
Nouvelle épidémie
Terrorisme postal

Plusieurs enveloppes piégées ont
explosé ou ont été interceptées mardi
et hier dans le monde arabe, en Is-
raël et en Europe.

Deux de ces engins ont explosé
hier matin à Beyrouth, l'un dans un
bureau de poste de la vieille ville,
l'autre dans un immeuble moderne
après la distribution du courrier. A
la poste, une jeune femme de 19 ans,
employée au tri , et une autre femme
dans l'immeuble ont été grièvement
blessées.

Par ailleurs, deux autres plis pié-
gés avaient été adressés de Belgrade
à des responsables de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP).
L'un a explosé mardi à Alger entre
les mains de M. Abou Khalil , mem-
bre du bureau local de l'OLP, qui a
été légèrement blessé. L'autre a été

intercepté le même jour à l'aéroport
du Caire sans parvenir à M. Farouk
Kaddoumi , alias Aboul Loutoouf ,
l' un des dirigeants d'El Fatah , mem-
bre du comité exécutif de l'OLP.
Selon l'agence d'information palesti-
nienne, il s'agissait d'un livre creux
bourré d'explosifs.

Des artificiers israéliens ont dé-
samorcé hier trois lettres piégées
adressées au président Nixon , au se-
crétaire d'Etat , M. William Rogers,
et au secrétaire à la défense, M.
Melvin Laird , lettres dont le libellé
avait éveillé mardi les soupçons des
employés du bureau de poste de
Kiryat Shmona, près de la frontière
libanaise. Selon la police, les engins
étaient du même type que ceux pos-
tés le mois dernier à Amsterdam à
l'adresse de personnalités et d'am-
bassades israéliennes, (ap)

Agitation devant la poste principale de Beyrouth après l'attentat, (bélino AP)

Un socialisme autogestionnaire
La thèse essentielle du PSU français

M. M. Rocard, secrétaire général du PSU, a présenté hier> à la presse,
le projet du manifeste qui sera soumis au congrès national du parti les 9,
10 et 11 décembre, à Toulouse, avant d'être envoyé, sous sa forme défi-
nitive, à tous les militants se réclamant du mouvement socialiste, quel que
soit le parti auquel ils appartiennent.

Ce projet, « un simple instrument de travail et non un programme de
gouvernement appelé à être amélioré et un peu modifié », comme l'a dit
M. Rocard, met surtout l'accent sur le principal objectif du PSU : l'ouver-
ture d'un débat pour un « socialisme autogestionnaire ».

« Il ne s'agit pas, a précisé A/1. Rocard, d'un projet de gouvernement
d'un modèle futur. L'autogestion — refusée actuellement par le parti socia-
liste, mais surtout par les communistes - est la prolongation normale de
la bataille ouvrière d'aujourd'hui ». (ap)

Abandonnez le président Thieu
pour prouver votre désir de paix

Un porte-parole du Vietcong aux Etats-Unis :

M. Ly Van-sau, porte-parole de la
délégation du GRP aux pourparlers
de paix de Paris, a demandé hier que
les Etats-Unis abandonnent le pré-
sident sud-vietnamien Nguyen Van
Thieu pour prouver qu'ils désirent
véritablement la paix et a écarté
l'idée d'un cessez-le-feu tant que le
général Thieu conservera le pouvoir
à Saigon.

Un soldat américain blessé regarde un
stock de bombes au napalm brûler à
Danang, que viennent d' attaquer les

Nord-Vietnamiens .

Le porte-parole du GRP a déclaré
qu 'un cessez-le-feu sur place ne
pourra survenir que lorsque seront
réglées les questions politiques et
militaires dans le contexte d'un rè-
glement général de paix.

« Si les Etats-Unis voulaient vrai-
ment la paix, la situation aurait déjà
changé. S'ils voulaient vraiment la
paix et un règlement, un cessez-le-
feu pourrait alors survenir en quel-
ques heures...

« Comme chacun sait, a ajouté M.
Ly Van-sau, si Thieu existe c'est
grâce aux bombes et aux dollars
américains. Naturellement entre les
maîtres et les serviteurs, il peut se
produire parfois des divergences.

« Mais la question qui se pose est
celle de la guerre ou de la paix, celle
de négociations sérieuses ou de ma-
noeuvres pour tromper l'opinion pu-
blique. Sur ce problème, Thieu ne
s'opposera pas à une décision améri-
caine », a ajouté le porte-parole.

D'autre part , tous les sénateurs
sud-vietnamiens, tant pro-gouverne-
mentaux que de l'opposition , ont sou-
tenu sans réserve, au cours d'une
séance plénière, hier matin, la posi-
tion du président Thieu sur un rejet
formel de tout gouvernement à trois
composantes.

La livre baisse
toujours plus

Grande-Bretagne

La livre, vivement attaquée hier
sur les marchés mondiaux, a enregis-
tré des records en baisse.

A Londres, la livre a perdu à un
certain moment plus de deux cents
par. rapport au dollar. La Banque
d'Angleterre est alors intervenue
pour soutenir le cours, qui s'est re-
dressé en clôture.

La livre a enregistré des records
en baisse à l'égard des devises euro-
péennes, aussi bien que par rapport
au dollar , et l'on s'attend que cette
baisse se poursuive pour exercer une
pression sur le franc français et sur
la lire, (ap)

Au Locle

Ultime phase de
de mise en service

Lire en page 5

Epuration
de l'eau

Au vélodrome de Mexico, Merckx
a battu le record mondial de l'heure

Le champion belge a couvert 49 km. 408 dans l'heure. Il améliore ainsi de
755 mètres le précédent record que le Danois Ole Ritter avait établi le
10 octobre 1968 à Mexico. Au passage, il a également battu les records mon-
diaux des 10 et 20 kilomètres. Notre bélino AP montre le champion, soutenu
par un supporter après son exploit. Lire en page 17 le récit de cette

performance.

fc&SANT
J ai reçu encore plusieurs lettres de

correspondantes locloises, neuchâteloi-
ses, jurassiennes, voire d'anciennes
Chaux-de-Fonnières que le sort a
fixées en Suisse allemande, et qui sont
demeurées de fidèles abonnées, au su-
jet du « Madame ou Mademoiselle ? »

Mesdames, je vous remercie...
Personnellement, je veux bien croire

que dans le canton de Saint-Gall il
est permis à toute femme qui le désire
de s'appeler officiellement Madame
même si elle est célibataire et, restée
en fait , ou populairement dit , demoi-
selle. Au surplus et comme le cons-
tate une lectrice « lorsque je dis Made-
moiselle, je vois une jeune personne
ct trouve vraiment que pour les per-
sonnes âgées on devrait automatique-
ment dire Madame. Bien entendu pour
ces veinards d'hommes, aucune discri-
mination n'existe. Ils ont su s'arranger !
Ce sont tous des Messieurs, avec ou
sans bague au doigt. »

Galanterie et politesse rejoignent
souvent la vérité. Même si le monde
actuel est pressé, pressé, pressé 11 trou-
vera toujours le temps de choisir la
formule qui convient , le cadeau qui
plaît ou le chiffre qu'il faut articuler.

C'est l'actrice Sophie Desmarets qui
prétend :

— Les femmes ont la passion du
calcul : elles divisent leur âge par deux ,
doublent le prix de leurs robes, triplent
les appointements de leur mari et aj ou-
tent toujours cinq à l'âge de leurs
meilleures amies...

Bien entendu on pourrait très bien
poursuivre cette Sophie. Et la faire
condamner pour diffamation.

Mais à quoi cela servirait-il ?
Elle n'en rougirait même pas.
Car, comme l'a écrit Jean Rostand :

« L'homme est le seul animal qui rou-
gisse ; et le seul animal aussi , d'ail-
leurs , qui ait de quoi rougir. »

Oui Madame !
Oui Mademoiselle !
Oui Monsieur ! Le père Piquerez

Manie de Philippin..,
Est-on j amais assez riche ? Pro-

bablement pas mais on est assu-
rément toujours trop pauvre. C'est
ce que pense beaucoup de monde
aux Philippines, pays au niveau
d'instruction le plus élevé du Sud-
Est asiatique, mais où une famille
de paysans sur sept ne mange pas
à sa faim.

Le président Marcos y a décrété
la loi martiale il y a cinq semai-
nes. Aujourd'hui , il épure l'admi-
nistration, il « déjoue des insurrec-
tions communistes ». Il tue.

Les Etats-Unis, qui ont établi aux
Philippines le cœur de leur système
défensif dans le Sud-Est asiatique,
n 'ont pas encore réagi. Ils sont pla-
cés devant un fait accompli et pré-
fèrent probablement s'occuper en
priorité de leurs cinq bases notam-
ment celles de Clark Air Field et
Subie Naval , où stationnent 20.000
hommes, clé de voûte de l'US Array
dans le triangle compris entre l'In-
de, le Japon et l'Australie.

Quelle sera l'importance de ces
bases, quel sera le rôle du système
de défense mis en place depuis bien
des années, dans la nouvelle politi-
que que M. Nixon semble amorcer
en Asie ?

Il faudrait être au Pentagone pour
le savoir , mais, jusqu'à nouvel avis,
le destin des Philippins dépend
toujours des décisions militaires et
des options économiques prises aux
Etats-Unis.

En décrétant la loi martiale, le
président Marcos met fin au régime
démocratique qui , calqué sur celui
des USA, était en vigueur dans les
7000 îles de la République dont 2773
seulement portent un nom.

C'est, après le Vietnam du Sud ,
la Thaïlande, le Cambodge, le Laos
et Taiwan, le dernier espoir qui res-
tait aux Américains de voir un ré-
gime démocratique subsister dans
cette partie du monde, où tout ne
tient que porté à bout de bras par
l'appui militaro-économique de
Washington.

Les Philippines, c'est 39 millions
d'habitants qu'une longue occupa-
tion espagnole a convertis au catho-
licisme (82 pour cent) ; c'est trois
langues officielles et 87 dialectes.
C'est le troisième producteur mon-
dial de chrome, le 8e producteur
d'or, c'est une importante produc-
tion de fer , de manganèse, de cui-
vre. C'est aussi un accroissement
démographique démentiel , l'un des
plus fort du monde au taux de 3,7

pour, cent soit, annuellement, 750.000
nouveau-nés surtout dans les cou-
ches pauvres de la population.
L'âge moyen du Philippin n'est que
de 17 ans. C'est donc une popula-
tion jeune, particulièrement explo-
sive.

Les Philippines, c'est précisément
aussi autre chose. C'est dans les îles
de la République que l'on trouve
les plus grandes fortunes d'Asie et
quelques unes des plus grandes du
monde. C'est aussi, dans la très ri-
che province de Luçon, le 80 pour
cent des terres entre les mains de
quelques familles de propriétaires.
C'est encore le 30 pour cent du re-
venu national partagé entre le 5
pour cent seulement de la popula-
tion.

Aux Philippines, le 25 pour cent
des emplois dépendent du secteur
tertiaire (administration , assurances,
etc.). Aussi parmi le million de chô-
meurs que l'on dénombre en perma-
nence trouve-t-on un grand nombre
de diplômés, en partie très politi-
sés.

Malgré ses richesses naturelles.
bien que les grands propriétaires
laissent le 40 pour cent des terres
cultivables en friche, source poten-
tielle d'immenses revenus permet-
tant de procéder à des investisse-
ments dans d'autres secteurs, l'in-
dustrialisation des Philippines se
heurte à l'opposition d'intérêts d'au-
tant plus puissants qu 'ils sont mi-
noritaires. Les producteurs de su-
cre, par exemple, qui trouvent aux
USA des débouchés sans problèmes
depuis l'affaire cubaine, et qui s'op-
posent avec force au développement
industriel des Philippines , afin de
maintenir un courant d'échanges
avec les Etats-Unis d'où ils im-
portent et revendent chez eux ce
que le pays pourrait produire.

Le poids du pouvoir économique
pesant particulièrement lourd , aux
Philippines , sur le pouvoir politique,
il était évident que le président
Marcos n 'allait pouvoir maintenir
indéfiniment debout la façade d'un
régime démocratique derrière la-
quelle il gouverne au profit d'un
petit nombre dont il n'est pas le
dernier de liste.

Les Philippins disaient volontiers
que Ferdinand Marcos est le pré-
sident le plus impopulaire que le
pays a j amais connu.

Gil BAILLOD

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Aux Assises du Doubs

Jacques Petite au banc des accusés,
devant le Tribunal de Besançon.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Dix ans de prison

pour le CRS meurtrier



L un des nouveaux Prix Nobel de physique a enseigne a Lausanne
Le professeur John Bardeen , à qui

le Prix Nobel de physique 1972 vient
d'être attribué, conjointement aux pro-
fesseurs Léon N. Cooper et John Ro-
bert Schrieffer , 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 physi-
que expérimentale de l'Université de
Lausanne, un cours sur « Les
variations du paramètre d'ordre
et les fluctuations dans les super-con-
ducteurs ». Ce cours avait été organisé
en application de la « Convention inter-
cantonal Vaud - Neuchâtel - Genève
pour l'enseignement du troisième cycle
de la physique en Suisse romande »

et était destiné aux physiciens, candi-
dats au doctorat es sciences, des Uni-
versités de Lausanne, Genève et Neu-
châtel , ainsi que de l'EPFL.

Né en 1908 dans l'Etat de Wisconsin ,
le professeur John Bardeen a fait des
études d'ingénieur-électricien et de

physicien aux Etats-Unis et obtint le
doctorat es sciences de l'Université de
Princeton , en 1936. Professeur-assistant
de 1938 à 1941, il s'engagea alors dans
un laboratoire de la Marine américaine,
où il accomplit , jusqu 'à la fin de la
guerre, d'importants travaux concer-
nant la protection des navires contre
les mines sous-marines. Dès 1945, il
reprit ses recherches sur la conductivi-
té électrique dans les semi-conducteurs
et les métaux , sur les propriétés de la
surface des semi-conducteurs, ainsi que
dans le domaine de la superconducti-
vité.

Il est l'inventeur du transistor , qu 'il
mit au point en 1947 ; c'est pour cette
découverte capitale de la technique de
l'après-guerre qu 'il reçut un premier
Prix Nobel de physique en 1956. Les
recherches qu'il poursuivit en étroite
collaboration avec les professeurs L. N.
Cooper et J. R. Schrieffer devaient le
conduire à énoncer, en 1957, la théorie
de base de la superconductivité. De-
puis lors, il a continué à consacrer
une grande partie de ses travaux à
de nouveaux développements de cette
théorie ainsi qu 'à ses applications.

La superconductivité a déjà trouvé
des applications dans de nombreux do-
maines de la technique moderne, en
particulier dans la construction de mo-
teurs , de générateurs , dans les instal-
lation de transformation d'énergie, cel-
les de production de champs magné-
tiques , etc.

Les superconducteurs n 'offrent pra-
tiquement aucune résistance à la pro-
pagation d'un courant électrique , ce
qui permet de supprimer complètement
les pertes d'énergie. On peut citer à
titre d'exemple concret , la construction
de la nouvelle ligne du Tokkaido , au
Japon , sur laquelle on introduira di-
verses applications de la superconduc-
tivité permettant ainsi à des trains
« glissant » sur coussin magnétique, de
relier Tokio à Osaka , dès 1981, à une
vitesse qui pourrait atteindre 500 km.
à l'heure, (sp)

Une remarquable pendule, Louis XIII

MUSEE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

Le Musée Inter-
national d'Horloge-
rie vient de faire
l'acquisition d'une
remarquable pen-
dule avec socle,
style Louis XIII,
époque 1730. Ce
type manquait à
sa collection et
permettra de com-
pléter de la façon
la plus heureuse la
série de pendules
exposées figuran t
l'évolution des sty-
les dans la pendu-
le neuchâteloise.

Cette horloge,
d'une réelle har-
monie dans ses
proportions, est
d'un format réduit
inhabituel Les di-
mensions sont :
hauteur totale 40
cm., largeur 21 cm.,
profondeur 12 cm.

Le cabinet en
bois fruitier com-
porte un décor
marbré brun et
rouge, imitant l'é-
caille. Le mouve-
ment est à barillet ,
répétition heures et
quarts , et réveil. Il
n'y a pas de sonne-
rie au passage. Le
cadran étain en forme de couronne
avec heures gravées peintes en noir
se détache sur un centre en laiton
guilloché. Le déclanchement de la
sonnerie du réveil se fait sur le
petit disque se trouvant au centre.
La division en douze parties per-
met le réglage de l'heure du réveil
en positionnant le disque par rap-
port à la queue de l'aiguille des
heures. Les aiguilles finement dé-
coupées et gravées sont en laiton.
Sous le cadran , un ornement à ara-
besques de feuillages, caractéristi-
que de l'époque, décore le vide de
la porte.

Le mouvement est signé sur la
nlatine supérieure TERROT et
THUILLIER à GENÈVE. Selon Eu-
gène Jaquet , l'émment spécialiste de
l'histoire horlogère genevoise, les
fabricants et marchands de Genève
apposaient simplement leurs noms
sur les pendules achetées dans le
Jura neuchâtelois. Nous connaissons
un mouvement en tous points sem-
blable signé J0SUE ROBERT. Hor-
loger du Roi de Prusse à La Chaux-
de-Fonds.

Par l'architecture de son cabinet,
la facture de son mouvement, il est
indéniable que la pendule présentée
est d'origine neuchâteloise. (st>)

J.-P. Matthez démilitarise la trompette
A la salle du TPR

Pas de vains mots, d'exposés scien-
tifi ques ou philosophiques, pas de
théorie musicale, rien d' abstrait , ni
de « il faudrait que... » Non , la mu-
sique seule à l'aide d'une trompette :
un concert. Dix sortes de trompettes
ou ce qui peut ressembler à une
trompette. Des œuvres de Carel
Brons, Jo van den Booren , Stock-
hausen (Spirale) , Kagel (Atem), Soe-
gijo. Des improvisations sur un fond
sonore produit en direct par les on-
des courtes d'un poste de radio ou
encore un discours politique (Mus-
solini).

Jean-Pierre Matthez fait de la mu-
sique avec tout ce qui lui tombe sous
la main : un chalumeau, un tuyau
en plastique...

Son concert , qu 'il vient de pré-
senter à la dernière biennale de la
Musique contemporaine au théâtre
« La Fenice » de Venise, avant Ro-
me, Berlin , Vienne, Hambourg, Lon-
dres, où il va se rendre est un spec-
tacle.

Son programme non seulement
démilitarise la trompette mais enco-
re remet en question toute l'éduca-
tion musicale fondamentale d'Occi-
dent.

Jean-Pierre Matthez exerce une
double activité de concertiste et de

pédagogue. Il met actuellement au
point une méthode, en coordination
avec d'éminents professeurs euro-
péens , pour les Editions Klett et Uni-
versal , où l'enseignement de la musi-
que sera considéré en fonction du
pouvoir expressif , sensoriel, instinc-
tif de l'élève et non en inculquant
à celui-ci des règles au service d'une
musique axée sur le passé.

Hier soir , à la salle du TPR , l' on
a pu découvrir de nouvelles possibi-
lités d'expression , de transmission
artistique d'une idée, en plus des
nouvelles possibilités instrumentales
que, jusqu 'à aujourd'hui personne
n'« osait » réaliser.

E. de C.

Un détenu poète...
A Serino (Italie ) , Al fredo Bonazzi

qui purge une peine de 24 ans de pri-
son pour un meurtre commis en 1360,
collectionne les prix de poésie.

Après quatre précédents prix, dont
la Coupe d'or de la ville de Rome
l' an dernier pour une plaquette inti-
tulée •¦'. Poésie et art sacré », Bonazzi
s'est vu décerner le prix littéraire
« Valserina » pour son poème « Secrète
absence >¦• . (ap)

Neuchâtel

— C'est avec plaisir que nous sou-
haitons la bienvenue à ce nouvel élé-
ment de qualité dans l'équipement de
Neuchâtel.

M. Alex Billeter, directeur de
l'ADEN, a ainsi inauguré, samedi , la
galerie d'art Ditesheim qui s'est ou-
verte au cœur de la ville. Elle est
certes de dimensions très modestes
mais son directeur, M. Ditesheim, se
promet d'y compenser la quantité par
la qualité.

La première exposition est consacrée
à Jean Frélaut (1879-1954) qui, après
s'être consacré à la peinture, s'initie
aux techniques de la gravure. U fit
même l'acquisition d'une presse pour
tirer lui-même toutes ses épreuves. Bre-
ton d'origine, Frélaut a été marqué
par les œuvres de Breughel et de
Rembrandt.

Ses gravures, au style très sensible,
proviennent de sa Bretagne, mais aussi
de Hollande, d'Italie et d'Algérie.

L'activité de Frélaut a été intense :
on lui compte 1500 estampes. U a d'au-
tre part illustré de nombreux livres,
notamment les Fables de la Fontaine
en 1941, qui lui valurent un très beau
succès.

Loys Delteil lui consacra son 31e et
dernier tome de sa série « Le peintre
graveur illustré des XIX et XXe siè-
cles ».

Quant à André Dunoyer de Segon-
zac, il écrivait :

— Jean Frélaut est une des per-
sonnalités les plus pures de l'art fran-
çais du XXe siècle. Son œuvre a été

le reflet de son âme : elle est pieuse
et recueillie devant les thèmes éter-
nels de la campagne et de la vie
paysanne en Bretagne ; il les a pro-
fondément sentis et exprimés avec in-
tensité.

Avec cette exposition de gravures
originales de Jean Frélaut , la galerie
Ditesheim a pris un départ foudroyant.
La foule qui s'y pressait lors du ver-
nissage l'a prouvé, (rws)

Ouverture d'une nouvelle galerie d'art

Les marchands d antiquités se sont
groupés en une association neuchâte-
loise. Neuf d'entre eux ont décidé, il
y a quelques mois, de présenter leur
marchandise en commun. Ils ont pu
aménager plusieurs locaux, anciennes
caves et cours. L'ensemble est plaisant ,
vaste, et a été baptisé Centre neuchâ-
telois de la Brocante.

Ce groupement de marchands a été
immédiatement apprécié de la clientèle
qui n'a plus à courir plusieurs magasins
sis loin les uns des autres pour décou-
vrir la pièce désirée. Chaque marchand
a son coin bien délimité ; c'est à qui
l'aménagera avec le plus de goût et
d'originalité. Autre avantage et de
poids : toutes les pièces exposées doi-
vent être en parfait état , propres et
restaurées dans toutes les règles de
l'art. La comparaison est en effet facile
pour le client.

Pour mettre mieux encore en va-
leur la Brocante , les marchands d'an-
tiquités ont organisé une exposition de
tableaux et de dessins, suspendus au
milieu des objets habituels. Le visiteur
peut ainsi tout à la fois admirer ces
œuvres et découvrir en même temps
la pièce qui manque à son bonheur.

Les quelque cent cinquante œuvres
exposées proviennent toutes de pein-
tres neuchâtelois décédés. Elles sont
mises en vente, pour la majorité tout
au moins, quelques pièces étant prê-
tées.

C'est ainsi qu'on passe d'un Charles
l'Eplattenier à un Aurèle Barraud , d'un
Octave Matthey à un W. Rothlisberg,
d'un Barraud à un Guido ou Albert
Locca , d'un F. Maire à un L. Robert.

Un nombreux public se pressait à la
Brocante samedi lors de l'inauguration
ce qui laisse bien augurer de cette in-
novation. C'est la première fois en
effet qu'est créée une telle exposition
par les antiquaires. '

(rws)

Exposition de peintres neuchâtelois

Le 2 octobre 1972 — le jour même
où le mahatma Gandhi aurait célébré
ses 103 ans — le président de « Avco
Embassy Pictures », Joseph E. Levine
et Richard Attenborough ont annoncé
qu 'ils seront les coproducteurs du film
« Ghandhi », dont le tournage aura lieu
en 1973 en Inde. Fort des succès écla-
tants remportés actuellement en An-
gleterre par son film sur le jeune Chur-
chill intitulé « Young Winston » , Atten-
borough assumera la mise en scène.
Scénariste : Robert Boit , auteur notam-
ment des scénarios du « Docteur Jiva-
go » (ce qui lui avait valu l'Oscar),
de « Lawrence d'Arabie » et de « La
Fille de Ryan ».

La réalisation de cette vaste entre-
prise sera aussi celle d'un vœu émis
depuis longtemps par les intéressés.
C'est en effet le pandit Nehru , alors
à la tête du gouvernement indien , qui
avait accordé à Attenborough l'autori-
sation de porter à l'écran la vie de
Gandhi et annoncé le projet au parle-
ment. Lors de la récente visite d'Atten-
borough en Inde, le Premier ministre
en charge, Mme Indira Gandhi , con-
firma le soutien officiel de son pays.

Apôtre national et religieux de l'Inde,
le mahatma Gandhi aura été le grand
précurseur des théoriciens activistes
dont les nouvelles conceptions contri-
buèrent à changer la face du monde au
cours de ce siècle. En œuvrant à l'uni-
fication de l'Inde, Gandhi exerça égale-
ment une influence déterminante sur
les événements qui devaient entraî-
ner la fin de l'Empire britannique.(sp).

Un important projet de film

L'évocation de la vie
de Gandhi

Du 13 au 23 octobre , dans la belle
ferme qu'il possède aux Places sur les
Bayards , le peintre Lermite a accueil-
li l'exposition de trois artisans-artis-
tes : des émaux d'Anne Emery, des
tapisseries de Gabriel Saury et des
tissages et modèles de sa propre fem-
me, Nadine Schmid.

U neigeait , dimanche, quand nous nous
y rendîmes , avec beaucoup d'autres
personnes. Il suffisait pourtant d'ou-
blier la date de cet hiver précoce pour
trouver sombre et belle cette lumière
d'après-midi , étonnantes ces taches
blanches sur le feuillu , pour sentir res-
pirer le Jura , vivre aussi cette visite
d'une exposition dans la chaleur d'un
domicile , avec des artistes qui saluent
chacun. Ainsi en oublie-t-on un peu
de regarder les tapisseries aux sèches
formes noires et blanches de Saury.
On s'arrête longuement sur des émaux
fins qui prennent vie lorsqu 'ils sont
portés sous nos yeux avec élégance.
On essaie des robes , des ponchos. Et
la beauté de la laine tissée devenue
forme par le hasard d'une rencontre
devient rythmes sur celles qui portent
ces modèles. Une modéliste , Jacque-
line Jardin , alors qu 'elle venait ache-
ter un Lermite, tomba en admiration
devant les tissages de Nadine Schmid.
Elle dessina, inspirée par la matière ,
des modèles qui prirent forme ensuite.

Il y eut beaucoup de monde à cette
exposition qui sortait de l'ordinaire par
la beauté du cadre et la chaleur de
l'accueil. (mlb)

Exposition aux Bayards

RAMEAU (1683-1764)

Castor et Pollux, opéra en cinq actes.
Principaux solistes : G. Souzay, Z.

Vandersteene, J. Scovotti , N. Lercr et
J. Villisech. Kamnierchor de Stockholm
et Concentus Musicus de Vienne , avec
les instruments originaux , dir. Nikolaus
Harnoncourt.

Sawt 9584-87-A. Telefunkcn « Das
alte Wcrk ». Coffret de quatre disques.
Commentaire et livret en trois langues.

Intérêt : l'œuvre.
Interprétation : appelle quelques ré-

serves.
Qualité sonore : assez bonne.
Pour une fois que paraît un opéra

de Rameau , il nous aurait été agréable
d'affirmer que la rareté de l'entreprise
n'avait d'égale que la qualité de la
réalisation. Or, sans vouloir minimiser
les mérites de cet enregistrement , il y
a deux éléments — auxquels on pourra
d' ailleurs accorder une importance re-
lative — qui ne manquent pas , à notre
avis, d'en altérer la beauté. L'un tient
à l'accompagnement orchestral qui
s'inspire parfois bizarrement du ca-
quetage saccadé de La Poule ! L'autre
concerne certains solistes, Norma Lerer
en particulier mais également Jeannet-
te Scovotti dans une moindre mesure,
qui ne parviennent pas à se défaire to-
talement de leur accent. La musique
de Rameau semble mal s'en accommo-
der. Peut-être, en place de cette distri-
bution des plus internationales , aurait-
on dû faire appel à des interprètes
français exclusivement.

Ces réflexions mises à part , on re-
tiendra l'incomparable leçon de style
de Souzay, dans le rôle de Pollux.
Sa parfaite diction , sa maîtrise et son
« éloquence » représentent à elles seules
le principal atout de ces disques. La
voix extraordinairement travaillée de
Jeannette Scovotti confère , d'autre
part , beaucoup de sensibilité aux rôles
de Minerve et de Télaïres. Les autres
rôles principaux sont fort , , bien tenus.
La grande souplesse du Kammerchor
de Stockholm — on comprend hélas
mal les paroles — et la perfection
des instruments anciens du Concentus
Musicus méritent également une men-
tion spéciale.

Inutile de résumer le livret , écrit
dans la plus pure tradition de l'époque ,
ou de revenir sur les interminables
discussions qui opposèrent les partisans
de l'opéra italien à ceux de l'opéra
français. Est-il , par ailleurs , besoin de
souligner la beauté souveraine de la
musique de Rameau , si novatrice dans
la manière d'utiliser les instruments ?
Harnoncourt s'est attaché à restituer
au mieux la partition originale , prenant
tout spécialement soin des ornements ,
toujours si délicats à mettre en place.
Peut-être , après avoir entendu Castor
et Pollux , direz-vous comme De la
Borde , que l'œuvre ravit en même
temps l'âme, le cœur, la raison , les
oreilles et l'imagination.

J.-C. B.

Disque

La neuvième « Semaine suisse d'é-
tudes cinématographiques », a eu lieu
à Fiesch, en Valais. Quelque 150 jeunes
gens de Suisse romande et de Suisse
alémanique ont visionné de nombreux
courts , moyens et longs métrages de
notre pays sur le thème de l'« Ecole
suisse » et « Le cinéma suisse ». Des
discussions avec divers réalisateurs ont
suivi les projections , initiant les jeunes
gens aux différents problèmes de l'in-
dustrie cinématographique suisse, (ats)

Semaine suisse d'études
cinématographiques



Beaucoup de travail pour traiter des loisirs
Au Conseil gênerai

C'est un des gentils paradoxes de notre époque que de voir de plus en plus
d'heures de travail consacrées à traiter... des problèmes d'occupation des
loisirs ! Le Conseil général l'a illustré hier soir, en consacrant la majeure
partie de sa séance à évoquer besoins culturels, centre de loisirs, équipe-
ments sportifs, accès des jeunes aux manifestations culturelles et sporti-
ves. Il est vrai qu'il le fit souvent dans une ambiance assez détendue.
N'empêche : il y a matière à réflexion philosophique sur la complexité
de cette société qui a désormais besoin de recourir à une foule de spécia-
listes, à des paquets d'études, à d'importants crédits, pour résoudre ce qui
devrait être le plus simple problème de l'homme : se détendre... Mais quoi :
il faut bien vivre avec son temps. C'est ce que semblent s'être dit aussi les
conseillers généraux, qui se sont montrés très à l'aise dans l'abord de ces
questions. Tellement à l'aise même qu'il ne s'en est guère trouvé qu'un ou
deux pour oser timidement émettre quelque doute sur le principe général,
ou plutôt la mode, qui veut que l'on multiplie désormais les études coû-
teuses effectuées par des « spécialistes », études dont il n'est pas toujours
prouvé que les prolongements pratiques soient à la mesure du prix. Mais
n'épiloguons pas : les temps sont aux spécialistes et c'est sans doute très
bien ainsi. Car une civilisation des loisirs ne saurait faire oublier qu'il
faut aussi que tout le monde travaille...

Au menu de cette séance, les quatre
rapports du Conseil communal que
nous avons présenté hier et avant-hier,
ainsi qque l'habituel train de motions
et interpellations dont le législatif n'a
pu examiner que trois.

En début de soirée, le président A.
Brandt donne connaissance du dépôt
d'une nouvelle motion, émanant du
groupe socialiste et concernant l'aide
au triers monde (nous la publierons
demain) ; sur le même sujet , une lettre
est adressée au conseil par l'Associa-
tion neuchâteloise pour la Déclaration
de Berne, engageant les autorités com-
munales à faire un geste en faveur de
l'aide au développement.

SILENCE AUTOUR
DE LA TECHNIQUE

Deux rapports de nature très techni-
que laissèrent les conseillers silencieux
et unanimes. C'est ainsi que furent ac-
cordés sans discussion le crédit de
34.000 francs pour le rachat en vue de
démolition du vieil immeuble Hôtel-
de-Ville 23 (ça fera quelques places
de parc, précisa le conseiller communal
Broillet), et le crédit de 169.500 francs
pour l'acquisition de divers appareils
et installations pour l'Hôpital.

ELOQUENCE AUTOUR
DE LA CULTURE

En revanche, le rapport à l'appui
d'une demande de crédit 'de 200.000
francs pour la réalisation d'une étude
de développement culturel de la ville
(entrant dans le cadre de la collabora-
tion entre les « villes - témoins » choi-
sies par le Conseil de l'Europe) suscita
bien davantage l'éloquence, ce qui ce
conçoit aisément.

M. Tripet , au nom du groupe socia-
liste, apporta un appui circonstancié :
la culture est un moyen de lutter con-
tre les aliénations de la vie moderne ;
tels qu 'ils ont été définis par la Com-
mission pour le développement cultu-
rel, les buts de la politique culturelle
qu 'entend suivre la ville est démocra-
tique ; cette politique deviendra de plus
en plus nécessaire et impliquera de
plus en plus d'investissements ; il est
donc judicieux de disposer d'un plan ,
de fixer des options, ce qui doit juste-
ment permettre l'étude envisagée, ex-
pose-t-il en substance.

Au nom du groupe ppn , M. Olympi
partage cet avis, tout en faisant re-
marquer qu 'il s'agit de vivre d'abord ,
de philosopher ensuite, et qu 'une cul-
ture qui ne pourrait être véritablement
reçue ne doit pas être imposée : il faut
répondre aux aspirations de la popu-
lation.

La voix de M. Chollet , au nom du
groupe libéral , témoigne de moins
d'enthousiasme :

— Le Conseil communal a déjà pris
des engagements, nous n'allons pas le
mettre dans une fausse situation ! com-
mence-t-il. U appuyera donc le projet ,
tout en recommandant qu 'on évite le
dirigisme culturel , qu'on ne sème pas
dans la population, sous couvert de cul-
ture, des ferments d'autodestruction, et
qu 'on limite à un minimum l'interven-
tion des pouvoirs publics. Quelques
murmures se font entendre...

Le pop aussi manifeste son accord ,
mais son porte-parole, M. Steiger, émet
à son tour des réserves et des vœux.
U estime qu 'un simple recensement des
besoins exprimés est trop statique, et
se heurte à une contradiction : « Si l'on
entend tirer les gens d'une certaine
aliénation , c'est que cette aliénation
existe : elle empêchera une enquête
classique d'être vraiment significati-
ve ! » démontre-t-il. Il souhaite par
ailleurs que l'étude se préoccupe da-
vantage de secteurs non encore pris en
considérations, tels que le cinéma , les
arts plastiques, au lieu d'étudier ce
qu 'il n 'y a pas lieu de faire : le Club
44 par exemple , qui ne pose aucun pro-
blème. Enfin M. Steiger émet le vœu
qu 'on étudie particulièrement le cas
des ouvriers , des étrangers, des per-
sonnes âgées. Appui encore de M. Fa-
vre, au nom du groupe radical , qui ap-
prouve en outre nombre de suggestions

de M. Steiger tout en s'opposant à ce
que la gauche veuille transformer la
culture : il faut l'élargir, dit-il.

M. Favre sera le premier à mettre
en garde contre une étude qui « ne ser-
virait qu'à occuper un moment quel-
ques intellectuels » et souhaite des ré-
sultats concrets.

Sur le même banc, M. Steinmann
sera plus abrupt et affirmera tout net
qu'ayant une certaine expérience des
organisations internationales, il ne se
fait pas d'illusion sur la portée prati-
que des études qu 'elles entreprennent !
« Ce sont des spéculations d'hyperintel-
lectuels dans les nimbes de l'Olympe ! »
s'exclame-t-il. U s'oppose aussi à la
tendance qu 'il estime percevoir d'op-
poser « une culture bourgeoise à la pe-
tite semaine à une culture socialiste à
la grande semaine » . « Tout ce que j'es-
père, ajoute-t-il, c'est qu 'on ne mette
pas un jour un grand Q à culture... ».

M. Steiger reprendra la parole pour
souhaiter l'élargissement de la commis-
sion et pour préciser sa pensée, don-
nant l'exemple des Activités complé-
mentaires à option de la section pré-
professionnelle. M. Jaggi (ppn) met en
doute l'impact de ces ACO à long ter-
me.

Mais sur le crédit lui-même, il sem-
ble qu'il y ait assez large accord. Le
président le fait remarquer pour acti-
ver les débats, et après que M. Payot ,
président de la ville, eut rassuré les
interpellateurs quant à l'esprit et à la
portée de l'étude, le projet est voté par
19 voix contre une.

PAS D'OPPOSITION
AU CENTRE DE LOISIRS

Problème proche du précédent : la
demande de crédit de 207.500 francs
pour l'aménagement du centre de loi-
sirs pour la jeunesse, Serre 12. Là aus-
si, le principe est peu discuté, les mo-
dalités bien davantage.

Si M. Miserez (soc.) fait de l'appui
de son groupe un véritable plaidoyer
en faveur non seulement du projet
mais de la jeunesse, d'autres orateurs
apportent des remarques. M. Porret
(ppn) voudrait qu'il soit bien précisé
que drogue , alcool et politique soient
bannis du centre, qu 'un cahier des
charges soit établi pour l'animateur et
qu 'une commission de surveillance soit
mise en place. M. Steinmann (rad) esti-
me qu 'il serait profitable de faire réa-
liser davantage de travaux par les jeu-
nes eux-mêmes, plus d'ailleurs pour
accroître leur intérêt que pour faire
des économies. Brève querelle à ce pro-
pos : M. Schmidlin (pop) approuve et
souhaite en plus qu'on associe des en-
seignants aux activités du centre ; M.
Dubois (soc.) réprouve et n'entend pas
que des jeunes doivent faire de leurs
loisirs des heures de travail supplé-
mentaires. Quant à M. Jaggi (ppn) il
ne fait pas plaisir à M. Steinmann en
lui demandant pourquoi il n 'avait pas
fait la même suggestion lors de la de-
mande de crédit pour le Centre pro-
fessionnel de l'Abeille... M. Kaufmann
(lib.) estime que l'expérience peut être
utile, mais qu 'il ne faudrait pas imagi-
ner qu 'on a, par ce projet , résolu le
problème de la jeunesse chaux-de-fon-
nière. Enfin , M. Favre profite de l'oc-
casion pour plaider une nouvelle fois
la cause des clubs sportifs « qui sont
aussi des centres de loisirs et qui ont
leurs difficultés » .

