
Dernier obstacle, Thieu refuse de démissionner
Un cessez-le-feu serait imminent en Indochine

Le président Nguyen Van-thieu acceptera-t-il de démissionner ou s'accro-
chera-t-il résolument à son fauteuil, tel semble être le point crucial des déli-
cates négociations que le Dr Henry Kissinger mène actuellement à Saigon.
On affirme de diverses sources que la situation se décante très rapidement
et qu'un règlement tant attendu est pour demain, ou presque. C'est ainsi,
par exemple, que Marcel Giuglaris, envoyé spécial d'Europe No 1 et de
« France-Soir » à Saigon, a déclaré tenir d'une source « généralement bien
informée », que le cessez-le-feu serait proclamé dans toute l'Indochine
avant le 1er novembre par suite d'un accord entre toutes les parties en cause.

A Varsovie , un informateur du
ministère polonais des Affaires
étrangères a cru pouvoir affirmer
qu 'un règlement de paix est « sûr à
90 pour cent » et sera annoncé très
bientôt... si le président Thieu accep-
te de démissionner ».

Pour la troisième fois en deux
jours, ce dernier a reçu hier pendant
quatre heures le Dr Kissinger qui
était accompagné de l'ambassadeur
Ellsworth Bunker et du général
Creighton Abrams, chef d'état-ma-
jor de l'armée américaine.

Sans doute a-t-il été question d'un
cessez-le-feu partiel ou total à l'heu-
re où de durs combats se déroulent
à moins de 30 km. de la capitale, au-
tour de l'agglomération de Bung suc-
cessivement prise et abandonnée par
le Vieteong toujours présent dans les
environs.

Selon le journal pro-gouverne-
mental « Tin Song », le' président
Thieu aurait justifié auprès de ses

interlocuteurs américains son oppo-
sition à la mise en place d'un Cabi-
net à trois composantes en décla-
rant qu 'une fois satisfaction obtenue,
les communistes modifieraient les
structures du régime, notamment en
dissolvant l'Assemblée nationale et
en abrogeant la Constitution.

Regarderaient-ils venir la paix, (bélino AP)

M. Susini, délégué général de
France à Hanoi , qui avait été griè-
vement blessé et brûlé lors d'un
bombardement américain le 11 oc-
tobre, a succombé jeudi soir à l'Hô-
pital Percy de Clamart où il avait
été transporté deux jours plus tôt.
Quelques heures plus tard , les Etats-
Unis ont reconnu leur responsabilité
dans ce bombardement.

Lors d'un raid effectué non loin de
la capitale nord-vietnamienne, une
bombe était tombée accidentelle-
ment sur l'immeuble de la déléga-
tion générale de France, tuant qua-
tre employés vietnamiens et une jeu-
ne femme égyptienne et blessant
grièvement M. Susini.
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Les France sans trains

Gares désertes : la cohue est sur la route, (bélino AP)

Grève générale suivie à 90 ^o

Alors que la grève de 26 heures
commencée hier à 4 heures par les
cheminots était suivie par environ
90 pour cent du personnel de la
SNCF, dans toute la France, la jour-
née nationale d'action interprofes-
sionnelle CGT - CFDT pour le salai-
re minimum à 1100 ff. la retraite à
60 ans avec un revenu minimum
mensuel de 800 ff , et le rattrapage
du pouvoir d'achat des allocations
familiales, a été fixée au jeudi 26 oc-
tobre.

Les deux confédérations ont choi-
si le dernier jour de leur semaine re-
vendicative commencée lundi pour
annoncer cette décision , en précisant
que cette action nationale ne fera

que donner une impulsion aux luttes
qui se poursuivront tant que leurs
principales revendications ne feront
pas l'objet de nouvelles négociations.

« Force ouvrière » ne s'associera
pas à cette journée qu 'elle juge «aus-
si inefficace et démobilisatrice que
celles des 7 et 23 juin dernier » . Le
communiqué publié hier à l'issue de
la réunion de sa commission executi-
ve déclare d'autre part : « Il appa-
raît que ce nouveau mot d'ordre
s'inscrit plutôt dans une perspective
électorale que dans une volonté réel-
le de défense de revendications stric-
tement professionnelles ».
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Sommet européen : maigres résultats
Deux chapeaux pour une seule tête

Les ministres des Affaires étran-
gères des neuf pays de la Commu-
nauté européenne élargie se sont tous
félicités hier, devant les chefs d'Etat
et de gouvernement du sommet de
Paris, des progrès réalisés dans la
coopération politique et ils ont dé-
cidé de doubler le rythme de leurs
rencontres. Mais leurs commentaires
ont fait apparaître que les résultats
concrets de cette coopération sont
encore assez maigres.

M. Maurice Schumann a cité com-
me exemple le rapprochement des
points de vue sur le Proche-Orient ,

qui a permis un vote commun sur ce
problème aux Nations Unies, ainsi
que la préparation concertée de la
prochaine conférence d'Helsinki sur
la sécurité et la coopération euro-
péennes. Son collègue allemand, M.
Walter Scheel a inclus le problème
du « Bangla Desh » dans son énumé-
ration des points de rapprochement
entre les Neuf.

Ces constatations ont amené les
ministres à décider de doubler le
nombre de leurs réunions annuelles
qui de deux passeront à quatre et

devraient avoir lieu à intervalles as-
sez réguliers.

Sourires et grimaces
MM. Georges Pompidou et Edward

Heath ont tous deux fait observer la
difficulté pour les Etats membres
d'élaborer une politique étrangère
tenant compte à la fois de leurs in-
térêts nationaux et de la solidarité
communautaire, difficulté qu 'un dé-
légué britannique traduisait dans les
couloirs par cette image : « Nos mi-
nistres des Affaires étrangères doi-
vent porter deux chapeaux mais ils
n'ont qu'une seule tête ».
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Prix Nobel
décernés

Beau doublé à six pour les Etats-
Unis : les Prix Nobel de physique et
de chimie 1972 ont été décernés hier
à six Américains : les Dr John Bar-
deen , Léon Cooper et John Robert
Schrieffer en physique pour leur
théorie sur la super-conductivité
(théorie BCS) les Dr Christian An-
finssen, Stanford Moore et William
S rein en Chimie.

Parmi les six lauréats américains,
le Dr John Bardeen , a déj à été co-
lauréat du Prix Nobel de physique
(1956), avec deux autres Américains,
Walter Brattain et William Shock-
ley, pour la découverte du transistor.

Un Américain, le professeur Mau-
rice Edelmann de l'Université de Ro-
ckefeller, avait déjà partagé la se-
maine dernière le Prix Nobel de mé-
decine 1972 avec un Britannique.

(ap)

Le ton monte en Irlande
Malgré l'émotion que ses propos

avaient soulevés dans les milieux po-
litiques britanniques et irlandais, M.
William Craig, leader du mouvement
activiste protestant « Vanguard », a
réaffirmé hier, dans une interview
télévisée, qu 'il était prêt à entrer en
guerre contre l'armée britannique, si
Londres impose aux protestants de
l'Ulster une solution « contre leur
volonté ».

M. Craig a repoussé les allégations
d'après lesquelles il aurait prononcé
les propos incriminés alors qu 'il
avait bu. De même il a démenti avoir
été sous le coup d'une certaine ten-
sion à la suite de la tentative d'atten-

tat qui a eu lieu contre lui récem-
ment.

« Il est exact que je suis prêt à
tuer , a-t-il déclaré. Dans certaines
circonstances , je suis prêt à aller me
battre » .

« Nous sommes prêts. Nous avons
pris nos engagements. Mais nous ne
voulons pas faire la guerre avant que
l'on essaie de nous imposer une so-
lution. Mais nous ne sommes pas en-
core en guerre » . (ap)

Amnistie en RDÂ
Les autorités de Berlin-Est ont ,

dans 25 cas, accordé à des fiancés
l'autorisation de quitter le pays pour
se rendre en Allemagne de l'Ouest.
C'est ce qu 'a révélé hier à Bonn le
secrétaire d'Etat à la Chancellerie
fédérale , M. Egon Bahr.

C'est une décision dont il convient
de se féliciter , a souligné M. Bahr.

L'amnistie décrétée par la RDA
s'appliquera également selon M.
Bahr aux ressortissants de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne qui
pour des motifs politiques ou autres
ont été condamnés en RDA et y sont
incarcérés. Les personnes concernées
seront libérées dès. le premier no-
vembre. « Je ne peux cependant pas
vous dire quel est le nombre de
personnes qui seront touchées par
cette amnistie » , a ajouté M. Bahr.

(ats, dpa)

Pris de vertige face à leurs problèmes

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Les Américains se rabattent sur Ni-
xon parce que, passablement bousculés
au cours de la décennie précédente ,
ils sont pris de vertige à la vue des
crevasses sociales et économiques. Le
vote pour le président procède d'un
réflexe : la société américaine s'agrippe
au passé.

Est-ce dire que Nixon n 'a pas bien
mérité du peuple américain ? Nulle-
ment. Piètre stratège mais tacticien
brillant il a, pressé par les événements,
su prendre , surtout dans le domaine de
la politique étrangère, un certain nom-
bre de décisions historiques.

Dans ce domaine le mérite revient ,
il est vrai , pour une large part , au
Dr Kissinger qui aura été , on peut le
dire sans crainte d'exagérer , le Grand
Electeur de M. Nixon dans un pays
où les électeurs ne sont point férus
d'affaires internationales et votent trois
fois sur quatre suivant leurs préoccu-

pations immédiates et matérielles. La
politique étrangère aura eu cette année
une incidence sans précédent sur la
campagne électorale. Le président a su
tirer le maximum de profit de ses ran-
données à Pékin, à Moscou , aux Aço-
res, de ses soupers avec Chou En-lai ,
Brejnev et Pompidou. Et son nouveau
de bravoure aura peut-être été de per-
suader 58 pour cent des Américains
qu 'il était mieux placé que McGovern
pour mettre un terme à la guerre du
Vietnam.

Simplement, M. Nixon n'a pas été,
jusqu 'ici , ce que les Américains appel-
lent « un grand président » (ils pen-
sent à Jefferson , Lincoln, F. D. Roose-
velt car Kennedy mourut avant d'avoir
pu donner sa vraie mesure et la prési-
dence de Johnson fut ensevelie sous les
décombres vietnamiens.

Manque de lien
James Reston a pu écrire, à propos

de Nixon : « Il fait bien son travail ,
chaque jour , mais d'un jour à l'autre,

pas de lien à son action » . Son tempé-
rament et ses convictions portent le
président aux improvisations plutôt
qu 'à l'échaffaudage de Grands Desseins.

M. Nixon n'a pas , qu'on sache, de
Grande Vision. Il n'a jamais rêvé d'im-
primer sa marque à l'histoire. Par con-
tre, il voulait, passionnément, obstiné-
ment , être président des Etats-Unis.
Son expérience, sous Eisenhower , lui a
d'autre part enseigné que le meilleur
gouvernement est un gouvernement ef-
facé et qu'à notre époque, celui qui
veut faire le « grand » président fait le
« petit » tandis qu'un « président fai-
néant », qui se montre le moins possi-
ble et agit encore moins a des chances
de s'en tirer avec honneur. M. Nixon
est un honmme timde, renfermé, guè-
re porté aux confidences. D'un entre-
tien avec lui , on cueille toutefois un
certain nombre d'impressions et d'a-
bord celle-ci : entièrement voué à sa
réélection , il n'a pas tracé les lignes
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Les Américai ns s'agrippent au passé
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Je ne sais pourquoi , a l'occasion de

la décision à prendre sur le maintien
ou non des pneus à clous, me revient à
l'esprit ce conseil prodigué aux gens
trop subtils : « Si vous ne voulez pas
devenir sourds, n'écoutez pas l'herbe
pousser... »

Le fait est que si le Conseil fédéral
attend que l'unanimité européenne se
fasse sur la suppression ou le maintien
desdits bandages ornementés, il risque
bien de dépasser l'an 2000.

Et à ce moment-là il faudra se dépê-
cher de profiter des autos, car bientôt
on ne pourra plus circuler qu 'à pied...

Dès lors, je ne vois pas pourquoi on
n'appliquerait pas une solution très
simple, qui ressortit au pur bon sens.
Interdire les pneus à clous aux auto-
mobilistes helvétiques et faire payer
une taxe assez forte aux automobilistes
étrangers franchissant nos frontières,
taxes correspondant à l'usure des rou-
tes, aux effets néfastes de la pollution
et au privilège de rouler sur clous.
Ainsi on n'empêcherait personne de
bénéficier de cette prodigieuse hospi-
talité suisse, dont parlent aveo amour
aussi bien les historiens que les chefs
de propagande ou de syndicats d'ini-
tiative. Et l'on supprimerait les trois
quarts ou les quatre cinquièmes des
inconvénients engendrés par l'utilisa-
tion de l'acier pour combattre le ver-
glas.

Bien entendu je ne revendiquerai au-
cun droit d'auteur si jamais le Conseil
fédéral s'inspirait de cette « Note »
pour régler définitivement le problème
qui l'embarrasse. Ce n'est pas la pre-
mière fois que je pense ou travaille
généreusement pour des prunes... ou
des oeuvres d'intérêt public. Ce qui
revient au même.

Mais étant donné qu 'il prendra pro-
chainement une décision j'ai jugé utile
de fournir à notre Exécutif une sug-
gestion qui pourrait tout de même
satisfaire le public même s'il doit pro-
voquer le mécontentement de tous les
propriétaires et utilisateurs de pneus
à clous, dont je suis.

Plus de clous ! C'est facile à dire...
Mais il faudra bien y arriver un soir
ou un jour.

Le père Piquerez

Journaux :
majoration

de prix
Lire en page 13



Cinéma algérien
A la Guilde du Film

Il y a un peu plus de dix ans. Avec
l'indépendance , quelques films furent
produits par le FLN une centaine de
courts métrages, une vingtaines de
longs, le nombre de ces derniers aug-
mentant depuis quelques années : tel
est le bilan quantitatif d'une jeune ci-
nématographie nationalisée , dirigée par
des cinéastes de talent et non des
fonctionnaires .

Les spectateurs suisses ne connais-
sent pas ces films : c'est normal dans
notre système de diffusion qui est lié
aux grands intérêts américains, fran-
çais , italiens ou allemands. C'est nor-

mal dans un pays ou la curiosité cul-
turelle et la soif d'informations ne
sont pas vertus dominantes. C'est dans
des festivals ou autres manifestations
parallèles, que nous avons pu voir
quelques films algériens.

Bien entendu , la guerre de libéra-
tion est le thème central de la majorité
des longs métrages. Dans une première
phase, jusqu 'en 68 à peu près, on y
présente un peu trop l'action pour
l'action , le côté spectaculaire de la
violence, les souffrances, l'aspect poli-
tique passant au second plan. Pru-
dence intérieure, certains « héros »
d'hier n'étant plus les chefs d'aujour-
d'hui ? Volonté délibérée de ne pas
blesser l'ancien « occupant ».

Tout pays, après une guerre, vain-
queur , libéré ou môme perdant , ne
peut oublier. Le cinéma , partout, a re-
laté les combats passés, les blessures
encore présentes (sauf le Français qui
a magnifiquement oublié la guerre
d'Algérie, à de rares exceptions près,
« avoir vingt ans dans les Aurès » de
René Vautier par exemple) . Presque
toujours , le compatriote est un héros,
l'ennemi une brute sanguinaire , les in-
dividus devenant le symbole des peu-
ples. Quelques années après l'événe-
ment , les nuances apparaissent : il y
a quelques traîtres dans son camp,
quelques « types » bien dans l'autre.
Mais la haine contre l'ennemi subsiste
quand elle ne nourrit pas primordiale-
ment l'inspiration des créateurs.

Or , deux cinémas nationaux ont
échappé à cette tare de la haine : celui
de Cuba et celui d'Algérie. Les Fran-
çais, certains chefs militaires en par-
ticulier , sont présentés avec des nuan-
ces — voir la coproduction Halo-algé-
rienne, « La bataille d'Alger » de Ponte-
corvo , seul film diffusé un petit peu
en Suisse, le cinéma algérien est donc
sans haine pour l'ancien adversaire,
ce qui ne veut pas dire que certaines
choses soient tues, la torture par exem-
ple. Elle apparaît dans le film de
montage de Rachedi , « L'aube des dam-
nés ». Mais ce film ne sera pas pré-
senté à La Chaux-de-Fonds : l'ambas-
sade d'Algérie semble soucieuse de ne
pas créer d'incident diplomatique avec
la France où ce film est interdit. On
retrouve cette volonté d'être sans haine
face à l'ancien ennemi, même sous
cette forme de prudence tout de même
discutable.

Depuis quelques années le cinéma ,
algérien insère dans ses réflexions les
thèmes politiques sur ce qui devient
le passé, la guerre. Car le présent ne
pénètre que lentement dans le cinéma :
« Le charbonnier , » de Bouamari , pré-
senté récemment aux 4es Journées de
Carthage , semble ¦ bien ' être un des
premiers films à ' sujet contemporain.
« L'opium et le l bâton » de Rachedi ,
qui date de 1969 , avait semble-t-il ,
une assez grande force , malgré sa mise
en scène hollywoodienne. La « Voie » de
Slim Riad , qui s'inscrit entre deux
discours de de Gaulle, sorte de chro-
nique documentaire jouée et partielle-
ment autobiographique , est l'un des
plus importants films du jeune cinéma
algérien ; ces deux dernières bandes
seront présentées samedi par la Guilde
du Film de La Chaux-de-Fonds à
l' occasion cle Modhac dont l'Algérie
est l'invitée d'honneur.

Freddy LANDRY

H. Hollreiser, Nathan Milstein ef f'OSR
Concert de l'abonnement de la Société de musique

Mis à part les spécialistes à culture
germanique et les organistes, le nom de
Max Reger , pour d'aucuns, est resté
jusqu 'ici pratiquement inconnu , alors
que dans son pays c'est , ou du moins ,
il a été, pour beaucoup un très grand
homme : il existe un Institut Max Re-
ger, des Sociétés Max Reger... pour le
situer d'un mot, il a été le grand défen-
seur du néo-classicisme — ce courant ,
nourri d'une méditation respectueuse
et enthousiaste des maîtres anciens et
au premier chef de J.-S. Bach , mais is-
su avant tout d'un refus des dévelop-
pements de la langue musicale née du
romantisme, que symbolisait alors le
nom abhorré de Wagner.

De fait , ses Variations sur le thème
du 1er mouvement de la Sonate en La
Majeur , K. 331, pour piano de Mozart ,
sont d'une telle perfection de forme,
d'écriture , d'orchestration , qu 'elles en
deviennent dénuées d'intérêt , sauf
peut-être dans la fugue finale. On vou-
drait parfois retrouver , et je pense ici
à la quatrième variation notamment ,
la subtilité et le raffinement d'un

Brahms traitant un thème de Haydn.
En vain. Reger n'a-t-il pas dit : « Je
crois non pas au génie, mais au travail
sérieux et suivi ? »...

Heinrich Hollreiser est directeur gé-
néral de l'Opéra de Berlin. C'est dire
que dans une large mesure de ses acti-
vités de chef d'orchestre, il est accom-
pagnateur. Visage impassible et immo-
bile, aucune expression dans le re-
gard : tout son art est dans le geste.
La façon dont Heinrich Hollreiser a
tenu et subjugué l'ensemble orchestral
durant l'exposé du Concerto pour vio-
lon et orchestre de Mendelssonh est,
à proprement parler, extraordinaire.
Le prestigieux violoniste Nathan Mil-
stein réalisa de ce Concerto , une tra-
duction particulièrement poétique et
musicale , bien que dans le premier
mouvement on eût souhaité peut-être
davantage de volupté de mouvement.

Comme dans «Daphnis et Chloé» de
Ravel , l'argument de « Bacchus et
Ariane » d'Albert Roussel se dessine
au travers de l'audition seule. La deu-
xième Suite de ballet que nous avons
entendue hier soir se passe de tout
commentaire suggestif. Des motifs ca-
ractérisant les personnages de Bacchus
et d'Ariane apparaissent de part et
d'autre , comme le feraient des thèmes
cycliques , mais ils sont incrustes dans
une matière abondante et riche d'idées
mélodiques, d'où une vaste et splendi-
de fresque symphonique de musique
pure plutôt qu 'un accompagnement
chorégraphique.

