pas, était-ce uniquement dans l'intention de se
défaire de ses billets de banque ?

Non ! Deluche pouvait bien se l'avouer main-
tenant. La veuve Deschenaux remplacerait la
vieille au domaine des Crêtes, elle prendrait sa
place , mais elle ne la prendrait que si Deluche
savait lui parler comme il faut , d'une manière
suffisamment convaincante.

Et puis, par la suite elle jouerait peut-être
un autre rôle au sein de la ferme. C'est pour
cela que Deluche était tellement pressé, qu 'il
transpirait tellement , que son cœur battait
plus fort encore.

Depuis longtemps la mère Deschenaux vi-
vait seule, bien trop seule dans sa ferme. De-
luche ne pouvait croire qu 'une femme de cet
âge pût accepter de vivre sans compagnie
et c'est pour cette raison avant tout qu 'il se
rendait chez elle, c'est pour cette raison qu'il
frappa à sa porte.

Il entendit une voix , celle qu'il attendait ,
partir du corridor :

— Grand Dieu , qui vient par là à ces heu-
res ?

Deluche, nerveux, trembla.
La mère Deschenaux, sitôt la nuit venue,

s'enfermait en tournant la clef à double tour.
Avant d'ouvrir , elle s'inquiéta :

— Qui est là ?
— C'est... c'est moi, Deluche, vous voyez !...
La mère Deschenaux avait reconnu la voix.

Elle l'interrogea hâtivement :
— Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?
Cette question. Pour Deluche, il n'y avait
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garage
pour le 1er novem-
bre 1972, quartier
des Abattoirs.
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CAFÉ METROPOLE
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dame pour amitié!
et sorties. Mariage
si entente.
Ecrire sous chiffre
MR 23828 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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P ! travail de ce cœur pour irriguer le cerveau? Et quand la girafe boit, girafe. Pour en connaître .les mystères, lisez et collectionnez I
§§1 sa tête se trouve au contraire bien plus bas que son cœur. Efle^la fasinei ; ^'?  ̂̂ v - W¦'- ¦ "*
j B aurait le sang à la tête si la nature n'avait pourvu les artères ^e >; *ff* fW 
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les animaux vivent, s'aiment et luttent. Vous ^servées à un message du World Wildlife Fund (Fonds représentant UH guépard est en we"™» Pour ,B P™* « "« SSU1 .

: j voyagerez à travers les continents etles régions ' p0Ur la nature)' Offert à tout acheteur de ce 0% û?m\é$% '
r zoologiques du globe. Vous poursuivrez les numéro. $ MUL I Hanimaux sauvages à travers la savane , la JBElilIlilllIIflB MBSBIlItffll ill̂  ̂ mW 

Hi! 
I

Chaque mercredi, vous trouverez un nou- WSÈÊm Î H^WBHIW : ll  ̂ ^i=;';"'— sas'risaf n ' HBH^H
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Point de vue
A propos de

-M Temps présent »
Il n 'est pas toujours possible, pour

des raisons techniques, de rédiger
cette chronique en fin de soirée
afin qu'elle paraisse le lendemain.
Il arrive ainsi que nous ne puis-
sions pas, le vendredi matin par
exemple, commenter le « Temps pré-
sent » du jeudi soir. Est-ce vraiment
toujours nécessaire ? Pour une émis-
sion unique, le renvoi des commen-
taires a beaucoup plus tard peut
être regrettable. Mais pour les émis-
sions qui reviennent chaque semai-
ne, la question se pose. On peut
très bien évoquer le ou les sujets
de la semaine dernière, en tentant
de dégager des constantes plutôt
que des détails, ne serait-ce que
pour rappeler qu 'il ne faut pas
tout oublier immédiatement.

Du « Temps présent » de jeudi
19, on peut dire ceci par exemple :

Dans sa forme-mosaïque (il y
avait trois sujets : « Après Munich » ,
« L'Homme du Delta » consacré au
président Sadate. « Cherche em-
ploi... »•) L'émission avait les défauts
de la formule. Les deux sujets rela-
tifs à des pays étrangers, l'Allema-
gne et l'Egypte, ont été présentés
avant le « Cherche emploi » qui
abordait un problème suisse. Ha-
sard ou volonté , que cette program-
mation du sujet national plutôt en
fin d'émission ? On sait qu'il est
toujours délicat de traiter des sujets
qui peuvent toucher de près les
gens. Il est plus facile d'être cri-
tique, courageux et libre quand U
s'agit d'autres, qui sont loin de
nous.

Le choix du titre d'un sujet est
délicat. « Cherche emploi... » attire
l'attention sur le chômage classique:
l'absence de travail. Pour le mo-
ment, ce n 'est pas un problème en
Suisse. Et pourtant , des questions se
posent. Interroger un couple dont le
mari horloger connut la crise des
années trente était utile, ne serait-
ce, par la force d'émotion du té-
moignage et des souvenirs, que pour
expliquer aux jeunes pourquoi l'ou-
bli n'est pas possible. Mais en même
temps , un tel témoignage pouvait
créer une certaine angoisse à l'idée
du renouvellement de semblables
crises. Certes, personne ne peut
vraiment dire si le chômage géné-
ralisé a complètement disparu. Mais
aujourd'hui , nous savons que les
problèmes se posent sous d'autres
formes. Des usines se ferment et
ceux qui y travaillent, s'ils ont de
fortes chances de ne pas être au
chômage longtemps, doivent tout de
même parfois changer de profession ,
de lieu d'habitation, faire l'effort
d'un recyclage s'ils ne veulent pas
voir leur nouvelle condition être
trop fortement inférieure à l'an-
cienne. Ce chômage est d'ordre tech-
nologique. Il pose de nouvelles ques-
tions.

L'assurance-chômage telle qu 'elle
existe doit probablement changer de
finali té.  Peut-être pour devenir une
assurance préventive, et plus seu-
lement un remède. Elle pourrait
être chargée de fournir les moyens
pour le recyclage, éventuellement la
formation permanente. Encore faut-
il prévoir , et pour ce faire savoir
quand une fermeture se produira.
Mais la brutalité de certaines me-
sures récentes, parfois prises par des
directions qui ne siègent plus en
Suisse, interdit cette prévision. Le
titre « Cherche emploi... » était bien
mal choisi , qui masquait ces ques-
tions importantes.

F. L.

SOTTENS
Informations à 12.30. 14.00 , 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00. 22. -Î0 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard (21). 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1971. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. L'Enfant et la Mort
(23). 16.15 Sélection-jeunesse. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 De vive
voix 17.30 Bonjo ur-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir 18X5. Le micro dans la
vie 19.00. Le miroir du monde 19.30
Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Concert
par l'Orchestre symphonique de Bâle
22.15 Hommage à Emile Unger. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

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

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Play time. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sports, musique, information. 22.30 Ac-
tivités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Musique populaire,
accordéon et jodels. 16.05 Pop poly-
glotte. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Peur les jeunes. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps et
musique. 22.30 Radio hit-parade. 23.30
Jazz . 0.15-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons dans le vent.
13.25 Guitare. 13.40 Orchestres variés.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Les Enquêtes de
Joe Carona. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
La « Côte des Barbares » présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

i

JEUDI

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

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Les débuts de la Confédéra-
tion (3). 10.45 Propos suisses sur
l'UNESCO. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Petite histoire du
ballet. 11.30 L'art lyrique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope ber-
linois. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Le Radio-Orchestre. 12.00 Edy Baer et
ses musiciens.

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 mercrediTVR

20.50 - 22.35 Le Feu follet. Scé-
nario de Louis Malle.

« Le Feu follet » raconte la fin
d'un homme incapable de trouver
un but , de se définir une raison de
vivre. Louis Malle part en guerre
contre une fausse conception de
l'existence, privée de ces stimulants
nécessaires que sont l'amour , l'am-
bition , la fierté personnelle. Pour
Alain , le héros du film, la vie s'est
résumée en une suite de jouissances,
de possessions, aussi vaines qu'é-
coeurantes. C'est un peu l'histoire
d'un gosse à qui l'on donnerait la
possibilité de réaliser un voeu, et qui
ne réussirait qu 'à attraper une for-
midable indigestion de chocolats...
La veille de son suicide, Alain essaie
à nouveau tous les plaisirs qui l'ont
finalement conduit en clinique. Mais
déjà , le but recherché n'est plus une
satisfaction chimérique, mais la con-
firmation du bien-fondé de sa réso-
lution. A son retour il établit un
bilan de ses échecs, et se donne la
mort.