M. Payot constate qu 'au fond tout le
monde est d'accord. U explique que le
centre doit maintenant être rapidement
dans ses meubles, que les travaux
budgétés sont d'un niveau très spécia-
lisés et qu 'il restera beaucoup à brico-
ler pour les jeunes. U rappelle ensuite
l'esprit dans lequel a été conçu ce cen-
tre : la confiance aux jeunes, sans uka-
ses, sans interdits, sans activités impo-
sées. Quitte à prendre des sanctions si
cette confiance est trahie.

L'arrêté est voté sans opposition.

DEUXIÈME PATINOIRE : EN 73
Le Conseil général a encore examiné

trois motions. Celle de M. Berger (pop)
fait l'unanimité , d' autant plus qu 'elle
rencontre les intentions de l'exécutif.
Elle demandait la création d'une secon-
de patinoire , ouverte, afin de résoudre
les problèmes de suroccupation de la
glace actuelle et de permettre aux pa-
tineurs de profiter du soleil. C'est pré-
vu , répond M. Payot : vous serez ap-
pelés à voter le crédit ad hoc au prin-
temps prochain. Une seconde piste, ou-
verte, doublera la patinoire couverte.

RÉDUCTION DE TARIFS
POUR LES JEUNES

Combattue par personne non plus et
acceptée, la motion de M. Steinmann
(rad.) qui demande que le Conseil com-
munal fasse en sorte que les sociétés et
clubs bénéficiant d'installations tota-
lement ou partiellement créées par la
communauté accordent des réductions
de tarifs aux jeunes , ouvre pourtant
une discussion sur les métho-
des. M.Steinmann — sa motion faisait
suite au problème de l'entrée des jeu-
nes aux matchs de hockey... — vou-
drait que l'exécutif impose rapidement
sa volonté. M. Ulrich (ppn), M. Kob-
za (soc.) — lequel dépose un amende-
ment — voudrait qu'on laisse plus de
latitude au Conseil communal pour né-
gocier et résoudre les problèmes d'en-
semble de location. M. Steiger souhaite
qu 'on s'occupe du cas des personnes
âgées du même coup. Finalement. M.
Payot met tout le monde d'accord en
affirmant que le problème sera résolu.

AIDE AUX PARTIS
La dernière motion examinée, celle

de M. Sdiler (pop) qui demande au
Conseil communal d'étudier les moyens
propres à diminuer l'influence de l'ar-
gent dans les élections communales, ra-
nime un débat qui est important , mais
a déjà eu lieu à diverses occasions.
C'est le problème de l'aide de la col-
lectivité aux partis politiques, autour
duquel s'est toujours manifesté un cli-
vage gauche-droite : la gauche favora-
ble, au nom de la défense et de l'ani-
mation d'une saine vie démocratique,
la droite hostile au nom de l'indépen-
dance des partis et de la liberté des
contribuables. Ce n'est pas aujourd'hui
que les violons pourront être accordés ,
comme le montre la discussion, fort
animée et tout aussi spirituelle qui op-
pose les « pour » — M. Sidler et M. Bie-
ri (soc.) —¦ et les « contre » — M. Ul-
rich (ppn), M. Chollet (lib.), M. Kauf-
mann (lib.). La place nous manque mal-
heureusement pour refléter les répli-
ques souvent brillamment caustiques
qui émaillèrent le débat ! La motion
Sidler finit par l'emporter, par 23 voix
contre 6.

La séance est levée à 23 heures,
après que le président eut annoncé la
prochaine tenue d'une séance de rele-
vée, afin d'examiner la douzaine de
motions et interpellations encore pen-
dantes. |

M.-H. KREBS

Un témoin au centre de l'affaire
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police, siégeant sous
la présidence de M. Pierre-André Ro-
gnon, assisté de Mme Susy Willener,
fonctionnant comme greffier, s'est oc-
cupé hier de débauche contre nature,
de vol, de violation de l'obligation d'en-
tretien, d'ivresse au volant, et enfin de
l'accident de La Corbatière qui, samedi
matin 27 mai dernier, causa la mort
de Mlle M. B., de La Sagne.

A huis clos, trois heures durant , le
tribunal se consacra d'abord à une
affaire de débauche contre nature. Aux
bancs des accusés, six prévenus pour
qui des peines allant d'un à trois mois
de prison étaient requises.

La déposition d un des témoins a
grandement facilité la tâche du prési-
dent et celles des trois avocats qui ont
demandé l'acquittement pur et simple
de leurs clients.

En fait , le témoin , à deux ans de sa
majorité et actuellement hospitalisé à
Ferreux, se trouvait au centre de l'af-
faire. N'avouant jamais son âge, il pre-
nait lui-même les initiatives, invitant
celui-ci ou celui-là.

Finalement, deux condamnations fu-
rent prononcées, J.-L. P., devra subir
une peine de 3 mois de prison réputés
subis par la détention préventive, de
200 francs d'amende et de 650 francs
de frais , étant donné qu'il comparais-
sait également pour ivresse au volant
et infraction à la LCR. R. C. purgera
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. U payera les frais qui
s'élèvent à 85 francs. Quant aux autres
prévenus, ils furent libérés, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

L'ACCIDENT MORTEL
DE LA CORBATIÈRE

Samedi matin 27 mai dernier, une
camionnette à bétail conduite par M.
W. S., de Boudevilliers, circulait entre
La Sagne et La Corbatière. Arrivée
dans la montée du dos d'âne situé
près du collège de La Corbatière, elle
entra en collision avec la voiture con-
duite par Mlle M. B., domiciliée à La
Sagne, qui rentrait chez elle. L'accident
se produisit après que M. W. S. eut dé-
passé deux jeunes gens, marchant sur
le côté de la route et poussant leur bi-
cyclette. Le choc fut extrêmement vio-
lent. La conductrice de la voiture, Mile
M. B., décéda des suites de ses blessu-
res, alors que sa passagère, Mlle M.-Th.
J., de La Sagne, ainsi que le conduc-
teur de la camionnette étaient sérieuse-
ment blessés et transportés à l'hôpital.

Le conducteur de la camionnette ne
s'explique pas comment il s'est subi-
tement trouvé en face de ' la voiture
venant en sens inverse. U roulait à une
vitesse de 55 km. à l'heure et, dépas-
sant les deux jeunes gens, il se déporta
sur la gauche de la route. Malheureu-
sement, à l'époque, la route n'avait
qu 'une largeur de 5 m. 10 et n'était
pas balisée. « U aura fallu ce grave
accident, dira le défenseur de W. S.
pour que des réfections soient entre-
prises à cet endroit alors qu'on le sa-
vait dangereux ».

Compte tenu de certaines circons-
tances, le tribunal condamnera W. S.
à 2 mois de prison avec sursis pendant
3 ans, à, 400 francs d'amende et aux
frais qui s'élèvent à 560 francs.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police a d'autre part

condamné W. L., à 30 jours d'emprison-
nement réputés subis par la détention
préventive et à 230 francs de frais pour
vol.

W. D., par défaut , à 3 mois d'empri-
sonnement et 90 francs de frais pour
violation d'une obligation d'entretien.

S. H., à 5 jours d'emprisonnement,
200 francs d'amende et 190 francs de
frais pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR.

R. D

Véhicules usagés

Le problème de l'élimination
des épaves de véhicules à moteur
reste au premier plan des préoc-
cupations de l'aménagement du
territoire. On sait que la question
devrait être réglée, dans la mesu-
re du possible, sur le plan ro-
mand, et que le canton de Neu-
châtel, pour sa part, a légiféré en
la matière. Vraisemblablement, il
s'agirait de créer une usine de
destruction commune, mais la
Commission romande nommée à
cet effet , n'est pas encore parve-
nue à un accord. En attendant
cette décision, il faut bien prendre
dans la pratique les mesures que
la loi entraîne. Aussi trois dépôts
officiels de véhicules usagés vien-
nent-ils d'être créés officielle-
ment, à La Chaux-de-Fonds (car-
rière du Mont Jaques aux Fou-
lets), à Corcelles (carrière du Bois
Rond) et à Couvet (usine d'inci-
nération). Cette dernière a été
remplie avant d'exister juridique-
ment, si bien que l'Etat a dû la
faire dégager. Les épaves enlevées
ont déjà été acheminées vers une
usine de démolition suisse-aléma-
nique. Ces dépôts sont mis gratui-
tement à disposition du public.

(L)

Création de trois
dépôts officiels

Assemblée générale de la Société de Musique
Cette assemblée générale, à laquelle

les 965 membres de la Société avaient
été personnellement invités, a réuni en
tout et pour tout 27 personnes. U est
fort regrettable que 938 personnes, à
qui l'on donnait l'occasion de s'expri-
mer soient restées indifférentes non
seulement à la marche mais encore à
l'évolution de leur Société .

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le distingué président M.
René Mtatioli , M. Jean-François Eglï ,
secrétaire, donna connaissance du pro-
cès-verbal, rédigé par Mlle Denise
Grosjean, de la dernière assemblée du
19 février 1968.

Dans son rapport présidentiel, M.
Mattioli , retraça les événements mar-
quants qui jalonnèrent ces cinq der-
nières années : le 75e anniversaire de
la Société en 1968, les orchestres, les
chefs, les solistes, les grandes réalisa-
tions musicales telles « Jeanne d'Arc au
Bûcher » d'Arthur Honnegger ou « Pel-
léas et Mélisandre » de Debussy. De
l'automne 1968 au printemps 1973, ce
ne seront pas moins de 88 concerts que
la Société de Musique aura organisés.
Sur le plan financier , l'avenir n'est pas
sans poser des problèmes si l'on sait
qu'un concert donné par l'Orchestre
de la Suisse romande coûte aujourd'hui
de 30 à 32.000 francs. M. Mattioli re-
mercia les membres du comité pour le
travail accompli , sachant que, comme
un iceberg, la partie qui émerge n'est
pas la plus importante. Pour chaque
concert , quatre points sont à résoudre :

1. Choix de l'interprète ; 2. Condi-
tions financières ; 3. Programme musi-
cal ; 4. Accord de date. Il adressa des
remerciements à Mlle D. Grosjean , ré-
dactrice des procès-verbaux du comité
pendant plus de 20 ans et rendit hom-
mage à la mémoire de M. Marcel Le-
vaillant bienfaiteur de la Société de
Musique.

M. Mattioli conclut : « L'activité de
la Société de Musique fut placée d'em-
blée par 1 nos illustres prédécesseurs,
dont M. Georges Schwob, président
d'honneur, ici présent, sous le signe de
la plus haute qualité. Les artistes que
nous invitons sont de grands musiciens
et leur présence enrichit notre vie
musicale. Au cours des ans , des amitiés
se sont nouées ; sensibles à l'accueil qui
leur est réservé, à la qualité de notre
public qui sait écouter, les artistes re-
viennent avec joie chez nous et appré-
cient aussi le privilège de se produire
dans notre Salle de Musique. Nos con-
certs répondent à un besoin, ils sont
adaptés à nos goûts et jusqu 'ici à nos
possibilités financières. La Société de

Musique à un style , « son » style, qu'el-
le doit garder. Son souci est d'offrir à
son public , des programmes variés,
équilibrés, et avant tout de lui donner
satisfaction. Son ambition est encore de
faire rayonner La Chaux-de-Fonds sur
le plan culturel et musical et de con-
tribuer ainsi à sortir notre cité de son
isolement. Les vingt années à venir,
qui nous mèneront au centenaire, ne
ressembleront probablement pas aux
quatre-vingts qui s'achèvent. C'est la
loi de révolution qui veut cela et c'est
heureux. U faut voir en avant et ima-
giner ce qui doit être entrepris pour
enraciner toujours mieux notre Société
et intéresser toujours plus la jeunesse
à notre vie musicale et culturelle. Nous
sommes persuadés cependant que les
formes d'expression musicales que nous
avons honorées garderont leurs valeurs
permanentes. Nous restons naturelle-
ment ouverts aux courants nouveaux
mais il est parfois difficile de tracer la
frontière entre ce qui est bon et ce
qui ne l'est pas. On en est réduit à
des impressions subjectives. Le critère
de la qualité se pose à nous en exigen-
ce fondamentale et nous impose une
grande rigueur dans le choix , comme
aussi de l'originalité. Quel que soit
l'avenir et quelles que soient les tâches
nouvelles qui attendent la Société de
Musique, la musique est un refuge. Nos
concerts doivent être et rester une oasis
où il fait bon se reposer. La Société de
Musique peut dès lors poursuivre
joyeusement son chemin vers son cen-
tenaire en restant jeune et dynami-
que ».

Quant au trésorier , M. Raymond
Oppliger , il présenta l'évolution des
postes principaux de la comptabilité
au cours des cinq dernières saisons. A
titre d'indication, relevons que le total
des recettes pour la saison 1971-72
s'élève à 160.369 francs, alors que pour
la même saison, les frais d'organisa-
tion — salles, programmes, taxes, pu-
blicité ¦— sont de 57.183 francs et les
honoraires des artistes de 93.062 francs.
Le capital de la Société de Musique se
monte actuellement à 144.246 fr. 50 d'où
une augmentation de ce capital , en 5
ans , de 9520 francs.

Tous les comptes furent vérifiés par
MM. Pierre Gendre et Charles Berset
et approuvés par l'assemblée. Celle-ci
témoigna sa confiance au comité de la
Société de Musique en réélisant par
acclamation les quinze membres en
fonction jusqu 'à ce jour.

Les « divers » apportèrent peu de
suggestions, sinon une proposition de
prolonger la saison musicale jusqu 'au
mois de mai ou juin. E. de C.

M même temps qu en a autres ré-
gions , hier soir , à 22 h. 59 très préci-
sément, plusieurs secousses sismiques
ont été ressenties à La Chaux-de-
Fonds. C'est ainsi que des personnes
ont été réveillées et que des craque-
ments de meubles ont été perçus.

Tremblement de terre

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 28, course au Doubs,
réunion ce soir à 18 h. 15, au local.
Samedi 4 nov., varappe artificielle
aux Sommêtres, inscriptions E. Fisch-
bacher.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 30, 20 h. 10, répéti tion au Pres-
bytère. Dernier jour pour la corbeille
de la vente !

Samaritains. — Lundi 30, 20 h., au lo-
cal, i dernière leçon de théorie cours
de soins aux blessés.

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

Société suisse des contremaîtres. —
Samedi 28, 20 h., match au loto, Cer-
cle Républicain, Le Locle.

Union Chorale. — Mardi 31, répétition
d'ensemble, 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

¦ 

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

Sociétés locales

DE L'OR PLEIN
LES POCHES

EXPOSITION DE VOITURES
D'OCCASION

Aujourd'hui — Vendredi — Samedi

Demain : 24142
Lisez attentivement votre journal !
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P. HEYNLEIN
Place du Marché

LE L O C L E
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f RYTHMES et COULEURS I
1 des ANDES j
w films en couleurs et enregistrements inédits *\
® réalisés et commentés par l'ethnologue m

• Dean-Christian SPAHNI fl
A extraordinaires documents sur la musique A U
A et les fêtes indiennes

• ic i  nri F Vendredi S
• LE LUVLL 27 octobre - 20 h. 50 €

5 Aula du Musée des beaux-arts i

Places Fr. 6.— %

PF" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *•
S*" vous assure un service d'informations constant "•

1 fS 5 normes ~JQr
H 9 secteur dep Fr. luJ."
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m SECAM — escompte

RADIO-RECORDER A CASSETTES dep. Fr. 288.-
ENREGISTREURS A CASSETTES deP. Fr. 128.-
RADIO OM - OL - UKW dep. Fr. 129.-

A^ûïI'I'SAII T (~es aPPareils fonctionnent
MllŒïl lKJIl ¦ sur pile et courant

CHZ ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1 Voyez nos vitrines, s. v. pi.

Brasures
Brasures à l'argent exceptionnelles

Brasures pour fers et aciers

Brasures à haute résistance

Brasures pour métaux non-ferreux

Brasures étain, aluminium

En baguettes, rouleaux, laminés,
poudres ou pâtes. Décapants.

Stock et démonstrations :

CHAPUIS
Le Locle

Girardet 45 — Tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.

Postes de soudure en stock.

Les jeunes et les modernes
découvrent tous les

nouveaux pantalons
et les jean's

chez

LE LOCLE Place du Marché
Confection - Boutique

Retouches gratuites

Membre du CID

CHAUSSEZ-VOUS MIEUX...

Les après-ski « BALLY- POLAR »
sont chauds, antidérapants et flexibles
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Pour vous...
CHOISISSEZ LA QUALITÉ, L'EXCLUSIVITÉ !

ROBES
MANTEAUX

Boutique

— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo ?

— Parce que c'est là qu'il y a le moins de souris!

1 A, | n/aiî fé iiM |

t \ t\ I Nous vous
A V - recommandons :

/0\ \
KSX % = T < i ,  MARRONS
1\*>JR© GLACÉS

Uj W VERMICELLES

¦IL \'< M i» mmmima—wJï K^
de votre confiseur
A N G E H  RN

Temple 7 - Tél. 3113 47

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

TOUJOURS MEILLEURS
GRAND-RUE 26 , LE LOCLE
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I Miele I
Séchoir Electronic \
I " wm» ;
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L'unique séchoir électronique \
d'Europe

En vente chez: Û

ROGER BERGER I
D.OeanRichard 22

LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 66 ;
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Soins parfaits

! l i Institut de Beauté
; 1 7 ' . J J U V E N A
f * » ' Impasse du Lion d'Or Tél. 31 36 31

ÉlsiflilÉp ' "" Soins complets du visage

. ''. WÊ Epilation électrique Rajeunissement
> . il Epilation à la cire du visage par
I : ! .P. . 77 Nettoyage de peau lifting biologique
. . & 

f Remodelage du
\ ¦ 3r' i Peeling - Maquillage corps par

" V P3,..„.:.,„ «dmmm% Manucure l'électronique J

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 V: pièces, moderne, tout con-
fort.
Ascenseur. Service de conciergerie.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 , Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

A LOUER AU LOCLE
Quartier EST

APPARTEMENT
de 4 VJ pièces, moderne tout con-
fort.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Entrée à convenir.

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

! RESTAURANT
j DE LA JALUSE
k LE LOCLE

' Samedi 28 octobre

i SOUPER
TRI PES

g Prière de s'inscrire :
Tél. (039) 31 35 23

Couturière
CHERCHE PLACE

région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre MD
32329 au bureau de L'Impartial.

A louer aux Brenets, pour le 1er novem-
bre

BEL APPARTEMENT 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 300.—
charges comprises. Situé Grand-Rue 32
3e étage.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., avenui
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 34.

A VENDRE

VOLVO 123 GT
' blanche, 1968, 87.000 km., radio. 4 jantes
' supplémentaires, montées neige + chaî-

nes, compte-tours, phare brouillard , par-
; fait état d'entretien et de marche. Cause
, double emploi. Fr. 6500.— à discuter.
Tél. (038) 42 35 04, dès 19 heures.



L'eau du Locle: la mieux épurée du canton
L'ultime phase, chimique, entre en activité

Ça y est. Depuis hier, la station d'épuration des eaux usées du Locle fonc-
tionne complètement et définitivement. La troisième phase, chimique, du
traitement, entre en activité en même temps que l'on peut considérer le
problème comme résolu, ou presque, au Locle. Six années d'études, de
discussions, de construction du réseau collecteur et de la station elle-même,
d'essais des installations, aboutissent donc au terme d'une réalisation qui
honorera longtemps encore les autorités et la population d'une ville,
acquise à la noble cause de la protection de l'environnement, par réalisme.

La solution de chlorure de fer est injectée dans les eaux non encore épurées.

C'est au mois de février dernier que
l'exécutif loclois votait un crédit sup-
plémentaire de 120.000 francs, destiné
à participer au financement de la troi-
sième et ultime phase de l'épuration
des eaux : l'épuration chimique. Le
traitement mécanique et biologique qui
s'effectue depuis un an environ, et
dont nous avons parlé lors de sa mise
en activité, n'excluait pas la présence,
dans les eaux épurées de certains ré-
sidus phosphateux produits, en assez
grande quantité par les détergents mé-
nagers notamment. Les différents pro-
duits de vaisselle ou de lessive contien-
nent, en effet , un important pourcen-
tage de phosphates, de même que plu-
sieurs engrais employés dans l'agricul-
ture. La présence toujours plus consi-
dérable de ces corps dans les eaux de
rivières constitue, à n 'en pas douter,
un danger réel pour la survie de la
faune aquatique. La ville du Locle,
quant à elle, ménage dorénavant le
Doubs de ces dangereux résidus ; il est
à espérer que son effort serve d'exem-
ple au-delà même de la frontière si
proche.

PRÉCIPITATION
DU PHOSPHATE

Le principe d'épuration chimique est
en soi assez simple. L'expérimentation
a pourtant été longue. Il s'agissait avant
tout d'une étude chimique réalisée en

laboratoire. L'eau décantée mécani-
quement, subit une injection d'une cer-
taine quantité de chlorure ferrique qui
a pour effet de précipiter ses phospha-
tes. Lors de leur passage dans le lit
bactérien , les phosphates en suspension
dans l'eau sont alors fixés grâce au
chlorure de fer et s'éliminent avec les
autres boues résiduelles. L'effet de
l'adjonction de chlorure s'étend , en
outre, à une meilleure épuration dans
le lit bactérien. Les particules ferri-
ques, plus lourdes que l'eau font office
de tamis et fixent plus facilement une
grande quantité de résidus microsco-
pique en suspension.

Au cours de ce printemps des essais
systématiques et continus ont permis
de déterminer le dosage correct de
l'injection. Des comparaisons de ren-
dement ont pu être établies par ob-
servation des deux monoblocs, l'un tra-
vaillant avec du chlorure ferrique et
l'autre sans. Les essais ont été con-
cluants et on injecte maintenant entre
8 et 10 mg. de chlorure par litre d'eau.

Les boues phosphatées sont utilisées
en partie comme engrais agricole, une
autre partie, pourra être par la suite
incinérée.

AUGMENTATION
DES SUBVENTIONS

Le budget total définitif de tous les
travaux permettant l'aboutissement de
cette réalisation s'élevait , selon les de-
vis établis en 1968, à près de 16 mil-
lions de francs. Il semble bien , si l'on
tient compte du renchérissement depuis
cette époque , que les dépenses avaient
été correctement évaluées. La facture
définitive ne devrait en effet pas excé-
der les 18 millions de francs. Selon les
statuts en vigueur 40 pour cent de cette

somme sera couvert par l'Etat de Neu-
châtel. Jusqu'à présent, les subventions
fédérales se montaient , quant à elles,
à environ 13 pour cent. Maintenant que
l'épuration chimique est réalisée, et se-
lon les nouvelles prescriptions fédéra-
les, ces dernières subventions vont être
plus que doublées. La commune du Lo-
cle n'aura donc à supporter que moins
du 30 pour cent des dépenses totales.
Ce qui fera tout de même près de 5
millions de francs ! Un investissement,
reconnaissons-le, qui n'est pas mal
consenti puisqu'il pourra satisfaire, se-
lon des prévisions statistiques, la pu-
pulation locloise pour un demi-siècle.

AVOIR LE BIED PROPRE
Actuellement les 4 cinquièmes des

eaux locloises usées sont collectées et
amenées à la station du Col-des-Ro-
ches, y compris les eaux de sources.
D'ici trois mois le secteur est de la ville
y sera lui aussi relié. Le Bied de la
Combe des Enfers, celui de la Combe
Robert et celui de la Combe Girard
épargnés par la pollution et réaména-
gés correctement, retrouveront cette
fonction naturelle et équilibrée qu 'ils
ne connaissaient plus depuis plusieurs
décennies.

M. Mantel, ingénieur de la ville (à gauche) et M. Nicolot, gardien-chef de la
station, dans le bureau d'analyses, (photos Impar-AR)

De sombre égout à plaisant ruisseau,
le Bied propre affluera alors au Doubs
sans plus passer par la station d'épura-
tion. Il est même question qu'on y tente
une expérience de pisciculture.

Etape décisive, donc, dans la lutte
contre la pollution pour une région où,
par volonté d'y bien vivre, l'on est sen-
sible à la protection de son environne-
ment. A. ROUX

Demain sera un grand jour pour le Foyer-Atelier
pour adolescents de la Fondation J. et M. Sandoz
Il y a tout juste une année, le 29

octobre 1971, se déroulait dans l'immeu-
ble encore inachevé de ce qui est deve-
nu le Foyer-Atelier de la fondation
Sandoz la traditionnelle cérémonie de
levure à laquelle assistaient les mem-
bres de la fondation présidée par Me
Bolle, et quelques invités auxquels la
visite de ce qui était déjà réalisé ou en
achèvement permettait de se rendre
compte que la maison, née de la jonc -
tion de deux immeubles mitoyens, se-
rait parfaitement adaptée aux buts de
la fondation.

Depuis lors les travaux se sont ache-
vés et la maison a reçu ses hôtes, jeu-
nes gens, directeurs, personnel éduca-
teur et personnel de maison. C'est ac-
tuellement un foyer-atelier qui a ter-
miné sa période de rodage et qui est
en pleine activité que l'on va officiel-
lement déclarer ouvert par une petite
cérémonie d'inauguration qui sera sui-
vie, le lendemain?'par une journée de
portes ouvertes au'Tpublie: —

COMMENT NAIT UNE « MAISON»
Quelque 150 invités sont attendus

vendredi après-midi pour cette journée
d'inauguration. Accueillis à 14 h. 15 à
la salle de la FTMH au Crêt-Vaillant
19-21, ils assisteront à cette cérémonie
qui sera ouverte par Me Arnold Bolle,
président du Conseil d'administration
de la Fondation J. et M. Sandoz. Ensui-
te M. R. Schlappy, conseiller d'Etat ,
chef du Département des finances,
prendra la parole.

Il appartiendra à l'architecte qui a
réalisé la transformation et la concep-
tion du Foyer d'en présenter les étapes
et d'en décrire les principaux points.
Enfin M. Eric Pavillon , directeur de la
maison , s'adressera , également aux hô-
tes de cette journée.

Par un montage audio-visuel réalisé
par M. J. Luisier, éducateur spécialisé,
l'histoire de la fondation , de même que
le bilan de la première année d'existen-
ce et d'expériences , montreront aux
invités comment naît une idée géné-
reuse, comment elle se développe, se
réalise.

Ainsi dûment instruits , tous se ren- La maison qui abrite le Foyer-Atelier

dront ensuite au Foyer-Atelier pour
une visite des lieux qu 'il ne sera plus
nécessaire d'effectuer par groupe avec
un guide puisque le montage en aura
tenu lieu. Mais , pour permettre une
circulation rationnelle de la visite, des
flèches et des panneaux indiqueront le
chemin à suivre et, à chaque étage, des
personnes portant une étiquette nomi-
native donneront tous les renseigne-
ment souhaités.

La visite se terminera par une colla-
tion servie dans la salle à manger du
foyer.

PORTES OUVERTES
Chaque fois qu'un établissement a

ouvert ses portes au public , que ce soit
une usine, une école technique, une
maison d'enfants, l'intérêt soulevé a
clairement démontré que cette invita-
tion à la population de se rendre comp-
te personnellement rencontrait un em-
pressement très favorable.

Aussi samedi après-midi le Foyer-
Atelier de la Fondation J: et M. Sandoz "

sera-t-il ouvert au public, de 14 à 17
heures. Les montages audio-visuels dé-
fileront pour les visiteurs à trois re-
prises, à 14 h. 30, 15 h. 30 et 16 h. 30, et
les mêmes personnes 1 à chaque étage,
répondront à toutes les questions qu 'ils
souhaiteraient poser.

Actuellement, la maison est le foyer
de seize adolescents, effectif conforme
aux prévisions. Mais l'an prochain ils
seront 24.

Après avoir été le lieu de rendez-
vous des premiers artisans de la révo-
lution de 1848, la rue du Crêt-Vaillant
devient la rue des jeunes puisqu'elle
comprend au nombre de ses immeu-
bles, le Foyer Atelier de la Fondation
Sandoz et l'immeuble, tout proche, qui
abrite les services destinés aux jeunes,
la bibliothèque des jeunes, le service
d'orientation scolaire et professionnelle,
le cabinet du dentiste scolaire, et un
jardin d'enfants. M. C..A ,
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En première au Locle : Rythmes et cou-
leurs des Andes.
Passionné et passionnant l'ethnologue

Jean-Christian Spahni est un connais-
seur averti des Indiens des Andes. Qu'il
s'agisse de leur vie quotidienne, des
fêtes et coutumes, de la musique com-
me de l'artisanat , il a su aller au cœur du
sujet. J.-C. Spahni présentera vendre-
di 27 octobre à 20 h. 30, — à l'Aula du
Musée des beaux-arts du Locle — des
films et enregistrements remarquables
inédits.
Au Cinéma Casino.

Pour les amateurs de « suspense »
voici « Charade », le chef-d'œuvre de
Stanley Donen. Un film plein de rebon-
dissements où il y a toujours du dan-
ger... et du charme, avec Cary Grant ,
Audrey Hepburn. En technicolor. Jeu-
di et vendredi à 20 h. 30. Dès 16 ans

Samedi , dimanche à 20 h. 30 et en
matinée dimanche à 14 h. 30 : « Anne
des mille jours ». Mis en scène par
Charles Jarrot , ce film retrace la pas-
sion qu 'éprouva Henri VIII pour une
jeune demoiselle d'honneur qui sut lui
résister pour ne pas devenir sa maî-
tresse, mais régner le plus légalement
du monde. Toute la magie d'une épo-
que révolue avec Richard Burton , Ge-
neviève Bujold. En technicolor-panavi-
sion. Dès 16 ans.

En nocturne , vendredi et samedi à
23 h 15 : « Je couche avec mon assas-
sin ». Un film brûlant de passions pous-
sées au paroxysme ! Eastmancolor .

Annoncé an Locle : concerts du Pax Quartet
Ils sont au nombre de cinq, tous jeu-

nes, portant uniformément une cheve-
lure abondante et , parce qu 'ils veulent
faire mentir les mathématiques, ils ont
pour nom le Pax Quartet. En fait , ils
ont débuté à quatre, d'où leur nom, et
c'est depuis deux ans qu'ils ont adopté
un cinquième musicien. Depuis leur
création , ils ont effectué de nombreu-
ses tournées en .France, en Belgique,
au Canada et en Suisse. Us s'appellent
Yvon Gardette (chef de l'orchestre,
ancien Compagnon du Jourdain de Pa-
ris), Jean-François Michel (le parolier
et le soliste de l'orchestre, qu'il accom-
pagne à la basse électrique), Christian
Denner (guitariste et flûtiste), Jean-
Claude Regaré (guitariste solo) et Do-
mini que Perrouault (batteur virtuose).

Venant pour la première fois dans
la région , cet ensemble se produira
vendredi soir au Temple français du
Locle, et samedi soir au Temple Farel
de La Chaux-de-Fonds.

UN RÉPERTOIRE VARIÉ
Le répertoire de ce groupe est orienté

selon trois grandes tendances : Gospel
song et Negro spiritual , chansons à
texte engagées et de réflexion humanis-
te, et un répertoire liturgique oecumé-
nique , de style moderne dans ses ryth-
mes et dans ses termes.

Par ailleurs, le Pax Quartet a enre-
gistré de nombreux disques dans les
différents genres qu'il a adoptés. Il a
ainsi contribué à faire entrer dans le
« domaine public » une musique pro-
fane et liturgique d'un style renouvelé.

UN MOYEN
DE RAPPROCHEMENT

Les cinq musiciens du Pax Quartet
sont professionnels. Us oeuvrent avec
enthousiasme pour adapter les liturgies
tant catholique que protestante aux
conditions de la vie actuelle. Us pen-
sent que le chant et la musique sont
un moyen de rapprochement entre les
confessions et, sur un plan plus général ,
entre les hommes.

Bambin renversé
Une automobiliste de La Chaux-de-

Fonds, Mlle R. Z., circulait rue du
Marais, en direction de cette ville,
lorsque, à la hauteur du kiosque, elle
a heurté le petit Claude Benoît , 3 ans,
de La Chaux - du - Milieu, qui avait
échappé à la surveillance de sa mère.
Souffrant d'un traumatisme crânien, le
garçonnet a été conduit à l'hôpital du
Locle.

Concours d'orgue 1972
Les Jeunesses musicales de Suisse

organisent à La Chaux-de-Fonds, de-
puis hier, les finales du Concours d'or-
gue 1972, à la Salle de Musique. Nous
y reviendrons plus en détails dans une
prochaine édition.

COMMINIONS FÉDÉRALES
DE RECOURS

Me Pierre Aubert nommé
Le Conseil fédéral a constitué les

commissions fédérales de recours de
l'alcool , des blés et des douanes pour
la nouvelle période administrative de
1973 à 1976. U a pris acte notamment
de la démission , qui inte* rviendra à la
fin de l'année, de M. Jean-Louis Bar-
relet , ancien conseiller d'Etat neuchâ-
telois, de la Commission de recours de
l'alcool , à qui les plus vifs remercie-
ments ont été adressés pour sa colla-
boration. Le Conseil fédéral a nommé
Me Pierre Aubert , conseiller aux Etats
et avocat à La Chaux-de-Fonds , mem-
bre titulaire de la Commission fédérale
des recours en matière de douane et
membre suppléant de la Commission
fédérale de recours de l'alcool.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : Le
Miroir à Alouettes.

Théâtre ABC : Gala des Minstrels à
20 h. 30.

Galerie du Club 44: 17 h. à 20 h. 30,
Peintures et dessins, R. Debossens.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir : exposition , 17 h. à

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

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

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

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55: Attractions internationales .
Bar 72: Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 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,
Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M E M E N T O1 I

COMMUNIQUÉS

Théâtre abc.
Vendredi , samedi et dimanche, der-

nières représentations du « Roi se
meurt » de Ionesco dans une remar-
quable réalisation de l'Equipe. Ne man-
quez pas cette ultime occasion de voir
un très beau spectacle qui recueille un
franc et mérité succès.

WÈmï\tikm*\imkm feuille d'Avis des Montagnes ¦"¦»*¦*»—

Le Locle
E. S. F. A. — Course à Chasserai le

28. Rendez-vous vendredi à 18 h.,
cour du collège.

Cinéma Casino : 20 h. 30, « Charade ».
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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Sanctions délivrées
pour constructions

Octobre 17 : une maison familiale,
rue de la Colline, M. Vogelsang, Couvet.
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Sagas.-» GRAND MATCH AU LOTO DE LA FANFARE 55"""
S^MER/ES"
9W DU M A R C H É/ L E  LOCLE

cherche:

WT VENDEUSES j |
ET p yyyi

H AUXILIAIRES lll
POUR DIFFÉRENTS RAYONS tî :p]

Avantages sociaux. 7:

H 13e mois de salaire. j

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ;
H au (039) 31 46 55 ou de se présenter au bureau 2e étage

' Ŝh. Âmm^«8 ftlk. JA4W tàr ^

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo , tapis.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

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

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.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE - Paroisse du Locle
MARDI 31 OCTOBRE 1972, à 20 h. 15

CONCERT AU TEMPLE

TROMPETTE ET ORGUE
ANDRÉ LUY

organiste de la cathédrale de Lausanne

JEAN-CLAUDE BLANC
trompette solo de l'orchestre de chambre

de Lausanne

OEUVRES de :
Gervaise, Bruhns, Purcell, Franck, Gagnebin,

Reichel, Schmidt
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

CHALET
A VENDRE, dans la région de Tête-de-Ran, très beau chalet

\ meublé, comprenant : grande pièce de séjour avec cheminée,
2 chambres à coucher, cuisine équipée, WC-lavabo, hall
d'entrée avec vestiaire-penderie, grande cave. Chauffage
par calorifère à mazout avec pompe automatique. Electricité,
téléphone. Libre tout de suite.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière. Fontai-
nemelon. Tél. (038) 53 10 45.

À VENDRE

vélomoteur
DKW, 2 vitesses,
très bon état.
Tél. (039) 31 14 19,
Le Locle, heures
des repas.

LE LOCLE

ÉGARÉ
CANICHE

nain , brun, répon-
dant au nom de

«'Patoche »

Tél. (039) 31 66 66
ou (039) 31 66 68.
Bonne récompense.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17A VENDRE

4 jantes
Volvo 144, avec
PNEUS CLOUS

Tél. (039) 31 12 13
pendant les heures
de bureau.

Ëy!» VILLE DU LOCLE

A LOUER
pour le 30 avril 1973, dans l'immeuble Beau-Site 21,
rez-de-chaussée

LOCAUX
Surface : 75 m2, y compris vitrines.

Pour renseignements et conditions, s'adresser à la
Direction de police, bureau No 26, Hôtel de Ville.

i

CONSEIL COMMUNAL.

A LOUER AU LOCLE
Quartier de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces entièrement réno-
vés, avec chauffage central géné-
ral , part à la douche.

Pour visiter ,, s'adresser à :
M. Max Durig, Bellevue 2, 2400
Le Locle. Tél. (039) 31 10 41.

I 

J A G U A R  XJ 6
14, 21 CV - 40000 kms
Limousine de classe, Ire main,
«Light Blue» , cuir «Dark Blue»,
très propre. Direction assistée, boite
automatique, ceintures, pneus neufs
etc. Fr. 14 900.—.

Tél. (022) 46 35 95 aux repas.

Evolène - Valais 
^
gjfj f̂eî
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Dans ce village typiquement valaisan, situé au pied du Cervin et de la
Dent-Blanche, il nous reste

à vendre , dans un chalet résidentiel
06 13 lU gBnlBniS, les appartements suivants :

... _ Surf. Surf. PrixEtage Nbre Pces appt balcon ^

1er 1 2 45 m2 12 m2 76 000 —
2e 1 2 45 m2 12 m2 80 000.—
rez 1 3 73 m2 30 m2 98 000 —
3e 1 3 63 m2 18 m2 115 000 —
3e 1 3 73 m2 30 m2 130 000.—

Ces appartements sont très bien conçus et équipés de 2 et 3 salles d'eau ;
ce que vous ne trouverez pas ailleurs : c'est autant de bois dans les
séjours et chambres à coucher !

Utilisez ce coupon-réponse !