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction d'Heinrich Hollreiser
réalisa dans cette œuvre une prestation
particulièrement brillante : les cor-
des — quelle heureuse initiative d'avoir
échangé la disposition entre altos et
violoncelles — furent d'une parfaite
homogénéité, les bois , les cuivres et la
percussion , d'une merveilleuse sécurité.

E. de C.

La «Sirena d'Oro»
La Suisse a gagné le premier prix

de la « Sirena d'Oro » à la 10e Exposi-
tion internationale de l'affiche touris-
tique , qui s'est tenue dans les jardins
publics de Milan.

La cérémonie de remise des prix
se tiendra dans la capitale lombarde
le 30 octobre, (ats)

Dix-sept organistes , venant de
toute la Suisse, ont participé à Lau-
sanne aux épreuves éliminatoires de
ce concours. Neuf candidats ont été
retenus par le jury pour le concours
final qui aura lieu en la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds en
trois séances publiques et gratuites ,
mercredi et jeudi prochains. Un
concours d'improvisation réunira
plusieurs organistes le jeudi matin.

Des prix d'une valeur de plus de
cinq mille francs pourront être attri-
bués aux plus méritants.

Tous ces concerts seront enregis-
trés par la Radio suisse romande.

La réelle valeur artistique des
jeunes organistes sélectionné» fait
espérer qu 'un public nombreux
assistera à ce concours final.

Bientôt
à La Chaux-de-Fonds

Seizième concours
national des Jeunesses

musicales de Suisse
consacré à l'orgue

Le Festival de Nyon
Le festival de Nyon commence lundi

prochain . Il se déroulera toute la se-
maine , sur le thème de la société hu-
maine. Compétition et information al-
terneront. Les organisateurs ont reçu
de très nombreux films . La commis-
sion de sélection , composée de MM. Mo-
ritz de Hadeln , directeur , J. P. Bros-
sard et Claude Vallon , critiques, a vi-
sionné 130 films pour en retenir le
tiers environ.

Parmi les projections attendues avec
une certaine curiosité , citons les films
indiens déjà présentés à Mannheim et
qui devraient faire prendre conscience
d'un nouveau cinéma , plus au plan des
thèmes que de la forme qui reste tra-
ditionnelle.

Impossible donc d'annoncer les prin-
cipaux titres du programme. Nous le
regrettons et dans le fond nous devons
tout de même faire part de notre sur-
prise : il est difficile d'admettre qu 'un
programme de festival soit « bouclé »
quelques jours à peine avant le début
de la manifestation.

Nous connaissons seulement les titres
de quelques films suisses alémaniques
qui n'ont pas pu être retenus. Là aussi ,
une légère surprise : ces titres , à deux
exceptions près, sont ceux de films
nouveaux et inédits. Sont-ils vraiment
médiocres ou la commission de sélec-
tion craint-elle de se compromettre fa-
ce à des œuvres nouvelles ?

Nous en saurons davantage la se-
maine prochaine , mais il faut espérer
que le Festival de Nyon tienne ses pro-
messes de l'année dernière, (fy)

Un vieux monsieur, dans les années
cinquante , revient là où, enfant , il
vécut son premier amour. Le présent ,
c'est la pluie et des images où les
dominantes vertes surprennent par leur
agressivité. Le vieux monsieur ren-
contre une vieille dame dont le petit-
fils risque de faire la même erreur
qu 'hier. Mais il refusera d'être une fois
encore le messager. Pour Léo, ce passé
qui revient sur l'écran, ce fut la décou-
verte du monde de la noblesse campa-
gnarde, dans une maison où il passa
quelques jours de vacances chez un ami
de classe, et où brillait sa sœur , Miriam .
Un peu par hasard , il devint le messa-
ger du couple « impossible », Miriam
la noble et Ted, le fermier. Il allait
de l'un à l'autre, d'un monde à l'autre ,
d'un milieu à l'autre, sans tellement
comprendre. C'est ainsi qu'il découvre
entre autres choses ce qu 'est l'amour
physique, ce que sont les contraintes
sociales qui pèsent si lourdement sur
tous, à tel point que Miriam n 'hésite
pas une seconde à épouser quelqu 'un
de sa classe. Et tous s'accordent pour
taire cette aventure. Léo commence à
comprendre...

Quoi ? Ce que comprendra beaucoup
mieux plus tard le vieux monsieur ,
cette société anglaise du début du siè-
cle, dont l'esprit n 'a pas complètement
disparu . Un humour superficiel y mas-
que le vide le plus total. En dehors
des thés , des repas à cérémonie, des
parties de croquet et de criquet , pas
la moindre vie culturelle , pas de vrais
dialogues , un manque complet d'élans
de tendresse ou de complicité. Les

mœurs victoriennes pèsent peut-être
encore un peu aujourd'hui , si le mora-
lisme étroit a heureusement éclaté.

Des images admirables , un texte par-
fait de Harold Pinter : « The Servant »,
«Accident» et «To go beetwen» comp-
tent parmi les meilleurs films de Joseph
Losey. Trois fois , Pinter collabore avec
lui, lui donnant des textes où le demi-
mot devient significatif de sens pro-
fonds. Seule détonne la musique sou-
vent en pléonasme de Michel Legrand.

Mais la qualité la plus étonnante du
film , c'est avec la direction d' acteurs
l'interprétation. Aucune faiblesse chez
Fox, Redgrave Michael , Margaret
Leighton , Allan Bâtes surtout. Le débu-
tant , Dominic Guard (Léo enfant) est
excellent. Mais j' ai — il faut l'aouver —
un faible pour Julie Christie (Miriam)
qui , Anglaise jus qu'au bout des ongles
et de la génération « pop », a parfaite-
ment compris son personnage, les mo-
tifs profonds de son comportement. La
passion quasi animale de Miriam pour
cette belle brute physique qu 'est Ted
est admirablement rendue. Elle la vit
avec une prodigieuse intensité. Mais
elle sait aussi faire vivre son person-
nage par ses attitudes corporelles : sa
lassitude confortable dans le hamac,
une certaine manière de franchir la
haie qui mène d'un lieu à l'autre, la
libération physique du bain , la lour-
deur de la chaleur de l'été. Elle suggère
avec tout son être la passion qui habite
son personnage : voilà une prodigieuse
performance d'actrice.

F. L.

«Le Messager» de Joseph Losey

Michel Descombey abandonne la direction
du ballet zurichois

Le célèbre chorégraphe français , Mi-
chel Descombey, 42 ans, vient de cla-
quer la porte de l'Opéra de Zurich. A la
fin de cette année déjà , c'est-à-dire
avant même que son contrat de deux
ans n'arrive réellement à échéance, il
cessera toute activité sur les bords de
la Limmat abandonnant ainsi la direc-
tion du corps de ballet dont , au cours
des derniers mois, il avait considérable-
ment amélioré le niveau.

Le départ précipité de ce talentueux
chorégraphe, qui succéda l'automne
dernier à Nicolas Beriozoff après avoir
été pendant sept ans maître du ballet
de l'Opéra de Paris , suscite de nom-
breux commentaires dans la presse lo-
cale. Ce n'est un secret pour personne
que Descombey était entré en conflit
avec la direction de l'Opéra. Cette der-
nière ne semble pas avoir apprécié la
conception de la chorégraphie moderne
du maître français , qui se plaignait ,
lui , de devoir consacrer trop de temps
au programme de l'opéra et pas assez
aux représentations chorégraphiques où
il pouvait donner libre cours à son ta-
lent mis au service d'un groupe de
danseuses et de danseurs , dont il exi-
geait beaucoup, mais qui avait fait sous
sa direction des progrès considérables.
Pour démontrer que la direction de
l'Opéra de Zurich fait peu de cas du
ballet moderne , Descombey relève, à
juste titre , que malgré l'énorme succès
que la soirée des « Ballets contempo-
rains » vient de rencontrer auprès du
public et auprès de la critique , seules
quatre représentations ont été inscrites
au programme de cette saison.

Michel Descombey entend donc
reprendre maintenant sa liberté. Pour
pouvoir réaliser ses projets avant-gar-
distes et ses idées très personnelles du
ballet moderne , il travaillera doréna-

vant en qualité de chorégraphe indé-
pendant. Il ne fait aucun doute que sa
détermination , son talent et ses compé-
tences seront sollicités et appréciés à
la tête des corps de ballet les plus
réputés de l'heure. Finalement , c'est le
public zurichois qui , dans cette affaire ,
est le plus grand perdant.

J. RIBEAUD

Dans les cinémas de la région
La Chanx-de-Fonds
© Les fous du stade

Corso. — Après les « Bidasses en
folie », les Chariots remettent ça , ce
qui nous vaut un nouveau film du plus
haut comique, sans autre prétention que
celle de faire rire. Laissés à eux-
mêmes par un réalisateur aux idées
larges , les Chariots ont imaginé une
nouvelle série de gags , sportifs et
autres, qu'ils interprètent avec leur
inimitable décontraction , et qui va atti-
rer les foules avides de bonne humeur.
Nous aurons sans doute l'occasion d'en
reparler.
€> L'aventure, c'est l'aventure

Eden. — Deuxième semaine. (Voir
critique dans l'Impartial , du samedi
14 octobre, page 2.)
© Je fais tout ce que tu veux

Eden. — Dès 20 ans révolus. — En
nocturne et en couleurs...
O L'homme orchestre

Piazza. — Admis dès 12 ans en mati-
née. — Louis de Funès (et son comique
crispé), aux prises avec douze belles
filles.
© Le Messager

Scala. — Dès 16 ans. — Un film signé
Joseph Losey, palme d'or à Cannes en
1971 (voir critique dans cette page) .
G Bleue est la mer, blanche est la

mort
Scala. A 19 h. — Pour tous. — Un

document en couleurs sur la vie du
requin des mers.
© Cinéma algérien

Guilde du film. — Aula du Gym-
nase. — Bois-Noir. — Samedi à 17 h. 30:
L'opium et le bâton. — A 20 h. 30 : La
voie. (Voir article dans cette page.)

Le Locle
9 Twinky

Casino. — Dès 16 ans . — L'affronte-
ment d'un quadragénaire et d'une jeune
fille de seize ans. Un film tumultueux
et amusant.
® Ah, si j'étais restée pucelle

Casino. — Dès 18 ans. — En nocturne
samedi. — Un film d'un genre parti-
culier , mais qui plaît . ..

9 L'assassinat de Trotsky
Lux. — Dès 16 ans. — Un film puis-

sant de Joseph Losey qui signe là une
de ses bonnes réalisations , sur un sujet
tiré de la réalité.
$ La vendetta e un piatto che si

serve freddo
Lux. — Dès 16 ans. — Une vengeance

servie froide , en italien et en couleurs.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Les feux de la Chandeleur

Colisée. — Dès 16 ans. — Annie
Girardot , émouvante, dans un rôle à la
mesure de son grand talent.
© Je suis une nymphomane

Colisée. — Mardi et mercredi. Dès
20 ans révolus. — Une « confession »
à ne pas mettre sous tous les yeux...

Le Noirmont
© Soleil rouge

La belle Ursula Andress , Alain Delon
et Charles Bronson , dans un film poi-
gnant de Terence Young.

L'un des reporters de l'hebdomadaire
« Time » a visité un étrange jardin à
Renton , près de Washington (USA) :
les airelles , les genévriers et les roses
y foisonnent. Toutefois , à y regarder
de près , on constate que chaque tige ,
les feui l les  comme les fleurs et le
moindre brin d'herbe sont fa i t s  de plas-
tique ou d' autres matières synthétiques.

M. James Cummings, propriétaire de
ce jardin , s 'en explique : « Ma femme
et moi travaillons toute la journée et
nous n'avons ni l'un ni l'autre les
« doigts verts ». Comme nous adorons
la verdure , nous avons acheté 150
« plantes » d i f f éren tes  et de vastes ta-
pis de gazon artificiel. Une fo is  mis
en place par im paysagiste , ce jardin
n'a plus eu besoin d'être arrosé , bêché
ni traité contre les insectes ; la pluie
se charge de le dépoussiérer régulière-
ment.

Seule note vraiment exotique dans ce
décor plus vrai que nature : les f eu i l -
les de vigne vierge portent chacune au
revers la mention gravée « M ade in
Hong-Kong » .

Et « Time » de conclure : depuis Eden ,
le jardinage a fai t  d'étranges progrès !

(sp)

Le paradis du plastique
oti le paradis en plastique ?

Le compositeur et chef d' orchestre
Mario Facchinetti est décédé à l'âge de
79 ans, des suites d' une fracture du
fémur.

Mondialement connu , Mario Facchi-
netti auait collaboré tout jeune encore
avec Toscantni ct Mascagni , puis fa i t
de nombreuses tournées à Singapour ,
Lisbonne , Le Cap, Tokyo. Il devait , de
1934 à 1937 , travailler en Union sovié-
tique dans les principaux théâtres
d'Etat , dont le Bolchoï. Il s 'établit
ensiiite à Paris où il dirigea notamment
les Concerts Pasdeloup et Lamoureux.

Mais c'est surtout l'impulsion remar-
quable qu 'il douait do?mer à la redê-
couverte de la musique baroque qui l' a
rendu célèbre : Mario Facchinetti fon-
dait en 1952 la « Société Vivaldi » et
do?mait , le 1er mars de cette même
année , la première exécution pour or-
chestre des « Saisons » , avec l' orchestre
Pasdeloup. Parmi ses propres créations:
douze concertos pour piano et orchestre ,
de nombreux lieder et deux opéras-
b o u f f e s ,  (ats , a f p )

En Italie

Décès d'un grand
compositeur

Une « Exposition de peintures fai tes
au fond de la mer » vient d'être inau-
gurée à Athènes.

Les toiles sont l' œuvre d' un peintre-
homme-grenouille , Ioannis Maniatakos ,
qui a « monté » son atelier dans le gol fe
Saronique , qui borde la capitale grec-
que.

Maniatakos a fa i l l i  à quatre reprises
payer de sa vie sa passion de peindre
à plusieurs mètres au-dessous de la
surface de la mer où, dit-il , il trouve
le mieux son inspiration, (ats , a f p )

Peintre-homme-
grenouille



Le tierce imposssbEe des créateurs
réalisé par un Chaux-de-Fonnier

Concours internationaux de bijouterie-joaillerie

...et de trois. En reposant le combiné
qui lui annonçait la sensationnelle nou-
velle Jean Paolini eut un flottement
dans la main, une main habituellement
très sûre, ferme , celle d'un maître bi-
joutier , créateur ra f f i né .

Il y avait de quoi céder à l'émotion ,
le bijoutier - boîtier chaux-de-fonnier
venait de réaliser « le » tiercé miracle ,
celui auquel les plus grands n'osent
pas rêver : enlever dans la même sai-
son les trois plus importants prix inter-
nationaux de bijouterie-joaillerie.

Rose d'or de M. Jean Paolini.

Le Diamonds International Awards ,
à New York , et d' un ; le prix de joail-
lerie de la ville de Genève à Montres
et Bijoux, et de deux, la Rose d' or,
hier soir, à Baden-Baden , et de trois !

Un tel tiercé ne s'était encore jamais
vu et ne se reverra certainement pas
de sitôt.

Créer...
Au-delà de toute discipline , de tout

art , la création relève d' abord d'un
état d' esprit. Le créateur laisse f lot ter
son imagination. Le crayon suit , Sïir le
papier. La raison critique, la fantaisie
corrige. La pièce prend form e sous
l' esquisse.

— Non , avoue Jean Paolini , je ne
pense pas à la femme en cours de re-
cherche. Je pense matière.

La noblesse des matériaux, donne
une dimension particulière à l'imagi-
nation. On pense en or, on médite en
grenat , on s'évade en émeraude, on se
passionne en rubis et puis , toujours ,
on s'émeut en diamant , ressac luxueux
sur une plage d' or gris.

Au diamant convient le p latine, plus
beau que les ors. Unique. Mais la ma-
tière est si chère qu 'elle f a i t  reculer
l' amant le plus riche. Créer oui, mais
vendre aussi.

Le joai l l ier  aboutit toujours au dia-
mant. La pierre n'est qu'un éclat de
f e u x , elle n'a pas de poids. Le diamant
doit être monté libre, le chaton ne peut
être qu'un êcrin de vide car la reine
des pierres ne supporte de s'unir qu'à
la lumière.

En tapis , les brillants doivent lutter
en rangs serrés pour atteindre au pres-
tige du solitaire. C' est dans cet ordre
que M.  Paolini. a mené ses diamants au
combat. Mais c'est en solitaire que le
joaillier doit lutter pour atteindre la
plus haute distinction en l' espèce, le
Prix du Diamond international Awards.
Le prestigieux concours, comme le Prix
de la ville de Genève et la Rose d'Or ,
est ouvert aux joailliers du monde en-
tier. I ls  étaient 12S9 cette année, venus
de 35 pays , à se mesurer.

Une dizaine seulement furent pri -
més. Et pour la seconde fo i s , Jean
Paolini était du nombre. Il  s'y distin-
gua même doublement puisqu 'une au-
tre de ses réalisations , présentée par
un de ses clients, f u t  également hono-
rée du prix ! Il  devra •néanmoins con-
couri r encore pour obtenir une troisiè-
me fo i s  le prix, ce qui lui permettra
alors de devenir membre à vie de
l'Académie du Diamant , club très fer -
mé s'il en est, Oîï ne se rassemblent que
les meilleurs parmi les bons.

Sur une nouvelle page blanche na-
quit lentement l'esquisse de la pièce
qui devait valoir à M. Paolini le Prix
de joaillerie de la ville de Genève.
En l'annonçant , Mme Lise Girardin,
n'hésita pas à fa i re  état du triple méri -
te de Jean Paolini , cette année. Hom-
mage rare.

Hier soir, à Baden-Baden , le créa-
teur chaux-de-fonnier recevait une
nouvelle Rose d'Or qui, sous sa grande

cloche de verre ira prendre rang à
côté de celle déjà gagnée en 1971.

Les pièces primées sont le fa i t  d'un
homme, certes, elles naissent d'une
idée , mais c'est aussi la force de Jean
Paolini que de savoir animer toute une
équipe de réalisation, de la mise au
net du projet jusqu 'au sertissage et il
ne cache pas sa f ierté  d'être entouré
d'une équipe de collaborateurs talen-
tueux sur qui il fai t  rejaillir la part
légitime du succès dont il est honoré
aujourd'hui.

Une joie plus durable couronne la
carrière de père et de créateur de Jean
Paolini : ses trois f i l s  ont appris le mé-
tier de bijoutier et travaillent avec
lui . Autre tiercé combien d i f f i c i l e  à
réaliser...

G. Bd.

Une carte à jouer : la création
Avenir de l'horlogerie

Les répercussions de la révolution
technologique qui est amorcée dans
l'horlogerie, seront mondiales.

La Foire de Bâle 1973 chantera la
gloire de la montre mécanique à re-
montage automatique après l'intérêt
porté , le printemps dernier, aux garde-
temps électroniques.

On a dit de la Foire 1972 qu'elle
avait été celle du « bluff électronique ».
Le discrédit fut rapidement jeté sur
des modèles de séries expérimentales
et la sérénité est revenue dans les
rangs de la montre mécanique. Séréni-
té et léthargie ne doivent pas, en l'es-
pèce, faire trop bon ménage !

De fait, 1972 a été une alerte, une
manière d'avertissement du secteur de
l'électronique à l'horlogerie. Les plus
perspicaces ont admis que le temps de
réaction était désormais compté et qu 'il
convenait de prendre des dispositions,
face à la montée très réelle et prochai-
nement spectaculaire de l'électronique
dans l'horlogerie.

En 1973, les entreprises d'électroni-
que entreront dans une phase active de
production , mettant en oeuvre des
moyens très conséquents. Dans trois ou
quatre ans, il faudra compter avec de
nouveaux venus qui, avec un produit
à performances au moins égales à cel-
les des meilleures montres mécaniques,
auront opéré un croisement au niveau
des prix dans le sens de la baisse.

