
Les trois terroristes survivant
au carnage de Munich, libérés

Le gouvernement allemand a cède aux exigences d'un commando palestinien
qui avait détourné un Boeing 727 de la Lufthansa

Un commando de trois Palesti-
niens appartenant à l'organisation
« Septembre noir » a détourné hier
un Boeing 727 de la compagnie
ouest-allemande Lufthansa au-des-
sus de la Turquie en menaçant de

faire sauter l'appareil et ses 20 oc-
cupants. Après de longues négocia-
tions, le gouvernement de Bonn a dû
accepter de libérer les trois Pales-
tiniens détenus en Bavière et qui
devaient être jugés pour leur parti-

Des membres de la police bavaroise arrivent a 1 aéroport de Munich, après
l'annonce du détournement d'un avion allemand, (bélino AP)

cipation à la tuerie des Jeux olym-
piques de Munich. Au retour, le
commando palestinien devait libérer
les occupants du Boeing sur un aé-
roport « ami ». L'entreprise du com-
mando palestinien, manifestement
préparée avec soin et menée avec
prudence et détermination, devait
ménager un suspense qui a duré
toute la journée d'hier.

Deux escales
Le Boeing 727 de la Lufthansa, qui

venait d'Allemagne en service régu-
lier, a été détourné hier matin entre
Beyrouth et Istanbul. Outre les sept
membres d'équipage allemands, il
avait à son bord 13 passagers : cinq
Libanais, un Jordanien, un Turc , un
Américain, un Britannique, un Alle-
mand et un Espagnol ainsi que deux
autres personnes.

Au cours d'une première escale
forcée à Nicosie où les pirates firent
approvisionner l'avion en carburant
en menaçant de faire sauter l'appa-
reil si quelque'un tentait d'appro-

SUITE EN DERNIERE PAGE
«Agrandissons l'Ulster»
Un leader de l'IRA propose

M. O'Brady, président de l'aile ul-
tra-nationaliste du « Sinn Fein », or-
gane politique de l'IRA, a suggéré
hier la formation d'une Irlande du
Nord élargie à neuf comtés, aux dé-
pens de la République d'Irlande, et
il a demandé aux protestants com-
me aux catholiques de « tout effacer
et repartir à zéro » .

M. O'Brady a fait cette déclaration
lors d'un discours prononcé devant
le congrès annuel du Sinn Fein, au-
quel participaient plus de mille dé-
légués.

Il a accusé M. Lynch, premier mi-
nistre d'Irlande, de « collaborer en-
tièrement avec l'armée britannique»,
et il a déclaré à l'intention des pro-
testants d'Irlande du Nord :

« Nous ne voulons pas submerger
les unionistes du nord dans un Etat
irlandais unique. Nous leur offrons
des pouvoirs très réels avec un con-
trôle majoritaire d'un plus grand

Ulster, englobant les neuf comtés ».
L'Irlande du Nord comprend ac-

tuellement six comtés, et M. O'Brady
semblait proposer d'y ajouter les
comtés de Gavan, Donegal et Mo-
nagnan.

Série d'attentats
D'autre part , à la suite d'une série

d'attentats à la bombe, la police a
été placée hier en état d'alerte dans
toute la République d'Irlande. Des
engins incendiaires ont endommagé
trois hôtels à Dublin, tandis que, à
la gare principale, une puissante
bombe était désamorcée quelques
minutes avant d'exploser, samedi
soir, (ap)

«Pas d'amnistie pour les déserteurs»
Allocution télévisée du président Nixon

L'Amérique doit maintenir sa
puissance militaire afin de préserver
la paix dans le monde, a déclaré hier
le président Nixon au cours d'une
allocution télévisée portant sur le
programme de politique de défense
qu'il entend poursuivre s'il est réélu
à la présidence.

« La puissance et la fermeté com-
mandent le respect , a-t-il dit. Elles
sont nécessaires aux négociations qui
conduisent à la paix. La faiblesse et
la sentimentalité naïve n'engendrent
au contraire que du mépris. Elles
sont une invitation aux tactiques de
pression et d'agression qui condui-
sent à la guerre » .

Le président , qui parlait de la bi-
bliothèque de la Maison-Blanche, a
une nouvelle fois donné l'assurance
qu 'il n 'accorderait aucune amnistie
aux déserteurs. «Des millions d'Amé-
ricains ont choisi de servir leur pays
au Vietnam, ' a-t-il rappelé. Nom-
breux sont ceux qui pour cette rai-
son y ont laissé leur vie. Les quel-
ques centaines qui ont déserté ou
ont refusé de servir doivent payer
les conséquences d'e leur choix ».

Le président a exclu , d'autre part ,
toute réduction unilatérale des for-
ces américaines en Europe. Si une
telle politique — elle est préconisée
par le sénateur George McGovern —

devait être appliquée, a-t-il dit , « ce
serait la fin de tout espoir de voir
l'Union soviétique opérer en Europe
orientale une réduction réciproqu e
et équilibrée de ses forces à elle » .

Sur l'Indochine, le président s'est
borné à constater que « cette guerre
longue et difficile est en train de
s'achever » . / P̂ASSANT

Les Suisses finiraient-ils par acqué-
rir le pied marin ?

Ou du moins à être moins imprudents
en se je tant à l'eau ?

Selon la statistique , 55 personnes seu-
lement (?) ont perdu la vie par noyade
cet été en Suisse, alors qu'en 1970 ce
chiffre dépassait 200 et s'élevait à 101
en 1971.

Il va de soi qu'aussitôt ces chiffres
proclamés, les pessimistes ont réagi :

— Rien d'étonnant, ont-ils dit , à cet-
te régression époustouflante, au demeu-
rant parfaitement trompeuse. En effet ,
il n'y aura bientôt plus un lac en
Suisse où l'on puisse se baigner sans
risquer de s'empoisonner. Et l'été a
été si moche qu'on songeait davantage
à se protéger de la pluie et à enfiler son
trench-coat qu'un bikini ou un caleçon
de bain !

Comme on voit , avec certains com-
mentateurs, les heures d'allégresse sont
brèves.

N'empêche qu'il existe des piscines
publiques partout et qu'elles fleuris-
sent dans les j ardins de nombre de
particuliers. Je dirai qu'on en ren-
contre même sur les flancs de Pouille-
rel qu'on n 'aurait jamais cru jusqu'ici
propices aux ébats natatoires ou nau-
tiques. Bien entendu ça n'est pas aussi
vaste qu 'à Hollywood , ni aussi chaud
qu 'en Californie. N'empêche que, pa-
raît-il, en serrant les... dents on y
fait trempette...

Dès lors qu'on nous laisse nous ré-
jouir quand même.

Et que cela n'empêche pas la So-
ciété suisse de sauvetage, qui enre-
gistre les chiffres précités, de recom-
mander aux parents de mieux sur-
veiller leur progéniture — car la moi-
tié des personnes qui ont perdu la vie
en se baignant sont des gosses — et que
même si , à l'occasion , d'aucuns souhai-
ten t « boire une tasse », il n 'est pas né-
cessaire que ce soit toujours de l'eau...

Le père Piquerez

Un hold-up de près de 12 millions
A la poste principale de Mulhouse

Il s'agit d'un travail de père tranquille, déclare le juge d'instruction
Le montant d'un hold-up qui a eu

lieu dans la nuit de vendredi à same-
di dans la poste principale de Mul-
house s'élèverait à 11.800.000 ff. Un
ancien employé de l'administration
des PTT, le suspect No 1, est inter-
rogé par les policiers depuis samedi
soir.

La trentaine d'enquêteurs de la
Brigade de répression contre les vols
(BRCV), venus de Paris , du Service
régional de police de Strasbourg et
de la Sûreté urbaine de Mulhouse
ont réussi à établir le montant exact
de ce cambriolage commis sans ef-
fraction. Il s'élève à 11.800.000 ff
et les voleurs ont dédaigné deux mil-
lions de ff qui se trouvaient dans la
chambre forte , mais qui étaient cons-
titués uniquement de billets neufs
répertoriés.

Parallèlement à cet inventaire, les
enquêteurs coordonnés par M. Sen-
gelin , juge d'instruction, et Guerder,
procureur de la République, ont in-
terrogé dans la nuit un des rares
suspects identifiés au cours de la
première journée d'enquête. Il s'agi-
rait d'un ancien employé âgé d'une
trentaine d'année qui a démissionné
de l'administration des PTT il y a
trois semaines.

Ce suspect fut durant un certain
temps affecté au service de la caisse
d'où dépendait la chambre forte visi-
tée vendredi soir. Hier matin, M.
Sengelin a délivré une prolongation
de garde à vue qui expirera aujour-

d'hui à 14 h., mais il serait prématuré
de conclure à une complicité de cet
ancien agent des postes qui a pu
quitter son emploi pour diverses au-
tres raisons.

Enquête difficile
L'enquête se révèle difficile, mais

de l'avis du magistrat instructeur,
les policiers ne se trouvent pas en
présence de la même bande qui, le
30 juin 1971, s'était emparée, au
cours d'un hold-up à la poste princi-
pale de Strasbourg, de 11.680.000 ff.

"¦ A Strasbourg, a déclaré M. Sen-
gelin, il s'agissait d'une action de
commando sans nécessaire complici-
té à l'intérieur de l'Hôtel des postes.
A Mulhouse, il s'agit d'un travail
de père tranquille et la complicité
interne ne fait pratiquement aucun
cloute » .

Les cambrioleurs de la poste de
Mulhouse ont utilisé quatre clés pour
ouvrir successivement les portes con-
duisant à la chambre forte puis ,
connaissant les combinaisons, ils ont
ouvert la chambre forte elle-même
et le coffre intérieur de cette pièce.
Sans sectionner aucun fil , ils ont
neutralisé le système d'alarme revi-
sé il y a quelques semaines à peine.
Pour parfaire leur action, ils ont ,
en repartant , brouillé la combinaison
de la chambre forte et remis en place
les diverses clés qu 'ils avaient utili-
sées. Ce faisant , ils se sont assurés
un laps de temps supplémentaire

pour quitter Mulhouse et vraisem-
blablement le territoire national ,
puisque , perpétré entre 22 h. 30 ven-
dredi soir et 4 h. samedi matin, le
vol ne fut découvert et l'alerte lancée
qu'à 10 h. samedi.

La tâche des enquêteurs n'est pas
des plus simples, surtout lorsque l'on
sait que le Haut-Rhin compte deux
maisons centrales : celle d'Ensisheim
et de Mulhouse, et que plus de 400
criminels de droit commun sont as-
signés à résidence dans le départe-
ment alsacien.

Par ailleurs, les enquêteurs se sont
aperçus que la combinaison de la
porte de la chambre forte était con-
nue de 20 fonctionnaires des postes...
et de la femme de ménage. Ces né-
gligences n 'ont pas manqué d'alerter
le Ministère des postes, puisque, dès
samedi soir , un haut fonctionnaire
arrivait à Mulhouse pour mener une
enquête administrative, (ap)
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A La Chaux-de-Fonds

Lire en pages 3 et 9
'É. . 

Tragique
incendie

Un mort

A Bienne

Imprimerie
en feu

A Barcelone

Deux immeubles de quatre
étages se sont _. effondrés, hier,
après plusieurs explosions. Il y a
au moins quatre morts et ' trois
disparus, ainsi que 15 blessés.

Les explosions se sont produites
à 8 h. 30 du matin et les autorités
ont déclaré qu 'elles semblent dues
au gaz. L'un des immeubles a été
complètement détruit.

Les sauveteurs cherchaient à
dégager trois personnes prison-
nières des décombres, (ap) (

Deux immeubles
s'effondrent

Tournoi d'escrime à La Chaux-de-Fonds

Ce tournoi , disputé au Pavillon des Sports, a réuni 66 équipes. Les Allemands de
Tauberbischofsheim ont remporté les deux premières places , devant les Français

de Lyon. — LIRE EN PAGE 27.

Doublé pour Tauberbischofsheim

Dans le Clos du Doubs

Tué par une
branche
Lire en page 9



De Mannheim à Nyon, ou d'un festival à l'autre
Dans des manifestations d'esprit sem-

blable — Semaine de la critique et
Quinzaine des réalisateurs à Cannes,
Festivals de Pesaro, Locarno, Dinards,
Oberhausen , Mannheim et Nyon — on
trouve parfois les mêmes films, ce qui
est du reste chose normale. Parmi les
films qui ont été vus ou vont l'être
encore à Nyon , certains viennent de
Mannheim , en particulier ceux qui
fournissent une information ardue sur
les préoccupations du nouveau cinéma
indien, dans les sujets abordés main-
tenant plus librement qu 'hier plus que
dans une forme qui reste trop tradi-

sant, « T-wo-men » de Werner Nekes,
histoire assez sordide de lesbiennes,
alors qu 'à Mannheim un autre film
allemand. >< Die Wollands y> de Marian-
ne Ludcke et Ingo Katische, qui évoque
la prise de conscience d'un ouvrier,
a justement retenu l'attention du jury
et du public. Au très beau et sensible
témoignage sur sa famille de Lithuanie,
« Going Home • signé de l'émigré Adol-
fas Mekas a été préféré le « film-por-
trait » esthétisant de Jérôme Hill. Une
usine du Japon pollue au mercure un
bras de mer et des pêcheurs tombent

Kanku, de Kantial Rathod.

tionnelle et un peu ennuyeuse pour
nous Occidentaux. « Samskara » de Ra-
ma Reddy (primé à Locarno et Mann-
heim, repris en ouverture du Festival
de Nyon) semble bien être parmi les
plus intéressants de la série.

Un choix
un peu inquiétant

Moritz Dehadeln, directeur des festi-
vals suisses, qui fut membre de la
Commission de sélection de Mann-
heim, a retenu en Allemagne plusieurs
films pour les inviter à Nyon. Mais
il faut bien reconnaître que son choix
nous paraît un peu inquiétant : il suffit
que le sujet soit d'ordre politique ou
social, même dans une forme négligée,
ou que l'œuvre fasse, preuve de brio
esthétique superficiel pour avoir ses
chances à ses yeux. '.Notons que le
cinéma de sensibilité ne semble gtière
avoir retenu l'attention de la Commis-
sion de sélection.

Les spectateurs de Nyon pourront
ainsi voir un film allemand complai-

Samskara , de Rama Reddy.

malades ou meurent : « Minamata » de
Tsuchimoto dure deux heures et demie,
alors qu'une seule eût suffi , mais
les œuvres politiques, polémiques, poé-
tiques et de fiction de Tereyama reste-
ront inconnues en Suisse.

Un interminable document
L'interminable document italien de

Gianni Damiani , « Brasile, lunga mar-
cia verso il sottosviluppo » a fait fuir
à Mannheim une partie du public : le
voici à Nyon, mais pas « Que hacer ? »
de Landau , Serrano et Ruiz (Chili-

USA) qui mêle un peu trop habilement
il est vrai documentation , fiction ct
commentaire au travers des chansons
de country Joe MacDonald pour expli-
quer la situation au Chili pendant la
campagne d'Allende en 1970.

Nyon ne serait honoré on faisant dé-
couvrir au public suisse le long métrage
do fiction « Heute Nacht oder nie » de
Daniel Schmid , primé deux fois à
Mannheim après son succès de pres-
tige à Venise. Nous pourrions citer
d'autres exemples qui expliquent notre
inquiétude ressentie devant une partie
de programme construite sur des idées
préconçues et un manque d'exigence.
Nyon, pourtant aura offert d'autres
films. Nous y reviendrons.

MLB et FY

Annoncé

A l'occasion du 300e anniversaire
de la mort de Molière, le Centre de
culture et des loisirs de St-Imier a mis
à son programme une pièce de cet
auteur célèbre. Elle sera présentée jeu-
di soir à la Salle de spectacles par les
Artistes associés de Lausanne, dans
une mise en scène de Paul Pasquier ,
des décors de Gil Pidoux et des cos-
tumes d'Odile Mallet. Les interprètes
en seront Paul Pasquier, Jean Bruno ,
Valérie Sax , Jane Savigny, Paul-Henri
Wild et René Serge. Le titre ? Georges
Dadin — qui sera précédé d'ailleurs
d'une farce en un acte :« Sganarelle » —
comédie dont on connaît l'argument,
mais dans laquelle on redécouvre à
chaque fois de nouvelles finesses.

Georges Dandin , riche paysan a
épousé Angélique — ou plutôt a ob-
tenu, en raison de sa fortune, la
main d'une fille de gentilhomme, con-
tre le gré de celle-ci. Il voulait s'éle-
ver au-dessus de sa condition , avoir
des enfants gentilshommes : en fait ,
Angélique le ridiculise de toutes les
manières, et avec tant d'astuce que les
rieurs — spectateurs y compris — sont
toujours de son côté.

Cette comédie pose un principe es-
sentiel de la vision du devoir qu'avait
Molière : l'homme n'est tenu de res-
pecter que les engagements librement
consentis. Cette comédie est avant tout
un divertissement, et l'auteur, comme
à l'accoutumée, emploie tous les mo-
yens possibles pour faire rire. Il y est
admirablement parvenu, (sp)

George Dandin,
à Saint-Imier

Les livres les plus lus
Voici les livres qui ont remporté le plus de succès dans la quinzaine du

16 au 29 octobre 1972, selon les renseignements fournis par dix libraires.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Août 14 Soljénitsyne Seuil 1
2. Le cri de la chouette Bazin Grasset 3
3. Tout compte fait Beauvoir NRF 2
4. Les valseuses B. Blier Laffont 7
5. Des bleus à l'âme Sagan Flammarion 6
6. Halte à la croissance M. I. T. Fayard —
7. L'amour en face Conchon A. Michel —
8. Un type merveilleux Arnothy Flammar.on —
9. Don Fernando Fournier-Aubry Laffont 5

10. C'est la nature qui a raison Mességué Laffont 10

L'Eglise du couvent de femmes
« Namen Jesu », à Soleure, qui vient
d'être rénovée, a été inaugurée récem-
ment par Mgr Anton Haenggi , évêque
de Bâle et Soleure.

L'autel a été reconstruit et la croix
qui se trouvait sur le mur extérieur
du jardin du couvent a été placée sur
l'une des parois du chœur de l'église.
Il s'agit du plus ancien crucifix d'art
gothique tardif , en Europe, (ats)

Eglise rénovée à Soleure
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21 janvier - 19 février
WifcZJyy N'évoquez pas le?
^SssSJ^ vieux problèmes et

adaptez-vous aux cir-
constances, vos rapports affec-
tifs deviendront harmonieux. Ten-
sion en famille, n'imposez pas vo-
tre point de vue.

^BBBfeh 20 février ¦ 20 mars

%*EnB&tÉr Prenez garde de ne
^«i»»»8̂  pas blesser la person-

ne que vous aimez. El-
le sera en effet très susceptible et
il est possible qu'un mot trop dur la
mette dans un état de tension diffi-
cilement jugulable.

mMÇj mç^ 21 mars - 20 avril

¦S â̂P n̂ ^e vos a!™s 'tr^s
^t_»̂  sûrs interviendra fa-

vorablement dans vo-
tre vie sentimentale. Une conversa-
tion vous aidera à voir clair en vous-
même et à remettre les choses au
point.

^f*̂ v ». 21 avril - 21 mai

fe/ W ~j? Cette semaine sera
^3-*̂ i**î  équilibrée mais sans

plus. Il faudra pour
harmoniser vos rapports affectifs
mettre un peu de bonne humeur
dans vos contacts sentimentaux.

Si vous êtes né le

28. Vous possédez tous les atouts permettant d'aller de l'avant pour
réaliser vos ambitions.

29. A condition d'être toujours attentif aux faits qui se dérouleront
autour de vous, vous aurez l'occasion de réaliser la plupart de vos
souhaits.

30. Des questions concernant vos affaires professionnelles vous préoccu-
peront.

31. Vous éprouverez diverses satisfactions, tant dans vos occupations
pratiques que dans vos affaires de cœur.

1. Vos activités personnelles et sociales seront favorisées.
2. Votre dynamisme et votre sens pratique vous serviront utilement

dans votre profession.
3. Vous serez en mesure d'améliorer valablement votre position.

J____Iy___2_*i». 22 mai - 21 juin
&ttmmh

'_ . X !X# Donnez le meilleur cle
f̂c*̂ *̂  vous-même et n 'atten-

dez rien en retour. Les
circonstances qui joueront un peu
plus tard seront le fruit de ce que
vous aurez donné cette semaine.

^3BT_____k. 22 j uin - 23 juillet

^EA-Agy Belles perspectives de
r̂nOmî  bonheur près de gens

que vous connaissez
bien , mais redoutez tout ce qui pour-
rait avoir un caractère aventureux ,
surtout au cours de vos déplace-
ments.

y êÊ tÊ \  24 j u[ net - 2s aof,t
%«GSB^P Votre charme se 

dé-
^*S&*&' gagera intensément et

vos désirs seront sa-
tisfaits. Faites les choses très discrè-
tement , car l'entourage ne manque-
ra pas d'exprimer des critiques dé-
sobligeantes.

®2 4  
août - 23 septemb.

Agréables sorties et
joyeuse réunion où
vous remporterez un

succès brillant. Ne jouez pas avec
une personne crédule. Vous vous
placeriez dans une situation embar-
rassante.

^(SRÇ'3  ̂ 24 septemb. - 23 oct.

m^SmBtmW Libérez-vous rie votre
^^¦̂ ^  ̂ timidité et dites ce

que vous avez sur le
cœur. Une franche explication cou-
pera aussitôt les risques d'une incom-
préhension excessive qui troublerait
votre quiétude.

J^~W Î̂Ê\. 24 octobre - 22 nov.

\*̂ y§ii& Il faudra être pruden-
^*̂ »®*̂  te dans vos paroles si

vous ne voulez pas al-
ler au-devant de quelques soucis af-
fectifs. En effet , vous aurez parfois
la langue un peu longue...

^?5S|K 23 novembre - 22 déc.

ĵ r tygjy Vous vivrez des heu-
^^~*^̂  res agréables, tendres

même, mais à d'autres
moments, les choses iront moins bien
et vous aurez du mal à vous enten-
dre avec ceux qui vous sont chers

éï?j 3r%^ 23 déc- - 2<> Janvier

yJPW^XI Efforcez-vous 
de 

do-
^***®*̂  miner certains petits

moments d'agacement
et faites confiance à tous ceux qui
vous sont chers. Vous vivrez dans
ces conditions des jours très agréa-
bles.
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HOROSCOPE-IMPAR du 28.10 au 3. 11

Chaque fois  que le « Canard en-
chaîné » parle des avions Mirage ,
il écrit Mirages. Or, les noms pro-
pres désignant des machines ne
prennent pas la marque du pluriel .
On écri t : des Citroën, des Leica ,
des Mirage.

Le Plongeur

La Perle

Le monde en marche

Les habitants de l'île de Helgoland ,
dans la mer du Nord au large de
l'embouchure de l'Elbe, n'ont plus à
se soucier de leur approvisionnement
en eau. Jusqu'à présent , ils étaient obli-
gés de recueillir l'eau de pluie dans
une vaste citerne de 4000 mètres cubes,
où elle se mélangeait aux eaux sou-
terraines salées. Mais dans les périodes
pauvres en pluie, l'eau devenait trop
saumâtre et finalement impropre à la
consommation. Sans compter que l'eau
traitée n'était pas bon marché : un
mètre cube revenait à près de 24
marks..... . . . .. ...

Une usine de dessalement de l'eau
de mer vient d'entrer officiellement en
service. La saumure est distillée sous
vide à une température de 120 degrés
et sous une pression de 1,6 kgp. On
peut ainsi obtenir 800 mètres cubes
d'eau douce par jour. L'installation
comprend cinq colonnes de distillation.
L'eau de mer est tout d'abord filtrée
et débarrassée de son oxygène pour
éviter les risques de corrosion. Les car-
bonates sont transformés en sulfates
pour éviter les dépôts. Le tout est dis-
tillé dans les 24 étages de l'installation.
Le liquide est refroidi finalement à
31 degrés.

Mais cette eau n'est pas propre à
la consommation, parce qu 'elle ne con-
tient aucun minéral. Le distillât est
donc dirigé vers une installation de
gazéification, où on lui ajoute du gaz
carbonique. L'eau est ensuite dotée
d'une « dureté » convenable par passage
dans un filtre spécial. Après écoule-
ment sur des graviers de marbre et
d'autres pierres naturelles, le liquide

devient une eau potable d'excellente
qualité. Les rares puits existants sur
l'île n'ont toutefois pas été abandonnés
depuis la mise en service de l'usine de
dessalement : l'eau saumâtre qu'ils con-
tiennent peut être mélangée au dis-
tillât de l'usine.

Les 3500 habitants de l'île sont dé-
sormais à l'abri de tous les problèmes
d'approvisionnement. Sans compter que
Helgoland compte en permanence près
de 3000 curistes et que les bateaux
déversent chaque jour à la b.elle saison
jusqu 'à 10 000 touristes venus du con-
tinent. L'eau potable aura désormais
bon goût et les hôteliers n'auront plus
besoin de faire venir le précieux liqui-
de à l'occasion par bateaux-citernes.
Un mètre cube d'eau dessalée ne coûte
que deux marks.

L'installation de Helgoland peut être
agrandie à volonté. L'eau douce ainsi
obtenue ne revient guère plus cher que
lors du traitement d'une eau de ri-
vière. Il a été dernièrement décidé de
construire une usine de grandes dimen-
sions sur la mer du Nord pour appro-
visionner la ville de Wilhelmshaven.

(FA)

Le dessalement de l'eau de mer à Helgoland

Une nouvelle méthode de nettoyage
des lacs et des eaux polluées, très ef-
ficace et bon marché, vient d'être mise
au point en Suède. On emploie des ins-
tallations de drague par le vide qui
fonctionnent comme des aspirateurs
géants. Cet équipement est utilisé pour
aspirer la fange et les sédiments ac-
cumulés au fond des lacs.

Le nouveau système — le premier
au monde de ce genre est en service
depuis quelques années dans le Trum-
men, sérieusement pollué, de la ville
de Vaxjo, au sud de la Suède. La mé-
thode s'est révélée si efficace, que les
poissons qui avaient pour ainsi dire
disparu du lac, ou en tout cas n'étaient
point comestibles, réapparaissent main-
tenant et peuvent être consommés. Pour
la première fois depuis plusieurs décen-
nies il sera de nouveau possible de se
baigner dans le lac.

Le lac Trummen, qui est situé à
l'intérieur des limites de la ville de
Vaxjo, est peu profond et a une surface
totale de 700.000 m2 environ. La zone
nettoyée couvre à peu près 450.000 m2
et 450.000 m3 de la couche de fange
du lac ont été enlevés au total , en deux
étapes. La boue pompée était déposée
dans des zones drainées, tandis que
Veau était rejetée dans lelac en passant
par une installation de purification
pour en retirer le. phosphate. De cette
manière, il a été possible de recouvrer
approximativement 300.000 m3 de sédi-
ments fertilisants qui peuvent être uti-
lisés pour améliorer la qualité des ter-
rains. (A. S.)

Aspirateurs géants pour
dépolluer les lacs



De quoi «alimenter» la Croix-Rouge locale

Un wagon plein : c'est le volume de
vêtements usagés que la section locale
de la Croix-Rouge a récolté ce week-
end, grâce à la collaboration de la po-
pulation. Remis en grand nombre aux
quatre centres de ramassage qui
avaient été établis samedi — ou ven-
dredi déjà à la gare' aux marchandi-
ses — ces sacs que le public trouvait
dans les drogueries et pharmacies de la
ville et qu 'il emplissait d'effets divers
en tissu, ont été expédiés à Berne. Le
siège central de la Croix-Rouge se
chargera de trier ces dons. Les pièces
encore utilisables iront aux pays en
voie de développement. Les autres —
vraisemblablement la majorité — se-
ront vendues à des chiffoniers. Le pro-
duit de cette vente reviendra intégra-
lement à la Croix-Rouge chaux-de-fon-

nière, qui l'emploiera à financer ses
activités sans cesse croissantes, ainsi
que son grand projet de création d'un
centre d'ergothérapie. L'important tra-
vail bénévole que ce ramassage a oc-
casionné aux membres de la section et
aux membres de la Croix-Rouge Jeu-
nesse a donc été apparemment bien
récompensé ; le public a su distinguer
l'utilité d'un effort de solidarité s'exer-
çant sur le plan local aussi, et dont on
pourra mesurer la portée. Mais évi-
demment, il faudra attendre les chif-
fres fournis par Berne pour connaître
le résultat financier de cette campagne
que la Croix-Rouge envisage d'ailleurs,
rappelons-le, de répéter chaque année.
Nos lecteurs seront tenus au courant de
ce résultat, (photo Impar-Bernard)

Jean Valton de passage à l'Ancien Stand

Un « fameux coup de gueule » et pas seulement sur scène : Jean Valton s'est regale
de soupe vietnamienne ! (photo Impar - Bernard)

La kermesse - fête - vente - exposition
du « pop » a connu deux soirs durant ,
dans les locaux de l'Ancien Stand , le
succès espéré des organisateurs. D'a-
bord vendredi soir avec le dialogue
entre maraxistes et chrétiens placé sous
l'interrogaation : « Une duperie, une il-
lusion ou une grande chance pour l'a-
venir ? »

Le pasteur G. Bouchard , de Milan ,
participa au débat , en compagnie du
pasteur Laurent Clerc, de La Chaux-
de-Fonds, et de MM. Jean Steiger et
Fédéric Blaser.

Depuis plusieurs années , le pasteur
Giorgio Bouchard est engagé avec un
groupe de jeunes chrétiens auxquels
se sont joints quelques marxistes non
croyants , dans une expérience de pra-

tique sociale et de témoignage reli-
gieux dans un faubourg ouvrier de
Milan. Ce sont ces expériences de tra-
vail qui ont été le thème du débat
dont chacun aura tiré ses conclusions
personnelles.

Samedi soir, alors que se tenait sur
la galerie , dans le cadre de cette fête ,
une exposition d'artistes de la région,
réunissant Carlo Baratelli , Claudevard ,
Jean-Claude Etienne, Victor Guirard ,
Marie-José Hug, Jean-Claude Mon-
tandon , Léon Perrin , Jean-Valentin
Schmidlin et Charles Wenker , l'intaris-
sable Jean Valton donna le ton à la
partie récréative. Près d'une heure du-
rant, la vedette de la TV française
se transporta dans le meilleur humour
d'outre-Doubs. Auparavant les Qui-

dams, les fantaisistes chaux-de-fonniers
qui n 'ont rien à envier aux meilleurs,
avaient occupé le plateau de l'Ancien-
Stand, animés d'un esprit nouveau et
fort sympathique. Des applaudisse-
ments aussi pour L. Rosselet et ses va-
riations à l'orgue, comme pour l'orches-
tre genevois The Old School Band , ,1'in-
vité d'une nuit de jazz qui se termina
au petit matin. ,(d) ,, , . Ë., , ;, ,. - „ , ,  ' t - ,

Concert populaire à la Salle de Musique

La Société d' accordéonistes « Edel-
weiss » (directeur Francis Fleury), le
choeur mixte «Le Moléson» et le chœur
mixte catholique du Locle (dir. G. Ri-
golet), la Musique des Cadets et ses
majorettes (directeur Marcel Droz) se
produisaient samedi soir à la Salle de
Musique. Un programme copieux , va-
rié, suscitant un intérêt croissant , a ré-
joui un nombreux public . On aura re-

marqué la finesse d'interprétation de
l'Edelweiss , le beau répertoire des cho-
rales et l' enthousiasme juvénile des
Cadets autant que le pas martial et ca-
dencé de ses majorettes.

Une soirée qui devrait trouver écho
auprès de nombreuses sociétés afin
d'une part de mettre en valeur le tra-
vail réalisé et d'autre part de vivifier
la musique populaire. (Imp.)

Tragique incendie à la rue Fritz-Courvoisier
Une festime meurt à demi-carbonisée, dans son lit

Dans la nuit de samedi à dimanche

C'est un tragique bilan que laisse un incendie qui
a détruit, dans la nuit de samedi à dimanche, une
chambre et le mobilier d'un appartement de la rue
Fritz-Courvoisier 21. Si les dégâts matériels sont
limités au strict minimum et ne se montent qu'à
quelques milliers de francs grâce à la rapide inter-
vention des pompiers, en revanche, le feu a fait une
victime. Une femme est morte dans son lit, à demi-
carbonisée, après avoir été asphyxiée. Mme Fer-

nande Berger, âgée de 52 ans, qui vivait seule avec
son fils. C'est d'ailleurs ce dernier qui découvrit le
drame, alors qu'il rentrait chez lui peu après 3 h. 30
du matin. Sa première réaction a été de sauver sa
mère avant d'appeler du secours auprès des amis
habitant la maison voisine et avec qui il avait passé
toute la soirée. Aussitôt, M. G. Spaetig alerta le
poste de police. Il était 3 h. 45.

TERRIBLES MOMENTS
Véritable drame pour M. J. B.,

lorsqu'il découvrit ce qui se passait
dans la chambre de sa mère en
arrivant chez lui. On imagine aussi
les terribles moments qui ont suivi
entre la découverte du feu dans
l'appartement et l'arrivée des pre-
miers-secours. A plusieurs reprises,
M. J. B. tenta d'ouvrir les portes
de la chambre dont l'une donnait
sur le corridor et l'autre sur la
cuisine. Mais aucune de celles-ci ne
céda. Sous l'effet de la chaleur, le
vernis avait littéralement collé les
portes aux montants.

Les cinq hommes du lt Sonde-
regger, arrivés en hâte avec le ca-
mion tonne-pompe et l'échelle-auto,
enfoncèrent les portes, cependant
qu'un groupe de renfort des sa-
peurs-pompiers était alarmé ainsi
que le cap EM Graber , officier de
j our du bataillon. Au total , une dou-
zaine d'hommes participèrent à l'in-
tervention.

Deux lances furent installées. La
première, dans l'appartement même,
au deuxième étage ; la seconde, dans
les combles en guise de protection.
Tout se déroula sans que la plus

grande partie des locataires ne se
rendent compte de ce qui de passait.
Ils furent néanmoins sortis de leur
sommeil cependant que les pompiers
luttaient contre le feu au moyen
d'appareils contre les gaz, tant la
fumée était dense dans l'apparte-
ment.

VISION TRAGIQUE
Après une demi-heure d'efforts

soutenus, les pompiers étaient maî-
tres du feu et tout danger était
écarté. Les dégâts se limitaient aux
boiseries et au mobilier de la cham-
bre. Mais quelle triste vision se
présenta pour eux, à la découverte
du cadavre de Mme F. Berger, éten-
due sur son lit.

Les causes exactes ne sont pas
encore établies. Il faudra attendre
le résultat de l'autopsie faite au-
jo urd'hui à l'hôpital par le médecin
légiste. Cependant, tout laisse croire
à un incendie accidentel. Mme F.
Berger s'est-elle endormie avec une
cigarette allumée ?

Le décès a été constaté par le
Dr Hyneck, médecin-chef adjoint
pédiatre de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, en présence de M. Pierre
Wyss, juge d'instruction. D'autre

part , le cap EM Marendaz a suivi
le déroulement des opérations, ce-
pendant que MM. Weber et Gafner,
respectivement chef de la Sûreté
neuchâteloise et du Service d'iden-
tification , de Neuchâtel, se sont ren-
dus sur place. R. D.

Deux autres alarmes
Par ailleurs, les premiers secours

ont été appelés à 18 h. 30, samedi,
pour un feu de cheminée qui avait
éclaté à la Clinique Montbrillant.
Les PS se sont immédiatement ren-
dus sur place avec le camion tonne-
pompe et poudre. C'est une défec-
tuosité dans la chaudière d'inciné-
ration des déchets de l'établisse-
ment qui est à la base de ce si-
nistre, dont les pompiers sont venus
à bout après une demi-heure de
lutte. Il n'y a pas eu de dégâts.