* Je m'intéresse à une documentation plus complète D

* Je m'intéresse à une visite sur place

Adresse :
1. Agence Immobilière E. MAURIS

1965 ÉVOLÈNE - Tél. (027) 4 63 92
2. Directement du promoteur :

Guillaume FAVRE, ingénieur
1950 SION - Route de Loèche 22 - Tél. (027) 2 02 13

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON ^
MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE ®

POLISSEUR RHABILLEUR
pouvant justifier de quelques années
d'expérience dans le rhabillage de
boîtes de montres et bracelets or et
acier.

Vous trouverez :
— Excellentes conditions de travail
— Stabilité de l'emploi
— Avantages sociaux de premier

ordre. !

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats éventuels sont priés
de faire offres manuscrites ou de
téléphoner pour prendre rendez-
vous au (022) 43 22 00, interne 475.

•|fp^T~-»~  ̂MDj-rJforL.. Rue Françoi-s-Dussaud

A LOUER
au centre de la ville du Locle

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

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

Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

Cl  
K I r~ K A A JEUDI, VENDREDI À 20 H. 30 SAMEDI, DIMANCHE A 20 H. 30 VENDREDI, SAMEDI

I N  F" 
M A Une des grandes réussites du cinéma MATINÉE DIMANCHE A 14 H. 30 

 ̂ NOCTURNE à 23 h. 15^~ * de ces dernières années ! Les mille jours qui changèrent le destin d'une

[CASINO UM CHARADE ANNE DES M|LLE J0URS ASSASSIN
I F I nn r AUDREY HEPBURN avec RICHARD BURTON 7t ... . . .  , . . .LL LUOLL Un film policier sexy et mouvementé !

Tel (039) 31 131 ̂ 5 Technicolor - 16 ans Technicolor-Panavision - 16 ans Eastmancolor - 18 ans



TRAVERS
Manifestations de l'USL

Le calendrier de l'Union des sociétés
locales vient de paraître. Il comprend
pour les deux mois de novembre et de
décembre sept manifestations allant de
la soirée de la gymnastique féminine
Fémina au souper de la paroisse pro-
testante ; de la soirée de la fan fare
La Persévérante , à celle du Football-
Club-Travers , sans compter les lotos.
Si bien que les distractions ne vont pas
manquer à l'Annexe, d'ici f in  décem-
bre, (rt),

A Sur-le-Vau
La colonie de Sur-le-Vau s'est ou-

verte depuis quelques jours à la qua-
trième classe de la Realschule de Bâle-
Ville, conduite par son maître de fran-
çais et Mme Streuli. Les activités (des
enquêtes sur la région , un dialogue
avec la population) se déroulent surtout
en français, et les jeunes composent
une monographie sur le village et son
voisinage. C'est en quelque sorte l'école
à la campagne avec un programme spé-
cial et des centres d'intérêt variés, (rt)

[ VAL-DE-TRAVERS]
I 
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Sympathique rencontre de football à Fontainemelon
Chronique du régiment infanterie 8

Grâce à l'initiative du commandant de la cp EM bat fus 19, le premier-lieutenant
Veillard et du soldat Papis (entraîneur du FC Cortaillod), ua match a opposé hier
soir des footballeurs en gris vert provenant des unités du bat fus 19, à l'équipe
de première ligue de Fontainemelon. Tous les commandants d'unité du régiment
avaient été invités pour cette rencontre, ainsi que leurs hommes. Avant le match,
la fanfare du régiment a interprété plusieurs morceaux de son répertoire. De
nombreux invités et un bon public assistèrent à cette passionnante rencontre.

FC Fontainemelon-Sélection bat. fus. 19: 1-6 (M)

Les « militaires » attaquent , par Porret, du Locle
(photo Schneider)

Sandoz (La Chaux-de-Fonds), 9. Schild
(Cortaillod), 10. Porret (Le Locle), 11.
Eighetti (Couvet).

BUTS : 10e Ehrbar ; 44e Porret ; 55e
Sandoz ; 56e Monnard ; 69e Monnier ;
72e Righetti ; 85e Vuilleumier. — No-
tes : 500 spectateurs ; temps frais. Ar-
bitre, M. Vuilleumier (Cernier) moyen.

La première mi-temps de ce match
a été équilibrée : preuve en est le ré-
sultat (1-1). En effet , de beaux mou-
vements ont été exécutés de part et
d'autre, si bien que le spectacle a été
fort plaisant. Quant à la seconde partie,
plus terne, elle fut marquée par le
non-engagement des locaux (peut-être
afin de ne pas se blesser en vue du
championnat) et, par conséquent, par
la nette domination de la sélection du
bat fus 9.

Agrémentée de musique à la mi-
temps également, cette rencontre a été
suivie en particulier par le comman-
dant du bat fus 19, le major Henrioud ,
les autorités communales in corpore,
ainsi que des membres de l'Association

cantonale neuchâteloise de football et
d'Ebauches SA. Le public a également
répondu généreusement à la collecte
en faveur de l'Hôpital de Landeyeux,
puisqu'elle a réuni la somme de 600 fr.,
sans compter le beau geste de généro-
sité de l'arbitre et des juges de touche,
qui ont tenu à verser leurs cachets
pour elle.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Piemontesi , Rumo II , Simeoni I, Maz-
zoleni , Holzer , Elia , Simeoni II, Rumo I,
Ehrbar , Ritschard.

SELECTION BAT 19 : 1 Favre (Au-
dax), 2. Koller (Le Locle) , 3. Monnier
(Xamax), 4. Paulson (Xamax), 5. Vuil-
leumier (Lausanne), 6. Tribolet (Gam-
barogno), 7. Monnard (Saint-Gall), 8.

Les propriétaires de bateaux respirent
il n'y a pas d'augmentation d'amarrage en vue!

Contrairement aux Vaudois

Plusieurs communes vaudoises ont pris la décision de doubler le prix de loca-
tion pour les bateaux amarrés dans leur port. L'augmentation est donc Im-
portante et les « bateliers » neuchâtelois regardaient le lac avec un peu de
crainte : devront-ils eux aussi débourser de plus grosses sommes pour garer

leur embarcation ?
-y;* -.i - - . . T . . . .  -•¦

Tel ne semble pas etre le cas, heu-
reusement. Pourtant, à Neuchâtel, la
location est extrêmement basse. Les
tarifs actuels ont été fixés en 1970
et facturés au printemps 1971.

Le nouveau port du Nid-du-Crô a
affiché « complet » dès son ouverture ,
il abrite pourtant 450 bateaux , ainsi
que 177 unités plus petites qui, elles ,
regagnent la terre entre chaque sor-
tie. L'ancien port de Neuchâtel possède
de la place pour 113 bateaux , le port
de Serrières pour 53, soit au total
793 embarcations pour la commune de
Neuchâtel.

Que payent les propriétaires ? Les
prix varient selon la place occupée :
65 fr. par année pour 10 m2, 100 fr.
pour 15 m2.et 150 fr. pour 20 m2. Les

,'._._ - . - =
grosses unités ont un emplacement par-
ticulier et on leur demande 325 fr. par
année pour y rester. Ce prix est doublé
lorsque le propriétaire n'habite pas la
commune de Neuchâtel.

Les navigateurs, mais spécialement
les pêcheurs qui pratiquent ce sport
pendant leurs loisirs , peuvent disposer
d'une petite cabine pour y entreposer
leur matériel . Au Nid-du-Crô, une loca-
tion annuelle de 150 fr. est demandée
pour chacune des 146 cabines à dispo-
sition.

Deux- personnes s'occupent du ser-
vice des ports, dépendant de la police
de la ville de Neuchâtel : le caporal
Raymond Piguet et l'agent Jean-Pierre
Hofer. Ils sont chargés de l'entretien
des ports , qui se fait généralement en
hiver , ils s'occupent du maniement de
la grue pour la sortie et la remise à
l'eau des bateaux (l'opération revient
à 25 fr. pour un bateau de 2500 kg., 40
fr. pour 5000 kg. et 60 fr. pour 10.000
kg.), ainsi que de toute l'administration,
y compris la rédaction des contrats de
location. Ils assument le sauvetage des
embarcations en péril , en collaboration
avec l'Etat.

Autre tâche, mais bénévole celle-ci :
l'alimentation de nombreux canards qui
se trouvent si bien dans le port du
Nid-du-Crô qu'ils ont renoncé depuis
plusieurs années à s'en aller passer
l'hiver dans des pays au climat plus
clément que le nôtre. Le gîte et la
nourriture ne manquent jamais !

Revenons à nos bateaux. On com-
prend que le Service des ports de la
ville de Neuchâtel doive refuser, faute
de place, de nombreuses demandes
émanant de propriétaires de bateaux
tant neuchâtelois que de Romandie ou
de Suisse alémanique : la location de
la « boucle » est certainement la plus
basse de tout le pays.

A Saint-Aubin par exemple, 200 ba-
teaux peuvent être amarrés dans un
port ravissant , entièrement refait il y
a une année environ. Le système de
location comprend huit catégories. Pour
l'emplacement le plus petit , soit 12 m2,
la location annuelle est de 240 fr. Elle
est de 960 fr. pour les grandes embar-
cations qui disposent de 48 mètres
carrés.

Les ports neuchâtelois abritent au-
tant de petites barques que d'imposants
voiliers. Très nombreux sont les ama-
teurs de pêche qui , par beau temps
comme par grosse bise, s'en vont « sur
leur lac » sitôt le travail terminé. Ils
vendent certes une partie de leur pêche
à des amis mais cela compense les
frais divers, location de l'amarrage,
permis de pêche, matériel. Pour eux,
le plaisir passe avant tout.

Les voiliers sont en augmentation
d'année en année, les jeunes gens se
passionnent de plus en plus pour ce
sport. Sport merveilleux pour celui

qui le pratique, et merveilleux pour le
« terrien » qui assiste à un véritable
spectacle lorsque plusieurs voiliers sil-
lonnent le lac.

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

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

L'activité du Ciné-Club
i i

Le Ciné-Club du Val-de-Travers,
qui comptait l'an dernier près de
250 membres, espère les conserver
pour sa nouvelle saison qui dé-
bute le mercredi ler novembre au
cinéma Colysée, à Couvet. Dix mer-
credis soirs, tous les quatorze jours ,
permettront de présenter dix pro-
grammes. L'augmentation des coûts
de location (films et salle) provoque
une augmentation du prix des car-
tes.

Des fiches écrites sont envoyées
à chacun avant la projection. Elles
présentent le cinéaste et son oeu-
vre plus que le film lui-même, le-
quel fait l'objet de commentaires
oraux avant la projection. Les dis-
cussions sont libres et se déroulent
autour d'un « pot ». Notons que
deux gymnasiens, MM. Landry et
Bise, qui font partie du comité, se
chargeront de certaines présenta-
tions.

Le Ciné-Club du Val-de-Travers
ne vit pas complètement refermé
sur lui-même. Avec celui de Sainte-
Croix , il reste convenu que tout
membre de l'un peut assister aux
séances de l'autre : rares sont mal-
heureusement ceux qui usent de
cette possibilité. Il en- va de même
avec le Ciné-Club Jacques Becker
de Pontarlier. Une collaboration
plus étroite associera le Ciné-Club
du Val-de-Travers aux prochaines
Journées franco - suisses de Pontar-
lier.

Le Ciné-Club des jeunes repren-
dra son activité au printemps pro-
chain. Les élèves de fin de scolarité,
accompagnés d'adultes, assistent
parfois aux séances du Ciné-Club.
Il n'est dès lors pas tellement néces-
saire de « doubler » les activités du-
rant l'hiver.

Chaque ciné-club, consciemment
ou non , construit son programme
selon trois lignes de force : les films
d'aujourd'hui que l'on pourrait qua-
lifier de grands, ceux qui déjà en-
trent dans l'histoire du cinéma , et
les essais-recherches contemporains
qui demandent une certaine atten-
tion généreuse et une curiosité
ouverte.

Sur ce plan , le programme du
Ciné-Club du Val-de-Travers est
mal équilibré. Si le cinéma de
« grands films » d'aujourd'hui est
bien représenté avec six titres (Joé
Hill, Cul-de-sac, l'Odyssée de l'Es-
pace, la Femme de Sable, la Sala-
mandre, L'Etranger) , celui d'histoire

par trois (Drôle de drame, Hellzap-
poppin, Los Olvidados, celui d'es-
sais - recherche est totalement igno-
ré, avec la seule exception qui offre
la sûreté du documentaire de « Des
insectes et des hommes ». Certes, le
public d'un ciné-club de campagne
n'est pas celui d'une ville universi-
taire : encore faudrait-il y voir de
plus près. Il est normal de lui pro-
poser des oeuvres sûres et connues
qu'il a envie de connaître enfin ou
de revoir. Mais faut-il abandonner
toute expérience sous prétexte que
l'une d'elles fut ratée l'an dernier

Chaque année, le Ciné-Club du
Val-de-Travers présente un film
suisse accompagné de son auteur.
Sans le ciné-club, ni Brandt , Roy,
Soutter, Yersin , Champion, Sandoz ,
ni surtout Leiser n auraient pu
montrer leurs films dans la région.

« La Salamandre », dans le circuit
d'art et d'essai, devient un succès
mondial (bientôt 200.000 spectateurs
à Paris). Et ce. film marche très fort
en Suisse partout où il passe. Il de-
vrait pouvoir être montré partout
dans des séances normales, pour le
plus large public. Doit-il rester con-
finé dans ce qui reste tout de même
un ghetto culturel, le ciné-club ?
On le pense au Vallon.

Tanner sera probablement pré-
sent le 21 février. Ce sera donc
peut-être la meilleure soirée du ci-
né-club qui propose un bon pro-
gramme, fait du bon travail , mais
est vraiment trop prudent.

Freddy LANDRY.

PROGRAMME
Drôle de drame - Marcel Carné

France, 1937, ler novembre. — Des
insectes et des hommes - Walon
Green, USA, 1971, 15 novembre. —
Helzappoppin - Henry - C. Potter,
USA, 1941, 29 novembre. — Joe
Hille - Bo Widerberg, Suède, 1971,
13 décembre. — Cul-de-sac, - Ro-
man Polansky, Pol. - GB, 1966, 10
janvier. — L'Odyssée de l'espace -
Stanley Kubriclc, USA, 1968 , 24 jan-
vier. — La Femme de sable - Hi-
roshi Teshigaliara, Japon, 1964, 7
février. — La Salamandre - Alain
Tanner, Suisse, 1971, 21 février. —
L'Etranger - Luchino Visconti , Ita-
lie, 1967 , 7 mars. — Los Olvidados
- Luis Bunuel, Mexique, 1950, 21
mars.

Les séances auront lieu le mer-
credi à 20 h. 15, au cinéma Coli-
sée, à Couvet.

» PAYS NEUCHÂTELOIS "• PAYS NEUCHÂÏËLQK ""•_ PAYS Î^UCMTELOÏŜ .

La Faculté de théologie va repren-
dre ses cours le 30 octobre (après la
période d' examens) par un culte à la
Chapelle de la Maladière. La rentrée
1972 a permis d 'immatriculer cinq
étudiants de licence en première an-
née, un de troisième année, trois
étudiants africains inscrits au pro-
gramme du séminaire, et un venu
du Brésil (pasteur en exercice prof i -
tant d' une année de congé pour par-
faire sa formation théologique). La
Faculté compte ainsi 31 étudiants
auxquels il faut  ajouter 20 docto-
rants (trois d' entre eux ont prévu de
déposer leur thèse au cours de la
nouvelle année académique). Rap-
pelons que le synode de l'Eglise
évangélique réformée neuchâteloise

a décidé dans sa séance du 21 juin,
de doter la Faculté de théologie de
deux enseignants auxiliaires nou-
veaux, ceux d'histoire des religions
et de psychologie appliquée. Les pro-
fesseurs C.-A. Keller, de Lausanne,
et Th. de Saussure, ont bien voulu se
charger de donner chacun deux heu-
res par semaine. Notons enfin que la
collaboration entre les Facultés de
Suisse romande s'est fa i te  de plus en
plus étroite ces dernières années.
Pour illustrer cette collaboration, ci-
tons les cours de troisième cycle en
exégèse du Nouveau testament et en
herméneutique biblique ; ils rassem-
blent les étudiants du cycle supé-
rieur et tous les pasteurs et prêtres
intéressés à Lausanne, à partir du
mois de novembre, tous les samedis.

La rentrée en faculté de théologie

Une délégation du Conseil d'Etat
neuchâtelois comprenant MM. Fran-
çois Jeanneret , président , et René Mey-
lan , vice-président , accompagnés de M.
Jean-Pierre Porchat , chancelier, a visi-
té mercredi le centre de recherche
Battelle à Genève.

Accueillies par M. Roland Adoutte,
directeur général adjoint , ces person-
nalités neuchâteloises ont eu l'occasion
de s'entretenir avec les principaux res-
ponsables du centre et d'entendre di-
vers exposés notamment sur l'aména-
gement régional , la chimie alimentaire
et les perspectives technologiques de
l'horlogerie.

La journée s'est achevée par une visi-
te de quelques laboratoires et installa-
tions des départements de physique et
d'engineering.

Le Conseil d'Etat
de Neuchâtel

à Battelle - Genève

Soirée de musique
au Château

Mardi et mercredi ont eu lieu , dans
une des salles du Château de Valangin ,
les deux premiers concerts organisés
par le Centre culturel neuchâtelois sous
le titre général de « soirées de musique
ancienne ». Ces concerts , organisés avec
l'appu i de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie et le Fonds cantonal des Arts
et Lettres, se déroulent _dans un cadre
enchanteur et dans une ambiance très
sympathique. La troisième soirée aura
lieu vendredi. Nous reviendrons plus
en détails sur ces manifestations dans
une prochaine édition.

VALANGIN

Cyclomotoriste renversé
Hier à 12 h. 50, un automobiliste de

Cortaillod , M. P. G. montait d'Auver-
nier à Peseux. Peu après le passage
sous-voie à l'entrée de Peseux , il ne
s'arrêta pas au feu rouge et heurta
de ce fait un jeune cyclomotoriste ,
J.-P. Kaempf , 17 ans , de Corcelles qui
descendait l'avenue Fornachon en di-
rection d'Auvernier. Le jeune homme,
projeté à terre, a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles , souffrant de plaies
au visage et à la jambe gauche.

PESEUX

Au guidon de sa moto, M. Roland
Hilty, 18 ans , de Fontainemelon, em-
pruntait hier en début d'après-midi la
route des gorges du Seyon, en direction
du Val-de-Ruz. A la sortie de Vau-
seyon, peu après la signalisation lu-
mineuse, il perdit la maîtrise de sa
machine, à la suite d'un excès de vi-
tesse, dans un virage à gauche. La moto
heurta le mur bordant la route. M.
Hilty, projeté par-dessus ce mur, dé-
vala le talus pour se retrouver à une
trentaine de mètres en contrebas , dans
le Seyon. Souffrant de plusieurs frac-
tures à la jambe gauche, d'une fracture
au bras droit et d'une forte commotion ,
il a été conduit à l'Hôpital des Cadol-
les. Son permis lui a été saisi. La moto
est en piteux état.

Motocycliste
dans le Seyon

NOIRAIGUE

On a appris la démission avec effet
immédiat, de M. Norbert Andrey, con-
seiller communal.

Elu en bon rang au Conseil général,
il avait été appelé à faire partie du
Conseil communal où lui fut attribué
le dicastère des Services industriels et
la suppléance de la police et des Tra-
vaux publics.

Représentant de la commune au co-
mité de direction de la Société du Plan-
de-l'Eau, dont il est secrétaire, M. An-
drey prit sa tâche très à coeur et s'at-
taqua au problème de la révision du
règlement et tarif des eaux, où la pose
des compteurs est l'un des points cru-
ciaux. A la dernière séance du Conseil
général, M. Andrey était prêt à donner
connaissance du rapport qu'il avait pré-
senté au Conseil communal. Mais cette
proposition n'eut pas l'écho désiré.

Il est fort regrettable qu'un homme
compétent et dévoué n'ait pas cru pou-
voir continuer de faire partie de l'exé-
cutif, (jy)

Démission
au Conseil communal

Flatteuse nomination
Le capitaine Joseph von Kaenel , do-

micilié depuis douze ans aux Verrières ,
chef de secteur douanier , vient d'être
nommé major et suppléant du comman-
dant des gardes-frontière à la direction
de Lausanne, avec entrée dans ses nou-
velles fonctions le premier janvier pro-
chain. Il devra donc quitter la localité
avec sa famille dès qu'il aura trouvé
un appartement aux environs de Lau-
sanne, ses douze ans dans le Jura
l'ayant attaché à la campagne. M. Von
Kaenel est actuellement vice-président
de la Commission scolaire et maître
des rites des Compagnons du théâtre
et des arts. Forte personnalité, il ap-
portait beaucoup par sa présence dans
notre village.

Son successeur n'est pas encore dési-
gné. C'est probablement le premier-
lieutenant Imhoof , actuellement attaché
à la direction de Lausanne, qui assu-
rera l'intérim.

Souhaitons que la Direction générale
des douanes maintienne le bureau de
secteur aux Verrières, et que les auto-
rités communales veillent au grain sur
ce point.

(mlb)

Démission à l'ISL
Dans une séance présidée par M.

Willy Dumont , président , qui a eu lieu
au Château de Neuchâtel jeudi dernier ,
en présence de M. François Jeanneret ,
président du Conseil d'Etat , le conseil
d'administration de l'institut Sully-
Lambelet a pris acte de la démission
de M.L.F. Lambelet. M. Dumont a re-
mercié M. Lambelet de sa longue et
fructueuse collaboration au sein du co-
mité local, (mlb)

Vente aux enchères
C'est le onze novembre prochain

qu 'aura lieu la vente aux enchères de
l'ancien collège des Cernets qui était
jusqu 'ici loué comme maison de va-
cances. Ainsi vient d'en décider le Con-
seil communal , conformément à une
récente décision du Conseil général.

(mlb)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

LES VERRIÈRES
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Après une exposition à Tramelan

La société d'ornithologie « Le Chardonneret » mettait sur pied samedi et diman-
che une première exposition franco-suisse à Tramelan. On releva la forte parti-
cipation d'éleveurs français Qui exposèrent plus de 100 oiseaux. Ces éleveurs
venaient des villes suivantes : Sochaux, Montbéliard, Mulhouse et Belfort. On
releva encore que les sociétés du Locle et de La Chaux-de-Fonds étaient égale-
ment représentées. Cette exposition a bien sûr connu le succès qu'elle méritait,

et l'on notait déjà samedi un grand nombre de visiteurs.

La société du Chardonneret peut être
fière de son exposition car il est .de
tradition chez ses membres de présen-
ter des sujets dans un cadre particu-
lièrement bien préparé.

C'est ainsi que la salle de gymnas-
tique de Tramelan-Est était décorée
d'une façon très originale, et qui de
plus mettait en valeur les 450 sujets
exposés. Il est de coutume pour les
membres du Chardonneret de faire les
choses à la perfection , et cette année
encore ils l'ont bien manifesté.

L'exposition de Tramelan était en
sorte une fête pour les éleveurs qui ont
pu échanger bien sûr de nombreux
conseils, et faire part de certaine expé-
rience personnelle. C'est pourquoi l'idée
d'inviter les sociétés françaises ne pou-
vait être que bénéfique.

UN CADRE EXCEPTIONNEL
Il faut encore relever qu 'un coin

de la halle était réservé à la « Protec-
tion » et c'est ainsi que deux membres,

MM. E. Strahm et R. Houriet , ont su
donner dans une salle le relief et le
cadre de la forêt. Ces deux personnes
méritent des félicitations et si le jury
a coté cette décoration de la mention
« Très bien » nous avons la preuve
que ce travail a été fait avec goût.

DES RÉSULTATS
Si nous examinons la liste des ré-

sultats, l'on sera peut-être surpris de
ne voir aucun éleveur français parmi
les tout premiers. Par contre on trouv e
un seul Neuchâtelois aux places d'hon-
neur, tandis que les autres sont par-
tagées par les Jurassiens.

Un jury formé de MM. E. Kirchofer,
T. Laubscher ; W. Dennler et J. Wal-
ther a eu un travail énorme à dépar-
tager les sujets car il y avait tant de
bons sujets qu'il fallait parfois recourir
au l/100e de point pour les départager.
Ceci s'est vu spécialement pour le prix
de société, où Tramelan sortit vain-
queur avec 89,24 points, devant Delé-
mont avec 89,20 points.

Il est bien sûr d'usage pour un
comité d'organisation de remercier tous
ceux qui ont contribué aux succès
d'une manifestation. Cela fut donc fait.

Le seul membre fondateur encore
en vie a offert une channe en son
souvenir, à la société organisatrice. Ce
geste témoigne avec quelle amitié les
membres du Chardonneret sont liés.
Après ce nouveau succès il est souhai-
table que la société du Chardonneret
sente un soutien continu de la part
de la population et qui sait, elle pourra
ainsi peut-être mettre prochainement
sur pied une exposition romande, com-
me elle l'avait déjà fait en 1956 et
1967.

Les champions en cat. canaris de couleur Lipochromes, de Mme B. Wiser,
de Bassecourt.

Mention «Très bien» pour le «Chardonneret»

Le maire de Tramelan annonce sa démission
M. Willy Jeanneret , maire de Trame-

lan, a annoncé sa démission en qualité
de maire, pour la f i n  de cette année.

Cette annonce a été fa i te  lors de la
séance du Conseil municipal d'hier
soir.

Alors que dans les milieux politiques
on s'attendait bien à sa démission pour
la fin de la législature, cette annonce a
tout de même été une surprise pour
beaucoup. M. Jeanneret avait déjà fait
part de ses intentions à plusieurs repri-

ses, mais on espérait tout de même que
certains travaux qu 'il avait entrepris
seraient terminés par ses soins.

M. Jeanneret a été nommé maire en
1961, et, durant onze ans et demi, il fut
l'un des plus jeunes maires du Jura
à conduire les destinées d'une grande
commune.

Avant sa nomination à la tête de la
commune, M. Jeanneret arrivait de
Fleurier, en 1954, et occupait le poste
de directeur de l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan, avec
grande compétence. Il sut dès lors très
rapidement se faire apprécier de la
jeunesse tramelote, qui voyait à travers
lui une future autorité capable de dé-
fendre ses aspirations. Il s'intégra très
vite dans différentes sociétés et se si-
gnala notamment pour la création à
Tramelan d'une patinoire artificielle.

Ce projet ayant été à l'époque re-
fusé par le corps électoral, M. Jean-
neret a tout de même manifesté un
grand intérêt pour les affaires com-
munales.

EN 1961
C'est ainsi qu'en 1961, un groupe de

jeunes électeurs, sans parti politique,
pressentirent M. Jeanneret pour une
éventuelle candidature à la mairie,
étant donné que le maire à l'époque,
M. René Vuilleumier, remettait sa dé-
mission pour raisons de santé.

En juin 1961, le corps électoral était
appelé à choisir un nouveau maire.
Trois candidats étaient en lice et il
fallut deux scrutins pour finalement
désigner M. Jeanneret, par 657 voix
contre 36 à ses adversaires. Durant
ces , onze années et demie passées au
législatif communal, de nombreuses
réalisations ont été exécutées. Mention-
nons en particulier la construction
d'une piscine chauffée, d'un home et
colonie d'habitation, l'extension et l'a-
mélioration du réseau d'eau et électri-
cité, la création d'un service social et
la réorganisation des services commu-
naux, pour n'en citer que quelques-
unes. Il y a quelques mois. M. Willy
Jeanneret a été nommé directeur du
Centre de perfectionnement du corps
enseignant, et c'est également le fait
d'une nouvelle nomination qui lui fait
prendre si rapidement cette décision.

EXPERT FÉDÉRAL
En effet, M. Jeanneret a été nommé

tout dernièrement expert fédéral de
l'enseignement commercial, par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Le titulaire actuel
le Dr Robert Grosjean , directeur de
l'Ecole des hautes études commerciales
de l'Université de Lausanne, a demandé
à être déchargé de cette activité à

temps partiel , qui consiste principale-
ment à organiser des cours et mani-
festations de perfectionnement à l'in-
tention du corps enseignant des écoles
supérieures de commerce et écoles pro-
fessionnelles commerciales de la Suisse
romande, à visiter lesdites institutions,
au nombre de 35, tout en agissant com-
me conseiller, à donner des préavis à
l'intention de la Confédération.

Après cette nomination, nous pou-
vons tout de même relever que M.
Jeanneret, tout en rentrant dans le
rang, reste à l'entière disposition des
autorités communales et de la popula-
tion, afin de promouvoir le développe-
ment de Tramelan.

M. Willy Jeanneret.

C'est avec plaisir qu 'on a également
appris qu'il pourra mener à bien sa
nouvelle activité sans quitter la localité.
De plus, il apparaît que cette fonction
à temps partiel ne pourrait que valo-
riser le centre de perfectionnement
qu'il dirige actuellement, ce qui lui
permettrait de bénéficier ainsi d'une
activité globale dans le même domaine.

(vu)

Centenaire de l'Ecole d'horlogerie de Bienne
En cette fin de semaine, se déroulent les festivités qui marquent le centenaire
de l'Ecole d'horlogerie de Bienne qui, par la suite, a donné naissance au Tech-
nicum cantonal auquel, aujourd'hui, l'on applique volontiers l'appellation d'Ecole
technique supérieure. Après deux j ournées de visite des classes (environ 700
élèves), la cérémonie officielle aura lieu vendredi après-midi, tandis que l'éta-

blissement recevra ses anciens élèves et ses amis, samedi.

La création de l'Ecole d'horlogerie
de Bienne, due à l'engouement de l'épo-
que pour l'ouverture d'établissements
de ce genre, a été réalisée grâce à
l'esprit d'initiative de quelques indus-
triels de la ville préoccupés d'améliorer
la formation et la qualité de la main-
d'oeuvre ainsi que, par conséquent, les
conditions de production. Bien que par-
tie de milieux privés, cette oeuvre a
bénéficié, dès le début , de l'appui de
la population. Le capital initial fut
réuni par une souscription qui rapporta
près de 23.000 francs.

UNE COORDINATION EFFECTIVE
La fondation de l'Ecole d'horlogerie

de Bienne, en tant qu'établissement
communal, eut lieu le 18 novembre
1872 et l'ouverture des cours en août
1873 ; quatre élèves les fréquentaient,
chiffre porté à neuf à la fin de l'année.
L'écolage mensuel était fixé à 20 fr.
Le plan d'étude prévoyait que l'ensei-
gnement du dessin, de l'arithmétique
et de la géométrie se donnait en fin
d'après-midi, de 5 à 7 ou de 6 à 7, une
ou deux fois par semaine.

Malgré la modicité des moyens de
l'époque, ou peut-être à cause d'elle,
une solidarité unit bientôt toutes les
écoles d'horlogerie d'alors, établisse-
ments dont la naissance est à peu près
contemporaine dans tout le pays hor-
loger, qu 'il s'agisse de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Neuchâtel, Fleurier,
Genève, Porrentruy, Soleure, Saint-
Imier, Le Sentier (seule celle de Trame-
lan est de création plus récente, 1940).
Un véritable climat de coordination
scolaire existe puisque les écoles s'en-
traident par un échange de communi-
cations, de renseignements, de visites
et une mise en commun de leurs expé-
riences.

UNE ÉVOLUTION CONSTANTE
A partir de 1890, l'Ecole d'horlogerie

de Bienne s'est donné un nouveau sta-
tut à la suite de la scission de l'horlo-
gerie et de la mécanique. Les classes
d'horlogerie doublent et se complètent
par l'introduction d'une deuxième divi-
sion , début de celle des techniciens.
1894 voit l'ouverture d'une classe de
gravure et de ciselure. Dès cette époque
l'Ecole d'horlogerie devient une section
du Technicum ; elle n'est plus que l'une
de ses quatre sections : horlogerie, élec-
tro-technique et mécanique, arts indus-

Les élèves disposent d'un appareillage extrêmement moderne.

triels et architecture, école de chemin
de fer.

En 1910, le canton reprend le Tech-
nicum et, en 1962 , est introduite une
classe de microtechnique où élèves-
horlogers et micromécaniciens, perfec-
tionnant leur formation pratique par
une étude théorique poussée, peuvent
couronner leurs études par le diplôme
d'ingénieur ETS.

L'Ecole d'horlogerie et de microtechnique du Technicum cantonal de Bienne

L'Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique actuelle, adaptée aux dernières
exigences et possibilités de promotion
de l'industrie, est appelée désormais à
assurer la relève des cadres moyens
et supérieurs. Les programmes en vi-
gueur sont à l'image de la complexité
de tous les domaines qui intéressent la
microtechnique, avec tout ce que cela
comporte d'appareils nouveaux et de
manipulations inédites. L'esprit qui
souffle dans les ateliers de l'école est
imprégné d'électronique, d'électrotech-
nique, de méthodisation, d'analyses et
de haute précision. Les connaissances
théoriques, qui ont trait à la métallur-
gie, à la métrologie, aux traitements
thermiques, à l'électroérosion, à la gal-
vanoplastie, à la résistance des métaux
et à la miniaturisation, ont pris une

importance grandissante. Cette poly-
valence conduit toutefois à un niveau
supérieur de formation puisque le pra-
ticien peut désormais accéder au titre
d'ingénieur universitaire. Bref , l'Ecole
d'horlogerie de Bienne a su opérer à
chaque fois non sa conversion, mais son
adaptation aux évolutions en cours et
aux exigences de l'industrie. Ce n'est
pas le moindre mérite de cet établisse-
ment centenaire qui a pour but de met-
tre à disposition de l'horlogerie des
forces jeunes et ouvertes indispensables
à la poursuite de son développement
technologique, à la mise au point et à
la réalisation de produits nouveaux.

A. F.

La Commission permanente
de la circulation routière
Le Conseil fédéral a nommé les

membres de la Commission permanente
de la circulation routière (exercice
1973 - 1976). Elle comprend en par-
ticulier MM. Raoul Kohler, conseiller
national et directeur de la police de
Bienne, et Guido Nobel , secrétaire de
l'USS.

Bienne en chiffres
Durant le mois d'août on a enregis-

tré à Bienne : 404 immigrés, 460 émi-
grés, 68 naissances, 44 décès, ce qui
porte le total de la population à 63.303,
dont 12.303 étrangers, soit le 20,29 pour
cent (diminution de 32 unités sur le
mois de juillet).

Deux n ouveaux bâtiments ont été
occupés (6 appartements). Aucun per-
mis de construire n'a été délivré.

L'Office des poursuites a expédié
8G0 poursuites (84 fiscales et 776 pri-
vées) ainsi que 62 faillites.

Neuf chômeurs dont sept complets en
juillet. Par contre, 277 places vacantes,
112 demandes d'emplois et 27 place-
ments ont été enregistrés par l'Office
du travail.

L'Orientation professionnelle a don-
né 171 consultations, 166 jeunes gens
se sont décidés à entrer en appren-
tissage. Cinq ont choisi des solutions
provisoires. 16.365 fr. ont été attribués
pour des bourses. Les trolleybus et
autobus ont véhiculé 1.040.612 passa-
gers ; le funiculaire de Bienne-Evilard
54.782 ; celui de Macolin 27.863.

Le train Bienne-Anet 83.337, et les
bateaux 35.528 passagers. En août on
a déploré 57 accidents de la circula-
tion faisant 26 blessés et trois morts.
Dégâts pour 209.360 fr.

Les hôtels de Bienne ont été occupés
par 6027 hôtes qui ont totalisé 12.638
nuitées.
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¦ Conservation de la.fortune et des. espèces:

Caisse Hypothécaire du canton de Genève

S. ^o.̂M PARFON Service d'information A
2, route de Florissant 1206 Genève

Veuillez m'envoyer votre documentation PARFON:
D Français Q Anglais ?.Allemand ? Italien ? Espagnol

I NOM 
ADRESSE — I im

V "VILLE/PAYS - J

JU y cl quuiquetï 1UU15, la r ctuiique uc
boîtes Tramelan SA avait connu cer-
taines difficultés et avait dû cesser
toute activité. Hier après-midi, avait
lieu la vente aux enchères du bâti-
ment dans lequel se trouvait l'entre-
prise. La première mise minimum n'a
pas trouvé de renchérisseur, et c'est
la créancière qui est devenue proprié-
taire, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Epilogue
de la fermeture
d'une entreprise



BIJOUTERIE Z7 " |¦ » R,....!.. SAMEDI 28 octobre 1972 — 17 heures — Parc des Sports de la CHARRIEREF DIAMANTfcfc Irlfli nni ll Rencontre de football au sommet

Ŝ  ̂ La Chaux-de-Fonds - Bâle sr I
AV. L-ROBERT 53 a Vogs devez y croire I

Venez à pied Soyez enthousiastes!!! LOCATION : HâTEZ-VOUS.. *¦ A. Grisel, Léopold-Robert 12, tél. (039) 22 23 73
V cUcZ lOl V GnGZ nOmttrBUX (Le FC Bâle a commandé des centaines et des centaines de billets) J. Manzoni , Charrier; 12, tél. (039) 23 24 35

A L'HEURE DE LA MODE... J&ÊSSmmf a&Vmm*̂ 
CONFECTION
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...LA BOUTIQUE EN VOGUE Mj l^^ Q̂^mW 

SAINT 
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Le brillant moteur 304 S sur304 S. Levier de vitesse au plancher mM ¥M
\ avec carburateur a double corps.de- sur 304 S. Dossiers avant avec appuis- raK̂ M™BM^Ĥ™̂ Ĥ P̂
j veloppe 10 cv de plus que le moteur tête incorporés et amovibles sur 304 S. ,**»«*.I normal 304 (la cylindrée restant la La nouvelle forme du toit offre davan- jHliÉrkmême). Vitesse de pointe 160 krn/h ! tage de hauteur à l'arrière. Intervalle f̂iSBfiir agrandi entre sièaes avantetbanquette. fâte^m: Toujours plus de sécurité sur 304 et Grand coffre avec éclairage. WÊÈÈF

Voie arrière élargie/Tenue déroute par- . La plus-value à un prix honnête ! M
I faite et stabilité idéale dans les virages/ Pas de surprises , car pas de supplé- • #ïKi^ 'Wm>Efficacité accrue des freins assistés , merïts. De nombreux «extras» précieux W^^^LW^Régulateur de freinage. Refroidisse- 7 sont livrés en série. La célèbre «longé- % '
j ment optimal des freins par de nouvel- vite Peugeot» estégalement comprise. . .. /
\ les jantes aérées sur 304, S. Phares y JÉÉ Vhalogènes sur 304 S. Phares de recul : Les 304 S: Limousine à quatre portes *• !
| sur 304 S,etc. coupé et cabriolet. 