Dans cet ouvrage obsessionnel ,
morbide, Louis Malle tisse lente-
ment la trame de son discours : sans
solidarité humaine, sans ouverture
spirituelle, le personnage court à
l'autodestruction, ayant perdu le
seul lien qui pouvait le rattacher à
la vie.

Plusieurs années avant cet en-
gouement pour le vocable de « civi-
lisation de consommation » , le réa-
lisateur en montrait déjà les dan-
gers, au travers d'un film oppres-
sant...

A la Télévision romande , à 20 h. 20, un jeu : « Lequel des trois ? » avec
Michel Deneriaz, Jean Francel et Paule Herreman. (Photo RM Despland-

TV suisse)

22.35 - 22.50 « Soir-Information ».
La guerre du renseigne-
ment.

Pour la première fois depuis la
fin de la Seconde guerre mondiale,
deux spécialistes du renseignement
militaire, qui ont combattu dans des

camps ennemis, se sont rencontrés
à Genève. Le premier, Gilbert Re-
nault , est devenu célèbre sous son
nom de guerre, « Colonel Rémy » .
Il a fondé l'un des premiers réseaux
de renseignement de la Résistance
française. Le second , le lieutenant-
colonel Oskar Reile, fut l'un des plus

proches collaborateurs de l'amiral
Canaris et dirigea l'Abwehr en
France. Marc Schindler a réuni ces
deux hommes, qui ont mené l'un
contre l'autre une guerre impitoya-
ble, mais qui , aujourd'hui , confron-
tent leurs expériences et défendent
ensemble une conception chevale-
resque de la guerre.

TVF I

20.30 - 22.20 « A armes égales ».
Nouvelle formule pour « A Armes

égales » i ce ne sont pas cette fois
les deux interlocuteurs qui réalisent
chacun un film pour l'exposé de
leur point de vue. C'est en dehors
d'eux qu'ont été réalisés par Jean-
Pierre Alessandri deux « portraits ».
Il est d'ailleurs possible que, selon
les « adversaires » en présence, les
producteurs de l'émission en modi-
fient désormais chaque fois la pré-
sentation. •

TVF II

21.40 - 22.30 Amicalement vôtre.
« Un rôle en or ».

Greensleves, la vieille propriété
qui appartenait à la famille de Lord
Brett Sinclair, était , depuis long-
temps négligée par son propriétaire.
Seul un vieux maître d'hôtel nommé
Moorehead s'y maintenait.

Or, arrivant inopinément chez lui
Lord Brett Sinclair découvre que
son domaine a été entièrement ré-
nové... sans son autorisation.

Il fait une autre découverte. Il
trouve une lettre adressée à une
agence théâtrale qui réclame un ac-
teur à la ressemblance de la photo-
graphie jointe : c'est celle de Lord
Brett Sinclair...

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télêjournal
18.05 Tremplin

Les graphologues.
18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Le Sixième Sens (1)

Feuilleton.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (ç) Lequel des trois ? , j

Qui dit la vérité ? jeu.
20.50 Le Feu follet

Scénario de Louis Malle, d'après le roman de
Drieu La Rochelle.

212.35 Soir information
22.50 Football

Relai partiel et différé d'un match de Coupe
d'Europe.

23.50 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Télévision éducative 18.10 Vroum
16.45 (c) Magazine féminin Un programme pour

Connaissance de la gé- les jeunes.
nétique. 19.05 Téléjournal

17.30 La terre est ronde 19.15 (c) La Partie de
Programme pour les Baseball
enfants. 19.50 (c) L'Autriche — A la

18.15 Télévision éducative recherche d'une voie
18.45 Fin de journée nouvelle
18.50 Téléjournal 20.20 Téléjournal
19.00 (c) Chez Lehmann 20.40 (c) Bonanza

Série avec Walter Série américaine.
Gross et Brigitte Mira. 21.30 (c) Médecine moderne

19.30 L'antenne Les maladies des voies
20.00 Téléjournal respiratoires.
„„ „„ _ 22.05 (c) Club de jazz20.20 Panorama 22 2

_ 
^otbM

21.15 Le Commissaire 23.10 (c) Ciné-revue
22.15 Téléjournal 23.30 Téléjournal

FRANCE I
Sous réserve de modifications dues aux grèves

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

Au clair de lune.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant (16)

Feuilleton.

20.30 A armes égales
22.20 Un ton au-dessus
23.15 24 heures dernière

FRANCE II

Î4.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Globe-Trotters

6. Caria.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Yogi l'Ours.

19.30 (c) La Révolte des Haïdouks
9. La Semaine des Fous.

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Cadet Rousselle

Présentation : Guy Lux et Sophie Darel.

21.40 (c) Amicalement vôtre
4. tin Rôle en Or.

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 Téléjournal
16.20 Anda et ses Amis

Une production de la
TV roumaine, avec
Anda Calugareanu,
Dan Tufaru et F. Pitis.

17.05 Pour les enfants
Le chaudron magique.

17.25 (c) Skippy le
Kangourou

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Avant les élections

allemandes
21.15 (c) Quatre Coups de

Feu sur l'Assassin
De la série policière
« Service spécial K 1 »,
avec G.-G. Hoffmann ,
H. Suschka, H.
Treusch.

22.15 (c) Allemands et
Anglais

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits

Fridolin et le Perro-
quet.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs et

Bandits
Série avec P. Breck,
R. Johnson.

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

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

Deuxième Chaîne
21.15 (c) Le Phare

Téléfilm de L. Mnacko,
avec H.-C. Blech , etc.

22.40 (c) Téléjournal

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

On entendra ce soir la transmission
différée du concert donné le 9 sep-
tembre dans la grande salle du Casino
de Bâle. Cette manifestation musicale
est en fait le Concert-Jubilé pour le
50e anniversaire du Basler Orchester
Gesellschaft, placé, à cette occasion ,
sous la direction de Moshe Atzmon.

Au programme, une seule œuvre :
la Septième symphonie en mi mineur
de Gustav Mahler , qui fut  donnée en
première audition à Prague en sep-
tembre 1908, sous la direction du com-
positeur. Cette oeuvre, qui peut être
classée parmi les plus importantes de
Mahler, ne fut pas tout de suite com-
prise par le public. Elle fut  écrite
lorsque le compositeur avait environ
quarante-cinq ans, un moment du som-
met de sa double carrière de compo-
siteur et de chef d'orchestre. Elle prit
forme pendant les vacances d'été du
musicien de 1904, dans les Alpes Ty-
roliennes.

Sur le plan de l'instrumentation,
Mahler utilise un effectif orchestral
proche des cinquième et neuvième
symphonies. Et c'est d'ailleurs dans
l'aspect purement orchestral que l'on
trouve peut-être les plus grandes ri-
chesses de l'œuvre. La science des tim-
bres, l'utilisation particulière et spéci-
fique de chaque groupe d'instruments,
font de cette partition un exemple de
maîtrise orchestrale orientée, bien sûr,
vers la poésie la plus subtile, (sp)

INFORMATION RADIO



; ; . > ¦ • > : , : . : - ¦¦ ' ' - ' • -i : 16 h. et 20 h. 30

¦ LES CHARLOTS
¦ LES FOUS DU STADE
m Médaille d'or du rire !

m ¦ ' 1Tli IHM*"¦»*"¦"¦ 16 ans Que le film

g 2e semaine de succès ! Un tourbillon de rires !
Le très grand succès de Claude Lelouch
¦ L'AVENTURE C'EST L 'AVENTURE
M Lino Ventura, Jacq. Brel, Ch. Denner, Johnny Hallyday

¦ EDEN 18 h 30
Dès 20 ans révolus

Un film EXPLOSIF qui raconte ce qu'une jeune fille
mi de 17 ans ne dit jamais à ses parents lorsqu'elle dort
a chez une amie !