Le débat de l'avenir de l'électroni-
que dans l'horlogerie , reste encore ou-
vert , tant il est vrai .que nombre de
problèmes techniques ne sont pas en-
core résolus, lors même que d'énormes
moyens intellectuels, techniques et fi-
nanciers sont mis en oeuvre. Mais on
n'investit pas tant et tant d'argent
sans perspective de succès.

Prix de la Ville de Genève
de M. Jean Paolini.

L'HABIT
Personne ne peut, aujourd'hui , dire

ce que la majorité des 300 millions de
montres que l'on prévoit de fabriquer
en 1980, auront dans le ventre.

Par contre, on peut tenir pour acquis
que le mouvement, mécanique ou élec-
tronique, logera toujours dans une boî-
te fixée au poignet par un bracelet (?).
L'affichage de l'heure nécessitera pro-

Rose d'or à l'entreprise « Ebeî »,
réalisation Eric Bonnet.

bablement longtemps encore l'emploi
de cadrans, d'aiguilles, et la protection
d'une glace.

C'est donc non seulement au coeur
de la montre que se joue une impor-
tante partie mais aussi chez le tailleur
pour l'habillage.

Et dans le secteur de l'habillage, le
Jura neuchâtelois a un rôle capital à
jouer car les perspectives d'avenir y
sont particulièrement brillantes. Mais
là aussi, 'et probablement- plus qu'ail-
leurs, le « temps de réaction » qui nous
est imparti par l'évolution technologi-
que du produit doit être rapidement
exploité, notamment pour créer des en-
treprises d'une taille considérablement
supérieure à celles que nous connais-
sons.

Vite dit, vite écrit , mais beaucoup
moins vite réalisé ; et pourtant , c'est
dans ce secteur qu 'il faut tenir, à tout
prix, le pari sur l'avenir.

Il existe ici , dans le Jura neuchâte-
lois, un potentiel de créativité énorme
qui ne demande qu 'à être exploité.

DE PRIX EN PRIX
Chaque année, des concours interna-

tionaux de bijouterie, joaillerie, décer-
nent des prix dont le prestige est in-
discuté parce que les maîtresses pièces
qui sont primées donnent le ton à la
mode horlogère pour l'année à venir.

Or, que remarquons-nous: des entre-
prises, des créateurs de la région Cen-
tre-Jura figurent en tête des palmarès
de ces concours, année après année.

Nous évoquons par ailleurs le suc-
cès du Jura neuchâtelois aux prix du
Diamond International Award, à New
York, et à la Rose d'Or, de Baden-
Baden ; aussi limiterons-nous notre ra-
pide démonstration aux seuls Prix de
la Ville de Genève.

En montre dame (sujet imposé) le
prix a été enlevé par M. Jean Paolini ,
de La Chaux-de-Fonds (réalisation
pour Zénith Time Co) ; en montre
sport (sujet imposé) M. Germain Che-
villât , de la Maison Ulysse Nardin , au
Locle, a reçu le prix ; dans la même
catégorie, M. Eddy Schôpfer (créateur
et réalisateur de dessins très remar-
qués) de La Chaux-du-Milieu, a rem-

porte une mention (réalisation pour
Zodiac, Le Locle).

SI le prix émail n'a pas été attribué,
Mme Gudrun Bourquin, de La Chaux-
de-Fonds, a enlevé deux mentions
pour la maison Rayville, Montres
Blancpain, à Villeret.

Grâce à ces réalisations, l'attention
des horlogers du monde entier a été,
une fois de plus, attirée sur notre ré-
gion dont Montres et Bijoux donne un
reflet très dynamique.

EN FORCE
Une concentration des forces, extrê-

mement difficile à réaliser compte tenu
d'un certain nombre de barrières, d'ha-
bitudes, de traditions, de morcellement
de la clientèle, etc., permettrait d'ex-
ploiter au niveau international, un po-
tentiel énorme qui , faute de dimensions
d'entreprises adéquates, risque de ne
pas s'épanouir.

Ce n'est pas, on s'en doute, le seul
problème à résoudre. Il en est un autre
notamment, auquel il convient de prê-
ter une attention plus que soutenue :
c'est celui de la formation profession-
nelle des milieux horlogers en général
et des boîtiers, bijoutiers et stylistes
en particulier, puisque c'est ce problè-
me que nous évoquons.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Lorsqu'une importante fabrique de

boîtes de montres de La Chaux-de-
, Fonds est obligée de ..renoncer, à,, aug-
menter son portefeuille Se commandes
parce qu'un manque de main-d'oeuvre
qualifiée ne lui permet pas de faire
face à la demande, l'entrepreneur in-
dustriel est obligé, bien que disposant
des capitaux nécessaires, à renoncer à
agrandir ses installations. U convient
dès lors de manifester quelque inquié-
tude quant à l'avenir, si l'on est
conscient que l'habillage de la montre
est probablement la carte maîtresse
que le Jura neuchâtelois doit jouer
dans les années à venir.

La Chambre suisse de l'horlogerie
fait des efforts importants pour pro-
mouvoir la formation professionnelle
des métiers horlogers, efforts qui doi-
vent non seulement être soutenus mais
encore intensifiés.

Eh ! bien, face à cette situation en
devenir, prometteuse entre toutes, la
question est posée de savoir si, faute
de moyens, le poste de responsable de
la formation professionnelle de la
Chambre sera maintenu l'année pro-
chaine, alors que l'on devrait décupler
ses moyens d'action...

Gil BAILLOD

Le faux-policier ivre et le délinquant prévoyant
Tribunal de police

Une certaine pratique des tribunaux
n'est à coup sûr pas révélatrice de tou-
tes les vertus. Mais à A. C, qui a déjà
un casier judiciaire assez peu présen-
table, il faut en tout cas reconnaître
une vertu flagrante : la prévoyance !

A. C. comparaissait hier devant le
Tribunal de police présidé par M. D.
Blaser assisté de Mme Susy Willener
qui fonctionnait comme greffier. Il était
prévenu de lésions corporelles simples,
voies de fait et abandon d'un blessé,
pour avoir, un soir de juillet , à la rue
du Grenier, « descendu » à coups de
poing un quidam et l'avoir laissé inani-
mé sur le trottoir. Sombre brigandage ?
Même pas : stupide histoire d'après-
libations...

— Ce type, je ne le connaissais pas.
U m'a tapé sur l'épaule et m'a dit qu 'il
était de la Sûreté, en me réclamant
mes papiers. Trois fois il me l'a dit, et
trois fois je lui ai dit de me montrer
sa carte d'abord.

Le dialogue devait être passionnant :
le rapport de police indique que le
faux policier était joliment ivre. C,
pour sa part , avait aussi un petit verre
dans le nez. Après la troisième répli-
que, il a tapé... mais pas sur l'épaule,
lui.

— Tout de même, remarque le pré-
sident, vous deviez bien vous rendre
compte que votre interlocuteur était
ivre et que son manège était celui
d'un pochard...

— Ma foi , il m'a provoqué, et je suis
assez nerveux de nature...

—¦ Vous feriez bien de vous calmer,
avec le palmarès que vous avez déjà...

— Une bagarre, je n 'en ai encore ja-
mais eue !

On ne peut pas tout avoir, n'est-ce
pas ?

Il faut dire que le faux-policier^vic-
time-plaignant ne s'est plus manifesté
depuis cette fameuse soirée, ce qui don-
ne la dimension de l'affaire. En outre,
concernant l'abandon de blessé, le dou-
te profitera à C. : il est revenu sur les
lieux peu après, avec un copain qu'il
était allé chercher en renfort , de peur ,
affirme-t-il que le blessé soit armé et
que ce soit son tour de prendre des
coups...

Le Ministère public requiert 45 jours
d'emprisonnement.

— C'est beaucoup ! estime C. Dix
jours , ça suffirait. Sinon, je risque de
perdre mon emploi.

Au vu des circonstances, ce sera
quinze jours , fermes naturellement.
Plus 130 francs de frais. Le président
signale, comme il doit le faire, que C.
peut recourir contre ce jugement. Mais
c'est là que se dévoile la prévoyance
née de l'habitude : C. est venu au tri-
bunal sans aucune illusion ; il a déjà

tout arrange avant même d'entendre
la sentence.

— Non , non, je ne veux pas recourir.
De toute façon , j'entre lundi à la pri-
son, c'est convenu avec mon patron...
Stupeur du président :

Pour cette affaire-là ?
— Mais oui.
— Eh ! bien , j'espère que la prison

aura de la place, conclut le président.
De fait , il serait dommage de per-

turber d'aussi bonnes dispositions !
MHK

AUTRES CONDAMNATIONS
En outre, le tribunal a condamné :
— D. B., à 45 jours d'emprisonne-

ment moins trois jours de préventive
subie, à 215 francs de frais, à la publi-
cation du jugement et à l'obligation
de suivre un traitement au Centre mé-
dico-social, pour vols d'usage, ivresse
au guidon et infraction à la LCR.

— J. B., à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et à
25 francs de frais , pour vol.

— J. S., à 800 francs d'amende qui
sera radiée au bout d'un délai d'épreu-
ve de deux ans, et à 170 francs de frais ,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR.

— P. T., à 120 francs d'amende qui
sera radiée après un délai d'épreuve
de un an et à 120 francs de frais , pour
infractions à la LCR et à l'OCR.

— P. N., à 40 francs d'amende et
40 francs de frais pour infraction à la
LCR.

— A. N., à 40 francs d'amende et 30
francs de frais pour infractions à la
LCR et à l'OCR.

Par ailleurs, le tribunal a renvoyé
une affaire pour complément de preu-
ves et a libéré deux autres prévenus,
dans un cas parce que le délit était
couvert par la prescription , dans l'au-
tre au bénéfice du doute, en mettant
les frais à la charge du comparaissant.

Tombé d'un wagon *
Un ouvrier des SI, M. Henri Collier ,

né en 1914, travaillant hier sur un wa-
gon citerne près des installations d'Ige-
sa, a fait une chute, dont , malheureu-
sement, personne ne fut témoin. Malgré
ses souffrances, 11 put se traîner jusq u'à
un téléphone pour alerter son chef.
Une ambulance se rendit sur place et
le transporta à l'hôpital. Il souffre de
fortes douleurs dorsales.

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

Modhac, Pavillon des sports.
Samedi dès 16 h., concert par le

club d'accordéonistes Edelweiss (dir.
Francis Fleury). 22-2 h., La bière en
fête, récidive des 16 Chauxois et de la
Chauxoise (dir. Paul Thomi).

Dimanche dès 16 h., ultime entretien
musical populaire avec les 11 vallon-
niers de la Sympathique de Villeret.
Dès 19 h., distribution des diplômes
aux exposants par le président du Club
de publicité.
Armée du Salut, Numa-Droz 102.

Aujourd'hui à 20 h., soirée de la
reconnaissance. Beau programme: pro-
jections (fondu et enchaîné) sur les
quatre saisons. Scène. Chants. Musique.
Karaté.

Aujourd'hui à 14 h., à la salle Biaise-
Cendrars 3, démonstration de karaté
par M. Thomet, ceinture noire 2e dan,

et de judo par M. Schafroth, ceinture
noire 3e dan.
Adversité, indifférence, solidarité.

Le Secours suisse d'hiver apporte une
aide bienvenue « aux oubliés de la
haute conjoncture », à des familles et
des isolés de chez nous, frappés par
l'adversité. Acheter l'étoile de Noël du
Secours suisse d'hiver, c'est faire acte
de solidarité vis-à-vis de concitoyens
que nous voulons aider.

Réservons bon accueil , à La Chaux-
de-Fonds, au Locle et dans nos villages,
aux vendeurs de l'étoile.
Coop Loisirs.

Au « cours d'expression enfantine » :
jouer , s'amuser : ce sont les clés de la
créativité. Organisé par Coop-loisirs en
collaboration avec le TPR , ce cours
constitue une expérience d'animation
pour « petits ».

COMMUNIQUÉS

Deux Roses d or dans une main
Récemment rentre au pays après

avoir été parfaire ses études aux
Etats-Unis, M. Eric Bonnet , de La
Chaux-de-Fonds a brillamment par-
ticipé au concours de la Rose d'Or
à Baden-Baden où il a reçu hier
soir deux des fleurs de métal tant
convoitées. De fait , le jury lui en a
attribué une nommément pour une
montre de sac en or gris avec ca-
dran onyx, symbolisant une inclu-
sion dans un cristal, et une seconde
Rose lui revient à travers le prix
remporté par l'entreprise chaux-de-
fonnière « Ebel » avec un bracelet
esclave en or gris comportant un
pavé de 70 brillants, dont il est le
créateur, (b.)

Deux Roses d'Or dans une main.

ELLE EST HEUREUSE .'.'.'
avec sa nouvelle perruque achetée à

Modhac 72 au Cabaret du cheveu
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MESDAMES, profitez des
deux derniers jours, un 10 %
vous est offert sur le prix affiché!!!
Service après vente garanti par :
Salons de coiffure :

SERGE, Grenier 22 — PIERRE,
Numa-Droz 196 — BELLE COIF-
FURE, Léopold - Robert , 88 a —
ANTOINE, .Serre 63.
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Pantalon
Elégant, moderne. »
En tergal/laine-trico-
tine; plusieurs teintes,
tailles et longueurs de , |
jambes diverses. ,$ |
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; est plus que
jamais dans

la course
Tour d'Europe 1972

Victoire absolue
pour Opel Ascona

E (Waldner-Boekman)
PJ

û-
i o

en plus victoires suivantes
I par catégorie :
cc

| Catégorie 1 : Opel Kadett
4?V (Schweizer-Ostmann)

ç>>7 Catégorie 4: Opel Ascona
V 0 (Falkenberg-Maarfeld)
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On demande
tout de suite

sommelière
Bon gain. Nourrie,
logée. Congés ré-
guliers.

S'adresser Hôtel de
la Gare, 2900 Por-
rentruy. Tél. (066)
66 13 98.

Nous désirons engager un

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

capable d'assumer, après mise
au courant , la responsabilité de
notre service de la comptabilité
et de l'encaissement des primes.

Nous pouvons offr ir  à un can-
didat stable un travail intéres-
sant et varié , de réelles possi-
bilités de développement per-
sonnel ainsi que les prestations
sociales d' une entreprise mo-
derne.

Les candidats, de langue mater-
nelle française ou allemande,
ayant de bonnes connaissances
dans l'autre langue, sont priés
d'adresser leurs offres ou de se '1<T.
renseigner à :

-prrï*. LA NEUCHATELOISE
M IMMII T^I

/£&fcF$È$X Compagnie d'assurances
l l _ W^ W_ ) ' y \  s,,r la vie

V*'1 iFqSy^» "V ';"': ''" Bassin 16

%^  ̂
2001 NEUCHATEL

^^̂  TeI- (o38) 21 11 71, intern e 208

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

chien genre Ap-
penze'llois, noir,
poitrail blanc, ta-
ches feu.
Ecrire à : Jean
Froidevaux, Collè-
ges 3, 2720 Trame-
lan.
Tél. (032) 97 41 74.
Bonne récompense.

Vends

BOIS
12 Vt ha, région
Champagnole.
Ecrire pour rensei-
gnements à M. Ni-
colot, 47, rue Ho-
che, 21.000 DIJON-
Tél. 30.62.00. 

Veuf , 72 ans,
bonne santé, désire
rencontrer

dame
pour rompre solitu-
de. Mariage éven-
tuel.
Ecrire sous chif-
fre LD 23578, au
bureau de L'Im-
partial.

Machines
d'exposition
provenant de la

FOIRE DE BIENNE
et de nos ma-
gasins.
Ces machines,
garanties non
utilisées, n'ont G
été exposées
que 11 jours à 1
la foire de
Bienne.
Réduction jus -
qu 'à

Fr. 500.-
par exemple •
3 MIELE

4,5 kg.
1 SCHULT-

HESS
3 INDESIT
5 kg., dès
Fr. 690.—
2 HOOVER
4 kg., dès
Fr. 768 —
1 ADORA, etc.
Lave-vaisselle
2 MIELE

SI  
INDESIT

1 NEFF
réduction
Fr. 500.—
3 AEG Favo-

rit d. L.
1 VAISSELLA

etc.
Congélateurs
300 1. dès

Fr. 498.— _
400 1. dès

Fr. 698.— I
ASPIRATEURS S
Electrolux,
Miele, Volta ,
Hoover, Rotel,
etc., à des prix
fortement
réduits.
- conseils neu-

tres
- livraison et

raccordement
- garantie à

neuf
- location -

vente
La plus grande
maison spécia- |

\ lisée en Suisse. I

1 \\ M*)lllt5f"[sîrn ai ̂ 5n̂ 3

VOITURE S
EXPERTISÉES ET GARANTIES

FIAT 238, comm. 6 000 km. 1972
grise

FIAT 124 68 000 km. 1968
bleue

SIMCA 1501, spéc. 68 000 km. 1970
bleu met., radio

AUDI 100 LS 40 000 km. 1969
beue, radio

FIAT 128 Rally 9 500 km. 1972
jaune

N. S. U. 1200 TT 68 000 km. 1968
blanche

N. S. U. 1200 TT 75 000 km. 1970
orange, radio

N. S. U. 1200 C 42 000 km. 1971
bleue

N. S. U. 1200 C 23 000 km. 1971
rouge

GARAGE DU VERSOIX
CHARRIÈRE 1 a

Tél. (039) 22 69 88

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre
— Un Groupe électrogène de 50

KVA, à l'état de neuf, car-
rossé sur roues. Tension 220/
380 v. 50 périodes moteur Die-
sel Cummins, vendu avec ga-
rantie.

— Groupe électrogène de 100
KVA, carrossé, tension 220/
380 v. 50 périodes - moteur
Diesel GM.

— Une pelle mécanique BUCY-
RUS 15 B, état de neuf d'o-
rigine avec 2 équipements.

— Un moteur Caterpillar D 4400
complet, état de neuf , pour
pelle mécanique.

— Un lot de pièces pour RUS-
TON et BUCYRUS 15 B et 22
RB, bas prix.

— Godets et grappins neufs pour
pelle mécanique.

— Culasses neuves pour moteurs
Cartepillar et International

J.  AEBISCHER
8, chemin Sous Balme
1255 VEYRIER /GE
Tél. (022) 43 67 73, heures bu-
reau - (022) 24 57 14, heures re-
pas.

A remettre à St-Imier, pour tout
de suite ou date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, avec bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre 460211, à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.

rasïïof EïfifDïïl?"

un cours
d'expression enfantine

i . . i <à
à La Chaux-de-Fonds, comprenant 2 groupes d'âge :

a) enfants fréquentant les jardins d'enfants,
b) élèves de lre et 2e années primaire.

Dates : le cours se compose de 6 séances qui , pour les 2 groupes,
auront lieu le mercredi après-midi aux dates suivantes :
1er, 8, 22 et 29 novembre — 6 au 20 décembre.
Ces dates ne coïncident pas avec celles des séances du
ciné-club AMIS-COOP. Il est donc possible d'inscrire un
enfant aux deux activités.

Local : Petite salle du TPR , rue de la Promenade.
Prix : Fr. 20.— pour les 6 mercredis.
Horaire : sera établi en fonction des inscriptions et communiqué à

temps aux participants.
Inscriptions : ju squ'au 25 octobre auprès de COOP-loisirs, La Cité du

Livre, 41, Avenue Léopold-Robert , tél . (039) 22 22 30 ou
23 48 75. Le nombre des places étant limité, il est recom- JM
mandé de se manifester au plus vite. ' JP

A LOUER

garage
Epatures-Grise 7,

S'adresser à l'Etude
André Perret , Ave-
nue Ld-Robert 73.
Tél. (039) 23 45 25.

Coiffeuse
cherche place, 3
jours par semaine,
depuis novembre.

Faire offres sous
chiffre AS 82-
15380, Annonces
Suisses SA,
1211 Genève 4.

J'achète quelques
tonnes de bon

foin
et

regain
bien conditionné,
du Jura.
Paiement comp-
tant.
Tél. (032) 82 23 45

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Epilogue modhacien de Jeux
sans frontières

La journée avait été marquée au coin
de l'internationalisme, la soirée ne le
lui céda en rien. Hier soir, en effet ,
Modhac accueillait sur sa scène l'équi-
pe au complet (à une exception près)
de Jeux sans Frontières, accompagnée
de l'arbitre international G. Olivier! et
de « son » hôtesse lausannoise Mireille.