SééWTI
Confort luxueux ! Et davantage de break super luxé à cinq portes. L if/ %
Volant gainé. Nouveau tableau de bord Jugez par vous-même de cette plus- 

^J Éi ̂ ^̂ ^« flfylavec instruments ronds. Compté-tours value lors d'une course d'essai ! iï^̂ ^ l H ^^v^PpHl

Importateur pour la Suisse: mm^^m\ 
Concess<

onna
'

re: 

GaraQe et CaJTOSSerï©Peugeot-Suisse S.A. wJfcl'-A» . r? .... r» »Giacomettistrasse 15, Berne R̂jÙV d6S Entilles b.A.
200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, téL 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un concierge
pour l'entretien de nos bureaux et de
notre immeuble.
Nous demandons pour ce poste une per-
sonne sérieuse et dynamique.

Nous cherchons également :

un chauffeur-
aide-magasinier

détenteur du permis poids lourd.
•¦' Sir ; ¦' • ''¦'"" "' ' • . ¦ * > • '

Dans le .cadre de l'extension de notre , .
entreprise et de notre nouveau départe-
ment HYSTER, nous cherchons

un magasinier
Semaine de 5 jours , avantages sociaux ,
ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres à

Draize S.A.
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Service du personnel
Tél. (038) 31 24 15.

Nous cherchons pour entrée à
convenir, un

chef comptable
comptabilités financière et in-
dustrielle, bilans, budgets , ana-
lyses, statistiques, prix de re-
vient , études en vue de l'intro-
duction d'un ordinateur.

Place bien rétribuée avec res-
ponsabilités. Caisse de pension,
avantages sociaux et éventuel-
lement un logement à disposi-
tion.

Y|\ v. Faire offres manuscrites avec
Yt&îL curriculum vii.no et certificats à

W * % r \  BÉROCHE S. A.
f m  7ï̂  

Fabrique de décolletages
/jSf ay $j 0£ ei d'articles en métal

Jf à  ̂ 2025 CHEZ-LE-BART



ATTENTION ! Action fin d'année en coffret avec 3 verres-cadeau au prix normal ! I
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Une voiture doit être faite à arbre à cames en tête, qui carrosserie: 2 ou 4 portes,
pour la famille et non l'inverse, déjà dans sa version 1,3 litre coupé, stationwagon à

Si vous partez de ce critère, développe 59 CV DIN. 5 portes. Le confort d'équipe-
vous éliminez du coup une Mieux: la Taunus vous ment: L, XL, GT, GXL.
série de véhicules. Ou bien ils permet de lui donner les carac- Si la Ford Taunus remplit
ne sont pas assez spacieux, téristiques correspondant nombre d'exigences , elle en
ou bien ils pèsenttrop lourde- à votre goût. Choisissez! pose fort peu: une inspection
ment sur le budget d'un Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I - et une vidange-d'huile tous
ménage. 1,6 I-1,6 I GT ou le moteur V6: les 10000 km! Dans l'intervalle,

Ford a construit la Taunus 2,0 I -2,3 I. La puissance: elle se trouve où l'appelle sa
tout spécialement pour la de 59 à 108 CV DIN. La vraie vocation: sur lg route...
famille. Cette voiture offre
de la place aux parents comme
aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et
pourtant elle ne mesure que
4,27 m de long. «Un miracle
d'espace », disait un chroni- à- —*. ¦».¦¦*. _ .¦ ¦» ¦¦ ¦«* ^JT-BTT^^
^X^sS^uip̂ -un FORD TAUNUS ^^moteur moderne en ligne à partir de Fr. 10270.- Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 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 - Môtiers : Alain DOrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

Mandarines Saucisse aux choux Vendredi et samedi:

1.90 ie kg le kg 7.40 Dessert Forêt Noire 3.50
Dans nos boucheries, BAISSE SUR LE VEAU! Epaule y2 kg. 9.-
dès vendredi: Rôti roulé y2 kg. T.50 Ragoût y2 kg.6.50

^̂  * s* MmWm r̂̂ \̂ ï jliiSKS "̂  f̂flL ̂ Y j iA i
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2001 NEUCHÂTEL. Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

BEAUX APPARTEMENTS
à louer pour le 1er décembre

quartier GARE DE L'EST
immeuble neuf avec service de conciergerie,

Croix-Fédérale 27 c

1 pièce dès Fr. 261.-
2 pièces dès Fr. 319.-
3 pièces dès Fr. 394.-
4 pièces dès Fr. 475.-
charges comprises (cuisinière à gaz installée)

S'adresser à GÉRANCIA S.A., Avenue Léopold-Robert 102,
Téléphone (039) 23 54 34



LES FLEURS

Vn/tt bchi{
Avenue Léopold-Robert 59
Téléphone (039) 22 40 61
La Chaux-de-Fonds AU BÛCHERON

LE MAGASIN EN VOGUE !

é< T%**m%/̂ l t/ l 1 *1 ^*+ *1-

Avenue Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds 

m\m ANDRÉ BRITSCHGI
¦l^^^^B 

Agent 

général
™ 

^
â. ¦ .MOBILIERE SUISSE

Serre 65 Tél. (039) 23 15 35

Branches d'assurances : Incendie - Chômage - Vol -
Dégâts d'eau - Bris de glaces - Casco - Objets de
valeur _ Machines et construction - Cautionnement ,
garantie - Maladie - Accidents - Responsabilité
civile privée et immobilière

ALIMENTATION JEAN-PIERRE
Philippe-Henri-Mathey 8
Téléphone (039) 23 87 22
La Chaux-de-Fonds

Tous les vendredis :

DOUBLE TIMBRES=ESCOMPTE \̂ f
"
SkJff%

^rf um^_ Pour une
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personnalisées
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^̂ ^̂r Verres
^^^ï3 gg^̂ *' de contact

Avenue Léopold-Robert 15
LA CHAUX-DE-FONDS

CARLO BIERI
Décoration d'intérieur
Meubles de style
Rideaux
Tapis , i . . . i , . , , . . .

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 64

~ W CUISINIÈRES

¦ 
TOULEFER S.A.

B̂ ^̂ ^̂ MM 
TIMBRES=ESCOMPTE oV^W#

Qu'un article en papeterie soit
difficile ou facile à se procurer

LE PAPETIER SPÉCIALISE
fera tout pour
bien vous servir.

La Chaux-de-Fonds, Serre 66, téléphone (039) 23 82 82

Boucherie-Charcuterie NOUVELLE

A. FERRIER
Rue Jardinière 89
Téléphone (039) 22 26 46
La Chaux-de-Fonds

Toujours bien assorti en viande de Ire qualité —
— Jambon de campagne — Service à domicile —

O
Olympia International - Machines de bureau

ERNEST LEU
Vente — Entretien — Réparation

Rue de la Charrière 13
Téléphone (039) 23 81 44

Dépositaire :

GUERLAIN
PARFUMERIE

Téléphone (039) 22 11 68

| TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX j

^ TROUSSEAUX ï
% "

| Ed. GERBER & CIE l
o
K i . Avenue Léopold-Robert 40 ta
3 Téléphone (039). 22 17 92 >
| LA CHAUX-DE-FONDS 3

j  TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX | ,

A l'avenue Léopold-Robert 33, j
et sur 2 étages

MON LIBRAIRE qui me laisse
bouquiner à ma guise

Fruits et légumes toujours frais
Vins et spiritueux sélectionnés

LE MAGASIN DYNAMIQUE...

LAITERIE DES GENTIANES
Henri Geiser Rue des Gentianes 45

le vendredi doubles - —̂^HBBiaiw
TIMBRES=ESCOIVIPTE Ç V̂25LS#

Depuis 40 ans au service du client

HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

Mayer H
SgStehlin

Le spécialiste qui vend et conseille
La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 57

Un plus grand choix en
TV* HI FI* DISQUES* RADIO ?
Impossible ailleurs !

mÊÊ n̂im
Avenue Léopold-Robert 23-25

Le plus grand magasin spécialisé du Jura

fît ! I ASSOCIATIONiv  W A DES DéTA|LLANTS
 ̂ £\ DU DISTRICT DE

i
^̂ ^̂ ^̂ ^

rf LA CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

de CID, de là... ®f_______ /V [
La première neige et le temps plus maussade font penser aux achats que
nous devons encore faire jusqu 'à la fin de cette année. Vous aurez tout de
même remarqué que les vitrines d'habillement (vêtements, chaussures, etc.)
s'étaient colorées, elles aussi. De plus, nous allons entrer gentiment dans la
période des achats de cadeaux pour les fêtes. Ceci simplement pour vous dire
que les magasins spécialisés du Commerce Indépendant de Détail sont prêts
à vous accueillir et à vous présenter leurs nouveautés. Ils se sont mis en
frais pour vous faire des propositions nouvelles en vue de tous vos besoins !
Ils vous attendent ! Par ailleurs, tous les détaillants en alimentation du CID,
qui vous approvisionnent durant l'année, se sont eux aussi « développés » pour
vous faire des suggestions intéressantes et vous faire profiter d'actions avan-
tageuses. Vos tables d'arrière-automne seront très appétissantes ! Enfin , n'ou-
bliez pas qu'un des services les plus appréciés des consommateurs reste la
livraison à domicile des commerçants indépendants. C'est une prestation im-
portante qui manquerait beaucoup s'il fallait qu'elle disparaisse. Alors, profi-
tez-en !

LE « CID ».

LIVRAISON À DOMICILE

Ce qui met le détaillant spécialisé à votre porte
¦ ' 

\

MODHAC 72 A PRIS FIN...
¦ ... avec le succès que l'on connaît. Cependant , n 'oubliez pas que les

commerçants vous offrent maintenant dans leurs magasins respectifs les
articles et les produits que vous avez découverts ou admirés à cette
exposition-vente ! De plus, conservez précieusement la ou les listes CID,
elles vous serviront de références mais surtout elles participent au tirage
au sort de 10 bons d'achat. Vous trouverez les numéros gagnants dans
une prochaine page CID. Pensez-y et à bientôt !...

L'achat en quantité, peu rationnel!
Il est compréhensible que le consommateur se laisse souvent tenter par des
offres alléchantes, et des réductions de prix , pour des achats dépassant ses
besoins normaux. Or , il s'avère, dans la pratique, que la bonne affaire que
semble constituer l'achat en grandes quantités est , souvent, une mauvaise
opération. Les possibilités de stockage, dans un appartement moderne, sont le
plus souvent limitées, même si l'on dispose d'un frigorifique. L'achat de denrées
alimentaires et boissons en quantités exagérées présente, par ailleurs, le risque
d'une détérioration prématurée ou d'une consommation forcée. Bien des pro-
duits que les « discounts » et d'autres grands magasins ne vendent pas en
petites quantités perdent très rapidement leur fraîcheur et leur arôme. La
même constatation s'impose pour la plupart des produits frais , qu'il est pré-

i férable d'acheter en quantités normales. Votre magasin de quartier, où vous
pouvez vous approvisionner commodément chaque jour — ou qui livre tout
directement à domicile ! — vend les produits désirés en quantités qui corres-
pondent à vos véritables besoins. Ainsi, plus de stock encombrant dans votre
cuisine ou votre cave, plus de produits avariés, plus de gaspillage, ceci grâce
au « garde-manger » organisé que votre détaillant tient à votre disposition ,
souvent de l'autre côté de la rue ! Avec les timbres-escompte en plus ! Cela
vaut la peine d'y réfléchir !

b.

Le « CID » livre à domicile - service toujours plus apprécié !



Le Conseil fédéral bien décidé à freiner
la vente à l'encan du sol national

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —
Le Conseil fédéral, hier, a donné son accord au projet de révision de la « loi
von Moos » (acquisition de terrains, immeubles et appartements par des
étrangers) élaboré par une commission d'experts que présida le juge et pro-
fesseur neuchâtelois R. Jeanprêtre. But de la révision : freiner aussi sèche-
ment que possible la « vente à l'encan » du sol national, vente qui s'est
accrue depuis une douzaine d'années — dans certains cantons alpins sur-
tout — jusqu 'à atteindre des proportions inquiétantes, jusqu 'à entraîner une

alarmante augmentation du prix des terrains également.

Rappelons vite en quoi la révision
projetée durcit le régime (institué
en 1961, deux fois modifié depuis
lors) de l'autorisation pour les achats
de biens-fonds par les étrangers. La

révision vise à étendre le nombre
des opérations juridiques soumises
au feu vert des pouvoirs publics, ain-
si qu'à restreindre le nombre des
acheteurs étrangers potentiels. Elle
veut empêcher l'octroi de toute nou-
velle autorisation dans les régions
« saturées » , celles où le nombre
d'achats conclus par des étrangers
est jugé suffisant. Le Valais, le Tes-
sin, les Grisons enfin sentiront plus
que d'autres cantons les effets de ce
durcissement.

TOUTE UNE GAMME
DE MESURES

La révision projetée contient enco-
re une gamme de mesures propres à
assurer un respect plus strict de la
loi. Ainsi le Département fédéral de
justice et police pourra-t-il recou-
rir auprès du Tribunal fédéral contre
une attitude trop « libérale » des
cantons à l'égard des acheteurs
étrangers. Ainsi fait-on obligation
aux fonctionnaires de dénoncer tou-
te infraction à la loi , aux intermé-
diaires (agents d'affaires ou autres)
de renseigner les autorités compé-
tentes et de produire des documents.
Enfin, les sanctions punissant les in-
fractions à la loi seront aggravées :
amendes, emprisonnement, confisca-
tion des gains illicites, etc.

UNE PETITE LUCARNE
Un dernier mot sur le contenu de

la révision : dans le mur dressé entre
l'argent étranger et les biens-fonds
suisses, une petite lucarne est pré-
vue. Elle doit permettre à des capi-
taux étrangers d'être engagés chez
nous dans la lutte contre la pénurie
de logements à loyers modérés. Cela
moyennant un enseinble de condi-
tions qui reviennent, en fait, à un
véritable blocage dés loyers. Ainsi
Berne exauce-t-elle un vœu pres-
sant de Genève, où les capitaux
français, allemands aussi depuis
quelque temps, contribuent large-
ment à l'extension du parc immobi-
lier sous la vigilante surveillance de
l'Etat.

Calendrier de la révision : publi-
cation d'un message gouvernemen-
tal dans les jours à venir, discussion
par les commissaires du Conseil na-
tional à la mi-novembre, débats par-
lementaires jusqu'au printemps pro-
chain. Sans nous risquer au pronos-
tic sur la date d'entrée en vigueur de
la loi von Moos révisée, notons pour-
tant que cette date devrait se situer
au moment où le Conseil fédéral
pourrait sans dommage renoncer à
son arrêté urgent du 26 juin dernier ,
un arrêté qui — pour lutter contre
l'invasion des capitaux étrangers —
interdit purement et simplement
toute vente de biens-fonds suisses à
des étrangers. En somme, à l'abri
du droit d'urgence proclamé le 26
juin , c'est le retour à un droit ordi-
naire plus sévère qu'il s'agit de pré-
parer.

La bataille sera-t-elle chaude ? A
l'heure actuelle, on ne voit guère
qu'une opposition frontale au dur-
cissement de la lex von Moos, celle
des autorités valaisannes. D'autres
cantons, certes, ont abondamment
péché par excès de bienveillance en-
vers les acheteurs étrangers ! Mais le
Valais risque bien de se trouver iso-
lé. Le Tessin , les Grisons conservent
le silence. Le canton de Vaud a no-
tablement durci , ces derniers temps,
sa jurisprudence en matière d'octroi
d'autorisations. Si donc les Valais-
sans lèvent la Matze (à l'effigie de
M. Jeanprêtre ?) contre le projet
du Conseil fédéral , ils risquent bien
de ne livrer qu'un baroud d'honneur.

Un article sur la protection des consommateurs
sera peut-être inscrit dans la Constitution

Faut-il inscrire dans la Constitution
un article sur la protection des con-
sommateurs ? Deux experts, les pro-
fesseurs Naef , de Zurich, et Aubert , de
Neuchâtel , conseilleront là-dessus le
gouvernement d'ici quelques semaines.
Mais déjà la Fédération suisse des con-
sommateurs, en publiant une manière
d'avant-projet , ouvre le débat sur le
contenu souhaitable d'un tel article.
Les événements, ainsi , se précipitent,
ct peut-être assisterons-nous bientôt à
la découverte, par le monde politique,
d'une tarte à la crème aussi vaste que
la « protection de l'environnement ».
Montrons en attendant ce jour com-
ment le problème a mûri.

Il y a quatre ans, le conseiller na-
tional Primborgne (PDC-GE) suggérait
au Conseil fédéral d'ancrer dans la
Constitution les mesures à prendre pour
la protection des consommateurs. Inu-
tile, répondit l'exécutif. Il y a deux
ans , le socialiste bernois Bratschi de-
mandait qu'on subventionne plus large-
ment les organisations spécialisées ,
c'est difficile , rétorqua le gouverne-
ment , dans le droit actuel. Mais voici
le progrès : « Il serait beaucoup plus
indiqué, poursuivait le Conseil fédéral ,
de compléter la Constitution fédérale
par une disposition concernant la poli-
tique de la Confédération en faveur
des consommateurs ». La Commission
fé4érale ad hoc estimant, de son côté,
que les temps étaient venus, mandat
fut  donné aux professeurs Naef et Au-

bert de rendre une expertise sur la
question. Ce sera chose faite, sans doute
avant la fin de l'année.

UN TEST
Comment alors interpréter le geste

de la Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) ? Elle lance un projet d'ar-
ticle « dans le vide » , un peu comme
on soumet aux états-majors des situa-
tions tactiques toutes faites, pour tester
leurs réactions. Mais qui jouera ici, le
rôle du cobaye ? Si la FSC guette sur-
tout l'attitude du monde officiel (auto-
rités , Commission fédérale de la con-
sommation), on est en droit de supposer
qu 'elle craint , sinon une expertise né-
gative de MM. Naef et Aubert, du
moins une trop grande lenteur admi-
nistrative. La FSC veut-elle, avant
tout , prendre le pouls de l'opinion pu-
blique ? Il nous paraît alors qu'un bon
sondage eût fait l'affaire. Admettons
enfin que la FSC cherche principale-
ment à nourrir un débat politique :
fort bien , mais pourquoi ne pas lancer
tout de go une initiative populaire, au
lieu de réserver simplement cette pos-
sibilité pour l'avenir ? Quelles que
soient les motivations de la FSC, la
procédure qu'elle a choisie nous intri-
gue par sa complication comme par
une certaine gratuité.

QUEL SERA L'ACCUEIL
DES PARTIS ?

Sans prétendre mesurer par avance
l'accueil qui sera fait au ballon lancé

par la FSC, jetons un coup d'oeil sur
les programmes qu 'affichaient les
grands partis aux élections de l'autom-
ne dernier. Tous , à la seule exception
des agrariens, avaient quelques mots
encourageants pour les consommateurs.
Démo-chrétiens et socialistes voulaient
qu 'on augmente l'aide financière de
l'Etat aux organisations spécialisées
(elle vient d'être légèrement accrue),
les radicaux prônaient encore toute une
gamme de mesures : campagnes édu-
catives à l'école et dans les mass-
média, obligation de l'étiquetage infor-
matif plus largement répandue, intro-
duction d'un droit de plainte pour les
organisations de consommateurs contre
les publicités mensongères pu les mé-
thodes de vente douteuses, et nous en
passons. En somme, avec un peu d'ima-
gination, les grandes lignes seraient
vite dessinées, d'une « politique pour
les consommateurs » dont la conduite
serait imposée constitutionnellement à
l'Etat fédéral . Mais encore faut-il sa-
voir si cette politique requiert un fon-
dement constitutionnel. Les partis là-
dessus n 'ont rien dit. L'avis des experts
éclairera notre lanterne, sur le plan
juridique tout au moins.

Sur le plan politique, un article cons-
titutionnel nous paraîtrait judici eux s'il
consacrait, en quelque sorte, la recon-
naissance officielle d'un « pouvoir »
malhabile à prendre conscience de lui-
même, malgré le beau travail des orga-
nisations qui s'efforcent de lui donner
sa cohésion. Four l'heure,' en effet, les
consommateurs n 'impressionnent guère
les autorités, s'il faut en juger par leur
absence au sein d'organismes-clefs de
notre politique commerciale, la « délé-
gation permanente pour l'économie »
par exemple. Et c'est fâcheux, par ces
temps d'intégration et de libre-échange
européens. Jean STEINAUER

Congrès syndical
A Saint-Gall

Le 41e congrès ordinaire de l'U-
nion syndicale suisse (USS) débutera
cet après-midi à Saint-Gall. Il réu-
nira durant trois jours les délégués
des 15 fédérations membres, qui
groupent 430.000 salariés. Le congrès
qui est l'organe supérieur de l'USS,
a lieu tous les trois ans. Ses travaux,
cette année, seront axés sur cinq
thèmes principaux : participation, in-
tégration (accord avec la CEE, ré-
glementation de la main-d'oeuvre
étrangère), protection des locataires
et construction de logements, poli-
tique de l'enseignement primaire et
secondaire, politique sociale. Afin
d'élargir la discussion, le temps dé-
volu aux exposés et rapports sera
réduit. Les délégués se répartiront
par groupes de travail, dont chacun
aura à élaborer un projet de résolu-
tion à l'intention de l'assemblée plé-
nière. (ats)

Editeur marxiste condamné
A Lausanne

Le Tribunal de police de Lausanne
s'est occupé d'un procès en diffama-
tion intenté à l'éditeur responsable
de « La Brèche », organe de la ligue
marxiste-révolutionnaire, par trois
grandes entreprises : Bobst SA, à
Prilly, les Câbleries de Cortaillod et
les Ateliers mécaniques de Vevey.
Ces entreprises s'estimaient atteintes
dans leur honneur par des tracts de
« Brèche-Usine » qui, d'istribués aux
ouvriers à la sortie des usines, met-
taient en cause la gestion des socié-
tés, l'organisation et le rythme du
travail et l'utilisation des caisses de
pension. '

Une trentaine de témoins ont été
entendus, parmi lesquels des cadres
des entreprises, des délégués syndi-

caux et des hommes politiques. L'au-
dience de jeudi dernier fut assez
houleuse, spécialement lors de la dé-
position d'un des directeurs de la so-
ciété de Prilly.

Finalement, dans son jugement
rendu mercredi soir , le Tribunal de
police a reconnu l'éditeur de « La
Brèche », Pierre R., coupable de dif-
famation dans deux cas (usines Bobst
et Ateliers mécaniques de Vevey) et
l'a condamné à une amende de mille
francs et aux frais. Acte est donné
aux deux entreprises de leurs réser-
ves civiles et de leurs dépens. L'avo-
cat du prévenu a annoncé qu 'il dé-
posera un recours contre ce juge-
ment, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Jusqu'en 1980, la Suisse

aura besoin de 53.000 nouveaux loge-
ments par an , selon les prévisions du
Bureau pour la construction de loge-
ments du Département fédéral de l'éco-
nomie publique.

BRIGUE. — Hier matin , quelque 20
personnes qui étaient bloquées depuis
plusieurs jours dans les établissements
hôteliers du Grimsel ont pu être « dé-
livrées ».

FRIBOURG. — Suivant l'exemple du
canton de Vaud , Fribourg veut lui aus-
si introduire une taxe de 100 francs
pour l'utilisation de pneus à clous.

BALE. — Le Département de police
du canton de Bâle-Ville a rejeté la de-
mande de permis d'établissement pré-
sentée par le professeur américain
Leary, le « pape » de la drogue.

BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé un message à l'Assemblée fé-
dérale concernant une nouvelle loi fé-
dérale sur les droits de timbre. Ce mes-
sage sera publié ces prochains jours.

GENEVE. — Le 20e Salon des arts
ménagers s'est ouvert hier à Genève,
en présence des représentants des au-
torités fédérales, cantonales et munici-
pales, et du corps consulaire.

ZURICH. — La Fédération suisse des
agences de voyage a manifesté son op-
position à toute limitation des vois
charter. L'objet de la controverse est
un projet d'ordonnance du Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, élaboré par
l'Office fédéral de l'air , et qui fait une
nette distinction entre les vols charter
et le trafic de ligne.

LAUSANNE. — Après la section
vaudoise de l'Automobile-Club de
Suisse, c'est la section vaudoise du
Touring-Club Suisse qui , en accord
avec le siège central du TCS à Genève,
vient de déposer un recours de droit
public au Tribunal fédéral contre la loi
cantonale instituant une taxe de 100
francs pour l'utilisation des pneus à
clous.

BELLINZONE. — II n'y a pas de
criminels de guerre nazis au Tessin, a
déclaré hier le Conseil fédéral , en ré-
ponse à la question d'un conseiller
national.

VEVEY. — L'organe directeur de
l'Union internationale des journalistes
agricoles, au cours d'une réunion à
Strasbourg, a porté à la vice-présiden-
ce, M. Jacques Laedermann (Vaud).

Les écoles de recrues en 1973
Le Département militaire fédéral

vient de communiquer les dates et les
places d'armes où se dérouleront en
1973 les écoles et les cours d'instruc-
tion. Nous publions les lieux et dates
des écoles de recrues concernant la
Suisse romande.

INFANTERIE. — ER inf mot 1
(Bière) 5.2. - 2.6. ; ER inf mot 201
(Bière) 16.7. - 10.11. ; ER inf II (Co-
lombier) . 5.2'. _ 2.6. ; ER inf 202 (Colom-
bier) 16.7. - 10.11. ; ER inf mont 10
(Savatan-Dailly-Monthey) 5.2. - 2.6. ;
ER inf mont 210 (Savatan-Dailly-Mon-
they) 16.7. - 10.11. ; ER trm inf 13
(Fribourg-Morat) 5.2. - 2.6 ; ER trm
inf 213 (Fribourg-Morat) 16.7. - 10.11.;
ER gren 14 (Isone) 5.2. - 2.6. ; ER gren
214 (Isone) 16.7. - 10.11. ; ER DCA inf
15 (Coire) 5.2. - 2.6. ; ER DCA inf 215
(Coire) 16.7. - 10.11. ; ER ach 16 (Yver-
don-Vallorbe) 5.2. - 2.6. ; ER ach 216
(Yverdon-Vallorbe-Orbe) 16.7. - 10.11.;
ER auto inf 17 (Wangen-sur-Aar) 5.2. -
2.6. ; ER auto inf 217 (Wangen-s-Aar)
16.7. - 10.11. ; ER ter 18 Samt-Luzi-
steig-Wallenstadt) 5.2. - 2.6. ; ER ter
218 (Saint-Luzisteig) 16.7. - 10.11.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈ-
RES. — ER trp L 19 (Aarau) 5.2. -
16.6. (pour les dragons) ; 5.2. - 2.6.
(pour les can ach) ; ER trp L 20
(Drognens) 5.2. - 2.6. (pour la police
de route) ; ER trp L 219 (Aarau) 16.7. -
24.11. (pour les dragons) ; 16.7. -10.11.
(pour les can ach) ; ER trp L 220
(Drognens) 16.7. - 10.11. (pour la police
de route) ; ER trp L 72 (Schwytz-Ro-
therthurm) 5.2 - 2.6. (pour les dra-
gons motorisés) ; ER trp L 272
(Schwytz-Rothenthurm-Goldau) 16.7. -
10.11. (pour les dragons motorisés et
une section sanitaire) ; ER trp bl 21
(Thoune) 5.2. - 2.6. ; ER trp bl 22
(Thoune) 5.2. _ 2.6. ; ER trp bl 71
(Thoune) 19.2. - 16.6. (pour les grena-
diers de chars) ; ER trp bl 221 (Thou-
ne) 16.7. - 10.11. ; ER trp bl 222
(Thoune-Schwarzenbourg) 2.7. _ 27.10.;
ER trp bl 271 (Thoune) 16.7. - 10.11.
(pour les grenadiers de chars).

ARTILLERIE. — ER art 23 (Bière)
5.2. - 2.6. ; 24 (Frauenfeld), 25 (Frauen-
feld), 26 (Monte-Ceneri), 27 (Sion), 29
(Sargans) 5.2. _ 2.6. ; ER art 223 (Biè-
re), 225 (Frauenfeld), 226 (Monte-Ce-

neri), 227 (Sion), 229 (Sargans) 16.7. -
10.11.

TROUPES D'AVIATION ET DE
DÉFENSE CONTRE AVIONS. — ER
av 30 (Payerne) 5.2. - 2.6. ; (Payerne)
8.1. - 24.2. (spécialement pour les mé-
caniciens Mirage) ; ER av 230 (Payer-
ne) 16.7. - 10.11. ; ER rens-trm av et
DCA 33 (Dubendorf) 5.2. - 2.6. ; ER
rens-trm av et DCA 233 (Dubendorf)
16.7. - 10.11. ; ER DCA 31 (Emmen)
8.1. - 5.5. ; ER DCA 32 (Payerne) 8.1. -
5.5. ; ER DCA 52 (Payerne) 8.1. - 5.5.;
ER DCA 231 (Emmen) 16.7 - 10.11. ;
ER DCA 232 (Payerne) 16.7. - 10.11. ;
ER DCA 252 (Payerne) 16.7. . 10.11. ;
ER DCA 234 (Zoug) 16.7. - 10.11.

TROUPES DU GÉNIE. — ER G 35
(Brugg-AG), 36 (Bremgarten-AG) 5.2. -
2.6. ; ER G 235 (Brugg-AG), 236 (Brem-
garten-AG) 16.7. - 10.11.

TROUPES DE TRANSMISSION. —
ER trm 37 (Kloten), 38 (Bulach) 5.2. -
2.6. ; ER trm 237 (Kloten), 238 (Bu-
lach) 16.7. - 10.11.

TROUPES SANITAIRES. — ER san
39 (Lausanne) 26.2. - 2.6. ; ER san 240
(Sala-Capriasca) 6.8. - 10.11. ; ER san
340 (Losone) 6.8. - 10.11. ; ER Trsp
san 41 (Lausanne-Le Chalet-à-Gobet)
5.2. - 2.6. ; ER trsp san 241 (Lausanne-
Le Chalet-à-Gobet) 16.7. - 10.11

TROUPES VÉTÉRINAIRES — ER
mar 123 (Sand-Schoenbuehl) 5.2. -
2.6.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT.
— ER trp rav 42 (Fribourg-Alterswil)
5.2. - 2.6. ; ER trp rav 242 (Fribourg-
La Planche-Alterswil) 16.7. - 10.11.

TROUPES DE RÉPARATIONS ET
SERVICE DU MATÉRIEL. — ER trp
rép 81 (Worblaufen) 15.1. - 12.5. ;
ER trp rép 82 (Thoune) 15.1. - 12.5. ;
83 (Berne), 84 (Thoune) 15.1. - 12. 5. ;
ER trp rép 281 (Worblaufen), 282
(Thoune), 283 (Berne), 284 (Thoune)
9.7. - 3.11.

TROUPES DE PROTECTION AÉ-
RIENNE. — ER de PA 46 (Genève),
47 (Wangen-sur-Aar) 5.2. - 2.6. ; ER
de PA 246 (Genève), 247 (Wangen-sur-
Aar) 16.7. - 10.11. ; ER spéc pour mach
128 (Wangen-sur-Aar) 12.11. - 8.12.

Il est bien entendu que seule l'af-
fiche officielle fait foi.

Tessin : surprenante contestation
Une protestation collective des instituteurs du « Ginnasio di Agno »,
adressée au Département de l'instruction publique, est commentée avec
surprise par l'opinion publique de la région de Lugano. Les institu-
teurs contestent la valeur éducative des campagnes de nettoyage orga-
nisées avec la collaboration des élèves. Ils définissent ces campagnes
comme une « exploitation de main-d'oeuvre gratuite », qui, de sur-
croît, peut mettre en danger la santé des élèves.
Les critiques sont adressées à l'ensemble des associations qui , le 14
octobre dernier, ont lancé l'opération « Pulizia del malcantone » avec
la participation de 470 élèves encadrés par 15 instituteurs, sur per-
mission accordée par le Département de l'éducation publique, de 250
militaires et d'autres personnes. En bref , les instituteurs demandent
que ces campagnes de nettoyage avec la participation des élèves soient
interdites à moins qu'elles ne soient organisées par l'école même. Les
réactions à cet appel sont diverses et l'on s'attend maintenant à dif-
férentes prises de position, (ats)

Aéroport de Bâle-Mulhouse

La compagnie Air-France annonce
qu'elle ouvrira une nouvelle ligne,
en Caravelle, le ler novembre pro-
chain, celle de Marseille - Bâle -
Mulhouse - Francfort, qui fonction-
nera, dans les deux sens, tous les
lundi, mercredi et vendredi. Elle
permettra, à Francfort, toutes les
correspondances vers les villes alle-
mandes et l'Europe du Nord et, à
Marseille, de continuer vers la Cor-
se. La fréquence d'exploitation pas-
sera à 5 services par semaine l'été
prochain.

A noter que la Provence au dé-
part de Marseille-Marignane est déjà
rattachée à 20 villes d'Europe et
d'Afrique par les avions de la com-
pagnie, (ats)

Nouvelle ligne
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Bg Disponiamo constantemente di vetture ¦„
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Achète
table ronde, secré-
taire, bureaux 2
corps et 3 corps,
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger,
chaises, guéridons,
bibelots, armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils, canapés,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80
ou (039) 23 52 71.
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Aubry Frères SA
LE NOIRMONT SAIGNELÉGIER

Tel. (039) 53 13 61 (interne 13)

cherchent

PERSONNEL AUXILIAIRE FÉMININ
i pour adaptation sur petits travaux

\ Autre personnel cherché :

PERSONNEL AUXILIAIRE MASCULIN
MÉCANICIENS
APPRENTIS (ES) HORLOGERS (ÈRES)
APPRENTIS (ES) DE COMMERCE
APPRENTIES RÉGLEUSES

Entreprise en pleine expansion, offrant tous les avantages sociaux du
moment

LE CENTRE ÉDUCATIF
LES PERCE-NEIGE, cherche

infirmière ou éducatrîce
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.

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

On demande

gouvernante
auprès de dame âgée, pas de gros :
travaux, petit appartement mo-
derne grand confort. Bon salaire,
congés réguliers.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460317
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

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

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants

HB
WfM]

Ronds 11 039 22 55 7S

AMÉRIQUE DU SUD
Fabrique d'instruments et appareils avec intérêts
suisses cherche spécialistes qualifiés, capables par la
suite d'occuper des postes de chef , tels que :

HORLOGER
OUTILLEUR
(faiseur d'étampes)

BOÎTIER
Les intéressés devront être en possession d'un certi-
ficat officiel de fin d'apprentissage et avoir une
pratique d'au moins 5 ans dans la branche.

Pour tous renseignements désirables, prière d'écrire
sous chiffre L 22931 à Publicitas SA, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Atelier
de réglages

en pleine expansion, cherche tout
de suite ou pour date à convenir :

régleuse
habile, consciencieuse, à même de
prendre des responsabilités, et
travailler en étroite collaboration
avec le chef de production.

Tél. (038) 25 88 41, interne 71.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

WSà - WML*i*J L*JB LA CHAUX-DE-FONDS BS^U LSJ
¦Ŝ jLP cherche I B|SlJi j

pour son magasin GRAND-PONT

un jeune
magasinier

pour date d'entrée à convenir.

Nous offrons :

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

H»-'' ¦ -1 Faire offres à : fï ï : '¦}
¦ •1* 1 [•J COOP LA CHAUX-DE-FONDS £*X®JT®3
E7<H eWi Comnierce 96 — Tél- <039) 23 2G l2 EJSI W- '-i
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SUR TOUS
» LES ARTICLES

(Articles réglementés
et nets exceptés)

"." v7':\; - 3R !̂Pv f̂;'Ŝ Ĵ jiÉl̂ *̂ ^̂ fiSS^̂ Bfc
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wi\ ii f̂mWmW des champions en herbe et des lugeurs infatigables.
'"' «KPII L W A des prix qui feront plaisir à leurs parents!

110-140 cm, 53LH ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rouveau et élé9antAssurés pour 1 annéeavec fixation a cable >*^® (au lieu de 70,-r̂
^̂

^*  ̂ contre le vol et la c

avec talonnière automatique MW9 (au lieu de 85.-) '̂**Ès
^k 

'
^̂ ^̂ ^"̂ ^

avec talonnière automatique B>9ê (au lieu de 90.-)

. .„,„. Une économie de IS.-
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s~-dr Chaussures de ski M-alpin «Jeunesse»
^̂ iiiii iMi££*fi&  ̂ en mat 's re synthétique PT, doublées d'acryl;forme élégante , couleurs

^̂ ¦̂ ffil  ̂ racées. 5 boucles ,1 boucle rotative , bordures de cuir rembourrées.
Semelles injectées en PVC. Couleurs : bleu/blanc,et rouge/noir.

Pointures 32-41: de W*
1 à ËWt ™ (au Heu de 75.- à 85.-).

Vne économie de I5«-
(En vente au Marché Migros de La Chaux-de-Fonds
et également dans notre succursale de Tramelan)

>

Anorak Pantalon de ski

1 

Nylon-taffetas NYLSUISSE, Laine/Helanca/Spun rrylon/Lycra,
jjjwk ouatiné; couleurs diverses. élastique. Teintes diverses.

wÊÊm A partir de la gr. 104, dès 34.- A partirde Iagr.104,dès 34.~
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Art. n° 48579
Cuir verni' Capri/daim noir, existé aussi en

cuir verni Capri/daim chocolat,

POUR LES PIEDS SENSIBLES

BOTTES CONFORTABLES
chaudement doublées £2cGa Ow
de laine, depuis Fr. %JP^A?

CHAUSSURES VUILLEUMIER
Léopold-Robert 128 La Chaux-de-Fonds

V ;

fSB BES39 BS3S HS ESB3 ESBB 12833 ESSB BESSD BOB KS8 B5SSB BBBI EESi i
I

II est rave de pouvoir choisir la couleur d'une voiture d'occasion. m

AU GARAGE DU RALLYE, AU LOCLE, vous le pouvez (presque).

| Nous avons à votre disposition , entre autres, '

¦ 4 OPEL REKORD j
[ dont le modèle a été fabriqué à environ 1 300 000 exemplaires. !

Nous vous les présentons sommairement :

OPEL RECORD 6 cyl. 1967 GRISE

I

OPEL RECORD 1,9 S 1969 BLEUE
OPEL RECORD 1,9 S 1969 BLEU MÉTALLISÉ
OPEL RECORD 1,9 S 1971 ROUGE

j Bien entendu , nous avons aussi d'autres voitures d'occasion , par exemple ¦ :

I

OPEL KADETT CARAVAN 1970, 35 000 km.
ou
FIAT 128 RALLY 1971, 18 000 km. ™

et nous sommes toujours à votre disposition pour un essai.