«JE FAIS TOUT CE QUE TU VEUX »

B 11 m\ ̂ riV^aLËJKJfJOî S 20 h. 30

m LOUIS DE FUNÈS
_. LES DOUZE PLUS BELLES GIRLS DU MONDE

L'HOMME ORCHESTRE
* Un énorme succès comique ! 

g KÀSaUnlB Ii irff ZiXÀM Sans limite d'âge
m Un extraordinaire document sur le dernier et le plus

grand brigand de la mer : le dangereux requin blanc¦ BLEUE EST LA MER - BLANCHE EST LA MORT
¦ Mise en scène de PETER GIMBEL 

H SCALA 21 heures
_ 16 ans

Grand Prix International Cannes 1971 — Palme d'Or¦ LE M E S S A G E R
¦ de Joseph LOSEY avec Julie CHRISTIE et Alan BATES

Un chef-d'œuvre... à voir absolument 

Restaurant de la Place
Neuve 6 Téléphone (039) 22 50 41

MERCREDI 25 OCTOBRE
et tous les mercredis soir

souper tripes
(ancienne mode Michel)

Fr. 9.— avec potage et dessert

Famille P. Rossetti

ff t̂P1 flU P O P Ancien Stand
^

t^? WM * 
.Val - 27-28.10 1972

kermesse Lcl dl cIUXOÏSG

Hôtel des Trois Pigeons
M. et Mme G. Borrini

4 MENUS GASTRONOMIQUES
F. f. : de 16.— à 24.—
— service compris —

cuisine soignée (200 couverts)

Réservez au tél. 4.

25 - Pierrefontaine-les-Varans
Doubs (France) [

MAISON FAMILIALE
À LOUER dans quartier nord-est de La Chaux-de-
Fonds : salle à manger, grand salon , cheminée, 4
chambres, 2 WC, buanderie, grand local chauffé au
sous-sol de 11 m. sur 5 m., terrasse, garage, joli
jardin arborisé avec pavillon, dépendances, situation
dominante et très tranquille, prix modéré. Libre pour
fin avril. Tél. (039) 23 23 13.

r" I points SILVAI
- n Mondo-Avanti H

;• ! LESCT IP ;|
H Case post. 281 I

1401 Yverdon [3

DAME
cherche travail

dans imprimerie,
bureau d'expédi-

tion ou travaux
faciles d'atelier.
Faire offres dé-
taillées sous chif-
fre TD 23869 au
bureau de L'Im-
partial.

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

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

Hivernage
on prendrait encore

quelques

voitures
Tél. (039) 37 14 79
heures des repas.

Secrétaire
Maison d'importation en gros occupe
deux secrétaires, dont une doit heu-
reusement s'en aller, pour le meilleur
motif : elle attend un enfant ! Elle
cherche une jeune femme sérieuse
pour prendre sa succession.

Salaire de 1er ordre, tous avantages
sociaux , horaire agréable, travail va-
rié et intéressant, existence paisible,
détendue et très indépendante.

Prendre contact sous chiffre WM
23874 au bureau de L'Impartial.

J|BÎ JEUDI 26 OCTOBRE 20 h. 30 j |5î|

S UNIQUE GALA M

ILES MI NSTRELS II
:.3g<j « Grùezi wohl Frau Stirnimaa !... » j & ?f {

sr ^mmSB^S^^^^SS  ̂ La 
Chaux-de-Fonds 

^B

 ̂ lt©i!!d 8Tî i|,''^E Maison du Peuple ^3
¦v B Tçtrif i  9^%$ ! 9r Jeudi 2 novembre A

fek Un spectacle invité JE

k WESTERN i
Création collective du THEATRE MOBILE (Genève) J

W* Sous la parodie d'un style dramatique bien connu, ^B

? 

une satire féroce — et l'un des meilleurs spectacles A
de l'année monté en Suisse romande. ^9

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— A

M* Réduction, habituelle aux adhérents xj

 ̂
Location : TPR : Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 14 43. J$

CONNAISSANCE DE LA CHINE
La Chaux-de-Fonds

présente

LA FILLE AUX CHEVEUX BLANCS
BALLET filmé chinois à thème contemporain

LE MERCREDI 25 OCTOBRE, à 20 h. 15, AULA
du CENTRE SCOLAIRE des FORGES

Prix des places Fr. 3.—
Etudiants et retraités Fr. 1.—
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fiS L'ATTRACTION de NEUCHATEL
^^^F Restauration soignée 

dans 

un cadre
w "jf ^L _^ exceptionnel

^WP?!̂ 

BAR 

" 
CLUB 

" ORCHESTRE
l̂Êmkw MUSIQUE SÉLECTIONNÉE
^PrfC L'ambiance des croisières au quai

Bureau de gérance d'immeubles et fiduciaire
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un (e) employé (e) de bureau
au courant de la comptabilité et de la correspondance.

Travail très varié convenant à personne jeune et
dynamique. Nombreux contacts avec la clientèle.

Faire offres sous chiffre FC 23868 au bureau de
L'Impartial.

Grand Magasin

H PERSONNEL
M AUXILIAIRE

i||lH • vendeur (se)

F •emballeurs ou i

Entrée deuxième quinzaine de novembre j j
ou début décembre.

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

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

Résultats du CONCOURS NUSSLÉ
organisé à l'occasion de MODHAC :
1. Température de nettoyage du four RENOM AT

BSR 55 : 500°
2. Capacité de chauffe du poêle à mazout RUSTICA :

5000 kcal./h.
3. Hauteur de la machine à laver ROTEL-MISURA :

74 cm.
Le tirage au sort a désigné les gagnants suivants :

André Frossard , Prés-du-Làc
2416 Les Brenets

gagne 1 frigo BAUKNECHT 140 L clitnafresh***
Willy Brandt , Côte 5
2300 La Chaux-de-Fonds

gagne 1 perceuse-frappeuse BOSCH
Mme Carmen Berger, Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds

gagne 1 humidificateur électrique
Merci à tous les participants et bravo aux heureux
gagnants.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

ACIERS — QUINCAILLERIE — OUTILLAGE
Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/22 45 31

Recherche
de témoins

Les personnes qui, il y a passé 1 mois,
ont aperçu un chien Saint-Bernard pour-
suivre des génisses noires et blanches,
dans la région du Bas-Monsieur 14, sont
priées de téléphoner au (039) 61 14 07.

NOËL

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

(025) 2 18 92.

Samedi 28 octobre 1972, dès 13 h. 45
au Bar RIO, Dr-Schwab 9, Saint-lmier

COUPE SUISSE
organisée par la Société de football de
table de Saint-lmier (jeux Sporlux)
Renseignements : président, G. Branchini
Tél. (039) 41 38 70 — 2610 Saint-lmier
Caissier, A. Zizzari
Tél. (039) 41 26 25 — 2610 Saint-lmier

Chalet Mont-Crosin
Tél. (039) 44 15 64

Vendredi 27 octobre dès 20 h. 15

JASS
AU COCHON

P. Augsburger et Fils

HOLÏDAY ON ICE 1972
Mercredi 1er novembre
Départ 12 h. 15 Fr. 27.— j:

! matinée, prix spécial
Vendredi 3 novembre, soirée
Départ 18 h. : Fr. 38.—
Samedi 4 novembre, matinée
Départ 12 h. 15 Fr. 38.—
Samedi 4 novembre, soirée
Départ 14 h. Fr. 38.—
Dimanche 5 novembre, matinée
Départ 11 h. 15 Fr. 38.—