Animée par W. Gabus, cette présenta-
tion publique qui était aussi un épilo-
gue, puisque les règlements interdisent
toute nouvelle participation à cette
compétition amicale, rappela à chacun
de bons moments passés devant la télé-
vision où sur place, lors de la victoire
européenne de Lausanne, remportée
devant 300 millions de téléspectateurs.
G. Olivieri , entre autres anecdotes, rap-
pela que la naissance de Jeux sans
Frontières était due à une suggestion
du général de Gaulle à Guy Lux. J.-P.
Besson , coach, et F. Berger, capitaine,
présentèrent tous les membres de
l'équipe et leurs remplaçants, rappe-
lant l'excellent esprit de la compétition.
Enfin , M. Payot , président de la ville,
remercia cette équipe qui fut, dit-il,
une excellente et efficace ambassadri-
ce de la ville, dont le comportement et
les contacts noués ont servi la cause
de notre développement touristique.
Tous ces concurrents furent applaudis
comme ils le méritaient, avant de ren-
trer dans le rang et de garder de leur
belle aventure un dernier souvenir
triomphal. Notons enfin que le comité
de Modhac, un commerce de vins, un
confiseur et une brasserie s'étaient «as-
sociés » pour offrir un repas à toute
l'équipe.

Une fois de plus, cette soirée da
Modhac connut une affluence considé-
rable, alors que l'exposition avait enre-
gistré en fin de journée son 40.000e
visiteur. L'ambiance musicale était
donnée par les productions de la
« Chauxoise ». (photo Impar-Bernard)

Dans le kaléidoscope des stands...
Nous avons termine hier notre revue

des stands de Modhac, rivalisant d'élé-
gance et d'intérêt.

Le stand du Garage Gogniat , spécia-
liste du pneu , démontre éloquemment
la variété de ses pneus et de leur ap-
plication : on y admire une fascinante
« March » de course tout à côté d'une
gamme d'engins de déneigement. Sym-
phonie de rose et de bleu sombre, la
Parfumerie de l'Avenue ne peut man-
quer d'arrêter aussi bien visiteuses que
visiteurs, les premières pouvant y trou-
ver tout ce qui est nécessaire à parfaire
leur charme, les seconds pouvant assis-
ter au travail de l'esthéticienne sur
leurs compagnes. On profitera de cet
arrêt pour acquérir l'un ou l'autre des
jolis objets vendus au stand de Terre
des Hommes, très animé et où l'on dé-
guste aussi des cornets à la crème. Au
tournant, on découvre à nouveau des
machines : celles à coudre de Turissa-
Husqvarna avec, comme c'est la règle,
des démonstratrices à l'agréable habi-
leté et celles à photocopier de Copyma
dont les performances dans leur do-
maine sont dignes d'intérêt aussi. Mais
c'est surtout le fascinant stand des
Services industriels évocation magnifi-
que par le son , les formes, la lumière,
les couleurs, des trois éléments maîtri-
sés par les SI (eau, gaz, électricité), qui
captive l'oeil. D'une esthétique remar-
quable aussi dans sa sobriété, le stand
de l'Union de Banque Suisse, tout en
rouge blanc et noir, propose sa docu-
mentation financière. En face, beau-
coup de têtes : celles des passants ad-
mirant celles de bois du Cabaret du
Cheveu, lesquelles portent perruque et
vous convainquent que vous le ferez
aussi. Après le passage au stand Forna-
chon et Cie, mettant en valeur des ap-
pareils ménagers désormais indispen-
sables, on pourra faire un sympathique
arrêt soit au bar rustique des Caves de
Verdeaux, soit au « mini - bistrot » de
Mme Von Allmen. Ne croyez pas que
vous ayez trop bu si en repartant vous
voyez une trompette rose : ce n'est
qu 'un des éléments de la très réussie
« nature morte » qui exalte d'originale
façon , à l'aide de vieux objets colorés,
les couleurs, vernis et papiers peints
d'Eugenio Beffa. A l'enseigne de La
Sibérienne, le vison est roi, un roi
mort certes mais transformé en élé-
gants objets allant du porte-clefs au
manteau. L'eau chaude coule tout à
côté de cette Sibérie: au stand Toulefer
qui démontre des chauffe-eau instan-

tanés, tandis que le stand Sommer
complète le choix important en appa-
reils ménagers de Modhac. Chez E. Leu,
on peut essayer à loisir les machines
de bureau , et comparer leur « design »
et leurs performances avec trois inté-
ressantes machines à écrire vieilles de
près d'un siècle. Chez Perroco, le per-
roquet - mascotte vole la vedette aux
articles de droguerie; d'ailleurs, le
stand a été peint de sa couleur verte.
Au dernier couloir, on peut encore dé-
guster un pastis au stand Collé et Cie,
puis il n'y a plus qu'à s'en retourner
et réadmirer cet ensemble de stands
variés qui compose le plus attrayant
des centres d'achats ! Vous n 'avez plus
que deux jours pour le parcourir, si
ce n 'est déjà fait.

Les dix-sept élèves de l'Ecole se-
condaire qui participaient, pendant
leurs vacances d'automne à l'échan-
ge organisé par leur professeur d'al-
lemand avec 24 condisciples argo-
viens sont rentrés hier en fin d'a-
près-midi. La satisfaction était una-
nime, au terme de cette expérience.
L'équipe nous a d'ailleurs déclaré :
« Autant nos camarades argoviens
ont été enchantés de leur séjour à
La Chaux-de-Fonds (réd : nous en
avions parlé le 3 octobre) , autant
nous sommes enthousiasmés du nô-
tre à Aarau. L'accueil dans les fa-
milles fut charmant et l'amitié avec
nos camarades suisses-alémaniques
réelle. L'expérience a réussi et nous
sommes bien décidés à travailler
sérieusement l'allemand, maintenant
qu'il a pris pour nous un visage si
sympathique. Nos camarades argo-
viens remercient encore toutes les
familles chaux-de-fonnières pour
leur accueil si chaleureux ».

Ils sont rentrés

LES SERVICES RELIOEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h. 45,
culte célébré par deux pasteurs noirs
angolais et M. Perrenoud ; chants afri-
cains ; offrande pour la Mission , garde-
rie d'enfants ; 9 h. 45, écoles du diman-
che au Presbytère et à Charrière 19, et
vendredi à 15 h. 45 au Presbytère ;
11 h, culte pour la jeunesse au Temple.

HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte ; 20 h., culte, M. Rosat.
LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal

et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Frey ; garderie d'enfants ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte au Tem-
ple, M. Montandon et quelques jeunes ;
9 h. 45, école du dimanche au Temple ;
pas de culte matinal.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Lienhard ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte des famil-
les au collège du Valanvron , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche aux Coeu-
dres, au Crêt et à Sagne-Eglise.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45
Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20.15 Uhr, Abendpredigt in Les Forges.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelarbeit im
Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h., cé-
lébration mariale ; 20 h. 30, messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16.30,
messe en italien ; 17 h. 30, célébration
mariale et bénédiction ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-

gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen .

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Same-
di , messe à 20 h.; pas de messe di-
manche.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis. rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage

Eglîse évangélique de réveil ^Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle: 46,
tue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche. Pique-nique en commun ;
soupe et the offerts.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt) .
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Chollet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique, M. R. Chérix, pasteur.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée; 20 h.,
soirée de la Reconnaissance avec beau
programme, présidée par le Brigadier
G. Reift. Dimanche, 9 h. 30, culte; 20 h.,
réunion présidée par les Brigadiers
Porret. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer.

Action biblique (90, rue Jaidinière).
— Dimanche, 9 h. 45, M. J.-P. Golay.
Mercredi, 14 h., enfants, Groupe Tou-
jours Joyeux; 19 h. 45, Jeunesse Action
Biblique. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession. Samedi,
20 h.. Jeunesse.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE: 7 h. 45, culte; 9 h. 45,

culte, M. L'Eplattenier, sainte cène; 20
h., culte.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte; 10 h .15, culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30,
culte de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, cui-
te l'enfance (moyens : maison de pa-
loisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (pe-
tits : cure).

VERGER et MONTS : 8 h. 30,. cultes
de l'enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BREVINE: Dimanche, Fête des
récoltes. Culte à 10 h. avec sainte cène .
Vacances des services de l'enfance.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte, avec sainte cène; 9 h., culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au temple, culte de
l' enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 9 h. 45, culte au tem-
ple; 20 h., culte à Brot-Dessus.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Pas de messe dimanche.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi , 19 h. 30, prière.
Jeudi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche; 20 h., réunion de prière
avec l'Action biblique. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière; 9 h.
30, culte; 10 h. 45, école du dimanche
et instruction religieuse; 20 h., rencon-
tre publique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte,
M D. Subri. Mercredi , 13 h. 30, Groupe
Toujours Joyeux. Jeudi, 19 h. 30,
réunion de jeunesse. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à
16 h. 30, samedi; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

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

Musée paysan: Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : expos. Armand
Avril, 15 h. à 17 h..

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 26.
Contrôle officiel des champignons: au

service d'hygiène, place Neuve, sa-
medi de 11 à 12 h., dimanche de
18 à 19 h.

Pharmacie d'office: Coopérative 1, rue
Neuve 9, samedi jusqu 'à 21 h.,
dimanche de 8 à 12 h . 30, de 16

à 21 h. En dehors de ces heures, le
No 11 renseignera.

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.

Samedi
Théâtre abc: 20 h. 30, Le Roi se meurt.
Galerie Club 44 : 15 à 20 h. 30, René

Debossens.
Pavillon des sports : Modhac de 14 h.

à 2 h
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)
23 75 25.

Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Dimanche

Pavillon des sports : Modhac , de 14 h.
à 19 h.

Théâtre: 20 h. 30, Deux femmes pour
un fantôme et la Baby-Sitter.

MEMENTO

N'eût été l'impressionnant et omni-
présent dispositif de sécurité mis en
place à cette occasion, la « Journée de
l'Algérie », hôte officiel de Modhac, qui
se déroulait hier , serait passée inaper-
çue. Elle fut en effet fort discrète, sans
grande manifestation ni protocole char-
gé. Dominée par une prudence qui fort
heureusement se révéla inutile, pas le
moindre petit incident n'ayant dû être

Un grand méchoui

L'ambassadeur Settouti entouré de
MM. C. Robert , conseiller commu-
nal, et M. Payot, président de la

ville.

Les moutons bêlaient encore il y a
quatre jours dans les pâturages al-
gériens, qui hier soir ont été servis
en méchoui à l'Hôtel Club à l'occa-
sion de la journée de l'Algérie à
Modhac.

SE l'ambassadeur de la Républi-
que démocratique et populaire d'Al-
gérie avait tenu à honorer person-
nellement ses hôtes où l'on retrou-
vait outre des représentants des au-
torités législatives et executives
cantonale et communale plusieurs
ambassadeurs et chargés d'affaires
accrédités à Berne ainsi que les or-
ganisateurs de Modhac.

Ce fut l'occasion pour les Chaux-
de-Fonniers invités de découvrir
d'excellents crus d'Algérie qui fa-
cilitèrent, si besoin était, d'intéres-
sants échanges.

Une découverte qui fut aussi
gastronomique.

déploré, la visite officielle de l'exposi-
tion eut lieu en début d'après-midi
(l'heure n'avait pas été annoncée). Reçu
par le Conseil communal, SE l'ambas-
sadeur d'Algérie à Berne, M. Abderra-
dim Settouti , parcourut l'ensemble des
stands, manifestant un intérêt particu-
lier pour les problèmes d'urbanisme et
d'aménagement du territoire exposés
au stand du Service d'urbanisme, lequel
lui fut commenté par le conseiller com-
munal Broillet. L'autre pôle de cette vi-
site se tenait évidemment au stand
de l'Algérie où, échange de bons pro-
cédés, nos hôtes présentent un raccour-
ci de leur pays, au travers de cartes,
d'échantillons de production agricole et
viticole, d'objets d'art et d'artisanat,
etc. Il n'y eut ni discours ni salama-
lecs : simplement, on fit plus ample
connaissance, autour d'un verre de vin
algérien et de quelques poignées de
dattes.

En fait, comme on le sait, les échan-
ges algéro - chaux-de-fonniers ne se
limitaient pas au cadre de Modhac. Il
y avait eu, la veille au soir, la confé-
rence-débat au Club 44. Il y avait le
stand des livres algériens dans une li-
brairie de la ville. Il y avait la récep-
tion, hier soir, à l'Hôtel-Club. Il y a en-
core, auj ourd'hui même à l'aula du

Gymnase, de 16 à 21 heures, sous les
auspices de la Guilde du film, la pré-
sentation de trois films algériens ré-
cents.

Far ailleurs, l'ambassadeur d'Algérie
et ses accompagnants ont encore visité,
après Modhac , le Musée d'horlogerie.
La discrétion qui entoure cette journée
officielle n'empêcha donc pas les con-
tacts avec nos hôtes d'être bien réels
et intéressants.

Ainsi donc, Modhac entame son der-
nier week-end. Aujourd'hui, ce sera
la journée de l'Association des foires-
expositions régionales ; pour les en-
fants , un nouveau lâcher de ballons au
profit de Terre des Hommes sera or-
ganisé ; et le soir il y aura la seconde
fête de la bière. Modhac 72 sera défini-
tivement fermée dimanche soir, à 19
heures.

M@clh£S€ sa vécu hier Ici fournée de l'Algérie

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

récompense un billet de 10 francs.

Un seul motg d'ae ?



Importante fabrique d'horlogerie indépendante en
pleine expansion, sur la place de Bienne, cherche à
engager tout de suite ou pour date à convenir, un
collaborateur dynamique, en qualité de

chef du département
exportation

Nous demandons :
— solide formation commerciale
— connaissance parfaite des formalités d'ex-

portation et bancaires
— langue maternelle française avec excellentes

notions des langues anglaise et espagnole
— aptitudes à diriger du personnel et sens de

l'organisation

Nous offrons :
— la possibilité d'accéder dans un laps de

temps relativement court et après complète
mise au courant, au poste de DIRECTEUR
COMMERCIAL

— un salaire selon capacités.

Les intéressés pouvant justifier d'une formation
adéquate et n'étant pas âgé de plus de 38 ans, sont
invités à soumettre leur candidature avec curriculum
vitae, photo et références sous chiffre 80 - 70 434 aux
Annonces Suisses SA, 2501 BIENNE.

Discrétion assurée.

Il
l

A VENDRE A BASSECOURT

maison d'habitation
comprenant : 6 chambres, cuisine, bain , WC, garage,
chauffage central mazout , terrain 750 m2.

S'adresser à :
PIERRE MISEREZ — 2854 BASSECOURT
Eglise 1 Tél. (066) 56 73 85

A vendre

CITROEN
DS

1967, bleue, 60.000
km., expertisée.

Tél. (038) 36 1130,

Garage de la Sta-
tion, 2042 Valangin.

r \
AUTOMNE...
Par les soirées fraîches et les ma-
tinées à chair de poule-
une « fiolée » vous rendra le con-
fort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

Voulez-vous en essayer un gratui-
tement, 8 jours ?

CHAPUIS- Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRÈS-VENTE

l J

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
TéL (039) 31 14 62 LE LOCLE

CHAISES DE BUREAU à roulettes avec
dossier réglable. Tél. (039) 31 22 73, Le
Locle.

BUREAU MINISTRE 2 corps, à tiroirs ,
bois ou métal, longueur maximum 175.
Tél. (039) 31 22 73, Le Locle.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. Prix raison-
nable. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

A vendre

RENAULT 16
1967, blanche , ex-
pertisée.

Tél. (038) 36 11 30

Garage de la Sta-
tion, 2042 Valangin.

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

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

CONDUCTEURS
D'AUTOBUS

permanents ou semi-permanents

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

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

CINÉMA CASINO - LE LOCLE

EN NOCTURNE
CE SOIR A 23 H. 15

AH, SI J'ÉTAIS RESTÉE PUCELLE
En couleurs — Parlé français — 20 ans

Location tél. (039) 31 13 15

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi, dimanche & 20 h. 30, matinée dimanche à

14 h. 30 en cas de mauvais temps

L'ASSASSINAT DE TROTSKI
Couleurs 16 ans

Sabato et domenica aile ore 17

LA VENDETTA E UN PIATTO CHE SI SERVE FREDDO
Color-Scope 16 anni

Location tél. (039) 31 26 26

Feuille dAvis des
MontagnesESBEBa

ZENITH TIME SA
Usine II

Parc 119 — La Chaux-de-Fonds

cherche

horloger décotteur
désirant travailler de manière indépendante.

— HORAIRE VARIABLE —

Les intéressés sont priés de prendre contact avec M.
Lebet à l'adresse susmentionnée, tél. (039) 23 53 55.

Un poste d'administrateur
NOUVELLEMENT CREE AU

Service médico-psychologique du Jura
EST A REPOURVOIR

Nous cherchons un candidat ayant une formation
commerciale complète, de l'intérêt pour le travail
social et un certain nombre d'années de pratique
avec des responsabilités dans une administration ou
une entreprise de moyenne grandeur.

Un candidat de langue maternelle allemande, mais
possédant parfaitement le français n'est pas exclu.

Salaire selon Décret pour les fonctionnaires du
canton de Berne, à discuter, selon la formation et
les années de pratique.

Lieu de travail : DELÉMONT,
mais responsabilité de tous les centres de consulta-
tion du Service Médico - Psychologique.

Faire offres à la DIRECTION DU SERVICE MEDICO-
PSYCHOLOGIQUE — 2900 PORRENTRUY

avec C. V. détaillé , certificats et prétention de salaire
jusqu'au 1er novembre 1972.

mijn
Pour notre système IBM / 30 Disk / Tapa et lecteur
optique, nous cherchons un

opérateur
de système

Nous offrons :

— un horaire de travail en 2 équipes
— un travail varié et autonome
— des conditions d'emploi en rap-

port avec les exigences du poste
— des prestations sociales de pre-

mier ordre
— des possibilités réelles de déve-

loppement.

Nous attendons avec plaisir vos offres succintes ou
cette annonce complétée par vos soins.

Nom et prénom ! 

Adresse : :'M ' TéL 1 

ffiwKj f 11 Hffl BB?fj»iJWHt?rLB PW^BBftgf111 K

Chaussures 4L

CHERCHENT

vendeuse auxiliaire
V

CONDITIONS INTERESSANTES.

S'adresser au magasin : Avenue Léopold-Robert 23 - 25
ou téléphoner au (039) 23 55 77.

i

AUXILIAIRE
EST CHERCHEE

dans magasin d'alimentation.

Tél. (039) 23 87 22

f k T_h À WaÀ NEUCHATEL

EL
engage pour son restaurant LA TREILLE : i

DESSERVEUSES 8
GARÇONS D'OFFICE 1
AIDE DE BUFFET 1
EMPLOYÉE D'OFFICE 1
Congé tous les soirs, le samedi après-midi, le di-
manche et les jours fériés.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Petit appartement à disposition.

Faire offres au Restaurant LA TREILLE, tél.
(038) 24 00 44.

HOTEL TOURING AU LAO i
NEUCHATEL

cherche :

AIDE ou
COMMIS DE CUISINE
Faire offre ou se présenter à la
Direction.

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

LES PRODUCTIONS MÉTALLIQUES
Tél. (039) 23 88 77
(hors bureau (021) 23 68 34)

CHERCHENT
pour tout de suite ou à convenir :

monteurs chauffage A et B
serruriers et

aides-serruriers

Fumier
bovin à vendre.
Tél. (039) 22 14 54.

A vendre

DYANE 6
1970, rouge, 40.000
km., expertisée.

Tél. (038) 36 11 30

Garage de la Sta-
tion, 2042 Valangin.

A VENDRE

MOTO
de cross

M C Z type 400.
Prix intéressant.