Enfin , samedi encore, peu après
20 heures, les premiers secours ont
eu à intervenir dans un apparte-
ment sis au 5e étage rue du Grenier
20. Là, une friteuse abandonnée
avait pris feu , nécessitant l'inter-
vention d'un extincteur. La cuisine
a été quelque peu endommagée par
la chaleur et la fumée. Exhibition de muscles à la Maison du Peuple

La grande exhibition de muscles. « Monsieur Suisse » est le troisième depuis la
gauche, au premier plan, (photo Impar - Bernard)

Le « plus bel homme de Suisse » en
même temps que « Monsieur Apollon »
a été élu hier après-midi à La Chaux-
de-Fonds, dans le cadre du champion-
nat suisse organisé par la Section neu-
châteloise de la Fédération suisse de
culture physique athlétique et sportive.
Ce championnat , primitivement fixé à
Genève, a été organisé en moins de
trois semaines par les Montagnes neu-
châteloises, grâce à un comité présidé
par M. Willy Monnin.

Ainsi, les plus beaux culturistes de
Suisse ont passé hier devant un collè-
ge de jurés qui se trouva en face d'un
travail difficile. Finalement, la victoi-
re, toutes catégories, est revenue au
Genevois Pierre Matthey-Claudet, to-
talisant un point de plus que le Chau-
xo - Brenassier André Jeunehomme.
Voici les principaux résultats de cette

manifestation qui eut lieu dans les lo-
caux de la Maison du Peuple :

Juniors : 1. Nemeshazi, Fribourg ; 2.
Carlino, La Chaux-de-Fonds.

Cat. B, petite taille (jusqu 'à 172 cm.):
1. Steiner, Berne ; 2. Brunny, Fri-
bourg ; 3. Faivre, Bienne ; 4. Aellen,
Fribourg ; 5. Sousanni , Berne.

Cat. B, grande taille : 1. Dalponte,
Zurich ; 2. Pachaboldt , Genève ; 3. Per-
ret-Gentil , La Chaux-de-Fonds ; 4.
Stettler, Bienne ; 5. Baer, La Chaux-
de-Fonds ; 6. Schmid, La Chaux-de-
Fonds ; 7. Ruedi , Zurich.

Cat. A, petite taille : 1. Matthey-
Claudet, Genève ; 2. Jeunehomme, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Casarella, Delé-
mont.

Cat. A, grande taille : 1. Rerat, Bien-
ne ; 2. Fuchs, Lucerne.

Election de Monsieur Apollon 72 et
Monsieur Suisse 72 : P. Matthey-Clau-

i det , Genève. (Imp.)

Monsieur Suisse est un Genevois

Les éclaireurs de La Rochelle or-
ganisaient samedi leur « super-marché
aux puces ». Et ces puces-là démangè-
rent beaucoup de monde ! La foule se
pressait en effet dans la salle de la
Croix-Bleue , pour acquérir , à des prix
fort décomplexants pour le consom-

mateur moyen de 1972, tout un bazar
hétéroclite allant de la machine à laver
au cintre de bois , en passât pas tous
ces trucs et machins qui font la joie
de bricoleurs ou des amateurs de vieil-
leries souvent très sympathiques.

(photo Impar-Bernard)

Des puces qui ont démangé beaucoup de monde !

Théâtre : 20 h. 30, Gilles Vigneault.
Université populaire neuchâteloise :

Renseignements : Cité du livre.
Galerie du Club 44: 17 h. à 20 h. 30,

Peintures et dessins, R. Debossens.
Consultations pour nourrissons : av.

Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89).

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 heures.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

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,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
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.
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Concours OLYMPIA
organisé à l'occasion de MODHAC

Machines de bureau
Charrière 13

Sur 1008 bulletins rentrés, une seule
réponse exacte, soit 971 pièces.
M. E. Leu remet la machine à écrire
OLYMPIA - TRAVELLER à l'heureuse
gagnante, Madame Anne-Marie Fleury,
Soleil 9, La chaux-de-Fonds, accom-
pagnée de son mari.

Publicité 24370

E. LEU
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LE LOCLE

Au kiosque
tous les jours

marrons
chauds

et

pistaches
FRAICHES

BIEN GRILLÉES
M. DROZ

ENGAGE TOUT DE SUITE OU ÉPOQUE A CONVENIR :

CHEF MÉCANICIEN
de première force pour diriger son département de
mécanique - étampe.
La préférence sera donnée à un candidat étant habi-
tué à prendre des responsabilités.

Nous offrons à candidat sérieux :
— Les avantages sociaux d'une entreprise moderne

/- et dynami que
— Un horaire de travail très souple
— Le déplacement par les transports publics ou par

bus privé
— La possibilité de prendre les repas dans notre

foyer à des prix avantageux.

Adressez vos offres à MAEDER-LESCHOT S. A., ou prenez contact
téléphoniquement avec notre chef du personnel

À LOUER
tout de suite
au LOCLE

appartement
d'une chambre +
cuisine , chauffage
mazout.
Location Fr. 50.—.
Tél. (039) 31 21 12.

TAPIS
MUR À MUR
TRES BEAU CHOIX dans
TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

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

REMISE DE
COMMERCE

Monsieur ct Madame GUSTAVE CLERC
HOTEL DE LA CROIX-D'OR, LE LOCLE
informent la population qu 'ils remettent,
dès le 1er novembre 1972, leur établis-
sement à Monsieur et Madame EDOUARD

. ., BLANC 

Se référant à l'avis ci-dessus,
Monsieur et Madame EDOUARD BLANC
ont le plaisir d'informer leurs amis
connaissances et le public en général ,
qu 'ils reprennent, dès le 1er novembre
1972, l'exploitation de

L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Par un service avenant et une bonne
restauration, ils feront tout pour satis-
faire chacun et ainsi mériter la confiance
qu'ils sollicitent.

LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

ouvrier I
à former sur travaux simples d'adoucissage de petites
pièces d'horlogerie,

ainsi que quelques

ouvrières I
de production pour ses ateliers d'usinage et d'assem-
blage.

Faire offres ou se présenter à la Direction de
l'entreprise, 29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 20 71.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

ÉGLISE 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

Bureau d'architecture du Locle
cherche

PERSONNE
POUR CONCIERGERIE

Tél. (039) 31 42 04

Office des faillites du Locle
Enchères publiques

L'Office des faillites soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques, le mercredi 1er novembre 1972
dès 13 h. 30 au sous-sol de l'Hôtel de la Croix-d'Or ,
rue de la Côte 17, au Locle, les biens ci-après désignés
appartenant à un tiers :

1 machine à laver le linge marque Schulthess automa-
tique, 1 desserte bois sur roues, 1 fontaine d'intérieur,
1 installation complète de sonorisation avec hauts-
parleurs, amplificateurs, enregistreur, 1 mixer, micros
et 1 orgue électronique, 1 machine à laver la vaisselle,
1 caisse enregistreuse marque National , 1 aspirateur
marque Tornado , 1 mobilier complet de bar , soit
tables et chaises, matériel d'exploitation , soit verrerie,
vaisselle, nappes, lingerie, tapis et rideaux , lampes,
1 frigidaire, 1 lot de vin , asti et spiritueux, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la
LP. .
Les amateurs pourront visiter le jour des enchères
dès 13 heures.

Le Locle, le 26 octobre 1972.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

$H MASONI = BEAUX CHOIX DE DESSERTS FOURRÉS 
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A VENDRE

J PNEUS D'HIVER D'OCCASION j
I

. de Fr. 15.- à Fr. 50.- (DIMENSIONS DIVERSES)

Pneus en très bon état , certains avec jantes.

1 GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE g
Tél. (039) 31 33 33.

L.m.iBi.ni.B.n.a-iJ

pm TISSOT
I I I I I i Le Locle - La Chaux-de-Fonds

V-m_rV..̂ ^JI LJ Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère SA

Nous cherchons pour revision de mouvements

HORLOGERS QUALIFIÉS
et pour notre service après-vente, un

HORLOGER RHABILLEUR
Horaire variable.izzinr

du personnel de la Fabrique d'Horlogerie CHS. TISSOT
& FILS S.A., 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 34.

A VENDRE

4 pneus
neige

montés sur jantes ,
pour Volvo 121 -
122 - 123 GT,
Gr. 165 SR 15.
Prix à discuter.
Tél . (038) 33 46 05

Lisez L'IMPARTIAL

A LOUER
AU LOCLE
Gentianes 2

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

appartement
moderne, de 2 V»
chambres, Fr. 291.-
par mois, 4- char-
ges. Renseigne-
ments : tél. (039)
31 32 92, à partir
de 19 heures.

de pianos
Accordage
Révision , démitage.

François André
La Chaux-de-Fonds

Case postale 237
Tél. (039) 22 38 40

a
L'annonce
reflet vivant du marché

CONTEMPORAINES
1924
District du Locle

PREMIERE RENCONTRE
vendredi 3 novembre à 20 h. 15

Buffet de la Gare CFF
Le Locle, 1er étage



Quand les avait -on construits ?
Réminiscences locloises

n
Après Banque 2, le plus ancien de

ces immeubles démolis était Pont 11.
Pour celui-ci, aucune date précise, bien
que nous ayons soigneusement inspecté
les lieux avant qu 'ils ne soient voués
à la pioche des démolisseurs. On peut
cependant le situer dans le temps en
se basant sur deux gravures. La pre-
mière est celle d'Alexandre Girardet
représentant l'arrivée de Monseigneur
de Béville au Locle, le 24 septembre
1786 ( à la rue du Pont, précisément) ;
on n'y voit que le Grenier. Par contre,
la seconde l'indique ; c'est une gravure
de Coutau, Le Locle en 1827 , repro-
duite ci-contre ; la maison qui nous
intéresse est la dernière de la rue.
C'est donc entre 1786 et 1827 que Pont
7 7 fut nnnst.rn.t.

SON HISTOIRE
C'est là qu'en 1834 Jules Jurgensen

(1808-1877) installa ses ateliers. Ils y
demeurèrent une soixantaine d'années,
d'abord sous sa direction puis sous
celle de ses fils, Jules-F.-U. Jurgensen
(1837-1894) et Jacques-Alfred (1842-
1912). Ce dernier quitta officiellement
Le Locle le 7 mai 1895 pour s'installer
à Floreyres-sur-Yverdon ; mais il y
habitait déjà auparavant — du moins
partiellement — puisque la Musique
militaire, qui avait donné concert à
Yverdon (Casino des Bains) le 7 août
1894, fut ensuite reçue dans la proprié-
té de Floreyres.

L'Impartial-FAM ayant déjà beau-
coup parlé des Jurgensen ces derniers
temps, nous abrégeons... De 1912 à
1916, le comptoir fut géré par M. David
Golay, lequel racheta la marque le
30 juin 1916, comme l'annonce le Jour-
nal du Commerce du 19 février 1917.
M. Golay quitta Le Locle le 22 décem-
bre 1925 pour Lausanne, alors que la
maison Jurgensen poursuivait son acti-
vité à Bienne.

Lors du départ de M. J. A. Jurgensen,
une partie des locaux fut occupée du-
rant quelques années par la Banque
Walther & Dubois. Il en restait encore
lors de la démolition, une ou deux
portes en fer ! Le Dr Richard s'y ins-
tallait aussi, mais pas pour longtemps
car en 1898, on le trouve à Côte 18.
M. J.-F. Jacot, notaire, y passa aussi
quelques mois.

De 1902 à 1910, l'étude Jacottet &
Bersot y eut ses bureaux puis M. D.
Thiébaud, notaire ; enfin, dès 1917 et
jusqu'en 1928, le Dr Numa Huguenin
y reçut ses clients ; nombre de Loclois
s'en souviennent. Une épicerie s'étant'
installée au rez-de-chaussée, l'entrée de 1

la maison passa du sud-ouest au nord-
est, soit du côté « cour ».

Ne quittons pas les lieux sans parler
du Grenier voisin (1838). Le No 7 abri-
ta durant des décennies la boulangerie
Thiébaud , successeur des sœurs Seitz ,
tandis qu 'au No 9 il y eut , de 1896 à
1911, un café de tempérance. A la fin
du siècle dernier s'y trouvait également
une épicerie devenue, en 1923, le ma-
gasin de fruits et légumes des demoi-
selles Chapuis.

Et n'oublions pas la jolie villa que
fit construire, en 1909 , M. Charles Mat-
they, dentiste ; elle portait primitive-
ment le No 24 de la rue des Envers
pour devenir, en 1926, Sylvain-Mai-
ret 1 fl_

LOCLUS
Lors de sa construction, en 1893, l'im-

meuble Envers 46 portait le No 368 bis,
mais cela ne dura que quelques mois.
Son propriétaire, M. Fritz Hess, était
fabricant de cadrans. Il y avait aussi
installé (sous-sol) des bains publics et
une buanderie ; cette innovation ne
rencontra pas, de la part du public,
un accueil enthousiaste, aussi ne durâ-
t-elle qu'une dizaine d'années.

La fabrique, elle, fut rachetée en
1919 par la Tavannes Watch Co.

Au commencement du siècle, les frè-
res Robert avaient, au deuxième étage,
leur atelier de photographes ; c'est pour
leur procurer toute la lumière désira-
ble que l'annexe ne formait — côté
nord — qu'une immense verrière. Vous
devinez ce qu'il advenait lorsque des
orages particulièrement violents s'a-
battaient sur la vallée ; non seulement
moult carreaux étaient cassés, mais
encore la pauvre Mme Robert devait
éponger les « lacs » qui s'étaient for-
més. C'est au cours de l'un d'eux que
fut anéantie une remarquable collec-
tion de clichés du vieux Locle.

A la mort de son frère, M. Ernest
Robert continua seul. Mais il ne se
bornait pas à fixer sur la pellicule
portraits, noces et groupements divers,
il écrivait aussi, composant poèmes et
chansonnettes qu'il disait dans le cercle
de ses intimes et, de temps à autre,
lors de réunions de sociétés. Qui ne se
souvient, pour l'avoir entendue, de la
Josette du Crozot...

qui se met sans vergogne
aux plus durs travaux
ne craignant pas la besogne
de ses pleins cuveaux

Il y en avait comme ça douze cou-
plets. . . . .. .

M. Robert — qui signait Èoclus —
connaissait comrrj e pas un l'histoire

anecdotique de la Mere-Commune, se
reportant jusqu 'au temps où, tapin dans
les Cadets (1884), il s'initiait au ma-
niement des baguettes sous l'œil vigi-
lant du père Calame, gros bonhomme
aux favoris à la François-Joseph (Lo-
clus dixit).

Ce sympathique Loclois est décédé à
Oron-la-ville, où il s'était retiré , le
21 mai 1951, dans sa 77e année.

LES VOISINS
Quasiment porte à porte avec En-

vers 46, il y avait la maisonnette de
l'Armée du Salut (Bournot 37) cons-
truite en 1900 et , tout à côté, Henry-
Grandjean 7 qui faisait face au Casino.
Etant plus grande, il fallut plus de
temps pour l'ériger, cela coule de sour-
ce.

Jusqu'en 1907, on y trouva le Bon
Marché , puis le Cercle des Travailleurs
qui, dans les années 1917-18, « émigra »
à la rue de la Gare 4. Au premier
étage, le Cercle de l'Union jusqu'au
jour où celui-ci désira avoir son home
personnel (1922) à la rue de l'Hôtel-de-
Vlile, aujourd'hui rue M.-A.-Calame.
Le Cercle catholique luis succéda du-
rant cinq ou six ans.

Le Locle en 1827 , par Coutau.
Propriété de la Ville du Locle.

(On reconnaît , à gauche, les immeubles faisant l'objet de notre précédent article
et. à droite , de face , Pont 11).

Vouloir entrer dans les détails nous
conduirait trop loin. Notre intention
n'était que de raviver chez nos lec-
teurs le souvenir des « disparus » . C'est

Marcel Proust qui affirme que « lorsque
d'un- passé rien ne subsiste, il reste le
souvenir ». Souhaitons l'avoir fait...

Fr. JUNG

Galina, ou l'art de modeler des feuilles de métal
Intéressante exposition de sculptures

Ils ne sont pas légion les sculpteurs
dont on peut admirer l'œuvre dans un
endroit public de la ville. Pietro Gali-
na, sculpteur que l'on a connu d'abord
comme graveur et créateur de médail-
les, est cependant au nombre de ceux
qui se rappellent quotidiennement à
l'attention des passants puisque, dans
le jardin d'enfants proche du Casino,
se trouve une sculpture due à son ci-
seau, et qui orne en bas-relief le petit
bassin.

C'est là une des faces de son talent
que l'on retrouve à l'exposition qu 'il
vient d'inaugurer dans son propre ate-
lier, à la Foule 26.

A vrai dire, les sculptures de ce
type y sont rares, bien qu'une très
grande œuvre se trouve à l'extérieur
du bâtiment, encore inachevée, mais
qui représente une femme qui semble
montrer le chemin à un enfant, œuvre
qui est vigoureuse, laissant volontai-
rement les détails pour faire apparaî-
tre l'harmonie de grandes masses.

Pietro Galina créateur de médailles
se rappelle à l'attention de ses très

nombreux visiteurs par l'exposition de
quelques-unes de ses plus intéressantes
créations. Mais c'est principalement à
la sculpture en métal martelé que s'at-
tache actuellement l'artiste original
qu'est P. Galina. Des grandes feuilles
rigides d'un métal dur et inexpressif
dans son aspect premier, acier inoxy-
dable, laiton, aluminium, au moyen de
brisures, de plis, il contraint la matière
à accepter sa volonté. Puis en travail-
lant ses grandes feuilles en négatif ,
en quelque sorte, comme le veut la
technique du métal repoussé à laquelle
s'adonnaient autrefois de nombreux
amateurs, ( à une autre échelle, il est
vrai), armé de son marteau et à l'ap-
pui d'un sac de sable le sculpteur arrive
à faire prendre au métal des formes qui

sur quelques-unes de ses sculptures,
l'artiste suggère des ombres au moyen
de stries légères dont la matité accentue
la lumière voisine, ou encore à l'aide
de couleurs par lesquelles il donne un
relief en négatif.

Si l'exposition de Pietro Galina sur-
prend celui qui voit ses réalisations
pour la première fois, elle apparaît
vite très attachante par son pouvoir
de suggestion, par l'appel qu'elle fait
à l'imagination, au rêve, et par la
vigueur que lui confère la résistance
du métal. L'acier , le laiton, l'alumi-
nium résistent visiblement. Ce n'est
pas une matière facile à mater mais la
gageure est belle à gagner, et Pietro
Galina, dans les dernières œuvres qu 'il
vient de créer, se montre un artiste

Le sculpteur Galina devant ses compositions, (photo Impar - ar.)

deviennent chatoyantes et pures. Car
le métal rigide qui se contente de luire
à l'état plan devient singulièrement
mouvant dès qu'il est travaillé, et la
lumière y joue, capricieuse, inattendue,
à chaque pas de déplacement de celui
qui examine l'œuvre.

Et l'on arrive à ce paradoxe que rien
n'est plus vivant et ni plus suggestif
que ces réalisations tirées d'un métal
dur et froid , et que chacun peut y voir
tout ce que sa propre imagination veut
créer. Ainsi apparaissent, selon l'angle
de vue, des formes élancées, drapées
dans de longs plis, des attitudes de
recueillement, mais aussi s'esquissent
des images d'animaux puissants, voire
de cuirasse.

Pour augmenter l'effet de contraste,

maître d'une technique qui lui permet
une expression sculpturale d'un très
grand intérêt , et qui témoigne d'un
beau talent.

M. C.

Dans une prochaine édition
Le manque de place nous contraint

de renvoyer à une prochaine édition
le compte rendu de la Vente de la
Diligente, qui s'est déroulée samedi,
dans les locaux du Cercle ouvrier.

Etat civil
JEUDI 26 OCTOBRE

Naissances
Briot Michel, fils de Denis Michel

Auguste, cantonnier et de Janine Geor-
gette née Chenevard. — Kubler Ber-
nard Albert René, fils de René Nicolas ,
boîtier et de Jeanne Marie Hélène née
iHhristp

Un nouveau règlement de police pour la ville
Avant le Conseil général

La liberté individuelle, chacun le sait, s'arrête dès l'instant où elle empiète
sur celle d'autrui. Dans un système démocratique comme celui que nous
connaissons, cette liberté, pour être bien comprise, doit être orientée par
un certain nombre de règles fondamentales, garantissant le bien - être de
chacun. Au niveau d'un Etat ou de toute autre subdivision juridique il existe
des lois ; au niveau d'une commune, le règlement de police de celle-ci
permet - et c'est l'article premier du règlement loclois — de veiller au
maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics, au respect
des bonnes moeurs, ainsi qu'à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité

publiques.

Le Conseil gênerai du Locle, lors de
sa prochaine séance, aura notamment
à se prononcer sur le projet d'un nou-
veau règlement interne à la commune.

Le règlement de police actuellement
en vigueur au Locle date du 6 no-
vembre 1908. C'était le deuxième en
titre ; il succédait au règlement du
15 décembre 1865.

défaut , s agissant de problèmes poses
par la modernisation de la manière de
vivre, par exemple la lutte contre le
bruit.

UN TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE

Les autorités communales se sont
préoccupées depuis plusieurs années de
la refonte complète du règlement de
police loclois. Le projet de nouveau
règlement a été préparé en collabora-
tion avec la Direction' de police et le
juriste de la ville de La Chaux-de-
Fonds, qui préparent également un
nouveau règlement de police. Il a été
soumis à l'examen critique de M. Jean-
Louis Duvanel, président du Tribunal ,
qui nous a donné d'utiles conseils, puis

ORDRE DU JOUR
1. Rapport au Conseil général

concernant le projet d'un règlement
de police.

2. Rapports au Conseil général
concernant les demandes de crédits
suivantes :

a) Pour l'étude des affaissements
de terrain.

b) Pour le renforcement des ber-
ges et du lit du Bied.

c) Pour l'aménagement d'une
barrière et d'un couvert dans la
cour des Services industriels.

d) Demande de crédit complé-
mentaire pour les première et deu-
xième étapes et demande de crédit
pour la réalisation de la troisième
étape de la centrale de chauffage à

• distance.

Le règlement de 1908 qui était cer-
tainement à l'époque un modèle du
genre, a beaucoup vieilli. De nombreu-
ses dispositions sont désuètes et ana-
chroniques tel que, par exemple, l'ar-
ticle 16 « Les claquements de fouets
dans les . rues sont interdits ». Bon nom-
bre d'articles ne sont plus applicables
parce que remplacés par des lois fédé-
rales ou cantonales ; loi fédérale sur la
circulation routière, loi cantonale sur
les constructions, etc,. De nombreuses
dispositions sont incomplètes ou font

a M. Georges Maurer , juriste de l'Etat.
Toutes les précautions nécessaires sem-
blent donc avoir été prises pour que les
textes proposés ne soient pas en désac-
cord avec les dispositions légales fédé-
rales ou cantonales en vigueur. Les ma-
tières ont été groupées par chapitres,
selon un plan qui paraît bien ordonné
et logique. On a cherché, dans toute la
mesure du possible, à éviter la répéti-
tion de règles jur idiques qui feraient
double emploi avec les dispositions con-
tenues dans les législations fédérale et
cantonale.

Le nouveau règlement de police cons-
tituera pour le corps de police un bon
instrument de travail , adapté aux us
et coutumes de notre temps. En cas
d'abus, les agents pourront fonder leurs
interventions sur des dispositions clai-
res. Ceci dit, le nouveau règlement
ne modifiera en rien l'esprit dans le-
quel les agents accomplissent leur mis-
sion. Comme jusqu 'ici , ils veilleront
au maintien du bon ordre, en priorité
par l'éducation, la persuasion et la
bienveillance.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
certains articles intéressants la popu-
lation locloise, dans sa vie quotidienne.

(Imp.)
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Exposition de

14 h. à 18 h., sculpture et peinture.
Casino-Théâtre : 20 h. 15, Le médecin

malgré lui .
Grand-Cachot-de-Vent : Gravures de

Hap Grieshaber.
Pharmacie d'office : Breguet jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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ILEONIDASI
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

HORLOGERS COMPLETS
pour visitàge et décottage

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie et d'assem-
blage en fabrique.

Un horaire réduit peut être pris en
considération.

S'adresser à FABRIQUE HEUER-LEONIDAS S. A.
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 49 33.

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

serrurier en électricien
construction d'entretien
qualifié qualifié

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

électricien avec maîtrise fédérale.

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

Prière de téléphoner ou d'écrire à

€lk
T MA CISAC S. A., 2088 CRESSIER/NE

' V^  ̂ Fabrique de produits alimentaires
¦r Tél. (038) 47 14 74, interne 17

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.

BUFFET DU TRAM - BOUDRY (NE)
engagerait
pour le 1er décembre 1972

une sommelière
Bons gains. Libre une soirée sur
deux et un dimanche sur deux en
plus du congé hebdomadaire. Appar-
tement de 2 pièces à disposition.
Téléphoner au No (038) 42 12 68.

Cabaret 55
cherche pour tout de suite ou à convenr

dame de vestiaire
ou chasseur

Se présenter dès 21 h. 30

B 

demande

personnel
féminin

pour divers travaux d'horlogerie en
atelier.

S'adresser au département de fabri-
cation Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 13 55.

^̂ 0^̂ ^̂ *̂  Transports

2301 La Chaux-de-Fonds ^^
112, rue de la Serre
Tél. (039) 23 21 21

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

UN CHAUFFEUR
permis cat. D, poids lourds,
pour transports à longues distances.

NOUS OFFRONS :

— Un travail varié et intéressant
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

Fur den Kanton Neuenburg und Telle
der Kanton Bern und Freiburg
suchen wir einen initiativen

Aussendienst-Mitarbeiter
Wir fùhren :

Viele landwirtschaftliche, nicht konjunkturbe-
dingte Verbrauchsartikel. Dièse sind fur den
Bauern unentbehrlich. Ueberall wo sie gekauft
werden, sind sie beliebt und werden immer
wieder nachbestellt.

Wir bieten:
Gute Bezahlung und Personalfùrsorge, selb-

stàndige Tàtigkeit , Verkaufsunterstûtzung,
gùnstige Arbeitsbedingungen und Dauerstelle

Wir erwarten:
flotte Umgangsformen und Kontaktfreudigkeit.
Beherrschung der franz. und der deutschen
Sprache.

Ihre Offerte soll enthalten:
Einen kurzfassten, handgeschriebenen Lebens-
lauf , Zeugniskopien und eine Foto.

Rictiten Sie Ihre Bewerbung an Chiffre SA 17175 St
an die Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001
St.-Gallen.



Quelque 2000 km d itinéraires balises dans le canton
Samedi, l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre a tenu son assem-
blée générale à Tête-de-Ran, sous la présidence de M. Maurice Calame.
Comme le mentionnent les statuts, le but de l'ANTP est de favoriser le
tourisme pédestre et de développer la création, l'extension, l'amélioration,

la siqnalisation et la fréquentation des chemins et sentiers du canton.

Dans son introduction , le président
releva l'excellente santé du tourisme
pédestre neuchâtelois , l'un des premiers
du pays. L'objectif de l'association est
de faire du tourisme « la première in-
dustrie du canton ». Actuellement, no-
tre capital , le potentiel dont nous dis-
posons est trop mal connu , malgré un
énorme travail fourni par nombre de
collaborateurs bénévoles. Ceux-ci sa-
vent que leur travail est de longue ha-
leine, et ils s'y attachent avec un dé-
vouement total.

Composition du comité : prési-
dent : M.  Maurice Calame ; secrétai-
re : M. Roger Beuchat ; caissier :
Mlle Huguette Corbat ; membres :
Mme M. Vonlanthen ; M. M. Per-
rin ; M. R. Gilibert ; M.  M. Guye ;
M. C. Pétermann ; M. R. Vonlan-
then.

Il est utile de rappeler ici quelques
dates importantes : en mars 1943, le
Département des TP adresse un appel
aux sociétés de tourisme du canton en
vue de créer une association cantonale.
En avril 1944, l'ANTP était constituée
sous la présidence de M. Léo DuPas-
quier , et les statuts approuvés. En oc-
tobre 1952, un plan d'ensemble fait état
de 1000 km. de chemins et sentiers,
dont 400 km. entièrement balisés. En
janvier 1959, le réseau cantonal s'élè-
ve à 2000 km. d'itinéraires balisés ; 7000
signaux de tous genres sont posés !

AMELIORATIONS
M. Marcel Perrin , collaborateur tech-

nique, présenta un rapport d'activités
complet : la qualité du matériel est
améliorée, 149 nouveaux indicateurs
ont été posés, nécessitant de nombreu-
ses démarches auprès des communes
ou des agriculteurs ; chaque fois pour-
tant, les droits de passage sont facile-
ment accordés. M. Perrin informa l'as-
semblée de sa récente participation au
2e rallye européen qui eut lieu au Lu-
xembourg. Ainsi, les contacts à l'éche-
lon international tendent à se dévelop-
per et bientôt on pourra faire le trajet
Pyrénées - Vienne par des chemins
balisés ! Cela pourra faciliter certains
projets de vacances !

Pour permettre des ballades faciles ,
sans risque de se perdre, une nouvelle
carte topographique des chemins pé-
destres sortira de presse 'en 1973. Elle
rendra aussi service aux-écoles , et aux
organisateurs de courses d'orientation.
En plus des sentiers, elle attirera éga-
lement l'attention du promeneur sur
les richesses culturelles de chaque ré-
gion.

Au chapitre des finances , l'associa-
tion compte depuis peu des membres
individuels ; or , ils sont aujourd'hui dé-

neuchâtelois qui soit raccordé aux ré-
seaux voisins... nôtre première tâche
fut de dresser un inventaire des rela-
tions par monts et par vaux , en utili-
sant des chemins et sentiers existants ;
relier les localités entre elles, les val-
lées et les différentes régions du can-
ton . Suggérer aux promeneurs de par-
courir nos plus beaux sites, nos som-
mets, nos cols, nos gorges, en un mot ,
de faire nos plus belles excursions.
Tout cela , en choisissant les parcours
les plus directs , mais aussi les plus
agréables... Notre souci fut ensuite de
grouper ces chemins et ces parcours en
itinéraires cohérents , ordonnés, logi-
ques, faciles à présenter au public.
Vint alors le gros du travail : parcou-
rir à pied 2000 km. de sentiers , repré-
sentant 180 itinéraires, en notant l'em-
placement exact de chaque indicateur
principal ou auxiliaire et des repères
intermédiaires...

L'ANTP travaille donc pour vous ;
pour tous ceux , de plus en plus nom-
breux , qui sentent le besoin incoerci-
ble de retrouver leur équilibre inté-
rieur dans la nature, en marchant ,
seuls ou en famille, sur les innombra-
bles sentiers et chemins qui sillonnent
le canton en tous sens.

« A la lecture de ce texte, on peut
mieux mesurer l'ampleur du travail
exécuté ! »

ENTRETIEN
Depuis cette époque, les travaux ont

surtout consisté à entretenir le maté-
riel et à perfectionner sans cesse le
balisage. L'ANTP doit remplacer cha-
que année plus de 100 indicateurs pour
des raisons diverses : disparition pure
et simple, dégâts dus aux intempéries,
transformations urbaines, modification
des tracés de routes , de chemins vici-
naux et forestiers, vandalisme. Sans
l'enthousiasme, l'inlassable dévouement
et la minutie de ses collaborateurs
techniques, l'ANTP ne pourrait pas as-
surer la tâche qu'elle s'est fixée;

Pour compléter ce bref historique,
M. Beuchat donna connaissance 'à l'as-
semblée d'un texte rédigé en 1964 par
M. Georges Perrenoud , l'âme de l'asso-
ciation 25 années durant : « C'est de
l'encombrement et dès dangers de la
route qu 'est née l'idée des réseaux de
chemins à l'usage particulier du pié-
ton... Il s'agissait pour nous de créer,
de toutes pièces, un réseau cantonal

jà au nombre de 3476 ! Le montant des
cotisations a donc fortement augmenté,
ce qui montre l'intérêt que suscite
l'œuvre de l'ANTP. Les cotisations ap-
portent plus de 20.000 francs , soit une
part largement supérieure aux contri-
butions de l'Etat ou du Sport-Toto.
L'association se porte bien , mais de
nouvelles adhésions ne pourront qu 'en-
courager les responsables à persévérer
et à poursuivre l'œuvre entreprise.

SATISFACTION
En conclusion , M. Calame fit part

de sa grande satisfaction de voir l'es-
sor de l'ANTP, et se plut à relever
l'esprit amical et de détente dans le-
quel avaient lieu ces rencontres. Il leva
la séance en remerciant encore toutes
les personnes qui se dévouent si géné-
reusement pour développer le tourisme
pédestre dont l'avenir est ainsi assu-
ré, (wr)

Les responsables, de gauche a droite : M. Beuchat, M. Calame, Mlle coroat,
M. Perrin.

Â Tête de Ran : une assemblée qui a bien marché !

Le Conseil général de Neuchâtel devra se prononcer
sur ia rénovation du complexe de la Maison des Halles
La prochaine séance du Conseil gênerai de Neuchâtel a ete fixée au lundi
6 novembre. L'ordre du jour comprend : la vente d'une parcelle de terrain
à Pierre-à-Bot-Dessous ; la vente d'une parcelle de terrain au Chanet ;
l'ouverture de la section ouest de la rue des Berthoudes ; le développement
de certains services de l'Hôpital de la ville aux Cadolles ; la rénovation

du complexe de la Maison des Halles.

Une motion sera également présen-
tée, celle de M. Biaise Duport ainsi
conçue : « Considérant que les études
sont actuellement gratuites de la pre-
mière année d'école obligatoire à l'Uni-
versité, le Conseil communal est prié
d'étudier l'extension de cette gratuité
aux jardins d'enfants, ceci d'autant plus
qu'ils sont déjà très largement subven-
tionnés.

2,175 MILLIONS POUR
UN BATIMENT HISTORIQUE

Alors que le Conseil de l'Europe vient
de lancer un appel en faveur de la
protection des édifices historiques des
villes et villages anciens et que son co-
mité des ministres recommande vive-
ment aux dix-sept . gouvernements
membres, dont la' Suisse, de prendre
d'urgence toutes n1e__iufes aptes à em-
pêcher ' la dégradation accélérée des
monuments et sites historiques ou ar-
tistiques, il paraît opportun au Conseil
communal de soumettre un projet de
rénovation concern ant le complexe de
la Maison des Halles.

L'année européenne du patrimoine
architectural concernera 1975, mais les
responsables au niveau national , ré-
gional et local sont engagés, dès à pré-
sent, à sauver les quartiers historiques
pour les adapter à des besoins actuels
de la collectivité, tout en conservant
leur caractère propre.

Après les restaurations heureuses des
tours cle la Collégiale, de l'Hôtel de
Ville et du palais Du Peyrou, Neuchâ-
tel se propose de rénover ce magnifique
bâtiment Renaissance qui fait la gloire
de la place des Halles et dont Laurent
Perroud conçut les plans. La maison
fut construite de 1569 à 1575. Cette
maison était le lieu de vente obliga-
toire des blés. L'étage était réservé
aux marchands drapiers les jours de
foire. Ce bâtiment n 'est certes pas par-
venu à notre époque sans avoir subi
des réparations considérables. Toute-
fois , si, des deux façades visibles , l'une
limite au nord la place des Halles
et l'autre borde la rue du Trésor , le res-
te du bâtiment est engagé dans le bloc
des maisons voisines. Il n 'est pas dou-
teux , dès lors , que cet édifice , dont les
dimensions semblent aujourd'hui mo-

destes, ait eu une Importance relative
beaucoup plus grande à l'époque de
sa construction , lorsqu 'il n'était pas
écrasé par la hauteur des bâtiments
voisins.

Il n'est pas question de mieux déga-
ger la Maison des Halles. Mais en re-
distribuant ses locaux du rez-de-chaus-
sée et en créant un nouveau restaurant,
il sera possible de réanimer ce coin
de la vieille ville qui constitue un de
nos meilleurs atouts sur le plan tou-
ristique.

Comme le précisera la convention-
bail qui sera signée avec les futurs te-
nanciers , la ville de Neuchâtel se ré-
serve la faculté de faire exécuter en
cours de bail tous les travaux de trans-
formation et de réfection qu'elle jugera
nécessaires au maintien en bon état
des bâtiments, du restaurant des Hal-'
les et des locaux annexes. La redistri-
bution des locaux du rez-de-chaussée
a contraint le Conseil communal à ré-
silier la convention concernant la halle
aux viandes, mise à disposition de quel-
ques bouchers , de l'extérieur les jours
de marché. Cela permettra l'aména-
gement d'un nouveau restaurant, d'une
surface de 206 mètres carrés, restau-
rant jugé indispensable par les nou-
veaux tenanciers pour l'exploitation
rationnelle de l'établissement. Il sera
nécessaire dès lors que la poissonne-
rie donnant dans la rue du Trésor
soit transférée dans la rue Fleury, en
lieu et place de la halle aux viandes.
Quant à la halle des ventes, elle sera
transférée dans les sous-sols de la Ro-
tonde.