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21



EXPOSITION I
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI I

ra

DIX ANS D'EXPÉRIENCE I
DANS LA VENTE DE I

V O I T U R E S
D'OCCASION

GRANDJEAN 
 ̂

I

i SURPRISE

I DE L'OR
I PLEIN LES POCHES!
I 4 Louis de Fr. 20.- à l'achat d'un véhicule:

j AUDI 60 L
| ] 1969 — vert foncé — 43 000 km. — voiture soignée — Fr. 6400..—

ALFA ROMEO 1750
| 1968 — beige — véhicule très soigné — Fr. 7500.—

DATSUN 1200
i 1971 — rouge — 12 000 km. — Fr. 5800.—

| FORD CORTINA 1600
î i 1970 — bleu métal — 23 000 km. — Fr. 6800.—

I FORD TAUNUS 1300 L
;. 1972 vert métallisé — 21 000 km. — Fr. 8500.—

FORD TAUNUS 17 M RS
1971 — jaune — toit noir en vynil — Fr. 9500.—

| FIAT 125 S
i' 1972 — verte — 10 000 km. — prix exceptionnel Fr. 9900.—

FIAT 124
j 1967 — blanche — 62 000 km. — état impeccable — Fr. 4200.—

FIAT 1000 ABARTH
I 1966 — rouge — 33 000 km. — parfait état — expertisée —
| Fr. 4900.—

MAZDA BREAK 1800
ï ; 1970 — blanc — 42 000 km. — véhicule soigné — Fr. 8400.—

| OPEL KADETT
I j 1969 — rouge — 43 000 km. — moteur complètement révisé —
i i Fr. 5500.—

OPEL REKORD 1700
1966 — vert foncé — expertisée — voiture propre — prix
exceptionnel Fr. 2550.—

RENAULT R8
1965 — banche — expertisée — avec pneus neige — Fr. 2850.—

SIMCA 1100 Spécial
1971 — jaune or — 30 000 km. — voiture soignée — Fr. 6900.—

SIMCA 1501 Spécial
1971 — brun métal — 30 000 km. — état de neuf — Fr. 7900.—

SUNBEAM 1500 GT
1971 — 26 000 km. — jaune or — magnifique occasion —
Fr. 7400.—

TOYOTA COROLLA Coupé 1200
1972 — vert foncé — 46 000 km. — belle occasion — Fr. 6500.—

VW 1300
1969 — beige — expertisée — occasion à saisir cédée à
Fr. 4150.—

Un grand choix de VW, FIAT, SIMCA
à des prix très... très avantageux !

Hivernage gratuit
Facilités de paiement à très longue échéance

GRANDJEAN AUTOMOBILES

I

RUE DU COLLÈGE 24 TÉL. (039) 23 6445

MM. YERLY ET IMHOF À VOTRE SERVICE

MERCREDI — JEUDI — ENDREDI
JUSQU'A 21 HEURES

SAMEDI 18 HEURES
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ggj-ï»,». :».»,»« LE CEN1RE C0IEFURE
RÉORGANISE «ARLES WEHRU

i O un service individualisé

pour encore mieux • des traitements spéciaux pour
\ vous servir cheveux diff iciles

0 New Top, prothèses capillaires
vous offre : £ Mini-vague plus
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chaises rustiques, paillées
tabouret, petit 23.- tabouret, grand 32.-
fauteuil 75.- chaise 40.-

• 
au Marché

MIGROS
de La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

pour cause transformation, belle

salle à manger
noyer, vaisselier, intérieur érable,
2 chaises stamoïd, banc d'angle,
table rallonges, parfait état, cédée
Fr. 1500.— seulement.

Ecrire sous chiffre AS 23863 au
bureau de L'Impartial.

fête du P.O.P. 5s,-2
Les Quidams

A VENDRE

ALFA ROME0 1300 Junior
coupé, 1969, 50.000 km. Splendide occa-
sion. Pierre Sommer, tél. (039) 23 81 71,
aux heures des repas.

Galvanoplaste
diplômé CHERCHE EMPLOI à respon-
sabilités pour date à convenir. — Ecrira
sous chiffre GL 23833 au bureau da
L'Impartial.



Un voleur à Ici court® mémoire
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Cl.-A. W., ouvrier, domicilié à Neu-
châtel, s'est introduit par une fenêtre
dans une buanderie à Fontaines où il
a dérobé des effets d'habillement et de
la lingerie. Il explique que c'est après
avoir assisté à une fête villageoise,
alors qu'il se trouvait sous l'effet de
l'alcool , qu 'il aurait commis ce vol dont
il n'a tiré, dit-il, aucun profit. Il au-
rait été surpris, le lendemain, de trou-
ver ces vêtements dans sa chambre,
ne sachant pas comment ils y étaient
venus.

Ce délit , qui n'est pas le premier que
commet Cl.-A. W., lui vaut 20 jours
d'emprisonnement sans sursis, et 49
francs dp frais.

EN ZIGZAGUANT
Le 16 septembre un automobiliste

avisait une patrouille de police qu'il
avait failli être victime d'un accident
entre Coffrane et Boudevilliers, une
voiture venant en sens inverse en zig-
zaguant sur la chaussée lui ayant coupé
la route. Entendu par la police, le con-
ducteur fautif , Y. C, carrossier , à Cof-
frane, a reconnu les faits. Dans un vi-
rage, s'étant soudain trouvé en présen-
ce d'un véhicule qui roulait au milieu
de la route, il a dû donner un brusque
coup de volant à droite, ce qui lui fit
perdre la maîtrise de Sa machine. Il est
condamné à une amende de 200 francs
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de Lan,
et au frais arrêtés à 39 francs.

PLANS MODIFIÉS
R. M., architecte à Saint-Martin a

déposé des plans et obtenus les autori-
sations nécessaires pour la construction
d'une maison qui lui avait été comman-
dée par un tiers. Il a ensuite modifié les
plans et la construction sans aviser les
autorités compétentes. Il reconnaît les
faits en invoquant qu'il s'est agi d'un
oubli de sa part. Cette négligence lui
coûte 300 francs d'amende et 47 francs

de frais. La propriétaire de l'immeuble,
également renvoyée devant le tribunal
pour avoir demandé ces modifications,
est acquittée. Le tribunal admet qu'en
l'espèce il n'y a pas eu intention ou né-
gligence de sa part à mesure qu'elle
s'est fiée à son architecte.

IL FAISAIT JOUR
Le 7 juin F. S.-G., maçon à Marin ,

quittait La Chaux-de-Fonds au volant
de son automobile, accompagné de trois
camarades. Us avaient fêté dans un
établissement de la ville le départ d'un
de leurs compatriotes qui regagnait son
pays. Dans le virage du Pré-Raguel,
situé peu avant La Vue-des-Alpes, F.
S.-G. perdit la maîtrise de son véhicule
qui mordit le bord droit de la route,
heurta une masse de pierre, dévala le

talus et s'immobilisa sur le toit. Les
quatre occupants furent blessés. Le
conducteur fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un ré-
sultat de 1,6 gr. pour mille, et les ana-
lyses du sang une alcoolémie située en-
tre 1,76 gr. et 1,96 gr. pour mille. Le
prévenu admet l'ivresse au volant, mais
conteste qu'elle ait été la cause de l'ac-
cident qui serait dû, selon lui, à un
éblouissement provoqué par les phares
d'une voiture qui venait en sens inver-
se. Le conducteur de la voiture en
question est fort surpris lorsque le juge
lui demande avec quels feux il circu-
lait : il faisait encore jour et aucun
véhicule ne roulait avec des phares
allumés. F. S.-G. est condamné à cinq
jours d'emprisonnement sans sursis, et
au paiement des frais arrêtés à 320
francs, (mo)

Quelle valeur attribuer à un certificat ?
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Un septuagénaire, M. J.-G., s'est
trouvé pour la première fois de sa vie
devant un tribunal, et ceci pour avoir
rédigé un certificat de travail.

Un de ses employés donnait entière
satisfaction quant à son travail. Cons-
ciencieux , ne rebutant pas à cumuler
les tâches, il était considéré comme
un collaborateur précieux. Hélas, il fut
amené un jour à déclarer avoir encaissé
un chèque, promettant de rembourser
intégralement la somme importante
ainsi dérobée. Compréhensifs, estimant
qu 'il s'agissait là d'un faux pas, voire
d'une bêtise, les deux patrons ne dépo-
sèrent pas plainte. Ils acceptèrent que
S. rembourse la somme par mensuali-
tés, mais lui conseillèrent de chercher
un autre emploi.