Tél. (039) 26 08 22

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Le restaurateur s'est mis sérieusement à table
Audience fleuve au Tribunal correctionnel

II est ainsi des séances où la complexité et les imbrications des faits reprochés à
un prévenu tenace, prennent tout à coup un caractère soporifique puissant. D'au-
tant plus puissant que l'affaire qu 'avait à juger hier le Tribunal correctionnel ,
n'avait vraiment rien de séduisant : gestion déloyale ou abus de confiance, faux
dans les titres et soustraction de titre. Ce dernier chef d'accusation ne fut d'ail-
leurs pas retenu par le tribunal , faute de preuves. C'est dire que les débats-
fleuves s'étirèrent laborieusement , controversés qu'ils étaient jusqu 'à plus de
19 heures. Une véritable soupe épaisse de chiffres, d'allégations singulières, et de
controverses, dont le restaurateur - prévenu, eut peine, malgré son talent, à donner

une recette p lausible.

M. M. R., ancien gérant du restaurant
de la Tour Mireval et restaurateur de
profession , comparaissait donc sous la
double accusation de gestion déloyale
qui fut étendue à la demande du repré-
sentant du ministère public à l'abus de
confiance, et de faux dans les titres.

Le prévenu, restaurateur depuis 27
ans est entré au service de la Fonda-
tion du « Home loclois pour personnes
âgées » en tant que gérant du restau-
rant de la Tour Mireval , le 1er avril
1970.

ACCUSATION CONFUSE
Le tribunal lui reproche d'avoir por-

té atteinte aux intérêts pécuniaires de
la fondation en acceptant de se faire
remettre, à titre personnel, par diffé-
rents fournisseurs de la place, des com-
missions ou remises pour près de 7900
francs, alors que son contrat de travail
le lui interdisait formellement , ou de
s'être abstenu de remettre à son em-
ployeur lesdites commissions ou remi-
ses. Par ailleurs le tribunal ne statuera
pas sur le fait que le prévenu aurait
détruit et omis de faire figurer dans
les inventaires mensuels et la compta-
bilité pour environ 20.000 francs de
factures de fournisseurs impayées, afin
que le rendement du restaurant qu'il
gérait paraisse meilleur qu'il ne l'était ,
trompant ainsi son employeur, l'empê-
chant de prendre les mesures de ges-
tion qui s'imposaient et faisant appa-
raître sa gestion plus favorable, pour
en obtenir des avantages. Le prévenu
ne reconnaît pas avoir soustrait de
telles factures, qui selon lui, avaient
été simplement mises de côté attendant
de pouvoir être payées. Quant à l'omis-
sion de comptabiliser lesdits docu-
ments, M. R. prétend avec force convic-
tion que c'est son « patron », A. G., té-
moin à charge, inspecteur et représen-
tant de la chaîne DSR, qui lui a or-
donné de s'en abstenir. Et puis le tri-
bunal ne voit pas en quoi le prévenu
eût pu nourrir l'espoir de s'enrichir
illégitimement de telle façon, alors
même qu'il n'était que salarié de la
maison et qu'en aucun cas il ne pou-
vait espérer prétendre à une participa-
tion aux éventuels bénéfices. Le tribu-
nal admettra, de ce fait , invraisembla-

ble, qu 'il n 'y ait pas eu un certain ac-
commodement entre A. G. et le préve-
nu quant à la décision de repousser la
comptabilisation de ces factures. M. R.
sera donc finalement libéré de ce se-
cond chef d'accusation, de faux dans les
titres.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : J.-L. Duvanel. Jurés :

Ch. Jeannet, R. Geyer. Greffier :
Mme D. Pislor. Ministère public :
H. Schupbach.

LES COMMISSIONS
ET REMISES

Le prévenu admet avoir perçu pour
environ 7900 francs de commissions.
Les témoins fournisseurs du gérant
confirment le fait que les prix n'étaient
pas majorés pour permettre de telles
remises. La pratique semble courante
à l'égard des gérants successifs de la
Tour Mireval. M. R. n'a pas l'impres-
sion d'avoir mal agit.

— « Mais pourtant votre contrat était
explicite sur ce point ? »

— « Oh vous savez M. le président ,
je n'ai pas fait attention à cette clause.
Et puis, depuis 14 ans que Mireval
existe ça c'est toujours passé comme
ça. Mon prédécesseur a toujours touché
des commissions de certains fournis-
seurs et c'est lui qui m'a appris à pro-
céder de la sorte ».

— « Vous étiez au courant ? » de-
mande le président à l'inspecteur.

— « Absolument pas, jusqu'au mo-
ment bien sûr où l'affaire s'est décou-
verte en 1971 ».

— < Depuis combien de temps êtes-
vous inspecteur du DSR ? »

— « Depuis 17 ans M. le président ».
— « Et vous ne vous êtes donc ja-

mais rendu compte de cet état de fait
depuis 17 ans ? »  — « Non ».

— « Ce n 'est pas vrai ! » s'exclame
le prévenu « M. G. était au courant !
preuve en est que quand je lui ai de-
mandé d'être augmenté (je gagne 1500
francs par mois avec ma femme pen-
sion comprise, certes) il m'a répondu
qu'avec les commissions que j' avais

je n'étais pas à plaindre ! Vous croyez
qu'après avoir fait l'école hôtelière et
avoir tenu de grands hôtels en France
j' aurais accepté de gagner 1500 francs
ici ? »

Le ton monte, le témoin se récuse.
Qu 'en penser ?

DES ALLÉGATIONS
SINGULIÈRES

Dans la suite des allégations jetées
souvent eh marge du vrai problème,
mais qui soulèvent pourtant de temps
à autre un sursaut de curiosité parmi
le tribunal perplexe, un malaise sub-
siste. A deux reprises le procureur de-
mande au greffier de verbaliser et no-
tamment sur ce point : T. le garçon de
café , a commis des abus de confiance
pour près de 5000 francs. M. G. (l'ins-
pecteur témoin) n'a pas voulu que
M. R. le signale à la police ».

On s'écarte de l'affaire même. Des
enquêtes devront être établies. Pour ce
qui concerne le prévenu qui, décidé-
ment a la langue bien pendue , il im-
porte au tribunal de déterminer s'il y
a ou non abus de confiance.

Après délibérations , celui-ci admet
qu 'il a accepté des sommes alors qu'il
n 'était pas en droit de le faire. Ses pré-
décesseurs n'avaient pas à se soumettre
à une telle clause pour la simple rai-
son qu'elle ne figurait pas dans leur
contrat. Toutefois il n 'y a pas eu in-
tention de la part du prévenu d'enri-
chissement illégitime. Le tribunal ré-
duit donc la peine de 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis, peine requi-
se par le ministère public, à 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Les frais de la cause s'éle-
vant à 400 francs sont en outre mis à
la charge du prévenu.

DROLE DE GESTION
Il ressort de cette laborieuse audien-

ce que les contrats de gérance des éta-
blissements DSR devront être entière-
ment revus. Est-il en effet justifié que
des commissions telles qu'on les envisa-
ge actuellement encore dans le système
de gestion desdits établissements, res-
tent pratique courante. Est-il normal
dans cette même organisation économi-
que, que les contrôles soient si peu ef-
ficaces qu 'ils ne permettent même pas
de déceler des erreurs de comptabilisa-
tion effectuées il y a plus de six mois ?
Enfin la faiblesse de l'organe de con-
trôle transparaît de façon un peu tapa-
geuse lorsqu 'on constate qu'après plu-
sieurs années d'activité, le principal
intéressé ne connaît pas encore les pro-
cédés élémentaires d'achat, couram-
ment utilisés par les gérants de ses
établissements. A. ROUX

Grandie première m JUsiE-tel-Herniei-
Décentralisation artisanale et artistique

Vous prenez la route des Ponts-de-
Martel. Qu'il y ait plein soleil sur le
champs comme ces jours derniers ou
une petite brume qui nous rappelle si
gentiment les « brouillards de La Sa-
gne » de notre enfance , de toutes ma-
nières, c'est paisible , reposant que ça
n'en peut plus. On a l'impression que
les habitants de cette heureuse vallée ,
longue comme un jour de l' extrême-
nord , vivent à un autre rythme qu 'en
ville ; que dire alors de celui qu'on mè-
ne dans les très grandes cités fol les
qiie l'on agrandit encore ? Au bout de
votre chemin, il y a, passés Les Ponts ,
un bois de rêve, un bois d'éternité , le
Bois des Lattes.

Vous n'y êtes jamais allés ? Parbleu ,
cela ne m'étonne pas : combien con-
naissent vraiment bien, ici, leur bon
pays calcaire ? Qu'à cela ne tienne, al-
lez-y : il vous attend , patiemment , sans
humeur. Et en passant , ceci jusqu 'à di-
manche prochain 29 octobre, pas un
jour de plus ni de moins, une jolie
bâtisse vous arrêtera à gauche de la
route, le petit collège de Martel-Der-
nier qui , comme son nom l'indique,
abrite la première exposition d'un
group e d' artisans martelant et pei-
gnant à plaisir , « Art et artisanat »,
formé de cinq héros du terroir, les
Claude (forgeant le f e r )  et Raymonde
(battant le cuivre), Jean-Mairet , Fran-
cis (peintre) et Jeanine (lampes) Maire ,
Yvette Meylan , des Favarges , celle qui
peint sur porcelaine. Eric et Josiane
Robert , les potiers chaux-de-fonniers ,

se sentent bien parmi cette équipe d' ar-
tisans du dimanche et du soir, dans
ces villages où le temps est resté hu-
main.

Petite salle de collège maintenant
désaf fec tée , mais où Martel - Dernier
trouve un centre de culture tout fait
et que l' on espère qu'on lui conservera.
On l' a tapissé de « couennaux » (sa-
vez-vous ce que c'est ? Tout simple-
ment la couenne , l'écorce des arbres
abattus , et que l'on coup e pour modè-
les les planches. Ainsi assemblés, ils
forment un mur de vieille chambre de
bois odorant , résineux, familier , quel-
ques é to f f e s , et vous voilà une salle
d' exposition sur mesures) : ah ! si l'on
pratiquait avec cette simplicité et ce
savoir-faire , en ville ! Tables et murs
couverts d'objets sur lesquels nous re-
viendrons d'ici peu en page 2, car ils
le méritent , ces manieurs de matière
pour qui le lancinant (dit-on) problè-
me des loisirs est résolu.

Hier soir, jour de f ê t e  : le président
des Ponts-de-Martel , M. Maurice Du-
commun, tint à honneur d' ouvrir lui-
même l' exposition, en se félicitant de
découvrir autant d' ardeur au travail
« endimanchant » et de talent dans ses
bourgs et environnements :

—• Martel-Dernier centre de cultu-
re ? Pourquoi pas ? C' en est déjà un
puisque vous y êtes !

Autrement dit , ici aussi, on prouve
le mouvement en marchant.

M. Eri c Robert présenta l'équipe , dit
son plaisir d' af fronter , les uns pour la

première fois , le public , avec l' espoir
que le patient e f for t  de ses camarades
trouverait intérêt et soutien auprès
de lui. J. M. N.

; COMMUNI Q UÉS !
: :

Exposition à Martel-Dernier.
Une exposition d'art et d'artisanat est

ouverte du 21 au 29 octobre dans l'an-
cien collège de Martel-Dernier (3 km.
à l'ouest des Ponts-de-Martel en direc-
tion du Bois des Lattes). Sept artistes
de la vallée des Ponts et de La Chaux-
de-Fonds y présentent peinture sur
porcelaine , fers forgés , cuivres , ta-
bleaux, lampes et céramiques.

Exposition de 19 h. à 22 h., samedis
et dimanches dès 10 h.

Fête de a liberté !
Propos du samedi

— Une fête œcuménique de la
Réformation ? !

— Ben voyons ! On n'arrête pas
le progrès... à La Chaux-de-Fonds !
D'ailleurs , dites-moi ! Comment le
thème choisi pour ce culte télévisé
du 5-11 à l'Abeille, à savoir : « Ré-
fc-rmation, fête de la Liberté », ne
permettrait-il pas une heureuse col-
laboration entre chrétiens de « tous
azimuts », épris de la vraie liberté ?

— D'accord ! Mais alors de grâce
ô Dieu Libérateur ! Que la puissan-
ce de Ton Esprit nous donne l'au-
dace requise pour tirer toutes les
conséquences de cette libération à
laquelle nous sommes tous appelés
(Galates V). Qu'ainsi notamment ,
nous ne prenions plus automatique-
ment nos traditions et coutumes, ro-
bes et soutanes, confirmations - rites
- d e  - passage - vers - la - sortie et
communions - à - la - carte - à -
signer , ordres liturgiques et petites
ou grandes cérémonies etc. pour
l'unique expression de Ta Volonté
souveraine ou même pour la Voix
de l'Evangile.

— Vous parlez comme Dom Ber-
nard Besret de Boquen ; une de
ces voix libératrices de plus en plus
nombreuses, heureusement , à répon-
dre aux voix des cavernes. Tenez ,
pour exemple, ces quelques lignes
dans « Boquen , hier, aujourd'hui , de-
main « Epi-Paris p. 19 »... Le Salut
est une Libération... notamment une
libération des formes, dans lesquel-
les nous étions sclérosés. Lorsque
les formes de vie sont rigides au
point de ne plus servir le jaillis-
sement de la vie, mais au contraire
de l'étouffer , elles sont des moules
néfastes qu 'il faut savoir casser pour
se libérer. Non pas pour refuser
toute forme d'expression , mais pour

en trouver de plus aptes au dévelop-
pement de la vie. Le contenu est
plus important que la forme, le
corps plus que le vêtement ».

— Si je sais bien lire entre les
lignes, et les prolonger , la vraie
libei'té spirituelle c'est le contraire
d'une uniformisation appauvrissante
de l'anarchie et surtout le contraire
des formes, d'une communauté à
l'autre. Merci en tout cas au Synode
de l'EREN de laisser les chrétiens
s'enrichir de leurs différences. Ne
sont-ils pas le plus souvent complé-
mentaires dans leurs dons et ni-
veaux de sensibilité spirituelle ?

— Alors vers « l'unanimité dans le
pluralisme », comme dirait le Prieur
de Taizé ?

— Oui mais seulement si les chré-
tiens se souviennent que leur unité
fondamentale s'enracine dans le
Ressuscité, seul chef de l'Eglise
chrétienne universelle.

— N'est-il pas symptomatique que
l'Arc-en-ciel , symbole et signe de la
première Alliance entre Dieu et les
hommes, soit polychrome ?

— Par contre la sclérose n'a
qu'une couleur : grise et terne !

— En tout cas ce n'est pas la
couleur de l'imagination et de la
créativité si merveilleusement unies
dans le PAX QUARTET. Un art
qui s'habille des couleurs de la vie.
Une fête quoi !

— Je vous y invite avec le Psal-
miste !... Chantez au Seigneur un
chant nouveau ! Louez-le avec le
luth et la harpe. Avec le tambourin
et avec des danses !

— « QUE TOUT CE QUI RESPI-
RE LOUE L'ETERNEL » ! (Psaume
149-150).

J.-P. LIENHARD, pasteur

Comment se fait-il qu'en terre lo-
cloise, les organisateurs des concerts
de l'abonnement aient encore des che-
veux sur le crâne ? Quand bien même
ils auraient toutes les raisons de se
les arracher jusqu 'au dernier ? Les ar-
tistes engagés ont beau être de classe
internationale, le prix des places équi-
valoir à une aumône, rien n'y fait !
Il semblait évident qu'une pianiste qui
rempoi'ta à seize ans le Concours d'exé-
cution musicale de Genève allait sus-
citer la curiosité très loin à la ronde.
Eh bien , non ! Le merveilleux récital
de Maria Tipo n'a réuni que cent à
cent vingt personnes dont une poi-
gnée de jeunes. C'est donc « en famille »
que nous avons assisté à un concert
d'une tenue exceptionnelle, à un évé-
nement artistique tel qu'il ne s'en pro-
duit pas souvent , car ce que Maria Tipo
a fait de ses dix doigts tient du pro-
dige. Un toucher d'une telle « élastici-
té », je ne me souviens pas d'en avoir
observé de semblable depuis de très
nombreuses années. Absolument phéno-
ménal ! Ajoutez à cela une aisance réel-
lement déconcertante. Sans oublier que
la virtuosité n 'a jamais été une fin en

ses premières mesures la fraîcheur de
la « Symphonie classique». Il s'agit
d'une page assez rarement exécutée,
bien moins touffue que d'autres et
admirablement écrite de bout en bout ,
que Maria Tipo modela avec une rare
autorité.

En adaptant au piano les six Caprices
de Paganini , Liszt n'a pas seulement
fait œuvre d'acrobate jaloux , il a en-
richi la technique instrumentale avec
une hardiesse incroyable. Maria Tipo
avait retenu deux de ces transcrip-
tions, l'une un peu inégale, l'autre, la
Campanella, à juste titre plus connue.
C'est sur cette éblouissante exécution
de la « Clochette », dernier écho aux
cloches du Temple français, que prit
fin le concert d'une très grande artiste
qu 'il serait inadmissible de perdre de
vue. En bis, une Etude et un Nocturne
de Chopin.

J.-C. B.

soi, j' ai eu le sentiment que plus les
difficultés techniques s'accumulaient,
plus l'artiste paraissait à son aise. C'est
d'ailleurs cette vistuosité qui m'a sem-
blé quelque peu contestable dans l'Al-
légro con brio de la Sonate op. 2 No 3
de Beethoven, au cours duquel la
technique prit quelque peu le pas sur
l'expression proprement dite. L'Adagio
vint cependant nous persuader que
l'artiste savait faire ressortir toute la
poésie d'un mouvement lent.

Abordées avec beaucoup d'imagina-
tion , de fantaisie et de liberté, les
quatre sonates de D. Scarlatti consti-
tuèrent une excellente entrée en ma-
tière. U y eut tout au plus quelques
pointes de dureté dans ce jeu d'une
infinie variété.

La seconde partie du programme,
sommet de ce récital, nous permit de
découvrir la cinquième sonate de Pro-
kofiev qui n'est pas sans évoquer dans

Au Temple Français

Une grande artiste : Maria Tipo

La Fabrique C des FAR a fêté jeudi
Mme Claudine Mantovani pour 50 ans
d'activité dans l'entreprise. Au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée en
présence de M. Jean-Pierre Hainard ,
directeur commercial des Fabriques
d'Assortiments Réunies, et de M. Alwin
Meier , ancien directeur de- Fabrique C,
des remerciements et des compliments

' ont été présentés ' à "la jubilaire par
MM. J. P. Hainard et Robert Capua,
directeur de Fabrique C, au nom des
FAR , et par M. André Jeanneret, chef
d'atelier, au nom du personnel .

Mme Mantovani est entrée au ser-
vice des FAR le 22 octobre 1922, à la
Fabrique Stella (Pierre-Humbert SA)
Elle a travaillé pendant 10 ans au
département des roues d'ancre et, de-
puis 40 ans sans interruption , dans
l'atelier de garnissage d'ancres , où ses
qualités professionnelles ont toujours
été vivement appréciées. La jubilaire
a reçu les cadeaux de circonstance de
la part de l'entreprise et de ses collè-
gues d'atelier , et sa place de travail
avait été fleurie. La cérémonie s'est
terminée par une collation générale.

R. A .

Cinquante ans
d'activité aux FAR

Ce week-end au Locle
Cinéma Casino : 17 h., film en italien ;

20 h. 30, Tvvinky. Dimanche à
14 h. 30.
Samedi, 23 h. 15, Ah , si j'étais
restée pucelle.

Cinéma Lux : 17 h., film en italien ;
20 h. 30, L'assassinat de Trotsky.

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

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.

Pharmacie d'office : Moderne , samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h . et de 18 à 19 h. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

M E M E N T O
i \

Un don anonyme de 500 francs est
parvenu au comité des Dames de la
Résidence, « dit du sucre ». Pour res-
pecter le vœu de la généreuse dona-
trice, cette somme sera consacrée à sa-
tisfaire certains désirs ou besoins par-
ticuliers des pensionnaires.

! i
Etat civil

JEUDI 19 OCTOBRE

Naissance
Vuillemin Karin , fille de Jacques Al-

bert Emile, concierge et de Elisabeth
Nicole Marie-Louise, née Vial.

Promesses de mariage
Ferreira Americo, chauffeur-livreur,

et Ramilo Dolores.

Bienfaisance
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Vive le ski !
Avec la nouvelle gamme
des skis Alpin!