Des remaniements successifs ont à
tel point modifié l'intérieur du bâti-
ment très simple à l'origine , que l'amé-

nagement ancien n est plus imaginable
sans un certain effort. Les nouveaux te-
nanciers ont mis spontanément l'accent
sur leur volonté de contribuer à faire
de Neuchâtel un centre attractif dans
le domaine gastronomique, tenant
compte à la fois des circonstances lo-
coles et du niveau de vie régionale.

Indépendamment des subventions fé-
dérale et cantonale, inconnues à ce
jour, le devis global de la rénovation
s'élève à 2.175.000 francs pour les tra-
vaux intérieurs, somme que les con-
seillers généraux devront approuver.
Us ne se prononceront pas encore sur
les 350.000 fr. prévus pour la réfection
des façades qui iront sur le budget
de construction pour 1973.

La dépense est élevée, mais il ne
s'agit pas de sommes versées à fonds
perdus par la ville. Certaines dépen-
ses seront rentées par les futurs tenan-
ciers aux taux usuels et d'autres seront
faites au titre de restauration histori-
que.

Tous en sauvegardant précieusement
son patrimoine historique, la ville de
Neuchâtel réussirait une opération fi-
nancière acceptable si sa demande de
crédit est acceptée.

(rws)

En avant pour la dernière semaine
Chronique du régiment infanterie 8

La compagnie 11/19 à la technique '"
des cordes ; le franchissement d'un
cours d'eau est toujours spectacu-

laire, (photo ab)

Hier soir, à 23 heures, les hommes du
régiment 8 avaient regagné leurs can-
tonnements pour entamer leur dernière
semaine de cours qui sera marquée par
deux jours de manœuvres dans le ca-
dre du régiment , soit mardi et mercre-
di. Il y aura ainsi une nuit à passer
à la belle étoile pour certains.

Jeudi 2 novembre, à 14 h. 30, à Neu-
châtel , pour la dernière fois , le colonel
Parel verra défiler ses hommes de-
vant lui. Une cérémonie aux drapeaux
se déroulera devant le ' monument de
la République , puis les quatre batail-
lons défileront et sitôt après regagne-
ront leurs lieux de démobilisation.

DON DU SANG
La journé e de samedi a été, en par-

ticulier, réservée à l'action don du sang.

Les hommes ont repondu favorable-
ment à cette action utile.

FANFARE
La fanfare du régiment donnera con-

cert , demain mardi , pour les hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle et,
en soirée, un concert public sera pré-
senté à la Salle Dixi au Locle.

PROCHAIN COURS
Pour le prochain cours de répétition

en 1973, on sait déjà que deux unités
du bataillon infanterie 8 feront leur
cours de tir. La compagnie DCA 8 en
janvier et la compagnie antichar en
novembre. Le régiment sera probable-
ment sous les drapeaux durant la pé-
riode allant de la fin du mois d'août
au début septembre.

Le lieutenant-colonel Max Hefti , offi-
cier supérieur adjoint , remplaçant du

colonel , qui a succédé au majo r
Grisel.

Dites-le avec des notes, à Colosibier
Ecole sociale de musique du Vignoble et du Val-de-Ruz

Créée il y a six ans , l'Ecole sociale
de musique du vignoble et du Val-de-
Ruz n 'est officialisée que depuis 1970.
Elle est ouverte à tous les enfants ,
dès l'âge de quatre ans, attirés par la
rythmique , le solfège, le chant, ou dé-
sireux de s'initier au piano , au violon ,
au violoncelle , à la guitare, à la flûte
traversière, la flûte à bec ou la clari-
nette.

Une vingtaine de professeurs sont
à la disposition des 420 élèves actuel-
lement inscrits, l'Ecole étant dirigée par
Mmes Janine Matthey et Pascale Bo-
net. La deuxième assemblée générale
s'est tenue samedi après-midi dans la
salle de musique du Centre scolaire
de Colombier.

Le président , M. Roger Hugli, salua
les représentants des autorités com-
munales, les parents des élèves ainsi
que les professeurs qui s'étaient dépla-
cés. La vie d'une école sociale de mu-
sique ne se décrit pas : elle se chante
et elle se joue. Pour les enfants tout
au moins. Car le comité a une tâche
ardue : celle de trouver notamment les
fonds nécessaires permettant de main-
tenir cette école, de rechercher un équi-
libre financier. Le déficit enregistré ,
de septembre 1971 à fin août 1972 ,
n 'est heureusement pas très important :
890 fr. 10. Les recettes, d'un total de
84.823 fr. 65 proviennent d'une sub-
vention cantonale de 6000 fr., des éco-
lages qui se montent à quelque 70.000
fr , ainsi que des subventions des com-
munes. Les traitements et les charges
sociales , la direction , l'administration ,
les frais généraux se sont élevés à
85 71 3 fr 75

L'Ecole sociale de musique du Vi-
gnoble et du Val-de-Ruz peut heureu-
sement compter sur la générosité de
personnes grâce auxquelles les cais-
ses d'un fonds de soutien se remplis-
sent un peu.

Après l'adoption de tous les rap-
ports , l'assemblée a eu le privilège
d'entendre une audition d'élèves d'un
excellent niveau , tout à l'honneur des
exécutants et de leurs professeurs.

Une collation , servie dans les lo-
caux de l'Ecole ménagère, a mis un
terme délectable à cette assemblée gé-
nérale.

(rws)
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Refus de priorité
Hier à 9 heures, M. Jean-Maurice

Linder, étudiant à Saint-Imier, descen-
dait le chemin de l'Aurore à Cernier,
au guidon de son cyclomoteur. Arrivé
à l'intersection avec la route cantonale
Chézard - Fontaines, malgré le disque
«Cédez le passage » , il n'a pas accordé

la priorité à l'automobile conduite par
M. G. S., de Fontainemelon , qui n 'a
pas pu éviter le cyclomotoriste. Légè-
rment blessé, M. Jean-Maurice Linder
a été conduit à l'Hôpital de Landeyeux.
Son cyclomoteur est démoli. L'automo-
bile a également subi des dégâts.

CERNIER

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

Cart , rue de l'Hôpital .
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tout le monde

il est beau, tout le monde il est
gentil.

Arcades : 20 h. 30, Chère Louise.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La Vallée.
Palace : 20 h. 30, Les fous du stade.
Rex : 20 h. 45, Zéro in and Scream.
Studio : 20 h. 30, Les indésirables.

M E M E NT O
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Cyclomotoriste
hospitalisé

M. Jean-Christian Rudin , 18 ans, do-
micilié à Cressier, circulait à cyclomo-
teur, samedi à 22 heures, rue des Vi-
gnolants , en direction est. A l'intersec-
tion de la rue du Temple, il perdit la
maîtrise de son véhicule, et se jeta
contre le mur bordant la chaussée. U a
été transporté à l'hôpital , souffrant de
plaies au visage et de commotion.

LA TOURNE
Contre un rocher

Un automobiliste domicilié à Cor-
mondrèche, M. J. W., circulait hier à
17 heures en direction des Grattes.
Dans le tournant dit « Le Point-dc-
Vue », le conducteur débraya au lieu
de freiner. Sa voiture entra alors en
collision avec l'automobile conduite par
un ressortissant espagnol. Sous l'effet
du choc, les deux véhicules ont été
projetés contre le rocher situé à droite
de la chaussée. Les deux occupants
de chaque voiture ont été transportes
à l'hôpital , qu 'ils ont toutefois pu quit-
ter rapidement.

LE LANDERON
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I ATTENTION ! Action fin d'année en coffret avec 3 verres-cadeau au prix normal !

Hl Le grand romancier * '*9êêA

I DES CARS J£|f

Ê̂ÊÊmW ¦

33, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

wm Vendredi 3 novembre 1972, dès 14 h. 30
où il dédicacera ses derniers romans:

L'insolence de sa beauté Fr. 23.45
Le Grand Monde Fr. 28.65
La Vipère Fr. 20.-
La Révoltée Fr. 21.75

X Une Certaine Dame Fr. 21.75

____________ ^* vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le vendredi 3 novembre, réservez votre

S301 volume par tél. (039) 23 82 82 et nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:
auprès du dépositaire Couvinols»
de votre région.

A vendre, cause d'agrandissement

1 TELESKI BORER-Star
Très belle occasion.

Moteur électrique 5,5 ch. vendu
complet avec câble. Utilisé 5 hivers
Valeur neuf : Fr. 9500.—
Cédé pour Fr. 4500 —

S'adresser au Ski-Club
Les Ponts-de-Martel
Tél. heures bureau (039) 37 13 73.

AUDI
60 L 1972
moteur 1700, 9500 km., 4 portes,
couleur beige, garantie normale
d'usine, prix très intéressant.

AUDI
60 L 1972
neuve, moteur 1700, 4 portes,
couleur clémentine, grande ré-
duction sur prix de catalogue.
ÉCHANGE - CRÉDIT

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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ĵ^^ _̂Le Discount du Marché
J Fornachon & Cie

¦B~l'l;ifi' Neuve 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

MACHINES À LAVER
dès

800.-
neuves. Garantie 1 an.
Livrées. Mise en service gratuite.

Facilités de paiements.

Persévérance, bonne volonté et
enthousiasme vous sont nécessaires
en tant que notre

collaborateur (trice)
pour la propagande et vente par
téléphone.

Vous, devriez disposer d'un télé-,
phone privé pour effectuer ce tra-
vail à domicile intéressant et lucra-
tif pendant au minimum 4-5 h.
par jour.

Candidature de personnes âgées
ou invalides agréable.

Renseignements ultérieurs par tél.
(037) 24 98 47.

BAR A CAFÉ 55

cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
horaire régulier, 1 jour de congé par
semaine. Bon salaire. Téléphoner entre
15 et 16 heures au (039) 22 27 51.

Femme de ménage
'EST DEMANDÉE deux matinées par
semaine, quartier Recorne. Tél. (039)
22 10 16, dès 20 heures.

Auon nnz-v ous à L ' I M P A R T I A L



Incendie d'une imprimerie à Bienne
Environ un million de francs de dégâts

TJn violent incendie a éclaté, samedi
à midi, dans les ateliers de l'imprime-
rie Schuler SA, à la rue du Jura, entre-
prise qui occupe une centaine de per-
sonnes. Si l'on ignore les causes du si-
nistre, on sait en revanche qu'il a pris
dans le local des machines. Il pourrait
être du à un court-circuit. Les dégâts
sont très importants puisqu'ils sont
évalués à près d'un million de francs.
Des machines ont en effet été sérieuse-
ment endommagées ou détruites, des
stocks de papier brûlés, et des travaux
en cours anéantis. L'incendie a été
maîtrisé après une heure d'efforts de
la part du service du feu.

STUDEN
Contre une barrière

Une voiture conduite par M. Markus
Schwab, domicilié à Hermrigen, s'est
jetée contre une barrière dans la nuit
de vendredi à samedi. Le conducteur a
été hospitalisé souffrant de différentes
blessures, (fx)

Le Conseil d'administration s est im-
médiatement réuni pour envisager les
mesures à prendre pour continuer
d'occuper le personnel dès mercredi
si possible, (fx) 

VOL A BIENNE
120.000 fr. de montres

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus, qui devaient être moto-
risés, ont pénétré par effraction dans
l'immeuble numéro 10 de la rue Hugi.
Ils ont forcé la porte d'entrée, pour-
tant métallique, ainsi que celle de l'un
des trois établissements horlogers qui
s'y trouvent. Ils ont fait main basse
sur quelque 2000 montres d'hommes
et de dames qui étaient prêtes à l'ex-
pédition , représentant un montant de
120.000 francs, ainsi que sur cent chro-
nographes de marque Pontiac. Non
contents d'avoir raflé toutes ces pièces,
ils ont emporté le coffre-fort qui con-
tenait , outre des papiers, une somme
de 24.000 francs, (fx)

Constitution d'un comité d'enseignants
Péclaration de la presse jurassienne

AFFAIRE GIORDANO

L'affaire Giordano continue à faire parler d'elle dans le Jura, après la
décision de la Direction de l'instruction publique de ne pas admettre cet
ancien journaliste au cours accéléré de formation d'instituteur à l'Ecole
normale de Porrentruy. Groupe d'enseignants et journalistes professionnels

ont à nouveau discuté, samedi, avant de publier deux communiqués.

Réunis à Glovelier le 28 octobre
1972 pour examiner l'affaire Giordano
les pétitionnaires présents (une cin-
quantaine), membres du corps ensei-
gnant , après un large échange de vues
et après examen d'un dossier acca-
blant , constatent :

— les diverses manœuvres du gou-
vernement bernois et de la direction
de l'Instruction publique pour étouffer
l'affaire n'ont fait qu 'augmenter le ma-
laise,

— l'argumentation avancée par la
DIP pour refuser Victor Giordano au
cours accéléré pour la formation d'ins-
tituteurs confirme le délit d'opinion
déjà dénoncé dans la pétition,

— la prise de position du collège
des maîtres de l'Ecole normale de
Porrentruy ainsi que la pétition signée
par le tiers des membres du corps
enseignant jurassien ont été ignorées
par la DIP,

—¦ tout enseignant jurassien est è
la merci de mesures arbitraires mettant
en péril sa liberté d'expression.

Au vu de ce qui précède, l'assemblée
décide la constitution d'un comité char-
gé de demander un entretien au direc-
teur de l'Instruction publique, de ren-
seigner les pétitionnaires et l'opinion
publique sur l'évolution de l'affaire et
de poursuivre la récolte des signatures.

ATTEINTE A LA LIBERTE
D'EXPRESSION

« Contrairement à ce que prétend la
direction de l'Instruction publique, les
arguments touchant l'activité de jour-
naliste de M. Giordano sont une attein-
te à la liberté d'expression garantie
par la Constitution ». Telle est la con-

clusion d'une résolution adoptée samedi
par l'assemblée consultative des jour-
nalistes professionnels de l'Association
de la presse jurassienne (APJ).

Dans la résolution qu 'elle a décidé
de diffuser, l'assemblée consultative
des journalistes professionnels juras-
siens indique qu'elle a examiné cette
affaire « uniquement sous l'angle de
l'activité journalistique de l'intéressé ,
activité inscrite au nombre des motifs
de sa non-admission au cours accé-
léré de formation d'instituteurs ».

« L'APJ, indique le communiqué, a
été amenée à s'occuper de cette affaire
en raison du fait que la Commission
d'examens, qui a refusé d'admettre M.
Giordano, a invoqué l'activité journa-
listique de ce dernier en la qualifiant
de « tapageuse et parfois diffamatoire ».

« Face à ce reproche, le comité de
l'APJ a, en date du 23 septembre 1972,
invité la direction de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne à lui four-
nir les éléments sur lesquels reposent
cette accusation. La direction de l'Ins-
truction publique a fait connaître sa
réponse le 26 octobre. Elle y affirme
qu'il n'a jamais été dans ses. inten-
tions « de mettre en cause la liberté
d'expression et la liberté de la presse ».

« A propos de l'activité journalis-
tique de M. Giordano, elle précise, au
vu de l'expertise juridique demandée
par le Conseil exécutif , que « certes,
les articles de M. Giordano contien-
nent des critiques violentes, qui sont
choquantes et susceptibles de provo-
quer l'indignation de nombreuses per-
sonnes, mais elles n'outrepassent tou-
tefois pas les limites de la liberté
d'expression ».

« Après un débat, poursuit le com-
muniqué de l'APJ, et au vu de la
réponse de la direction de l'Instruc-
tion publique, l'assemblée a adopté à
l'unanimité la déclaration suivante :

« Les reproches faits à M. Giordano
à propos de son activité de journaliste ,
qualifiée de « parfois diffamatoire » , ne
sont pas fondés.

» L'assemblée s'élève contre le fait
qu 'en dépit de l'expertise juridique
précitée , la direction de l'Instruction
publique ait maintenu l'activité jour-
nalistique de M. Giordano au nombre
des éléments retenus pour confirmer,
le 16 octobre 1972, sa décision de non-
admission.

» Contrairement à ce que prétend
la direction de l'Instruction publique,
les arguments touchant l'activité de
journaliste de M. Giordano sont une
atteinte à la liberté d'expression ga-
rantie par la Constitution ». (ats)

Pose île les pr@stii@r@ pierre
Centre hospitalier de Moutier

Le Conseil d'administration de l'Hôpital du district de Moutier a convié
samedi une centaine de personnes, ecclésiastiques, députés, membres des
autorités du district et de la commune, maires, et délégués à l'hôpital de
foutes les municipalités, présidents de bourgeoisies, chefs de chantier et
banquiers, à participer à la pose de la première pierre du nouveau centre

hospitalier.

Trois discours ont été prononcés a-
vant que la cassette contenant divers
documents relatifs à l'historique de
l'hôpital , à la construction du futur
établissement, à l'organisation du cen-
tre, aux données techniques ainsi que
des travaux réalisés par les écoles de
toutes les localités du district, ne soit
scellée dans la dalle de l'hôpital de
secours.

M. Marcel Wahli , président du Con-
seil d'administration, de Bévilard , a
rendu un vibrant hommage aux géné-
reux donateur du terrain , M. Hagmann ,
et a souligné qu'il avait fallu attendre
plus de vingt ans pour que le vœu
du légataire puisse se réaliser, les tra-
vaux d'étude ayant effectivement com-
mencé en 1964. Après avoir rappelé

toutes les démarches qu 'il a fallu mener
pour arriver à la décision finale et
souligner les difficultés provoquées par
plusieurs oppositions, il a souhaité que
le programme établi puisse s'accomplir
dans les délais prescrits, soit mise à
disposition de la maison du personnel
en été 1974, et ouverture de l'hôpital
dans le courant de 1976.

M. Otto Brechbuhl, architecte à Ber-
ne — travaillant en collaboration avec
M. Itten — a présenté ensuite les
principales caractéristiques du nouvel
hôpital qui sera doté des moyens les
plus modernes.

Pour se faire une idée de l'impor-
tance des travaux en cours, il a cité
quelques chiffres évocateurs : 9900 mè-
tres cubes de béton, 870 tonnes d'ar-

mature, 36.100 mètres carrés de cof-
frages et 8000 de briques. Le poids
du béton et du fer (30.000 tonnes) re-
présente le contenu d'environ 740 wa-
gons, soit un train d'une longueur de
13 kilomètres.

M. Roger Macquat, préfet, a souligné
la volonté de toute la population du
district de faire œuvre utile, volonté
qui s'est traduite par le vote d'impor-
tants crédits dans le cadre de chaque
commune et par les louables efforts
déployés dans le cadre d'Hôpital-Ur-
gence.

Alors que les participants étaient
invités à partager un repas tout de
simplicité, les malades eux-mêmes
étaient associés à cette journée mar-
quante par un cadeau offert à chacun.

(fx)

Collision : deux blessés
Samedi matin, aux environs de 10

heures, deux voitures sont entrées en
collision frontale dans les gorges cle
Moutier, à la hauteur de la scierie
Steullet. Les deux conducteurs, M. J.-
Pierre Joliat, de Delémont, et-un.,étu-
diant domicilié à Zurich, ont été trans-
portés à l'hôpital de Moutier dans un
état assez sérieux. Les deux véhicules
sont totalement démolis, (fx)

Des ouvriers du bois et du bâtiment
se distancent de l'appareil syndical

Assemblée «sauvage» à Delémont

Une centaine d'ouvriers travaillant
dans le bâtiment et le bois, dont une
majorité d'immigrés, se sont réunis
vendredi soir à Delémont, en l'absence
du secrétariat jurassien de la FOBB.

Us ont désigné quatre délégués à la
Convention nationale qui se tiendra le
4 novembre prochain à Berne, et les
ont chargés de revendiquer la mensua-
lisation pour tous les travailleurs de
leur secteur, avec un salaire minimal
de 1600 francs, la semaine de 44 heu-
res comptées à partie du dépôt , le 13e
mois de salaire et 4 semaines de va-
cances. Cette assemblée fait suite à
une autre réunion qui n'avait vu qu'u-
ne douzaine de travailleurs accourir à
Moutier le 30 septembre. Le peu de
participants pouvait s'expliquer par
l'heure trop matinale à laquelle cette
assemblée avait été convoquée. Des
membres de la Commission chargés
d'étudier les revendications devant être
présentées à Berne, avaient alors quitté
la salle, réclamant la réunion d'une
nouvelle assemblée à une heure plus
adéquate.

Mais le secrétariat jurassien s'était
refusé à adresser une nouvelle convo-
cation.

Les organisateurs de la réunion de
vendredi souhaitent que le syndicat
reconnaisse les décisions qui ont été
prises vendredi afin qu'un terme soit
mis au litige qui oppose actuellement
travailleurs et syndicalistes, (fx)

16 millions de francs de déficit
Budget du canton de Berne pour 1973

Lors de la prochaine session du
Grand Conseil bernois , les députés au-
ront à approuver le budget du canton
pour l'année prochaine. Celui-ci pré-
voit des recettes pour 1.377.044.100 fr.,
et des dépenses pour 1.493.042.500 fr.,
laissant donc un déficit de 115.998.400
fr. Si l'on se rapporte aux comptes
1971, on constate que l'excédent des
dépenses a quasiment doublé puisqu'il
était alors de 57,2 millions.

Cet énorme reliquat passif présumé
bouleverse également le plan financier
1972 - 1974, puisqu'il n'était envisagé
pour l'an prochain qu'un découvert de
54,4 millions, (fx)

Le gouvernement bernois
propose le rejet

de l'initiative fiscale
Le 12 juillet dernier , le cartel syndi-

cal jurassien déposait à la Chancelle-

rie d'Etat une initiative couverte de
12.924 signatures, demandant l'aug-
mentation des déductions pour frais
d'obtention du revenu, et l'accentuation
de la progression pour l'impôt sur le
revenu. Le Conseil exécutif , en accord
avec la Commission parlementaire, pro-
pose le rejet de cette initiative popu-
laire, (fx) 

Courtelary : élections municipales
Les élections municipales ont été fi-

xées aux 2 et 3 décembre prochains.
Il s'agira d'élire, par le système du
vote majoritaire , le maire et huit con-
seillers. En cas de ballotage , un deu-
xième tour de scrutin aura lieu same-
di 9 et dimanche 10 décembre. Les ci-
toyennes participeront pour la première
fois à de telles élections , bien que le
droit de vote et d'éligibilité, sur le plan
communal leur soit accordé depuis qua-

tre ans déjà. Or , en 1968, l'exécutif
communal avait été reconduit tacite-
ment pour une nouvelle période, frus-
trant ainsi ces citoyennes de leurs
droits fraîchement acquis.

Actuellement, les partis politiques
sont représentés de la manière suivan-
te au Conseil municipal : PAB, 3 re-
présentants ; socialistes, 3 ; libéraux ,
2 ; sans parti, 1.
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Tué par une branche
Un accident de forêt est survenu

samedi près de la ferme de Sasset, au-
dessus du village. M. Michel Guedat ,
chauffeur, âgé de 28 ans, domicilié à
Courgenay, était en train de couper des
branches avec son beau-père, M. Gei-
ser, restaurateur à Ocourt. Soudain ,
l'une des branches tomba sur la tête de
M. Guedat , qui fut tué sur le coup. Ce
tragique accident a causé une émotion
d'autant plus grande que l'épouse de la
victime attend un enfant, (fx)

OCOURT

Nouveau secrétaire
paroissial

L'assemblée de paroisse a désigné
M. Philippe Marchand, agriculteur au
Bambois , comme nouveau secrétaire-
caissier pour succéder à M. Denis Vuil-
le, démissionnaire, (fx)

EPAUVILLERS

VILLERET
NOCES D'OR

Durant le dernier week-end, M. et
Mme Emile Portmann - Bourquin ont
fêté, entourés de leurs parents et amis ,
le 50e anniversaire de leur mariage.

M. et Mme Portmann ont pratique-
ment passé toute leur vie à Villeret où
Mme Portmann est née. Boîtier de son
état , M. Portmann , durant 42 ans, a
été un membre actif et assidu du
Chœur mixte L'Avenir — alors encore
chœur d'hommes — qu 'il a malheureu-
sement dû quitter pour des raisons de
santé.

En même temps qu'ils se mariaient ,
M. et Mme Portmann s'abonnaient à
« L'Impartial » auquel ils sont restés fi-
dèles. M. M. Marchand , maire, au nom
des autorités et de la population du
village , a présenté aux jubilaires d'ai-
mables vœux , le Chœur mixte L'Ave-
nir a tenu lui aussi à marquer cette
journée , cependant que la fanfare mu-
nicipale offrait la traditionnelle séré-
nade, (pb)

Dans une prochaine édition
Le manque de place nous contraint

à renvoyer à une prochaine édition la
cérémonie de mise en place des cloches ,
par les élèves des écoles, dans la nou-
velle église catholique de Malleray.

Ecole normale.
Nous rendons les candidates à l'Ecole

normale attentives à l'annonce parais-
sant aujourd'hui et les informant que
deux matinées d'information auront
lieu en novembre 1972.

i ; COMMUNI Q UÉS i i
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Collision frontale
Samedi matin , à 9 h. 30, un automo-

biliste genevois, roulant en direction de
Saignelégier , a été déporté dans le vi-
rage devant le magasin de La Goule.
Il est entré en collision frontale avec
une voiture française survenant en sens
inverse. L'accident n 'a heureusement
provoqué que des dégâts matériels ,
mais ils sont considérables, puisqu 'ils
dépassent 5000 francs, (y)

LE NOIRMONT

Elections communales
Cinquante-trois citoyens, sur 175

ayants droit , se sont rendus aux urnes
hier pour procéder à deux élections
complémentaires. Il n 'y avait qu'un
candidat par poste, mais le règlement
communal ne prévoyant pas d'élections
tacites , il a fallu voter. M. André Boil-
lat , maire , a été élu président des as-
semblées par 51 voix , alors que M.
Georges Beuret a été nommé vérifica-
teur des comptes par 35 voix, (y)

LE BÉMONT

Après un accident
Deuxième victime

On se souvient que quatre person-
nes avaient été blessées lors de l'acci-
dent de la circulation qui s'était pro-
duit dimanche 8 octobre, entre Saint-
Brais et Montfaucon. Après le décès
de Mme Mathilde Chappuis-Hof , âgée
de 92 ans, c'est sa belle-fille, Mme Ma-
rie-Louise ChappuiSrCastelli , de Delé-
mont , qui vient de succomber à ses
graves blessures. Elle était âgée de
67 ans. (fx)

MONTFAUCON

Nouveau secrétaire
communal

A la suite du décès de M. Henri
Guerdat , le Conseil communal a nom-
mé M. Roland Stadelmann, employé de
bureau, au poste de secrétaire commu-
nal, (fx)

BASSECOURT

Elections communales à Porrentruy

Au terme d'une campagne dont la dernière semaine fut très violente , les élec-
teurs et électrices de Porrentruy se sont rendus aux urnes durant le week-
end. La participation s'est élevée à 86 pour cent. C'est un record pour Porrentruy,
puisque lors des dernières élections communales, qui avaient déjà été très chaudes ,

la participation avait été de 84,5 pour cent.

Aucune surprise n 'est intervenue ,
puisque les partis couchent sur leurs
positions respectives. Tous les conseil-
lers municipaux qui se représentaient
ont été réélus. La répartition des sièges
demeure également inchangée , soit
quatre radicaux , trois chrétiens-so-
ciaux et un socialiste.

Ont été élus : MM. E. Montavon ,
1716 voix , nouveau ; S. Perrole, 1658,
ancien ; J.-P. Dietlin , 1517, ancien ;
André Hoffmann , 1492, nouveau , pour
le parti radical. MM. G. Theubet , 1568
voix, ancien ; Pi. Voisin, 1504, ancien ;
P. Schaller, 1315, ancien, pour le parti
populaire chrétien-social. M. F. Mer-
tenat , 848 voix , pour le parti socia-
liste.

Quant à l'élection à la mairie, elle
a donné les résultats suivants : M. Ed-
mond Montavon , rad., 1725 voix , M.
Gabriel Theubet , chrétien-soc , 1428
voix , M. François Mertenat , soc, 508
voix. Aucun candidat n 'ayant obtenu

la majorité absolue , un scrutin de bal-
lotage aura lieu dimanche prochain.

Ce sont les socialistes qui arbitre-
ront ce deuxième tour , puisqu 'ils peu-
vent , en portant leurs voix sur un can-
didat ou l'autre , élire celui qu 'ils choi-
siront. Tactiquement , on peut prévoir
que les socialistes préféreront voter en
faveur de M. Theubet , ce qui ferait

perdre aux radicaux la majorité qu 'ils
détiennent au Conseil municipal. Par
ailleurs, si M.' Gabriel Theubet était
élu à la mairie, le conseiller municipal
socialiste serait l'arbitre de toutes les
décisions, puisque les deux grands par-
tis auraient chacun quatre sièges à
l'exécutif communal.

CONSEIL DE VILLE
Concernant l'élection au Conseil de

ville, la répartition des sièges n'était
pas encore connue au moment de met-
tre sous presse, le dépouillement de-
vant se poursuivre jusqu 'à l'aube, (r)

Pas de surprise - Ballottage à la mairie
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Il est dans la nature même de se conduire en véritable chevalier
BMW de construire des voitures de la route,
parfaites. Pour BMW, perfection Car la puissance n'a de sens que
signifie maîtrise souveraine de la lorsqu'on la maîtrise parfaitement,
puissance. Et adoption du prin- La BMW6 cylindres présente une
cipe que seule la meilleure voiture exceptionnelle réserve de puis-
permet au meilleur conducteur sance, un châssis de sécurité tenu
de s'affirmer. pour exemplaire, une maniabilité
La supériorité technique de la inconnue jusqu'ici dans cette /^Êfe^BMW répond aux exigences du catégorie de véhicules. Un confort m^ m̂^conducteur le plus ambitieux. fonctionnel conférant une absolue 1B~=B)
Le dynamisme et la docilité de sa liberté d'esprit. Image fascinante : ^^ Wvoiture lui permettent de domi- la parfaite unité de l'homme avec 5̂PP̂

R ner aisément la circulation et de sa machine. BMW - le plaisir de conduire

K MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE) , 8157 Dielsdorf/ZH , Tél. 01/940111



En quelques lignes...
ZERMATT. — Après avoir traversé

le Mexique et l'Europe à pied au long
des cinq derniers mois deux ingénieurs
mexicains viennent d'arriver à Zer-
matt. Les deux hommes comptaient es-,
calader le Cervin pour mettre un point
final à leur périple, mais durent re-
noncer en raison des conditions dange-
reuses que l'on connaît en montagne
en cette fin octobre.

NIEDERDORF. — Les nouvelles
prescriptions sur le trafic routier dans
la vieille ville de Zurich, sur la rive
droite de la Limmat, entreront en vi-
gueur aujou rd'hui lundi. Les zones ré-
servées aux piétons, comprenant no-
tamment la Marktgasse et la Nieder-
dorfstrasse ainsi que quelques autres
rues secondaires seront interdites à
tout trafic automobile de midi à 5 heu-
res du matin. Dans les autres parties
de la vieille ville, la circulation sera
interdite de 19 heures à 5 heures du
matin.

ZURICH. — L'UGT (l'Union géné-
rale des travailleurs d'Espagne) a re-
jeté toute responsabilité dans un at-
tentat perpétré samedi matin contre
l'Office espagnol du tourisme, attentat
qui a détruit complètement les bu-
reaux du rez-de-chaussée. Les initiales
UGT avaient été peintes sur la façade
du bâtiment occupé par l'Office espa-
gnol du tourisme ce qui avait donné à
penser que l'Union générale des tra-
vailleurs d'Espagne était impliquée
dans cet attentat.

GENEVE. — Le Bureau suisse de
prévention des accidents est intervenu
auprès du chef du Département fédéral
de justice et police au sujet de l'arrêté
du Conseil fédéral limitant à 80 km.-h.
la vitesse maximale autorisée pour les
véhicules équipés de pneus à clous. De
l'avis du BPA, il eût été plus judicieux
d'adapter ce maximum à la limitation
générale de 100 km.-h. de la vitesse en
dehors des localités, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1973.

SAINT-GALL. — L'élection du Con-
seil communal (exécutif) de la ville
de Saint-Gall a eu lieu ce week-end.
Les deux candidats radicaux sortants
ont été réélus, de même que les deux
représentants du parti démocrate-chré-
tien, M. Baumgartner (soc.) prendra la
succession de son collègue de parti ,
M. Pugneth, qui a démissionné pour
raison d'âge. M. Reich (soc), mais pro-

posé par un groupe hors-partr , n a pas
obtenu la majorité absolue.

OLTEN. — Un comité d'action contre
les accords avec la CEE vient de se
créer. Parmi les membres du comité
figurent notamment des représentants
de l'Action nationale, du mouvement
républicain (M. L. de Meuron, Neuchâ-
tel) et de l'Union démocratique du cen-
tre.

BALE. — Le renouvellement, dans
l'industrie de l'habillement, des deux
conventions collectives de travail (celle
de l'industrie de la confection et celle
des industries de la maille) qui arrive-
ront à échéance à la fin de l'année est
remis en question par les syndicats.

REINACH. — Un incendie provoqué
par un appareil de télévision s'est dé-
claré dans un appartement d'un im-
meuble locatif de Reinach (BL), cau-
sant des dégâts estimés à 80.000 francs.

BERNE. — Les citoyennes et les ci-
toyens de la ville de Berne ont accepté
au cours du week-end tous les objets
qui leur étaient soumis. Le règlement
pour la lutte contre la pollution de l'air ,
la construction de HLM, le projet de
construction d'une ligne de tram.

Un bilan particulièrement lourd
Accidents sur les routes automnales

Treize morts samedi, combien di-
manche, on ne le sait pas encore,
plus de 30 blessés : le bilan des acci-
dents de la circulation de ce week-
end est particulièrement lourd. Une
cause revient souvent, la perte de
maîtrise sur des routes automnales
mouillées.

Le canton de Vaud vient en tête
de ce tragique bilan : 5 morts, 25
blessés. Près de Payerne, sur la rou-
te Lausanne-Berne, 3 ressortissants
français , un homme, M. Sautier,
71 ans, une femme Mme Winz et sa
fillette, ont été tués samedi lors de
deux collisions successives sous une
pluie battante. Dégâts : 50.000 francs.
Un homme de 61 ans, M. Robert
Gerzner de Cronay a perdu la vie
samedi matin à Yverdon , la maîtrise
de son véhicule lui ayant échappée.
A Lutry enfin, un jeune homme, M.
Bokros, 19 ans, est décédé à la suite
d'une collision entre deux voitures
sur la route du Simplon. Il faut en-
core mentionner une triple collision
au cours de laquelle 12 personnes

ont été blessées, samedi, près de
la jonction de Gland de l'autoroute
Lausanne-Genève.

Quatre morts, samedi, au Tessin :
trois enfants carbonisés dans une voi-
ture qui est entrée en collision avec
un car postal près de Mendrisio. Les
parents sont grièvement blessés. En
outre, un jeune homme de 23 ans
a été tué alors qu'il allait placer son
signal de panne à la suite d'une col-
lision sans gravité.

Deux accidents dans le canton de
Berne où un vieillard a été happé
par une voiture en traversant la rou-
te dans le Ville fédérale. A Lyss,
un jeune homme, M. Dennler, 27 ans,
poussant sa motocyclette a été hap-
pé par une voiture et est décédé peu
après son transport à l'hôpital.

A Baden , un cycliste a été happé
par une voiture et tué sur le coup,
alors que près de Versoix, un pas-
sager d'une voiture, qui a terminé
sa course dans un fossé et a pris
feu, est décédé à la suite des ses
graves blessures, (ats)

Dans le canton de Soleure

Dans la nuit de samedi à dimanche
un accident mortel de chemin de fer
a eu lieu entre la gare de Liesberg
(BE) et celle de Barschwil (SO). Un
homme de 28 ans, M. André Kunz,
jardinier à Reinach (BL), a ouvert
par erreur une portière de l'express
Bienne-Bâle, dans le tunnel de Bar-
schwil , et a été éjecté de la voiture.
Son corps, projeté contre la paroi
du tunnel puis dans les roues du
wagon, a été affreusement mutilé.