Quelques mois plus tard , S. trouva
une place intéressante dans une grande
entreprise. Ses nouveaux patrons
avaient tenu compte, pour l'engager,
des excellentes références données par
le certificat de travail des anciens em-
ployeurs : S. était un homme sur le-
quel on pouvait compter, son travail
avait toujours donné entière satisfac-
tion.

Le premier « faux pas » fut  malheu-
reusement suivi d'autres chutes, plus
importantes encore. S. vola de grosses
sommes dans la nouvelle entreprise. Il

purge actuellement une lourde peine
pour ses indélicatesses.

Procédant à une enquête, les em-
ployeurs découvrirent avec stupéfac-
tion l'existence du premier vol. Le cer-
tificat n'en faisait pas mention. Et c'est
une plainte pour faux dans les titres et
faux dans les certificats qu 'ils déposè-
rent contre M. J.-G., signataire de la-
dite pièce.

Le président du Tribunal de police,
M. Alain Bauer, a rendu hier son juge-
ment au sujet de cette affaire traitée il
y a une quinzaine de jours. Il estime
qu 'il n 'y a pas lieu de retenir la falsifi-
cation dans les titres puisqu 'il s'agissait
d'une pièce nouvelle. En ce qui concer-
ne le faux, on peut admettre que le
prévenu s'est contenté de mentionner
la valeur du travail accompli par S.,
qu 'il n 'a pas voulu, par une mention
défavorable, fermer les portes à son
ancien employé à la recherche d'une
place.

M. J.-G. est donc libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui. En
revanche, son comportement étant à la
base de la plainte, il payera les frais
judiciaires d'un montant de 350 francs.

(rws)

Bilan de la physique contemporaine
Monsieur Michel Romerio, profes-

seur-assistant à la faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel, a pris
part cet été à une conférence interna-
tionale, à Exeter , sur la structure de
bande dans les solides. Ce sujet fort
vaste, qui englobe presque tous les
domaines de la physique de la matière
condensée, a été abordé de manière à
mettre en évidence des différences en-
tre les techniques utilisées dans des
sujets aussi divers que les métaux,
les semi-conducteurs ou les systèmes
amorphes. Cette rencontre aura permis,
une fois encore, de mettre l'accent sur
l'importance des processus collectifs
dans les solides.

M. Romerio s'est ensuite rendu à
Trieste où il avait été invité à parti-
ciper à un symposium intitulé « On
the Development of the Physicist's Con-
ception of Nature ». Un nombre im-
pressionnant de physiciens de renom,
dont neuf prix Nobel, s'étaient donné
rendez-vous dans le grand centre in-
ternational de Physique théorique de
Trieste, pour exposer et commenter
les idées et les techniques qui se sont
développées au cours de ce siècle, avec

l'introduction de la relativité et de
la mécanique quantique. La fresque
remarquable qu 'ils ont brossée fera
sans doute date dans l'histoire de la
physique.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

il est beau, tout le monde il est
gentil.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les malheurs
d'Alfred.

Eio : 15 h., 20 h. 45, La classe ouvrière
va au paradis ; 18 h. 40, La croisade
des innocents.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Peter corne Back.
Studio : 15 h., 20 h. 30, El Capone.

Les Céciliennes se sont réunies à Delémont
» ". ~* ' ¦ - . , , - àmm^mTM - - - • "V 'O ,

Le dynamisme de 60 sociétés
Forte actuellement de 60 sociétés, la Fédération des Céciliennes du Jura a tenu,
dimanche après-midi, à Delémont, son assemblée générale annuelle. Les débats
étaient menés par M. Laurent Willemin, président central. Les délégués présents,

au nombre de 21, représentaient 36 sociétés affiliées.

Le proces-verbal de la dernière as-
semblée donna à chacun l'occasion de
se remémorer les événements mar-
quants de l'année 1971, notamment
l'inoubliable Fête centrale de Cour-
roux, le renouvellement du comité cen-
tral et la nomination, par acclamation,
de l'abbé Nusbaumer, ancien président,
au titre de premier président d'hon-
neur de la FCJ.

UNE ENQUETE
M. Laurent Willemin, qui assume

depuis une année la tâche de prési-
dnt central, présenta l'activité de la
FCJ durant cette période. Soucieux de
rendre service aux sociétés affiliées et
de mettre leurs vœux à exécution, le
comité central s'est attelé à plusieurs
tâches. Une enquête sur les honoraires
versés par les paroisses ou les sociétés
aux directeurs et aux organistes per-
mettra d'établir un tableau comparatif
et de proposer aux paroisses certaines
normes de base qui leur seront proba-
blement très utiles, puisqu'il n'est pas
rare que la Fédération soit consultée à
ce sujet.

En mai dernier , une séance d'infor-
mation a été mise sur pied concernant
le nouveau rituel des funérailles. De
nombreux prêtres et chanteurs y ont
assisté. Ce fut l'occasion de découvrir
entre autres de nouveaux chants en
français pour les cérémonies funèbres.
Le président souligne les nombreuses
possibilités qui s'offrent actuellement,
et relève que le plain-chant reste par-
faitement adapté au rite des funérailles.

En termes concis , M. Jean-Louis Pé-
tignat donna connaissance de l'activité
de la Commission de musique qu'il pré-
side, tout en soulignant qu'il s'agit d'un
travail d'équipe. Il releva notamment :

— L'organisation du cours de chant ,
donné à Delémont par M. Oscar Lag-
ger, professeur à l'Ecole normale de
Sion. Cette j ournée a réuni 60 partici-
pants représentant 23 paroisses.

—' L'élaboration d'un catalogue des
messes latines et françaises actuelle-
ment chantées dans le Jura. Ce travail
de longue haleine sera publié dans le
bulletin de la FCJ, et mentionnera les
œuvres avec des références de valeur
et de difficultés.

— La réorganisation de la bibliothè-
que musicale de la FCJ. Les partitions
seront classées et cotées, puis mises à
disposition des sociétés et spécialement
des directeurs pour examen et étude.

— La réunion des organistes du Ju-
ra , convoquée à leur demande.

— La constitution de la Commission
des orgues. Créée par la FCJ pour con-

seiller les paroisses lors de la construc-
tion et de la restauration d'orgues,
elle est dès maintenant à même de
fonctionner.

— La mise sur pied d'un cours de
chant et de direction, en collaboration
avec l'Union des chanteurs jurassiens.
De nombreuses inscriptions sont parve-
nues aux organisateurs. Les cours de-
vront être décentralisés et se donner
dans plusieurs régions.

LES COMPTES
Il appartient au caissier général , M.

James Christe, de présenter les comp-
tes de l'exercice écoulé. La situation
de la FCJ est assez saine. Les recettes
se montent à 8717 francs, et les dépen-
ses à 5175 francs. L'état de fortune de
la société a toutefois diminué de 751
francs. Les cotisations restent fixées à
1 fr. 50 par membre. L'assemblée ac-
cepta les comptes à l'unanimité.

ACTIVITÉ FUTURE
Comme chaque année, un cours de

chant sera organisé en janvier ou fé-
vrier prochain. Il s'étendra sur un sa-
medi entier, et sera consacré au chant
polyphonique. Pour donner suite à la
demande de nombreux Céciliens, la
FCJ s'est assuré le concours de M. Lag-
ger, de Sion, dont la collaboration fut
appréciée cette année.

L'année 1973 verra l'organisation des
Fêtes régionales, et il appartient à l'as-
semblée de désigner les sociétés orga-
nisatrices. Toutes les candidatures pro-
posées étant agréées, ces manifesta-
tions sont fixées comme suit :

— Pour l'Ajoie : Buix (3 juin 1973).
— Pour les Franches-Montagnes et

le Jura-Sud : Les Bois (27 mai 1973).
—¦ Pour Delémont et le Jura-Centre :

Courrendlin (la date reste à préciser).