La vente des skis a débuté. Migros
vous en propose différents modèles. De
conception nouvelle, ils répondent aux
exigences les plus grandes et sont
cependant à des prix accessibles à tou-
tes les bourses.

La gamme des skis Alpin , qui sera
complète à partir du 26 octobre , com-
prend des skis pour enfants et pour
adultes , sans oublier les skis de fond.
Citons quelques articles de notre assor-
timent :
— Ski Alpin 7 S pour enfants. Un ski

de très bonne qualité , en frêne
contre-plaqué d'Autriche. Revête-
ment supérieur et latéral en vernis
plastique et carres supérieures ABS
incorporées. Semelle recouverte de
P-Tex. Protection métallique à la
pointe et à l'arrière, renforcement
latéral. Carres d'acier dures et sail-
lantes. Avec fixations à câble, ten-
deur et butée de sécurité pour le
prix de Fr. 70.—.

— Ski de fond Alpin L-plat fibcrglass.
L'un des meilleurs parmi les skis de
fond ! Pratiquement incassable, très
souple grâce au noyau de bois con-
tre-plaqué et aux plaques de fibre
de verre Epoxy incorporées. Semelle
en Hickory (bois dur idéal pour les
conditions de notre pays), arêtes en

Lignostone. Face supérieure au de-
sign moderne, correspondance ski
gauche-ski droit. Avec fixations en
aluminium léger pour toutes les
pointures des chaussures de notre
assortiment. Un prix Migros :
Fr. 135.—.

Ski Alpin 1800 compound plast pour
adultes, la vedette de notre assorti-
ment. Construction de type sandwich ,
avec noyau en matière synthétique
spéciale. Les parties porteuses sont
renforcées de plaques de fibre de

verre de haute qualité et de plaques
d'aluminium Perradur. Les faces la-
térales en matière synthétique pro-
tègent le ski des chocs et de l'hu-
midité. Une couche Intercalaire et
continue de caoutchouc atténue les
vibrations. Arêtes profilées en acier,
semelle en P-Tex. La paire (sans
fixations) seulement "Fr. 240.—.

Pour ces modèles, comme pour tous
les autres, la plus grande attention a
été vouée au choix des matériaux utili-
sés pour leur fabrication. Outre le
frêne, utilisé pour le noyau de bois
léger contre-plaqué en raison de sa
résistance et de son élasticité, diffé-
rents matériaux issus de la technique
moderne (tel s l'aluminium Perradur , le
phénol , la matière synthétique ABS,
etc.), ont été choisis, soit pour leur
résistance, leur souplesse, leur pouvoir
de protection ou autre qualité particu-
lière. La fibre de verre agglomérée à
de la résine synthétique entre égale-
ment dans la fabrication de la plupart
des skis Alpin. Il s'agit de plaques, de
la grandeur du ski, dont la disposition
des fibres, dans le sens longitudinal et
dans le sens transversal garantissent
la résistance à la torsion. Enfin , les skis
de fond , équipés de la semelle spéciale
de fond , équipés de la semelle spéciale
Alpin sont tous , à l'exception des skis
P-Tex , produit suisse bien connu , pour
ses propriétés de glissement.

Spécifions encore que tous les skis
Alpin (en exclusivité à Migros) sont
assurés pour un an , contre le vol et
la casse.

Vous découvrirez notre assortiment
de skis dans la plupart des Marchés
Migros et principaux magasins libre-
service où notre personnel spécialisé
pourra vous conseiller. Vous y trouve-
rez non seulement des skis, des fixa-
tions , des bâtons mais encore des
chaussures , des vestes, des pantalons
de ski , des gants et autres accessoires
à des prix Migros.

Il ne nous reste plus qu 'à vous sou-
haiter beaucoup de plaisir sur les pen-
tes enneigées. Vive le ski !... Avec des
skis Alpin !

L'été de la Saint-Martin, avec ses matinées et ses soirées fraîches ,
marque chaque année le

début de la saison pour la fondue et la raclette

Migros vous offre son excellente fondue prête à l'emploi — dans un
emballage à 400 grammes pour deux personnes au prix de Fr. 3,30 et
dans un emballage double pour quatre personnes (800 gr. net) au prix
de Fr. 6,50. Pour la raclette, nous utilisons le fromage spécial Raccard ,
emballé en paquets de six tranches chacun (100 gr. Fr. 1,33 — qualité
Mifroma !).

Bientôt, dans tous les foyers, se répandra la bonne odeur de la
fondue et de la raclette, symbole des agréables soirées passées entre
amis et de la bonne humeur. — Bon appétit !

Petite information concernant le café
— Nous présentons :

Café de fête
Le café de fête se compose exclusi-

vement de variétés lavées provenant
d'Amérique centrale et d'Afrique orien-
tale. Des qualités de premier choix
spécialement sélectionnées, préparées
avec le plus grand soin — torréfiées
par Migros et vendues dans les huit
jours au plus avec la garantie de fraî-
cheur Migros-data — donnent au café
un arôme puissant et équilibré , ainsi
qu'une légère acidité bien appréciée
des connaisseurs. A l'occasion d'une
fête ou pour son plaisir personnel : café
de fête.

(Le paquet de 250 grammes Fr. 2,70.)

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

'
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager, pour notre dépar-
tement technique, section incendie, un jeune

COLLABORATEUR
(Sachbearbeiter)
ayant le sens des responsabilités, sachant
faire preuve d'initiative et recherchant
un travail varié et indépendant. Nous dé-
sirons confier ce poste à un candidat stable,
de LANGUE MATERNELLE ALLEMANDE,
ayant des notions de français et , si possible,
des connaissances en assurances.

Notre nouveau collaborateur devra s'occu-
per de l'estimation des risques, de la tari-
fication , du traitement des propositions et
apporter son soutien et ses conseils à notre
service externe.

Les candidats sont priés de s'adresser à
M. Rod, chef du personnel , qui les recevra
et les renseignera volontiers sur les possi-
bilités de développement personnel et nos
conditions d'engagement.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances générales

2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 21 11 71 (interne 208)

'éMBéI
Avec de telles chaussures vous

marcherez avec plaisir et sans souci.
Nous vous offrons un choix vaste
et varié de formes confortables.

oiiiMn
A louer à Renan

2 APPARTEMENTS
de 2 '/s pièces, tout confort, libre
dès le 1er novembre.

1 APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, tout confort , pour
date à convenir Préférence sera
donnée à personne s'occupant de
la conciergerie.

GIANOLI & CIE, Midi 15
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 35 50

Membre principal du Holding horloger GRAMEX S. A.

Nous engageons à des conditions très intéresantes

personnel
masculin et féminin

Rémunération en fonction du poste et de l'activité

qualification personnelle prise en considération.

Renseignez-vous en téléphonant au (039) 63 1191,
interne 22, ou après les heures de travail au (039)
41 14 08.

— Caisse maladie et caisse de retraite
— Logements modernes
— Transport du personnel

Nouilles « 5-œufs »
Pâtes aux œufs frais ds toute pre-
mière qualité

/
^*~*V. 1 paquet de 523 g 1.50

l M M ~tnQ&\ ^ paquets 2.40 seulement
L i M ii i>»J (au lieu de |

^^^^^ Achetez
économisez 60 ct ;

Achetez 3 paquets ,
économisez 90 ct , etc.

Equipement d'hiver

Skis pour enfants
Alpin 7 S
110-140 cm., avec fixation à cable

55— (au lieu de 70.—)
140 cm., avec talannière automatique

70 (au lieu de 85.—)
150-170 cm., avec talonnière auto-
matique 75.— (au lieu de 90.—)
Une économie de 15.—

Chaussures de ski
M-alpin «Jeunesse»
Matière synthétique PT ; doublées
d'acryl, 5 boucles, 1 boucle rotative.
Couleurs : bleu/blanc et rouge/noir.
Pointures : 32-41 : de 60— à 70.—

(au lieu de 75— à 85.—)
Une économie de 15.—
En vente au marché Migros

Maintenant en multipack

Anorak pour enfants
Nylon-taffetas «NYLSUISSE», ouatiné.
Couleurs diverses. A partir de la
gr.'104. Dès 34.—.

Pantalon de ski pour
enfants
Laine / Hélanca / Spun nylon / Lycra
élastique. Teintes diverses. A partir
de la gr. 104. Dès 34.—

f -*w Vous économisez, 12.—
/ ¦inr-nnc \ si vous achetez
L rffftammpà 2 vêtements , au choix
ygjgMjmW i2 anoraks , ? pantalons
^̂ mm^r ou 1 anorak et 1 panta-

lon).
En vente
au Marché Migros

Aproz nature
gazeuse. Eau minérale des montagnes
valaisannes, agréablement rafraîchis-
sante.

f "V. 1 bouteille d'un litre

__W_W__ \  2 bouteilles, 2 I. —.70
^BHgCSMr seulement
^̂ kr (au lieu de —.90)

Achetez 2 bouteilles,
économisez 20 ct. ;

Achetez 3 bouteilles,
économisez 30 et., etc.

Pour quatre personnes :
Environ 500 gr. de nouilles (actuelle-

ment en Multipack à la Migros) : les
cuire « al dente ». Ajouter aux nouilles
des bandes finement coupées de jam-
bon, mélanger, et mettre le tout dans
un plat à soufflé.

Battre 2 œufs avec 3 dl. de crème
à café, saler et verser sur les nouilles.
Saupoudrer d'une bonne couche de par-
mesan, et parsemer le tout de quelques
noix de beurre. Faire cuire à chaleur
moyenne (four préalablement chauffé)
pendant une demi-heure environ.

La recette de la semaine :

Soufflé «nouilles et jambon»

Isk fil BnBk. ^ î̂*£™-|Rttr>, . âwaMa. y èt 'À
pwi'ï ment de Miaiv^Wj Wtr̂ IKtBÊ

¦Pr^^^oupes mieux compte de SpîSence de Mtgifl
^^^^"^^^^—^^calcui dj^n-^sur lg| Jffx "<fe" ses^coneufrénts, qtP

gfatfancs, tion rieja u [j y '!{_ _ _ _ _ _ _ _ _?
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Chronique du régiment infanterie 8

Apres une semaine de cours de répé-
tition tout le monde est « dans le bain ».
Les bivouacs se sont bien déroulés par-
tout, et les malades sont peu nom-
breux. La fanfare du régiment a joué
hier au château de Neuchâtel pour le
Conseil d'Etat. Aujourd'hui elle jouera
à La Sagne à 13 h. 30. puis lundi à
Dombresson à 19 heures, à Cernier à
19 h. 45 et Fontainemelon à 20 h. 30.

Vendredi au bat inf 8 une grande
démonstration des sanitaires eut lieu
aux Entre-Deux-Monts, en dessus du
Locle.

DEUXIEME SEMAINE
INTÉRESSANTE

Lundi après-midi, le bat car 2 et le
bat inf 8 se rendront à Bure pour assis-
ter à une démonstration de chars. Mar-
di ce sera le tour des bat fus 18 et 19.
Au bat car 2 samedi 28 octobre sera la
journée « don du sang » à Cortébert.
Au bat fus 19 la compagnie IV, soit les
lance-mines, sera en déplacement au
lac Noir pour des exercices de tir.
Diane jeudi matin à une heure et dé-
part de la compagnie, 3 heures. Tou-
jours au bat fus 19, la cp 1-19, dans
l'après-midi du jeudi 26 octobre fera
un exercice de franchissement. Au bat
fus 18, la cp I sera inspectée mer-
credi de 7 h. à 12 h., les cp III et IV
bivouaqueront au Chasseron. Jeudi 26
la cp 11-18, stationnée à Buttes, se
chargera du dépierrement du pâturage
du Communal en dessus de Buttes à
la Petite-Robella ; voilà une excellente
collaboration armée-commune.

Au bat inf 8 stationné dans la région,
qui groupe les spécialistes du régiment,
soit les grenadiers, les renseignements,
les canonniers DCA et antichars plus
la cp EM qui comprend les mécaniciens,
les sanitaires et la fanfare, il est prévu
divers exercices de compagnies et de
bataillon. La cp ach 8 sera inspectée
aux Ponts-de-Martel mardi matin.

Un moment de détente bienvenu pour
un musicien.

Trois hommes de la cp fus 1/19 se rendant sur la place de tir.

LA GAZETTE
Pour la troisième année la gazette

du régiment est sortie de presse ; elle
est diffusée largement dans le canton
et dans la troupe. Une fois de plus,
bien conçue et intéressante, elle apporte
un moment de détente. On y trouve un
coin réservé aux sportifs du régiment
et dans son premier numéro un article
consacré au lieutenant Francis Rein-

hard, hockeyeur du HC Lausanne, un
éditorial du commandant de régiment,
les propos d'un soldat décontenancé,
ainsi que divers textes très plaisants.

Aujourd'hui à 17 h. 30 la troupe sera
déconsignée pour le week-end et
dimanche soir chacun retrouvera son
cantonnement pour entamer la seconde
semaine du cours, placé sous le signe
de la défense antichar.

Première semaine de cours des soldats neuchâtelois

MEMENTO It. i

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : exposition gravures

originales et livres, 16 h. 30 à
18 h. 30.

Bibliothèque de la ville, Collège latin :
exposition Edmond Privât, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Tout le

monde il est beau, tout le monde
il est gentil ; 17 h. 30, film italien.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Les mal-
heurs d'Alfred ; 17 h. 30, Laissez
vivre.

Bio : samedi : 14 h., 20 h. 45, La classe
ouvrière va au paradis ; 16 h.,
18 h., film italien ; 23 h., Perver-
sions sexuelles. Dimanche : 14 h.,
20 h. 45, La classe ouvrière va au
paradis ; 16 h., 18 h., Reverendo
Coït.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
fous du stade.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Peter
corne Back.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, El Capone.

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service: du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières.

Pharmacie de service: du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Delany, Fleurier .

Ambulance de jour , tél. (038) 61 12 00;
de nuit , tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet. — Colisée: samedi, dimanche.

14 h. 30, lundi 20 h. 30, Les feux
de la Chandeleur.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

Cours de mime pour enfants
La Télévision romande au Landeron

L'immeuble administratif du Lande-
ron , cette semaine, aura connu une
animation particulière, puisque plu-
sieurs cars de la TV romande y ont
séjourné de mardi à vendredi. Le ser-
vice jeunesse, dirigé par Laurence Hu-
tin , a enregistré sur place une série
de cinq émissions, destinées, pour deux
d'entre elles, aux enfants de 11 à 14
ans , les trois autres faisant partie de la
série « La boîte à surprises », qui s'a-
dresse à un public plus jeune encore.

La raison de ce déplacement en for-
ce, inhabituel puisque ces émissions
sont d'ordinaire tournées à Genève ?
La présence du mime René Quellet ,
qui habite Le Landeron , lorsqu'il n 'est
pas en tournée à travers le monde.
Il avait déjà été l'acteur principal d'é-
missions d'initiation au mime, aussi
bien sur les chaînes romande qu 'alé-
manique. Mais il n'en avait jamais

réalisée qui fasse intervenir directement
des enfants. Cette lacune est désormais
comblée.

Les deux émissions destinées aux
plus âgés ont l'allure d'un véritable
cours et les « enseignés » — qui ont
réellement travaillé assidûment avec
René Quellet — sont les membres d'un
groupe folklorique dirigé par un ins-
tituteur du Landeron, M. Michel Zum-
kehr. Quant aux trois « Boîtes à sur-
prises », animées comme d'habitude,
par Blanche, l'oie et Gaspard , le renard ,
elles sont en forme de devinettes, et
René Quellet fait découvrir et jouer
à son jeune public des instruments de
musique, des disciplines sportives et
des métiers. Quelques séquences enfin
ont été tournées dans la Galerie de
l'Escarbot, à l'intérieur du vieux bourg
du Landeron, et sont consacrées, elles,
à René Quellet exclusivement, (ab)

NOIRAIGUE
Hôtel de la Croix-Blanche

SAMEDI 21 octobre, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Fanfare l'ESPÉRANCE

SUPERBES QUINES !
Abonnements pour toute la soirée

3 POUR 2
Abonnements partiels 23708

Accident militaire: trois blessés
Près de Saint-Imier

Cette nuit, peu avant une heure du matin, une jeep militaire, occupée
par quatre soldats, a quitté la route, près de Saint-Imier. Trois de ses occu-
pants sont blessés. Selon le témoignage d'un des passagers du véhicule,
qui s'en est tiré sans blessure grave, la jeep aurait perdu une roue, en
descendant sur Villeret, peu après le pont, à la sortie de Saint-Imier. Le
véhicule s'est retourné dans un champ, à droite de la route, laissant un
soldat inanimé sur le trottoir qui borde la chaussée à cet endroit, et deux
autres, dans le même état, dans le champ.

Les blessés ont rapidement été conduits à l'Hôpital au moyen d'une
ambulance. Après examen, leur état n'inspire pas d'inquiétude. Ils font
partie de l'effectif du bat car 2. v

Le Conseil communal de Saignelégier
a pris congé de son maire, M. Péquignot
Jeudi soir, M. Maurice Péquignot, maire de Saignelégier depuis dix-huit ans, a
déposé officiellement son mandat de premier magistrat de la commune, en prési-
dant pour la dernière fois le Conseil communal. A l'issue de cette séance, une
petite manifestation a réuni à l'hôtel Bellevue les membres de l'exécutif communal

ainsi que le personnel de la municipalité.

Ce fut l'occasion pour M. Pierre Beu-
ret , adjoint , de remercier au nom de
toute la population du village, celui qui
a présidé avec autorité et compétence
les destinées de la commune durant
dix-huit ans. M. Beuret s'est plu à re-
lever toutes les qualités qui ont permis
à M. Péquignot de maîtriser les nom-
breux problèmes qui se posent à une
administration communale. L'adjoint a
terminé son allocution en remettant à
M. Péquignot une magnifique pendule
neuchâteloise dédicacée.

Très ému, le conseiller aux Etats a
adressé ses sincères remerciements à
ses collègues. Evoquant brièvement les
faits essentiels qui ont marqué la vie
du village au cours de ces vingt der-
nières années, il a souhaité qu 'à l'ave-
nir le Conseil communal continue,
comme par le passé, à oeuvrer à la re-
cherche du bien commun.

Il appartenait ensuite à M. Hubert
Vallat , secrétaire communal, d'expri-
mer la profonde gratitude du person-
nel communal à celui qui a dirigé l'ad-
ministration durant près de vingt ans.
M. Vallat a déclaré que si le personnel
de la commune bénéficiait aujourd'hui
d'avantages sociaux réels, il le devait
pour une bonne part à M. Péquignot,
qui fut à l'origine de la création de la
Caisse de pension, de la rémunération
des employés selon l'échelle de l'Etat,
et de l'introduction de la semaine de
cinq jours.

Le verre de l'amitié et l'évocation de
souvenirs du vieux Saignelégier ont
mis un terme à cette manifestation de
la reconnaissance.

Nous reviendrons en détails sur l'im-
portante carrière politique de M. Pé-
quignot , dans une prochaine édition.

UN CANDIDAT
DÉMOCRATE - CHRÉTIEN

Les membres des deux principaux
partis du chef-lieu se sont réunis hier
soir, pour désigner leurs candidats en
vue de l'élection complémentaire à la
mairie. Comme prévu, le parti démo-

crate - chrétien, suivant la proposition
de son comité, a décidé à l'unanimité
de présenter la candidature de M. Pier-
re Beuret , 54 ans, ancien agriculteur,
gérant de la Société d'agriculture des
Franches - Montagnes. Conseiller com-
munal depuis quatorze ans, M. Beuret
(qui est adjoint au maire depuis 1970),
a occupé successivement les dicastères
des pâturages, du tourisme, des sports
et, enfin , des forêts. Il était déjà sur
les rangs il y a deux ans, et avait ob-
tenu 439 voix , contre 465 à M. Péqui-
gnot.

Pour sa part , le parti libéral ,- radical
a tout d'abord désigné son nouveau
président , en la personne de M. Jean
Froidevaux, électricien, qui remplacera
M. Péquignot. Le parti a ensuite pris
congé de son président, qui a été du-
rant vingt ans le leader incontesté de
la formation et lui a apporté tant de
succès et d'honneur, que ce soit sur le
plan régional , cantonal et même fédé-
ral.