Ecrasé dans m tunnel

A Wettingen

Mme Elisabeth Kramer, 30 ans,
et sa fille Doris, 6 ans, ont été
happées dimanche matin par un
train en gare de Wettingen, et
tuées sur le coup. Selon les dé-
clarations du mécanicien, la fille
s'est précipitée sur les voies alors
que le train se trouvait à une
soixantaine de mètres. Sa mère
a tenté de la retenir sans toute-
fois y parvenir et toutes deux ont
été tuées, (ats)

Une mère et sa fille
happées par le train
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i Carnets de dépôt i
; • Fr. 20'000.— peuvent être retirés i

; J sans délai de dénonciation

® Discrétion absolue garantie

9 Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 295'000'000.-

1 Banque Procréditjl
i [la Chaux-de-Fonds X Ï̂Ï^i

I Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Bienne Zurich Bàle St-Gall Aarau Berne Lucerne

I Ron pour le rapport de gestion I
i » m .  DUI I sous enveloppe neutrei fondée en ! ¦
i Nom I

i 1CHO prénom i
j Iw mtmm Rue | ;

j ! Localité I

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuvel4 - Tél. 039/211135 . Télex3525l
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

A Lucerne

Des manteaux de vison et d'oce-
lot d'une valeur supérieure à 100.000
francs ont été dérobés par des in-
connus dans la nuit de samedi 1 à
dimanche dans un magasin de Lu-
cerne. Le vol a été découvert vers
trois heures du matin. Selon la po-
lice, les malfaiteurs devaient être des
spécialistes puisqu'ils n'ont laissé que
peu de fourrures de valeur dans le
magasin, (ats)

Emportant vol de fourrures

Congrès de l'UDC
A Berne

Réunis samedi à Berne, quelque
cinq cents délégués de l'Union dé-
mocratique du centre (ancien parti
des PAB) ont décidé de recomman-
der l'acceptation de la huitième ré-
vision de l'AVS et de l'accord de
libre-échange avec la CEE, qui se-
ront soumis en votation fédérale le
3 décembre prochain.

Le président du parti , M. Conzett ,
de Zurich, a salué le conseiller fédé-
ral Gnaegi, avant de donner la pa-
role à M. Jolies, chef de la division
du commerce, qui a présenté l'ac-
cord conclu le 22 juillet dernier
avec le Marché commun.

L'Orbe, dont les eaux viennent de
la vallée des Rousses, dans le Jura
français, et se dirigent vers le lac
de Neuchâtel, disparaît clans les lacs
de la vallée de Joux pour revoir le
jour près de Vallorbe, après un long
cheminement souterrain. La résur-
gence de la rivière dans une région
pittoresque du Jura vaudois est de-
puis longtemps un but de promenade.
En 1964, des plongeurs entreprirent
d'explorer le cours souterrain de la
rivière.

A la suite de la découverte de
nombreuses grottes, une Association
pour la prospection de l'Orbe sou-
terraine s'est constituée à Vallorbe,
dans le but de créer une attraction
touristique. Le percement d'une ga-
lerie d'accès de 70 mètres vient de
s'achever et l'association a annoncé
samedi, lors d'une visite des lieux ,
que les grottes souterraines de l'Orbe
et leurs merveilles naturelles seront
ouvertes au public en juin 1973. (ats)

Les touristes pourront
visiter l'Orbe souterraine
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maître opticien

cherche un

chef de groupe
responsable : — des opérations de terminaison, de

l'étalonage et du contrôle final des
micromoteurs

— du travail d'un groupe de 10 ou-
vriers.

Ce poste nécessite une certaine initiative et de la
facilité dans les contacts avec le personnel.

Profil désiré : — CFC de mécanicien électricien
— sens de l'organisation
— si possible, expérience dans la

conduite du personnel.

Age souhaité : 25 à 30 ans.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 21 11 41, interne 425,
M. NOVERRAZ.

Serrurier-
mécanicien

Entreprise générale des travaux du bâtiment et gén^e
civil cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir , un

serrurier - mécanicien
si possible avec quelques notions d'électricité, pour
son service d'entretien et d'installation de machines
de chantier, réparations, travaux d'atelier, etc., au
bénéfice d'un permis de conduire.
Candidat de première force ayant déjà rempli un
poste similaire aura la préférence.
Salaire selon capacités et expérience.
Logement à disposition.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae à
Entreprise COMINA NOBILE S. A.
Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27.

Entreprise de la branche alimentaire
engage tout de suite ou pour date à convenir

gérant I
Nous demandons personne ayant quelques années
d'expérience dans la vente. Capable de diriger le
personnel.
Ecrire sous chiffres 87 - 199 aux Annonces Suisse SA,
ASSA, 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Outils en métal dur UNIVERSO

cherche

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur. Ce spécialiste
doit pouvoir travailler de manière
indépendante.

Faire offre à UNIVERSO S. A.,
Département Métal Dur
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)
Tél. (039) 23 72 03, La Chaux-de-Fonds

Occasions j
garanties

vw ;
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

Vos VACANCES en VALAIS
devenez propriétaire

pour Fr. 19 000.- déjà
d'un appartement de vacances entièrement meublé,
dans une station en plein essor, selon la formule
nouvelle de la multipropriété avec inscription au Re-
gistre Foncier pour la période acquise.
Appartements de 1 et 2 pièces, place de parc couverte,
salle de jeux, jardin d'enfants dans le même im-
meuble.
Pour tous renseignements :
Résidence BELLAVISTA, M. William-Charles ZUBER ,
promoteur-constructeur, rue St-Roch 40, 1004 LAU-
SANNE, tél. (021) 35 72 77 - 73.
Bureau de vente à Morgins : tél. (025) 8 34 24.
Coupon réponse : veuillez m'envoyer la documentation
sur 1 studio D 1 appartement ? multipropriété ?
Nom : Prénom : 
Adresse : No post. : Localité : 
Tél. : Signature : 
Nous cherchons encore quelques collaborateurs (agents
libres de vente). Faire offres à l'adresse ci-dessus.
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Enchères publiques
immobilières

La COMMUNE DES VERRIÈRES vendra, par voie
d'ei\chères publiques

LE SAMEDI 11 NOVEMBRE 1972, À 15 HEURES,
À L'HOTEL DE VILLE DES VERRIÈRES

l'ancien collège des Cernets, avec dégagement, formant
l'article 4257 du cadastre des Verrières, d'une surface
totale cle 1703 m2 (bâtiment 97 m2, pré-champ
1606 m2).

Assurance incendie : Fr. 31 000.—, plus assurance
supplémentaire de 75 "/o.

Cette propriété est particulièrement bien située .

Pour visiter , s'adresser à M. Michel Rey, Café des
Cernets , et pour prendre connaisance des conditions
d'enchères , au Bureau communal des Verrières , ou à
l'Etude des notaires Georges Vaucher et André Sutter
à Fleurier.

Le notaire préposé aux enchères
A. Sutter

I Prêts I
1 express 1

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

• 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

k̂ j f f k  ouvert 03.00-12.15 
et 

13.45-18.00
1̂  ̂ J^B 

fermé 
le samedi

^BLffiHr Nous vous recevons
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Am mk. privé
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Dn s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Achat
Appartements com-
plets , tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.
A LA BROCANTE
Fritz-Couvoisier 7 ¦
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.

A LUIEK

STUDIO
MEUBLÉ

Léopold-Robert 90 I
8e étage, apparte- I
ment 21. Pour visi- I
ter : mardi , mer- I
credi et jeud i, de [I
17 h. 45 à 18 h. 45. I

A VENDRE
4 pneus à clous, I
dimensions: 6-40-13 |
à l'état de neuf à I
fr. 45.— pièce, ainsi I
que 3 jantes pour I
Mercedes 190 ou I
200, à fr. 25.— la I
pièce.
Tél. (039) 41 20 13 I
heures des repas.

Manœuvre
robuste et soigneux I

EST DEMANDÉ

pour le transport I
des meubles et ai- I
der à l'atelier.
Place stable. I
S'adresser à :
M. LEITENBERG

Grenier 14,
Tél. (039), 23 30 47
La Chaux-de-Fonds '



Spectateurs (10.000) en folie, à Gand
pour accueillir Eddy Merckx qui signe un nouveau succès

Couvert cle fleurs , encombré par des sacs de voyage, Eddy Merckx, le nouveau
recordman du monde de l'heure, est arrivé samedi matin de Mexico à l'aéroport
de Bruxelles - Zaventem. Accueilli ct protégé comme un chef d'Etat , Merckx, le
visage tiré, fatigué par une quinzaine d'heures d'avion , a reçu une véritable ova-
tion dans le grand hall de l'aéroport où s'étaient massés deux à trois mille admi-
rateurs. Son épouse Claudine l'attendait , elle aussi, mais dans son impatience à
le retrouver, s'était trompée d'avion. Tout est finalement rentré dans l'ordre et

tous deux ont posé de bonne grâce devant les photographes.

En vitesse, Merckx (à gauche) a battu le Hollandais Tabak. (bélino AP)

se d'argent et une immense gerbe
de fleurs. Le recordman du monde
a ensuite effectué un tour d'honneur
aux accents joyeux d'un orchestre.
Les épreuves ont ensuite débuté
mais sans l'Italien Marino Basso,
champion du monde sur route , qui
avait déclaré forfait en début de
matinée. Opposé aux Hollandais
Duyndam - Tabak - Balk, Eddy
Merckx , qui faisait équipe avec ses
compatriotes Walter Godefroot et
Patrick Sercu , n 'a pas attendu long-
temps pour remporter un nouveau
succès. Cet omnium international a
finalement vu la victoire des Belges
par 4-1.

«Le sommet de ma carrière »
« C'est une grande satisfaction

pour moi d'avoir réussi dans ma ten-
tative », a notamment déclaré
Merckx. « C'est même le sommet de
ma carrière ». Protégé par un cordon
de gendarmes, Eddy Merckx a en-
suite gagné, au milieu des applau-
dissements et des cris de joie cle ses
admirateurs, sa voiture au volant de
laquelle il est rentré chez lui , dans
le quartier résidentiel de Tervuren.

Nouvelle victoire
C'est par une interminable cla-

meur poussée par près de 10.000
spectateurs transportés par la joie
et la fierté qu 'Eddy Merckx le nou-
veau recordman du monde de l'heu-
re, a été accueilli au vélodrottiê 'dé' -'
Gand. M. Oscar Daemers, directeur
du vélodrome et « père » des pistards
belges, très ému, a prononcé une al-
locution et a remis à Merckx un va-

1. Fritz Schaerer (S) les 23 km. en
1 h. 18' 23". 2. Walter Baumgartner
(S) à 20". 3. Guido Amrhein (S) à 2'05".
4. Werner Scheurer (Ail) à 2' 10". 5.
Helmut Stadelmeier (Ail) à 3' 30". 6.
Albert Schaerer (S) à un tour.

Basketball \

Championnat suisse
de ligue nationale A

Vevey - Nyon 62-68. Stade français -
Jonction 110-59. UGS - Fribourg 61-95.
Zurich - Fédérale Lugano 87-87, Birs-
felden - Neuchâtel 78-67. Classement
après cinq journées : 1. Stade fran-
çais et Fribourg Olympic 10 p. 3. UGS
8. 4. Zurich et Fédérale Lugano 5. 6.
Nyon 4. 7. Vevey, Neuchâtel , Jonction
et Birsfelden 2.

Ligue nationale féminine : Berne -
Olympic La Chaux-de-Fonds 46-31.
Baden - Muraltese 52-55. Unit Bâle -
Muraltese 31-37.

Ligue nationale B : Cossonay - Ser-
vette 64-52. Berne - Renens 55-57. Spor-
tive française Lausanne - Pregassona
85-85. Saint-Paul Lausanne - Martigny
51-70. Viganello - Riehen 98-75. Cham-
pel - Molino Nuovo 61-63. Pully - Lema-
nia Morges 80-65. Sion - Vernier 93-64.
City Fribourg - Lausanne Sports 78-66.

Van Damme gagne
le cyclocross de Wetzikon
Le Belge Albert Van Damme a rem-

porté le cyclocross international de We-
tzikon avec 13" d'avance sur son com-
patriote Norbert Dedeckere, champior
du monde amateur. L'épreuve, dispu-
tée sur 21 km. 750, a été rendue par-
ticulièrement difficile par la lourdeui
du terrain. Le Belge Eric de Vlaeminck.
champion du monde des professionnels ^avait déclaré forfait. Classement :

Catégorie A (10 tours de 2 km. 15.
plus 250 m. : 21 km. 750) : 1. Albert
Van Damme (Be) 54' 14". 2. Norbert
Dedeckere (Be) à 13". 3. Rolf Wolfs-
hohl (Ail) à 18". 4. Albert Zweifel (S)
à 42" . 5. Hermann Gretener (S) à 1' 15".
6. Woifgang Renner (Ail) à 1' 19". 7.
Uli Muller (S) à 1' 23". 8. Richard
Steiner (S) à 1' 59". 9. Peter Frisch-
knecht (S) à 2' 01". 10. Max Gretener
(S) à 3' 22".

Succès suisse à Weil
Le Suisse Fritz Schaerer (Steinmaur)

a remporté le cyclocross international
de Weil , près de Stuttgart , devant
deux autres spécialistes helvétiques.
Voici le classement :

Handball

Suhr en tête
Une surprise a marqué la troisième

journée du championnat suisse de li-
gue nationale A. L néo-promu TV Suhr
a battu en effet le champion en titre
Grasshoppers et s'est ainsi installé en
tête du classement. Résultats :

MC Amicitia - BSV Berne 10-12. TV
Suhr - Grasshoppers 16-13. St-Otmar
Saint-Gall - TV Mœhlin 23-8. Pfadi
Winterthour - RTV Bâle 15-9. GG Ber-
ne-ATV Bàle-Ville 13-9. — Classe-
ment : 1. TV Suhr 3-5. 2. Grasshoppers
3-4. 3. BSV Berne 3-4. 4. St-Otmar
Saint-Gall 2-3. 5. GG Berne 3-3. 6.
Pfadi Winterthour 2-2. 7. ZMC Ami-
citia 3-2. 8. ATV Bâle-Ville 3-2. 9.
RTV Bâle 3-2. 10. TV Mœhlin 3-1.

Un match pour un paquet de cigarettes!

Nouveauté à Zurich , où le président
Naegeli , constatant une régression du
nombre des spectateurs , a vendu le
match Zurich - Granges à une firme de
cigarettes. Pour entrer aux places de-
bout , il fallait acheter un paquet de

cigarettes , et deux pour les places assi-
ses... Une initiative dont on risque de
reparler , car beaucoup ne sont pas
d'accord avec ce mode de faire ! Voici
l'achat des paquets de cigarettes à
l'entrée. (ASL)

Les Suisses ont battu l'Autriche, 3-2
Coupe du roi de Suède de tennis

La victoire de Sturdza - Werren en double a assuré la qualification de la
Suisse pour le deuxième tour de la Coupe du roi de Suède. La formation
helvétique a finalement battu l'Autriche par 3-2, à la Saalsporthalle de
Zurich. Le prochain adversaire de la Suisse dans cette compétition en
salle, créée en 1936, sera la Tchécoslovaquie (probablement à Zurich).

Le Suisse Burgener, en action. (ASL)

Double décisif
La seconde journée du match

Suisse - Autriche s'est déroulée en
présence de 1500 spectateurs. Cette
année, mais en plein air, la Suisse
avait perdu par 8-2 devant le même
adversaire. Cette revanche a été ac-

quise au terme d'une lutte serrée
et qui resta longtemps indécise.

Au cours du premier simple, Petr
Kanderal , après un départ laborieux ,
surmontait une certaine émotivité
au second set. Ses services et ses re-
tours lui permettaient de prendre le
meilleur durant la seconde manche

sur l'Autrichien Kary qui jouait ce-
pendant mieux que la veille. Le
champion suisse s'imposait de façon
décisive au troisième set. Dans le
second simple, Michel Burgener,
maintenu sur la ligne de fond en
raison du jeu très agressif de Pokor-
ny, était battu en quarante minutes.
Le Sierrois déçut par une trop
prompte résignation.

Le double, qui devait apporter la
décision, fut essentiellement une ba-
taille de services. Après la perte du
premier set, les deux chevronnés re-
présentants helvétiques, Sturdza et
Werren, émergeaient de plus en plus
sûrement. Alors que Sturdza ne per-
dit jamais son service, Werren ne le
céda que deux fois. Dans ce doublé,
Pokorny ne renouvela pas l'excel-
lente impression laissée lors de ses
deux simples.

RÉSULTATS
Suisse-Autriche, 3-2. — Résultats

de la dernière journée : Petr Kande-
ral (S) bat Hans Kary (Aut) 3-6,
6-4, 6-3 : Peter Pokorny (Aut) bal
Michel Burgener (S) 6-3, 6-0 : Sturd-
za - Werren (S) bat Pokorny - Wal-
ter (Aut) 9-11, 10-8, 9-7, 6-4. Au
cours de la première journée, Burge-
ner (S) avait battu Kary, 6-2, 6-1,
tandis que le Suisse Kanderal s'in-
clinait devant Pokorny, 7-5, 6-4.

Autres résultats
L'Allemagne de l'Ouest s'est qua-

lifiée en battant , à Oslo, la Norvège
par 4 victoires à 1.

A Prague, Tchécoslovaquie - Po-
logne, 4-1 ; A Bruxelles, Belgique -
Hongrie, 2-3. — Rencontres du 2e
tour : Tchécoslovaquie - Suisse ; An-
gleterre - Allemagne de l'Ouest ;
Hongrie - Suède ; France - Finlan-
de ; Roumanie - Danemark ; You-
goslavie - Italie.

Fontaineme lon - Meyrin 1-2

Une attaque de Fontainemelon (maillots sombres) échoue sur la défense
genevoise, (photo Schneider)

Fontainemelon : Weyermann ; Pié-
montesi, Rumo II, Simeoni I, Maz-
zoleni ; Holzer, Elia, Simeoni II ; Ru-
mo I, Ritschard , Ehrbar. Rempla-
çants : Jenly, Wenger, Roth. 150
spectateurs. A la mi-témps, Jenly
pour Siemoni II. — Buts : 6' Tech-
termann, 63' Techtermann, 70' Jend-
li.

La rencontre s'est déroulée dans

des conditions favorables, quoique
par temps un peu frais. Malgré le
but encaissé au cours de la première
partie du match, Fontainemelon a
dominé techniquement. Meyrin s'est
pourtant bien défendu , le résultat
le prouve. Fontainemelon a sans
doute perdu ce match par manque
cle volonté.

Int.
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au Château de Valangin
Sous le portrait de Frédéric II le

Grand, protecteur des arts, les soirées
de musique ancienne du Château de
Valangin connurent, pour leur premiè-
re réalisation, un magnifique succès.

C'est à Riccardo Correa , luthiste,
professeur au Conservatoire de Neu-
châtel qu'est due l'initiative de faire
revivre la musique ancienne dans ce
contexte historique. Réalisées par le
Centre culturel neuchâtelois et la So-
ciété d'histoire et d'archéologie et du
Fonds cantonal des arts et des lettres,
ces soirées furent suivies par un public
toujours plus nombreux , captivé par
le propos musical et le caractère ac-
cueillant des lieux.

La troisième soirée, consacrée ven-
dredi à la viole de gambe et au clave-
cin, mettait en cause des œuvres de
Diego Ortiz , Sumarte, de Selma y Sala-
verde, Marin Marais , Karl-F. Abel,
J.-S. Bach allant du 16e au 18e siècle.

Jordi Savall est Catalan, la viole de
gambe, c'est pour lui une profession de
foi. Il possède deux magnifiques ins-
truments , l'un à 6 cordes, d'une sonori-
té très douce, d'une remarquable pure-

té, l'autre à 7 cordes ; Jl en parle avec
chaleur, passe de l'une à l'autre, selon
les œuvres. Il joue en musicien accom-
pli et ses dons, utilisés avec science,
font de lui un remarquable interprète
de la musique ancienne.

Dans les duos on apprécia le juste
équilibre réalisé entre la viole de gam-
be et le clavecin. Un peu trop forte au
début de la soirée, la sonorité du cla-
vecin fut immédiatement atténuée par
Anne Gallet , très fine musicienne elle
aussi, qui sut établir cet équilibre infi-
niment subtil entre la sonorité des deux
instruments. Le jeu de la claveciniste
s'avéra tout au long de la soirée d'une
clarté et d'une finesse magnifiques. Le
clavecin , comme l'auditeur a pu s'en
rendre compte, est un instrument très
sensible aux variations de température,
cela donna , vers la fin de la soirée,
quelques soucis à l'interprète.

Nous nous réjouissons de réentendre
les deux excellentes clavecinistes de ce
cycle de concerts , Anne Gallet et Ma-
rinette Extermann, le 11 novembre au
Château des Monts.

D. de C.

Soirées de musique ancienne
[NEUCHÂTEL ]

Contre un mur
A 1 h. 20, samedi, un automobiliste

de Cornaux, M. E. K., circulait rue de
l'Ecluse lorsque, à la hauteur du res-
taurant « Casa d'Italia », il s'emboutit
contre le mur situé à cet endroit. Le
conducteur a dû subir un contrôle à
l'hôpital , tandis que son passager, M.
J. Klausner, 60 ans, de Hauterive, souf-
fre de profondes coupures au.visage et
est resté hospitalisé.

Nombreux accrochages
Durant le week-end, de nombreuses

collisions occasionnant des dégâts ma-
tériels se sont produites dans les rues
de la ville. Il y eut huit tamponne-
ments par l'arrière samedi, ainsi qu'un
accrochage dû à une route coupée, et
un nouveau tamponnement par l'ar-
rière, dimanche.

Importants dommages
Samedi à l'issue du match Neuchâ-

tel-Villars, route des Falaises, à la sor-
tie du parc de la Petite-Plage, une voi-
ture genevoise conduite par M. J. C. B.,
arrivant de la ville, est entrée violem-
ment en collision avec l'auto pilotée
par M. M. C, de la ville. Il n'y a pas
eu de blessé, mais les dégâts matériels
sont très importants.
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Î2Î2ÏÏL— AUX PARENTS D'ENFANTS
Club de langue
Helga Houlmann . . ,___ . , ,
28, rue du Point-du-Jour 016 I ECOle 86001103 ^6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 88 33

Votre enfant a peut-être de la peine dans los leçons
d'allemand. Quelles que soient ses difficultés , nous
pouvons l'aider par
— nos jeux pédagogiques étudiés spécialement
— notre matériel audio-visuel
— notre méthode de travail
mis au point après de nombreuses années de recher-
ches.
Nous pourrons lui proposer plus tard un séjour en
Allemagne (en été) ou en Suisse alémanique (en
automne).
Nous travaillons avec des groupes de dix élèves, par
périodes de 6 semaines, à raison de 2 heures d'affilée
par semaine. Coût d'une période : Fr. 70.-—.
Début de la première période , consacrée au vocabu-
laire et aux premières difficultés du livre WIR
SPRECHEN DEUTSCH I :
JEUDI 9 NOVEMBRE 1972 A 17 HEURES,
RUE FRITZ-COURVOISIER 5 (REZ-DE-CHAUSSÊE)
Pour s'inscrire, il suffit de se présenter ù cette pre-
mière leçon.
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YASIK
Uebersetzungsdienst r\ M 016
Sprachklub

SUSSES*. DEUTSCHSCHWEIZER ELTERN !2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 23 88 33

Scit Jahren sprechen Sie schweizerdeutsch mit Ihrem
Kind, anders gesagt Sie gaben ihm eine gute Grund-
lage fur die (schweizerdeutsch zu Hause — franzosisch
draussen)
ZWEISPRACHIGKEIT.
Damit dièse Grundlage zu einer echten , heute so
wichtigen Zweisprachigkeit fiihrt , bedarf es einer
Schulung, die es zurzeit hier nicht gibt.
Nach langjâhrigen Studien und Forschungen sind wir
jetzt in der Lage Ihrem Kind etwas Ernslhaftes und
Zweckmâssiges anzubieten. Als ersten Schritt bieten
wir Ihnen einen 6 wôchigen Kurs zu je 2 Stunden pro
Woche im November-Dezember mit viel Spiel , Gesang,
Theater , Aufsagen , Vorlesen , Gesprâch , usw., ailes
mûndlich und hochdeutsch an.
Dieser Kurs zu Fr. 70.— ist fur Kinder zwischen 6 und
10 Jahren bestimmt und wird jeweils in lOer Gruppen
am Mittwoch nachmittag (14.30 bis 16.30 Uhr) und
am Samstag morgen (9 bis 11 Uhr) stattfinden.
Fur nàhere Angaben und fur einen ersten Kontakt
mit unseren geschulten Mitarbeitern erwarten wir
Sie am
DONNERSTAG, DEN 2. NOVEMBER UM 20.30 UHR
in dem Unterrichtslokal 5, rue Fritz-Courvoisier
(Erdgeschoss). Mit bester Empfehlung

H. Houlmann

( u t  tes de visite - Beau choix I mprimerie Courvoisier S. A.
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 ̂ Du 31 octobre au 4 novembre |̂B3gj FSC .mmyX I ¦"¦"¦ une esî héticienne sera à votre disposition
CeDUII d économiser Ilb AU. PARFUMERIE DUMONT
la valeur de ce coffret Harriet Hubbard Ayer Avenue Léopoid-Robert 53 - immeuble Richemont - Tél. (039) 22 44 55
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. beauté,intelligence, nouveauté
multipliées par 5

Tel est, en effet, le résultat auquel La British Leyland Motor de l'expérience, une expérience éléments ont mille et mille fois subi
parviennent les meilleurs ingénieurs Corporation est le plus grand cons- aussi étendue que possible. la rude épreuve de l'usage. D'où
de la British Leyland Motor Corpo- tructeur automobile anglais. Pour Or la Morris Marina concrétise, son intelligence et sa beauté. Une
ration (Mini, Austin, Morris, MG, atteindre au gigantisme dans ce l'immense et longue expérience bonne raison pour les ingénieurs d'en
Triumph, Jaguar, Rover) lorsqu'ils domaine de l'industrie, il faut d'abord de la British Leyland Motor Corpo- construire à la fois cinq versions
associent leur science et leurs dons avoir du succès et on ne le remporte ration. C'est donc une voiture qui, différentes. Cinq modèles tous
pour construire un véhicule d'une qu'en fabriquant de bonnes voitures. bien que nouvelle, a, somme toute, intelligents et beaux,
conception novatrice. On n'y réussit qu'à condition d'avoir déjà fait ses preuves. Tous ses

CoupélS Limousinel.3 Limousinel.8 CoupéTCl.8 Limousine TC 18
C\\ \ 2 portes, sièges- C\\ \ 4 portes, sièges- f"\\ \ 4 portes, sièges- <""\\ \ 2 portes, sièges- C\\ \ 4 portes, sièges-

C» \\\ \ couchettes,chauffage C. W\"\ couchettes,chauffage 
^
N,\\ \ couchettes, chauffage < \̂A\ \ couchettes,chauffage C N\\ \ couchettes,chauffage

•̂ixA 0V 1 avec ventilation "N"<N>\ .V" 9avecventiIation N
^

XA V-—"""lavec ventilation >"**̂ ï>s \ " 7avec ventilation ^^vL°V—" 7avecventilation ><,
^  ̂ /d'appoint ^'«Si /d'appoint ^^Sst- ; /d'appoint ^  ̂ 'd'appoint ^  ̂ /d'appoint

à l'air frais, vitre arrière chauffable à l'air frais, vitre arrière chauffable à l'air frais, vitre arrière chauffable à l'air frais, phares de recul, à l'air frais, vitre arrière chauffable
à l'électricité, phares de recul, à l'électricité, phares de recul, à l'électricité, phares de recul, moquette, essuie-glace à 2 vitesses, à l'électricité, phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses, moquette, essuie-glace à deux moquette, essuie-glace à 2 vitesses, allume-cigarette, jantes de sport, moquette, essuie-glace à deux
allume-cigarette, freins à disque vitesses, allume-cigarette, allume-cigarette, freins à disque freins à disque assistés à l'avant, vitesses, allume-cigarette,
assistés à l'avant, déflecteur freins à disque assistés à l'avant, assistés à l'avant, coffre d'une ctiffre d'une contenance de 481 I, jantes de sport, freins à disque
à l'arrière, coffre d'une contenance coffre d'une contenance de 552 I, contenance de 552 I,compte-tours, compte-tours, accoudoir central assistés à l'avant, coffre d'une
de 481 I, levier central. levier central. .r̂ fe . Pneus radiaux , levier 

^̂ ^
à l'arrière, carburateur 

^̂  
contenance de 

552 

l.f^
^r ^% central. /ff ^%\ double corps, f*! /gr \̂, compte-tours, y
(ï /  1) (I /  Ml console médiane, y fl S 1) accoudoir central 1
%  ̂_JJ \&f j f fj  levier au plancher, ï ^^ ^J à l'arrière, carbura- â.
^  ̂ ^>0r court et sportif, â T!=!' teur double corps, JH*.

tableau de bord plaqué façon (ÉM, console médiane, levier au if,aak
bois, pneus radiaux. lilll k plancher, court et sportif, tableau de

bord plaqué façon bois, pneus
radiaux.

57 ch DIN 130 km/h 57 ch DIN 130 km/h 78 ch DIN 150 km/h 87 ch DIN plus de 160 km/h 87 ch DIN plus de 160 km/h

8540.- 1 8940.- 1 9990.- j 10590.- j 10 990.- 

/m [̂_fYI*,t*16 /VpCÉ Wt n CI 1Hi v JLU1 i lo I ? JLclJL lllct B
5 voitures nouvelles, intelligentes et belles —

Importateur: British Leyland Switzerland, Zurich, tél. 01 545600



Quelle chance d'avoir un ami sur lequel on peut compter
en toutes circonstances! Où que vous soyez en Suisse, l'UBS est
toujours à proximité. Et vous constaterez que, selon les endroits,
une grande banque devient parfois:

. . . . ,  .̂ r - . .  . .
y.'i . 1  • m<MKri 'ir.f J

La Minibanque
Peu importe que votre voiture tombe en panne au Monte

Ceneri ou ailleurs. L'essentiel est d'avoir assez d'argent en poche
pour faire face à une dépense inattendue (que vous aurez peut-être
sur le chemin du retour - quand chaque sou compte!).

Dans une telle situation, vous apprécierez l'UBS, car l'une
de ses succursales ne sera jamais plus éloignée que de quelques
kilomètres. Elle en a 170 réparties dans toute la Suisse, de la grande
banque à la minibanque. Même cette dernière vous offre tous les
services que vous êtes en droit d'attendre d'un grand établissement.
Où que vous soyez, profitez-en.

Il est rassurant d'avoir toujours sa banque à proximité.
JN 'êtes-vous pas de cet avis?

P. S. : Du Monte Ceneri à la succursale UBS la plus proche, il y a exactement
5 kilomètres. Elle se trouve à Cadenazzo.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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La Chaux-de-Fonds - Bâle 2 à 3
Un malheureux coup de sifflet a gâché le spectacle, à La Charrière

Terrain très glissant, pluie continue et public (trop) restreint pour un choc
au sommet, 5500 spectateurs. - BALE : Kunz ; Ramseier, Mundschin, Fischli,
Siegenthaler ; Odermatt, Demarmels, Hasler ; Balmer, Wenger (Blaettler),
Hitzfeld. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat II, Jaquet, Schri-
bertschnig, Veya ; Sandoz (Lador), Brossard, Portner (Meury) ; Zaugg,
Delavelle, Serment. - ARBITRE, M. Gallmann (Oberrieden), qui incontes-
tablement a faussé le début du match en accordant un penalty aux Rhénans
pour une faute bénigne de Brossard sur Demarmels. - BUTS : 8e Hitz-
feld (penalty) 0-1 ; 25e Jaquet, 1-1 ; 30e Odermatt, 1-2 ; 43e Hitzfeld, 1-3 ;

85e Meury (penalty) 2-3.

Hitzfeld marque le premier but sur penalty, (photos Schneider)

Dommage...
Toutes les conditions étaient réu-

nies pour que ce match constitue
l'événement de la saison. Les deux
équipes avaient la possibilité de
prendre le commandement en cas
de succès. Les Chaux-de-Fonniers
venaient de battre les Grasshoppers
à Zurich, tandis que les internatio-
naux bâlois s'étaient distingués lors
du match Suisse - Italie et pourtant...
La pluie retint plusieurs milliers de
spectateurs à la maison et un cer-
tain M.  Gallmann allait se fa ire  l'au-
teur d'un malheureux coup de s i f -
f l e t  en début de match : le spectacle
attendu était déjà faussé , après 8 mi-
nutes de jeu. C' est dommage car le
début de cette rencontre au sommet
avait été des plus prometteurs, les
Chaux-de-Fonniers faisant  jeu  égal
avec les champions suisses.

Feu de paille !
Dès l' attaque de ce match, les

deux équipes attaquaient avec la f e r -
me intention de prendre un avantage
initial. Deux styles bien d i f f é r e n t s  à
la base de chaque mouvement. Un
travail inlassable chez les Chaux-
de-Fonniers, tandis que les Rhénans,
meilleurs techniciens, attiraient les
Neuchâtelois pour relancer de très
rapides actions en direction des buts
défendus  par Forestier. A ce jeu ,
chacun le sait , Odermatt est passé
maître. Il  sait admirablement se
« fa ire  p ublier » pour surgir au mo-
ment voulu ! Le public encourageait
vivement ses favoris  et le jeu  était
de haute qualité , restait pourtant à
ouvrir la marque, les deux lignes de
défenses  se montrant vigilantes.
C'est en fa i t  l' arbitre qui s'en char-
gea... Sur une intervention de Bros-
sard , Demarmels tombait, plutôt à la

suite d' une glissade, que du « coup »
reçu ; à la surprise générale l' arbitre
accordait un penalty aux Rhénans.
Penalty que Hi t z f e ld  logeait au bon
endroit tandis que fusait  un concert
de s i f f l e t s  réprobateurs.

La bonne manière
Malgré ce coup du sort (!), les

Chaux-de-Fonniers n'acceptaient pas
de se laisser manœuvrer par les Bâ-
tais. Le jeu se stabilisait toutefois car
les Rhénans se montraient d' une ex-
trême prudence. Hi t z f e ld  faisait
pourtant exception et il a f f i cha i t  une
rage de vaincre qui allait aboutir à
un avertissement. Les Neuchâtelois
profitaient du relâchement des Rhé-
nans pour inquiéter à leur tour un
Kunz, loin de sa meilleure forme.  Un
tir de Brossard passait à côté des
buts, puis le gardien bâlois interve-
nait du pied , enf in  Serment repre-
nant un renvoi de la défense  logeait
la balle sur le côté des buts ! Ce
n'était que partie remise et sur un
corner, Jaquet battait enf in  Kunz et
obtenait l'égalisation attendue par
tous les fervents  supporters des
Chaux-de-Fonniers, voire par quel-
ques Bâlois qui entendaient s'impo-
ser sans l' aide de l' arbitre ! Tout
était à refaire .

Coup de patte magique
Le but concédé allait sonner le

réveil des Rhénans qui reprenaient
l' o f f ens ive .  Dans ce style clair, sans
aucune complication, les Bâlois al-
laient « fabriquer  » un magnifique
but en deux ou trois passes, avec à
la réception l'habile Odermatt. Re-
prenant la balle de volée en position
d' ailier, ce dernier lobait magnifi-
quement Forestier et il redonnait
l' avantage à son équipe. Sentant dé-
sormais l' adversaire à leur portée,

les champions suisses se faisaien t
plus pressants et ils obtenaient encore
un but de qualité signé Hi tz fe ld  sur
passe de Balmer, à deux minutes de
la mi-temps. Résultat sévère au vu
du déroulement de ce match, mais
avantage mérité.