9 CRÉDIT AVANTAGEUX — REPRISE INTÉRESSANTE

| [3~~k Garage du Rallye |
H TlISlJS .̂ ¦ 

' 
W. Dumonty; ]]] WSM^̂ r̂ r  ̂ 2400 Le 

Locle
^̂  ̂ TéL (039) 31 33 33

^---- |-1B------ J
IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wi

' W vous assure un service d'informations constant "VS
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1970 — 56.000 km.

GARAGE SAAS — G. CUENOT suce.
LE LOCLE — Tél. (039) 31 12 30

(Schnyder)
Une place de

chauffeur-
magasinier
est à occuper dans notre entreprise. Permis de
conduire D.

Nous fournirons volontiers et oralement aux intéressés
de plus amples renseignements au sujet de ce poste.

Schnyder Frères & Cie S. A., produits de lessive mo-
dernes, rue Centrale 121, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 55 16

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

Faiseurs d'étampes
de boîtes de montres

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à la Maison
ANDRÉ GRISEL, rue de la Paix 133
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 66 51

( \
Pour cette fin de semaine

UN BON RÔTi
DE PORC

depuis fr. 1.30 les lOOgr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

Courtelary
A louer immédiatement ou pour date à convenir dans la
maison de la poste un grand studio neuf, tout confort.

Pour tout renseignement s'adresser à la direction d'arron-
dissement postal de 2001 Neuchâtel, tél. 038/2216 50 et
pour visiter au bureau de poste de Courtelary.

NOUS CHERCHONS

UN LOCAL INDUSTRIEL
d'environ 300 m2, terre-plein.

Faire offres sous chiffre LO 23484 au
bureau de L'Impartial.

Prêt comptant
direct as*"

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.(p. ex gain de l'épouse etc.)
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
P&U 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦lil Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

A VENDRE

MINI 1275 GT
Modèle 1972 — 19.000 km.

GARAGE SAAS — G. CUENOT suce.
LE LOCLE — Tél. (039) 31 12 30



Trois champions suisses sur le ring
Reprise de la boxe dans la Métropole de l'horlogerie

demain soir dans la salle de la Maison du Peuple
Les actifs dirigeants de la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds

désireux de présenter leurs vedettes, Mucaria I et Caraccio champions
suisses 1972, aux fervents de ce sport, organisent pour demain soir un
grand meeting international. Cette manifestation se déroulera dans la
grande salle de la Maison du Peuple. Treize combats figurent au programme
entre une sélection La Chaux-de-Fonds et une sélection française de très
hnnno valeur.

Des espoirs
Comme il se doit si l'on entend

développer ce sport , le meeting dé-
butera par quelques rencontres in-
ternationales juniors. Elles se dispu-
teront en trois rounds de deux mi-
nutes dans l'ordre suivant :

Hofer Patrice (57 kg.) — Hodel
J.-Pierre ; Etter Georges (59 kg.) —
Salah (Fr) ; Heimo Claude (67 kg.) —
Feminis II ; Mucaria Joseph (59 kg.)
— Jumel (Fr) ; Ortiz Moreno (80 kg.)
— Marceaux (Fr) ; Di Gangi (60 kg.)
— Manchon (Fr) ; Seuret (70 kg.) —
Rato.

Chez les seniors
Après un court entracte, les se-

niors suivants seront aux prises en
trois rounds rie trois minutes ¦

Feminis, d'Ascona (65 kg.) — Lou-
machi (Fr) ; Torsello, de Lausanne
(67 kg.) — Lorbois (Fr) ; Patelli II ,
d'Ascona (80 kg.) —¦ Bernard (Fr) ;
Patelli I, d'Ascona (73 kg.) — An-
drivon (Fr) ; Caraccio, La Chaux-de-
Fonds (54 kg.) — Charvet (Fr) ; Mu-
caria I, La Chaux-de-Fonds (56 kg.)
— Tebessi (Fr) .

Qui sont-ils ?
Voici quelques indications sur les

seniors participants à ce meeting.
Loumachi est un homme très résis-
tant et il trouvera sur sa route un
puncheur redoutable avec le Tessi-
nois Feminis I, finaliste des cham-
pionnats suisses 1972, en catégorie
welter. Le second combat de cette
catégorie opposera le champion de
France militaire Lorbois au Lausan-

Mucaria I , de face , un boxeur bien connu même au dehors des frontières
helvétiques, (photos Schneider)

nois Torsello, un boxeur repute com-
batif et solide. Dans la catégorie
poids moyens, le champion suisse
Patelli I, d'Ascona — un des plus
sérieux espoirs suisses — excellent
styliste, gaucher de surcroît , trouve-
ra sur sa route un adversaire de
valeur avec Andrivon, redoutable
frappeur.

Chez les coqs, le Chaux-de-Fon-
niers Caraccio , champion suisse,
boxeur complet sera opposé à Char-
vet, dont l'expérience pourrait être
décisive. Enfin et ce sera sans doute
le « clou » de ce meeting, Mucaria I,
champion suisse, de La Chaux-de-
Fonds, dont la réputation a franchi

Caraccio et son compétent entraîneur Heimo.

les frontières , sera opposé à Tebessi ,
champion de France militaire et mer-
veilleux styliste. Ce dernier dont le
talent est certain va d'ailleurs très
prochainement prendre une licence
d'indépendant stage entre le profes-
sionnalisme et l'amateurisme.

Il ne fait donc aucun doute que
ce meeting sera de haute valeur. Que
tous les fervents de la boxe répon-
dent donc à l'appel des organisa-
teurs, ce sera un indispensable en-
couragement à récidiver.

Pic

Merckx est bien le meilleur de tous les temps
Le record mondial cycliste de l'heure est tombe, a Mexico

Une querelle vient de prendre fin. Elle opposait les supporters de Merckx et ceux
des grands champions du passé. Pour les premiers, le Belge est le plus « grand »
de tous les temps. Pour les autres, toute comparaison paraissait impossible.
Devenu détenteur du record du monde de l'heure, Merckx a mis tout le monde
d'accord, car les mètres et les minutes constituent des arbitres inattaquables.

Dès sa première tentative
Eddy Merckx a réussi, dès sa pre-

mèire tentative, à s'adjuger le re-
cord du monde de l'heure. Mercre-
di , sur la piste du vélodrome olym-
pique de Mexico, il a couvert 49 km.
408 m. et 68 cm,, ce qui améliore
de 754 m. 76 cm. le précédent record
(48 km. 653 m. 92 cm.) établi , sur
cette même piste de Mexico, par le
Danois Ole Ritter le 10 octobre 1968.
Il prit un départ très rapide. Après
un kilomètre, il possédait une qua-
rantaine de mètres d'avance sur son
tableau de marche. Il ralentit un peu
par la suite et il passa aux 5 km.
en 5'556 (alors que le record du mon-
de est de 5'51"60 , établi par Ritter le
4 octobre et non pas lors de son es-
sai victorieux contre le record de
l'heure, car ce jour là, le Danois
n'avait réalisé sur les 5 km. que
6'10"94).

En avance
dès le 5e kilomètre

Merckx était donc en avance sur
les temps de Ritter dès le cinquième
kilomètre et il allait accroître son
avantage à peu près régulièrement.
Ainsi, en 11'53"20 , il battait le re-
cord du monde des 10 km. (11'58"40)
et faisait mieux que Ritter sur la
distance (12'21"76). Aux 20 km.,

Merckx , qui ne se désunissait pas,
réalisait 24'06"80 contre 24'17"4 (re-
cord du monde du 4 octobre) et
24'42"19 (temps de passage de Rit-
ter lors de son record de l'heure) .
Aux 20 km., le Belge comptait ainsi
environ 75 mètres d'avance et 10"40
sur le tableau de marche de Ritter.
Il tournait à environ 24 secondes au
tour, soit à une moyenne de près de
50 km. Il accentuait son avantage
aux 25 km. (39"30) après avoir cou-
vert dans la demi-heure 24 km. 975.

Eddy Merckx , tournant toujours
régulièrement, atteignait les 30 km.
en 36'20"20 , soit un gain de temps de
44"70 par rapport au précédent re-
cordman (37'04"93). Il perdait un
peu de son avance entre le 35e et le
40e km., ce qui ne l'empêchait pas,
au passage des 40 km., d'avoir encore
amélioré son gain de temps par rap-
port à Ritter , soit 47"30 (48'34"10

contre 49'21"74). Dès lors, son suc-
cès ne faisait plus de doute pour les
spectateurs car il n 'accusait aucun
relâchement. Il terminait son « heu-
re » en ayant couvert 49 km. 408,68,
soit 754 m. 76 cm. de mieux qu'Ole
Ritter , il y a presque exactement
quatre ans. Entre Henri Desgranges,
qui a inscrit le premier son nom au
palmarès du record et Eddy Merckx,
la différence est de 14 km. 0.83.

«Mon plus grand exploit»
Eddy Merckx était plus heureux

qu 'il ne l'avait j amais été dans sa
carrière, pourtant riche en exploits.
« Ce record me donne une plus
grande satisfaction que mes victoi-
res dans le championnat du monde »
a-t-il déclaré en regagnant son ves-
tiaire.

« Seule la selle m'a quelque peu
gêné ; mais en dehors de cela, je
n'ai eu aucun problème et j'ai tou-
jours senti que j e battrais le record
de Ritter. J'étais dans une condition
physique irréprochable et je n'ai eu
aucune difficulté pour récupérer »,
a ajouté Merckx.

Six Chaux-de-Fonniers maintenus
Hockey : modification en vue de Suisse-Allemagne

La Commission technique de la Li-
gue suisse de hockey sur glace a réduit
de 27 à 20 le nombre de joueurs rete-
nus en vue des deux matchs interna-
tionaux contre l'Allemagne de l'Est (4

novembre à Berne et 5 novembre à
Zurich).Voici les joueurs sélectionnés

Gardiens : Jurg Jaggi (Ambri), Alfio
Molina (Lugano).

Défenseurs : GASTON FURRER et
RENE HUGUENIN (LA CHAUX-DE-
FONDS), Beat Kaufmann et Uli Hof-
mann (Berne), Peter Aeschlimann (Lu-
gano), Marcel Sgualdo (Lausanne),
Charles Henzen (Sierre) .

Avants : GUY DUBOIS, TONI NEI-
NINGER , MICHEL TURLER et BRU-
NO WITTWER (LA CHAUX-DE-
FONDS), Urs Lott et Uli Luthi (Klo-
ten), Heinz Jenny et Daniel Piller (Fri-
bourg), Roger Chappot (Villars - Cham-
péry), Walter Durst (Davos) et Claude
Henry (Genève - Servette).

Hi'fiisshoppers - AFcsr&f-ErewciiŒ 1-3
Les rencontres des Coupes européennes de football

Dernier représentant helvétique encore en lice au deuxième tour des épreuves
internationales interclubs, les Grasshoppers ont compromis sérieusement leurs
chances de qualification, en s'inclinant, au Hardturm, devant Ararat Erewan,

par 3-1, en match aller des seizièmes de finale de la Coupe UEFA.

René Deck absent
La formation soviétique a surpris les

7500 spectateurs par la vivacité de son
jeu d'inspiration plus latine que russe.
D'ailleurs, composée essentiellement
d'Arméniens, cette équipe ne répond
pas du tout au style habituel de teams
de l'URSS. Son succès à Zurich a été
facilité par l'absence du gardien inter-
national René Deck. Son remplaçant
dans la cage des Grasshoppers, le ju-
nior Berbig commit une véritable fau-
te de débutant à la 28e minute, permet-
tant ainsi aux visiteurs d'ouvrir la
marque contre le cours du j eu. En ef-
fet, Ararat Erewan venait de subir une
dure pression et sa défense avait été
sérieusement malmenée durant de lon-
gues minutes. Ce but surprise cassa le
rythme des Suisses et galvanisa les
Russes. En seconde mi-temps, les Ar-
méniens, très habiles dans le jeu des
contre-attaques , obtinrent deux nou-
veaux buts aux dépens d'un adversai-
re visiblement démoralisé.

Victoire méritée
Deck absent , le public attendait une

grande performance de « Kudi » Mul-
ler, le héros de Suisse - Italie. Serré de
très près par Arutunjan , le bouillant
avant-centre ne trouva ja mais l'ouver-
ture. Sa meilleure chance se situa à la
23e minute , lorsque sur un centre de
Bigi Meyer, il décocha un coup de tête
qui surprit le gardien , mais la balle
passa à côté des montants . A l'ultime
minute , Muller se vit accorder un pe-
nalty pour avoir été bousculé à la ré-
ception d'un centre de Winiger. Cither-
let se chargea de transformer le coup
de réparation , ramenant ainsi le score
à des proportions plus conformes à la
physionomie du jeu . S'ils auraient mé-

rité de mener à la pause, les Grasshop-
pers ne peuvent pas finalement contes-
ter la validité de leur échec.

GRASSHOPPERS : Berbig; Stauden-
mann , Ohlhauser , Citherlet , Malzacher;
Bigi Meyer (Hans Niggl à la 85e minu-
te), Groebli , Dimmeler ; Winiger , Mul-
ler, Peter Meier. — ARARAT ERE-
WAN : Abramjan ; Geworkjan , Aru-
tunjan , Kowalenko, Mesropjan ; An-
driassijan , Bondarenko , Martyrossian ;
Istojan , Sanasanjan , Ksarjan. —
MARQUEURS : 28e Kasarjan ; 52e Is-
tojan ; 58e Andriassijan ; 90e Citherlet.

Autres résultats
Coupe des champions

Huitièmes de finale , matchs aller (re-
tour le 8 novembre) : Sparta Trnava
(Tch) - Anderlecht (Be) 1-0 ; Arges Pi-
testi (Rou) - Real Madrid (Esp) 2-1 ;
Dynamo Kiev (URSS) - Gornik Zabrze
(Pol) 2-0 ; Derby County (GB) - Ben-
fica (Por) 3-0 ; Celtic Glasgow E(c) -
Ujpest-Dosza Budapest (Hon) 2-1 ; Ju-
ventus Turin (It) - FC Magdebourg
(Ail. E.) 1-0.

Coupe des vainqueurs
de Coup e

Huitièmes de finale, matchs aller
(retour le 8 novembre) : Ferencvaros
Budapest (Hon) - Sparta Prague (Tch)
2-0 ; Legia Varsovie Po(l) - AC Milan
(It) 1-1 ; Cork Hibernians (Eire) -
Schalke 04 (Ail. O.) 0-0 ; Cari Zeiss
Jena (Ail. E.) - Leeds United (GB) 0-0 ;
Rapid Vienne (Aut) - Rapid Bucarest
(Rou) 1-1 ; Wrexham (Galles) - Hadjuk
Split (You) 3-1 ; Hubernians Edim-

bourg (Ei) - FC Besa (Alb) 7-1 ; Atle-
tico Madrid (Esp) - Spartak Moscou
(URSS) 3-4.

Coupe de l'UEFA
Seizièmes de finale, match aller (re-

tour le 8 novembre) : Borussia Moen-
chengladbach Ail. O.) - (Hvidovre Co-
penhague (Da) 3-0, match joué à Nu-
remberg ; Beroe Stara Zagora (Bul) -
Honved Budapest (Hon) 3-0 ; Cuf Ber-
reirense (Por) - Kaiserslautem (Ail. O.'l
1-3 ; Frem Copenhague (Da) - Twente
Enschede (Ho) 0-5 ; Dynamo Berlin-
Est Ail. E.) - Levsky-(Spartak Sofia
(Bul) 3-0 ; Ruch Chorzow (Pol) - Dy-
namo Dresde (Ail. E.) 0-1 ; Etoile Rou-
ge Belgrade (You) - FC Valencia (Esp)
3-1 ; Internazionale Milan (It) - Norr-
koeping (Su) 2-2 ; Feyenoord Rotter-
dam (Ho) - OFK Belgrade (You) 4-3 ;
Tottenham Hotspur (GB) - Olympiakcs
Pirée (Grè 4)-0 ; Vitoria Setubal - Fio-
rentina 1-0 ; Porto - Brugeois 3-0.

Bellinzone : protêt repoussé
Le comité de la Ligue nationale a

repoussé le protêt déposé par l'AC
Bellinzone à l'issue du match Young
Fellows - Bellinzone (1-0) du 18 août
1972, et il a confirmé le résultat.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE

La Chaux-de-Fonds
en tête

Une erreur s'est glissée hier dans la
chronique réservée aux junior s inter-
régionaux. Notre correspondant « don-
nait » la première place à Etoile Carou-
ge, alors que ce sont les jeunes Chaux-
de-Fonniers qui occupent ce poste. En
effet , Etoile Carouge a été battu par
Sion 1-0 et a ainsi concédé deux points.
Les Chaux-de-Fonniers sont donc seuls
en tête et gageons qu 'ils feront tout
pour conserver cette position.

Médaille d'or
pour un judoka

de La Chaux-de-Fonds

Pascal Boulanger

Dimanche dernier avait lieu le
Tournoi national d'automne des
écoliers, à Lyss ; y prenaient part
treize des jeune s Chaux-de-Fon-
niers. Le public fut nombreux ce
jo ur-là et eut l'occasion d'assister
à de magnifiques combats, d'un très
haut niveau technique. Dès 9 h. 30,
jusque dans la soirée, les quelques
250 participants s'en donnèrent à
coeur - j oie dans le but d'obtenir
une médaille. Pascal Boulanger li-
vra de superbes combats et rempor-
ta finalement la médaille d'or de la
catégorie des moins de 70 kg.

Notons encore les bonnes perfor-
mances de Gilles Christen et Michel
Sandoz, également de La Chaux-dc-
Fonds, qui terminèrent cinquième
dans leur catégorie respective, ce
qui n'est pas à dédaigner étant don-
né le très grand nombre de parti-
cipants. Une belle récompense pour
les entraîneurs qui consacrent nom-
bre d'heures pour la relève du club
et pour ces jeune s sportifs .

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

2

"Bien sûr miejepourraîs
mettrelOO francs de
côtépar mois. Mais
est-ce queçasuffitpour
constituera capital?"

V/Ui» Avec 100 francs par mois,
c'est possible. A condition d'épar-
gner régulièrement pendant 10, 15
ou 20 ans. Au moyen du plan d'in-
vestissement. Demandez conseil à
l'UBS la plus proche. Notre spécia-
liste vous renseignera.

Pland'tetissement
(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses
777 :77;7:Î7;I|



Quelles modifications après l'accord avec la CEE ?
Les échanges de la Suisse se font

aux trois quarts environ en Europe.
En 1971, 81,9 pour cent de nos im-
portations provenaient de nos par-
tenaires européens qui , en retour ,
ont acheté 68,5 pour cent de nos
exportations. Mais nous avons acheté
chez eux pour 8,1 milliards de francs
de marchandises de plus que nous
ne leur avons vendu. Nos échanges
avec la CEE (59 pour cent de nos
importations et 37 ,6 pour cent de
nos exportations) se sont soldés, à
eux seuls, par un déficit de 8.609 ,8
millions de fr. Quant au découvert
de notre commerce avec l'AELE, il
a été de 417 ,5 millions de fr. Ce sol-
de déficitaire de 9.027 ,3 millions de
fr. a pu être ramené à 6 milliards de
fr. grâce au surplus d'exportations
que nous enregistrons dans notre
commerce avec les autres pays d'Eu-
rope (927 ,4 millions de fr.), et avec
les pays d'outre-mer (2075 millions
de fr.).

GRACE A LA SUPPRESSION
DOUANIÈRE

Au cours des dix dernières années,
la structure géographique de nos
échanges s'est transformée en ce sens
que le commerce avec nos parte-
naires européens s'est encore inten-
sifié.

Si la part du marché européen
est passée de 78 ,7 pour cent en 1961
à 81,9 pour cent en 1971 dans nos
importations, et de 65 ,6 à 68 ,5 pour
cent dans nos exportations, cela tient
exclusivement à l'AELE qui a per-
mis une forte intensification des
échanges grâce à la suppression des
barrières douanières. En effet, on
constate que la part de la CEE a
régressé au cours des dernières an-
nées : elle est tombée de 62 ,5 à 59
pour cent pour les importations de
41,5 à 37,6 pour les exportations.
En revanche, la part de l'AELE est

passée de 12,5 à 19 pour cent dans
nos importations et de 17,2 à 22 ,1
pour cent dans nos exportations. Le
libre-échange institué par l'AELE a
fait ses preuves et l'intensification
du commerce et de la concurrence
qui s'en est suivie a été bénéfique
pour l'économie suisse. L'accord que
nous avons conclu avec la CEE per-
mettra d'étendre ce libre-échange
aux marché des Communautés euro-
péennes et jettera ainsi les bases
pour une nouvelle expansion du
commerce extérieur.

UN CONTEXTE MONDIAL

Dans son message sur l'accord
Suisse-CEE, le Conseil fédéral a pré-
cisé que lorsque les barrières doua-
nières auront été éliminées avec le
marché commun élargi, la Suisse
poursuivra ses efforts de libéralisa-
tion des échanges également à l'é-
chelle mondiale, afin que les écarts
existant entre l'intégration régionale
et l'intégration dans un contexte
mondial puissent être réduits. Fait
particulièrement important à cet
égard , la Suisse a mis en vigueur
dès le ler mars 1972 les préférences
tarifaires générales en faveur des
pays en voie de développement et
en a élargi autant que possible le
cercle de bénéficiaires. Etant donné
que, dans une deuxième étape, ces
préférences doivent aboutir au li-
bre-échange, les conditions d'accès
au marché suisse ne seront pas moins
favorables pour ces pays qu'elles ne
le sont pour nos partenaires euro-
péens. Il est également important
que nous n'ayons pas conclu d'accord
avec la CEE dans le domaine des
produits agricoles, qui aurait pu dé-
savantager nos fournisseurs extra-
européens. On sait que les princi-
pales nations commerçantes — dont
la Suisse — se proposent d'engager,
en 1973, de nouvelles négociations
dans le cadre du GATT non seule-
ment sur les droits de douane, mais
aussi sur une multitude d'autres bar-
rières commerciales beaucoup plus

difficiles à déceler et à comparer.
C'est précisément parce qu 'il est ma-
nifestement beaucoup plus diff ici le
d' obtenir des résultats sur le plan
mondial qu'il faut faire des efforts
particuliers pour mener à bien cette
tâche.

LIBERTÉ SAUVEGARDÉE

Les autorités suisses se sont dé-
clarées prêtes à travailler dans ce
sens. Elles peuvent le faire d'autant
plus énergiquement que nous n'avons
pas pris d'engagements, dans l'accord
de libre-échange avec la CEE, qui
puissent porter atteinte au carac-
tère universel de nos relations com-
merciales. Dans une union douanière,
les pays membres doivent appliquer
un tarif commun à l'égard de pays
tiers, qu 'ils ne peuvent modifier in-
dividuellement, mais un accord de
libre-échange comme celui que la
Suisse a conclu avec la CEE laisse
les partenaires libres d'aménager la
politique douanière à l'égard des
pays tiers comme ils l'entendent.
Nous conservons donc la liberté de
conclure des accords commerciaux
avec des pays tiers (treaty-making
power) et, par conséquent, notre au-
tonomie en matière de politi que
commerciale, si bien que nous pou-
vons par exemple également parti-
ciper en notre nom propre aux
prochaines négociations du GATT.
Cela est une condition inaliénable
de notre politique de neutralité, que
l'accord avec la CEE ne met d'ail-
leurs pas en cause. Dans son mes-
sage, le Conseil fédéral a donné l'as-
surance qu 'on usera de cette autono-
mie pour faire progresser les négocia-
tions internationales sur la libérali-
sation des échanges à l'échelle mon-
diale et pour contribuer à résoudre
les problèmes en suspens. Il y mon-
tre également qu'il attache une gran-
de importance au maintien du ca-
ractère universel de nos ralations
extérieures aussi bien sur le plan
politique qu 'économique, (cps)

1,6 million de travailleurs étrangers en France
A l'heure actuelle, près de 3,2 mil-

lions d'étrangers vivent en France, dont
la moitié environ — soit 1,6 million —
exercent une activité. La grande ma-
jorité de ces étrangers ont été ame-
nés sur le marché du travail français
par l'Office national français de l'im-
migration. Car, en France, comme par-
tout ailleurs, l'industrie et certaines
autres branches de l'économie man-
quent depuis des années déjà de main-
d'œuvre, bien que certains autres sec-
teurs connaissent un chômage plus ou
moins accentué.

Mais les autorités françaises doivent
de plus en plus faire face à un nouveau
problème : l'immigration clandestine. Il
est extrêmement difficile de recenser
le nombre de travailleurs étrangers
qui se sont introduits illégalement en
France. Bien souvent ce sont des «mar-
chands d'esclaves d'aujourd'hui » qui
permettent à des travailleurs de fran-
chir les frontières françaises — contre

de fortes rétributions il est vrai. Les
statistiques officielles parlent de 3,2
millions d'étrangers, d'autres statisti-
ques parlent de 3,5 millions... Ceci
représente G ,5 pour cent de la popu-
lation française, contre 1,7 million ou
4,25 pour cent en 1946. D'autre part ,
l'on a enregistré, lors du dernier re-
censement de 1968, 1,3 million d'é-
trangers qui ont acquis la nationalité
française après leur immigration, con-
tre 853.000 en 1946.

Voici quelques chiffres tirés de la
statistique à fin 1970 : 650.000 Algé-
riens, 646.000 Espagnols, 607.000 Portu-
gais , 592.000 Italiens , 171.000 Maro-
cains , 107.000 Polonais , 97.000 Tuni-
siens, 66.000 Yougoslaves, 65.000 Noirs
africains et plus de 200.000 travail-
leurs de diverses autres nationalités.
Mis à part les Algériens, la France a
enregistré en 1971 l'immigration de
136.000 travailleurs étrangers, contre
174.000 l'année précédente, (sp)

* BULLETI N DE BOU RSE
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 octobre B = Cours du 25 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d TTT, e ..„ ....
La Neuchâtel. 350 d 350 d U-B-S- 4430 4430

Cortaillod 350 343 , Crédit Suisse 4090 4080
Dubied 1900 o 1875 d B P S- 2395 

A 
2395

" Bally 1280 d 1270
Electrowatt 3180 3185

LAUSANNE Holderbk port 520 514
„ _ . _,, Holderbk nom. 494 495
Bque Cant. Vd. 1400 1390 Interfood «A» 1275 d 1425
Cdit Fonc. Vd. 920 915 Interfood <B, 6950 7300
Cossonay 2625 2625 Juvena hold. ,500 2540
Chaux & Cim. 750 750 Motor Colomb. 1730 1740
Innovation 460 460 Italo_Suisse 290 d 291
La Suisse 317D 31/0 Réassurances 2850 2890

Winterth. port. 1530 1540
GENÈVE Winterth. nom. 1035 1045
/-, , T, „„„ Zurich accid. 7750 7750
Grand Passage 670 655 £ et Tessin 845 865
Naville 1020 1040 Brown Bov. «A.1305 1310
Physique port. 470 d 470 Saurer 1900 d 1910
Fin Pansbas 160 163.50 |igch rt 1210 1215
Montedison 3.— 3.— t, h £om_ 222 2->5
Olivetti priv. 10.- 10.10 feS£

nom- 
 ̂ ^Zyma 2925 o 2900 d HerQ 4400 4500

Landis & Gyr 1490 1490
Lonza 2155 2140

ZURICH Globus port 3800 3900

actions suisses) Nestlé port 3940 394°(Actions suisses) Nestlé nom_ 239Q 2385
Swissair port. 690 690 Alusuisse port. 2060 2070
Swissair nom. 616 615 Alusuisse nom. 980 975

ZURICH A B

Sulzer nom. 3675 3690
Sulzer b. part 515 515
Schindler port. 2850 2850

d Schindler nom. 520 522

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 80 79»/s
Ang.-Am. S.-Af. 31 31
Machine Bull BO1/» 61
Cia Argent. El. 39 39
De Beers 32'Ai 313/-.
Imp. Chemical 243Ai d 24'/ 2d
Péchiney lie1/: 116
Philips 613/4 61-V-.
Royal Dutch 140Vs 141
Unilever 163l/2 162»/«
A.E.G. 179 179
Bad. Anilin 179'/s 179V«
Farb. Bayer 146'/2 145
Farb. Hoechst 171 170
Mannesmann 218 219
Siemens 308 311
Thyssen-Hûtte 85 84
V.W. 165 17lVs
Ang. Am. Gold I. 85 87Vi

BALE A B
(Acticms suisses,'
Roche jee 210000 21000!
Roche 1/10 21025 21100
S.B.S. 3990 3990
Ciba-Geigy p. 2610 2625
Ciba-Geigy n. 1505 1520
Ciba-Geigy b. p. 2400 2395
Girard-Perreg. 750 d 750 (
Portland 3300 d 3325
Sandoz port. 6840 6840
Sandoz nom. 3760 3790
Sandoz b. p. 6450 d 6450
Von Roll 1420 1435
(Actions étrangères)
Alcan 87 86'/:
A.T.T. 184 186
Burroughs 845 856
Canad. Pac. 583/J 58V.
Chrysler 121 123V:
Contr. Data 253'/- 257
Dow Chemical 364 1/! 364
Du Pont 648 650
Eastman Kodak 530 529 ,
Ford 248 248ex
Gen. Electric 24672 247
Gen. Motors 285 289
Goodyear 106'/s 106
I.B.M. 1490 1483
Intern. Nickel 125 124'/!
Intern. Paper 137 d 139
Int. Tel. & TeL 199 198VJ
Kennecott 92 92
Litton 493/4 48'/ J
Marcor 893/4 90
Mobil Oil 262 d 263
Nat. Cash Reg. 133 1321/!
Nat. Distillers 62 d 62
Per n Central ll 3/4 llVsd
Stand. Oil N.J. 299 320'/:
Union Carbide 170 171
U.S. Steel 108 d 109

Billets de banque étranger* 
Dollars USA 3.74 3.84 /C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

I Livres sterling 8.85 9 25 / ¦wrHn \
Marks allem. 117.— 120.— (UBSjPAE L'UNION DE BANQUES SUISSES
Francs français 74.50 77.50 VjGr/
Francs belges 8.40 8.80 Cours hors bourse
Lires italiennes — .61 3/4 —.643/4 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
Florins holland. 116.— 118.50 AMCA 69 50 70.50

i Schillings autr. 16 25 16 65 BOND-INV. 104 50 106.75
Pesetas 5.80 6.10 CANAC 155.— 157.—
Ces cours s'entendent pour DENAC 106.50 108.56
de petits montants fixés par ESPAC 264.— 266 —
la convention locale. EURIT 172.— 174 —
NEW YORK" FONSA 113.50 121.50NEW YORK FRANCIT H9.- 121.—
Ind. Dow Jones A B GERMAC 130 — 132.—
Industries 952,51 951,38 ?

LOBINVEST 1°°-- lf)2--
Transports 214 76 216 19 ITAC 194.— 198.—
Services publics nje! 13$ l^^ '̂ U0- U2'~
Vol. (milliers) 15.350 17.460 

^
T 

gjj  
«

^
Prix de l'or HELVETTNVEST 109.20 109.20

Lingot (kg. fin) 7875.- 7980.- ——~Z^3333Z3 ^3333Z ^Z1 ZZZZZ
Vreneli 58.—¦ 62 — ± ~mm mmmm
Napoléon 53.50 58.- Y7 Y/ „ A 

Dem- 0ffre

Souverain 65.50 70.— V V Communiqué VALCA 99.
_ _

Double Eagle 310.— 335.— W par la Bt-N IFCA 1540.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 495.— SWISSVALOR 276.— 279 —
CANASEC 942.— 957^— UNIV. BOND SEL. 113.75 118.—
ENERGIE VALOR 112.25 114.25 UNIV. FUND 133.— 136.19
SW1SSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC 1066.— 1080.—
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V

Automation 143,0 l'huma 287 ,0 Indus t r i e  454,1 453,2
Eurac. 485,0 Siat 1345,0 Finance et assurances 344,0 343,9
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L'hôtesse apprit de Suzanne que
l'étranger avait dehors un domes-
tique avec des chevaux. « Pour-
quoi ne lui avez-vous pas deman-
dé s'il voulait souper ? s'écria-t-
elle. Il est, je pense, dans la cham-
bre de l'autre gentilhomme irlan-
dais. Montez-y : peut-être com-
mandera-t-il quelque chose. Mais
ayez soin d'éviter vos balourdises
ordinaires : n'allez pas lui dire que
le feu est éteint et que les pou-
lets chantent encore. Ouvrez la
porte en disant : « Monsieur n'a-t-
il pas sonné ? » S'il ne répond
rien, demandez ce que sa seigneu-
rie souhaite pour son souper. »

Suzanne partit et revint bientôt
après, dire à sa maîtresse que
les deux gentilshommes étaient
couchés dans le même lit. « Ce
sont à coup sûr deux francs pieds-
plats, s'écria l'hôtesse. Si le drôle
n'avait pas enfoncé la porte de la
dame avec les intentions per-
verses d'un mauvais sujet de bon-
ne famille, il ne se serait pas
ensuite glissé dans la chambre
d'un autre, pour épargner la dé-
pense d'un souper et d'un lit. Ce
sont certainement des voleurs ; et
la prétendue recherche qu 'ils font
d'une femme, n'est qu 'un prétexte
dont ils couvrent leurs desseins. »

M. Friz-Patrick ne méritait pas
les soupçons injurieux de l'hô-
tesse. Il était réellement gentil-
homme, et loin d'être avare, il
était si prodigue qu 'il avait mangé
la dote considérable de sa femme ;
après quoi, il l'avait tellement
maltraitée, qu 'elle s'était vue ré-
duite à s'enfuir de chez lui. Il
était venu de Chester en un jour ,
et fatigué d'une si longue traite,
il se sentait nulle envie de souper.
Confus de sa première méprise, il
suspendit ses recherches, et accep-
ta l'offre obligeante que son ami
lui fit de partager son lit.

# Six nouveaux bateaux avec des
caractéristiques nautiques et techniques
remarquables entreront prochainement
en service pour la Société de naviga-
tion « Italia » sur les lignes commer-
ciales à destination de l'Amérique cen-
trale - Pacifique du Nord et de l'Amé-
rique du Sud - Côte orientale, en
remplacement des unités actuellement
employées.

# Dans le cadre d'une conférence,
M. Hugo Allemann, délégué du Conseil
fédéral aux questions conjoncturelles
et président de la Commission pour
l'encouragement des recherches scien-
tifiques du Département fédéral de l'é-
conomie publique, a parlé de l'encoura-
gement par l'Etat, de la recherche à
motivation économique. M. Allemann
a annoncé que la Commission pour
l'encouragement des recherches scien-
tifiques est arrivée à la conclusion que
la meilleure solution serait d'intégrer
l'encouragement de la recherche à mo-
tivation économique au Fonds national
suisse.

Télégrammes

Pour marquer son 25e anniversaire
la Journée romande de la publicité
1972 présentera une campagne d'in-
formation bénévole en faveur d'une
cause d'intérêt national : « La protec-
tion de l'environnement ».

Cette journée sera placée sous le
haut patronage de Monsieur le Con-
seiller fédéra l Hans-Peter Tschudi
chef du Département fédéral de l'in-
térieur, et sous les auspices de la
Commission nationale suisse poui
l'UNESCO. Le sujet sera introduit pai
M. le professeur Jacques Piccard , et la
conclusion apportée par M. le Dr R.
Pedroli , directeur de l'Office fédéral
pour la protection de l'environnement ,
à Berne.

La Fédération romande de publicité
groupe, en Suisse romande, des repré-

sentants de toutes les professions qui
touchent , de près ou de loin , à la
publicité : conseils en publicité, gra-
phistes, imprimeurs, décorateurs... Or-
ganisation faîtière, elle coiffe en outre
les différents groupements et clubs de
publicité de Romandie.

Parmi ses multiples activités, la FRP
organise chaque année une journée d'é-
tude au cours de laquelle sont débat-
tus des problèmes qui intéressent la
profession. Mais cette manifestation
n'est pas simplement l'occasion , pour
les publicitaires romands, de se ren-
contrer. Ouverte à tous, elle vise éga-
lement à maintenir le contact entre
publicitaires et public, à renseigner ce
dernier sur les divers développements
de l'activité publicitaire.

Pour marquer le 25e anniversaire de
la Journée romande de la publicité, les
organisateurs de la manifestation de
cette année ont choisi de consacrer
leurs efforts à une cause d'intérêt na-
tional — la protection de notre envi-
ronnement — tout en donnant aux
diverses professions groupées au sein
de la FRP l'occasion de participer aux
travaux. C'est donc une campagne com-
plète en faveur de la protection de
l'environnement — comprenant des an-
nonces, des spots TV, des affiches, du
matériel de décoration , de la publicité
directe — qui sera présentée et expli-
quée le 27 octobre prochain à l'aula de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Réalisée grâce au concours bénévole
de plusieurs équipes de publicitaires,
elle est destinée à être publiée prochai-
nement dans la presse.

Ceux qu 'intéressent les problèmes
posés par la protection de l'environne-
ment, de même que les méthodes de
communication actuellement utilisées
par la publicité, réserveront donc la
date du 27 octobre. Nous rappelons
que la Journée romande de la publi-
cité ouverte à tous, moyennant une
finance d'inscription.

La 25e Journée romande de la publicité présentera
une campagne en faveur de la protection de l'environnement



DEPARTEMENT
U U DES TRAVAUX PUBLIC

le Service des ponts et chaussées
cherche

un ingénieur-technicien
pour sa section de la

PROTECTION DES EAUX
Ce collaborateur aura à remplir d'un
manière indépendante les tâches sui
vantes :
— organiser , dans l'ensemble du cantoi

l'élaboration des plans de canalisa
tions des communes, conformes au
prescriptions de la nouvelle légis
îation fédérale sur la protection de
eaux. Dans ce but , il travaillera e:
collaboration étroite avec les Servi
ces cantonaux attachés à l'aménage
ment du territoire, avec les com
munes et avec les ingénieurs char
gés des études ;

— organiser et assumer l'assistance au:
communes dans l'exploitation de
stations d'épuration ;

— remplir diverses tâches administra
tives en rapport avec la protectioi
des eaux.i

Une expérience de quelques années dan
le domaine de la protection des eau:
est souhaitée.
Traitement et avantages sociaux ei
rapport avec la formation et les respon
sabilités, selon dispositions légales.
Date d'entrée : dès que possible.
Adresser les offres manuscrites, accom
pagnées d'un curriculum vitae et de
certificats, à l'Office du personnel d<
l'Etat, Château 23, 2000 Neuchâtel
jusqu'au 20 novembre 1972.