AU SUJET DES CONCOURS
L'assemblée est appelée à se pronon-

cer sur une proposition du comité cen-
tral et de la Commission de musique
concernant les modalités de concours.
Etant donnée la situation actuelle dans
la liturgie, il ressort que quelques pa-
roisses ont abandonné presque complè-
tement le chant grégorien. Or, le rè-
glement régissant les Fêtes centrales et
régionales prévoit l'exécution obligatoi-
re d'un morceau de plain-chant. Afin
de permettre à toutes les sociétés de
participer aux Fêtes régionales de l'an-
née prochaine, les comités proposent de
rendre facultatif l'exécution du mor-
ceau de grégorien. Une discussion ani-
mée s'ouvre alors. C'est finalement par

56 voix contre 18 que l'assemblée déci-
de, à titre d'essai, et pour les Fêtes ré-
gionales de 1973 seulement, de laisser
aux sociétés la possibilité de présenter
ou non un morceau de plain-chant. H
est bien entendu que cette décision ne
dégage nullement la responsabilité des
sociétés face à l'observation des pres-
criptions de l'Eglise dans la Liturgie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FIXÉE AU PRINTEMPS

Traditionnellement, l'Assemblée gé-
nérale avait lieu en automne. Or, il se
trouve qu'une société qui s'engage à or-
ganiser une Fête centrale ou régionale
ne dispose plus du temps matériel né-
cessaire pour en assurer la réussite en
cinq ou six mois. Les délégués accep-
tent donc de reporter au printemps la
date de l'assemblée annuelle. Elle aura
lieu désormais le troisième dimanche
de Carême.

J. C.

FONTAINEMELON
MONSIEUR MAX GIROUD

profondément touché des nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil ,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entouré sa vive recon-
naissance pour leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages. Il adresse un merci
tout spécial à la direction et
au personnel de Schwarz-Etien-
ne SA et de Métaux-Précieux
SA.
FONTAINEMELON, octobre
1972.
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LE LOCLE
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Charles Dubois-Robert et leurs enfants Stéphane
et Pascale ; ' "" ' " a

Monsieur Auguste Robert ;
La famille de feu Joseph Chapatte ;
La famille de feu Hercule Robert,

ainsi que les familles Prétôt, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise ROBERT
née CHAPATTE

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 24 octobre 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 26 octobre, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Lion d'Or 14, Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE et BOLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

MONSIEUR ROBERT CART
MADAME DENISE VUILLEUMIER-CART
ET SES ENFANTS.

LE LOCLE et BOLE, le 25 octobre 1972.
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RENAN

MONSIEUR ARTHUR HOURIET ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil expriment à toutes

| les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sin-
I cères remerciements.
I Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur ont

été un précieux réconfort.

RENAN, octobre 1972.
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ANNONCES I

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

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Sérénade aux octogénaires
Poursuivant une heureuse tradition,

la fanfare a donné, samedi après-midi,
un petit concert à une partie des octo-
génaires de la commune.

Elle se rendit tout d'abord chez Mme
Scholl , puis chez M. Georges Gigon,
ancien garde-forestier ; ensuite chez
Mme Ruhier, de Sur-le-Gez, enfin au
près de M. Charles Krebs, à Chante-
raine, dans la ferme où 120 ans plus
tôt , les frères Chapatte fondaient la
fanfare. Coïncidence heureuse, la maî-
tresse de céans, Mme Cécile Krebs-
Chapatte porte, en même temps que le
prénom de la patronne des musiciens,
le nom des vaillants fondateurs de la
société.

Partout cordialement reçus, les musi-
ciens gardent de ces heures le plus
beau des souvenirs et l'intime convic-
tion d'avoir plus reçu que donné, (bt)

LE NOIRMONT

|EA VIE JURASSIENNE .• LA VIE JURASSIENMIi

Hier, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berne, Son Excellence
M. Eric Atkinson Midglcy, a fait
une visite de courtoisie au gouver-
nement neuchâtelois.

La réception s'est déroulée à la
Salle Marie de Savoie, au Château
de Neuchâtel, où d'aimables propos
ont été échangés entre M. François
Jeanneret, président du Conseil d'E-
tat, et l'ambassadeur de Grande-
Bretagne. La réception fut suivie
d'une visite commentée du château
et d'un déjeuner dans un restaurant
de la ville.

Ambassadeur anglais
reçu au Château



Une ancienne Chaux-de-Fonnière : «Il a tué une fois
pourquoi ne tuerait-il pas une seconde fois ? »

Au procès du CRS assassin Petite à Besancon

Ivan Thomet, surnommé Ivan le Terrible, ancien parachutiste de 35 ans,
reconverti dans la brocante, proxénète et trafiquant d'armes à ses heures,
abattu un soir de janvier 1970 de deux balles de 7,65, dans la banlieue de

Pontarlier, était un mauvais garçon au grand cœur.

Son meurtrier, Jacques Petite, 28
ans, le CRS au physique de Don
Juan , qui n'hésitait pas lui aussi à
vivre des produits du plus vieux mé-
tier du monde exercé tant en Suisse
qu'en France par sa maîtresse, Vi-
viane Panada , est un garçon pétri de
qualités. S'il a perdu l'habitude de la
bonne action quotidienne, il fut , a-t-
on dit : « Un gentil petit scout » . Les
témoins de moralité qui ont défilé
hier à la barre des Assises du Doubs
connaissaient tous parfaitement leur

leçon. Ils étaient sincères d'ailleurs,
car ils parlaient d'un Ivan et d'un
Jacques dont ils ne connaissaient pas
toutes les activités occultes d'adultes.

Car il y a quand même bien une
raison qui a fait que ces deux gar-
çons ont voulu s'entre-tuer, puisqu 'il
est prouvé que le soir du drame,
Ivan s'est servi de sa carabine.
Mieux entraîné sans doute du fait de
ses fonctions , Petite fut le plus rapi-
de et le plus adroit . Il était aussi le
mieux outillé pour ce genre d'expli-
cation.

La raison , mais elle est toute sim-
ple, à en croire l'accusé, qui a beau
jeu de présenter sa version des faits ,
puisque le seul témoin qui l'accom-
pagnait dans son expédition punitive
est mort. Un suicide dont le caractè-
re apparaît à présent tout à fait pro-
videntiel pour le CRS qui se tient
parfaitement sur ses gardes et a ré-
ponse à tout.

Pourquoi la haine que lui portait
Thomet ? Tout simplement parce que
Petite avait dit , parlant d'Ivan le
Terrible, qu'on lui avait fait mettre
les genous à terre dans un bal de la
région. Ivan, qui était la terreur de
ces bals frontaliers, n'avait pas pu
supporter l'insulte. Il avait dit un
soir, par devant un témoin, M. Théo
Bissât, facteur à L'Auberson : « Tu
as voulu la guerre, tu l'auras » . Voilà
pourquoi on se tue, du moins on le
prétend , dans la région de Pontar-
lier. Si la méthode se vulgarise, on
peut commencer à creuser les tom-
bes, ce sera toujours de l'ouvrage de
fait.

AIMÉ, MAIS PERDU
PAR LES FEMMES

Petite, le séducteur, aurait pu
échapper à la justice si son amie Vi-
viane, qui fréquentait assidûment
« Le Petit-Paladin » à La Chaux-de-
Fonds et qui exerça aussi ses talents
à Sainte-Croix, n'avait pas suivi les
conseils d'un prêtre et donné son
amant. Elle était son seul alibi :
« Vous savez, dit-elle maintenant,
j' ai peur de lui. Il a tué une fois ,
pourquoi ne tuerait-il pas deux
fois ? »

Mais si l'alibi s'est effondré par la

faute de Viviane, le fil conducteur
passa finalement par la poste de
Pontarlier , où une standardiste a in-
tercepté une communication télépho-
ni que adressée par l'accusé à un ami.
Avant même que le crime soit publi-
quement connu , Petite avait dit: « Le
grand y a eu droit. Ah ! la sacrée
crevure, tu peux être sûr que je suis
heureux » .

Heureux comme cela d'avoir tué
un homme mécontent d'être insulté ,
bafoué d'ans son honneur de bagar-
reur. Les plaisirs de Petite sont véri-
tablement d'un genre dangereux.