AVIS AUTORISÉ
Après le penalty accordé aux Bâ-

lois, nous nous sommes approchés
de ' M. Butikofer, ex-arbitre inter-
national , afin d'avoir une opinion
autorisée. « Je ne l'aurais pas ac-
cordé, la faute était bénigne et in-
volontaire et de plus, le match
n 'était pas lancé... ». Mais que vou-
lez-vous, l'arbitre est seul juge !

Vn ton au-dessous
La seconde mi-temps, voyait les

Chaux-de-Fonniers prendre résolu-
ment la direction des opérations. Les
Rhénans satisfaits, semblait-il , du
résultat se cantonnaient en défense
et ne réagissaient que par une ou
deux contre-attaques. Quelques oc-
casions se présentaient aux Chaux-
de-Fonniers, plus particulièrement à
Delavelle qui manquait la « cible »
alors qu'il était à cinq mètres des
buts.
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Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end:

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bàle 2-3
Chiasso - Lugano 1-3
Lausanne - Saint-Gall 2-2
Sion - Fribourg 3-1
Winterthour - Servette 3-0
Young Boys - Grasshoppers 4-3
Zurich - Granges 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Bâle 12 7 3 2 25-18 17
2. Grasshop. 12 6 3 3 30-19 15
3. Winterth. 12 5 4 3 22-12 14
4. Servette 12 6 2 4 20-14 14
S. Zurich 12 6 2 4 17-12 14
6. Lugano 12 5 4 3 13-14 14
7. Chx-de-F. 12 4 5 3 18-18 13
8. Sion 12 5 3 4 16-18 13
9. Y. Boys 12 5 2 5 17-14 12

10. Chiasso 12 5 2 5 10-17 12
11. Lausanne 12 3 4 5 19-19 10
12. Fribourg 12 2 3 7 11-19 7
13. Granges 12 2 3 7 8-20 7
14 Saint-Gall 12 2 2 8 12-24 6

Ligue nationale B
Bellinzone - Mendrisiostar 0-1
Bienne - Wettingen 4-0
Bruhl - Vevey 0-2
Chênois - Martigny 1-0
Etoile Carouge - Lucerne 3-2
Young Fellows - NE Xamax 1-5
Buochs - Aarau 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax 11 9 1 1 37-12 19
2. Chênois 1 1 8  0 3 23-11 16
3. Bienne 11 7 1 3 24-15 15
4. Lucerne 11 5 4 2 20-10 14
5. Y. Fellows 11 6 2 3 18-14 14
6. Martigny 11 5 2 4 14-20 12
7. Mendrisio. 11 4 3 4 10-17 11
8. Bellinzone 11 3 4 4 10-10 10
9. Wettingen 11 2 5 4 10-19 9

10. Vevey 11 4 0 7 21-22 8
11. Bruhl 11 1 5 5 13-21 7
12. Etoile Car. 11 2 3 6 14-26 7
13. Aarau 11 1 4 6 10-17 6
14. Buochs 11 1 4 6 15-25 6

Réserves
Groupe A : La Chaux-de-Fonds -

Bâle 1-3. Lausanne - Saint-Gall 1-1.
Sion - Fribourg 0-4. Winterthour -
Servette 1-1. Young Boys- Grass-
hoppers 2-3. Zurich - Granges 3-0.

Groupe B : Bienne - Wettingen 4-1
Etoile Carouge - Lucerne 2-4. Bruhl-
Vevey 3-0. Chênois - Martigny 2-3.

Prochains matchs
Seizièmes de finale de la Coupe

de Suisse (4-5) : Delémont - Bienne.
Bâle - Martigny. Berne - Servette
Derendingen - Fribourg. Etoile Ca-
rouge - La Chaux-de-Fonds. Sion -
Chênois. Vevey - Granges. Neuchâ-
tel Xamax - Lausanne. Young Boys-
Blue Stars. Grasshoppers - Young
Fellows. Uzwil - Bruhl. Saint-Gall -
Wettingen . Lugano - Lucerne. Bel-
linzone - Zurich. Aarau - Winter-
thour. Chiasso - Kriens.

Première ligue
Groupe occidental : Audax Neu-

châtel - Monthey 1-0. Durrenast -
Central Fribourg 2-2. Fontaineme-
lon - Meyrin 1-2. Le Locle - UGS
1-1. Stade Nyonnais - Rarogne 4-0.
Yverdon - Thoune 1-5. — Classe-
ment : 1. Audax Neuchâtel 7-11. 2.
Meyrin 8-11. 3. Monthey et Durre-
nast 9-11. 5. Thoune 8-10. 6. Central
Fribourg 7-9. 7. Yverdon 7-7. 8.
Stade Nyonnais et Renens 7-6. 10.
UGS 8-6. 11. Le Locle 8-5. 12. Ra-
rogne 7-4. 13. Fontainemelon 8-3.

Groupe central : Baden - Delé-
mont 1-1. Breite Bâle - Nordstern
Bâle 2-1. Kriens - Concordia Bâle
1-1. Moutier - Berne 3-3. Porren-
truy - Laufon 1-1. Soleure - Emmen-
brucke l-O. — Classement : 1. Nord-
stern Bâle 8-11. 2. Delémont 8-10.
3. Breite Bâle et Berne 7-8. 5.
Porrentruy 8-8. 6. Moutier et Con-
cordia Bâle 9-8. 8. Emmenbrucke
Baden et Laufon 7-7. 11. Turgi et
Soleure 7-6. 13. Kriens 7-4.

Groupe oriental : Blue Stars Zu-
rich - Giubiasco 1-1. Coire - Rapid
Lugano 3-3. Frauenfeld - Uzwil 4-3.
Gambarogno-Toessfeld 1-5. Gossau-
Vaduz 1-1. Zoug - Red Star Zurich
3-1.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

2 2 X  1 1 1  1 2 1  2 1 1 2

Loterie à numéros
2' 7 30 31 32 37
Numéro complémentaire : 17

Quart de finale de la Coupe suisse des vétérans

LA CHAUX-DE-FONDS : Gentil ; Casiraghi, Bieri , R. Aubert, Boillat ;
Richard , Wampfler ; Zaugg (Kernen), Koller , Mauron , Froidevaux. — Ar-
bitre, M. Perrin , de Préverenges, 200 spectateurs. — BUTS : 9e Pavesi ;
39e Mauron (penalty) ; 77e Froidevaux.
Cette année, une Coupe de Suisse des vétérans est organisée selon le principe
éliminatoire à la suite des matchs aller et retour. Le FC La Chaux-de-
Fonds, champion romand de la catégorie, joue sa chance et espère se
retrouver en finale. Après avoir éliminé Orbe, samedi il était à Lausanne où
il remporta la première manche par 1-2, grâce à des buts de Marcel Mau-
ron , sur penalty, et de Froidevaux. Ainsi les vieilles gloires montagnardes
ont un pied en demi-finale.
Le succès de Lausanne a été obtenu très difficilement. U est vrai , les absen-
ces de Frédy Aubert , Bringolf et surtout de Richard , profitèrent aux locaux.
Pourtant , grâce au métier des anciens de l'équipe nationale, Kernen et
Mauron , ainsi qu'à l'aide des Casiraghi, Bieri , R. Aubert et Froidevaux
(ils étaient tous des ex-titulaires de la Ligue nationale), le résultat est
conforme.
Dans quinze jours , se disputera le match retour à La Charrière. Souhaitons
qu 'il se jouera sur le terrain principal pour la plus grande joie des specta-
teurs en remerciements à ces anciens qui ont tant fait pour le renom du
FC La Chaux-de-Fonds.

Réserves : La Chaux-de-Fonds¦ Bâle 1 à 3
LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche ; Choffat , Bouille, Dunkel , Bovet ; Zur-
cher, Pagani ; Galli, Boillat , Friche, Mérillat I. — ARBITRE, M. Janer
(Yverdon).
La pluie allait contrarier ce match qui se disputa sur le terrain annexe du
Parc des Sports. Durant les nonante minutes, la bataille resta ouverte.
Pourtant , la victoire allait échapper aux jeune s Montagnards. L'avantage
des Rhénans résida sur deux hommes nettement plus routines que l'étaient
les locaux : Kiefer et l'Allemand Riener ! Le deuxième surtout régna en
maître au centre du terrain. Il lança les attaquants avec maîtrise, ce qui
eut le don de surprendre les arrières chaux-de-fonniers. A la pointe du
combat , nous avons reconnu avec plaisir l'ex-Loclois Bula , qui a nette-
ment progressé.
Perdant par 1-2, les Montagnards firent le forcing, ce qui profita aux visi-
teurs qui obtenaient un troisième but décisif. L'écart était trop grand pour
avoir une chance de retour.

P. G.
— __

Stade-Lausanne-La Chaux-de-Fonds 1-2

Une journée du championnat suisse dont les Rhénans se souviendront

LEADERS SOLIDES EN LIGUE NATIONALE B

Servette n'a pas trouvé grâce à Winterthour
Oui, il est certain que les Balais

se souviendront de cette douzième jour-
née du championnat. Elle leur a per-
mis de prendre le large, car Grasshop-
pers a été battu par Young Boys, tan-
dis que Servette succombait à Win-
terthour. Si l'on sait le déroulement
du match entre Rhénans et Chaux-de-
Fonniers, on en regrettera d'autant
plus la « manière »...

Bâle en remportant l'enjeu à La
Chaux-de-Fonds s'est installé au com-
mandement avec une avance de deux
points sur ses poursuivants. C'est là
un avantage précieux pour qui con-
naît la valeur de l'équipe de Benthaus.
Une équipe qui a pourtant signé un
succès peu probant à La Charrière.
(Lire ci-dessous.) Grasshoppers a livré
un curieux match à Berne. A la mi-
temps, les Zurichois étaient menés à
la marque par 4-0 ! La situation de-
meurait inchangée jusqu'à la 71e mi-

nute où Schneeberger (il était entre
à la place de l'international Muller à
la mi-temps) trouvait la faille. C'était
dès cet instant un siège en règle des
buts bernois, mais il était trop tard
pour obtenir mieux que 4-3 ! Servette
n'a tenu qu'une mi-temps à Winter-
thour. Les Romands dominés assez net-
tement ont concédé trois buts (deux
de Risi) sans être à même d'obtenir
le but d'honneur. Jouant sur son ter-
rain , le FC Zurich n'a fait qu'une
bouchée de Granges et prouvé ainsi
qu 'il n 'a pas encore abandonné l'es-
poir de remporter le titre !

Une surprise a été enregistrée à
Lausanne où l'équipe dirigée par Louis
Maurer a été tenue en échec par la
lanterne rouge Saint-Gall ! Décidément
il y a quelque chose qui ne « tourne
pas rond » au sein de la formation
vaudoise qui ne manque pourtant pas
de j oueurs de talent. Les matchs Sion-

Fribourg et Chiasso-Lugano se sont
soldés par la victoire des favoris, les
Valaisans étant redoutables sur leur
terrain et Chiasso en perte de vitesse.
A la suite de cette journée, la situation
s'est resserrée au haut comme atl bas
du tableau , ceci à la suite du réveil
de Saint-Gall et des faux pas de
Servette et Grasshoppers.

Bonne affaire
pour les Biennois

en ligue nationale B
Dans cette catégorie également, la

lutte fait rage que ce soit pour l'as-

A Genève, Etoile Carouge a battu le
FC Lucerne par le score de 3-2. Voici

Fatton et le gardien Engel. (ASL)

cension ou (déjà) pour éviter la chute.
A ce jeu , Bienne qui a battu Wettin-
gen, tandis que Lucerne succombait
devant Etoile Carouge, a fait une très
bonne affaire. Les Seelandàis restent
à l'affût d'une moindre défaillance de
Chênois (mince victoire à Genève de-
vant Martigny) pour devenir le rival
No 1 de « l'intouchable » leader Neu-
châtel Xamax. Les joueurs du chef-
lieu ont signé un nouveau et probant
succès en battant Young Fellows, à
Zurich par 5-1 ! Si l'on sait les ambi-
tions de la formation des bords de la
Limmat , la performance n'en prend
que plus de valeur. Les buts neuchâ-
telois ont été marqués par Guillaume
(3e), Richard (15e), Mathez (54e et 73e)
et Manzoni (86e). A Genève, Etoile Ca-
rouge a confirmé de brillante façon
son redressement en battant Lucerne
par 3-2. Les Stelliens genevois ont
pris immédiatement l'initiative et ils
menaient à la marque à la mi-temps
par 3-0. Ils ont failli perdre le béné-
fice de leurs efforts pour avoir voulu
trop tôt protéger leur avantage.

Vevey a justifié, lui, sa réputation
d'instabilité en allant battre Bruhl en
terre saint-galloise, tandis que Bellin-
zone succombait sur son terrain devant
Mendrisiostar. Placé tout au bas du
tableau , Buochs et Aarau se sont par-
tagé les points, sans pour cela amé-
liorer leur position. Rien n'est encore
dit dans ce groupe... derrière Neuchâ-
tel Xamax ! En effet , les candidats à
l'ascension sont encore en nombre et
les derniers du classement ne comptent
que deux points de retard sur le
dixième...

Pic.

Bâle seul au commandement en ligue A
devant Grasshoppers, battu à Berne



Le Lod© et U@S font match nul 1 à 1
Les Genevois jouent à dix plus d'une mi-temps

LE LOCLE : Eymann ; Koller, Huguenin, Challandes, Veya ; Kiener, Porret ;
G. Dubois, J.-B. Dubois, Hartmann, Borel. - UGS : Diserenz ; Delay,
Griess, Romaldini, Martignago ; Detruche, Espana ; Pierrecharles, Bossard,
D'Amico, Demierre - BUTS : 7e Bossard ; 34e Porret (penalty). - AR-
BITRE : M. Scherz (Bienne), 200 spectateurs. - A la 37e minute, Romaldini
se fait expulser. En seconde mi-temps : Brennenstuhl remplace Demierre

pour UGS ; 65e Fillistorf remplace Kiener ; 76e Claude remplace Porret.

La situation reste précaire
Avant-dernier au classement , Le Lo-

cle, face  à UGS également en mauvaise
posture , espérait bien obtenir l' enjeu
du match af in  de se sortir quelque peu
d'une situation qui devient dangereuse.
Malgré l' expulsion de Romaldini peu
après la demi-heure, obligeant les Ge-
nevois à évoluer à dix hommes, les
Neuchâtelois n'ont pas su prof i ter  de
cet avantage numérique. Faut-il encore
ajouter qu'après l'ouverture de la mar-
que par le Genevois Bossard , bénéf i -
ciant d'une « terrible » mésentente en-
tre Eymann et les arrières, les Loclois
n'ont pu égaliser que grâce au bénéfice
d'un penalty. Une fau te  de Martignago
sur Dubois qui f u t , il est vrai , norma-
lement sanctionnée. Le Locle a ainsi
raté la meilleure occasion de renouer

avec la victoire. Avec un match nul
sa situation n'est pas éclaircie.

Domination genevoise...
Tout commença par une domination

genevoise qui se poursuivit durant «7!
bo» quart d'heure. Dans ce laps de
temps , les protégés de Favre passèrent
un vilain moment ; la dé fense  notam-
ment f u t  particulièrement acculée. Par
la suit e, Le Locle parvint à se libérer ,
mois sans se montrer très dangereux,
parce que les attaques n'étaient pas
menées avec précision. La coordination
f i t  aussi dé faut .

...et locloise
Il f a l l u t  attendre la deuxième pério-

de pour assister à un réveil de toute
l'équipe. Sous l'impulsion de Jean-Ber-

nard Dubois — d'ailleurs le 7?iei!ïe!ir
homme de la format ion locloise — la li-
gne d' avants se créa quelques belles
occasions. Mais les Genevois s'appli-
quèrent à préserver le match nul , d' au-
tant p lus qu 'ils étaient numériquement
inféreiures et opposèrent une belle ré-
sistance. Dans le dernier quart d'heure
encore . Le Locle tenta le tout pour le
tout. Cependant , sa domination qui au-
rait pourtant mérité un second but ne
changea rien au résultat.  Pour UGS ,
c'était un point de gagné , pour Le Lo-
cle, c'est un point de perdu.

Trop d' erreurs
Que doit-on encore tirer de ce demi-

succès loclois ? La dé fense  commit
trop d' erreurs au cours des 45 premiè-
res minutes. Elle enleva ainsi toute
confiance à la ligne d' attaque qui ne
put jamais s 'appuyer sur ses arrières.
Par contre , après le repos , la reprise
en mains locloise aurait pu se solder
par un but. Chez les Genevois , Bossard
f u t  le plus en vue. C' est un excellent
avant-centre qui a posé de sérieux pro-
blèmes à Huguenin , Challandes et con-
sorts. Il  a d' ailleurs bien fa i l l i  inscrire
un deuxième but en première mi-
temps lorsqu 'il expédia la balle de la
tête sur la transversale, alors qu 'Ey-
mann était battu, (md)

Moutier - Berne 3-3
Devant 700 spectateurs, au stade de

Chalière à Moutier , Moutier a dû con-
céder un point face au FC Berne qui
menait par 2 à 0 à la mi-temps, de
façon entièrement méritée.

En deuxième mi-temps, avec l'en-
trée de l'entraîneur Fankhauser, les
Prévôtois se reprenaient et égalisaient.
Deux minutes plus tard , les Bernois
prenaient à nouveau l'avantage à la
suite d'un corner inutile concédé par
le portier prévôtois. Ce fut  ensuite le
forcing des Prévôtois, qui voyaient
leurs efforts offensifs justement ré-
compensés par un but à sept minutes
de la fin. Moutier jouait sans son
buteur Senn (tour de noces) et sans
Monnier. L'arbitre, M. Kropf , d'Ober-
Uzwil, devait avoir recours à la police
pour regagner les vestiaires. Il avait
averti successivement Lang et Fank-
hauser, et , d'autre part , il avait ignoré
un penalty en faveur de Moutier , le
gardien bernois ayant semble-t-il, cein-
turé un attaquant prévôtois.

Les buts ont été marqués pour Mou-
tier par Maillât , von Burg et Erne et
pour Berne par Rohner, Dubach et
un autogoal de von Burg. L'équipe de
Moutier jouait dans la composition sui-
vante : Fluckiger, Barth , Joray (20e
Fleury), Zaugg, von Burg, Sbaraglia
(2e mi-temps Fankhauser), Maillât ,
Erne, Lang, Eschmann, Vernier, (kr)

Baden - Delémont 1-1
Delémont : Demuth ; Babey, Lauper,

Conti , Rossinelli ; Meury, Fink, Ory ;
Bernai , Kaelin , Trajkovic. — Buts : 8'
Treurhart , 77' Fink (penalty).

A aucun moment cette rencontre a
laissé entrevoir qu'elle était disputée
par deux équipes de première ligue,
tant la faiblesse des joueurs fut insigne.
A l'instar de dimanche dernier , les Ju-
rassiens se montrèrent incapables de
pratiquer un football alerte.

Principale cause de cette défaillance :
le mauvais comportement de la ligne
médiane, qui ne permit pas aux avants
delémontains d'inquiéter la défense
argovienne. Mis à part deux actions
dangereuses, ce qui s'avéra fort pré-
caire pour nonante minutes de jeu ,
Delémont ne se créa pratiquement au-
cune occasion de but. Seuls l'arrière
Babey qui , d'ailleurs, se révéla le meil-
leur homme sur le terrain, et Rossinel-
li, furent à la hauteur de leur réputa-
tion, (rs)

Le Loclois Porret marque sur penalty, (photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds - Bâle 2 à 3
SUITE DE LA PAGE 17

La même mésaventure survenait
à Balmer, mais le niveau du match
avait baissé d' un ton. Chacun s'at-
tendait désormais à ce que le ré-
sultat de 3-1 soit dé f in i t i f .

Tardive compensation
Dans le but de forcer  la décision,

l' entraîneur Jaeger faisait  entrer
deux hommes frais . Lador et Meury
pour Sandoz et Portner (actuelle-
ment au service militaire). A noter
que Bâle avait auparavant fa i t  en-
trer en jeu  Blaettler pour Wenger.
Mal gré ces modifications, les deux
équipes se montraient moins entre-
prenantes qu 'au cours de la première
mi-temps et il fa l lai t  attendre un
penalty (compensatoire, encore que
la charge dont f u t  victime le Chaux-
de-Fonnier ait été plus nette que cel-
le dont avait été victime Demarmels

en début de match) accordé par l'ar-
bitre en faveur  des Chaux-de-Fon-
niers pour que l'ambiance renaisse.
En e f f e t , Meury n'avait pas manqué
l' aubaine et il avait réduit la marque
à 3-2. Malgré les e f f o r t s  déployés , les
Neuchâtelois ne devaient pourtant
p lus être en mesure d' arracher le
match nul.

Succès logique, mais...
Si la victoire bâloise paraît logi-

que, nous aurions aimé qu 'elle ait été
obtenue avec plus de panache. En
e f f e t , si ce n'est les quelques « dé-
monstrations techniques » d'Oder-
matt et la volonté a f f i c h é e  par Has-
ler, les Chaux-de-Fonniers ont rendu
«coup pour coup» à l' actuel cham-
pion suisse. C'est un signe qui ne
trompe pas, le FC La Chaux-de-
Fonds est bien digne de son actuel
classement.

André WILLENER

Association cantonale neuchâteloise
Juniors interrégionaux B : Etoile

Sporting - Bienne 0-7. Le Locle - Neu-
châtel Xamax 0-0.

2e ligue : Bôle - Neuchâtel Xamax II
1-0. Couvet - Le Parc 6-0. Saint-Imier
La Sagne 2-0. Hauterive - Corcelles
5-4. Superga - Boudry 0-1.

3e ligue : Saint-Biaise - Serrières 2-1.
Colombier - Travers 4-1. L'Areuse -
Châtelard 0-0. Sonvilier - Superga II
3-2. Floria Ib - Auvernier 1-1. Cortail-
lod - Corcelles II 0-1. Saint-Imier II -
Le Locle II 1-4. Etoile - Comète 1-0.
Ticino - Neuchâtel Xamax III 9-0. Bé-
roche - Marin 6-0.

ie ligue : Fleurier Ha - Noiraigue 6-1.
Fleurier Ilb - Blue Stars 4-1. Saint -
Sulpice - Travers II 5-2. Buttes - L'A-
reuse II 3-0. Pal Friul - Marin lia 1-2.
Auvernier II - Comète II 4-0. Colom-
bier II - Boudry Ha 2-2. Saint-Biaise
Ilb - Espagnol la 2-4. Audax II - Gor-
gier la 1-4. Dynamic - Dombresson II
4-2. Saint-Biaise lia - Salento 10-2.
Boudry Ilb - Serrières II 0-6. Marin
Ilb - Espagnol Ib 1-3. Helvétia - Le
Lanaderon 2-5. Bôle II - Lignières 1-5.
Châtelard II - Gorgier Ib 0-3. Cressier-
Béroche II 4-2. Les Bois Ib - Fontaine-
melon II 4-7. Coffrane - Sonvilier II
2-2. Les Geneveys-sur-Coffrane - Les
Bois la 1-2. Floria II - La Chaux-de-
Fonds II 0-12 , Les Brenets - La Sagne
II 5-3. Les Ponts - Etoile Ilb 13-1. Le

Locle II - Centre esp. 0-0. Le Parc II -
Deportivo 0-3.

Juniors A : Lignières - Le Landeron
0-1. Boudry - Cortaillod 2-1. Cressier -
Buttes 3-7. Fleurier - Châtelard 1-2.
Floria - Saint-Biaise 1-2. Ticino - Hau-
terive 1-3. Comète - Fontainemelon 2-2
Saint-Imier - Le Parc 13-1. Le Locle -
Superga 6-1.

Juniors B :  Marin - Boudry 3-1. Bé-
roche - Bôle 1-2. Blue Stars - Travers
0-3. Les Ponts - Comète 2-1. Le Locle -
La Sagne 0-3. Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Neuchâtel Xamax II 0-3. Les
Bois - Etoile 1-11. Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds 3-1.

Juniors C : Béroche - Auvernier 5-0
Cortaillod - Boudry 1-6. Corcelles - Co-
mète 2-3. Fontainemelon - Saint-Blaisc
II 15-0. Lignières - Audax II 2-9. Ma-
rin - Le Landeron 3-0. Saint-Biaise -
Cressier 5-1. Neuchâtel Xamax - Audax
8-0. Le Locle II - Etoile 0-5. Floria -
Saint-Imier 5-2. Les Ponts - Le Parc
1-8. St-Imier II - Le Locle 0-3, for-
fait.

Juniors D : Etoile - Sonvilier 13-0.
Les Bois - Le Locle 1-5. Les Geneveys-
sur-Coffrane - Comète 2-2. La Sagne -
Fontainemelon 6-0. Audax - Corcelles
1-1. Neuchâtel Xamax - Boudry 5-1.
Bôle - Cortaillod 4-2.

Vétérans : Le Parc - Etoile 1-3. Bou-
dry - Ticino 1-1.

Dans le Jura
. 2e ligue , groupe 1 : Kœniz - Victoria

2-1. Laenggasse - Berthoud 0-2. Miner-
va - Herzogenbuchsee 2-0.' Rapid - WEF
2-2. Sparta - Zâhringia 1-2.

Groupe 2 :  Boncourt - Aurore 1-0.
Boujean 34 - Lyss 1-4. Courtételle -
Bévilard 2-1. Longeau - Tramelan 2-0.

3e ligue : Boujean 34 - Longeau 3-1.
Ceneri - Perles 1-2. Madretsch - Dotzi-
gen 5-4. Grunstern - USBB 2-1. Lyss -
urore 1-1. Nidau - Etoile 1-1. La Neu-
veville - Mâche B 2-1. Tavannes - Cour-
telary 1-1. Corban - Mervelier 0-3. Le
Noirmont - Tramelan 3-1. Les Breu-
leux - Vicques 1-2. Delémont -Courren-
dlin 3-1. Aile - Courfaivre 3-3. Bure -
Grandfontaine 1-3. Courtemaîche -Che-
venez 4-2. Courtedoux - Fontenais 1-1.
Courgenay - Glovelier 2-0.

Championnat suisse
juniors interrégionaux A-l
Groupe 1 : Martigny - Bienne 1-1 ;

Lausanne - Birsfelden 1-0 ; Etoile Ca-
rouge - Young Boys 3-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Sion 1-3 ; Neuchâtel Xamax -
Koeniz 0-0 ; Servette - Bâle 0-0 ; Fri-
bourg - Laufon 1-1.

Groupe 2 : Bellinzone - Winterthour
3-0 ; Grasshoppers - Chiasso 2-0 ;
Granges - Lugano 1-0 ; Lucerne - Aa-
rau 1-2 ; Saint-Gall - SC Zoug 1-1 ;
Wettingen - Emmenbrucke 1-1 ; Zu-
rich - Bruhl 4-0.

Audax - Monthey 1 à O
AUDAX : Favre ; d'Amico . Franco,

Nussbaum ; Christen (Amstutz), Fac-
chinetti ; Fiorese, Lochmatter, Widmer,
Probst. — MONTHEY : Pico ; Boillat,
Beraut, Germanier, Turin (Lever) ; De-
narzod, Fracheboux ; Breguy (Masc.a-
gna), Vannay, Mabillard, Cina. — AR-
BITRE : M. Rudin (Birsfelden), cinq
cents spectateurs. — BUTS : 21e Mou-
lin.

TRÈS RAPIDE
Les Valaisans étaient venus à Neu-

châtel pour gagner. Ils se sont battus
jusqu 'à la fin dans cette idée. Us ont
toutefois trouvé en face d'eux une for-
mation neuchâteloise fermement' déci-
dée à ne pas baisser pavillon. Ce fut
un excellent match , rapide à souhait.

Les deux équipes se donnèrent a fond
afin de faire pencher la balance. En
fait , le but de Moulin, à la 21e minute
fut plutôt chanceux puisque réussi à la
suite d'une mêlée et d'un tir violent de
Probst. Le gardien relâcha le ballon et
Moulin , très clairvoyant, pu reprendre
et marquer.

Le tournant du match survint une
minute seulement après le but de Mou-
lin. En effet , d'Amico, sans raison au-
cune, poussa le ballon avec la main au
lieu de le laisser sortir sur la droite
du but de Favre. Germanier botta le
penalty... sur le poteau. Dès ce moment,
c'en était fait de Monthey qui ne trouva
plus jamais une occasion si belle de
rétablir la situation.

R. J.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 3 novembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

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

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

DEUXIEME LIGUE
12 novembre : Aurore - Bévilard ;

Lyss - Berne ; Reconvilier - Courte-
telle ; Tramelan - Boncourt ; Young
Boys - Longeau.

19 novembre : Aurore - Tramelan ;
Berne - Longeau ; Bévilard - Lyss ;
Boncourt - Boujean 34 ; Courtételle -
Young Boys.

26 novembre : Reconvilier - Boujean
34.

TROISIÈME LIGUE
5 novembre : Orpond - Ceneri ; Grun-

stern - Nidau.

12 novembre : Boujean 34 - Perles ;
Buren - Mâche ; Etoile - USBB ; Lyss -
Aarberg ; Taeuffelen - Aurore.

19 novembre : Aegerten - Dotzigen ;
Madretsch - Boujean 34 ; Mâche - Ce-
neri ; Orpond - Longeau ; Perles - Bu-
ren ; Aurore - Etoile ; Nidau - La Neu-
veville ; Aarberg - Grunstern ; Lyss -
Mâche b.

26 novembre : Dotzigen - Madretsch ;
Longeau - Aegerten ; Mâche b - La
Neuveville ; USBB - Taeuffelen.

QUATRIÈME LIGUE

5 novembre : Longeau - Aegerten ;
Radell'ingen b - Evilard-Macolin.

12 novembre : Dotzigen - Aarberg ;
Grunstern - Diessbach ; \ Iberico
Taeuffelen ; Anet - Lyss ; Madretsch -
Ceneri ; Etoile - Azzurri b ; Lamboing-
USBB ; Superga - Perles ; Lamboing b-
Port b ; Poste Bienne - Douanne ; Ae-
gerten b - Poste Bienne b ; La Neu-
veville - Buren b.

19 novembre : Aarberg b - Azzurri ;
Hermrigen - Radelfingen ; La Rondi-
nella - Grunstern ; Sonceboz - Longeau
b ; Longeau c - Lyss c ; Mâche - La
Heutte.

26 novembre : Diessbach b - Anet b ;
Orpond - Lyss b ; Taeuffelen b - Bu-
ren ; Reuchenette - Orvin.

Football : pour la région biennoise
le deuxième tour débutera en novembre

EN FRANCE : championnat de pre-
mière division (13e journée ) : Marseil-
le - Red Star 3-0. Sochaux - saint -
Etienne 2-1. Sedan - Nice 0-5. Nantes -
Reims 0-0. Bastia - Angers 2-0. Rennes-
Ajaccio 1-l.Valenciennes - Metz l-O.
Lyon - Nîmes 1-0. Nancy - Bordeaux
2-1. Paris FC - Strasbourg 1-1. — Clas-
sement : 1. Nice 23 p. 2. Nantes 17.
3. Lyon 17. 4. Marseille 16. 5. Saint-
Etienne 15.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga (9e journée ) : MSV Duis-
bourg - Kickers Offenbach 4-0. Borus-
sia Moenchengladbach - Rotweiss Ober-
hausen 4-1. Schalke 04 - Eintracht
Brunswick 0-1. SV Hambourg - VFL
Bochum 2-1. SV Wuppertal - Hertha
Berlin 4-1. FC Kaiserlautern - FC Co-
logne 2-1. Hanovre 96 - Fortuna Dus-
seldorf 2-2. Eintracht Francfort - Wer-
der Brème 2-2. VFB Stuttgart - Bayern
Munich 0-1. — Classement : 1. Bayern
Munich 15 p. 2. Fortuna Dusseldorf 12.
3. VFB Stuttgart 12. 4. FC Cologne 11.
5. SV Wuppertal 10. 6. Eintracht Franc-
fort 10.

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (4e journée ) : Atalanta -
Bergamo - Verona 0-1. Fiorentina - AC
Torino 0-0. Internazionale - Cagliari
1-0. Juventus - AC Milan 2-2. Palermo-
Sampdoria 0-0. AS Roma - Napoli 1-0.
Ternana - Bologna 2-0. Lanerossi Vi-
cenza - Lazio Roma 1-2. — Classement :
1. AS Roma 7 p. 2. AC Milan, Inter-
nazionale et Lazio 6. 5. AC Torino ,
Juventus , Fiorentina et Napoli 5.

ROUMANIE - ALBANIE 2-0
La Roumanie a remporté un difficile

succès sur l'Albanie pour le compte du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de 1974 (groupe 4). A Bucarest , devant
20.000 spectateurs, elle a eu toutes les
peines du monde à venir à bout de ses
modestes adversaires , t r iomphant f ina-
lement par 2-0.

A l'étranger

a neucnuiei , ie a novemore
Le dimanche 5 novembre se dé-

rouleront à Neuchâtel les cham-
pionnats officiels suisses de lutte
libre pour écoliers. Les organisa-
teurs s'attendent à recevoir un nom-
bre considérable de jeunes lutteurs
au Palais Panespo, où les compéti-
tions se dérouleront sur quatre ta-
pis.

Championnat suisse
écoliers de lutte

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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Agent exclusif pour la Suisse : Pierre Fred Navazza , Genève.

Rekord ÏÏ
Admirable à l'oeil. .__

Une révélation au volant. HE
Si vous vous contentez d'admirer la Rekord II en vou? circuit hydraulique et à disque à l'avant ; habitacle de

attachant à l'élégance de sa carrosserie, au bon goût sécurité ; zones d'absorption . de chocs ; colonne de
de son intérieur fonctionnel, vous manquez l'essentiel: direction de sécurité.
sa technique. Et c'est uniquement en roulant qu'on Le confort va de soi : sièges individuels anatomiques
peut la vérifier et l'éprouver. Alors : au volant!... à l'avant avec dossier réglable en continu ; confort

Châssis Tri -S tabil. aisé pour 5 personnes ; aération sans courant d'air;
«Tri-Stabil» veut dire: 1. Stabilité dans les virages; vaste coffre et maints détails qui placent la Rekord II
2. Stabilité en ligne droite ; 3. Stabilité lors du en tête des voitures de sa classe,
freinage. La Rekord II existe en Limousine, 2 ou 4 portes, égale-

Des moteurs puissants et sûrs. ,̂ Sgw| ment en 
Coupé, Sprint , et CarAVan. La S 1900 est un

99 ch ou 108 ch pour les cylindrées ^m^&\_ __^=====Hfe§3^ moc^e construit en Suisse, pour la Suisse,
respectives de 1,7 ltr, et 1,9 Itr. Mll^Ê^ ^^ ^ ^ M̂^ ^ ^  La Rekord fl Peut c"tœ é1uiPée de la
Reprises franches et vitesse de »||Ŝ  ^^^^^S^^^l '30Îte ^M entièrement automatique à
croisière élevée. ^g£  ̂ v&̂  JÊÊÊËIIllw 3 rapports. Un luxe qui devient chaque

Opel: la sécurité et le confort . f Ê ^ ^ ^ Ê Ê Ê ?/  'our davantage une nécessité.
La Rekord II ne serait pas une Opel si sa sécurité ^HV Opel Rekord II dès Fr. 11.900.-*
n'atteignait pas le plus haut niveau: freins à double (*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.1

Opel Rekord IL La nouvelle génération.
.Opel - la marque la plus vendue en Suisse I

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Dro: SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 , Tramelan Garage Alouette
97 50 40 , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69
Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70", Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallcns 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20 , Fully 5 35 23, Genève 33 b
av . de Miremont 46 08 17 ; 9 rte des Jeunes 42 50 46 ; 9 bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21
ol. du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40,
Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36,
Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Vcyras s/
Sierre 5 26 16. Villeneuve 60 10 51. 
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* argenterie (couverts,va!ssel!e d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

*, dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRflULI SA WINTERTHUR

VALAIS AVANTAGES VALAIS
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PLUS-VALUE r \  L1BRE
IMMOBILIERE <H 3 V> DISPOSITION:N V J 4 M0IS

^p PAR ANNEE

GARANTIE DE RENDEMENT LOCATIF
INDEXE 6,3 %

OU?