E3EBI WMSJWHBB""" "̂ -" — ¦ ¦ ¦ — • ¦— — ¦ - ¦ ¦ -———- -~ -̂~*rr-°---™-rT*r *̂- -̂r*̂ - -̂m^̂ "-^'̂ -™????!^

KB / 77t^BBHBJj-r^:77J".

ni ¦ 777. - &.̂ ****»m*mtâ<\'i'"""'̂ y '~ ^ * i i ' '11 iSfcj/j^^^-»'̂ '»' ,pp ":
¦¦p-; . -'¦¦

¦¦¦ 
Ij ', J p , ; . .: . ¦ ¦- ' : ; ,¦;¦¦':¦ ¦." . -

¦ HraPslP^  ̂ ' 
¦<'— ¦ •: —aMmtlttm

\ 

ÉCOLE NORMALE CANTONALE DE
MAÎTRESSES MÉNAGÈRES
PORRENTRUY

Une nouvelle promotion d'élèves sera reçue au prin-
temps 1973. i
Le délai d'inscription aux prochains examens d'ad-
mission expire le 31 décembre 1972.
Une séance d'information destinée aux candidates et
à leurs parents aura lieu samedi, le 11 novembre 1972
dans le bâtiment de l'Ecole normale de maîtresses
ménagères à Porrentruy dès 14 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de
l'école, rue Thurmann 12, 2900 Porrentruy, tél. (066)
66 39 33 ou 66 10 49.

Le directeur de l'Ecole normale :
Ed. Châtelain

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

rue Abraham-Robert
BEAUX APPARTEMENTS

de 3 Vs et 4 Va pièces, tout con- ;
fort , cuisinette équipée, balcon,
ascenseur, TV Coditel , service de
conciergerie, places de jeux.

Loyers mensuels de Fr. 365.— à
Fr. 525.—, charges comprises.

Date d'entrée : tout de suite ou
à convenir..

S'adresser à la :
Gérance des Immeubles de l'Etat
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 81, interne 454.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir,
dans immeuble neuf , situé Fritz-
Courvoisier 24, Carrefour Etoile,

beaux
appartements

de 3 pièces
tout confort , balcon. Coditel. Loyer
mensuel dès Fr. 404.— charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
av. Ld-Robert 102, tél. 23 54 34.

Bureau ministre
chêne clair en bon état est cherché
Dimensions 150 X 75

î Tél. (039) 22 50 24.

AUDI
100 LS 1969
rouge, 4 portes, radio, 43 000
km., avec garantie. Fr. 8500.—.

AUDI
SUPER 90 1968
bleue, 4 portes , 41 000 km., 4
pneus neige supplémentaires,
avec garantie. , Fr. 5600.—.

ÉCHANGE - CRÉDIT

SPORTING GARAGE J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

r Dimanche 29 octobre 1972 ^
 ̂
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HEURES PRÉCISES <£]

? LOTO de L'OM NISPORT j
JF AU CERCLE CATHOLIQUE ^

? 4
iW 4 CartOnS Abonnement à Fr. 10.— j à

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

garçon de cuisine
Bon salaire.

S'adresser : Hôtel de la Balance
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 26 21.

Sommelière
EST CHERCHÉE pour tout de suite ou
date à convenir. Congé le dimanche. Se
présenter au Café-Bar « FAIR-PLAY »,
Serre 55, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 33 55.

Ouvrière
consciencieuse, ayant bonne vue,

EST DEMANDÉE

pour travaux faciles.
Bonne rétribution.

WILLY VAUCHER, graveur
Daniel JeanRichard 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau d'affaires de la place

désire engager immédiatement ou
à une date à convenir

apprenti (e)
de commerce

Possibilité de faire un apprentis-
sage très complet d'une durée de
3 ans dans un bureau moderne aux
activités très variées.

Faire offre sous chiffre LI 23864
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons immédiatement

une
dactylographe
pour une période de deux mois.

Adresser offre à :
L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds

ou - prendre rendez-vous par télé-
phone au (039) 23 17 56. »
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AUIDBIANCHIA112 f
Pourquoi

séduit-elle aussiles femmes?
Par son original i té , par son rabattu. Sa mécanique nerveuse et _ ,_i!a5ïfifc ' "̂ 'SE^Sfefi^PiSs^S

tempêi ament fougueux , la petite A112 astucieuse en fait une voiture très sûre. K" ' '

femmes pour les mêmes raisons. même qualité. ES Ci
1*.. ,-¦"-*Plus quelques aunes. Son prix? Avantageux à l'achat ct ^̂ ^̂ a^̂ ^̂^î v̂ .̂^̂ ;̂̂ ^̂ .!!!̂

Très maniable, elle se parque dans plus encore à l'usage. 
( t̂\ /V| FTST d̂ A IVI^^UIun mouchoir. Son coffre , que l'on Venez l'essayer. ^ f̂ l̂ ^J U 
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atteint par la troisième porte, double de Une A112 vous attend chez votre agent Ail 9 A115 F *»t _/11? —harfh. Volume lorsque le dossier arrière est Citroën/Autobianchi. ™ 'r'.*V \f
,
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A partir de Fr. 8250.—
Fente - Service -Assistance Citroen

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. 23 54 04
Saignelégier : Ph. Cattin , City-Garage, tél. 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija S.àr.l., succursale Chasserai , tél.
41 16 13 — Le Locle : Charles Steiner, Garage de la Jaluse, tél. 31 10 50.
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¦H Vanillé-Kaki d'Italie BH
WÊ 500 g -.85 H

net

Mandarines Satsumas d'Espagne
S sans pépins
g au meilleur prix du jour

Pâte à gâteaux «Wernli»
le sachet de 440 g 1.10

net

Tourte-cake aux noix «Wernli>
la pièce de 250 g 3»20

net

Pâte feuilletée «Wernli»
le sachet de 420 g
prix indicatif 1.50 1 «20

net

1 Gendarmes
la paire
prix indicatif 1.05 -,35

net
BS ' I

Lait pasteurisé
le litre -.95
Bordeaux blanc, Landon a.c.
légèrement doux
la bouteille 7 dl
prix indicatif 3.30 2.90

net I
un Mn!Epinards préparés Findus

le paquet de 700 g
prix indicatif 2.40 § ,Q5

net

Nouilles Dalang

prix indicatif 1.25 $ B-

Multipack
Tomates pelées «La Sovrana»

prix indicatif 1.50 1.40
net

Café Jubila V Jacobs

prix indicatif 3.40 __»00
net

Tambour OMO
prix indicatif 22.90 16.50

net

I FBI Chez votre I
H I ¦ I détaillant m
H 1- ¦ Usego HmusEGo H

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

une sommelière
ambiance de travail agréable, bon salaire ;

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

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

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

polissage
étampage

! usinage - montage

Téléphoner ou se présenter.

H^SSUS D'HIVER 
mm Prix imbattables
Wm Choix énorme

Tissus de manteau, pure laine,
150cm. 1".—
Tersuisse uni, 150 cm. 11.—
Courtelle/Acry, uni , 150 cm. 12.—

| R̂ H \ MODESA TISSUS S.
A.
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LA 

CHAUX-DE-FONDS
Ĥ F̂ Av. Léopold-Robert 21

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂w D'autres succursales
Jm Berne, Bâle, Bienne

I Prêts I
I express I

de Fr.50a-àFr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et13.45-1&00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé

j~NOUVEAU Service exprès. ,1
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L'Oman médiéval et secret
Juillet 1970. Coup d'Etat. Le vieux

Sultan d'Oman et de Mascate est des-
titué. Il s'enfuit en Angleterre. La
nouvelle, quelques lignes parues dans
la profusion des annonces anodines, ne
fait l'objet d'aucun commentaire.

Qui est ce sultan et quel est son
pays ?

Avec Son Altesse Sayid Saib bin
Taimur bin Feisal bin Turki al Saidi
disparaît de la scène politique, en plein
vingtième siècle, le dernier despote
médiéval. Il a régné près de trente
ans sur l'Oman en le maintenant réso-
lument à l'écart des influences et ten-
dances du monde moderne. La position
géographique du pays a servi les des-
seins du monarque.

Situé à l'extrémité Est de l'Arabie,
l'Oman s'étend sur 200.000 km2, soit
à peu près la surface de l'Italie. Bordé
à l'Est et au Sud par l'Océan indien ,
il est aussi limité au Nord et à l'Ouest
par les redoutables dunes de sable de
l'immense désert d'Arabie. Ainsi isolé
géographiquement , l'Oman s'est déve-
loppé avec un caractère et des parti-
cularismes propres qui le distinguent
du reste de l'Arabie. Le monde l'a
parfaitement ignoré, excepté le con-
quistador Albuquerque, quelques mis-
sions évangéliques américaines et les
soldats de l'Empire britannique.

Même la guerre d Oman de 1952 a
1962 , qui devait secouer le pays et au-
rait pu changer le cours séculaire de
ses institutions, laissa le pays figé dans
ses anciennes traditions et structures.

Le « secret Oman » reprend au con-
traire tous ses droits.

Tyran cruel , le Sultan soumet au
supplice, exécute félons et traîtres ,
frappe d'ostracisme tous les éléments
progressistes. L'ancien fort Jalali , cons-
truction portugaise du 16e siècle, trans-
formé en prison est le théâtre de scènes
terribles , dignes de la légende noire
d'Espagne. En plein vingtième siècle.
C'est une Bastille où aurait œuvré un
Torquemada. La maqtara , instrument
de torture est utilisé souvent. Parfois
les victimes sont liées à la bouche
d'un canon, projetées et déchiquetées
par le tir.

La ville est une dame dont le mari est une montagne. (Ibn Zamrak)

Aucun contact avec l'extérieur, sinon
les pistes des caravanes du désert , ou
la mer. Un petit avion assure bien
un vol hebdomadaire entre le monde
et Mascate, capitale du pays. Les ser-
vices de police du Sultan exercent un
contrôle sévère de cette liaison avec
l'étranger et tous les passagers doivent
montrer patte blanche. Aucun hôtel
d'ailleurs dans ce pays ne permet d'hé-
berger les éventuels visiteurs.

Secret, l'Oman est aussi pays de
légendes ; il l'est par ses sources en-
chantées , ses montagnes couvertes de
verdure , fief de l'ancien Iman , ses
seigneurs guerriers , ses cités fortifiées
et mystérieuses de l'intérieur du pays,
telles Nizwa l'ancienne capitale , Bahla ,
Tanuf , avec leurs riches marchés d'é-
pices.

Le Coran est la seule loi reconnue.
L'Iman, chef spirituel, veille à son res-
pect et au règne de la justice.

Le tabac et l'alcool strictement in-
terdits font l'objet de répressions im-
pitoyables. Pour une population d'en-
viron un million d'habitants , l'Oman
ne compte guère plus de trois écoles
et trois hôpitaux.

Une équipe tournée
vers l'avenir

Le Sultanat d'Oman et de Mascate
demeure secret jusqu 'en 1970. Qabous
bin Sayid , fils de l'ancien Sultan dé-
trôné , règne depuis bientôt deux ans
sur le pays. Eduqué en Angleterre,
il désire rompre l'isolement et l'oubli
dans lequel est plongé son pays. Dans
la déclaration que le nouveau souve-
rain adresse à ses sujets le 23 juillet
1970, jour de la prise du pouvoir, il
précise notamment : « Mon premier but
est d'établir un gouvernement moderne
puis de débarrasser le pays de toutes
les destruction inutiles dont vous avez
souffert. »

Qabous a formé une équipe minis-
térielle active, orientée vers l'avenir.
Des hommes politiques, intellectuels et

scientifiques de valeur , autrefois chas-
sés de leur pays, sont rappelé et for-
ment aujourd'hui les cadres d'une so-
ciété qui s'est fixé des objectifs auda-
cieux : faire de l'Oman une nation et
un pays modernes.

C'est sous le signe de l'Oman nou-
veau qu 'il nous fut possible de visiter
ce pays.

L'avion dans lequel nous avons pris
place quitte Dubai et aborde très rapi-
dement une chaîne rocheuse et sauva-
ge, les montagnes d'Oman , chaîne qui
s'étire du Nord au Sud-Est et partage
le pays en deux. L'avion abandonne le
désert et ses dunes infinies, et atteint
rapidement le Batinah , plaine adossée
aux montagnes et faisant front à l'o-
céan Indien. Une suite d'oasis en font
une bande longitudinale verte qui con-
traste fort avec l'aridité du reste du
pays. Puis tout à coup, une chaîne se
détache comme un bras du massif cen-
tral et rejoint l'océan. Nous éprouvons
là notre première impression forte :
vues de l'avion , les villes jumelles de
Mascate et Matrah , chacune au fond
de sa crique, apparaissent comme des
joyaux sertis dans les falaises, éclats de
lumières tombés du ciel sur le roc brun
de basalte. Pas une fausse note, l'ar-
chitecture s'intègre harmonieusement
dans le paysage. Les forteresses et
remparts cernent les deux villes et
soulignent le relief accidenté des mon-
tagnes.

L'avion atterrit sur le petit aéroport
d'Al Falej en empruntant au préalable
un canon étroit et menaçant où les
ailes de l'appareil paraissent toucher
les parois de rocher. Nous prenons
contact avec ce monde extraordinaire :
l'Oman. '

Mascate, capitale et centre adminis-
tratif du Sultanat , Mattrah , port et
ville commerciale se complètent. Pro-
vinciales , ces deux cités rappellent cer-
tains ports fortifiés du Sud de l'Espagne
ou du Portugal avant l'arrivée du tou-
risme et de ses ravages esthétiques.
U y a de belles maisons de style
colonial européen et arabe, aux murs
de pierre, passés à la chaux blanche
ou colorés de teintes pastel bleu et
rose dont la gaieté contraste avec la
sévérité du paysage.

Le gouvernement a l'amabilité de
mettre une Landrover à notre dispo-
sition ainsi qu'un chauffeur et un guide
dévoués, pour nous permettre de visiter
l'intérieur du pays, l'Oman proprement
dit. Les autorités de Mascate nous re-
mettent les nombreuses autorisations
nécessaires à ce voyage. Les seigneurs
locaux , bien qu'ayant reconnu comme
suzerain le Sultan de Mascate, gardent
d'importantes prérogatives auxquelles
nous devons nous soumettre. Notre vi-
site doit être annoncée plusieurs jours
à l'avance. Dès notre arrivée aux por-
tes de la ville, le cheikh nous consi-
dère comme ses hôtes personnels et
nous accorde sa protection.

La Landrover suit une piste sablon-
neuse et doit parfois se faire un passage
à travers des éboulis , des pierriers et
fondrières qui paraissent de prime
abord infranchissables. Elle rebondit
sur les pierres comme un kangourou.

Le règne minéral , en Oman, est tout
puissant. Tout s'ordonne autour du for-
midable rempart de ses montagnes ro-
cheuses dont le point culminant , le
Jabal Akhdhar atteint 3035 mètres. Ces
montagnes sont un sujet d'émerveille-
ment pour les géologues et ceux qui
aiment la nature. Plusieurs chaînes
s'offrent en successions, escarpées, dé-
coupées à angle vif , chacune colorée
différemment. A la composition miné-
ralogique de chaque plissement corres-
pond une couleur. Ces montagnes réser-
vent des surprises à l'égal des mirages,
ainsi les fameuses « green mountains »
apparaissent au loin comme couvertes
de végétation et de prairies , promesse
de fraîcheur pour le voyageur accablé
de chaleur. Pourtant plus on s'appro-
che, plus il faut abandonner cette illu-
sion. Toute la montagne est faite de
pierres et de rochers colorés en vert
par des oxydes de cuivre.

Ce paysage lunaire est interrompu
par des oasis assez nombreuses dont la
vie est due à des sources d'eau abon-
dantes. Elles sont légèrement sulfu-
reuses et chaudes, 25 à 30 degrés, et

provoquent le jaillissement d'une végé-
tation luxuriante : palmiers-dattiers ,
cocotiers , manguiers , orangers et ci-
tronniers. Ce sont de vrais havres au
milieu d'un monde grandiose et inhos-
pitalier. C'est autour de ces sources ,
dans ces oasis, que s'organise la vie,
s'édifient les villages et les bourgs.

Il faudrait exprimer avec intensité
tout ce que l'indigène ressent face à
ce phénomène providentiel , l'eau. Que
de clichés usés pour exprimer les bien-
faits de cet élément dont l'importance
vitale ne peut être dite que par celui
qui, après une longue randonnée dans
le désert ou dans les pierriers des
montagnes, exposé au feu du soleil et
à la poussière, se voit offrir un verre
d'eau.

On accorde à l'eau un pouvoir divin.
A Gala, si l'on frappe le rocher d'où
l'eau jaillit , des voix se font entendre,
nous dit-on à Dubai et à Mascate.
Nous sommes à Gala , nous admirons
les sources, mais nous n'entendons pas
de voix ! Cette image cependant tra-
duit le merveilleux, le surnaturel ,
éprouvé par l'homme face à ce phéno-
mène.

Des cités mystérieuses
Nous découvrons les cités mystérieu-

ses dans les oasis, Nizwa , Bahla , Birket,
Elmoz , El Rafat , et leurs canaux tra-
versent de verdoyants jardins. Bien que
construites en pisé et en torchis, les
palais , avec leur forme cubique sévère,
maisons ont toutes l'allure de petits
leurs tourelles crénelées et leurs cou-
rettes où se reposent près d'un palmier
ou d'une fontaine, l'âne ou le droma-
daire. Très souvent, entourées de rem-
parts imposants, dominées par un châ-
teau-fort au fier donjon , ces cités sem-
blent sortir du fond de l'histoire comme
pour donner forme à nos rêves. Le
temps de l'homme s'est pétrifié et appa-
raît telle une concrétion de la terre ou
du désert. Et la vie s'écoule calme,
sans heurt , — le tisserand à son mé-
tier , le potier à son tour , — scandée
par les appels réguliers du muezzin.

Les hommes sont vêtus comme hier ,
comme il y a cent ans, d'une longue
robe blanche, avec sur leur tête, un
châle de cachemire, noué en turban.
Ils ne coupent jamais leur barbe qu'ils
portent fièrement. A leur ceinture bril-
le une dague au fourreau d'argent
ciselé. Plusieurs d'entre , eux portent
un fusil et une • cartouchière impres-
sionnante. Ce- sont .-des hommes de
guerre, « war lords 'of Oman ».

Trop dé voitures !
La guerre reste une occupation prin-

cipale pour beaucoup d'Omanis, cette
guerre qui ne prend jamais fin entre
cheiks rivaux ou aux confins du pays,
contre l'Arabie Séoudite ou les Yémé-
nites.

Les femmes n'apparaissent pas dans
la société ; ainsi le veut le Coran. Par-
fois , néanmoins, nous surprenons au
tournant d'une rue, une femme ou un
groupe de femmes aux vêtements ri-
chement colorés, sans purdah, décou-
vrant un visage gracieux et portant
sur leur tête une cruche d'eau.

Aux temps pré-islamiques, les Ara-
bes peuplent l'Oman , d'une part les
Yéménites veant du Sud , d'autre part
les Arabes d'Irak envahissant le pays
par le Nord . A la faveur d'une in-
vasion aux 13e et 14e siècles. Il se
produit une immigration d'éléments
persans. Plus tard , arrivent des Be-
loutches , Makranis , Pakistanais et Hin-
dous. A l'époque où l'Oman était une
grande puissance dont l'empire s'éten-
dait jusqu 'en Afrique, il y eut un
apport d'esclaves noirs de Zanzibar.
Il est surtout perceptible au Dhofar ,
province méridionale. La population
forme une ethnie assez complexe, mais
le type arabe prédomine. Nous avons
observé des individus sémites très
beaux et très purs.

L'économie est basée sur l'artisanat ,
l'agriculture, la pêche — autrefois il
y avait des pêcheries de perles —
le commerce et , depuis peu sur l'exploi-
tation du pétrole. Le pays, ne révèle
aucun signe de pauvreté. Aux yeux
d'un Occidental , bien sûr , le niveau de
vie est bas. Il n'y a aucun confort ,
l'hygiène la plus élémentaire fait sou-
vent défaut. Par contre on n 'y observe
aucun paupérisme, tel qu 'il existe par-
fois dans les Etats industrialisés. Fait
paradoxal , une certaine richesse s'est
accumulée faute de possibilités d'in-
vestissements ; preuve en est le rush
à l'achat de voitures dès que l'impor-
tation a été libéralisée. Le phénomène
ne manque pas de drôlerie ; les voi-
tures sont si nombreuses à Mascate
et à Matrah qu'elles ne trouvent point
de place sur les quelques kilomètres
de routes carrossables.

Vers l'Oman nouveau
Malgré la hâte avec laquelle le gou-

vernement s'est mis à la tâche, il faudra
de nombreuses années pour sortir l'O-
man de son ancienne voie traditionnel-
le. D'autres conceptions que les nôtres ,
parfois profondément humaines, notam-
ment un sens aigu de la fraternité ,
président aux relations tissées entre
les hommes. L'efficience , la produc-
tivité , la technologie , si importantes en
Occident , sont des notions totalement

L'émir resplendissant qui ne porte d'autre diadème que son turban
(Al Mutanabbi)

étrangères à l'environnement intellec-
tuel et moral de la société omani. Par
contre , chaque artisan a l'amour du
bel ouvrage ; pour cet orfèvre qui
cisèle un bijou , le temps ne compte
pas. L'important c'est le chef-d'œuvre
qui sortira de ses mains.

Les moyens de transport sont ceux
de l'antiquité : le dromadaire, le cheval
et l'âne. Ils assurent encore une bonne
partie du trafic et des communications.

C'est de l'éducation que dépend la
réussite des efforts du gouvernement.
Il semble en être parfaitement cons-
cient. Qabous lutte contre l'analpha-
bétisme et a déjà ouvert vingt écoles
primaires et une école secondaire, assu-
rant un enseignement à 7000 enfants
et étudiants.

La population exposée aux épidémies
de choléra et de malaria peut mainte-
nant recevoir des soins dans plusieurs
hôpitaux modernes, bien équipés, où
l'on remarque la présence de médecins
et infirmiers pakistanais compétents.

Deux hôtels de niveau international
ont été ouverts en moins d'une année
et accueillent les visiteurs étrangers.

Un grand port est en voie de cons-
truction à Matrah. Il sera équipé d'ins-
tallations permettant d'abriter des na-
vires de grand tonnage.

Un aéroport intercontinental à Azei-
ba remplacera sous peu celui d'Al
Falej trop exigu.

Des voies d'accès sont en chantier.
Sur l'axe de la Batinah, de Mascate à
Sohar plusieurs tronçons de route gou-
dronnée sont ouverts à la circulation.
Les travaux ont également débuté sur
la transversale de Mascate à Nizwa.

L'Oman selon sa vocation millénaire,
veut reprendre sa place de pays de
transit , de carrefour des civilisations.

Un trait d'union
Il tient à être le trait d'union entre

l'Inde, l'Orient, le Proche-Orient et
l'Europe, entre l'Orient et l'Afrique.

En un laps de temps très court ,
l'Oman a posé sa candidature aux
grandes organisations internationales et
a été admis comme membre de l'ONU,
de l'OMS, du Fonds monétaire inter-
national , de la Ligue des pays arabes.

La mise en valeur de l'économie est
entreprise activement. Le sous-sol re-
cèle d'importantes richesses, du mine-
rai de cuivre, de la diorite. Mais c'est
surtout le pétrole qui est exploité à
Fahoud, en plein désert. La concession
a été accordée à la PDO, Petroleum
Developement of Oman de la Shell ,
remarquablement dirigée par un ingé-
nieur suisse, M. Jâckli.

Dans le domaine de l'agriculture, des
efforts sont déployés pour utiliser au
maximum les ressources du pays. Le
sol est sec et désertique, l'irrigation
indispensable n'est obtenue qu'à partir
de sources importantes. Des stations
d'essais agricoles existent à Nizwa et
Sohar ou à l'aide de méthodes nou-
velles on cherche à développer les
cultures traditionnelles, palmiers-dat-
tiers, agrumes et céréales.

L'infrastructure technologique étant
inexistante, le pays doit recourir à
l'aide étrangère. La présence de tech-
niciens allemands et anglais est pré-
pondérante . Les milieux gouvernemen-
taux consultés souhaiteraient une co-
opération économique avec la Suisse,
notamment dans le domaine de la cons-
truction de routes et de cimenterie
ainsi que d'équipement électrique.

La guerre du Dhofar est un autre
frein au développement économique. Le
Sultan Qabous doit y engager d'im-
portants moyens en hommes et ma-
tériel pour lutter contre les infiltrations
subversives yéménites et maoïstes. De
l'issue de cette lutte dépend en fait
l'avenir du Sultanat d'Oman. Si Qa-
bous remporte la victoire, les fonds
importants consacrés à la guerre pour-
ront être utilisés à des objectifs paci-
fiques et contribuer ainsi à améliorer
le sort de la population.

Jean C. BLASER

Prince tu seras en ce monde si tu es ascète (Abu Ishak)
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cherche pour son département de Production, un

mécanicien
faiseur d'étampes
et un

micromécanicien
ou mécanicien de précision
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi que
de petites machines pour la fabrication de nos divers
produits.

Profil désiré : — CFC de mécanicien faiseur d'étam-
pes, de micromécanicien ou de
mécanicien de précision ;

— une expérience pratique de quel-
ques années.

Adressez offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La
CHAUX-DE-FONDS.

AxèfORM
engage

pour son département mécanique

mécanicien
diplômé

Travail varié dans ambiance agréable.

Faire offres à :

AXHOR S. A., Direction technique

2055 Saint-Martin (NE)

Tél. (038) 53 37 22

Fabrique moderne d'aliments à Puidoux-Gare
cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite des dépositaires, gros consomma-
teurs et agriculteurs dans le rayon Jura et
canton de Neuchâtel.

Connaissance de la branche désirée. Bon ven-
deur, capable d'initiative.

Nous offrons :
— Stage de formation et soutien dans la vente
— Fixe et commission
— Voiture
— Avantages sociaux de la grande entreprise.

Faire offres à la direction de
LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A.
1604 Puidoux-Gare
avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie.

sucht fur den Aufbau der Montage-
gruppe « Zentralsteuerung - Gebâu-
deautomation »

I FEAM oder ELEKTROMECHANIKER 1
Fur dièse enrwicklungsfâhige Tâtig-
keit in einem jungen Team bieten wir

- FortschrirHiche Arbeitszeitregelung

- Zeitgemâsse Entlôhnung und Sozial-
leistungen

/ - Personalrestaurant

Wenn Sie dièse selbstândige Arbeit
interessiert, erwartet unser Sachbear-
beiter Ihren unverbindlichen Anruf
(intern 290).

JACQUES BEINER
Fabrique de boîtes
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

polisseur-
aviveur
lapideur-
meuleur

et

acheveur
spécialiste

de première force, acier , métal , or

Se présenter Grenier 28
ou téléphoner au (039) 23 57 66.



Groupe 17: défaite de Sonceboz
En quatrième ligue jurassienneSonceboz qui revenait de se faire

une place au soleil a connu la dé-
faite à Longeau. A la suite de ce suc-
cès, Longeau passe de la 5e à la 2e
place du classement. Bien qu 'étant au
repos, Poste Bienne conserve la tête
du groupe. Classement :

1. Poste Bienne, 7 matchs et 12
points ; 2. Longeau b 6-8 ; 3. Sonceboz
7-8 ; 4. Grunstern 7-8 ; 5. Douanne 6-7 ;
6. La Rondinella 6-6 ; 7. Port b 6-6 ; 8.
Radelfingen b 6-6 ; 9. Evilard-Mac. 7-2 ;
10. Lamboing b 6-l.

GROUPE 18

SUCCÈS DES CHEFS DE FELE
Les quatre équipes du haut du clas-

sement étaient aux prises dimanche.
La logique a été respectée et les deux
premiers ont triomphé. En effet , Ae-
gerten s'est défait de la Heutte par
5 à 0, alors que Mâche a battu Boujean
34 par 4 à 2. Classement :

1. Aegerten b, 8 matchs et 14 points ;
2. Mâche 7-12 ; 3. Lyss c 8-9 ; 4. Bou-
jean 34 6-8 ; 5. La Heutte 8-8 ; 6. Orvin
6-7 ; 7. Poste Bienne b 5-6 ; 8. La Neu-
veville 6-4 ; 9. Buren b 7-4 ; 10. Lon-
geau c 6-1 ; 11. Reuchenette 7-1.

GROUPE 19

LES LEADERS DOS A DOS
Plus de dix centimètres de neige re-

couvrant le terrain de Saignelégier, le
choc au sommet opposant les deux
leaders a été déplacé à Corgémont.
Les Francs-Montagnards ont très long-
temps mené à la marque (il y avait
déjà 3 à 1 lorsqu'ils ont manqué un
penalty), mais ils se sont fait remonter
par une formation de Corgémont très
volontaire (4 à 4). ASA Les Breuleux
lui ayant accordé la victoire par for-
fait, Tavannes demeure dans le sillage
des leaders. Classement :

1. Saignelégier, 8 matchs et 15 points;
2. Corgémont 8-15 ; 3. Tavannes 8-12 ;
4. Villeret 7-9 ; 5. Montfaucon 7-6 ;
6. Le Noirmont 8-5 ; 7. Les Breuleux
7-4 ; 8. ASA Breuleux 8-4 ; 9. Trame-
lan 6-3 ; 10. Courtelary 7-1.

GROUPE 20
VERS UN DUEL

USI MOUTIER - LES GENEVEZ
La situation est encore confuse dans

ce groupe, mais il semble bien que
l'on s'achemine vers un duel opposant
les Italiens de Moutier à l'équipe des
Genevez. Olympia a été battu par La-
joux , alors que Court a encore aban-
donné un point à l'équipe de Bévilard.
Classement :

1. USI Moutier, 6 matchs et 10 points;
2. Les Genevez 5-8 ; 3. Bévilard 6-8 ; 4.
Olympia 7-7 ; 5. Court 5-6 ; 6. Saigne-
légier 7-6 ; 7. Lajoux 5-5 ; 8. Reconvi-
lier 5-2 ; 9. Villeret b 6-0 ; 10. ASA
Breuleux b - - ; Montfaucon b - -.

GROUPE 21

SUCCÈS DU TRIO DE TÈTE
Aucun changement en tête de ce

groupe, les trois premiers s'étant im-
posés assez nettement, notamment le
chef de file, Moutier, qui a infligé un
sévère 10 à 1 à la réserve de Vicques.
Les Prévôtois ont ainsi porté leur goal-
average à 44 à 7 ! Classement :

1. Moutier, 8 matchs et 16 points ;
2. Delémont 8-14 ; 3. Courroux 8-12 ;
4. Rebeuvelier 7-8 ; 5. Courrendlin 9-8 ;
6. Montsevelier 7-7 ; 7. Perrefitte 7-6 ;
8. Mervelier 8-5 ; 9. Corban 7-3 ; 10.
Vicques 7-2 ; 11. Court b 7-1.

GROUPE 22
COURTÉTELLE AU PREMIER

RANG
Movelier étant au repos dimanche,

Courtételle qui a facilement dominé
Bourrignon, a pris le commandement
du groupe avec un match en plus. A
relever encore la sévère défaite de
Delémont (3e) face à Bassecourt (4e)
sur le score de 8 à 0. Classement :

1. Courtételle, 8 matchs et 15 points ;
2. Movelier 7-13 ; 3. Bassecourt 7-10 ;
4. Develier 7-9 ; 5. Delémont b 8-9 ; 6.
Soyhières 7-6 ; 7. Boécourt 6-4 ; 8.

Courroux b 7-4 ; 9. Bourrignon 7-4 ;
10. Moutier b 7-2 ; 11. Pleigne 7-2.

GROUPE 23

CORNOL PREND SES DISTANCES
Cornol n 'a pas été inquiété par la

réserve de Courtemaîche. Le leader
a encore creusé l'écart à la suite de la

mésaventure de Bonfol qui a Oublié
un point sur le terrain de Cceuve. Clas-
sement :

1. Cornol 7-14 ; 2. Bonfol 8-12 ; 3.
Lugnez 8-12 ; 4. Porrentruy 7-11 ; 5.
Boncourt 7-11 ; 6. Cceuve 7-9 ; 7. Cour-
genay 7-5 ; 8. Courtemaîche 7-3 ; 9.
Saint-Ursanne 7-2 ; 10. Bassecourt b
7-1 ; 11. Glovelier 8-0.

GROUPE 24
DÉFAITE DE PORRENTRUY

Changement, peut-être momentané,
de leader dans ce groupe ajoulot. Le
match Fahy-Bure ayant été renvoyé,
Bonfol b passe au commandement. Por-
rentruy avait également l'occasion de
l'accompagner à ce poste envié, mais
l'équipe bruntrutaine a perdu toutes
ses chances sur la pelouse de Aile.
Classement :

1. Bonfol b, 7 matchs et 12 points ; 2.
Fahy 6-11 ; 3. Porrentruy b 7-10 ; 4.
Aile 8-10 ; 5. Grandfontaine 7-9 ; 6.
Courtedoux 7-9 ; 7. Fontenais 7-7 ; 8.
Bure 7-4 ; 9. Boncourt b 6-4 ; 10. Cceuve
b 6-0 ; 11. Chevenez 8-0.
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3̂.—S ilM—P'- .. .:IL:7Î  J______M_M_| STRÂULI AG Winterthur

m1 La conduite automatique
à l'échelon supérieur;
DAF66 Super Luxe.

Le raffinement de la transmis-
sion Variomatic (accélérer, freiner...
c'est tout!) et le fameux essieu ar-
rière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures et qui n'é-
quipe généralement que les coû-
teuses voitures de luxe, vous offrent
tant d'intelligents extras que votre
plaisir de la conduite automatique
s'en trouve encore accentué. La
DAF Super Luxe subjugue même

D A F-une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles S. A.,
146, avenue Léopold-Robert; 2607 Cortébert: Fritz Reichenbach , Garage;
2400 Le Locle : Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girardet.
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BOUTIQUE

Place du Marché 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier de galvanoplastie cherche

personnel masculin
et féminin

pour travail propre et bien rétri-
bué.
S'adresser à : Francis JACOT
Jardinière 111 - Tél. 039/23 17 12
La Chaux-de-Fonds

Une seule équipe sans aucun point en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat de quatrième ligue a été quelque peu perturbé par les premières
chutes de neige. C'est ainsi que dans le groupe V, trois rencontres ont été jouées.

A la suite de cette journée, un seul club, le FC Saint-Biaise II n'a encore
récolté aucun point !

Groupe I
Une demi-surprise dans ce groupe où

le leader Fleurier II a a été battu par
Blue Stars, autre prétendant. Malgré
la défai te , Fleurier II  a conserv e une
avance de deux points sur son vain-
queur. Classement : 1. Fleurier l ia , S
matchs et 14 points ; 2. Blue Stars ,
8-12 ; 3. L'Areuse II , 8-11 ; 4. Buttes,
8-11 ; 5. Travers II , 8-8 ; 6. Fleurier
II  b, 8-7 ; 7. Couvet II , 8-6 ; S. Noirai-
gue, 8-6 ; 9. Môtiers , 8-4 ; 10. Saint-
Sulpice, 8-3.

Groupe II
Les trois équipes de tête continuent

leur marche triomphale et creusent
ainsi un écart qui paraît déjà d é f i n i t i f .
Classement : 1. Boudry lia, 7 ntatchs
et 12 points ; 2. Pal Friul , 7-12 ; 3. Ma-
rin l ia, 7-11 ; 4. Espagnol H a , 7-8 ;
5. Colombier I I , 7-6 ; 6. Comète II ,
7-5 ; 7. Auvernier II , 7-4 ; 8. Cortail-
lod II , 8-3 ; 9. Saint-Biaise II , 7-0.

Groupe lll
Faux pas d'Audax II , qui a été

battu par Serrières II , cette défai te

faisant le bonheur du leader Gorgier
I a qui est toujours invaincu. Classe-
ment : 1. Gorgier I a, 7 matchs et 14
points ; 2. Serrières II , 7-11 ; 3. Audax
II , 7-10 ; 4. Saint-Biaise H a , 7-10;  5.
Espagnol I b, 7-9 ; 6. Boudry II  b, 7-8 ;
7. Salento, 7-3 ; S. Dombresson II , 7-2 ;
9. Marin II b, 7-2 ; 10. Dynamic, 7-1.

Groupe IV
Hauterive II  conserve la tête du

classement à la suite de son succès
sur Béroche II , mais la menace Le
Landeron se précise. En e f f e t , cette
formation qui ne compte qu'un retard
d'un point a battu Bôle II , par 11-2 !
C' est entre ces deux équipes de tête
que se disputera le titre. Classement :
1. Hauterive II , 7 matchs et 13 points ;
2. Le Landeron, 7-12 ; 3. Lignières,
5-7 ; 4. Helvetia, 6-7 ; 5. Cressier, 5-5 ;
6'. Béroche II , 6-3 ; 7. Gorgier I b, 6-3 ;
8. Châtelard II , 6-2 ; 9. Bôle II , 6-2.

Groupe V
Les Bois I a ont conquis deux points

à Sonvilier et ils ont ainsi amélioré

leur position en tète du classement,
mais La Chaux-de-Fonds II qui a pris
le meilleur sur Etoile II a et Fontai-
nemelon II  (victoire sur Cof f rane  par
12-2 ! demeurent dans la course au
titre en compagnie du FC Geneveys-
sur-Coffrane qui était au repos. Classe-
ment : 1. Les Bois I a, 8 matchs et 15
points ; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane ,
7-12 ; 3. Fontainemelon II , 8-12 ; 4. La
Chaux-de-Fonds H , 7-10 ; 5. C o f f r a n e ,
8-8 ; 6. Floria II , 7-6 ; 7. Les Bois
I b, 7-4 ; 8. Etoile II a, 8-4 ; 9. Sonvi-
lier II , 8-3 ; 10. Saint-Imier II (retrait
d'équipe).

Groupe VI
Le Locle III  s'est rapproché du leader

Deportivo qui était au repos , en pro-
f i tant  d'un for fa i t  de son adversaire ,
Le Parc I I .  Beau « carton » des Bre-
nets face  à Etoile II b, 8-1 , tandis que
La Sagne I I  en battant Ticino reste
dans la course pour le titre. Classe-
ment : 1. Deportivo, 7 match et 14
points ; 2. Le Locle I I I , 7-12 ; 3. Les
Brenets , 7-10 ; 4. La Sagne H , 7-10 ;
5. Centre espagnol , 7-S ; 6. Ticino II ,
8-6 ; 7. Le Parc I I , 7-2 ; S. Etoile II  b,
7-2 ; 9. Les Ponts-de-Martel , 7-2.