Il y a forcément d' autres raisons
qui ont poussé à ce règlement de
comptes puisque c'en fut un. Mais les
jurés du Doubs ne les sauront sans
doute pas , à moins que la partie ci-
vile et l'avocat général en possèdent
des éléments dans leurs dossiers. Et
même si cela était , il n 'est pas néces-
saire de troubler la quiétude d'une
petite ville comme Pontarlier , en
mettant trop fortement l'accent sur
les agissements d'une société paral-
lèle de petits truands, agissant tant
en France qu 'en Suisse et jouant des
facilités de la frontière pour couvrir
des trafics de second ordre. Car pas
plus les Thomet , les Petite ou les
petits casseurs ou trafiquants de dro-
gue arrêtés depuis ne sont de véri-
tables caïds. Des gagne-petit tout au
plus, des manœuvres, mais parmi
eux, hélas, des hommes appelés à
devenir dangereux , comme celui qui
répond maintenant de son crime.

IL A TIRÉ LE PREMIER
Faute donc de véritable témoin,

Petite tente de faire accréditer la
version de la légitime défense :

« Lorsque je suis arrivé au lieu de
rendez-vous que m'avait fixé Tho-
met, une voiture stationnée au bout
du champ d'aviation s'est avancée.
Elle m'a pris dans ses phares. A cinq
mètres de moi, elle s'est arrêtée.
Thomet est descendu, il a tiré aussi-
tôt deux coups de carabine, les
plombs m'ont sifflé aux oreilles. A
mon tour j' ai tiré et il s'est écroulé ».

Le président n'en croit rien : « Un
tireur d'élite des parachutistes com-
me Thomet ne pouvait pas vous
manquer à cinq mètres ».

Le procès se poursuit aujourd'hui
par l'audition des derniers témoins
et le début des plaidoiries. Il est fort
probable que le verdict ne sera con-
nu que demain, (cp)

La désignât ion des grands rabbins d'Israël
écarte la menace d'élections anticipées

SUITE DE LA 1ère PAGE

se rebiffent d'autres, qui ont reçu une
éducation laïque. Il en résulte qu 'un
nombre non négligeable de jeunes cou-
ples se voient dans l'impossibilité de
fonder un foyer légitime, car la loi
ne reconnaît aucune hypothèse de ma-
riage civil pour les Israéliens résidant
dans le pays. Les contraindre à se
rendre à l'étranger pour convoler en
justes noces constitue, pour la majo-
rité de l'opinion publique, une situation
humiliante et indigne d'un Etat sou-
verain.

Certains milieux fondaient quelque
espoir sur l'éventualité de l'élection
d'un grand rabbin plus jeune, plus
dynamique et sensible aux problèmes
contemporains, et c'est pourquoi , sans
doute, le camp conservateur a tout
mis en œuvre pour faire ajourner per-
pétuellement les élections. D'autres,
plus radicaux ont fait campagne pour
l'institution d'un mariage civil à l'in-
tention des personnes que les instances
rabbiniques frappent d'incapacité. Un
projet de loi en ce sens, à la Knesseth,
a déjà failli provoquer une crise gou-
vernementale au printemps dernier, en
risquant de faire éclater la majorité
composée du Front travailliste et du
Parti national religieux. Evitée alors
de justesse, la crise menace à nouveau ,
puisque le député Hausner , auteur du
projet , a annoncé qu 'il exigerait un
vote de la Knesseth lors de la rentrée
parlementaire (qui a eu lieu le 16 octo-
bre). De son côté, Mme Golda Meir, qui
a ses raisons de vouloir ménager l'al-
liance parlementaire avec le Parti na-
tional religieux , a déclaré que si le
projet Hausner est voté, son gouverne-
ment démissionnerait , après avoir dis-
sous le Parlement , provoquant ainsi
des élections anticipées (le mandat des
députés expire en octobre 1973).

OBSTRUCTION BALAYÉE
Mais l'obstruction des conservateurs

a finalement été balayée et les élec-
tions au grand rabbinat ont pu avoir
lieu le dimanche 15. La coalition tra-
vailliste-religieu x avait suscité la can-
didature du grand rabbin Goren (55
ans), qui s'est acquis une immense
popularité par sa participation à la
résistance avant 1948 et comme au-
mônier général des forces armées, et
préconisait la réélection du grand rab-
bin Nissim ; la liste des conservateurs,
en revanche, portait les noms des
grands rabbins Untermann et Joseph.
Toutefois le corps électora l, 80 rabbins
et 70 laïcs, a fait preuve d'indépendan-
ce en investissant les grands rabbins
Goren et Joseph, chacun plus jeunes

d'un bon quart de siècle que les titu-
laires sortant.

Le premier acte du grand rabbin
Goren , le jour même de son élection ,
aura été de demander au député Haus-
ner de mettre son projet de loi au
frigidaire et de lui donner un an pour
trouver une solution juridique dans le
cadre de la loi rabbinique en faveur
de ceux frappés jusqu 'à présent d'in-
capacité de mariage. Personne ne doute
que grâce à son immense prestige per-
sonnel le nouveau grand rabbin d'Is-
raël sera entendu et réussira donc
à éliminer la menace d'élections légis-
latives anticipées. L. L.

Miami. — Selon les prévisions des
autorités portuaires américaines qui
tiennent leur congrès annuel à Miami ,
'le déficit de la balance commerciale
des Etats-Unis atteindra cette année
un chiffre record.

Santiago. — Observant la « Journée
du silence », de nombreux Chiliens sont
restés chez eux hier, en guise de pro-
testation contre la politique socialiste
du président Allende.

Copenhague. — Un chalutier danois,
le « Nordkap », volé dans le port d'A-
berdeen par son cuisinier, n'a toujours
pas été retrouvé.

Fribourg-en-Brisgau. — Le ministre
allemand des Affaires étrangères, M.
Scheel a été réélu à la présidence du
parti libéral par 331 voix contre sept,
avec six abstentions.

Chamonix. — Depuis hier zéro heu-
re, aucun poids lourds n'a pu franchir
dans un sens comme dans l'autre, le
tunnel du Mont-Blanc. C'est la con-
séquence de l'ordre de grève large-
ment suivi dans tout le pays qui a été
lancé sans préavis par les organisations
syndicales des douaniers italiens.

Manchester. — Le gouvernement bri-
tannique envisage de fournir gratuite-
ment des contraceptifs à toute per-
sonne, à la suite d'une forte augmen-
tation des grossesses et des avorte-
ments chez les jeunes filles, et de l'ac-
croissement des maladies vénériennes.

Tel-Aviv. — Les boulangeries, les
cinémas, les hôpitaux , les services d'au-
tocars et divers autres secteurs sont
perturbés en Israël par une série de
grèves ou de menaces de grève.

Londres. — Devant le Parlement bri-
tannique, le ministre de la santé a dé-
claré que certaines maladies de la pom-
me de terre pouvaien t provoquer de
graves malformations chez les bébés
avant leur naissance.

Rome. — 3224 peintures, sculptures
ou antiquités ont disparu durant les
huit premiers mois de l'année, selon
les dernières statistiques publiées à
Rome, soit en moyenne treize par jour.

Glasgow. — Etape marquante dans
l'histoire de l'Eglise en Grande-Breta-
gne, pour la première fois depuis la
réforme deux Eglises protestantes de
ce pays se sont unies : l'Eglise pres-
bytérienne d'Angleterre (331 paroisses)
et l'Eglise congrégationaliste d'Angle-
terre et du Pays de Galles (2280 pa-
roisses).

Oslo. — Le nouveau gouvernement
minoritaire de M. Korvald demandera
l'ouverture de négociations pour un
traité de libre-échange avec le Mar-
ché commun « aussitôt que possible et
conservera la même position dans le
domaine de la défense et de la sécurité
au sein de l'OTAN tout en resserrant
les liens entre la Norvège et les pays
de l'Est européen ».

A Amsterdam

Des grenades , des engins explosifs ,
des lettres piégées encore non adres-
sées, des fusils et des munitions ont
été découvertes par les services doua-
niers néerlandais dans les bagages
d'un voyageur algérien. Ce dernier ,
âgé de 33 ans, né en Jordanie mais
étant en possession d'un passeport
diplomatique algérien , était en tran-
sit à Amsterdam. Venant de Damas,
il comptait se rendre en Amérique
du Sud. (ats , afp)

Dangereux voyageur

Bagarre entre trois Soviétiques
A l'aéroport de Marignane

Trois hommes se sont présentés
hier à l'aéroport de Marignane pour
tenter de prendre place à bord d'une
Caravelle à destination de Paris. Ils
n'avaient pas l'air d'accord et leur
discussion se termina d'ailleurs par
un échange de coups de poing.