Une des plus belles station été-hiver du Valais central
ACHETEZ VOTRE

CHALET ENTIÈREMENT
MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ

(pour 6 personnes)

Fr.s. 92000.—
Livraison : 18 unités à la fin décembre 1972

14 unités à la fin mai 1973

Renseignements et vente :

3000 Berne 14 — Elgerplatz 5 — Tél. (031) 46 19 21

Entreprise métallurgique du Jura neuchâtelois

cherche pour entrée au plus vite ou à convenir

une secrétaire
pour la correspondance anglaise.
Travail varié et intéressant touchant à de nombreux
domaines. Place stable. Conditions de travail propres
à une entreprise moderne et dynamique.

Horaire libre.

Faire offres détaillées sous chiffre'LU 24085 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER dès le 1er décembre,

STUDIO non meublé
cuisinette, WC-bain , cave, situé
rue de la Charrière 87, rez-de-
chaussée. Loyer mensuel Fr. 230.-
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A.,

I

Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

JE CHERCHE

MENUISIER
A disposition appartement
3 chambres, confort.

W. Bùrki - Le Vaud/Nyon
Tél. (022) 661137

A LOUER
pour fin avril 1973,

appartement
de 3 pièces, centre
ville, soleil toute
la journée, chauf-
fage au mazout,
sans confort.
S'adresser : Loge 6
1er étage, après 18

I heures.

On achète

VOITURES
D'OCCASION

modèles récents, aussi les véhi-
cules accidentés. Paiement comp-
tant.

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89.



Télégramme
26/10 07.52 +
35278 gtrcf ch
21165 lancia

télex 3043.72
vous confirmons victoire lancia rallye international de son remo qui nous assure
le titre de champion mondial marques ainsi que champ ion italien des conducteurs
- lancia se place 1er et 2e avec voiiture officielle et 6e et Je avec voiture client -
confirmons ainsi son classement à la lre place pour le championnat mondial
marques avec 87 points et hautes performances modèle fulvia . - le rallye de san
remo est la lre épreuve à laquelle lancia participe après ses accords avec
marlboro world championshi p team,
dico/vest + + + +
35278 gtrcf ch

GARAGE des Trois Rois S.A.
1-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

service de
dépannage
trois lacs
Service mécanique
d'hivernage.
Révisions
Transport

de bateaux
Peinture bronze

de protection.

Agence Evinrude,
F. FATTON
Tombet 28

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 72 50

31 73 50

ÉCOLE NORMALE
DELÉMONT

MATINÉES D'INFORMATION :
Dans le but de favoriser une harmonieuse prise
de contact des candidates et de notre établisse-
ment, nous organiserons, en novembre, à l'Ecole
normale de Delémont, deux matinées d'informa-
tion destinées aux candidates aux concours d'en-
trée de nos différentes sections :

Candidates à l'enseignement primaire
(section A):

MERCREDI 8 NOVEMBRE 1972 à 14 h. 30

Candidates à l'enseignement
des ouvrages (section C) :

MERCREDI 15 NOVEMBRE 1972 à 14 h. 30

Cet avis tient lieu d'invitation pour les candidates
à l'enseignement des ouvrages. Les candidates
à l'enseignement primaire ont été invitées par
la voie de la direction de leurs écoles secondaires.

Il ne sera nécessaire ni de s'annoncer, ni de
s'excuser.

Le directeur de l'Ecole normale
Jacques-A. Tschoumy

Mardi 31 octobre Dép. 13 h. 30
Fr. 8.—

FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

«èIIS ESè 1̂  
No 19

Jeune fille intelligente, active, serait
engagée comme

aide de bureau
Entrée immédiate ou date à convenir.
Ecrire ou se présenter à :
UNIVERSO S. A. No 19
Buissons 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 32.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

cuisinier
ou

commis de cuisine
S'adressser RESTAURANT ELITE
Serre 45, tél. (039) 23 38 98.

L IMPARTIAL
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AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours ',.
La demande doit nous parvenir , PAR ECRIT, deux
jours ouvrables à l'avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Spécialisée dans la fabrication d'ins-
truments de mesure et de distributeurs
de billets, cherche

employée
de bureau

A LA DEMI-JOURNÉE

; Habile dactylographe.

Pour travaux variés et agréables.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Se présenter ou faire offres à :
SADAMEL, rue Jardinière 150
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NETTOYAGE À SEC « DISCOUNT »

vm»— .rnbas
Léopold-Robert 18

... CHANGE D'ADRESSE
MAIS LES PRIX NE BOUGENT PAS!

(Ni la qualité d'ailleurs)

PANTALON sauf coton ou 
^Q0

JUPE simple à-m

VESTON 390

ifUISt simple dès Jr

MANTEAU laine des ()
%

ET TOUJOURS APPRÊT GRATUIT !

NOUVELLE ADRESSE:

•urne 
_m»9

Av. LÉOPOLD-ROBERT 70
(magasin Chemise-Express)

TRANSFORMA-
TION et REPARA-
TION de manteaux
et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

Dame cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces, confort¦ à loyer modéré pour
janvier 1973, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
DC 23162 au bureau
de L'Impartial.

Commerçant dans
la cinquantaine,
présentation et ca-
ractère agréables,
bonne situation, dé-
sire rencontrer

DAME
sympathique et af-
fectueuse. Mariage
pas exclu si conve-
nance. Ecrire sous
chiffre DM 24310
au bureau de L'Im-
partial.

VILLA
S/.;.:.A VENDRE

i tout . confort,
5 chambres et ga-
rage. Raison d'âge.
Situation en ville,
quartier Nord - Est.
Ecrire sous chiffre
AL 24136' au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

tout de suite

à RENAN JB

appartement
meublé, de 2 pièces,

avec dépendances.

Tél. (039) 41 23 77.

En vacances
lisez l'Impartial

Hivernage de voitures
Aérodrome de Courtelary

DU 1er NOVEMBRE 1972 AU 31 MARS 1973

PRIX : FR. 20.— PAR MOIS , PAR VOITURE

S'adresser à :

GARAGE DU MIDI AÉRO-CLUB JURA-SUE
M. Michel Froidevaux

2610 SAINT-IMIER 2710 TAVANNES
Tél. (039) 41 21 25 Tél. (032) 91 32 71

psras
d'occasion, révisés,
à vendre, prix
avantageux. Echan-
ge, accordage.
Rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
Case postale 237
Tél. (039) 22 38 40

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
NON MEUBLÉS

Loyer mensuel de Fr. 224.— à
Fr. 255.—, charges comprises.
Centre ville et quartier Charrière

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

«dn
A LOUER

pour le 30 avril 1973

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres avec tout
confort à la rue des Arêtes, Tui-
lerie et place de l'Hôtel-de-Ville.

APPARTEMENT
de 5 chambres avec salle de bain ,
chauffage central général , eau
chaude et ascenseur, à la rue du
Locle.

APPARTEMENTS
de 2 , 3 et 4 chambres, simples ou
avec chauffage central général,
dans différents quartiers de la ville
S'adresser à CHARLES BERSET,
gérant d'immeubles, Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Chaux-de- Fonniers et Bernois
sont toujours au commandement

Après la cinquième journée du championnat suisse de hockey sur glace

Deux leaders dans chaque groupe de ligue nationale B
Cette journée a été marquée par la reprise de Genève - Servette qui a
nettement battu Ambri - Piotta, au Tessin. Cette performance signifie du
même coup le réveil de l'équipe genevoise qui a signé ainsi sa première
victoire. Ce succès prouve qu'il faudra désormais compter avec la for-
mation dirigée par Cusson. A Langnau, la seconde équipe tessinoise,
Lugano, n'a pas été en mesure de rééditer son précédent succès face à
Ambri - Piotta. Les Tessinois ont pourtant mené par deux fois à la marque,
mais Langnau, survolté par son public, est parvenu à arracher un match
nul finalement justifié. Les Chaux-de-Fonniers se déplaçaient à Sierre, et
ils ont signé un succès qui leur permet de conserver leur position de
leader devant le HC Berne. Si Berne et La Chaux-de-Fonds sont au com-
mandement (un point de retard pour les joueurs de la Ville fédérale), la

situation s'est resserrée à la suite de la victoire de Genève - Servette dont
le retard sur le troisième du classement n'est que de deux points ! Rien
n'est donc dit dans ce championnat dont l'intérêt va croissant.
En ligue nationale B, dans le groupe ouest, Lausanne a pris le meilleur sur
Fleurier, mais la formation du Val-de-Travers n'a nullement démérité. Il
en a été de même à Neuchâtel, où Villars - Champéry a du batailler ferme
avant de s'imposer. Résultats conformes avec les succès de Fribourg sur
Viège et de Forward Morges sur Sion, le classement ne subissant aucun
changement. Dans le groupe est, Zurich a peut-être mis fin aux ambitions
d'Olten en prenant le meilleur par 3-1. Le second leader, Bâle, s'est lui
aussi imposé face à Davos, tandis que Bienne l'emportait à Kusnacht.
Seule surprise enregistrée, le nul concédé par Uzwil à Thoune. Pic.

La santé morale des champions suisses... de 4 à 0 à la victoire

Sierre - La Chaux-de-Fonds S à 1
SIERRE : Rollier (Meuwly) ; Henzen, Dayer ; Oggier, J. C. Locher ; Herzog,
Kronig, Emery ; N. Mathieu, R. Mathieu, Brière ; Dondainaz, Imhof, Debons.
- LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Divemois, Huguenin ; Furrer, Cuenat ;
Henrioud, Turler, Berra ; Dubois, Martel, Willimann ; Wittwer, Pelletier,
Neininger ; Schneider, Girard, Marti. - BUTS ET PÉNALITÉS : premier
tiers, 8e Dondainaz (1-0) ; 10'30", 2 minutes à Martel ; 1T20", 5 minutes à
Wittwer ; 12e Brière (2-0) ; 12'10" Dayer (3-0) ; 15\ 5 minutes à Furrer et
Imhof ; 16'35" Henzen sur passe de Dayer (4-0) ; 18'20", Turler (4-1); 19e
Neininger (4-2) ; deuxième tiers, 2'40", Turler sur passe de Berra (4-3) ; 10e
Berra sur passe de Turler (4-4) ; Rollier est remplacé par Meuwly ; 14e Mar-
tel sur passe de Furrer (4-5) ; 14'15", 2 minutes à Henzen ; 14'25", 2 minutes
à Turler ; 18'45", 2 minutes à Cuenat ; T8'50" N. Mathieu sur passe de
Brière (5-5) ; troisième tiers, 5'20", 2 minutes à Divemois ; 5'45" Turler (5-6) ;
lie, 2 minutes à Neininger ; 12e Dubois sur passe de Furrer (5-7) ; 19e,

2 minutes et 10 minutes à Furrer.

Turler marquant le deuxième but , maigre une intervention du gardien Rollier.
(ASL)

Qui f erait mieux ?
Il f a u t  en convenir, La Chaux-de-

Fonds, diminuée par le départ de
neuf joueurs, bénéficie d'une santé
morale devant laquelle on est en

admiration. Perdre 4-0 après 16 mi-
nutes de jeu , parvenir à remonter cet
handicap, puis prendre l' avantage
pendant cinq minutes, pour se fa ire
rejoindre et ensuite enlever la totali-
té de 'lenjeu à quatre contre cinq,
quel est le club suisse qui peut
s'enorgueillir d' un tel exploit. Sierre
avait réussi chose semblable le mar-
di précédent à Genève en remontant
un score déficitaire de 3-0 à 3-3,
mais le résultat était finalement res-
té nul 4-4. La Chaux-de-Fonds pos-
sède déjà  un avantage aux points sur
son adversaire de samedi soir avec
lequel il disputait la première place.

Incompréhensible
C' est là précisément que nous ne

comprenons pas l' attitude des Sier-
rois sur la glace. Ils avaient l' expé-
rience de quatre jours auparavant où
ils exploitèrent les erreurs de l' ad-
versaire et, sur leur patinoire ce
sont eux qui les commettent ces mê-
mes erreurs. Un gardien inattentif
et des joueurs de champ faisant
preuve d'une indiscipline coupable
permirent à La Chaux-de-Fonds de
remporter un succès inespéré que
6000 spectateurs (sauf 22 joueurs et
dirigeants chaux-de-fonniers) met-
taient en doute.

Claquage
presque salutaire

Depuis la 17e minute, l' entraîneur
Gaston Pelletier posa le casque et les
gants pour battre... Sierre. Voulant
e f f e c t u e r  un démarrage, le Canadien
f i t  un f a u x  mouvement et f u t  victi-
me d' un claquage , ce qui l' obligea de
rester sur le banc des joueurs et de
diriger son équipe. Comme de cou-
tume, il le f i t  de main de maître et
son « coaching » f u t  exemplaire. On
en était à 4-0 pour Sierre et sans

jamais s'énerver, mais en encoura-
geant ses protégés comme lui seul
sait le faire , « Gaston et ses boys »
obligèrent Sierre de ployer l'échiné.
On peut même dire que les vaincus
firent  la révérence devant leurs
vainqueurs puisque par deux fo i s
c'est à quatre contre cinq (Turler et
Dubois) que furent  inscrits les buts
de la victoire.

Les arbitres
sont contre nous

A l'issue de la partie, Gaston Pel-
letier était furieux contre les arbi-
tres M.  Cerini et Gerber, et on le
comprend. « On dit que le niveau du

hockey sur glace est bas en Suisse
mais si les arbitres s'y  mettent enco-
re, où allons-nous ? J 'ai peur. M.
Gerber que j e  considère comme un
bon arbitre a pénalisé mes joueurs
d' une façon ridicule et inadmissible.
Je  n'ai pas l'habitude de critiquer les
directeurs de jeu , mais cette fo i s
cela va trop loin. Lors des rencontres
internationales, des af frontements
qu'il y eut entre joueurs ce soir sont
des caresses à côté des chocs qui se
produisent à l 'échelon mondial » .

Pelletier a raison, nos joueurs ne
savent pas pratiquer ou très peu la
charge au corps, mais si l' on pénalise
lorsque cette charge est correcte
c'est un comble. Malgré cet arbitrage
défavorable , La Chaux-de-Fonds a
remporté une très grande victoire à
Sierre car elle est non seulement
c h i f f r é e  par deux points, mais elle
est morale à la suite de la dé fa i te
contre Berne. Puck.

Blessé , Pelletier a néanmoins diri-
gé de mains de maître son équipe.

Voici les résultats et les classe-
ments du championnat suisse de
hockey sur glace. (Voir La Chaux-
de-Fonds - Sierre ci-contre) :

Ligue nationale A
Langnau - Lugano 4-4

(1-1, 2-3, 1-0)
Patinoire de Langnau, 1500 spec-

tateurs. — Arbitres : Ehrensperger
(Kloten) et Weidmann (Zurich). —
Marqueurs : 3' Fritz Lehmann 1-0,
4' Blazek 1-1, 22' Ririgier 1-2,. 24'
Lengweiler 2-2, 26' Cote 2-3, 34'
Huggenberger 3-3, 37' Cote 3-4, 54'
Fritz Lehmann 4-4. — Après un dé-
but de rencontre assez lent , le match
prit une tournure intéressante. En
fin de rencontre, la pluie fit son
apparition et elle gêna quelque peu
les joueurs. Après l'égalisation réus-
sie par Fritz Lehmann à 6 minutes
de la fin , le suspens tint en halei-
ne un public clairsemé. Dans les
buts tessinois, Molina fit une bril-
lante démonstration, alors que le
Canadien Cote se signalait à nou-
veau par son efficacité.

Ambri-Piotta -
Genève-Servette 1-5

(1-4, 0-1, 0-0)
Vallascia, 2000 spectateurs. — Ar-

bitres : Berchten (Kloten) et Bosch
(Davos). — Marqueurs ; 1' Henry
0-1, 6' "Cusson 0-2, 8' Ch. Pargaetzl
0-3, 8' Cipriano Celio 1-3, 16' Cus-
son 1-4, 39' Henry 1-5. — Genève-
Servette a remporté sa première
victoire de la saison, en terre tes-
sinoise. Indéniablement, les Gene-
vois ont mérité ce succès, obtenu
aux dépens d'une formation tessi-
noise qui a déçu. L'équipe des Ver-
nets a particulièrement fait impres-
sion lors de la première période,
au cours de laquelle elle prit un
avantage décisif.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 5 4 0 1 32-17 8
2. Berne 5 3 1 1  23-15 7
3. Sierre 5 2 , 1 2  23-18 5
4. Lugano 5 2 1 2  19-18 5
5. Kloten 5 2 0 3 17-19 4
6. Ambri P. 5 2 0 3 9-20 4
7. Langnau 5 1 2  2 15-27 4
8. Genève-Serv. 5 1 1 3  19-23 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Lausanne 2-5 (0-0, 1-3,
1-2) ; Viège - Fribourg 2-5 (1-0,
0-2, 1-3) ; Forward Mor. - Sion 5-3
(3-2, 0-0, 2-1) ; Neuchâtel - Villars-
Champéry 3-5 (2-3, 1-1, 0-1). Clas-
sement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 5 5 0 0 38- 8 10
2. Villars-Ch. 5 5 0 0 31- 9 10
3. Fribourg 5 4 0 1 37-19 8
4. Fleurier 5 2 0 3 16-21 4
5. Forward M. 5 1 1 3  17-36 3
6. Sion 5 1 0  4 13-25 2
7. Neuchâtel 5 1 0  4 9-24 2
8. Viège 5 0 1 4  10-29 1

GROUPE EST
Bâle - Davos 5-2 (2-1, 2-1, 1-0) ;

Thoune - Uzwil 6-6 (4-3, 2-1, 0-2) ;
Kusnacht - Bienne 3-5 (0-0, 1-3,
2-2) ; CP Zurich - Olten 3-1 (1-0,
2-1, 0-0). Classement :

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 5 4 0 1 22-14 8
2. Bâle 5 4 0 1 22-20 8
3. Olten 4 3 0 1 21- 8 6
4. Bienne 5 3 0 2 23-17 6
5. Uzwil 5 1 2  2 20-25 4
6. Davos 4 1 1 2  17-19 3
7. Kusnacht 5 1 0  4 17-25 2
8. Thoune 5 0 1 4  14-28 1

Prochains matchs
Pas de match de championnat,

vu les rencontres Suisse - Allema-
gne de l'Est à Berne (4 novembre)
et Zoug (5). — Matchs amicaux en-
tre la sélection suisse des espoirs
et l'équipe nationale de Chine à
Genève (31), Fribourg (2), Sierre
(3) et Lyss (5).

Résultats
du week-end

Neuchâtel-Sports - Villars-Champéry 3-5
Les joueurs du chef-lieu en progrès

NEUCHATEL - SPORTS : Desvoignes ; Huggler, Bonjour ; Herren, Brandli ;
Zingg, Paroz, G. Wittwer ; Schmied, Stenz, Mac Cann ; Weidmann, H. Witt-
wer, Zgraggen. - VILLARS - CHAMPERY : G. Croci-Torti ; Bartel, Heitz ;
Y. Croci-Torti, Gallaz ; Riedi, A. Berra, Wirz ; Zbinden, Chappot, Bonzon ;
Gassner, Bruguier, J. L. Croci-Torti. - ARBITRES : MM. Bosshard (Urdorf)
et Muller (Yverdon), 400 spectateurs. - BUTS : premier tiers, 2e Bonzon,
3e Huggler, 14e J. L. Croci-Torti, 17e Zingg, 20e J. L. Croci-Torti ; deuxième

tiers, lre G. Wittwer, 14e Chappot ; troisième tiers, 4e Chappot.

Ne pas perdre courage
En progrès les Neuchâtelois le sont

réellement, mais il reste encore telle-
ment à faire. Samedi soir à Monruz ,
Villars n 'était pas une foudre de guerre,
loin de là même. Avec un brin de chan-
ce, et surtout plus de métier les Neu-
châtelois l'auraient emporté. Mais les
Vaudois sont pour les cadres des vieux
routiniers, ils ont laissé passer l'orage
et placé au bon moment quelques ac-
tions d'éclats. Cela a suffi. Et dire que
les Vaudois n'ont pas encore de pa-
tinoire, qu 'ils jouent tous leurs match
à l'extérieur, vraiment le niveau de la
ligue B, c'est quelque chose.

C'est au cours du second tiers que
les Neuchâtelois connurent le plus de
chance, mais sans les exploiter. Notam-
ment le jeune Zingg, qui après une des-
cente splendide arrive seul devant Cro-

ci-Torti , le fait sortir de sa cage, mais
n'a plus la force de la pousser dans le
but vide. Mais il ne faut pas que les
jeunes de Renaud perdent courage, car
en continuant sur cette voie, ils ont
une chance, et cette chance, ils la mé-
ritent.

Que dire des Vaudois, peu de chose,
il est encore trop tôt pour les juger
valablement. On sait que des travaux
à la patinoire de Villars, les obligent
à jouer et à s'entraîner à l'extérieur,
une fois ce handicap surmonté, l'équipe
possède trop de brillantes individualités
pour ne pas être redoutable.

E. N.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital
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"Quand faurai assez
épargné, j e m'achèterai

des actions"

Pourquoi pas aujourd'hui déjà?
En. effet, dans 10 ans, à quoi vous
servirait-il de dire : «Ali, si j 'avais
su.» Le plan d'investissement vous
permet de participer dès maintenant
à un portefeuille d' actions géré par
des professionnels. Rensei gnez-vous
à l 'UBS la p lus proche. Notre spé-
cialiste vous conseillera.

Plandfetissement/s\
(UBS)

Union de Banques Suisses

Fleurier - iUsuseisine 2 à 5

¦ 
y "y"- ' ¦  •¦-:: ::;y;:

'y. 

Championnat de ligue nationale B

FLEURIER : Eisenring ; Staudenmann, Reymond ; Vincent, Schoeni ; Hugue-
nin, Leuenberger, Weissbrodt ; Jeannin, Kobler, Pousaz ; Emery, Frossard,
Michaud ; Fornoni, Neuenschwander. - LAUSANNE : Stalder ; Sgualdo,
Roccati ; Nussbaum, Berrier ; Friedrich, Dubi, Reinhard ; Lindberg, Wicky,
Spengler ; Schoeni, Winiger, Schlaepfer ; Schlaeppi, Pidoux. - MAR-
QUEURS : 27e Weissbrodt, 1-0 ; 33e Dubi, M ; 36e Reinhard, 1-2 ; 38e
Dubi, 1-3 ; 42e Huguenin, 2-3 ; 45e Friedrich, 2-4 ; 55e Friedrich, 2-5. -

ARBITRES : MM. Kubli (Dubendorf) et Haegi (Zurich).

PLUS QUE RÉJOUISSANT !
Un sensationnel début de partie du

jeune Eisenring eut tôt fait de remet-
tre en question la suprématie atten-
due de l'équipe vaudoise. Désorientés,
les Lausannois se heurtèrent à une
équipe fleurisanne qui se hissaiat, pour
la circonstance, au niveau de ses pres-
tigieux adversaires. Et ce ne fut point
une surprise lorsque Weissbrodt ouvrit
la marque pour ses couleurs. La tour-
nure surprenante des événements al-
lait donner à la partie une intensité peu
commune. Jetant toutes leurs forces
dans la bataille, les Valloniers sem-
blaient pouvoir tenir tête aux Lausan-
nois. Ce ne furent en fait que des péna-
lités mineures, infligées aux Fleurisans
ainsi que les buts qui s'ensuivirent,

qui vinrent à bout de leur résistance.
Ce ne fut pas l'effondrement pourtant.
Il fallut toute la rapidité de Dubi ,
l'à-propos de Reinhard et le métier de
Sgualdo pour fixer et surtout pour as-
surer le résultat. N'ayant rien à per-
dre dans cette rencontre, les Neuchâ-
telois ont paru libérés des contraintes
émanant de facteurs psychologiques ;
ainsi le seul désir de bien faire a per-
mis à une équipe aux moyens limités
de contester un sort qu 'on lui réser-
vait par trop rapidement.

Le résultat n 'en fut que plus ré-
jouissant. Cependant, l'euphorie pas-
sée, les hommes de Vincent se doi-
vent à tout prix de considérer les pro-
chaines parties indépendamment à leur
prestation de samedi soir, (jpd)
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Ancien Stand - Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 novembre, de 14 h. à 22 h.

•_ VENTE ANNUELLE
Eglise allemande 15 comptoirs - Marché aux puces - Tombola - Nouveaux jeux - Buffet froid
Missions En soirée : Cabaret par « LES QUIDAMS »

RepaS Chaque SOir à 19 h. - Fr. 9.50 (sans supplément pour le service)
¦

Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3
Potage Potage Potage
Langue à l'écarlate Osso-bucco Choucroute garnie
Sauce Madère Pommes mousseline Dessert
Haricots-Pommes vapeur Salade
Dessert Dessert

Afin de faciliter le service, on est prié de s'inscrire jusqu'à la veille au soir, au Secrétariat des Paroisses, téléphone (039)
22 32 44 ou auprès de M. A. Lebet, pasteur, téléphone (039) 23 20 33.

Grand Magasin

H CHAUFFEUR

HL MAGASINIERS
^HMH^L^B 

^B NETTOYEUR (SE)

F FILLE DE CUISINE
Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats. :

Semaine de 5 jours par rotations. '

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

JÊf\  ̂M y

I Nous cherchons pour notre service externe

un représentant
pour le secteur canton de Neuchâtel—Jura bernois
à même d'entretenir le contact permanent avec notre
clientèle de grossistes et détaillants.
Domicile : dans le secteur.

- Date d'entrée : 1er janvier 1973.

Nous offrons :
Formation et introduction
Salaire intéressant (fixe et commissions)
Voiture à disposition.
Frais de voyages j
Avantages sociaux. m

Les personnes intéressées sont priées de soumettre MA
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et lU
photo à la Direction de SANGAL S. A., 26, rue Juste- AmWÏÏJ
Olivier, 1260 NYON. >S :|

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.

_______________________________________________________________________________________

AUTOPHON
engage

monteurs-électriciens
Travail varié et indépendant dans
le domaine du courant faible.

AUTOPHON S. A.
Bureau d'installation
à Neuchâtel - Cassarde 24
Tél. (038) 24 53 43

Paul Roesslin
Gypserie - Peinture
LE LANDERON

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PEINTRE
place stable, bon salaire.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 51 29 42

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

OUVRIER
Prendre contact s. v. pi. par télé-
phone (039) 44 11 93 ou (032)
2 13 32.

USINE DU TORRENT S. A.,
Moulins à avoine
CORMORET

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
GARÇON

OU

FILLE DE CUISINE
S'adresser RESTAURANT ELITE ,
Serre 45 - Tél. (039) 23 38 98

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

fHjljfl . - JBïBHHI i, ^mrjijMf iiijja : Bwjjffflr ¦gâtai.

cherche pour son département production divi-
sion horlogère une

régleuse
connaissant les parties du réglage, capable de
s'adapter aux différentes opérations concernant
la terminaison des porte-échappements et d'as-
sumer la responsabilité du visitage.

et des

ouvrières
pour du prémontage, visitage-huilage et autres
travaux.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
PORTESCAP, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i l  Rue Jardinière 157, téléphone (039) 21 1141.

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.

—_^^_—-—
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL,
? vous assurez le succès de votre publicité

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

engage

personnel féminin
jeune et de bonne présentation pour
travaux variés, propres et indépen-
dants.
Excellente ambiance de travail en
petite équipe.
Très bon salaire à personne capable.
Téléphoner au (039) 23 41 41 ou se
présenter.

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE DES
MONTAGNES NEUCHATELOISES

recherche

PROGRAMMEUR RPG
intéressé par :

— les problèmes de conversion et
d'installation d'un 370/125

— possibilités d'évolution en pro-
grammation et analyse.

¦ Ecrire sous chiffre P 28 - 950087 à

 ̂
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

4 ___ ^^^_^^^_____ ____ ^^^_^^
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I Coupon-reprise i
1 Jo vous prie do me soumellra sans aucun engagement une offre I
ï spécial* de reprise pour ma voiture. j

kilométrage \i Marque: actuei: ;

J Modèle/ pour une AUDI 60/AUD1 60 L l
j année:

^ 'Veuillez souligner le modèle qui vous intéresse. I
¦ Prénom et nom: j
J Rue: __ I
| No post./localité: ;
I A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A., i
^^Î SdTinznachJiad̂  ̂ _ ___ j

SPORTING GARAGE
J. - F. Stich, Jacob-Brandt 71

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 23

GARAGE DU VERSOIX i
Pandolfo & Campoli j

Charrière 1 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. r03<n 22 fit) RR

H '""Z^^w "̂ fr ^ j 'u m̂mE B»? V^Nll mom Ê̂ÊÊi i ^ Jlli ^*P J Pi ** l mi0n iBI [ _ _ • ' « ! » .-̂ Si'y
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M. DONZÉ
TAILLEUR

réparations
transformations

RUE JARDINIÈRE 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 58 77

A louer aux Breuleux

APPARTEMENT
de 4 '/_; pièces, tout confort, pour
le 1er novembre.

! GIANOLI & Cie, Midi 15, 2610
Saint-Imier. Tél. (039) 41 35 50.

OCCASION

VOLVO 142 S
blanche, 1967, 50.000 km., expertisée
voiture très soignée. Fr. 6950.—.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda, Progrès 92, La Chaux.
de-Fonds, tél. (0391 22 18 01.

JEUNE TÉLÉPHONISTE
diplôme PTT, parlant couramment le
français , l'allemand, l'anglais et l'italien
cherche emploi intéressant et varié pour
tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre OR 24166 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

TOUR OUTILLEUR RÉVISÉ
sur socle en fer, avec outillage. Hau-
teur de pointe 102. Tél. (039) 22 31 07,
aux heures de bureau.

OCCASION

NSU 1200
; blanche, 1969, 62.000 km., expertisée,

très soignée. — Prix intéressant.
GARAGE DE L'AVENIR

- Agence Mazda , Progrès 92, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 18 01.
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Ceux qui restaient préféraient déambuler à
travers les ramblas ou les rondas de la vieille
cité. Nathalie se trouvait donc entièrement li-
bre et, tandis qu'elle se demandait comment
employer cette journée, le préposé au téléphone
lui fit dire qu 'une dame, arrivée pendant la
nuit, la priait de se rendre dans la chambre
qu 'elle occupait au troisième étage.

Stupéfaite, la jeune fille demanda si cette
personne ne s'était pas fait connaître.

— Non, Sefiorita. Elle a raccroché après
avoir ajouté que c'était urgent.

Nathalie aurait bien posé d'autres questions,
mais le groom était déjà reparti vers de nou-
veaux clients. Elle prit l'un des ascenseurs et
se fit déposer à l'étage indiqué. Qui pouvait
bien être au courant de sa présence au Victo-
ria ? Comme elle était intriguée ! Elle frappa

discrètement à la porte de la chambre qu'on
lui avait indiquée et attendit l'invitation pres-
que immédiate pour entrer dans la pièce.
Blonde, fraîche, parfumée, une jeune femme en
robe d'intérieur venait vers elle , le sourire aux
lèvres.

— Ma petite Nathalie !
— Jocelyne ! Oh ! par exemple ! Si je m'at-

tendais !
— Tu vois , tout arrive ! déclara joyeusement

Mme Arnaud en l'embrassant.
Elle ajouta aussitôt !
— Peux-tu te rendre libre ? J' aimerais bien

que nous passions la journée ensemble ?
Une ombre légère traversa les yeux de Na-

thalie. Cette journée, elle avait un peu espéré
la passer avec Renaud. Mais elle se reprit si
vite que son amie ne put deviner sa secrète
déception.

— Je pense que oui. Les touristes dont je
m'occupe habituellement se sont disséminés à
leur gré. M. Fervacque m'accordera certaine-
ment ce congé. Je vais immédiatement lui par-
ler et je reviens aussitôt.

— C'est cela et moi, pendant ce temps,
j 'achève de m'habiller.

Ainsi que Nathalie s'y était attendue, Fervac-
que lui donna volontiers la liberté qu 'elle sou-
haitait. Il paraissait, d'ailleurs, soucieux, peut-
être triste, et ne la retint pas comme il le
faisait quelquefois pour bavarder un peu avec
elle.

Jocelyne habillée, les deux amies descendi-
rent ensemble. La jeune femme portait un ra-
vissant deux pièces dont le ton vieil or souli-
gnait sa blondeur. Nathalie, comme toujours ,
était en blanc. Un ruban de même ton , en rete-
nant ses beaux cheveux auburn, accentuait son
air de jeunesse. La vie sur YAtalante avait doré
sa peau mate d'un hâle qui lui allait bien.

— Tu est plus belle, encore, ma chérie cons-
tata la jeune femme. Je suis bien contente
de te voir ainsi ! Tu n'as plus rien , Dieu merci ,
du pauvre chaton famélique dont la vue
m'avait retourné le cœur. Du moins, sur ce
point , cette croisière aura été bienfaisante !

Un taxi les emporta bientôt vers un coin de
la vieille cité que Jocelyne connaissait bien
pour s'y être promenée souvent avec son mari ,
lors d'une importante affaire qui avait né-
cessité plusieurs jours de présence à Barcelone.

Nathalie, silencieuse, écoutait son amie lui
raconter ce qui s'était passé d'intéressant à Pa-
ris depuis son départ sur YAtalante. La pré-
sence du chauffeur, qui semblait comprendre
assez bien le français, empêchait toute conver-
sation intime.

Arrivées à destination, toutes deux choisi-
rent un banc isolé près d'un berceau de feuil-
lage où nul ne pourrait surprendre ce qu 'elles
avaient à se dire. Ce fut Nathalie qui attaqua
la première :

— Mais, enfin, qui t'a poussée à faire un tel

voyage pour une rencontre de quelques heu-
res ?

— Quand celui que tu sais a été au courant
de celte escale imprévue, il a compris immédia-
tement quel parti nous pourrions tirer d' une
pareille situation. Ce qu 'on peut dire dans une
lettre ne vaudra jamais une bonne conversa-
tion. Certes, sur le moment, j 'ai un peu réagi ,
car je ne savais trop comment Denis prendrait
ce voyage-éclair. Heureusement, mon mari est
un amour , il comprend tout , il admet tout et
c'est bien agréable, je t'assure, quand on colla-
bore comme moi avec un service dit secret.

Elle se mit. à rire, de son joli rire en cascade
qui la rendait si attrayante.

Nathalie la considéra avec cette sorte d'atta-
chement et d' admiration qu 'elle avait toujours
éprouvé à l'égard de cette amie. Elle avait long-
temps souffert de n 'avoir pas de sœur et Joce-
lyne peu à peu avait comblé la solitude de son
cœur avide de tendresse. Sa gaieté contrebalan-
çait une gravité native et cette légère mélan-
colie qui résultaient des dures épreuves que
Nathalie avait traversées.

De son côté, la jeune fille apportait à sa dy-
namique compagne sa douceur réfléchie, son
goût profond pour la dissertation. Elles s'en-
tendaient merveilleusement, sans doute à cause
des contrastes qui les opposaient sans les sé-
parer.

(A suivre)

La croisière
inattendue

Moteur transversal. Freins à disque.
Cela permet d'économiser assez Le système combiné des freins à
d'espace pour que la mécanique disque et à tambour agissant avec
n'occupe que 20% du volume une répartition de pression parfai-
total de la voiture. Donc, les pas- tement équilibrée sur des pneus Direction à crémaillèresagers et leurs bagages peuvent à carcasse radiale, vous offre plus La direction la plus précise, dudisposer des autres 80%. Ce qui de sécurité active. 
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Performances sportives. autresvoituresn \ / rien n'était
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n'est passeulementplus agréable, ^̂ ^̂ P ^t-ÈSSà^mais plus sûr.

Même de nos jours une voiture réunissant
toutes ces caractéristiques est encore rare.

Garage-
Hiver

Pour voitures dont les plaques seront
déposées pendant l'hiver. Sécurité
assurée. Encore quelques places.

GARAGE DU CENTRE
Centre du pneu
La Chaux-de-Fonds, Serre 28
Tél. (039) 22 45 20 de 16 h. à 18 h. 30

. A~jp J| <-~ * ̂  ,-«-*¦.»- ? ||

Le poste de

responsable
DE NOTRE DÉPARTEMENT

perçage
est à repourvoir au plus vite.

Prière de faire offre téléphoniquement ou de se
présenter.