A. W.



Employée
de bureau

aimant le contact avec la clientèle
est cherchée par gérance, pour
poste de réception avec responsa-
biités.

Entrée en fonction à convenir.
Offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre AC 23985
au bureau de L'Impartial.

LA BANQUE PROCRÉDIT S.A.
cherche pour son agence de La Chaux-de-Fonds, un

chef d'agence
apte à assumer des responsabilités et aimant le
contact avec la clientèle. Place d'avenir pour un
jeune employé avec formation bancaire.

Nous offrons une place stable dans un établissement
en plein essor, un salaire intéressant, semaine de
5 jours.

En vue d'un premier contact, téléphoner au (038)
24 63 63, interne No 13.

COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche
pour tout de suite ou pour date
à convenir :

chauffeur-
livreur

pour livraisons par camionnette
VW.

Place stabe et bien rétribuée à
personne sérieuse.

Etranger hors contingent convien-
drait.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A.. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

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

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

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

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

un comportement doux, sans être une «balançoire». Ses portes, Plus d'espace pour les iambes des P*888  ̂i
ue toute autre voiture de sa classe-

renforcées de panneaux de sécurité en acier, donnent une En résumé, la Fiat 132 vous apporte les avantages que vous
idée de l'extrême robustesse de l'ensemble de sa construction. appréciez dans une grande automobile, combinés à ceux,
De plus, les gaz d'échappement du moteur sont peu polluants. bien spécifiques, d'une voiture plus petite. Ce n'est véritablement

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

I Au Château d'Yvorne

I VENTE IMPORTANTE 1
de gré à gré

Très beaux mobiliers
anciens et de styles,
diverses très belles

peintures-objets d'art
du XVIIe , XVIIIe, XlVe, etc ; I

I gravures, lithos, dessins, pastels I
GRAVURE DE FREUDENBER- I

I GER, etc. TAPIS D'ORIENT I
ANCIENS - PENDULES

DIMANCHE
29 OCTOBRE 1972

de 10 h. à 18 h.
sans interruption

LUNDI 30 et MARDI
31 OCTOBRE
de 11 h. à 18 h. 30
sans interruption

Au Château d'Yvorne
| MAISON BLANCHE

YVORNE (VD)
Eté de Corbeyrier (près Aigle) I
Vente de tout le contenu du I

château
MEUBLES ANCIENS : Grande I
belle armoire Ls XV (2 ,60 m. I

I de haut) noyer sculpté et fron- I
ton cintré. GRAND BEAU BA- j

^ 
HUT DE STYLE GOTHIQUE I

I panneaux à personnages Poly- I
I chrome. Autres bahuts et tables I

Ls XIII Rustique, chaises, buf- I
fet , fauteuils , SPLENDIDE I
GRANDE CONSOLE Ls XV, du I

I XVIIIe richement sculptée do- I
Baj rée or fin dessus marbre I

GRANDES GLACES ÉPOQUE I ;
I ROMANTIQUE CADRES DÉ- I

CORÉS. Glaces Ls XVI et au- I
très cadres or. LUSTRERIES. I

I 2 ARMOIRES EMPIRE ACA- I i
I JOU portes vitées, colonnes et I i

bronzes. GRANDE VITRINE I
I exposition environ 2,60 m. haut I
I 2 portes 3 faces vitrées. En- I
I semble Napoléon III canapé et I
I 2 fauteuils velours vert . Bu- I

: I reaux et Bonheur du jour. EN- I
SEMBLE NAPOLÉON III CA- I
NAPÉ ET 2 FAUTEUILS, le I
tout couvert de TAPISSERIE I
PETITS POINTS. MAGNIFI- I
QUE ARMOIRE - COMMODE I
Lx IV HOLLANDAISE du I

I XVIIIe , grand meuble noyer, I
I pièce rare. Commodes. RAVIS- I

SANT ENSEMBLE Ls XV I j
I CORBEILLE BOIS LAQUÉ 1850 I
I canapé et 2 bergères. JOLI I

BUFFET ANGLAIS MARQUE- I
I TÉ dev. « MAPPLE ». Vitrine I
I hollandaise marquetée 1 porte. I
I DIVERS MEUBLES Ls Philip- I j
I pe : tables rondes , buffet , chai- I
I ses, fauteuils, canapés, secré- I

, I taires, méridiennes, bibliothè- I
I que Henri II , buffet sculpté I

Renaissance, etc.
TABLEAUX-PEINTURES DES I

I XVIIe, XVIIIe, XIXe, ÉCOLE I ,
ITALIENNE Padoue, Venise, I

I signées ou attribuées Jacquet. I
I Portraits écoles française et I
I suisse, peintures d'Alice Jaquot , I

GRAVURES, eaux fortes, pas- I
tels, lithos, etc.

: | TRÈS BELLE GRAVURE COU- I
I LEURS DE «FREUDENBER- I

GER ». i
TAPIS D'ORIENT ANCIENS : I

I Milieux, galeries, carpettes et I
diverses provenances.

I MOBILIERS DIVERS : TRÈS I
BELLE SALLE A MANGER Ls I

I XIV noyer sculpté avec pen- I
dule morbier.

I DIVERS MOBILIERS DE SA- I
I LON Ls XV - Ls Philippe , Ls I

XVI, Napoléon III, etc.
I SALONS LAQUÉS ET SALONS I

DORÉS Ls XV.
I CHAMBRES A COUCHER I

COMPLÈTES - CANAPÉS - I
I FAUTEUILS - TABLES - PE- I
I TITS MEUBLES - COMMODES I

Ls XV BOIS DE ROSE. Meu- I
I ble d'appuis , guéridons, glaces, I
I vitrines, bureaux. Meubles di- I
I vers de chambres à coucher - I
I de salles à manger, de halls , de I

boudoirs. LITS DE REPOS Ls I
I XVI ET EMPIRE COL DE CY- I

GNE.
I TRÈS BELLE CHAMBRE A I
I MANGER <: CHIPPENDALE » I
I noyer sculpté, de toute belle I

quali té importante.
I QUANTITÉ DE MEUBLES ET I

OBJETS DIVERS, DÉTAIL I
I TROP LONG A ÉNUMÉRER. I
I LA VENTE a lieu de gré à gré I
I avec EXPOSITION. Il n'y a pas I
I de frais. Pas d'enchères. Les I
I objets acquis pourront être I

enlevés immédiatement selon I
désir.

I LE CHATEAU EST BIEN I
CHAUFFÉ.

LE PRÉPOSÉ ET RESPONSA- I
I BLE de la vente : J. Albini. I

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou date à convenir
magnifiques

appartements
de 4 pièces + hall, cuisine équipée, 2
salles de bains, antenne TV, tout confort.
Prix : Fr. 750.—, charges comprises.
Téléphoner le soir au (038) 33 39 22.



La croisière
inattendue

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 04

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Tandis qu'un taxi l'emportait vers le port ,
Fervacque poursuivait ses calculs fiévreux. Si
rien ne venait contrarier ses projets, le soir
même, il aurait l'argent. Beaucoup d'argent...
Mais pour cela , il devait revoir avec son associé
le compte des marchandises qu 'ils pourraient
négocier.

« Ah si j' étais seul ! songea-t-il avec un re-
gret mordant, le problème ne se poserait plus.
Figuera a les dents longues ! Malheureusement,
dans une affaire de ce genre, je ne pouvais
me passer de lui. »

Indifférent au mouvement extérieur , à l'exu-
bérance de la foule , il ne regardait rien , n'en-
tendait rien, soumis à d'impérieuses pensées.
Il sursauta quand le chauffeur lui dit :

— Vous voici arrivé, senior.
Il ouvrit des yeux de visionnaire , puis tira

son portefeuille et paya. Un soleil ardent ba-
layait les quais et la mer. La statue de Colomb
dominait la rade. Les grands paquebots , au
repos attendaient que leurs cales fussent pleines
pour repartir vers les Baléares et les Canaries,
Alger ou Malaga.

A peine arrivé sur l'Atalante, Fervacque se
rendit au bar. Figuera s'y trouvait seul avec
Martin. Il accueillit le yachtman par quelques
phrases banales.

Fervacque répondit machinalement. Puis il
se fit servir un double-whisky. Il avait besoin
de ce coup de fouet pour entreprendre son dur
associé. Ceui-ci interrogeait de sa voix rau-
que et vulgaire :

— Comment vont ces clames ?
— Très bien.
— Et la jolie Nathalie ? Que devient-elle ?
— Elle poursuit sa mission comme d'habi-

tude.
— Martin ! Un autre whisky !
— Pour moi aussi.
Le steward obéit. Son regard sournois reve-

nait sans cesse sur les deux hommes, s'attar-
dant plus volontiers sur Fervacque dont le
visage expressif livrait quelque chose du souci
qui le harcelait intérieurement.

Son deuxième verre avale, le yachtman se
dirigea vers sa cabine après avoir précisé à
Figuera qu'il le reverrait un peu plus tard
ayant à lui parler.

A peine entré dans sa cabine Fervacque

ferma soigneusement la porte qui donnait sur
la coursive et celle qui communi quait avec la
chambre d'Héléna. Un parfum flottait autour
de lui , ce parfum capiteux et tenace que la
vedette affectionnait et qui la recréait tout en-
tière dans son souvenir.

Les qvj atre cloisons de la cabine étaient re-
couvertes de panneaux en bois des îles dont
les rainures régulières, incrustées d'un filetage
de cuivre vernis, constituaient les seuls orne-
ments. S'approchant d'une des cloisons Fer-
vacque tira de sa poche une fine lime à on-
gles, et l'inséra délicatement dans une des
rainures puis appuya. L'un des panneaux glissa
aussitôt , découvrant un coffre-fort enclavé dans
la paroi. La porte ouverte, le yachtman en sor-
tit plusieurs boîtes qu 'il inventoria l'une après
l'autre avec des gestes de plus en plus fié-
vreux tandis qu'il se répétait , avec angoisse :

—¦ Non ! Non ! c'est impossible, je me trompe-
pe !

Mais très vite, la vérité le submergea. Quel-
qu'un était venu avant lui dans cette pièce
avait ouvert le coffre , retiré la précieuse mar-
chandise. Une rage soudaine le saisit. Il n'y
avait que Figuera pour commettre une telle
spoliation. Aucun autre ne connaissait le se-
cret du panneau et la combinaison du coffre.
Mais pourquoi , pourquoi s'était-il emparé de
ce qui représentait leur bien à tous deux ?
Voulait-il être le seul à négocier, pour être le
seul à empocher l'argent ?

Eperdu, la sueur au front , les jambes fla-
geolantes, Fervacque, après avoir repris son
souffle, sonna rageusement.

Le steward accourut.
— Allez dire à M. Figuera de venir me

trouver immédiatement. J'ai besoin de lui par-
ler.

L'homme partit , Fervacque se laissa tomber
sur un siège et, la tête dans ses mains attendit
la venue de son associé.

A peine entré, le Portugais prit conscience
du trouble du yachtman. Son dur regard ba-
laya la pièce, s'arrêta sur le coffre ouvert et
sur les différentes boîtes disséminées sur la
couchette. Il changea de couleur.

— Robert ! Que se passe-t-il ? Sa voix était
brève et haletante.

Fervacque tourna vers lui un visage me-
naçant. S'approchant , il le saisit par le revers
de son veston et lui montra le coffre ouvert.

— Tu demandes ce qui se passe ! C'est toi,
crapule, qui a fait cela ! Ce ne peut être que
toi ! .

Figuera se libéra d'un geste brusque.
— Si je ne te voyais en un tel état , je

te ferais rentrer ces mots-là dans la gorge !
Crapule ? Je le suis peut-être dans la vie ordi-
naire, mais jamais dans les « affaires », tu dois
pourtant le savoir ! En somme, si je comprends
bien, quelqu 'un s'est emparé de la marchan-
dise ?

(A suivre)

Grande vente d'automne Pommes de terre
du 26 octobre au 4 novembre » ¦ ¦ du pays, à encaver,
!__> mA m ^mmum préentreposées, brossées et triées
Î OITI iTl©S à la main
du pays, à encaver, en cartons de 15 kg. net en cartons de 25 kg. net

Golden I 18.7  ̂ (Par K9. 1.25) Bintje 13.— (par kg. -.52)

Jonathcin I 18*  ̂ (par kg. 1.25) Urgenfa 11.50 (Park g 46)
_^-& lF3 il 2rï C_ 1 2H1 S „Z$ ^̂  (DIT ko 1 05) Nous recommandons aux ménages ne possédant pas

de caves appropriées de ne pas encaver de trop gran-
mgm | «fl ¦¦! ans «¦ des quantités, nous pourrons leur offrir durant tout

OOSCOO J O.  ̂ (Par kg. 1.25) '''T'' des pommesM et des .P™s de ferre en Petits
¦¦¦ ¦̂ ^̂  ̂ >,F 

^̂  ^̂  "p̂  ¦ ¦ 
"̂"  ̂¦ vr^ ° ' emballages aux meilleurs prix du jour.

Â I/JûH 1 ̂ 5 50
^_  ̂%  ̂§ ^1 %ZjP I y li :l 

' i ^btj# H (Par kg. -.90) Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin.
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AVIS DE TIR
RECTIFICATIF

AVIS AU PUBLIC
Le cdt de troupe informe le public de la modification apportée
à l'avis de tir du 28.9.72.
Région : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE (carte nationale
de la Suisse au 1 : 50 000, Vallon de St-Imier, feuille no 232)
Modification de l'horaire des tirs du mardi 31.10.72
de 1400 à 2200 au lieu de 0800 à 1600

Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Lieu et date :
Neuchâtel, 19.10.72

.. ', . ., y - r . " ' ', '..".. . Smi- ¦ ... ,  ¦ ¦ .?¦ ¦

y GSM 3624 "̂ W

Chaque manette/js^â la portée/ (jmÊ7]
de!amain!|Jiyf./

*«=3H ait!—^

Tout à la portée de tous.
VOLVO

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, avenue
. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08 ; 2114 Fleurier : Garage de la Place-
k d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72. A

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Atelier «AR » 2875 MONTFAUCON

cherchent pour tout de suite
ou pour date à convenir :

un horloger
une régleuse
pour assumer . des .. responsabilités à l'atelier,' • . ..••.<i-i

... '

ouvrières
¦
.

' •
'

• 

;

••

pour divers travaux d'atelier.

NOUS TRANSPORTONS LE PERSONNEL. '

Faire offres ou se présenter au siège de !
l'entreprise.

A louer à proximité de l'aéroport de Colombier

VILLA KIEUVE
de 5 '/s pièces, meublées ou non meublées.

Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 28 - 22291 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

¦ I I.I.M I I.II.^MI ¦¦¦¦¦ m m liai

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rik. et Pingo



[ Maintenant \
(prix d'action^
\ Nous sommes tous les deux\
/ plus économiques I
I Vous économisez JV 40 cts par 200 g S
\ 2 0  cts par 100g J

lîfe î-aU t̂-ris.' îiâciÀVi'tîo >tnbloyK^âlp'.V :
^
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iW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~V_i
EW vous assure un service d'informations constant "VS

Plus de succès dans votre carrière professionnelle
grâce à la connaissance des langues!
Si vous désirez approfondir vos notions de la langue allemande, nous vous offrons cette
possibilité tout en exerçant votre profession dans une entreprise jeune et dynamique.
L'expansion de notre programme de fabrication et le succès remporté par nos appareils
et installations de sécurité dans le domaine de la protection préventive de nos EAUX,
nous permet de vous proposer les emplois suivants :

POUR NOS PROJETS ET CONSTRUCTIONS D'APPAREILS

dessinateur (trice) en électricité
avec bonnes connaissances en électronique.
"Votre tâche consistera à élaborer en collaboration avec nos ingénieurs ,
les schémas des circuits de nos appareils et à établir les listes des pièces
et documentation technique relative à ces installations.
Si vous possédez une certaine expérience dans ce domaine , avec éventuel-
lement quelques années de pratique , nous vous offrons un job intéressant
dans une science nouvelle et passionnante.

POUR NOS INSTALLATIONS DE SURVEILLANCE ET DE SÉCURITÉ

électronicien
ou

électro-mécanicien
avec d'excellentes bases en électronique
Votre occupation très variée comprendra la fabrication de petites séries
et prototypes d'appareils électroniques de sécurité, ainsi que la mise en
service et l'entretien de ces installations dans toute la Suisse.
Si vous êtes jeune et que vous désirez vous perfectionner dans le
montage d'appareils modernes, ce travail vous donnera entière satisfac-
tion.

Nous désirons des collaborateurs â l'esprit ouvert et dynamique.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable et un salaire nettement au-dessus de
la moyenne. Les prestations sociales sont naturellement celles d'une grande entreprise.
D'autre part , nous mettons à la disposition de notre personnel et de sa famille, unepiscine chauffée avec place de sport.
Pour d'autres renseignements, sans engagements de votre part ,
M. A. NANÇOZ, tél. (038) 51 16 56, se tient à votre entière disposition.
Vos offres sont à adresser à HECTRONIC S.A., Tcllistrasse, 500T AARAU.

Kg! i , v < ¦ . . , , , Il . A
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AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

ËyBBfl
MAÎTRE OPTICIEN

CHAUFFAGE - RIWOSA GÉNÉRATEURS MOBILES

W Jlfcrï ' rf^M_H HERMAN

jS^̂ gJ-Si ' ' • ¦. Préchauffage

RIWOSA S. A. Ë_____J_ _̂É \W  ̂ Edouard GLATZ
Witikonerstrasse 80 _ |P^I 

Lac de Brêt
8032 Zurich £if: Wf I 1604 PUIDOUX
Tél. (01) 53 45 55-56 ~^*Wf- \T H /  Tei. (02l) 56 22 88

A VENDRE

clous
sur jantes ,

pour Fiat 124,
état de neuf ,
Fr. 300.—.

Tél. (038) 67 11 1C

JE CHERCHE

appartement
de 3 '/: à 4 pièces,
totit confort , pour
date à convenir.
Centre ville.
Loyer modéré.

Tél. (039) 23 54 39

PIANO
à vendre tout de
suite, en bon état
de marche, de toute
confiance. Tél. (039)
23 86 32.

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

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces
est cherché, WC in-
térieurs, balcon ,
éventuellement sal-
le de bain, dans
ancienne maison.
Ecrire à Case pos-
tale 41065, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

3 PIECES
appartement 3 piè-
ces, vestibule, salle
de bain , grand bal-
con, eau chaude,
chauffage par ca-
lorifère à mazout ,

EST A LOUER
tout de suite

Fr. 180.— par mois
Quartier Charriè-
re.
S'adresser à M.
Jean Graf , Marché
4, La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER

appartement
2e étage, 3 pièces,
cuisine, vestibule,
dépendances, rue
des Fleurs 8, tél. 039
23 26 91.

Hivernage
on prendrait encore

quelques

voitures
Tél. (039) 37 14 79
heures des repas.

A louer au plus
vite, à

SONVILIER,
à 2 minutes de la
gare,

LOGEMENT
3 chambres, salle
de bain.

Tél. (039) 41 24 00

A louer dès le ler décembre 1972

)̂5 || ^J jLJ I ̂ J non meublé

dans immeuble moderne avec service de
conciergerie. Situé Charrière 87, rez-de-
chaussée. Loyer mensuel Fr. 228.—, char-
ges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER dès le ler novembre dans
immeuble HLM, Croix-Fédérale 27

APPARTEMENT
de 1 pièce

cuisine, WC-bains, cave. Loyer mensuel
Fr. 189.—, charges comprises.
Limite revenu annuel : Fr. 10.600.—.

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

spécialisée dans la fabrication de compteurs, chronographes automatiques
et appareils électroniques pour la mesure de temps courts désire repour-
voir la fonction de

CHEF DES ACHATS
SITUATION DE LA FONCTION
La fonction de chef des achats couvre actuellement la responsabilité de
l'ensemble des pièces de mouvements et d'habillages horlogers, ainsi que
celle des accessoires, approvisionnant nos ateliers en Suisse (Bienne,
Saint-Imier, Arogno).
Le chef des achats dispose de deux assistantes. Il est subordonné au
directeur technique et entretient des rapports fonctionnels constants avec
les autres directions de l'entreprise.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
Les objectifs principaux sont définis dans un cahier de charges et les
niveaux de réalisation précisés par des normes de performance minimales
périodiquement négociées par le titulaire. Ces normes concernent les
prix de revient des achats , le respect du budget d'achats, la rotation des
stocks et l'approvisionnement du stock central.
L'une des autres tâches principales du chef d'achats est encore de suivre
l'évolution technique et esthétique de l'habillement et de s'associer aux !
nouvelles créations.

EXIGENCES DU POSTE
Ce poste ne pose pas d'exigences définies quant à la formation de base,
une formation commerciale étant apparamment un avantage. En revan-
che, il requiert une solide expérience d'une fonction analogue exercée à
un niveau de responsabilités semblable et dans le même secteur. C'est
pourquoi nous pensons que l'âge du prochai n titulaire se situera entre
30 et 45 ans.
A qualité d'expérience égale, notre préférence ira à une personne déjà
accoutumée aux techniques modernes de gestion , capable d'opérer la
transition de l'horlogerie classique à la mesure du temps électronique,
capable de maîtriser la croissance de son département, et qui allie le
plus heureusement les qualités d'intégrité indispensables, les capacités
de manager et les talents de négociateur et d'entregent.
Les personnes qui pensent pouvoir répondre à l'essentiel des exigences
posées par cette fonction et qui souhaitent soumettre leur candidature
peuvent envoyer leur dossier à Monsieur A. Meylan, Directeur , Heuer-
Leonidas S. A. (à 2 minutes de la gare), rue Vérésius 18, 2501 Bienne, qui
en usera avec discrétion. (Tél. 032/3 18 81).
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VENDREDI 27 OCTOBRE, 20 h. 30

DEUXIÈME SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
LA COMÉDIE DE ST-ÉTIENNE

joue

I L'AVARE
! de MOLIÈRE ____________

avec

JEAN DASTÉ
dans le rôle d'HARPAGON ! |

(Grand prix national du théâtre) . }

25e anniversaire de la Comédie de St-Etienne
et année de molière j j

! Location à la Tabatière du Théâtre dès lundi pour ; '
les Amis du Théâtre et dès mardi pour le pubic. ' fl
Téléphone (039) 22 53 53 J (

—/
! En vacances

F lisez l'Impartial

1 LE SERVICE CULTUREL MICROS I

I GILLES VIGNiÂULT I
i lundi 30 octobre à 20 h. 30 I

B LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre S
; PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 12.—, 14.—. H
i Bons de réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs Migros, 3 ]

; ! étudiants et apprentis à retirer sur présentation de la carte au : L - l
Marché Migros, département « PHOTO », 23, rue Daniel- WÊ

] JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, avenue Léopold-Robert. , j
i LOCATION : Tabatière du Théâtre — Tél. (039) 22 53 53. 
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Particulier cherche
A ACHETER

table ronde ou ova-
le avec pied cen-
tral ; 4 chaises an-
ciennes ; 1 régula-
teur à poids ; cana-
pé, fauteuils ; 1
commode ; 1 secré-
taire ; 1 armoire à
1 ou 2 portes ; 1
vaisselier.
Le tout meubles
anciens. .
Faire offres avec
prix sous chiffre
PC 23909 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Chaussures 
^

CHERCHENT

vendeuse auxiliaire
CONDITIONS INTÉRESSANTES.

S'adresser au magasin: Avenue Léopold-Robert 23-25
ou téléphoner au (039) 23 53 77.

fête du P.O.P. ™72

Jean VaitOn l'intarissable

fête du P.O.P. *s«2
The Old School Band
fête du P.O.P. *«»»72

marché aux puces
fête dU P.O.P, *™Stand¦̂ Iw UM 

' .'%•.. -- 27-28.10 )872

vente-stands-films
fête dU P O P Ancien Standlclc VIM ¦ «N^.iy . 27-28.10 1972

kermesse La CfiaUXOJSe

fête du P.O.P. ™72

dialogue Chrétiens
RR m a AI avec le pasteur G. Bouchard

Irai ̂ 1 f'V 1 OT é^O de Cinisell ° et
Iwldl AlWtwO l'Eglise protestante

Ce bon de réduction de Fr. 1.— sur le billet d'entrée est à changer à La
Tabatière du Théâtre. Il vous est offert par la « Voix Ouvrière », POP Infor-
mation et le Travailleur chaux-de-fonnier, 

*̂^

PERSONNE
ÂGÉE

serait prise en pen-
sion. Bons soins,
maison confortable
à la campagne.

Ecrire sous chiffre
28 - 22303 à Publi-
citas, 2000 Neuchâ-
tel.

A VENDRE

4 PNEUS
NEIGE

6.00-13 5.90-13
Tél. (039) 23 60 76
jusqu'à 19 heures.

A VENDRE

Peygeof

404
COUPÉ

belle occasion,
en parfait état.

Tél. (039) 31 54 20
heures des repas.
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PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
Du 31 octobre
au 5 novembre 1972

ASTERIX LE GAULOIS
revient dans la plus belle revue
sur glace du inonde.

SOIRÉES : MATINÉES :

Mardi 31 octobre 20 h. 30 Mercredi ler novembre 15 h.
Mercredi ler novembre 20 h. 30 Samedi 4 novembre 15 h.
Jeudi 2 novembre 20 h. 30 Dimanche 5 novembre 14 h. |
Vendredi 3 novembre 20 h. 30 Dimanche 5 novembre 17 h. 45
Samedi 4 novembre 20 h. 30

NOCTURNE : Samedi 4 novembre 00 h. 15.

.« LOCATION : chaque jours, sauf dimanche, de 10 à 19 heures
v^ rtjA au Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. (021) 21 36 87.

<̂Syr A LA CHAUX-DE FONDS : Mme Henri Girard, 68, Av. Ld-
Robert, tél. (039) 22 48 64.

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

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

TOUT CONFORT, quartier Ecole de
commerce, à monsieur. Garage à dispo-
sition. Tél. (039) 22 50 07.

UNE PAIRE de patins, chaussures blan-
ches pour fillette, pointure 34-35, en
parfait état ; 1 paire de skis, 1,50 m.,
avec souliers 35-36 et bâtons, ainsi
qu'un manteau vert, pure laine. Prix
intéressants. — Tél (039) 22 59 62.
ENREGISTREUR Philips, 4 pistes, 2 vi-
tesses, bas prix. Tél. (039) 23 18 87.
CAUSE DOUBLE EMPLOI : 1 cuisinière
à gaz, blanche, 4 feux, four coulissant,
très moderne avec couvercle, en par-
fait état. S'adresser chez Edmond Vuil-
leumier, Cernil-Antoine 7.

VÉLO pour fillette de 8 à 10 ans. Tél.
(039) 23 65 74.

TROUVÉ petit chat tigré, 6 mois, quar-
tier Montbrillant . Tél. (039) 23 72 32.
PERDU petit chat noir. Tél. (039) 26 92 48
récompense.

Bm^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f^Cw'' ' w^̂ ffl lik ^̂ lMBw mmmW ^̂ ^ \̂Wm - -wÈr  ̂ ^̂ ĴH SBP—r V 7 'V-7. 7. 7 - 7



La radio et le Salon
des arts ménagers

Le Salon des arts ménagers a ouvert
ses portes aujourd'hui , à Genève. Dans
le cadre de cette grande exposition
annuelle, un stand retrace l'histoire de
la radio qui fête cette année son 50e

anniversaire.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jour s cent
ans plus tard (22). 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1972. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. L'Enfant et la Mort
(24). 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 A l'Opéra.
Antigone. Musique d'Arthur Honegger.
Carmina Burana. Musique de Cari Orff.
22.40 Club de nuit. 23.00 En marge.
23.30 Jazz-live. 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 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads ,

informations en romanche. 19.40 Musi-
que pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Le théâtre en question. 20.30
Ecrit sur l'onde. Visa pour mon pays.
21.00 Musique pour les poètes. 21.15
Sur la terre de la Bible (2). 21.45 Inter-
mède musical. 22.00 Chine et Japon.
22.20 Intermède musical. 22.30 Démons
et merveilles. 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 De maison en mai-
son. 16.05 Emission médicale. 16.30 Thé-
concert. 17.20 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chorales suisses. 20.25
Musique champêtre et jodels. 20.45
Opérettes de Lehar. 21.30 Eglise, guerre
et paix. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertis-
sement populaire.

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

Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Feuilleton. 16.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeune sse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Le Radio-Orchestre.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Flûte des Andes. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.40
Le Radio-Orchestre, G. Krieger, piano,
et J. Koulk , clarinette. A l'entracte :
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revu e
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Histoires en couleur. 11.05 Bon week-

end ! 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. Centre d'intérêt du mois : La
forêt. 10.45 Cours d'anglais de la BBC.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Petite histoire du ballet. 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 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 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 10.20 Radioscolaire.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.

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
variée.

Point de vue

A armes
égales

Olivier Guichard , ministre
français de l'équipement et Jean-
Jacques Servan-Schreiber étaient
confrontés hier « A armes éga-
les » , sur le thème « des Fran-
çais et l'Etat ».

Cette émission , mise sur pied
en toute hâte pour remplacer le
débat prévu entre Giscard-d'Es-
taing et Mendès-France, malade,
était présenté pour une fois sans
le film résumant la pensée, les
options et la politique des duel-
listes. Elle était consacrée tout
entière — exceptée une courte
présentation — au débat.

Un débat qui a mis longtemps
à « décoller » . Entre Olivier Gui-
chard portant malgré lui , comme
le lui reprochent ses ennemis, « le
visage de l'immobilisme et de l'en-
nui » , et Jean-Jacques Servan-
Schreiber , le Robin des Bois de la
France des ordinateurs , le contact
a été long à établir. On piétinait
sur l'autoroute inexistante de
Lorraine, on barbotait dans le ca-
nal encore à l'état de rêve du
Rhône au Rhin par la Franche-
Comté, avant de passer aux cho-
ses sérieuses : la régionalisation.

Encore a-t-il fallu que Gui-
chard flatte son adversaire pour
l'amadouer , donne des citations
de ses livres pour qu 'ils arrivent
à parler ensemble de la meilleure
façon d'assurer une véritable dé-
mocratie par la voie de la parti-
cipation aux échelons locaux , ré-
gionaux et départementaux.

Qui a gagné, puisque en défi-
nitive cette émission est plus un
jeu de société qu 'un débat politi-
que ? Celui qui gagne n'est pas
nécessairement celui qui a en
main les plus beaux atouts, mais
celui qui sait le mieux se servir
de son intelligence, de son esprit
de répartie, de son humour, de sa
ruse. A ce niveau , je donnerais la
coupe à J.-J. S.-S., plus agressif.
D'autant plus qu 'il avait la partie
belle. Il était le défenseur du bon
peuple, des écoliers , des mineurs,
des ouvriers de la sidérurgie,
alors que Guichard ne représen-
tait que l'Etat , c'est-à-dire une
notion froide , une abstraction.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi

TVR

21.55 - 23.23 Plaisirs du cinéma :
Et le cinquième Cavalier ,
c'est la Peur. Un film de
Zbynek Brynych. (Version
originale sous-titrée).

1964, année où fut tourné le film
présenté ce soir, coïncide avec une
évolution certaine du cinéma tchè-
que : d'une part , on commence à
tourner de réels films de divertisse-
ment, des comédies musicales, par
exemple, et, d'autre part , la réalité
est critiquée plus vivement qu 'aupa-
ravant. En d'autres mots , les cinéas-
tes collaborent avec les écrivains
contemporains ou conçoivent des
scénarios originaux , sans vouloir
toujours s'inspirer du passé. En ou-
tre, on édite des écrivains étrangers
dont l'oeuvre n'est plus tenue à
l'écart et, de ce fait , le réalisme
socialiste strict et , parfois , simpliste
tend à disparaître.

Parmi les réalisateurs les plus
importants de Tchécoslovaquie , Zby-
nek Brynych occupe une place de
choix : son oeuvre semble en effet
remporter l'adhésion des critiques
de tous pays. C'est ainsi que « La
Toile d'Araignée » remporta le deu-
xième prix du Festival de Venise,
que « L'Homme à deux Faces » reçut
le prix de mise en scène à Karlovy-
Vary, tandis que « Transport au
Paradis » était sacré premier à Lo-
carno. Pour sa part , « Et le cinquiè-
me Cavalier, c'est la peur » obtint
le prix spécial du jury pour son scé-
nari o au Festival de Mar des Plata.
Ce dernier film , que « Plaisirs du
cinéma » propose ce soir aux télé-
spectateurs, se situe, par son con-

A la télévision romande , à 19 h. 10 , Le nouveau feuilleton : « Le sixième
sens » (2e épisode). Notre photo : Emmanuel Conquer , dans le rôle du petit

violoniste-prodige. (Photo TV suisse)

texte, dans une page sombre de
l'histoire tchèque.
TVF I
20.30 - 22.30 Un film: «Les derniè-

res vacances ».
Tous les membres d'une grande

famille se retrouvent aux vacances
dans leur commune propriété. Les
parents ont décidé de vendre cette
maison , qu 'ils ne peuvent conserver.
Un acheteur vient de Paris mais
les enfants se liguent pour éviter
cette vente. A cette haine de l'ac-
quéreur viendra s'ajouter , pour Jac-
ques (M. François), amoureux de sa
cousine Juliette (O. Versois), une
jalousie féroce contre cet homme
jeune qui semble s'intéresser à la
jeune fille. Mais quand ce dernier
repart , Juliette comprend qu 'elle
n 'aime que Jacques. Avant de re-
prendre chacun de leur côté leurs
études , ils se promettent de s'atten-
dre.
TVF II
15.10 - 15.40 Les Saintes Chéries.

«Quand Eve n'est pas là».
Il fait chaud à Paris au mois

d'août. Pierre Lagarde et son meil-
leur ami Jacques qui font « popote
ensemble » en l'absence de leurs
épouses respectives , parties en va-
cances, ont une idée « géniale » . Ils
vont installer dans le salon de l'ap-
partement de Jacques une superbe
piscine en plastique.

L'inauguration donne lieu à une
joyeuse soirée où les copains sont
invités. Mais les copains ne seront
pas sages et la fête risque de se ter-
miner par une superbe inondation.
Panique à bord... Eve au téléphone
s'inquiète... Elle n 'a pas tort !

En direct du Grand Théâtre
de Genève: «A l'Opéra»

Deux œuvres du 20e siècle
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Deux ouvrages marquants sont , ce

soir, à l'affiche d'un spectacle en direct
du Grand Théâtre de Genève. Tout
d'abord , « Antigone », d'Arthur Honeg-
ger, sur un texte de Jean Cocteau ,
d'après Sophocle, que le compositeur
tenait pour la meilleure de ses œuvres
et à laquelle il vouait une affection
particulière, puis, en seconde partie ,
les « Carmina Burana », inspirés à Cari
Orff par des textes galants du Moyen
Age, écrits en allemand et en latin.
Si, en raison des difficultés d'exécution
qu'elle propose, la partition d'« Anti-
gone » est rarement présentée, en dépit
de sa beauté et de sa force dramatique ,
les « Carmina Burana », en revanche,
comptent parmi les pièces les plus
populaires du répertoire contemporain.
On les entend souvent au concert , mais
moins à l'opéra.

Pour les deux spectacles , les inter-
prètes sont les Chœurs du Grand Théâ-
tre et l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de Heinrich Hollreiser,
dans une réalisation scénique de Paul-
Emile Deiber. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum

Emission cour la jeunesse.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Déclic (4).
18.30 (c) Evasions
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Le Sixième Sens

2e épisode.
19.40 Téléj ournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Temps présent

' Le magazine de l'information.'
21.45 (c) Premières visions »*•>
21.55 Plaisirs du cinéma: Et le Cinquième

Cavalier c'est la Peur
(A Paty Jezdec je Strach.) Un film de Zbynek
Brynych.

23.25 Téléjournal - Portrait en 7 images
Daniel Colladon (1802-1893).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 18.10 Pour les enfants
Programme pour les Fable - (c) Fuffo et
personnes âgées. Lilla, série - Français

17.00 La maison des jouets en famille , avec le pro-
17.30 Télévision scolaire fesseur Cuttat.
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19.15 Slim John
18.50 Téléjournal Cours d'anglais.
19.00 Tractandum 19.50 La drogue

Nouvelles de la Confé- Série de Renato Lutz :
dération et des cantons. les drogues fortes.

19.30 L'antenne 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Le point
20.20 (c) Vivre plus Magazine de politique

longtemps et rester internationale.
j eune 21.40 Le Toit du Monde
Comment lutter contre 22.35 (c) Chansons
la Vieillesse, film. françaises

21.15 (c) Perspectives avec Charles Trenet.
22.00 Téléjournal 23.20 Téléjournal
22.10 (c) Le cinéma suisse 23.30 Annonce des

Film. v programmes

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.06 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pour les petits

Au clair de lune.
19.00 Actualités régionales

j 19.35 Réponse à tout
Jeu.

,19*.45 24 heures sur la J
M.15 Pont-Dormant (17)

Feuilleton.
20.30 Grand écran

Jean-Claude Brialy choisit et présente :
Les Dernières Vacances
Un film de Roger Leenhardt.

22.30 Le fond et la forme
23.15 24 heures dernière

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Saintes Chéries

18. Quand Eve n'est pas là.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Yogi l'Ours.
19.30 (c) La parole est aux grands partis

politiques
Le Centre démocrate.

19.45 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (e) I.N.F. 2
20.30 (cj Actuel 2
21.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
22.30 (c) Guitares du monde

Alberto Ponce.
23.00 (C) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le podium

Magazine féminin.
17.05 (c) Pour les enfants

Pâng ! Une émission
interdite aux adultes.
17.35 Les illusions
d'optique, de la série .
« Expériences ».

17.55 (c) Téléjournal
. 18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Autopsie d'un Meurtre

Film américain d'Otto
Preminger (1959), avec
James Stewart, '• Lee ¦

' Remiek, Ben Gazzara ,
Arthur O'Connel, etc.
Version allemande.

22.50 (c) Téléjournal
23.15 (c) Les minorités

asiatiques d'Afrique
Reportage.

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Télé journal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Avec le Chœur Fis-
cher.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique

18.35 (c) Un Ami pour
la Vie
De la série « Les Céli-
bataires », avec Tony
Randall et J. Klug-
man.