En ce qui concerne la désignation du
candidat du parti à la succession de
M. Péquignot, l'assemblée a réservé sa
décision et a donné compétence au co-
mité pour prendre encore certains con-
tacts et désigner son candidat. Celui-
ci, comme d'ailleurs l'éventuel candidat
du parti socialiste, ne sera connu que
lundi , date limite pour le dépôt des
candidatures, (y)

Une profession exigeante et belle
La Croix-Rouge reconnaît l'Ecole de Perreux

Une fête a été organisée hier soir à
l'Hôpital psychiatrique cantonal de Per-
reux, son Ecole d'nfirmiers et d'infir-
mières ayant été reconnue par la Croix-
Rouge.

Actuellement, une quarantaine d'élè-
ves suivent leur stage de trois ans.
Heureuse constatation faite par le di-
recteur de l'école, M. Michel Guggis-
berg, les jeunes hommes sont eux aussi
attirés maintenant par cette profession
qui exige certes de nombreuses quali-
tés : dévouement, humilité, conscience
au travail , honnêteté et amour des ma-
lades, mais qui apporte aussi de mul-
tiples joies.

Les malades hospitalisés dans un
établissement psychiatrique sont par-
fois exigeants. Ils attendent tout du
personnel qui les entoure mais en con-
tre-partie ils offrent eux aussi tout ce'
qu'ils peuvent.

La promotion de l'école est le résul-
tat d'efforts entrepris depuis de lon-
gues années. Comme le releva l'ancien
directeur, M. de Montmollin, Perreux
a toujours formé, au début avec des
moyens extrêmement modestes, des vo-
lées d'infirmiers et d'infirmières aussi
compétents que dévoués. Actuellement,
l'école nécessite un matériel important,
la technique des soins évoluant et se
compliquant d'année en année. La for-

mation d'infirmier et d'infirmière en
psychiatrie est extrêmement polyva-
lente.

M. Ralph Winteler, directeur de l'Hô-
pital psychiatrique cantonal de Per-
reux remercia tous ceux qui ont per-
mis la promotion de l'école, et souhaita
une carrière fructueuse aux élèves.
Après quelques mots de M. Philippe
Mayor, président du comité de gestion,
la grande salle du pavillon Borel, ad-
mirablement bien décorée par les mala-
des, devint une vraie salle de fête avec
buffet froid et danse, (rws)

Un ouvrier blessé
Hier, M Walter Dôrnendûrgo, né en

1937, domicilié en Allemagne, a fait
une chute d'un échafaudage de 3 mè-
tres environ. Il a été transporté à l'Hô-
pital de la Providence. Il souffre d'une
jambe et d'un bras fracturés.

Démission du maire
M. Louis Blanc, buraliste postal, a

informé le Conseil municipal de sa
décision de se démettre de son mandat
de maire pour la fin de l'année. Le
démissionnaire a fait partie des auto-
rités pendant une dizaine d'années,
ayant été conseiller communal avant de
devenir le premier magistrat de la
commune. M. Blanc est le président de
l'Association des maires et présidents
de bourgeoisie du district de Courte-
lary. (fx)

CORMORET

Protection des eaux
Une cinquantaine de personnes, con-

seillers municipaux et fonctionnaires
des communes des districts de Delé-
mont et Moutier, ont assisté hier à
Delémont, à une journée d'information
sur la nouvelle ordonnance cantonale
bernoise sur la protection des eaux et
son application, (ats)

DELÉMONT

Un poète jurassien
L'émission d'Yvette Zgraggen « Poè-

tes de toute la Suisse » de dimanche
22 octobre, sur le premier progr amme
de la Radio romande, à 22 h. 40, sera
consacrée à Hughes Richard.

Né à Lamboing en 1934, Hughes
Richard a publié jusqu 'ici, outre diver-
ses études et volumes sur Biaise Cen-
drars, quatre recueils de poèmes qui
sont, dans l'ordre chronologique, Le
Soleil délivré , La Ballade pour parler
d'Adolescence, La Vie lente (tous trois
aujourd'hui introuvables) et La Saison
haute. De cette dernière plaquette , pu-
bliée l'année dernière, et ¦ qui reçut un
appel f lat teur aussi bien en France
qu'en Belgique ou au Canada, il sera
donné d' entendre une version presque
intégrale. Ce poème, incisif ,  nerveux,
chargé d'autant de dynamite que de
tendresse humaine, son auteur l'a dé-
fini comme « une randonnée lyrique
aux zones du souvenir ».

A LA RADIO ROMANDE

L'eau est potable
Depuis quelque temps, les consomma-

teurs ont constaté que l'eau n'était plus
très claire et avait même un goût par-
ticulier. Que ceux-ci se rassurent pour-
tant, l'eau est néanmoins potable. Par
ces temps très secs, elle descend direc-
tement dans la nappe et ne se filtre
plus convenablement. Malgré les ef-
forts fournis par Cortébert, il ne peut
être malheureusement remédié â cet
état de chose, (pf)

LES BREULEUX >

.PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS. [IL,.LA .VIE JURASSIENNE •¦ J

GALERIE DITESHEIM
NEUCHATEL - Terreaux 3-5

SAMEDI 21 OCTOBRE
de 16 h. 30 à 18 h. 30

VERNISSAGE JEAN FRELAUT
23519

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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EXPOSANTS
NOMBREUX STANDS DE DEGUSTATION :
jambon chaud - poulet rôti - terrine - grillades -

A^ raclettes - crêpes au 
Grand-Marnier, etc., etc.

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

STAND DE L'ALGÉRIE
UJ CET APRÈS-MIDI DÈS II heures

2e LACHER DE BALLONS
TM POUR LES ENFANTS
bJ^^I au pro f i l  

des 
enfants de Terre 

des 
Hommes.

De magnifiques prix récompenseront les vainqueurs
16 h : CONCERT

par le club d'Accordéonistes « EDELWEISS »
R V~| (dir. Francis Fleury)

CE SOIR DE 22 h. à 2 h. DU MATIN

FÊTE DE LA BIÈRE
_¥&_ avec « L A  CHAUXOISE » 16 musiciens
%Ur>': GAIETÉ — CHANSONS — AMBIANCE

Dimanche 22
dernier jour de MODHAC

_^M _\ 16 li. : CONCERT
par « LA SYMPATHIQUE » de VILLERET

11 musiciens
19 heures : CLOTURE DE L'EXPOSITION

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation

engage pour l'exécution de travaux intéressants, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, des

MONTEURS
QUALIFIÉS

ainsi que des

AIDES-
MONTEURS

Places sables et bien rétribuées. - Avantages sociaux

S'adresser au bureau, PRÊBARREAU 17, Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 25 45 86.

HIVERNAGE
pour tous véhicules (camions, caravanes, etc.). Ac-
cès facile, paces limitées. Pour tous renseignements,

s'adresser à Garage Sporoto, Fiaz 40, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 08 08.

 ̂
À MODHAC

 ̂ La Bombe Brugger
d'aujourd'hui:

Le VIDEORECORDER Philips permet d'enregistrer
en noir ou en couleurs le programme que vous dé-
sirez à l'heure que détermine l'horloge indépendem-
ment du spectacle que vous suivez sur votre télé-
viseur.

3150.—
indispensable pour écoles, cours, critiques TV.

et 15 autres offres-bombes :
Indesit ; TV noir-blanc, grand écran, I N. 698.—
Brown, radio-réveil , 2 ondes 89.— 45.—
Lésa, électrophone secteur, gainé 169.— 115.—
Médiator, radio recorder, 3 ondes 499.— 374.—
Hitachi , chaîne stéréo 848.— 697.—
Grundig, meuble radio-gramo 1395.— 980.—
Grundig TK 146, 4 pistes 525.— 340.—
gratuit , microphone et bande

C'est formidable! Nous attendons
votre visite (un cadeau à chaque acheteur)

_____ Stan(1 32

_.e]|ilelels3_l f mmm
rnu_ kJfc 
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raido tv - Hi-Fi tél. 23 12 12
l J

MAISON DE REPOS pour personnes âgées
engagerait :

une collaboratrice
de la directrice, chargée de l'animation des pe, bi-
naires,

une aide-soignante

une lingère
Salaires et conditions selon les conventions de l'Etat
de Berne.

Faire offres détaillées à la direction de « La Col-
line », 2732 Reconvilier. Tél. (032) 91 21 48.

A CHACUN

SA LUNETTE

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

MODHAC
H. FURRER

Stand 23

présente sa nou-
velle collection
d'émaux.

{ «f LA SEMEUSE
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

employée de bureau
pour la facturation sur machine électrique.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter
Rue du Nord 176



La pépinière de Court vend 60.000 plants par année
La pépinière de Court est une réa-

lisation peu connue dans la région.
M. Girardin , garde-forestier et par ail-
leurs conseiller municipal dans sa com-
mune, a accepté de la présenter.

— M. Girardin , décrivez-nous vos
responsabilités.

— Je suis garde-forestier de l'Etat.
Mon cahier des charges prévoit donc
la surveillance et l'organisation de l'ex-
ploitation du triage de Court. Ce triage
(secteur) dépend de l'arrondissement
No 15, à Moutier, et il a une superficie
de 500 ha. Parallèlement, je m'occupe
de la pépinière, propriété de l'Etat
également.

— Parlons un peu de cette pépinière.
— Elle a été créée en 1958. Elle a

une superficie de 4 arpents et se trou-
ve au sud de la ligne de chemin de
fer , en aval du village. Sa création
répondait à un but précis : créer des
plants acclimatés à la région. Les grai-
nes que nous utilisons sont donc ré-
coltées à des altitudes allant de 500
à 1400 m. Elles sont prises par moi-
même sur des arbres sélectionnés dans
les meilleurs peuplements de la région.
Semées, elles donnent des plants de
10 à 15 cm. que nous repiquons afin
d'éviter une trop grosse concentration
et un développement harmonieux des
racines est ainsi favorisé.

— Quelles essences semez-vous ?
— Toutes celles de la région : épicéa ,

pin , sapin et érables surtout. Mais nous
avons aussi des plants à caractère fo-
restier qui sont plus particulièrement
vendus à des particuliers , le bouleau,
le mélèze, l'érable champêtre.

— Vos ventes sont-elles impor-
tantes ?

— Nous repiquons de 60.000 à 80.000
plants par année. Nous en vendons
donc environ 60.000. Cette production
est destinée au reboisement de prés
délaissés ou de pâturages, ou bien à
compléter des forêts. Les plants sont
vendus, deux ou trois ans après le re-
piquage, lorsque leur taille atteint 20
à 60 cm. Nous livrons notre marchan-
dise essentiellement dans les arrondis-
sements forestiers de Moutier et de
Delémont, mais la vente aux particu-
liers est assez importante ; elle a mê-
me tendance à se développer. Les plan-
tes d'ornement ont notamment pris un
essor considérable, beaucoup de per-
sonnes aménageant elles-mêmes leurs
jardins.

— Y a-t-il d' autres pépinières dans
le Jura ?

— Oui , deux, de création relative-
ment récente aussi. Autrefois, les plants
provenaient d'Allemagne du Nord. De
mauvais résultats ayant été enregis-
trés, des pépinières furent créées chez
nous.

— Les reboisements se font-ils li-
brement ?

— Non , il y a une planification. Une
autorisation officielle est accrodée à
des corporations publiques ou privées
seulement si certains critères sont res-
pectés (problèmes d'ensoleillement,
d'altitude, etc.). SI l'autorisation est
donnée, alors les corporations bénéfi-
cient de subventions.

— Encore quelques remarques, pour
conclure

— Notre main-d'œuvre est variable,
le travail étant irrégulier. Nous enga-
geons essentiellement des saisonniers
(5 à 6 au printemps). Quant à nos pro-
duits, vous pourrez les voir dans de
nombreux endroits mais des reboise-
ments importants ont été faits, notam-
ment sur Raimeux.

Avant de quitter M. Girardin , nous
avons essayé de repiquer , au sein d'un
groupe de travailleurs à l'accent méri-
dional , mais nous avons dû constater
que c'était tout un métier.

(texte et photo cg) La p épinière de Court

La Fédération j urassienne des bourgeoisies
célèbre ses 25 ans au lieu de sa fondation
Plus de 200 délégués représentant

les 41 bourgeoisies du Jura se réunis-
sent ce matin à Porrentruy à l'occasion
de la 25e assemblée générale de la Fé-
dération jurassienne des bourgeoisies.
Pour marquer ce jubilé, il a décidé de
revenir au lieu même de la fondation
de cette association née sous l'impul-
sion des bourgeois du chef-lieu ajoulot
le 14 mars 1948. Au programme de la
journée figurent la partie administra-
tive, une réception au château , un re-
pas en commun et la visite des archi-
ves de l'ancien Evêché de Bâle.

CONSERVATION ET ENTRAIDE
L'initiative de l'envoi d'une convoca-

tion aux bourgeoisies du Jura en vue
de la fondation d'une fédération juras-
sienne a été prise par la bourgeoisie de
Porrentruy en janvier 1948. Les délé-
gués de quatorze communes bourgeoi-
ses étaient présents à l'assemblée cons-
titutive du 14 mars et c'est à l'unani-
mité que fut prise la décision de créer
une fédération jurassienne. Un comité
provisoire, présidé par feu Jean Gres-
sot, conseiller national, élabora les sta-
tuts qui furent adoptés au mois d'août.

Le but de cette fédération consiste
essentiellement en la conservation et
le maintien des institutions bourgeoi-
ses, l'entraide entrg^ elles et le ren-
forcement des rapports, d'amitié entre
ses membres.

JADIS
Les municipalités sont de création

relativement récente puisqu 'elles re-
montent à la Révolution française de
1789. Auparavant , les habitants des ci-
tés étaient rattachés à la bourgeoisie
qui remplissait le rôle de la commune.
Initialement, les communes bourgeoises
étaient formées d'un petit nombre de
propriétaires fonciers ; puis elles fini-
rent par englober le peuple de la loca-
lité. Etre bourgeois d'une ville, c'était
à la fois un titre d'honneur, une source
de privilèges et d'avantages matériels
(exemption de la corvée et de la taille ,
inviolabilité du domicile) et un motif
d'obligations (solidarité , lutte contre
l'injustice, etc.). Les bourgeoisies com-

mencèrent à revivre avec l'acte de
réunion de 1815. Mais l'évolution, com-
me le développement des communica-
tions et le brassage des populations
avaient transformé la société , de sorte
que les bourgeoisies vécurent à côté
des municipalités qui les avaient dé-
pouillées de la plupart de leurs attri-
butions.

Les bourgeoisies actuelles
La Fédération jurassienne des

bourgeoisies, présidée par M. Jules
Mottet , d'Orvin , f ière de ses préro-
gatives, est composée des commu-
nautés suivantes : Bassecourt , Bé-
vilard , Boécourt , Les Bois (2e sec-
tion), Bourrignon , Châtillon , Corban,
Corgémont , Cormoret, Cortébert , .
Courrendlin, Court, Courtelary, De-
lémont, Glovelier, Grandval , La
Heutte , Malleray, Moutier, La Neu-
veville , Orvin, Perrefitte , Plagne ,
Péry, Pontenet , Porrentruy , Prèles,
Reconvilier , Les Riedes-dessus , Ro-
¦mont , Saint-Imier, Saicourt , Sceut ,
Sonceboz-Sombeval , Sorvilier, Sou-
bey (1ère section), Soyhières, Ta-
vannes, Undervelier, Vauffel in , Vil-
leret.

On remarquera que les deux tiers
d' entre elles se trouvent dans le
Jura-Sud.

AUJOURD'HUI
La nouvelle loi sur les communes qui

vient d'être acceptée par le Grand Con-
seil bernois précise les attributions des
communes bourgeoises comme suit :
promesse ou octroi de l'indigénat com-
munal sous forme de droit de bour-
geoisie, établissement du rôle des bour-
geois et des actes d'origine à l'intention
de leurs membres, administration des
biens bourgeois et exercice des attri-
butions confiées par des lois spéciales.
Les bourgeoisies doivent prendre en
considération les besoins des munici-
palités dans la gestion de l'utilisation

de leur fortune. Elles ont la faculté
de céder leurs biens, en tout ou en
partie, à la commune municipale' sous
réserve des fondations spéciales , ou
d'en employer les revenus à des fins
publiques , notamment en faveur des
communes municipales. Elles peuvent
procéder à une répartition de jouis-
sances bourgeoises, hommes et femmes
ayant des droits égaux (gaubes notam-
ment).

La majorité des bourgeoisies juras-
siennes ont fusionné avec les commu-
nes municipales et formé des communes
mixtes puisque, sur 145 communes du
Jura, on ne compte plus que 41 bour-
geoisies. Cette proportion a pour consé-
quence que . nombre de municipalités
considèrent les bourgeoisies comme
des vestiges d'un passé révolu alors
que, du côté des bourgeoisies, on veille
jalousement à conserver ces corpora-
tions qui ont une longue histoire.

'a. f.

Plus de 450 oiseaux exposés
Tramelan

Pour la première fois à Tramelan, il est organisé une grande exposition d'oiseaux
chanteurs et d'agrément , réunissant des éleveurs de Sochaux, Montbéliard, Mul-
house et Belfort en ce qui concerne nos voisins français, et qui est renforcée par
des exposants chaux-de-fonniers et loclois, en plus des éleveurs jurassiens. C'est

dire que le succès de cette exposition est garanti.

Prévue « Exposition régionale », la
société du Chardonneret, grâce à diffé-
rents contacts , a pu réhausser le ca-
ractère de cette exposition, et pour la
première fois, Tramelan organise la
cinquième Exposition franco - suisse.

Cette exposition est ouverte au pu-
blic aujourd'hui et demain, à la halle
de gymnastique de Tramelan-Est.

Plus de 450 suje ts. — A l'expiration
du délai d'inscription , 450 sujets (dont
une centaine venant de France) ont
été inscrits pour y être jugés et expo-
sés. C'est dire l'intérêt évident qu'a
suscité chez les éleveurs cette mani-
festation.

Le Chardonneret protège. — Un
stand de protection , monté par des or-
nithologues - paysagistes, rappelle à'
chacun les efforts du « Chardonneret »
qui, chaque année, s'occupe de la pose
de mangeoires, et qui de plus, distribue
chaque hiver plus de 250 kg. de graines
pour les seuls endroits suivants : La
Bise, Les Preparottes, Les Pres-Van-
nés, et près de la piscine. De plus, il a
déjà été posé 67 nids (préfabriqués)
d'hirondelles sous les toits de plusieurs
fermes, et 137 nichoirs à différents en-
droits , allant de La Violette à Sous-
Le Saulcy.

Dans l'ombre, mais très active. —
La société du Chardonneret , comme on
peut le constater, travaille beaucoup
dans l'ombre, mais efficacement. Cette
société, qui fêtera son cinquantième
anniversaire dans deux ans, a déjà fait
preuve d'un grand dynamisme. Preuve
en est le nombre d'expositions déjà
organisées ces dernières années, en
plus des traditionnelles expositions lo-
cales : deux expositions régionales ju-
rassiennes en 1959 et 1966 ; une expo-
sition romande en 1956 (la sixième) et
la seixième du même nom en 1967.

Lieu de prédilection . — Tramelan est
un lieu de prédilection pozr les éle-
veurs romandes, et cette année, les re-

cords d'inscriptions sont battus. Grâce
à la générosité proverbiale de la cité,
un riche pavillon de prix récompensera
les éleveurs qui recevront eh plus cha-
cun un prix - souvenir.

Quantité et variété. — Plus de 450
oiseaux de différentes espèces doivent
sans aucun doute surprendre le pro-
fane, et un championnat est organisé
pour six variétés. Pour la catégorie
championnat , l'on trouvera les varié-
tés suivantes : canaris de forme ; cana-
ris mélanine ; canaris lipochrome ; per-
ruches ; exotiques ; hybrides.