"¦̂ ^-____ _ ___

Pour tout de suite ou à convenir
À LOUER dans l'immeube
Daniel-JeanRichard 32, LE LOCLE

3 pièces - Cuisine
Loyer mensuel Fr. 220.—, charges
comprises.
Renseignements et location auprès de
la Surveillance Immobilière S. A.,
place de la Gare 8, FRIBOURG, tél.
(037) 23 27 92.

On cherche à acheter un ou plusieurs

immeubles de rapport
modernes pour placement de 1 million
de francs ou plus.

Ecrire sous chiffre AS 3135 J aux
Annonces Suisses SA, 2000 Neuchâtel.

Régleur de machines à tailler,
faiseur de fraises

•SONT CHERCHÉsUi-KX

Pour les deux postes, des ouvriers
débrouillards et stables seraient for-
més.

Faire offres à ANDRÉ BRANDT
Fraises et outils
Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds

Tél. bureau (039) 22 68 05
Tél. privé dès 19 h. (039) 23 12 59

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©
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^La Fiat 127,2 portes La Fiai 127,3 portes La Fiat 128,2 portes La Fiat 128,4 portes La Fiat 128 Famïliare, La Fiat 128 Rally, La Fiat 128 Coupé Sport, 2 portes
140 km/h. 903 cm3. 140 km/h. 903 cm3. 47 140 km/h. 1116 cm3. 140 km/h. 1116 cm3. 3 portes 2 portes 160 km/h. 1290 cm3. 75 CV (DIN). 150 km/h.
47 CV (DIN). CV (DIN). Dossier ar- 55 CV (DIN). 55 CV (DIN). 135 km/h. 1116 cm3. 55 150 km/h. 1290 cm3. 1116 cm3. 64 CV (DIN). Servofrein.
Fr. 7650.— rière rabattable: 330 kg Fr. 8350.— Fr. 8850.— CV (DIN). Dossier .ar- 67 CV (DIN). Servofrein. Fr.10200.— à Fr. 12100.—

dé charge. rière rabattable: 360 kg Fr.9950.— v

Fr. 8050.— de charge.
Fr 9250 —• ' Nous avons réuni toutes ces. carac-

téristiques dans toutes ces voitures. Le ré-
sultat: 11 prix Internationaux entre les deux
modèles de base (127 et 128).

Chez Fiat, nous sommes d'avis que
vous avez le droit d'exiger toutes les carac-
téristiques que vous aimez. Sans pour autant
renoncer à votre droit de choisir parmi
plusieurs modèles et plusieurs prix.

Forfait pour transport et livraison
Fr. 50.—.
Financement Sava — un moyen actuel.

i Les Agents Fiat seront heureux de
JgŜ ŷ p̂  

vous 
proposer un 

essai 
avec 

le 
modèle 

qui
«sgpilllll jjllj^, #^̂ ^^ jf vous Intéresse.
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Excepté chez Fiat, BBESO'J

Nous engageons HWMBIM s>_)MBEVAL Mfi|)jMg| HP»*̂

secrétaire ~5MIEL^^^^jglflLgglgJiytfil̂ ^fll 1
adjointe a la direction. H___H-__________________________H_________________________ BgffftH I SB K
Connaissance de l'allemand désirée. - MMi fl I- i l  ' *
Offre manuscrite à ww t _ RS ' sU lll 11 ¦ ¦__ ______ SB ES! __S Wm.

PIGNONS VOI1PE S. A. R^ ^r^ B __MgJ_"_ ' ' f i ¦"! iSOMBEVAL - 2605 Sonceboz W%\ f m \  M 
¦¦.¦p-~.- . j ' ' ~ tJKsStmEL MB K

Tél. (032) 97 18 23 fe^ £4X lî 
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Pour la Toussaint
Grand choix en CHRYSANTHÈMES en pots

j potées fleurs artificielles
COEURS — COUSSINS — CROIX
en mousse d'Islande, etc.

CHRYSANTHÈMES coupés, les 2 bouquets
Fr. 3.50

PRIX + QUALITÉ + FRAICHEUR

Pierre - Fleurs
Place Neuve, tél. (039) 23 49 80

DH9RKHHÉ y X | ' § 2PBD^EBÙ[k I j ^ 
TF "
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Les appareils automatiques de développement des films
Rayons X et Arts graphiques
sont installés auprès de notre clientèle : hôpitaux, médecins,
instituts de radiologie et les industries arts graphiques.
Nous cherchons pour notre service technique après-vente un

mécanicien-
électricien externe
— de langue maternelle allemande ou française avec de bonnes
connaissances dans l'autre de ces deux langues,

— au bénéfice d'un certificat de capacité avec quelques années
de pratique (dans le service externe si possible).

Domicilié dans un rayon limité par Bâle, Neuchâtel et Olten,
notre futur collaborateur se verra confier
— le contrôle, l'entretien, l'installation et les essais des équipements

susmentionnés.

Nous offrons I
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— frais de déplacements
— voiture d'entreprise à disposition après le temps de formation

(environ 6 mois).

Veuillez faire parvenir votre offre de services avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de salaire à :

mmmW JJB KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
isy _jj & Service du personnel (Réf. 84 A)

îy ^mmÊ ¦ " \ Case postale
Kfl '̂ Jft CVtj 1001 LAUSANNE

MIGROS 
CHERCHE
pour poste à responsabilités

¥Bn 
Hk B M _̂_ BH- H H Efi§&Bai ___S\ G !M T O_, nu H nr B̂IL Wkm IlLi i mMËflUËtJ lCWmmml m «I SkW BB ̂ mW m * m\

spécialisé dans le domaine de la

photographie
et susceptible d'effectuer des rempla-
cements dans nos différentes succur-
sales des cantons de Neuchâtel et de
Fribourg.

Place stable, bonne rémunération , horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Ê Ŝ M-PART1CIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Socié-
té Coopérative MIGROS NEUCHATEL, Service du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 31 41.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
Montres BLANCPAIN

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

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

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

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

pfïHJl
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE M H I PI IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. V_A_AJ U

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

poseuses
de cadrans
et aiguilles

en atelier ou à domicile.

Emboîteurs
à domicile.

Faire offres à SCHILD S.A., Parc 137,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 32.

In unser gut eingerichtetes Atelier suchen wir auf
1. Januar

Uhrmacher Rhah__Ieur
zur Mithilfe im Laden und fur Service après vente.
Wir bieten gutes Arbeitsklima, 5-Tage-Woche, 3 Wo-
chen Ferien, guter Lohn und Sozialleistung.

Anfragen an Uhren Bijouterie
Eugen WEBER
Greifengasse 9 — 4058 Basel
Tel. (061) 25 34 47.
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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

NOUS CHERCHONS

DAME
de toute confiance pour s'occuper d'un
petit enfant pendant la journée , quar-
tier ancien Gymnase.
Tél. (039) 23 17 62 pendant les heures
de bureau.

Prêt comptant
direct sgg*
\j Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
\ Aussi pour les vacances et les voyages!
i Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

? remboursable en mensualités (max. 60 mois)

j" Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

y 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
f"fl 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

j i ' 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
Wmmm Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

APPARTEMENT
à louer pour le 1er décembre, 2 cham-
bres , cuisine, bain , chauffage à mazout
quartier Hôpital. Tél. (039) 23 81 83
dès 19 heures.

On manuscrit clair év ite bien des erreurs

^JIF" mvMmu imVmVtiMMMmmtmBmmnJ fegpr J——» J imBWBBMMIMMMB-^w

lt s ¥ninqii®yrs.

Pour eux, aucune descente n'est trop rapide, aucune piste trop dure, aucune
course trop rapide • Là, où ils prennent le départ on assiste à des compétitions i
dignes de ce nom, car l'élite internationale s'y mesure • Ils résistent aux
conditions les plus pénibles, ils sont les plus rapides, ils sont vainqueurs O
L'équipe la plus remarquable qu'on ait jamais vue en a fourni la preuve en 1972.
Sur Rossignol. Et on reparlera d'eux • Rossignol, les skis pouvant se prévaloir
de l'expérience d'innombrables vainqueurs: les skis dont le service rapide et
avantageux est assuré à Stans •
/•-J0Mmm\\ Ht mm %m\ ________________ ______________ BS _____& HL ________ ___£!__________. ____ ' Veuill

• ROSSIGIiOLfe== i
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iffTT'il _̂r ^\  R°ss '9n°l SkisAG

, 
 ̂ J <RLIM> c'est xJS/la formule \\x' —¦l^ÀTi¦̂!_.... ¦¦ magique Rossignol pour mieux skier \BmwmmmmmmmmWmM&-W

^̂ ^M_H_B_ra_SH_EH ngHB_RI_aB_S^¦ Look Nevada fixations de sécurité • Nord ica chaussures de ski ^̂ -»----_-__-_-_-»_---'

%CeIa va de soi, car skis, fixations et chaussures forment ^^k JL 
un tout. JÊL J

Fabrique de cadrans soignés
engage

OUVRIÈRES
pour ses départements
VISITAGE
DÉCALQUE

Bonne vue exigée.

Mise au courant éventuelle.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter à SOLDANELLE SA
Président-Wilson 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05

NOUS CHERCHONS pour le développement de notre
service à la clientèle

I inspecteur B
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Un très brillant vainqueur, Tauberbischofsheim II
avec T. Bach (fleurettiste) et H. Hein (épéiste)

Plus de soixante équipes ont pris part au Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère

L'équipe de Sion avec les Evéquoz a été la meilleure des Suisses
Depuis sa création, le Tournoi de la Métropole de l'horlogerie a fait son
chemin sur le plan international, et ce sont désormais plusieurs formations
que délèguent les pays limitrophes : six équipes allemandes, sept italien-
nes et vingt-deux françaises ! Avec la belle participation helvétique (on no-
tait cette année la présence des médaillés olympiques de Munich, Evequoz,
Giger et Loetscher), ce ne sont pas moins de 66 formations qui se sont dis-
puté les trophées en jeu. C'est dire que la formule de ce tournoi, due à
l'ancien Maître d'armes, M. Roger Blanc, a conquis les différentes salles.

Samedi, de 15 à 22 h.
Dès les premiers assauts, quelques

équipes affichent de très sérieuses am-
bitions, plus particulièrement celles de
Tauberbischofsheim I et II , de Bonn I
(gagnante en 1971), Lyon I et II ainsi
que les formations suisses de Sion I,
Berne I, Lausanne I et La Chaux-de-
Fonds II. A l'issue des poules initiales,
les équipes suivantes accèdent aux
seizièmes de finale : Tauberbischof-
sheim II, La Chaux-de-Fonds I (Pier-
rehumbert-Huguenin), Mayence II , Gê-
nes (poule I) ; Sion I, Lausanne II , Bel-
fort IV, Bâle III (poule II) ; Lausanne
I, Berne II , Neuchâtel II (Crelier-Thié-
baud), Sion II (poule III) ; Tauberbi-
schofsheim I, Lyon III, Kusnacht I, Neu-

châtel III (Betrix-Benoît) poule IV ; La
Chaux-de-Fonds II (Gaille-Poffet) , Bel-
fort II, Merano , Torino I (poule V) ;
Grenoble I, Berne I, La Chaux-de-
Fonds IV (Baratelli-Haberzettl), Mul-
house I (poule VI) ; Bonn I, Belfort I,
Lyon I, Bâle I (poule VII) ; Lyon II ,
Bonn II, Lausanne III et Gênes (poule
VIII). Cette première sélection s'est
déroulée de 15 à 22 heures !

Qualifications
en huitièmes de f inale
Peu de surprises lors des seizièmes

de finale, les favoris passant générale-
ment ce cap assez facilement. C'est ain-
si que Sion I, Tauberbischofsheim II,

Vainqueurs sur le podium, de gauche à droite, Tauberbishofsheim II et I, puis Lyon III. (photos Schneider)

Le tournoi de cette année a vu une participation relevée, mais une équipe
a accompli une performance exceptionnelle. En effet, la formation de Tau-
Iberbischofsheim II, avec Bach et Hein, n'a pas perdu un seul assaut !
Gagner 17 matchs, il faut le faire et c'est pourquoi l'on est en droit d'affir-
mer que ce sont bien les meilleurs qui ont triomphé, enlevant du même
coup le challenge Haberzettl ainsi que les prix réservés au meilleur fleu-
rettiste et au meilleur épéiste du tournoi. Une performance qui « marquera »
le tournoi de 1972, disputé au Pavillon des Sports.

Lausanne I, ' Lyon III, Belfort II, Ber-
ne I, Lyon I et Bonn II gagnaient leurs
trois matchs. lis étaient accompagnés
pour le tour suivant par Mayence II,
Lausanne II, Sion II, Tauberbischof-
sheim I, La Chaux-de-Fonds II , Geno-
ble I, Bonn I et Lyon II. Les Suisses
faisaient encore très bonne figure avec
cinq équipes qualifiées , mais la « me-
nace » étrangère se précisait...

Sion I
et La Chaux-de-Fonds H

A l'issue du tour suivant , les Suisses
n'étaient plus représentés que par Sion
I (avec le médaillé olympique Evequoz)
et La Chaux-de-Fonds II (Gaille-Poffet

Lors de la finale, Hein (à gauche) marque une touche au pied face à Behr.
internationaux). Une longue discussion
a eu lieu dans le cadre de la poule de
qualification des Chaux-de-Fonniers.
En effet , alors que la formation fran-
çaise de Belfort II avait sa qualifica-
tion « en poche », elle n'a pas affiché —
selon le juge français — la combativité
voulue lors de l'assaut qui l'opposait
à Lyon II ce qui lui a valu sa disquali-
fication. C'était en effet au détriment
des Chaux-de-Fonniers que cet « ar-
rangement » était pris. Finalement les
Français acceptèrent la décision. A no-
ter à ce stade de la compétition les
éliminations des deux autres médaillés
olympiques, Loetscher avec Lausanne I
et Giger avec Berne I.

Avant la f inale
Les huit formations encore en liste

allaient se livrer de rudes assauts afin
d'accéder à la finale. Dans la poule I,
Tauberbischofsheim ne faisait pas de
quartier et il signait trois Victoires. Les
Français de Lyon obtenaient deux suc-
cès et les Chaux-de-Fonniers Gaille et
Poffet sauvaient l'honneur en battant
Bonn II. Cette dernière formation
ayant été battue par trois fois. Dans la
seconde, Tauberbischofsheim I imitait
ses coéquipiers et remportait également
ses trois assauts. Grenoble I n'obtenait
aucun succès et c'est au nombre de
touches que Sion I, qui totalisait une
victoire tout comme Lyon I, était éli-
miné. A noter dans cette poule la dou-
ble défaite enregistrée lors du match
Grenoble - Lyon III (il n'y a pas de
match nul et les deux équipes étant à
égalité à la fin du temps réglementaire
« récoltent » une défaite).

Entre Allemands
et Français

La poule finale opposait ainsi deux
formations de Tauberbischofsheim à
deux de Lyon. C'est finalement entre
Allemands qu 'allait se jouer la premiè-
re place, Lyon n'étant pas en mesure
de s'opposer aux assauts des deux équi-
pes germaniques. Tauberbischofsheim
II l'emportait sur sa première forma-
tion et signait un remarquable exploit :
celui de n'avoir perdu aucun assaut du-
rant tout le tournoi. Lyon III , en bat-

Hotes de marque, MM. Maurice Payot
et François Jeanneret (à droite).

tant ses coéquipiers enlevait la troi-
sième place.

Classement
1. Tauberbischofsheim II (Bach-

Heim), 3 victoires en finale ; 2. Tau-
berbischofsheim I (Behr-Behr), deux
victoires, une défaite ; 3. Lyon III (De-
Iatour-Barbas), une victoire deux dé-
faites ; 4. Lyon I (Rouffi-Picot), trois
défaites. Viennent ensuite : 5. Sion I ;
G. La Chaux-de-Fonds II ; 7. Greno-
ble I ; 8. Bonn II, Lausanne I ; 10.
Sion II ; 11. Lausanne II ; 12. Berne
II ; 13. Bonn I ; 14. Lyon II ; 15. Mayen-
ce II. Les challenges sont remportés
par Tauberbischofsheim II' (Haberzettl),
Sion I (Mayer-Stehlin) Behr, Tauber-
bischofsheim I (Cadets de la rapière).

Distribution des prix
C'est à M. Charles-André Perret ,

président du comité d'organisation qu'il
appartint de distribuer les magnifiques
prix aux équipes méritantes. Il devait
auparavant féliciter tous les partici-
pants et saluer les hôtes de ce tournoi ,
MM. François Jeanneret , président du
Conseil d'Etat ; Maurice Payot, prési-
dent du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds ; Jean Haldimann,
préfet des Montagnes ; les nombreux
représentants de l'escrime helvétique
sans oublier le nombreux public qui
a suivi avec attention le déroulement
de la phase finale. MM. François Jean-
neret et Maurice Payot devaient égale-
ment prononcer quelques mots au cours
de cette brève cérémonie de clôture.
Tous deux ont mis l'accent sur l'escri-
me et ses bienfaits. Elle constitue selon
ces orateurs une excellente propagande
pour le canton de Neuchâtel et la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Félicitons à notre tour les escrimeurs
pour leurs remarquables prestations et
le comité d'organisation suivant pour
son excellent travail : MM. Ch'arles-
André Perret , président ; André Hu-
guenin , vice-président ; Michel Robert-
Tissot , secrétaire général ; Gaétan Cas-
sina, secrétaire général ; Louis Mayer ,
trésorerie ; Me Georges Savard , direc-
teur technique, sans oublier Philippe
Bois , responsable de la presse.

André WILLENER

Le Lode - Martigny 3-5 (1-1,1-1,1-3
Les dix dernières minutes fatales aux Neuchâtelois

LE LOCLE : Charreyron ; Baldi, Girard ; Dubois, Salvisberg ; Jeanmairet,
Pellaton, Pilorget ; Gygli, Bula, Boiteux ; Python, Reolon, Iff ; Brechbùhler,
Chaboudez. - MARTIGNY : Michellod ; Fellay, Vallotton ; Berra, Lam-
biel ; Quinodoz, Baumann, Pillet ; Bovier, Udriot, Grenon ; Salvator, Rouil-
ler, Monnet. - BUTS : 3e Vallotton ; 17e Salvisberg ; 24e Rouiller ; 32e
Salvisberg ; 45e Baumann ; 49e Girard ; 50e Rouiller ; 55e Udriot. -

ARBITRES : M. Hehlen (Marin) et M. Spiess (Crémines).

Pas trop déçus de la défaite, (photo Schneider)

Handicap
Pour son 1er match de champion-

nat , Le Locle n'a pas été favorisé.
D'abord par l'absence de son gardien
Robert qui n 'a pas obtenu congé au
service militaire, ensuite par la tour-
nure des événements. Et pourtant , dès
le début , un certain équilibre dans la
force des deux formations se manifes-
ta. Sur un tir pris de la ligne bleue ,
Charreyron (qui avait ainsi obtenu sa
qualification et pris la place de Ro-

bert) , fut surpris et Martigny mena
par 1 à 0, après trois minutes de jeu.
Le Locle ne se découragea pas. Il
s'organisa et ses offensives menées ra-
pidement furent de plus en plus dan-
gereuses. Il fallut, cependant attendre
la 17e minute pour voir enfin Salvis-
berg obtenir l'égalisation.

Troisième tiers-temps fatal
La deuxième période ne changea

guère de physionomie. Les Valaisans

prirent une nouvelle fois l'avantage,
cependant que Salvisberg (encore lui)
remettait les équipes à égalité. Le troi-
sième tiers fut malheureusement fatal
aux Neuchâtelois, et plus particuliè-
rement les dix dernières minutes de la
rencontre au cours desquelles se joua
le résultat. Comme dans les tiers-temps
précédents, Martigny reprit un but
d'avance alors que Girard égalisa à
3 - 3  peu avant le changement de
camp. A l'engagement des dix der-
nières minutes, Rouiller s'en alla en
solo inscrire le quatrième but des Va-
laisans. Ce fut le moment choisi pour
Martigny de jouer une prudente dé-
fensive, mais ses contre-attaques furent
terriblement dangereuses. Telles par
exemple celles où Bovier et Udriot
se présentèrent seuls à deux reprises
devant Charreyron sans pourtant réus-
sir à le battre. Cinq minutes avant la
fin , alors que les deux équipes subis-
saient ensemble une pénalité d'expul-
sion de deux minutes, Udriot remar-
quablement servi par Grenon , assurait
la victoire des hockeyeurs du Bas-Val-
lais.

Les Loclois
n'ont pas démérité

Grâce à une meilleure homogénéité,
Martigny a été récompensé d'une vic-
toire. Mais Le Locle n 'a pas démérité.
Au contraire. Il s'en est fallu de peu
pour que le score soit inversé. Si ce
n'est pas le cas pour les Valaisans, les
Loclois manquent par contre de com-
pétition. La défense est le point fort
alors que les lignes d'attaque devront
jouer avec plus de précision. Mais dans
les prochaines rencontres, Le Locle qui
retrouvera bientôt son gardien Robert ,
Jorin et Turler , tous deux blessés, ne
manquera pas de s'affirmer. Et déjà
peut-être mardi soir , face à Yverdon ,
qui sera l'hôte de la patinoire du Com-
munal.

(md)

Cervantes a battu Frazer par k.-o.
Premier titre mondial de boxe pour la Colombie

Pour la première fois dans son his-
toire , la Colombie a obtenu un titre
de champion du monde de boxe, grâce
à la victoire à Panama du poids surlé-
ger Antonio Cervantes challenger du
tenant du titre (version WBC), le Pa-
naméen Alfonso Frazer, battu par k. o.
au dixième round d'un combat prévu
en quinze reprises.

Jusque-là , le combat avait été assez
équilibré et le champion possédait un
léger avantage aux points acquis sur-
tout au huitième round, lorsqu'il tou-
cha durement Cervantes. Mais, dès les
premiers échanges de la sixième re-
prise, on sentit que l'issue du combat
était proche. Une première fois , d'un
terrible uppercut du gauche au men-
ton, « Kid Pambele » envoyait son ad-
versaire au tapis pour le compte obli-
gatoire de huit secondes.

Quant Frazer se releva , il se rendit
compte que tout était fini pour lui ,
qu'il ne parviendrait pas à tenir tête
au Colombien. En fait , ce dernier se
précipitait sur lui, et d'une série des

deux mains envoyait une nouvelle fois
le tenant du titre au tapis, pour huit
secondes à nouveau, et lorsqu'il « des-
cendit » une nouvelle fois, « Pepper-
mint » Frazer fut déclaré battu par
k. o. Les médecins de service durent
d'ailleurs intervenir pour ranimer l'ex-
champion du monde.

Rudi Meier conserve
son titre suisse

A la Sporthalle de Winterthur, de-
vant 80 spectateurs, le poids lourd
Rudi Meier (33 ans) a conservé son
titre de champion suisse. Le boxeur
de Winterthur s'est imposé nettement
aux points contre son challenger, l'Es-
pagnol de Morges François Fiol. De
douze ans le cadet de Meier , Fiol a
déçu et il évita de justesse une dé-
faite par k. o. Après ce nouveau succès,
Meier a annoncé qu 'il désirait poursui-
vre sa carrière. Son but : un dixième
titre de champion suisse...



Point de vue
RETOUR DE CHINE
Les amateurs d'empoignades, de

grands échanges verbaux un peu
agressifs, de formules qui frappent
les esprits seront déçus : « Table ou-
verte » a renoncé, hier, à tenter
d'être aussi une forme de spectacle.
Le résultat est bon, pour diverses
raisons.

Il arrive parfois que des invités
donnent l'impression de se pronon-
cer avec forces sur des sujets qu'ils
connaissent nssez mal (ainsi des po-
liticiens appelés à parler de la télé-
vision il y a quelques semaines).
Cette fois, pas de doute : une dame
et quatre messieurs revenaient de
Chine. Ils se sont bornés à décrire
ce qu'ils y ont vu, parfois à l'inter-
préter. Seul Jean Dumur avait la
tentation de la sécheresse.

Il arrive souvent que les invites
de « Table ouverte » ne soient pas
là à t i t re  personnel , mais pour re-
présenter un parti , un courant d'opi-
nion , selon le savant dosage mis au
point par les ordinateurs du service
de l'information. Les invités de
Jean Dumur étaient des témoins.
Ils surent le rester tellement que
l'on se mit à oublier de se deman-
der qui était de gauche, de droite
ou du centre, de Neuchâtel , de Lau-
sanne ou de Genève.

Il arrive presque toujours à « Ta-
ble ouverte » que la discussion , lan-
cée par l' animateur sur un ou plu-
sieurs thèmes, s'égare dans de mul-
tiples directions , au point de laisser
une impression finale d'inachevé.
Cette fois, la TV romande avait de-
mandé aux téléspectateurs d'écrire
pour poser des questions, et Jean
Dumur avait fait un choix (sans di-
re s'il a tout utilisé ou sélectionné).
Ainsi le débat s'est-il ordonné au-
tour de quelques thèmes. Chaque
invité pouvait donner sa réponse ou
compléter celle de son voisin. Evi-
demment, plus de place alors pour
la fantaisie : ces petits chapitres sur
des sujets précis donnaient une for-
te structure, mais sans rigidité. Et
puis , si des problèmes restaient ou-
verts, occasion était tout de même
fournie ensuite de compléter, après
des appels téléphoniques.

Ainsi , des salaires, dont l'ouver-
ture varie de un à quatre, mais plus
souvent de un à un et demi dans de
petites communautés : ils sont sou-
vent inférieurs à 150 francs suisses
par mois. Quelle misère put-on
alors dire. Mais l'exemple d'un bud-
get familial — parents et deux en-
fants — fourni par Mme Blau remit
certaines choses au point : lui ga-
gne 60 yuca par mois, sa femme 44.
Le loyer revient à trois et demi, la
cantine et la garderie d'enfants à
70. Le solde va à la banque. Il n'y
a pas d'inflation , pas d'impôts à
payer. Un paradis ? Il ne s'agissait
pas heureusement de cela. Voici de
l'excellente Information obtenue en
deux temps, par une question de
femme et une réponse de femme —
qui intervinrent cette fois plus sou-
vent comme si la formule les met-
tait mieux à l'aise.

Dans l'armée chinoise, on prend
les meilleurs, comme à l'Université :
dans la ligne du parti , bien entendu.
Quant aux maoïstes occidentauax ce
sont, selon un dirigeant de Chine ,
« des révolutionnaires de cafétéri a » .
En Chine, on prend certainement
aussi les meilleurs dans les usines,
les ministères, les champs : tous les
Chinois sont les meilleurs. Il paraît
que les interprètes posent volon-
tiers n 'importe quelle question. Mais
les réponses, que sont-elles ?

Ce n'est pas tellement le riche
contenu de l'information qui m'in-
téresse maintenant. Il faut signaler
la nette amélioration dans la formu-
le du débat, qui enrichit l'informa-
tion si elle sacrifie au « spectacle ».

(fl)

Sélection de lundiTVR

21.15 - 22.20 En direct avec... Jean
Dumur et Claude Torra-
cinta reçoivent Jacques
Monod , professeur au Col-
lège de France, directeur
de l'Institut Pasteur, Prix
Nobel de biologie.

Né le 9 février 1910 à Paris , Jac-
ques Monod est fils d'artiste.

« Si je m'étais senti des dons vé-
ritables — dit-il — j' aurais certai-
nement choisi la musique plutôt que
la science. Mais pour être musicien ,
il faut être né avec un certain ar-
rangement de neurones qui me man-
quait... »

Après des études accomplies au
Lycée de Cannes, il « monte à Pa-
ris », obtient rapidement une licen-
ce de Sciences naturelles. Dès 1931.
il est boursier de la Fondation Rock-
feller , devient chef de laboratoire ,
puis chef du service de biochimie
de l'Institut Pasteur en 1953. En
1954, il est professeur à la Faculté
des Sciences de Paris ; poursuivant
ses recherches sur la biologie cel-
lulaire à l 'Institut Pasteur, il re-
çoit , peu après, le Prix Charles-
Léopold Meyer, le Prix Nobel...

La pensée de Jacques Monod
heurte de front toute interprétation
religieuse ou métaphysique de l'ori-
gine de la vie de l'homme. On prête
à Darwin la phrase : « L'homme
descend du singe » ; Einstein est
connu pour avoir déclaré que « tout
est relatif »... pour le grand public ,
Jacques Monod est déjà celui qui
aurait dit : « L'homme n'est qu'un
accident de parcours ». Interpréta-

A la Télévision romande, à 20 h. 20
sodé) avec Jean-Ciaude Dauphin et

tion hâtive et simplistes dont il
faut  se méfier.

TVF I
21.30 - 22.30 Emission spéciale :

« L'Ostéoporose ».
L'ostéoporose est la raréfaction du

tissu osseux causée par un déré-

« Le Secret des Flamands » (3e épi-
Isabelle Adjani. (Photo TV suisse)

glement d'une des fonctions de la
grande tyroïde. Elle atteint surtout
les personnes âgées qui deviennent
peu à peu grabataires.

Jusqu 'en 1968, on ne connaissait
aucun moyen de lutter contre ce
mal. C'est alors qu'une équipe de
médecins de l'Hôpital Saint-Antoine

réussit a faire la synthèse de la
thyrocalcitonine qui régularise les
échanges osseux. Chaque jour en
effet , nous perdons et fabriquons
du tissu osseux et une maladie in-
verse de l' ostéoporose donne des
protubérances.

Désormais, dès qu 'on observe une
altération de cette fonction de régu-
lateur osseux, des piqûres de thy-
rocalcitonine de synthèse bloquent
la maladie au stade exact où elle
a été diagnostiquée.

C'est l'histoire de cette découverte
que retrace l'émission en interro-
geant une partie de l'équipe qui
l' a réalisée et de nombreux malades
dont la vie a été transfigurée..

TVF II

20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir :
« Détective Story » de Sy-
dney Kingslcy.

Auteur heureux , Kingsley compte
au nombre de ses grands succès
« Dead and Kids » , « Men in White »
puis « Détective Story ». Que cache
ce titre ? On aurait tort de résumer
la pièce à la seule histoire d'un
policier soucieux de faire appliquer
la loi. L'avortement , s'il est au cen-
tre de ce drame, n 'est qu 'un pré-
texte. Kingsley montre , à travers
la réalité quotidienne, sordide, toute
l'hypocrisie d'une législation qui
suscite, impose finalement l'avorte-
ment clandestin avec ses risques et
ses souffrances. « Détective Story »
est également un certain climat...
celui d'un quelconque commissariat
de police à New York avec son lot
de « paumés », de pauvres gens, de
criminels. Des hommes, que l'exis-
tence a usés, rendus gris.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Emission pour les enfants.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Ôff we go

27. Holiday posters.
18.30 (c) Football sous la loupe
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Le sixième Sens

3e épisode.
; 19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Le Secret des Flamands

3e épisode.
21.15 (c) En direct avec...

Jean Dumur et Claude Torracinta reçoivent Jacques
Monod , professeur au Collège de France, prix
Nobel de biologie .

22.20 Téléjournal - Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-1893).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Télévision éducative 18.10 (c) Pour les enfants
Benvenuti in Italia. Travaux manuels - Les

18.45 (c) Fin de journée Cleng, série - Lolek et
18.50 Téléjournal Bolek, série.
19.00 (c) Pater Brown 19.05 Téléjournal

Série avec Josef Meiu- 19.15 Slim John
rad. Cours d'anglais.

19.30 L'antenne 19.50 Objectif sport
20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.20 La vie remarquable de 20.40 (c) Ces chers menteurs

Marie-Louise Jeu animé par G. Mar-
d'Ingolstadt chetti , E. Tortora et

Portrait d'une drama- W. Valdi.
turge moderne, en in- 21.15 (c) Encyclopédie TV
traduction à la soirée Connaissance de la
théâtrale. peinture : 9. Le pein-

21.10 (c) Purgatoire à tre et son univers.
Ingolstadt 21.40 (c) La Vera Costanza
Pièce de M. Fleisser Opéra-comique de
(nouvelle version Haydn, av. R. Lenhart ,
1971). E.-G. Schramm, etc.,

22.55 Téléjournal 23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Histoires drôles

Avec G. Thomalla.
17.05 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Reportages
21.05 (c) Nonstop Milly

Variétés avec Millicent
Martin, Walter Giller ,
Woifgang Voelz., Hilde
Brand , Iska Geri,
Amadeus August et
Ulrich Beiger.

21.50 (c) Signe des temps
La Suisse, repaire des
millionnaires, une en-
quête de Roman Brod-
mann.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) La Vase

Pièce d'E. Ionesco.
0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
L7.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La Banque

centrale
De la série « Rabe,
Pilz et les Treize Chai-
ses ».

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) De l'Argent de

Saxe
De ia série « Le Cour-
rier de l'Impératrice ».

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le marché du livre

Une émission de W.
Hildenbrand.

21.00 Le Prisonnier
d'Alcatraz
Film de John Fran-
kenheimer, avec Buit
Lancaster, Karl Mal-
den, etc.

23.20 Téléjournal

*1
Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.30 Johnny Concho

Un film de Don McGuire .
15.45 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Aventures de l'Ours Colargol

En Route pour le Cosmos .
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
21.15 Pont-Dormant (19)

Feuilleton.
20.30 Les évasions célèbres

I. Benvenuto Cellini.
21.25 Spécial radio
21.30 Emission médicale

L'ostéoporose.
22.30 Coupe des orchestres de danse
23.00 Cyclisme

Les Six Jours de Grenoble.
23.15 24 heures dernière

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Enfants sont Rois.
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

II. La Semaine des Fous.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Au théâtre ce soir : Détective

Story
de Sydney Kingsley.

22.15 (c) Signe des temps
Les historiens.

23.10 I. N. F. 2
Concert UER :

Musique du 20e siècle
Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme
Pour son concert du lundi 30 octobre

transmis de la Grande Salle du Palait
des Beaux-Arts à Bruxelles, l 'Union
européenne de radiodiffusion propose
des musiques du 20e siècle représen-
tées par un compositeur à peine connu
des mélomanes.

Ayant fait carrière dans les assuran-
ces, ne composant que le dimanche pour
son plaisir , sans idées préconçues, sans
bruit , sans prétentions révolutionnaires,
avec une totale liberté et dans un iso-
lement musical à peine concevable ,
Charles Ives, né à Danbury (Connec-
ticut) le 20 octobre 1874 , sera , par la
force de son génie, l'un des premiers
maîtres à penser de la musique contem-
poraine.

De cette musique révolutionnaire, qui
va précéder les trouvailles de Strawins-
ky, de Schônberg et de Varèse, rien ne
sera entendu avant 1939 où le pianiste
John Kirkpatrick fera connaître sa
monumentale sonate, «Concord Sonata ».

En 1947, le Prix Pulitzer, qui est la
plus haute distinction américaine, fu t
décerné à sa troisième symphonie, écri-
te quarante-trois ans plus tôt ; il le
refusa en disant : « Les prix , c'est pour
les gamins ; je suis un adulte, (sp)

INFORMATION RADIO

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 jours cent
ans plus tard (25). 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (26).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 His-
toire et littérature. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 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 Eurêka!
20.30 Enigmes et aventures. Une Aven-
ture de Roland Durtal, pièce d'Isabelle
Villars. Le Miroir aux Alouettes. 21.25
Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission

d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novîtads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20 .05 Sciences et
techniques. 20.30 Concert UER. 21.35
Correspondance... 22.50 Entre vos
mains. 23.30 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 Satire sur le droit de vote
des femmes. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Musique populaire, accordéon et man-
dolines. 15.30 Musique champêtre et
jodels. 16.05 Pièce policière. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Nancy. 23.30-1.00 Choix musical de Plus
Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Chansons et guitare. 13.25

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Cuivres et fanfares. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Petite histoire du ballet.
11.30 Approche de la musique pop. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le « Norddeutsche
Blasorchester » . 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique populaire du Texas.
11.05 Chansons populaires suisses. 11.30
Ensemble champêtre Jost Ribary senior.
12.00 Magazine agricole.

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.

Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Fantaisie instrumentale.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Ensem-
bles modernes. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Sport.
20.30 Concert UER. 21.35 Correspon-
dance... 22.30 Rencontres. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
9.50, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.50 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 9.55
Culte solennel. Consécration des nou-
veaux pasteurs de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud. 11.30
Vitraux et lumière. 12.00 Le journal de
de Midi. A mots couverts.
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g I 20 h. 30 16 ans

g SUCCÈS FOU ! - DEUXIÈME SEMAINE
LES CHARLOTS

LES FOUS DU STADE
B LA MÉDAILLE POR DU FOU-RIRE
» nu nwmBm aB 3 ¦J -j fl W& il Brftaî:*? M 20 h. 30 16 ans¦ ,n '^»™™

Claudine Auger - Marc Porel - Bernard Fresson
' dans un film de Jacques Deray
¦ UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
H En couleurs — D'après le roman de Françoise Sagan

B EDEN 18 h. 30 18 ans révolus
B Corsé à vous couper le souffle...
H Vous repartirez en vacances... et quelles vacances !

H VACANCES EROTIQUES j
(Urlaub Sex Report) en couleurs

H
_ HrjP ŷ ĤË f̂BÇBTEÎS 20 h- Précises 16 ans¦ B ¦ laTla IM tllTTT 11rl Que le film
¦ LE MONUMENT DU CINÉMA !

¦ a CHARLTON HESTON - YUL BRYNNER
LES DIX COMMANDEMENTS¦ Le plus grand spectacle de tous les temps ! 

" LU imiMu. JMWW_ BWT ' 1 gj E to'"*'** ' i M 19 h. Dès 20 ans
D m 1 unit
m Un milieu scandaleux et secret dévoilé

B ENQUÊTE SUR LE VICE
_ chez les travestis... dans les maisons closes...

¦ SCALA 21 h. Dès 16 ans
¦ Le dernier chef-d'œuvre de Vittorio de Sica
B Grand Prix Berlin 1971 - Oscar 1972

B LE JARDIN DES FINZI-CONTINI
M avec Helmut Berger - Dom. Sanda et Lino Capolicchio

f j f êà SAMEDI 4 NOVEMBRE A 20 II. 30 j sgjjjj

Il UNIQUE GALA g|

¦[PIERRE DUDANiM _____ : __ J^

§^?ENirÔT : PIERRE PERRETJ|

Entreprise de bâtiment - Travaux publics
Génie civil
Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds

'
¦

'
¦ -

:.

cherche un __. «» •>-- • __ •.»>. .. {ùj  uO.vi-i

employé
de bureau
connaissant si possible l'allemand et l'italien
responsable de tous les travaux administratifs de son j 1

NOUVEAU COMPLEXE : ateliers de réparations,
menuiserie, serrurerie, peinture, etc. S

NOUS OFFRONS :
— un travail intéressant et varié
— un salaire en rapport avec l'expérience
— des avantages sociaux importants

Les offres avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser à l'entreprise
Edouard Bosquet, rue du Pont 38, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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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 monde.

SOIRÉES : MATINÉES :
Mardi 31 octobre 20 h. 30 Mercredi 1er novembre 15 h.
Mercredi 1er 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 ï
Samedi 4 novembre 20 h. 30

NOCTURNE! : Samedi 4 novembre 00 h. 15.

JL LOCATION : chaque jours, sauf dimanche, de 10 à 19 heures
jXléA au Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. (021) 21 36 87.

&<\y  ̂ A LA CHAUX-DE FONDS : Mme Henri Girard , 68, Av. Ld-
Robert, tél. (039) 22 48 64. i

i LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente

__EB _fl&Bl'' I '̂ UlrO mW Y* - J2Àmm *immm\
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I GILLES VIGNEAULT I
I lundi 30 octobre à 20 h. 30 1

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

Bons de réduction de Fr. 2.— pour coopéra teurs Migros, |
étudiants et apprentis à retirer sur présentation de la carte au : |
Marché Migros, département « PHOTO », 23, rue Daniel- ! i
JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, avenue Léopold-Robert.

| LOCATION : Tabatière du Théâtre — Tél. (039) 22 53 53. ¦. !

¦
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Chaleur douillette
mal placée

se transforme vite
en feu dévorant.

Ne mettez jamais vos radiateurs électriques
trop près des parois, des rideaux,

des meubles ou des corbeilles à papier.
Gardez la chaleur à sa bonne place.

Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!

cipi Centre d'information pour la prévention des incendies

La vue
n»a pas de prix!

55^"̂  Toute occupation, toute
P̂ jS"̂  action 

met 
l'œil à contri-

LSJ bution. L'excellence d'un
travail est subordonnée à l'excel-
lence de la vue; même la specta-
culaire évolution technologique
du XXème siècle n'a pu modifier
ces données: Pour tout être hu-
main, l'œil demeure l'organe des
sens le plus nécessaire.
Pourtant l'œil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti- V^ô^̂ Hmentd'insécurité. W M m  ihXJ

_______0s îlfrak

L'opticien arbo- P̂ JÉ^T^rant le symbole L m m 2
des 3 yeux est un ÎB_fc_!_™_a__®
spécialiste. Il vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.
PHP1!Ib̂ B̂  Documentation du CIAV
^*% (Centre d'information
^̂ 1 

pour 
l'amélioration

LRJ de la vue) 
/¦¦_-';¦ * f̂eî~:àffi . ' yy ¦ -¦'¦ y MltEyrJCaniches

NAINS

de 7 semaines,

SONT A VENDRE

Tél. (0391 23 32 68

£W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "1*
mV vous assure un service d'informations constant "̂ H

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, bain , à
demoiselle. Libre tout de suite. Hôtel-de-
Ville 25, 1er étage.

BELLE MEUBLÉE, indépendante, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉE, tou t confort , au centre, à
Monsieur sérieux. Tél. (039) 23 38 03.

TOUT CONFORT, à Demoiselle, quartier
piscine. Tél. (039) 23 68 32, heures des
repas.

CHAMBRE indépendante, chauffage cen-
tral , quartier place du Marché. Tél. 039
22 24 45.

QUATRE PNEUS à clous avec jantes,
pour Ford 17 M, tubeless 6.40-13, Fr. 100.-
Tél. (039) 23 81 69.

UNE CHAMBRE A COUCHER moderne,
1 frigidaire , 1 cuisinière à gaz. Tél. (039)
23 81 83. — Pressant.

ENREGISTREUR Philips, 4 pistes, 2 vi-
tesses, bas prix. Tél. (039) 23 18 87.

CHALET ou
APPARTEMENT

pour 4 personnes,
est demandé à
louer, au Jura, du
21 décembre au 2
janvier 1973.
Tél. (039) 23 24 66
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=̂  ̂ carrosserie -peinture
SIMCA tjtkX vente et service
CHRYSLERiJr jÇx Garage de l'ÉTOILE
SUNBEAM ffiE3ï2300 La Chaux -de - Fonds
MATRA '̂ SF Tél. 039-2313 62

Poste intéressant et stable est offert à

employée de bureau qualifiée
de langue française, habile sténodactylo, précise et
consciencieuse. La connaissance de l'allemand serait
utile.
Appelée à collaborer étroitement avec la direction de
l'entreprise, la candidate que nous souhaitons trouver
devrait posséder les qualités suivantes : caractère
agréable mais ferme, tact, discrétion et bonne mé-
moire.
Nous apprécierons tout particulièrement un sens réel
de l'organisation et de l'esprit d'initiative. Agréable
ambiance de travail au sein d'une équipe sympathi-
que, bon salaire pour personne capable, caisse de
retraite. Eutrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, références et pré-
tentions sous chiffre 28 - 22314 à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

! '

ESEEJl
Nous cherchons pour notre départe-
ment vente

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
Ce poste qui nécessite d'excellentes
connaissances de l'allemand, offre
également la possibilité de parfaire
ou d'acquérir des connaissances du
français à personne de langue alle-
mande.

Les personnes intéressées à collaborer
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique dans le cadre d'une activité
intéressante et stimulante, sont priées
de nous faire parvenir leurs offres de
services ou de prendre contact par
téléphone avec

f^ ELECTRONA S. A.

ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

^êK Tél. (038) 42 15 
15, interne 497



WLMM î-J^MWraMHMmTaW'AMimBM^M-H IHHMIHHMimBim—II^BaH

LE LOCLE

T
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Veya ; ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle ! |
Boichat , | j

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire M
part du décès de i j

Madame

Aurèle BOICHAT
née Marie VEYA j j

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que j j
Dieu a reprise à Lui, dans sa 81e année, munie des saints sacrements i , j
de l'Eglise. j i

LE LOCLE, le 29 octobre 1972.

R. I. P. j I

L'enterrement aura lieu mardi 31 octobre, à 14 heures, à l'Eglise \A
paroissiale de Saignelégier. f j

Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle. j j

Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Louis Huguelet , Tertre 14, ; j

1

2400 Le Locle. '•]

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLAUDE CALAME g
B Pompes funèbres (£ LOCLE I
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I
|fcHiPlg*JBBK_i_Mg_H__l_Htl--_-M-M-PBI.... B̂GgB^WflSl

LA SOCIÉTÉ SUISSE i
DES CONTREMAITRES j

SECTION
VAL-DE-TRAVERS j

a le pénible devoir d'annoncer f - \
le décès de leur cher membre ; j
et ami

Monsieur

Eric THIÉBAUD
caissier de la société. ; j

Pour les obsèques, se référer ! ;
à l'avis de. la famille. h

! ¦..- -(" «8-w* n

H™ —̂mmanm WIIW

I L E  

GROUPEMENT
DES DAMES DE LA SECTION

DU VAL-DE-TRAVERS
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE i
DES CONTREMAITRES S

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de |

Monsieur I

Eric THIÉBAUD I
époux de leur chère membre et
amie Odette Thiébaud.

| LE LOCLE [ j

LES CONTEMPORAINS 1928 j
DU DISTRICT DU LOCLE i

ont le pénible devoir d'annon- [ .j
cer le décès de j

Monsieur ! \

Willy BENOIT I
dont ils garderont le souvenir I
d'un ami sincère. I !

Pour les obsèques, prière de ''¦ j
se référer à l'avis de la famille. '

LE LOCLE
Repose en paix cher époux.

Madame Marguerite Buhler-Perrin ;
! La famille de feu Mathias Buhler, à Lucerne et Emmenbrucke ;

Mademoiselle Edith Perrin, à Tramelan,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
i ! part du décès de

Monsieur

I Mathias BUHLER
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,

I parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e année, après
j quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 28 octobre 1972.

I L'incinération aura lieu mardi 31 octobre, à 10 heures, au crématoire
i de La Chaux-de-Fonds.

jj Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

i Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle.

1 Domicile de la famille : Côte 14, 2400 Le Locle.

| | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! ! LE LOCLE
Veillez et priez, car vous ne savez ni !

; | le jour ni l'heure où le Seigneur
; i . viendra.
i
¦¦' ] Marc 13, v. 33.

Madame Willy Benoit-Monard et ses fils, Jean-Claude et Charles-Henri ;

i Madame veuve Willy Benoit-Perrin, ses enfants et petits-enfants :
| Madame et Monsieur Gaston Matthey-Benoit et leurs enfants ;
i Madame et Monsieur Jean-Maurice Stalder-Benoit et leurs enfants ;

Mademoiselle Jeannette Benoit ;
i Madame et Monsieur Pierre Wyss-Benoit et leurs enfants ;

i ! Monsieur et Madame Roger Benoit-Laigneau ;

j j  Madame et Monsieur Claude Freymond-Monard et leur fils, à Morges ;
ta Monsieur et Madame René Monard-Giroud et leurs enfants, aux Petits-
j ' Ponts,

j j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
! i part du décès de

Monsieur

' Willy BENOIT
 ̂ y-y . ' . -v

i j leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils,, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans

\ j sa 45e année.i :. - ' " . :
| LE LOCLE, le 29 octobre 1972.

:.) Aimez-vous les 'uns les autres comme ! j
je vous ai aimés. - i i

I

Jean 13, v. 34.

L'incinération aura lieu mardi 31 octobre, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. '¦

Culte à 13 heures au Temple du Locle. jj ;

Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle. i j
Domicile de la famille : Tourelles 12, Le Locle. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

I L E  

LOCLE
Dieu est amour.

• Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul.

Monsieur et Madame Paul Schiffmann, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Simonin-Schiffmann, leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur et Madame Arnold Schiffmann et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Robert-Schiffmann, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Perrenoud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud, leurs enfants et petits^enfants,

\ ainsi que les familles Noirjean , Bétrix , parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

I Charles-Auguste PERRENOUD
I née Anna SCHIFFMANN
¦ leur chère et regrettée, sœur, 'belle-sœur, J^tjç^.cç^sUje.. e_t -.seïisfetwSïIBli*»

venu après une longue et pénible maladie, dans sa 83e année.

\ ! LE LOCLE, le 28 octobre 1972.

j y Le culte et l'incinération auront lieu mardi 31 octobre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

j Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ;

j : Domicile de la famille : M. et Mme Henri Simonin, Concorde 3, ! |
I 2400 Le Locle.

\ Selon le désir de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs,
| i  mais de penser à l'Oeuvre des sœurs visitantes. |
, ! Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

mmmmmmÊm """" T
Monsieur Roger Allenbach, à Tavannes ;
Monsieur et Madame André Allenbach et leurs enfants, à Courtételle ;
Madame et Monsieur Léon Verchère-Allenbach, en France, et leurs i

enfants ;
Madame et Monsieur Roland Othenin-Girard - Allenbach ;
Madame et Monsieur Vittorio Andreozzi-Allenbach ;
Les descendants de feu Auguste Allenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Robert ALLENBACH I
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé, samedi, dans sa 75e année. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1972.

L'incinération a lieu lundi 30 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme V. Andreozzi-Allenbach, 24, rue
de la Charrière.

Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu. j

GERBES ET COURONNES

MADEMOISELLE MARTINE JEANGROS ET SON FIANCÉ,
MONSIEUR JEAN MISCHLER,

MONSIEUR ET MADAME FRANCIS JEANGROS-GAUDIN ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,

profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection ct de
sympathie reçus pendant la maladie et les jours de douloureuse
séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur \reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
chère disparue.

_9^^^BBE_-_____B__________R_B_B_ _̂H_BHRB__9__

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES
ANCIENS COMBATTANTS
ET MOBILISÉS FRANÇAIS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Roby ALLENBACH
membre de la Société française
des anciens combattants de La
Chaux-de-Fonds.

Ancien combattant de la
guerre 1914-1918.

Le comité.
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I L e  

Locle

Boucherie-Charcuterie
Gaston Matthey-Benoit

Jeanneret 17

Epicerie - Salon-lavoir
Pierre Wyss-Benoit

Jeanneret 21

seront fermées mardi après-midi
pour cause de deuil
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[LA VIE JURASSIENNE j

Une voiture dérape
Quatre blessés

Samedi, vers 3 heures 30, une voi-
ture occupée par quatre personnes a
dérapé sur la route mouillée. Tous les
occupants ont été blessés et hospita-
lisés. Il s'agit de Mlles Heidi Jost ,
d'Ipsach, et Heidi Marloff , de Wal-
perswil, et de MM. Teo Gerber, de
Macolin et Jacques Brossard , de Bien-
ne. (fx)

TAUFFELEN

BOURRIGNON

Dans la soirée de vendredi, un in-
cendie a éclaté dans la ferme du Pré-
Poussin, située entre Lucelle et Bour-
rignon. C'est un automobiliste de pas-
sage qui a donné l'alarme, réveillant
notamment la famille de M. Maegerli
qui exploite le domaine avec son fils.
Les pompiers de Bourrignon et de
Plaigne sont parvenus à préserver la
partie d'habitation , mais tout le rural
a été anéanti. Le bétail a pu être sau-
vé, mais le parc des machines agri-
coles est resté dans les flammes, de
sorte que les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
L'absence d'hydrant à proximité de la
ferme n'a pas facilité la tâche des sau-
veteurs, (fx)

Ferme incendiée



Les terroristes survivant à la tuerie de Munich libérés
SUITE DE LA 1ère PAGE

cher, on apprit que le commando
voulait se rendre à Munich pour ob-
tenir la libération de ses trois cama-
rades détenus en Bavière.

Le Boeing reprit son vol et fit une
deuxième escale de ravitaillement à
Zagreb, pendant qu 'à Munich , des
dispositions de sécurité étaient prises
sur l'aéroport , et qu 'à Bonn le gou-
vernement fédéral était aussitôt aler-
té.

Pendant l'opération de ravitail-
lement , les pirates exigèrent que
deux hommes seulement s'appro-
chent de l'avion. « Notre vie ne si-
gnifie rien pour nous » , déclarait l'un
des pirates à la tour de contrôle.
« L'avion est miné, ne laissez pas
approcher quiconque ou nous le fe-
rons sauter ».

Le rôle du vent
A 10 h. 18, un peu moins d'une

demi-heure après son arrivée, l'ap-
pareil décollait à nouveau à destina-
tion de Munich. Comme il venait
de décoller , le Boeing croisa un ap-
pareil de la compagnie aérienne is-
raélienne El Al. Le commando pales-
tinien déclara alors par radio au
pilote israélien : « Tu seras le pro-
chain » .

On apprenait qu'à l'origine, les pi-
rates comptaient détourner l'avion
directement sur Munich. Mais , un
vent violent ayant obligé le pilote
à adopter une altitude de croisière
plus basse que prévu , l'appareil con-
sommait davantage de carburant,
d'où la nécessité de faire deux fois
le plein.

Pendant le déroulement de l'opé-
ration , les Palestiniens se montrèrent
très surs d eux.

Comité de crise à Munich
Pendant ce temps, à Munich, un

secteur de l'aéroport loin des bâti-
ments, était bouclé et entouré de voi-
tures de pompiers, de police et d'am-
bulances. A Bonn , un « comité de
crise » formé de membres du minis-
tère des Affaires étrangères et des
responsables de la sécurité se mettait
à siéger.

A 12 h. 15, le Boeing arrivait au-
dessus de Munich. C'est alors qu'un
nouveau changement intervint dans
les plans des pirates. Au lieu d'at-
terrir, l'avion décrivit des cercles au-
dessus de l'aéroport : les pirates vou-
laient maintenant se poser à Nurem-
berg. L'observation des mesures de
sécurité prises sur l'aéroport , et l'ex-
périence récente du commando des
Jeux olympiques, les avait sans dou-
te rendus méfiants.

Mais la tour de contrôle insista
pour que l'atterrissage eut lieu à
Munich. C'est que dans l'intervalle,
les autorités de Bavière avaient fait
transférer sur l'aéroport les trois dé-
tenus palestiniens. Ces derniers, Mo-
hamed Mahmoud El Safade , Adbul-
lah Mohammed Somer et Ibrahim
Massoud Badran , étaient les survi-
vants du massacre des JO qui a fait
17 morts : onze athlètes israéliens,
cinq Palestiniens et un policier ba-
varois.

Détenus dans trois prisons diffé-
rentes, les trois rescapés palestiniens

furent donc transfères sous bonne
escorte à Munich.

Ce transfert laissait déjà supposer
que les autorités allemandes, sou-
cieuses d'éviter cette fois une tuerie
et échaudés par les critiques que leur
valu l'affaire des Jeux olympiques,
avaient résolu de se plier aux exi-
gences des pirates de l'air palesti-
niens. '

C'est alors que le Boeing, après
avoir tourné un quart d'heure
au-dessus de l'aéroport , a fait demi-
tour en direction de Zagreb. A 13 h.
05, il survolant à nouveau l'aéroport
yougoslave. Le Boeing devait alors
commencer une ronde qui allait du-
rer jusqu 'à la tombée de la nuit , vo-
lant bientôt sur un seul moteur pour
économiser du carburant. Pendant
cette longue attente , des négociations
triangulaires allaient s'engager entre
les autorités de Bonn , les pirates pa-
lestiniens et les autorités yougosla-
ves.

Intransigeance israélienne
Le ministère bavarois de l lnte-

rieur avait annoncé entre-temps
qu 'il était disposé à libérer les trois
détenus palestiniens en échange des
passagers du Boeing et de son équi-
page. Et que les poursuites étaient
abandonnées. L'échange pouvait se
faire à Zagreb. Le gouvernement de
M. Brandt , réuni en séance extraor-
dinaire , avait été également en con-
tact avec le gouvernement israélien.
On devait apprendre , bientôt que ce
dernier, fidèle à son attitude en la
matière, avait déconseillé de céder
aux exigences des Palestiniens.

A 15 h. 43, un avion d'affaires lé-
ger Hokker Siddeley 25 prenait à
son bord sur l'aéroport de Munich ,
les trois détenus arabes , toujours
menottes aux mains, un responsable
de la police de Munich, un représen-
tant du gouvernement fédéral, et
deux pilotes.

Le ministère bavarois de la Justi-
ce, apprenait-on , avait renoncé aux
poursuites criminelles contre les
trois terroristes. Leur libération
« équivaut pratiquement à une ex-
pulsion », a déclaré un porte-parole.
Il a précisé que la décision de libérer
les trois hommes a été prise par le
gouvernement fédéral , qui a ensuite
convaincu le gouvernement yougos-
lave, d'abord réticent, d'accepter que
l'échange ait lieu à Zagreb.

Un long suspense
A Zagreb, où le Boeing tournait

toujours au-dessus de l'aéroport , les
pirates de l'air faisaient savoir qu 'il
ne se poseraient pas avant l'arrivée
du petit avion amenant de Munich
leurs trois compagnons libérés. Ce
dernier appareil se posait à 16 h. 45
sur l'aéroport yougoslave. La nuit
tombante, les lumières de l'aéroport
avaient été éclairées. Le Boeing at-
terrissait à son tour.

Sur l'aéroport se trouvaient MM.
Huzjak , ministre de l'Intérieur de
Croatie , Zjalic , vice-président du
Conseil croate , Lacker, consul d'Al-
lemagne fédérale.

Les trois détenus arabes libérés
descendirent alors du petit avion , et
allèrent rejoindre les trois pirates à
bord du Boeing, qui stationnait à

une extrémité de l'aéroport. A bord
de ce dernier se trouvaient désor-
mais 26 personnes : les 13 passagers,
les sept membres d'équipage, les
trois pirates palestiniens, et les trois
détenus libérés par les autorités al-
lemandes.

Mais on n 'en avait pas terminé
avec les rebondissements. Les pira-
tes insistèrent en effet pour garder
les passagers à bord comme otages
jusqu 'à une destination non préci-
sée, avant de les libérer.

Colère allemande
Les Yougoslaves ont hésité d' abord

à autoriser le ravitaillement en car-
burant que réclamaient les Palesti-
niens, puis ils acceptèrent finale-
ment. Cette décision a provoqué la
colère des responsables allemands.
Le gouvernement yougoslave avait ,
au cours des négociations avec Bonn ,
garanti un sauf-conduit aux pas-
sagers de l'équipage du Boeing.
L'agence Tanyoung devait déclarer
par la suite que les autorités de Bonn
avaient exigé que les trois terroris-
tes arabes ne soient remis aux pira-
tes de l'air que si les occupants du
Boeing étaient relâchés, et que « les
trois terroristes arabes soient retour-
nés en Allemagne au cas où il n'y
aurait pas d'accord » .

Le gouvernement yougoslave a re-
pondu qu 'il « ne pouvait accepter des
demandes qui rendaient plus diffici-
les les efforts déployés pour régler
cette affaire sans mettre en péril la
vie de l'équipage et des passagers » .

A Munich, le ministre bavarois de
l'Intérieur M. Merk devait déclarer
avec colère que les trois détenus
avaient été remis aux pirates sans
consultation avec les autorités de
Bonn et de Munich. « Notre position
de négociation a été affaiblie. Nous
ne pouvons maintenant qu 'espérer
que l'échange des trois Arabes con-
tre tous les occupants de l'avion dé-
tourné pourra se faire », a-t-il dit.

Quoi qufil en soit , le Boeing devait
décoller avec tous ses occupants en
mettant le cap vers l'ouest.

L'avion de la Lufthansa est arrivé
à Tripoli dimanche soir avec les trois
terroristes du commando des Jeux
olympiques de Munich libérés par le
gouvernement de Bonn. De strictes
mesures de sécurité avaient été pri-
ses à l'aéroport 1.1 Des ambulances et
des véhicules de pompiers se te-
naient prêt à intervenir. '<

Selon l'agence du Moyen-Orient,

les pirates de l'air étaient au nombre
de deux et non de trois comme on
l'avait cru jusqu 'alors.

Les deux pirates, le visage recou-
vert de masques, sont descendus de
l' avion avec leurs trois camarades
libérés. Ils ont été aussitôt emmenés
en voiture vers une destination in-
connue tandis que les trois terroris-
tes de Munich étaient conduits dans
une salle de l'aéroport fortement
gardée où ils ont été interrogés par
des fonctionnaires libyens et par le
représentant en Libye de l'organisa-
tion pour la libération de la Pales-
tine.

Aucun des passagers ou des hom-
mes d'équipage n 'est descendu de
l'avion pour l'immédiat. L'ambassa-
deur d'Allemagne fédérale M. Wer-
ner , qui était présent à l'arrivée de
l'avion , a déclaré qu 'ils avaient déci-
dé de passer la nuit à Tripoli et a fait
l'éloge des autorités libyennes pour
la façon dont elles ont traité la situa-
tion. Il a déclaré que les passagers
et les membres de l'équipage étaient
en bonne santé.

L'aéroport de Tripoli est entré en
contact radio avec les autorités de
Bonn et les a informées de l'atterris-
sage. L'avion a aussitôt fait le plein
en prévision de son départ pour l'Al-
lemagne.

Piraterie en Amérique
D'autre part , un avion américain

de la compagnie Eastern Airlines a
été détourné à Houston (Texas) et
conduit à La Havane. Lors d'un
échange de coups de feu , un employé
de la compagnie a été tué et un au-
tre blessé, (ap, Impar)

Les opérations militaires s'intensifient
Alors que les Vietnamiens attendent toujours la paix

La question restait posée hier de
savoir si l'accord intervenu entre
Washington et Hanoi pourrait être
signé le 31 octobre comme le réclame
avec de plus en plus d'insistance la
partie communiste. En attendant un
règlement probable , la « guerre des
drapeaux » a commencé au Sud-
Vietnam alors que la guerre tout
court n 'a pas encore pris fin. Cha-
cun de son côté, Vietcongs et gou-
vernementaux amassent des stocks
d'emblèmes pour l'ultime bataille de
propagande , dont l'enjeu sera le
cœur de la population.

Pendant ce temps, M. Kissinger se
tenait prêt à avoir une dernière ren-
contre avec les négociateurs nord-
vietnamiens lesquels estiment cepen-
dant que tout a déjà été négocié. A
Saigon , le président Thieu a reçu
à nouveau samedi l'ambassadeur
américain Bunker.

Le GRP sud-vietnamien a publié
hier une déclaration accusant les
Etats-Unis de compromettre les
chances d'un règlement en retar-
dant la signature de l'accord conclu.

Multiplication des attaques
Par ailleurs, voulant marquer en-

core des points avant un cessez-le-

feu , le Vietcong a multiplie ses atta-
ques au cours des quatre derniers
jours. Samedi , il occupait douze ha-
meaux dans la région de Saigon , et
redoublait ses attaques hier , visant ,
outre la région de la capitale , les
secteurs de Hué et de Da Nang, dont
la base aérienne a été pilonnée à la
roquette samedi. Hier on signalait
138 attaques au cours des dernières
24 heures. Il s'agit de l'activité mili-
taire la plus intense depuis l'offensi-
ve du Têt en 1968.

De l'autre côté , les Etats-Unis ont
accéléré leurs livraisons de matériel
militaire à l'armée sud-vietnamien-
ne, notamment de blindés , tandis
que le président Thieu a placé same-
di les forces gouvernementales en
état d'alerte générale. Des perquisi-
tions ont été effectuées dans plu-
sieurs régions pour tenter d'appré-
hender les agents du FNL. Les civils
sud-vietnamiens devront porter sur
eux au moins un drapeau sud-viet-
namien , pour montrer « qu 'ils sont
nationalistes et non communistes » .
Ceux qui refuseront d'obéir sont pas-
sibles de trois jours de détention , et
leur passé politique sera examiné.

Le gouvernement a ordonné la li-
vraison de 7 ,5 millions de drapeaux
aux responsables provinciaux. La

police a impose des restrictions sur
les tissus de couleur bleu et rouge
pouvant servir à la fabrication de
drapeaux vietcongs. Car , de leur cô-
té, les troupes du FNL ont prévu des
stocks de drapeaux vietcongs. Enfin ,
le gouvernement de Saigon a interdit
les pétards pour la fête du Têt 1973
afin de « protéger la vie et les biens
de la population » .

A Washington , les observateurs
jugeaient peu probable que l'accord
puisse être signé pour le 31 octobre.
On croit toutefois savoir qu 'il y a
eu des contacts secrets entre Was-
hington et Hanoi ces derniers jours.

(ap)

Les deux Yémens veulent fusionner
Après plus d'un mois de harcèle-

ments frontaliers, les deux Yémens
ont signé un accord qui non seule-
ment règle leur différend , mais en-
core prévoit la réunification des
deux pays avant un an.

Les chefs de gouvernement du
Nord , M. Mohsen El Eini , et du Sud ,
M. Ali Nasser, ont décidé en vertu
de cet accord de retirer leurs troupes
des zones frontalières occupées de
part et d'autre, de mettre fin à tous
les « actes de sabotage » et de cesser
toutes activités hostiles dans le mois
à venir.

Ils ont décide , en outre , qu une
rencontre au sommet entre les pré-
sidents des deux pays aura lieu le
25 novembre pour définir la procé-
dure nécessaire à l'application de la
fusion. Le colonel Kadhafi , président
du Conseil révolutionnaire libyen,
a invité les présidents à se rendre à
Tripoli.

La nouvelle République yeménite
sera un Etat démocratique avec un
drapeau unique, un exécutif et un
législatif unifiés et une seule capi-
tale, (ap)

Catastrophe aérienne
dans ie centre de la France

La catastrophe aérienne qui s'est
produite vendredi soir dans le centre
de la France a fait 59 morts. Neuf
rescapés ont pu être sauvés. Trois
d'entre eux sont grièvement bles-
sés, (ats, afp)

Cinquante-neuf morts

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Nouveau détournement d'avion par
les Palestiniens...

Il faut s'efforcer d'examiner l'af-
faire sans passion , de conserver le
regard froid.

Du moment que, en conclusion de
la tragédie de Munich, les Alle-
mands avaient fait prisonniers trois
Palestiniens, il était inscrit dans la
logique des choses que ceux-ci de-
viendraient un bien d'échange et
que leurs amis tenteraient un coup
de force quelconque afin de pouvoir
obtenir un troc.

La seule surprise, peut-être, c'est
la longueur du temps qui s'est écou-
lé entre l'attentat de Munich ct ce-
lui de Zagreb. Mais de telles expédi-
tions ne s'improvisent pas et cer-
taines ont , sans doute, échoué dans
l'œuf grâce aux mesures prises par
la police allemande...

Certains reprocheront à cette po-
lice de s'être montrée trop miséri-
cordieuse. Us auraient voulu qu'elle
tuât tous les terroristes. Pas de
quartier !

Mais la police de n'importe quel
Etat démocratique peut-elle faire
abstraction de tout geste humani-
taire, peut-elle abattre froidement
des gens qui se rendent ? Le lui de-
mander , n'est-ce pas enfreindre non
seulement la loi morale , mais encore
courir un gros risque en la faisant
entrer dans un engrenage qu 'on
n'est pas assuré de maîtriser? N'est-
ce pas aussi créer un dangereux
précédent ?

Avant que de décider , avant que
d'opter, ce sont des questions qu 'il
faut se poser. Quelle que soit la
solution qu 'on adopte !...

Mais pourquoi les terroristes pa-
lestiniens choisissent-ils touj ours
l'Europe comme champ de bataille
plutôt que le Proche-Orient ?

Un de leurs dirigeants vient de
répondre à deux journalistes italiens
qui l'interrogeaient à ce propos :
« La tragédie palestinienne a com-
mencé en Europe , par l'antisionismc
des Européens qui ont poussé les
Hébreux à se sauver en Palestine.
Elle continue en Europe parce que
votre continent veut , maintenant , se
faire pardonner la tache du racisme
et défend les Hébreux d'Israël sans
s'apercevoir que , ce faisant , elle
nous envoie , nous, Palestiniens, au
camp de concentration. En consé-
quence, l'Europe peut désirer n'être
pas transformée en un champ de
bataille , mais si cela arrive , clic ne
doit pas s'en étonner ».

Tel est le raisonnement des Pales-
tiniens. A nous de savoir si nous
l'admettons. A nous de savoir quel
prix nous sommes disposés à payer
si nous le refusons.

Willy BRANDT.

QUEL PRIX ?

Entre le Japon et la Chine

_L_e j apon ei ia unine ont signe
hier à Pékin un accord commercial
prévoyant un volume d'échanges de
120 millions de dollars pour 1973,
soit 30 pour cent de plus qu 'en 1972.
La signature a eu lieu après cinq
jours de négociations.

Les détails de l'accord n'ont pas
été annoncés, mais l'agence japonai-
se Kyodo déclare que le Japon im-
portera du charbon et des produits
agricoles et exportera des produits
sidérurgiques, des machines et des
engrais chimiques, (ap)

Accord commercial

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Election de Monsieur muscle

à La Chaux-de-Fonds.
5 Avant le Conseil général du

Locle.
7 Une assemblée qui a bien

marché, à Tête-de-Ran.
9 Elections communales à

Porrentruy.
11 Accidents sur les routes

suisses.
13 Tennis : victoire suisse.
17 et 18 Championnat suisse de

football.
21 Championnat suisse de

hockey.
27 Boxe : un titre mondial à la

Colombie.
28 Programmes radio , TV.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

par nébulosité variable , par moments
forte , surtout dans le nord-ouest
du pays. La limite de zéro degré sera
voisine de 2000 m. Vent faible et
variable.

Pékin . — Sir Alec Douglas-Home,
secrétaire au Foreign Office , et son
épouse, sont arrivés hier à Pékin, pour
une visite d'amitié.

Tokyo. — Le gouvernement japo-
nais a décidé d'accorder des prêts d'une
valeur de 200 millions de francs au
Sud-Vietnam pour l'aider à mettre en
œuvre un projet de développement
agricole.

Beyrouth. — Le journal libanais « Al
Anouar » a révélé que l'ancien minis-
tre égyptien de la guerre, le général
Sadek, a été placé en résidence surveil-
lée après sa démission.

Prague. — M. Bilak , membre du
Praesidium du parti tchèque , a lancé
un appel pour « une lutte déterminée
contre le maoïsme ».

New York. — Selon la revue écono-
mique « Fortune », le monde, qui doit
faire face à une pénurie croissante
d'énergie, trouvera finalement une so-
lution d'ici la fin du siècle en utilisant
de l'hydrogène.

Marseille. — Deux règlements de
comptes dans le milieu marseillais , dont
l'un a la drogue pour origine, ont — en
24 heures — fait un mort et un blessé
grave.

Belgrade. — Le ministre des Affai-
res étrangères yougoslave, M. Tepavac ,
a démissionné.

Matsuyama. — Le ministre japonais
des Affaires étrangères , M. Ohira , a
déclaré que son gouvernement n'a pas
l'intention de normaliser ses relations
diplomatiques avec la Corée du Nord.

Sao Paulo. — Cent vingt-six enfants
sont morts de déshydratation à Sao
Paulo , depuis le début du mois d'octo-
bre, en raison de la forte chaleur.

Pretoria. — M. Escher , envoyé spé-
cial de l'ONU dans le Sud-Ouest afri-
cain , a regagné Pretoria samedi, après
un voyage de seize jours en Namibie.

Klagenfurt. — Plusieurs centaines de
manifestants nationalistes autrichiens ,
brandissant des panneaux routiers en
langues Slovène et allemande , se sont
attroupés à Klagenfurt autour du chan-
celier Kreisky, lui barrant le chemin et
le contraignant à se réfugier dans une
salle de conférence où, il venait , au
cours d'une réunion , de critiquer les
« Vigilants » d'avoir arraché des indi-
cateurs routiers bilingues dans la pro-
vince de Carinthie.

Pnom Penh. — Gaston Boudelet , un
photographe de presse français qui
avait été fait prisonnier par les com-
munistes aux abords du temple d'Ang-
kor Vat , en juillet 1971, a été libéré il
y a quelques jours et est arrivé à Pnom
Penh.