19.10 Intrus à la Ferme
Télépièce de C. Swift,
d' après B. Cleeve, avec
F. Grimes, M. Larkin,
M. Dempsey, etc.

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Parade de vedettes

Variétés.
21.45 (c) Politiciens face à la

Presse
22.45 (c) Téléjournal
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2 cartes, la 3e GRATUITE 2 MAGNIFIQUES CARTONS F.C. SUPERGA



Université Populaire Neuchâteloise
Début des cours: lundi 30 octobre

Programmes et renseignements : La Chaux-de-Fonds, La Cité du Livre, av. Léopold-Robert 41, Le Locle, La Cité du Livre, Place du Marché

HOT DÉJÀ 5 ANS QUE NOTRE CENTRE COOP DES FORGES mm
Hi EST À VOTRE SERVICE Wâ
Vendredi 27 et samedi 28 octobre 1972

Grand concours: 1er prix = 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 200.-

Offres de marchandises époustouflantes
Vin rosé Fr. 1.95 la bouteille Tam-Tam 3 pour 2
2 litres huile d'arachide Fr. 5.90 au lieu de 7.40 Couverture de lit Fr. 27.- la pièce
2 litres huile de tournesol Fr. 5.50 au lieu de 6.40
Lessive AXION Fr. 11.50 au lieu de 22.60

ANNIVERSAIRE DES FORGES - BON DE PARTICIPATION
Nom : Prénom :

Rue : No postal :

No de téléphone : Localité :

M DÉPARTEMENT
H j  DES TRAVAUX
X_Jr PUBLICS

Service des ponts et chaussées
Le poste d'

ingénieur en chef
de la Section des routes cantonales est
mis au concours à la suite de la démis-
sion du titulaire actuel.
Les candidats doivent posséder un di-
plôme d'ingénieur civil EPF ou d'éco-
les équivalentes, avoir une expérience
de quelques années dans le domaine du
génil civil et le sens de l'organisation
pour être en mesure de diriger d'une
manière indépendante :
— l'élaboration des projets et l'exécu-

tion des corrections routières avec
ouvrages d'art ;

— l'exploitation et l'entretien du réseau
routier cantonal.

Date d'entrée : à convenir mais dans
tous les cas dans le courant du premier
trimestre 1973.
Traitement et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les res-
ponsabilités, selon dispositions légales.
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats à l'Office du personnel de
l'Etat , Château 23, 2000 Neuchâtel ,
jusqu 'au 20 novembre 1972.

A VENDRE

Opel Record
Olympia

Limousine blanche,
expertisée, en bon
état.

Fr. 2.600.—.
Tél. (039) 22 26 98

i

Je cherche dans
quartier nord /
nord-est , pour épo-
que à convenir, un

APPARTEMENT
de 4-5 pièces, si-
tuation tranquille.
Eventuellement
échange contre un
4 pièces, loyer mo-
déré. - Ecrire sous
chiffre NE 23848 au
bureau de L'Im-
partial. 

Usez L'IMPARTIALI «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Futures mamans !
Le service de puériculture des

PharmaciesPlÇpopératives
Q$0

I2J

sous le patronage de •¦ >GJ »̂loisirs
organise pour vous un

cours de puériculture
« Comment connaître et soigner son enfant »

animé par Madame Plassy, puéricultrice diplômée,

en 4 séances, de 20 h. à 22 h.,
les mardis 31 octobre, 7,14 et 21 novembre.

Ce cours est mieux qu'une conférence,
c'est un dialogue. Il répond de façon
précise et pratique aux interrogations
des mamans de demain.

Informations, inscriptions dans les
5 Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds / Le Locle / Les Ponts-de-Martel

Finance d'inscri ption : Fr. 20.-

il 

AEG- LOCATION- LEASING-AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 34.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 51.—
Machine à repasser dès Fr. 27.—
Cuisinières dès Fr. 15.—
Réfrigérateurs dès Fr. 12.—
Surgélateurs dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver

Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43

Grand Magasin

| W JÊM t.  ¦ :*> m£ê
I llll J î̂ iiélliiiL î̂ iri il̂ Lii <

cherche j

j f  SECRÉTAIRE
II bonne sténodactylo pour
I son service

S R de correspondance.

W SECRÉTAIRE
W bonne dactylo, aimant les
W chiffres, pour
y le Super-Marché.

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

HAUTE COIFFURE UGO
Tél. (039) 23 45 45, cherche

coiffeur (euse)
pour dames, capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

n

OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS

I M  ¦ ÈBÊÊPrWt ' au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 Gippingen. Tél. (056) 45 16 38-45 16 43

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue :

Tél. : Entrée : 

^fk >% gTl ASSOCIATION POUR
Z/k\ H I fi LE DÉVELOPPEMENT
Il I i Uy  DE LA CHAUX-DE-FONDS

OFFICE DU TOURISME
84, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 36 10

Vu l'extension des services de son bureau permanent
engage une

secrétaire
Habile sténodactylographe, ayant si possible de
bonnes connaissances d'allemand , aimant les respon-
sabilités, le contact avec le public et faisant preuve
d'initiative peut fait offre détaillée avec photo-
graphie, copie de certificat et prétentions de salaire.

Date d'entrée prévue début janvier 1973 ou
date à convenir.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

Communauté d'Horlogerie
de Précision

cherche

ouvrières
pour travail régulier, propre et soi-
gné, demi-journée, le matin.

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



SAINT-IMIER

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été adressés lors de leur grand deuil,

MONSIEUR WILLY CHAUTEMPS ET FAMILLE

prient toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, octobre 1972.

L::IIA:̂ IE ..IURA S
Communiqué du RJ

Réponse au Parti libéral-radical
Le communiqué publié par le Parti

libéral-radical orthodoxe à l'occasion
de sa récente assemblée de Courgenay
appelle les remarques suivantes :

— Ce n'est pas la situation politique
du Jura qui se détériore , mais celle du
canton de Berne. La création d' un can-
ton du Jura étant la seule solution
possible , on s'acheminera vers des ten-
sions croissantes aussi longtemps que
les Jurassiens de langue française ne
pourront s 'autodéterminer librement.

—¦ L' activité des peintres nocturnes,
même quand elle s'exerce à mauvais
escient , demeure l'aspect le plus ino f -
f e n s i f  d'un combat de libération. Mieux
vaut écrire des slogans que de répandre
le sang. Les propos des dirigeants ra-
dicaux sont d'autan t plus excessi fs  que
leur parti , pour prendre le pouvoir au
siècle dernier, a usé de l'assassinat , du
terrorisme et de la guerre civile.

— Les atteintes à la liberté d' expres-
sion ont été princi palement le fa i t  de
membres du Parti libéral-radical or-
thodoxe , ainsi qu'en font  fo i  l'a f f a i r e
Berberat , l' a f f a i r e  Fleury et l' a f f a i r e
Giordano.

— Cette intolérance se trouve con-

f i rmée  par la virulence avec laquelle
ledit parti s 'en prend à ceux qui, démo-
cratiquement , soumettent les actes des
magistrats élus à une critique saine et
objective.

— Au point de non-retour où en sont
arrivées les choses , la « véritable dis-
cussion sur l'avenir du pays » , que le
Rassemblement jurassien souhaite le
tout premier, est incompatible avec des
prises de position réactionnaires iîispt-
rées par les milieux du P.A.B. ou du
GIPUC.

Plesisiîe et communiqué officiel
Porrentruy : affaire Kuenzi

Le journal bruntrutain « Le Pays »
a poursuivi hier la publication du rap-
port établi par le préfet Parrat à la
suite de l'enquête ordonnée par la
direction des affaires communales sur
les opérations d'achats et de ventes de
terrains effectués par la commune de
Porrentruy. Ce nouveau chapitre a trait
à l'acquisition d'un terrain qui a servi
de moyen d'échange.

Les intéressés, visés par les commen-
taires du « Pays », n'ont pas attendu
que le détail de la seconde opération
immobilière soit connu pour riposter.
M. Kuenzi a porté plainte , le parti
libéral-radical et le groupement des
jeunesses libérales-radicales de la ville
ont publié un communiqué commun,
le parti socialiste a profité de l'occasion
pour dénoncer « le chancre de la spé-
culation foncière ». Enfin , la presse a
reçu le communiqué officiel émanant de
la direction des affaires communales,
à la suite de la décision prise par le
gouvernement sur cette affaire, la se-
maine dernière déjà.

REPROCHES INJUSTIFIÉS
Le communiqué de la direction des

affaires communales est le suivant :
« Le Conseil exécutif a statué sur l'en-
quête administrative qui fut menée
contre M. Jean-Paul Kuenzi, conseiller
municipal de Porrentruy et directeur
de l'usine à Gaz SA de cette ville. On
a reproché à M. Jean-Paul Kuenzi
d'avoir réalisé, par des transactions
immobilières, des gains spéculatifs sur
le dos de la commune. Au vu du résul-
tat de l'enquête, les graves reproches
formulés contre M. Jean-Paul Kuenzi

se sont avérés non fondés et le Conseil
exécutif a, dès lors, décidé de ne pas
donner suite à l'affaire.

Dans la même séance, le Conseil
exécutif a, en outre, constaté que les
accusations portées contre les notaires
Jean-Pierre Dietlin et Pierre Comment,
tous deux à Porrentruy, n 'étaient pas
justifiées » .

Pour sa part, M. Kuenzi a publié la
déclaration suivante : « Le Conseil exé-

cutif ayant déposé ses conclusions dans
l'affaire qui me concerne, j' ai décidé
de porter plainte contre le journal
« La Tuile » , M. Daniel Jeanbourquin ,
à Porrentruy, le journal « Le Pays »
et « La Tribune de Lausanne ». J'ai
différé jusqu 'à ce jour le dépôt de cette
plainte afin de ne pas gêner le dérou-
lement de l'enquête ».

(fx)

Nouvelle liste de candidats
Conseil municipal de Delémont

Le comité du parti chrétien-social-
indépendant a établi la liste qu 'il pré-
sentera à l'élection du Conseil muni-
cipal fixée les 1, 2 et 3 décembre pro-
chains. Pour ce faire, il a choisi les
personnes suivantes : MM. Adrien
Schaffner , professeur et titulaire ; Jean
Keller, comptable ; André Biedermann,
maître agriculteur ; Bernard Reber,
employé PTT ; Jacques Galli , dessina-

teur génie civil ; et Mlle Brigitte Grun ,
employée de commerce.

En poste depuis huit ans à l'exécutif
delémontain , M. Abel Babey, adjoint
au maire et instituteur, a renoncé à se
représenter pour une troisième fois. La
décision du comité devra encore rece-
voir la sanction de l'assemblée générale
du 27 octobre prochain. Au cours de
ces délibérations , les participants dési-
gneront également les candidats au
Conseil de ville et à la Commission de
vérification des comptes, (rs)

Candidats socialistes
Le parti socialiste a arrêté la liste

de ses candidats pour les prochaines
élections communales. M. Georges
Scherrer revendiquera le renouvelle-
ment de son mandat de maire. Sont
présentés pour le Conseil municipal,
Mme Eva Siegenthaler, titulaire, M.
Jean-Pierre Sanglard , titulaire, Mme
Monique Payot , secrétaire, M. Roger
Cuche, employé CFF, M. Denis Ham-
mel, mécanicien, et M. Daniel Joliat ,
secrétaire FTMH. Sur les 51 candidats
au Conseil de ville figurent dix fem-
mes ; aucune n'est toutefois présentée
pour la Commission de vérification des
comptes (7 membres), (fx)

Collaboration entre Suisses et étrangers
Avant une table ouverte à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, en collaboration avec le
Cercle italien et le Centre récréatif esTi ,
pagnol, organise une table ouverte, le
vendredi 27 octobre (salle de specta-
cles, 20 h. 30), dont le thème sera repris
par la Télévision romande et Radio-
Lugano : la collaboration entre la
population suisse et étrangère.

Le débat sera animé par Roland
Bahy, de la TV romande, et il réunira
MM. Louis Dessibourg, sous-directeur
du Département fédéral de justice et
police, Charles Hirschy, inspecteur sco-
laire à Bienne et représentant de l'Ins-
truction publique, Attilio Pandini ,
journaliste à la TV italienne, Gianni
Landoni , vice-président de l'Union des
associations italiennes en Suisse, Gior-
gio Cenni, directeur du Centre italo-

suisse pour la formation professionnel-
le, José M. Navarro, adjoint social, re-

présentant du, directeur général de
l'Institut espagnol de l'émigration,
Luis Balenaz, adjoint culturel de l'am-
bassade espagnole, et Florian Schwaar,
président de la coordination patronale
de l'Erguel.

Après une discussion sur la situation
du travailleur étranger en Suisse au
cours de laquelle seront abordées une
analyse psycho-sociale, la formation
scolaire et professionnelle, l'intégration
et la politique économique et fiscale,
des questions pourront être posées par
le public dans les rangs desquels se
trouveront MM. Bettini, consul d'Italie
à Berne, Monnier, préfet , Loetscher,
maire de Saint-Imier, et Urban, prési-
dent de l'Union des associations ita-
liennes en Suisse, (fx)

Hier à midi, deux ressortissants fran-
çais, travaillant à la Sucrerie d'Aar-
berg, circulaient en voiture en direc-
tion de Kallnach. A la sortie du vil-
lage, leur auto se mit à zigzaguer. Elle
acheva sa course contre un poids lourd.
M. Joël Poivre, monteur, né en 1942,
a été tué sur le coup. Son passager,
M. Klaus Perrinniz, blessé, a été trans-
porté à l'hôpital, (fx)

BARGEN

Automobiliste
tué sur Se coup

Â moins de vingt ans, il se trouve déjà
devant le Tribunal correctionnel
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P. S. est né en juillet 1953 , et c'est en
véritable gosse qu'il se présente devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel.
Bien que ressemblant au môme ayant
été surpris en train de voler de la con-
fi ture, il mérite pleinement d'être pré-
sent à cette audience, face au président
Alain Bauer, aux jurés Mmes Jeanne
Steudler et Jeanne Schmidt, au procu-
reur général M. Henri Schupbach, et à
la greffière Claire-Lise Binggeli.

Délinquant primaire, il doit répondre
de vols, de tentatives dé vols, d'es-
croqueries, d'infractions à la Loi sur
la circulation routière et de soustrac-
tion sans dessein d'enrichissement.
Beau « tableau de chasse » pour un
mineur.

Sa famille , originaire de Suisse alle-
mande, l'a placé dans une école privée
à Neuchâtel en automne 1971. Il s'y
montra bon élève si l'on en croit l'un
de ses professeurs. Il n'a toutefois pas
acquis beaucoup de notions de notre
langue, un traducteur ayant été de-
mandé par le tribunal.

Pour se défouler , pour montrer peut-
être qu 'il était un homme, un « dur » ,
P. S. passa ses soirées, seul ou avec
des camarades, à cambrioler. Son bi-
lan : vols de marchandises pour 40,000
francs environ, marchandise représen-
tée presque uniquement en appareils
enregistreurs, radios, appareils photo-
graphiques, films, antennes, amplifica-
teurs.

Il admet tous les faits qui lui sont
reprochés , en rajoute même. Il ne peut ,
en revanche, expliquer pourquoi il dé-
via de la route droite. « Pour écouter
de la musique chez lui » est sa seule

explication. Mais avait-il vraiment be-
soin d'un tel matériel ?

Après trois mois de détention pré-
ventive, P. S. a été libéré. Il a trouvé
du travail et tente de poursuivre ses
études commerciales le soir.

Le ministère public, par la voix de
M. Henri Schupbach, relève l'impor-
tance des vols commis. Plusieurs voi-
tures ont en outre été dérobées puis
abandonnées, un poste de radio volé a
été revendu illicitement. Il tient tou-
tefois à laisser une chance à ce jeune
homme, à qui la leçon semble avoir
été profitable. Il requiert une peine de
dix-huit mois d'emprisonnement, ne
s'oppose pas au sursis, pour autant qu 'il
soit assorti d'un long délai d'épreuve.

Après de courtes délibérations, le
Tribunal correctionnel condamne P. S.
à 18 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant cinq ans, et aux frais de la
cause qui s'élèvent à 1000 francs. Un
patronage est ordonné pendant la du-
rée du sursis, (rws)

: COMMUNI Q UÉS

Ecole normale cantonale de maîtresses
ménagères Porrentruy.
L'Ecole normale cantonale de maî-

tresses ménagères recevra une nouvel-
le promotion d'élèves au printemps 1973.

Les inscriptions aux examens d'ad-
mission sont à envoyer à la direction
de l'école jusqu'au 31 décembre 1972.

L'Ecole normale est ouverte aux jeu-
nes filles ayant terminé leur scolarité
au 31 mars prochain.

Une séance d'information destinée
aux candidates et à leurs parents aura
lieu le samedi 11 novembre 1972 dans
le bâtiment de l'Ecole normale de maî-
tresses ménagères à Porrentruy, dès
14 h.

Publication le 23 novembre
Dans sa séance d'hier, le Conseil

exécutif bernois a fixé au 23 no-
vembre la date de publication du
statut du Jura. Le document, qui
date du 19 septembre, est en fait
intitulé « Rapport* Bu Conseil exé-
cutif au Grand Conseil sur la créa-
tion de régions et l'aménagement
du statut du Jura ». On sait en effet
que l'Exécutif bernois a voulu lier
le statut du Jura à la régionalisa-
tion du canton.

La publication aura lieu le lende-
main de la fin de la session de no-
vembre du Grand Conseil bernois,
qui débutera le 6 novembre, (ats)

STATUT DU JURA

Une grue se renverse
Hier, une entreprise de transports

lucernoise descendait le Grand-Val afin
d'aller livrer une grue à Laufon. Entre
Grandval et Moutier, le conducteur du
long convoi entreprit le dépassement
d'un tracteur agricole. L'arrière du
train routier , où se trouvait l'aide-
chauffeur, mordit alors sur la ban-
quette , et la grue se renversa en contre-
bas. L'aide-chauffeur n 'a été que légè-
rement blessé. L'engin pesant vingt
tonnes, les travaux de dégagement ont
été longs. Les dégâts n'ont pas pu être
évalués, car il faudra recourir à une
expertise, (fx)

MOUTIER

Un certain émoi n'a pas manqué
de saisir la population lorsqu'elle
apprit , hier , que le nouveau lion-
ceau, pensionnaire depuis peu du
Siky-Ranch, avait disparu. Des re-
cherches ont été immédiatement en-
treprises et le jeune animal a fina-
lement été retrouvé sous une crè-
che, ( f x )

CRÉMINES
Farce de lionceau

Candidat à la mairie
M. Norbert Froidevaux , agriculteur

(pdc), a annoncé son intention de bri-
guer un nouveau mandat de maire,
poste qu'il occupe depuis douze ans.

(fx)

GLOVELIER
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LAUSANNE

Mademoiselle Marileine Kraft , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Lydia KRAFT-MULLER
leur chère mère, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 octobre 1972, dans sa 83e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 h. 15.

Honneurs à 15 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle de Montoie.

Domicile de la famille : 16. ch. de Clamadour, 1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Jean 14, v. 1.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Raymond Perret, leurs enfants, Gisèle et Roland,
à Littau ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Jung-Perret, leurs enfants, Isabelle
et Laurence, à Morteau ;

Monsieur et Madame Roger Perret ;
Monsieur et Madame Fritz Jung, au Locle ;
Monsieur Antoine Bernasconi-Perret et famille, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

i ¦

Monsieur

Georges PERRET
leur cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 72e
année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1972.

L'incinération aura lieu, vendredi 27 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme R. Perret, Luzernstrasse 69,
6014 Littau.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME LOUIS-CHARLES BOLE et leurs enfants ;

MADEMOISELLE MARIE-JANE BOLE,

très touchés de la part prise à leur grande peine, prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de trouver ici leurs remerciements sincères
et l'expression de leur reconnaissance émue.

LE LOCLE, octobre 1972.

La famille de

MONSIEUR MAURICE DENEREAZ,

très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes :
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



Dix ans de prison pour le CRS meurtrier
Devant les Assises du Doubs

Généralement, en matière criminelle, on cherche à donner aux jurés char-
gés de se faire une opinion « en leur âme et conscience » des éléments
pour répondre à trois questions : qui, pourquoi, comment ? Cette règle
n'a pas été respectée aux Assises du Doubs. Il manque une réponse. On
sait qui, on sait à peu près comment, mais on ne sait pas véritablemenl
pourquoi Ivan Thomet, brocanteur de 35 ans, marié et père d'un enfant,
a été abattu de 2 balles de revolver sur le terrain d'aviation de Pontarlier,

un soir de janvier 1970.

Qui ? L'enquête a longtemps piéti-
né. Les soupçons se portèrent sur un
CRS de la police-frontière, originai-
re lui-même de Pontarlier , Jacques
Petite, 28 ans, marié, trafiquant d' ar-
mes et souteneur. Arrêté pour trafic
d'armes, il nia jusqu 'au moment où
sa maîtresse revint sur la déclara-
tion qui le couvrait d'un alibi.

Comment ? C'est sur ce point uni-
quement que s'est développé le pro-
cès, Petite affirmant que lors du dra-
matique rendez-vous, il s'était trouvé
en état de légitime défense.

Pourquoi ? La question n'a pas été
véritablement posée, car il est diffi-
cile d'admettre sans réserve cette
histoire de bravache allant jusqu 'à
vouloir s'entretuer pour les racon-
tars colportés par Petite sur sa victi-
me.

La seconde et dernière journée de
débats n'a pas permis d'y voir très
clair dans cette affaire où , incon-
testablement, le mensonge côtoie la
vérité. Témoins semblant sortir du
film « Max et les ferrailleurs », tra-
fiquants frontaliers à la petite se-
maine et proxénètes sans personnali-
té ont défilé à la barre pour donner
une version différente à tel point
que l'un d'eux sera vraisemblable-
ment poursuivi pour faux témoi-
gnage .

Employés de bureau , ouvriers,
agriculteurs, les jurés sont rentrés
chez eux hier soir sans que personne

ne les ait véritablement renseignés
sur les agissements des deux prota-
gonistes de cette malheureuse his-
toire. Ils ont jugé , certes, mais ils
doivent encore se demander, étant
donné les activités si diverses de
Petite, à quel moment il pouvait bien
exercer son métier de CRS. Ils doi-
vent se demander aussi de quelle
source provenait l'argent qui coulait
si facilement des mains d'Ivan le
Terrible.

CONFONDU PAR UN EXPERT
EN BALISTIQUE

C'est à croire que Pontarlier c'est
un peu comme Chicago. On tue au
coin des rues et la seule chose qui
compte c'est la technique. Le scéna-
rio de Petite était le suivant. Arri-
vant au lieu de rendez-vous, il avait
été pris dans le faisceau des phares
de la voiture de Thomet et essuyé
deux coups de carabine. S'accroup is-
sant aussitôt il dégainait à son tour
et abattait son adversaire maladroit
de deux coups de revolver.

Or, l'expert en balistique cité com-
me témoin a été affirmatif : « Ce
n'est pas possible. Les balles ont pé-
nétré légèrement de haut en bas, ce
qui exclut la position du tireur ac-
croupi. Et les points d'impact au-
raient été bien différents si Thomet
à ce moment là avait épaulé sa cara-
bine ».

Ce qui revient à dire que la victi-
me a été abattue froidement alors
qu 'elle descendait de voiture. Tho-
met blessé ne pouvait plus avoir de
précision dans sa riposte.

ASSASSINÉ POUR
DES RAISONS OBSCURES

Dès lors, la légitime défense, seu-
le planche de salut pour Petite, lui
glissait des mains. L'avocat général
réclamait de 10 à 15 ans de prison
pour ce qu 'il a considéré être « un
crime consternant d'imbécillité » . Le
qualificatif n 'avait de valeur que par
la façon dont le crime a été présenté,
car ni Petite ni Thomet n 'étaient
précisément des imbéciles. Et l'avo-
cat ne l'ignorait pas, car il ajouta :
« Vous l'avez assassiné pour des rai-
sons obscures » . C'est le moins qu 'on
puisse dire , car on ne fera partager
à personne la thèse de la fanfaronna-
de entre coqs du village. Mais peut-
être n'a-t-on pas voulu lever plus
largement le voile pour de strictes
raisons policières. Car les raisons
obscures ce sont incontestablement
les règles qui commencent à s'établir
dans le monde des petits truands
frontaliers. Et en ne donnant pas lui-
même le nom de son agresseur , avant
de mourir , Thomet en respectait une.
La seconde, dans le cas bien particu-
lier de ce procès, est l'absence de
tout témoignage valable, ce qui lais-
se bien supposer que la crainte com-
mence à s'installer dans le secteur
frontalier.

En tout cas, les faits mêmes
étaient assez convaincants pour que
les jurés prononcent une peine de
dix ans de prison, (cp)

Maniaque des arènes
Des débats, il ressort que les

activités de Petite en matière
d'armes étaient importantes. Lors
d'une perquisition effectuée à son
domicile, la police devait y dé-
couvrir des munitions et des ar-
mes, ainsi que des grenades, pro-
venant de vols commis dans l'ar-
senal de Chalon-sur-Saône. Peti-
te, à ce propos, apparaît un peu
comme un maniaque, montrant
pour les revolvers et les fusils,
aussi bien que les couteaux, une
passion qu'il a peut-être héritée
de son long séjour chez les para-
chutistes de la Légion où il avait
été muté en Afrique du Nord
après une grave faute durant son
service militaire régulier. Tous les
moyens lui étaient bons pour se
procurer ce matériel prohibé,
quitte à abuser de la confiance
des particuliers et même, si né-
cessaire, à exercer un chantage en
présentant sa carte de fonction-
naire de police. A L'Auberson,
Petite avait essayé de duper un

honnête commerçant spécialisé,
chez qui il s'était présenté en tant
que CRS et collectionneur. II
avait pu échanger une fois une
arme de la dernière guerre contre
des armes anciennes. Par la suite,
Petite devait essayer de nouer des
relations avec ce commerçant, M.
Théo Bissât qu 'il avait invité à
son domicile pontissalien pour y
négocier la vente d'une panoplie
d'armes blanches. Coïncidence :
lorsque M. Bissât et son fils de
17 ans, qui sortait , d'ailleurs, pour
la première fois après une longue
hospitalisation consécutive à un
accident, se présentèrent chez Pe-
tite, ce fut pour assister à une
violente altercation entre leur hô-
te d'un moment et quelques
truands qui voulaient visiblement
régler un compte. Le vrai visage
de ces personnages apparut im-
médiatement aux visiteurs qui ne
demandèrent pas leur reste. Le
lendemain, on apprenait le drame.

(L)

Gros incendie
Dans le canton de Lucerne

Un gros incendie, qui a attiré plu-
sieurs centaines de spectateurs, a
complètement détruit , hier soir, les
deux bâtiments d'une importante
scierie de Lucerne. Selon les premiè-
res estimations, le montant total des
dégâts devrait s'élever entre 1,5 et
2 millions de francs. 160 pompiers
ont lutté pendant 3 heures contre le
sinistre. Rien n'a pu être sauvé des
bâtiments, qui ont été détruits jus-
qu 'aux murs de fondation. Personne
n'a été blessé. Les pompiers sont
parvenus à protéger les autres entre-
prises situées près du lieu de l'incen-
die, (ats)

Violente polémique

Entre la Maison-Blanche
et le «Washington-Post»

M. Ziegler, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, a violemment pris à
partie , hier, le « Washington Post »
pour la publication en première pa-
ge d'un article affirmant que M.
H. R. Haldeman , chef de la maison
militaire du président Nixon , était
mêlé à une affaire de fonds secrets
destinés à des opérations d'espion-
nage et de sabotage.

Précisant qu 'il parlait au nom de
la Maison-Blanche, M. Ziegler a dé-
claré : « C'est une tentative politique
de la part du « Washington Post » ,
tentative bien conçue et coordonnée
avec la volonté de discréditer ce
gouvernement.

« C'est un abus anormal des pro-
cédés journalistiques. C'est une ini-
tiative politique et... un effort fla-
grant pour démolir quelqu'u n » , (ap)

Lci pilule et le c^racei-
Résultats négatifs d'un rapport britannique

D'après un rapport de la Commis-
sion britannique pour la sûreté des
produits pharmaceutiques, six an-
nées d'études n'ont pas permis de
confirmer une mise en garde améri-
caine, selon laquelle la « pilule »
pourrait provoquer le cancer chez
les femmes.

Néanmoins, dit le rapport , les fem-
mes utilisant la pilule doivent être
suivies de près, pour le cas où ap-
paraîtraient des indices de cancer
du sein , et l'on a observé un grand
nombre de tumeurs de la glande pi-
tuitaire.

A la suite des conclusions de ce
rapport , dix nouvelles pilules contra-
ceptives, dont cinq contenant seule-
ment du « progestogène » , ont été
approuvées et les licences de fabrica-
tion doivent être délivrées prochai-
nement. Les pilules de progestogène
avaient été interdites en Grande-
Bretagne lorsqu'un rapport améri-
cain signala que, lors d'expériences
sur des animaux, elles paraissaient
provoquer un cancer du foie.

(ap)

L'URSS aide
à nouveau l'Egypte

M. Sedki , président du Conseil
égyptien , a annoncé hier soir qu 'à la
suite de son récent voyage à Moscou
l'URSS a repris son aide militaire
à l'Egypte.

« Le président du Conseil soviéti-
que Kossyguine m'a assuré plus
d'une fois que la Russie remplit ses
engagements et continuera de le fai-
re pour aider à renforcer la capacité
de défense de l'Egypte », a déclaré
M. Sedki. (ap)

Manie de Philippin...
SUITE DE LA 1ère PAGE

S'ils peuvent encore le dire, sans
trop élever la voix, depuis que la
loi martiale a été imposée , ils ne
peuvent plus l'écrire : le seul jour -
nal encore autorisé à paraître, le
« Daily Express », appartient au
président Marcos qui finance la seu-
le chaîne TV encore en fonction.

Depuis la loi martiale, ce sont des
sbires du président qui prennent en
main l'administration des services
publics où se recrutait la base du
mouvement d'opposition au régime
Marcos. Cinq mille fonctionnaires
ont déj à été révoqués et ce n'est, dit
le président , qu'un commencement.

Mis au chômage forcé , ce sont
autant d'hommes qui iront rejoin-
dre les rangs des mécontents, s'ils
n'entrent pas directement en pri-
son.

Pour prévenir et juguler toute
tentative de rébellion , le président
Marcos est condamné à user de la
force.

La violence entraîne la violence
selon un processus bien connu.
L'épuration physique se développe-
ra. Toujours plus d'hommes pren-
nent le maquis dans l'une des 7000
îles où la jungle règne en maîtresse.

Ne vient-on pas d'y retrouver
deux soldats japonais qui ne sa-
vaient pas que la seconde guerre
mondiale était terminée ?

Les Américains n'aiment pas,
mais alors pas du tout , que des ma-
quisards rôdent dans un pays où ils
ont installé des bases et ce d'au-
tant moins qu'elles forment le cœur
d'un système militaire.

Combien de temps les Améri-
cains ont-ils encore besoin de ces
bases ? C'est une question qui doit
beaucoup préoccuper le président
Marcos.

« Qu 'ils le veuillent ou non, les
Etats-Unis devront dépenser davan-
tage d'argent ici. S'ils ne nous ai-
dent pas maintenant , il leur en coû-
tera plus cher plus tard. L'enjeu
des Etats-Unis dans notre survivan-
ce en tant que nation est aussi
grand que le nôtre. Les choses pour-
raient aller aussi mal ici qu'à Cu-
ba ».

Cuba s'agite au flanc des Etats-
Unis alors que les Philippines sont
au centre d' un monde que les Amé-
ricains semblent avoir hâte de quit-
ter. Nuance.

Dans le nouveau monde qui s'éla-
bore, il est possible que la couleur
politique du sucre, du chrome, du
manganèse ou du fer philippins
n'ait plus autant d'importance
qu 'aujourd'hui. Mais le président
Marcos a encore du temps devant
lui...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bete noire de la gauche et dos
esprits libéraux, le général Mas.su !

Il parlait hier à la radio françai-
se à l'occasion de la parution de
son dernier livre « Le Torrent et la
Digue ». Et, une nouvelle fois , la
question nous turlupine : cst-il vrai-
ment le croque-mitaine qu 'on en a
fait ? est-il le sec bourreau qu 'on a
portraituré , un missel dans une
main , une électrode dans l'autre ?

En face d'un j ournaliste qui con-
naît bien son métier , qui ne le mé-
nage pas, l'ancien superpréfet d'Al-
ger répond sans biaiser, sans res-
triction mentale. Il n 'essaye pas de
se justifier , il ne tente pas d'expli-
quer ses positions par des circons-
tances exceptionnelles , il ne rejette
pas les fautes sur d'autres. En un
mot , il s'assume.

Peut-être, le général n 'est-il pas
assez intelligent pour avoir mauvai-
se conscience , peut-être n'est-il pas
assez subtil pour discerner que la
ligne de conduite qu 'il a choisie
n 'était pas celle de la vertu. Peut-
être...

Il n 'empêche qu 'il a les accents
d'un honnête homme. II ne parvient
pas à persuader de la justesse de
ses idées, mais il tend à amener
à la conviction qu 'il a agi de bon-
ne foi.

— Quand vous avez appelé de
Gaulle , en 1958, lui demande-t-on,
vous ne pensiez pas qu 'il mènerait
l'Algérie à l'indépendance. Vous
avez donc été trompé ?

— Non , répond-il , ci; n 'était pas
mon affaire. J'étais soldat Je de-
vais suivre des ordres. Certes , j'ai
été horriblement déçu , mais je n 'ai
pas été trompé.

— Vous parlez de votre sens de
l'obéissance. Mais lorsque vous pre-
nez position contre la IVe Répu-
blique , ce sens ne vous quittait-il
pas ?

— Je me sentais abandonne. Le
gouvernement ne paraissait plus
capable de diriger. Il n'énonçait pas
d'ordres. Je ne pouvais donc pas en
suivre. Si je n 'avais pas canalisé
l'irritation des pieds noirs , il y au-
rait eu une insurrection. J'ai été,
comme l'a dit le général de Gaulle,
le torrent et la digue.

— Vous n 'avez vraiment jamais
voulu vous lancer dans la politique.
A droite notamment ?

— Je n'ai jamais été tenté par
celle-ci. Par goût , cela ne me dit
rien du tout.

Et l'on se souvient des réticences
de Massu à se join dre au putsch
d'Alger, de la fameuse rencontre , en
mai 68, avec le général de Gaulle.

S'il avait voulu donner un coup de
pouce à l'histoire à ces moments-là ?

On s'interroge : « Ne serait-ce pas
son désintérêt du jeu po litique que
certains ne lui pardonnent pas ? »

Qu'il est difficile de juger...
Willy BRANDT

LE TORRENT
ET LA DIGUE

Londres. — Les ambassadeurs des
pays arabes à Londres ont solidaire-
ment refusé d'assister à la réception du
corps diplomatique donnée au Château
de Windsor par le président Heine-
mann , actuellement en visite d'Etat en
Garnde-Bretagne.

Paris. — La France a proposé à ses
partenaires européens de nommer M.
Ortoli comme président de la Commis-
sion économique européenne.

Stockholm. — Le Prix Nobel de
sciences économiques a été décerné à
M. John Hicks, de l'Université d'Ox-
ford , et à M. Kenneth Arrow, de l'Uni-
versité d'Harvard.

Toulouse . — Le Conseil des minis-
tres a approuvé la construction en série
du Concorde et de l'Airbus. La pre-
mière liaison Paris - Nice en Airbus
aura lieu en juin 1974.

Moscou. — Au cours d'un entretien
avec M. Andreotti , président du Conseil
italien , M. Kossyguine a exprimé son
mécontentement au sujet des installa-
tions portuaires de l'île de la Madda-
lena , au large de la Sardaigne, que le
gouvernement italien a mises récem-
ment à la disposition de la Dixième
flotte américaine en Méditerranée.

Washington. — Selon l'aviateur - ex-
plorateur de l'Arctique Bernt Balchen,
le Pôle Nord se réchauffe et la calotte
polaire fond plus rapidement que les
météorologues ne s'y attendaient.

New York. — Sirhan Sirhan , l'as-
sassin du sénateur Robert Kennedy, en
juin 1968, a fait appel à Washington ,
contre la condamnation à mort pronon-
cée contre lui en avril 1969.

Beyrouth. — Les troupes égyptien-
nes stationnées au Soudan depuis 1969
ont reçu l'ordre de se retirer.

Kampala. — Le président Idi Aminé
a déclaré hier à Kampala que l'Ougan-
da ne quittera pas le Commonwealth.

Belgrade. — Les deux principales
personnalités politiques de Serbie — la
plus grande des Républiques fédérées
de Yougoslavie — ont démissionné à la
suite de vives critiques adressées ré-
cemment par le maréchal Tito à la di-
rection serbe, ju gée trop « libérale ».

La Haye. — Des ministres de cinq
pays — France, Allemagne, Suisse,
Pays-Bas et Luxembourg — se sont
réunis à La Haye pour une conférence
de deux jours , en vue de trouver des
solutions conjointes aux principales
causes de pollution du Rhin.

Saigron. — Les accusations portées
en Cour martiale contre le généra l
d'aviation américain John Lavelle, au-
quel il était reproché d'avoir fait pro-
céder à des bombardements aériens
non autorisés au Nord-Vietnam , ont
été retirées par l'aviation américaine.

Pontarlier. — Aujourd'hui , des per-
turbations sont à prévoir dans les pro-
grammes télévisés et dans le trafic
aérien.

Marseille. — « Je veux regagner mon
pays » , a déclaré aux policiers marseil-
lais M. Tatevossian , le Soviétique qui
avait été la veille à l'origine d'une ba-
garre l'opposant à deux compatriotes
qui voulaient l'embarquer à Marignane
dans un avion à destination de l'URSS,
via Paris.

La semaine prochaine

On se souvient que le Département
politique fédéral avait annoncé l'ar-
rivée en Suisse de quelque 200 réfu-
giés asiatiques venus d'Ouganda , en-
suite de l'exode décidé par le général
Aminé. La Croix-Rouge suisse a été
chargée d'organiser leur accueil dans
notre pays.

Un seul groupe, semble-t-il, pas-
sera ses premiers jours en Suisse
romande, plus précisément à Vau-
marcus, dans la partie du château
que la Croix-Rouge neuchâteloise
loue régulièrement à Ebauches SA
pour y organiser des colonies « mer-
montagnes ». L'accueil d'une cin-
quantaine de réfugiés en terre neu-
châteloise a été confié à la section
locale de la Croix-Rouge, (ab)

Une cinquantaine de réfugiés
ougandais à Vaumarcus
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore en partie

ensoleillé, surtout dans l'Est , où des
brouillards apparaîtront la nuit et le
matin en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,85.