A la suite de cette bagarre, l'accès
à l'avion leur fut refusé et la police
fut alertée. Celle-ci prévint aussitôt
le consulat d'URSS à Marseille qui
envoya un de ses employés qui re-
connut en ces trois hommes des res-
sortissants soviétiques auxquels il
donna la caution du consulat.

Dans l'après-midi, les trois So-
viétiques prirent place dans un au-
tre appareil à destination de Paris
et ce n'est qu 'après le décollage de
l'avion que le ministère donna l'or-
dre de s'assurer des trois personna-
ges. Une communication fut alors
établie avec le pilote qui ramena
l' appareil à son point de départ pour
débarquer ces trois passagers insoli-

tes qui furent pris en charge par la
police.

Le passager récalcitrant , Vladimir
Tatevossian n 'était pas dans un état
normal et semblait être drogué. Il a
été dirigé sur l'Hôpital psychiatrique
d'Aix-en-Provence. (ap)

Rébellion au sein du Fatah
Le journal libanais, « L'Orient -

Le Jour » a annoncé, hier, que la
« brigade du Yarmouk » , forte de
5000 hommes, est en rébellion quasi
ouverte depuis samedi contre la di-
rection politique du « Fatah », et que
les nouvelles de Syrie font état d'une
sorte de soulèvement général des
commandos de cette organisation pa-
lestinienne.

Selon le journal , Abou Youssef
Kaed , le chef des « rebelles », n'a pas
quitté Beyrouth pour Alger, contrai-
rement à ce qui avait été annoncé.

La dissidence est provoquée par
des divergences de vues fondamenta-
les : alors que la direction officielle
du « Fatah » continue à entretenir de
bonnes relations avec les régimes
arabes, une grande partie des cadres
et des fedayin , dit le journal , sont
devenus « allergiques » à ces gou-
vernements.

Un curieux mélange d'affirmations

et de démentis a été distillé hier sur
l'activité de l'aviation israélienne au
Proche-Orient. Beyrouth, en effet ,
annonçait au cours de la matinée
que trois, puis quatre avions israé-
liens avaient survolé le Liban-Sud
et notamment le grand camp de ré-
fugiés palestiniens de Nahr Al Ba-
red (près de Tripoli).

Un peu plus tard , Beyrouth, tou-
jours, affirmait que l'aviation israé-
lienne avait attaqué la Syrie, bom-
bardant notamment la région de
Meissaloun, à 20 km. de Damas ainsi
que la banlieue de la capitale sy-
rienne.

Quelques moments plus tard, le
porte-parole des forces israéliennes à
Tel-Aviv démentait catégoriquement
ces informations, les déclarant dé-
nuées de tout fondement.

Et dans le courant de l'après-midi,
Damas abondait paradoxalement
dans le sens de Tel-Aviv, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Est-il possible, auj ourd'hui , de
fonder un nouveau pays ? A pre-
mière vue, la question paraît oiseu-
se. Il n 'est pas assure toutefois qu'el-
le le soit absolument.

En quête de placements de fonds ,
de nombreux Européens viennent de
découvrir qu 'il existe dans l'archi-
pel des Comores et dans celui des
Sexçhelles. ainsi que dans le voisi-
nage de l'île Maurice , des îles para-
disiaques dont on peut devenir pro-
priétaire à des conditions avanta-
geuses. Parmi eux figurent deux de
nos compatriotes, Bjorn Schillingcr ,
qui a acquis une île pour 135.000
francs et l'ancien conseiller national
vaudois , Jules Grandj ean.

Pour l'heure, ces territoires dé-
pendant ou de la France ou de la
Grande-Bretagne, le problème ne se
pose pas de savoir si tout ou par-
tie de l'un d'eux pourrait devenir
nation. Mais le désir d'indépendance
grandissant universellement, il n'est
pas exclu que, d'ici quelques années,
ces archipels où même chacune de
leurs îles revendiquent leur autono-
mie. Vcrra-t-on alors un syndic ré-
gner sur une île de l'océan Indien ?
Trêve d'hypothèses...

Dans le Pacifique du Sud , la ques-
tion est en revanche d'une acuité
brûlante , et bien réelle.

Au début de cette année , l'équi-
page d'un yacht formé de jeunes
Américains , Néo-Zélandais et Aus-
traliens débarqua sur quelques ré-
cifs à fleur d'eau , appelés « Miner-
va Recfs », et commença , après avoir
proclamé la naissance de la Répu-
blique libre et Indépendante de Mi-
nerve, de construire diverses ins-
tallations portuaires en béton.

Il semble que les chancelleries de
notre globe attachèrent assez peu
d'importance à l'événement. II y eut
toutefois une exception , le roi Tau-
fa'a- Hau Tupon IV qui règne sur
l'archipel des Tonga sous protecto-
rat britannique.

« Tout Etat devrait pouvoir choi-
sir ses voisins immédiats, fulmina
le souverain, et les Tonga ont choisi
de ne pas avoir de voisins qu 'ils ne
connaissent pas ».

Et le monarque d'envoyer une
goélette pour faire hisser son dra-
peau sur les îlots de Minerve.

Mais les promoteurs ne l'enten-
dent pas de cette oreille. Ils arguent
des investissements déj à faits et pré-
tendent maintenir leur conquête...

L'affaire pourrait aboutir à l'ONU
ou à La Haye. Elle soulèverait de
très épineux problèmes juridiques ,
car il n'existe guère de précédents.

En outre , la création de minus-
cules Etats peut permettre de dé-
velopper de très properes commer-
ces, tourisme, établissement du siè-
ge central de sociétés multinatio-
nales, qui n 'ont pas à y payer d'im-
pôts, tra fi c hors taxes, etc., qui in-
téressent passablement de monde.

Aussi, ces prochaines années, les
paradis oubliés tout à travers les
océans pourraient se peupler tout
autant que les enfers.

Willy BRANDT

PARADIS OUBLIÉS
Négociations

interallemandes
Les négociateurs ouest et est-alle-

mands ont entamé hier à Bonn une
nouvelle série de conversations en
vue de normaliser les relations entre
leurs deux pays.

« Nous en reparlerons dans trois
jours » , a répondu M. Kohi , chef de
la délégation est-allemande, aux
journalistes qui lui demandaient si
les négociations touchaient à leur
terme.
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Aujourd'hui...

Salvatore Raf fagne l lo  en avait as-
sez d' attendre devant une cabine té-
léphonique à Milan. Il invita ferme-
ment l'homme qui s'y trouvait à
abréger sa communication pour lui
laisser la p lace.

Furieux, l'homme répliqua par un
coup de poing avant de lui trancher
net le bout du nez d'un coup de dent.

Salvatore est à l'hôpital. Il n'a
toujours pas téléphoné, (ap)

Les dangers du téléphone

La livre a enregistré hier un re-
cord absolu en baisse par rapport
au dollar, sur le marché de Londres.
Sous la pression des vendeurs, la li-
vre a aussi vivement reculé sur
d'autres places, telles que Paris, Zu-
rich et New York , et elle a atteint à
Milan son plus bas niveau depuis la
dernière guerre mondiale, (ap)

Forte baisse
de la livre

En Alsace

Une grève illimitée avec occupa-
tion des puits a été décidée à l'una-
nimité hier par les mineurs des mi-
nes de potasse d'Alsace réunis à
Wittelsheim, dans le département du
Haut-Rhin.

Depuis deux jours , quatre vingt
dix pour cent du personnel était en
grève pour protester contre le refus
de la direction de l'entreprise et des
pouvoirs publics de satisfaire les re-
vendications qui portent notamment
sur les salaires, (ats, afp)

Mineurs en grève

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement en-

soleillé malgré quelques passages de
nuages élevés.