On trouve de nombreuses espèces
d'exotiques — des plus prolifiques aux
plus difficiles — élevées en captivité :
moinè'au du Japon ; ; astrild ; à joue
orange, moucheté ; diamant à bavette,
à longue queue ; etc. Un comité d'or-
ganisation très actif , ayant à sa tête M.
Paul Muller, a été à l'oeuvre très long-
temps, afin de faire de la cinquième
Exposition franco - suisse une grande
première à Tramelan. (vu)

Imprudence d'enfants
Jeudi, en fin d'après-midi, une im-

prudence d'enfants aurait pu avoir de
graves conséquences. Mais grâce à l'in-
tervention rapide de deux comman-
dants des sapeurs-pompiers, les dégâts
en résultant sont presque insignifiants.

En effet , des enfants qui avaient
joué l'après-midi dans la forêt, et fait
un petit feu , ne se sont pas aperçus
en quittant les lieux que le feu se
propageait lentement à la broussaille.
C'est seulement aux environs de 22
heures qu 'une personne qui sortait son
chien aperçut une petite lueur et put
avertir le commandant des sapeurs.
Aveo l'aide de seaux-pompes, les deux
commandants ont réussi à circonscrire
le petit foyer qui , étant donné la sé-
cheresse de ces derniers jours, aurait
pu causer d'énormes dégâts, (vu)

: COMMUNI Q UÉS

Café du Régional , Les Emibois.
Ce soir dès 20 h., et dimanche dès

15 h., match au loto du Moto-Club
franc-montagnard.

Les Breuleux.
Ce soir dès 20 h. et dimanche dès

15 h., match au loto de la Société
d'ornithologie.Participant en masse (628 personnes)

à la dernière assemblée municipale, le
corps électoral a démontré de manière
on ne peut plus nette que les problèmes
faisant courir les foules ne pouvaient
être abordés normalement que dans
l'hémicycle d'un Conseil général. Cette
constatation se confirma notamment ,
hier soir, lorsqu 'il s'agit , consécutive-
ment à un débat passionné, de se pro-
noncer sur une participation municipale
aux frais de gestion des futures instal-
lations du Comptoir delémontain.

Bondée, la halle de gymnastique ne
laissait la possibilité de recours à un
vote à main levée, car il s'avérait im-
possible de dénombrer les voix.

Malgré ces difficultés , on utilisa tout
d'abord cette possibilité , mais la pré-
cision des résultats laissant à désirer ,
le Conseil municipal opta pour le scru-
tin au bulletin secret. Bien que con-
firmant le résultat négatif initial , l'é-
noncé des chiffres démontra que ces
derniers relevaient d'une fantaisie in-
quiétante. En effet , à l'énoncé des ré-
sultats, Me Paul Moritz , président des
assemblées, déclara que 612 bulletins
avaient été délivrés , 573 rentrés. Quant
au point de l'ordre du jour , le légis-
latif l'avait refusé par 324 non contre
288 oui.

U ne fallait pas être grand clerc
pour constater que les bulletins expri-

més étaient en plus grand nombre que
ceux qui étaient rentrés. Devant ces
imprécisions, tout le matériel de vote a
subi un contrôle et le secrétariat com-
munal en a donné hier soir les résul-
tats.
D'après cet organe, il s'avère impos-

sible de dénombrer les bulletins déli-
vrés, car quelques scrutateurs ne les
ont pas comptés. Quant aux autres
chiffres , ils sont les suivants : bulletins
rentrés 615, oui 324 , non 288, blancs
trois.

Il semble donc que la décision de
l'assemblée municipale n'a pas été en-
tachée d'irrégularités, et qu'aucun grou-
pe de citoyens ne déposera une plainte
à la préfecture, (rs)

Cours d'instruction
La direction des transports , de l'éner-

gie et de l'économie hydraulique a or-
ganisé hier un cours d'instruction à
propos de la nouvelle ordonnance sur
la protection des eaux. U était destiné
aux délégués des communes des dis-
tricts de Delémont et Moutier. Des
cours identiques seront donnés prochai-
nement à Saint-Imier pour les districts
de Courtelary et de La Neuveville et
à Porrentruy pour l'Ajoie et les Fran-
ches-Montagnes, (fx)

L assemblée municipale de Delémont
a attiré une très grande foule

Saules - Saicourt

Dans le bâtiment scolaire de Saules, on chauf fe  encore au bois.

Saules est un village agricole de
180 habitants. Pour cette petite localité ,
on compte 27 élèves en âge de scolarité,
soit 14 pour les quatre années infé-
rieures et 13 pour la classe supérieure.
L'école comptait 2 classes jusqu'au 1er
avril 1972. Depuis cette date, une en-
tente est intervenue entre les deux
communes de Saicourt et Saules. Cha-
que matin, les 14 élèves des classes
inférieures sont transportés par bus,
pour les petits (1ère et 2e années) au
Fuet, pour les 3e et 4e à Saicourt.
En effet , il ne reste à Saicourt que la

classe moyenne de 3e et 4e années , les
enfants des autres années de ce village
étant également transportés dans les
deux classes du Fuet. Cette entente
prévoit une période d'essai d'une année.
Si, au terme de l'année scolaire 1972-
1973, l'expérience apparaît fructueuse,
pédagogiquement et économiquement,
la création d'une véritable communauté
scolaire sera alors envisagée. Pour le
moment, les questions ont été réglées
par de simples accords entre conseils
communaux et commissions d'école.
Les transports sont subventionnés par
le canton, (texte et photo cg)

Arrangement scolaire intercommunal

André Marcel
auteur

d'un best-seller
« Aux mains des guérisseurs », le
dernier livre d'André Marcel , se
révèle un best-seller. La premiè-
re édition a été enlevée en moins
d'un mois.

Il a fallu procéder d'urgence à
un nouveau tirage pour satis-
faire les demandes de milliers
de souscripteurs. L'ouvrage est
à nouveau disponible et nos lec-
teurs pourront le commander en
utilisant l'annonce publiée dans
le présent numéro.

23607

Jura
Centre . . social protestant : Service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Sornetan. — Récital d'orgue et de cla-
vecin, dimanche 22 octobre, à 18 h.,
au temple, avec Bernard Heiniger
au clavecin et Marcel Schmid à
l'orgue ; concert enregistré par
Radio-Lausanne.

Les Vacheries-des-Breuleux. — Ren-
contre missionnaire franc-monta-
gnarde, dimanche 22 octobre, à
14 h. ; marche, réflexion , veillée de
prières à 16 h. à l'église des Breu-
leux.

Châtillon. — Championnat de caisses
à savon, dimanche 22 octobre, dès
14 heures, parcours de 300 mètres
et deux manches ; la course sera
suivie d'un combat de lutte à la
halle.

M E M E N T O
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Tout le monde il est beau
Tout le monde il est gentil
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Tout le monde il va à Modhac
Tout le monde il admire:
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__\ Un cadre intime.
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de meubles rustiques.
¦ Des prix qui font du charme.
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Pour notre nouveau département centralisé , à Tra-
vers, nous cherchons des

ouvriers
pour montage électronique.

électroniciens
connaissant bien la logique pour contrôle final et
dépannage. — Horaire libre.

Nous attendons votre offre.

STOPPANI ELECTRONIC SA, 2105 TRAVERS



Près de cent millions de déficit
Conseil d'administration des Chemins de fer

Le Conseil d'administration des
Chemnis de fer fédéraux, réuni à
Coire, sous la présidence de M. R.
Meier, s'est occupé en particulier du
budget du prochain exercice.

Celui-ci prévoit 232,5 millions de
francs aux produits et 2422 ,4 mil-
lions aux charges, de sorte que le
compte de profits et pertes fait ap-
paraître un déficit de 96,9 millions
(compte de 1971 : 54 millions), an-
noncent les CFF dans un communi-
qué.

A peu près les deux tiers des dé-
penses du compte de construction
prévues pour l'exercice ont trait aux
grands ouvrages et aux commandes
de matériel en cours d'exécution. Le
reste servira surtout à la réfection
d'installation. Quelques ouvrages im-
portants devraient en outre être mis
en chantier. Les produits d' exploita-
tion fourniront les ressources néces-
saires dans la proportion de 42 pour
cent.

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé le budget de 1973, qui sera
encore soumis à l'agrément du Con-
seil fédéral et de l'assemblée fédé-
rale.

POLITIQUE DE L'ENTREPRISE
Apres avoir longuement délibère

sur le nouvel énoncé de la politi que

d'entreprise, le Conseil a pris acte
du fait que les mesures de planifica-
tion intégrée dont l'élaboration a été
entreprise pour chaque secteur sépa-
rément au milieu de la décennie cin-
quante , vont être englobées dans un
système cle planification générale à
long terme.

Des précisions ont ensuite été don-
nées au sujet des préparatifs exécu-
tés en vue de la création d'un cen-
tre de formation axé sur les besoins
des CFF ainsi que sur la conception
générale de l'enseignement qui doit
être dispensé soit dans l'entreprise ,
soit à l'extérieur. La direction géné-
rale a été chargée de poursuivre les
travaux sur cette base.

En application du plan d' acquisi-
tion de wagons à marchandises éta-
bli pour une longue durée, le Conseil
a approuvé une commande de 750
wagons à parois coulissantes et à
deux essieux, de 200 wagons de ci-
ment , à quatre essieux également. Il
a alloué le crédit nécessaire en rati-
fiant les contrats conclus avec trois
fabriques suisses de matériel rou-
lant.

Au cours d'une séance précédente,
l'extension de l'aménagement hydro-
électrique de Barberine avait déjà
été décidée. A Coire, une proposi-
tion relative à l'adjudication des tra-
vaux de génie civil, lot « A » , pour

la construction de la centrale de
Châtelard 2 a été approuvée.

A l'issue de la réunion , une tour-
née d'inspection a permis au Conseil
d'administration de se renseigner
sur l'état d'avancement des travaux
de modernisation de la section Coi-
re - Landquart et de la gare de cette
dernière localité. Il a en outre exa-
miné du matériel roulant de type
moderne, (ats)

L'aide fédérale sera renforcée
Préparation de la législation universitaire

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a institué un groupe de
travail chargé d'étudier la révision
de la loi sur l'aide aux Universités
et d'élaborer un avant-projet pour
une nouvelle loi sur les Universités.
Le groupe de travail est composé de
personnalités disposant d'expérien-
ces particulières dans le domaine de
la politique de la science, de repré-
sentants des hautes écoles, y inclus
des étudiants, ainsi que des associa-
tions économiques.

Lors de la première séance, jeudi ,
le professeur K. Schmid, président
du Conseil suisse de la science, le

conseiller d'Etat F. Jeanneret , prési-
dent de la Conférence universitaire
suisse, le professeur A. Labhardt ,
président de la Conférence des rec-
teurs des hautes écoles de la Suisse,
ainsi que le professeur U. Hoch-
strasser , directeur de la division de
la science et de la recherche, ont
donné un aperçu introductif sur les
travaux préliminaires entrepris par
leurs organes.

Après une discussion nourrie, le
groupe cle travail était unanimement
d'avis que les questions cle principe
à régler dans une nouvelle loi sur
les Universités et qui font l'objet de
différents modèles nécessitent, en
raison des profondes divergences de
vues, des études approfondies de-
mandant un temps considérable. Il
décida par conséquent de commen-
cer sans tarder les travaux prélimi-
naires pour une révision partielle de
la loi actuelle sur l'aide aux Univer-
sités, envisagée comme une solution
transitoire qui entrera en vigueur
à la fin de la première période de
subvention de la loi, fixée à 1974.

RÉVISION PARTIELLE
Dans le cadre de cette révision

partielle, l'aide fédérale aux hautes
écoles cantonales devra être renfor-
cée, mais en même temps il est pré-
vu que la Confédération reçoive des
compétences accrues afin d'assurer
une coordination plus efficace entre
les hautes écoles. Un comité placé
sous la présidence du directeur de là
division de la science et de la recher-
che a été chargé cle soumettre au
groupe cle travail , pour sa prochaine
séance du 18 décembre, des thèses
pour la révision envisagée de la loi.

Par la même occasion , le groupe

de travail envisage de fixer égale-
ment la marche à suivre relative aux
travaux préliminaires pour une nou-
velle loi sur les Universités, qui rem-
placera la réglementation transitoire.
Une telle législation de principe pré-
suppose cependant que les nouveaux
articles scolaires recevront l'appro-
bation du peuple et des cantons.

Le groupe de travail pour une
nouvelle loi sur les Universités est
présidé par le conseiller fédéral H.
P. Tschudi et comprend 28 membres.
Parmi les Romands figure, outre
MM. Jeanneret et Labhardt, le con-
seiller aux Etats Olivier Reverdin ,
président du Conseil de la recherche
scientifique, (ats)

Autonomie communale: des droits et des devoirs
M. René Felber (Le Locle) au comité de l'Union des villes suisses

Les résultats d'une étude sur les
communes suisses et leur autonomie
ont été au centre des délibérations de
la première j ournée du congrès de
l'Union des villes suisses, qui s'est
tenue hier à Lausanne sous la prési-
dence de M. Georges-André Chevallaz ,
syndic de Lausanne, et en présence de
quatre cents délégués de 93 villes.
Ceux-ci ont été salués au nom du
Conseil fédéral par M. Pierre Graber ,
chef du Département politique, qui a
souligné l'importance de l'autonomie
des collectivités locales pour le fonc-
tionnement de la démocratie.

C'est M. Jean Meylan, chef du groupe
de travail pour l'étude de l'autonomie
communale en Suisse, qui a exposé les
résultats de cette étude. Partant du
principe que l'autonomie communale
est la liberté et la possibilité pour la
commune d'accomplir ses tâches , le
groupe de travail a constaté qu 'une
amélioration des finances communales
était nécessaire et qu'elle devait s'ac-

compagner d'une forte compensation
entre communes riches et communes
pauvres. Pour sauvegarder leur autono-
mie face au mouvement de centralisa-
tion actuel , les communes doivent se
donner elles-mêmes les instruments né-
cessaires à la solution de leurs pro-
blèmes. Elles peuvent y réussir aussi
bien par la création d'associations
intercommunales que par la rationali-
sation de leurs équipements. Les com-
munes doivent aussi veiller à être
mieux représentées auprès du pouvoir
cantonal et fédéral. Mais, pour elles,
l'essentiel est une solidarité plus grande,
qui seule permettra de réaffirmer leur
autonomie.

CELLULE FONDAMENTALE
Puis M. René Felber, président de

la ville du Locle — qui devait être
appelé au comité de l'Union des villes
suisses en remplacement de M. Charles
Parietti , maire de Porrentruy — a rap-
pelé que la commune était la cellule
politique fondamentale de notre société.
Elle doit essentiellement résoudre les
problèmes immédiatement perceptibles
à ses habitants et elle vit directement
au rythme des pulsations de sa popula-
tion. L'autonomie communale est un
gage de développement, car des com-
munes prospères et saines assurent la
prospérité du canton. Aucune ville ne
s'enrichira par le dépérissement d'une

autre : la solidarité intercommunale
doit devenir le complément de l'auto-
nomie.

Quant à M. Erwin Bûcher, profes-
seur à l'Université de Zurich , il a
expliqué le sens de l'autonomie com-
munale en rappelant son évolution his-
torique, son développement au siècle
passé et les attitudes diverses qu'adop-
tèrent à son égard des idéologies telles
que l'absolutisme, le libéralisme, le ca-
tholicisme ou le marxisme.

L'Union des villes suisses, qui j fête
son 75e anniversaire et groupe cent
quinze communes représentant près de
la moitié de la population du pays, a
décidé de transférer sbïi secrétariat de
Zurich à Berne. Elle a réélu à sa pré-
sidence M. Chevallaz. Celui-ci, dans
son discours d'ouverture, a remarqué
qu'il était opportun de reconsidérer les
conditions de l'autonomie communale
dans le contexte actuel, qui est marqué
par des tâches et des problèmes nou-
veaux , comme l'aménagement du terri-
toire, l'épuration des eaux, l'élimina-
tion des ordures, la paralysie du trafic
urbain , le resserrement des finances.
Les communes doivent démontrer leur
personnalité et affirmer leur existence
et leur justification par la qualité de
leurs initiatives. Elles doivent aussi
dépasser le cadre étriqué de leurs limi-
tes politiques pour créer des organismes
régionaux de coordination dotés de
pouvoir de décision, (ats)

Nouvelles mesures
Sauvegarde de la monnaie

Le Conseil fédéral a modifié, avec
effet à partir du 15 octobre dernier ,
l'ordonnance du 5 juillet 1972 con-
cernant les positions en monnaies
étrangères des banques. Selon les
nouvelles dispositions, la Banque na-
tionale peut ordonner que chaque
jour , à la clôture, le total des avoirs
en monnaies étrangères d'une ban-
que doit couvrir le total de ses enga-
gements en monnaies étrangères.
Jusqu'ici , l'ordonnance engageait di-
rectement les banques à respecter
cette condition.

Cette modification permet à la
Banque nationale d'abolir ou de
réintroduire la prescription de cou-
verture lorsque la situation l'exige,
sans qu 'il soit nécessaire d'abroger
l'ordonnance, (ats)

Rencontre syndicale ifalo-suisse
Des représentants des trois centrales

syndicales italiennes (CGIL, CISL, et
UIL' , des organes d'assistance aux
émigrés (INCA, INAS et ITAL), ainsi
que de l'Union syndicale suisse (USS),
ont abordé récemment à Milan , lors
d'une conférence, les problèmes de la
sécurité sociale des travailleurs étran-
gers occupés en Suisse. A l'issue de
deux jours de délibérations , la confé-
rence a adopté une déclaration com-
mune dans laquelle il est fait état d' une
série de revendications. Celles-ci por-
tent notamment sur la prévoyance-
vieillesse, invalidité et survivants , l'as-
surance-maladie des travailleurs étran-

gers et de leurs familles, le droit de
participation des travailleurs dans les
organes de la prévoyance profession-
nelle, et sur d'autres problèmes
sociaux.

D'autre part , les représentants syndi-
caux ont décidé le principe d'un échan-
ge de vues, dans des délais rapprochés ,
au sujet de l'accord sur l'immigration
et des moyens propres à prévenir des
catastrophes comme celle de Matt-
mark. (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Les premiers réfugiés

d'Ouganda , faisant partie du contingent
des 200 dont le Conseil fédéral a auto-
risé l'établissement en Suisse, arrive-
ront probablement dans notre pays à
la fin du mois d'octobre déjà , ou au
début de novembre.

FRIBOURG.— Au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg vient de s'ou-
vrir une importante exposition archéo-
logique présentant un grand nombre
de pièces préhistoriques découvertes au
cours des fouilles faites pendant dix
ans dans la région des Trois-Lacs. '

LAUSANNE. — Le cadavre d'une
femme a été découvert hier en bordure
de la voie CFF Lausanne - Genève,
au passage à niveau non gardé de
Chenaux , à Crans-sur-Nyon. La victi-
me, qui a été déchiquetée par un train,
n'a pu être identifiée.

Les avantages de la normalisation
On sait que depuis quinze ans au

moins l'horlogerie suisse pratique un
effort soutenu de normalisation ,' qui est
bien dans l'intérêt d'une industrie mo-
derne, à l'avant-garde du progrès.

Ce sont sur ces principes , en effet ,
que travaille en particulier le Bureau
des normes de l'industrie horlogère
suisse (NIHS) visant aussi bien à des
avantages .techniques qu'à une réduc-
tion des coûts. Et c'est avec l'appui du
Comité de Normalisation de la Chambre
suisse de l'horlogerie que son organe
officiel , « La Suisse horlogère », vient
de conserver son dernier numéro (19
octobre 1972) à évoquer l'mportance et
la diversité de ce facteur pratique de
simplification.

On trouvera , en effet , réunis dans ce
fascicule les articles de divers collabo-
rateurs évoquant aussi bien les mé-
thodes choisies que les résultats déjà
obtenus et ceux que l'on peut espérer.
En vérité la question d'une normalisa-
tion des calibres aussi bien que des

pièces détachées , voire de l'habillage
de la montre, ne se pose plus. Encore
faut-il se demander comment et quand ,
par quelles mesures les plus adéquates,
l'objectif peut être atteint.

Au cours d'interviews, émanant de
personnalités, la plupart de techniciens
appartenant aux divers secteurs de la
fabrication , la « Suisse horlogère » a
réuni une documentation complète, sou-
lignant la nécessité d'un effort continu
favorisant la promotion et la défense
de notre grande industrie nationale.

Le lecteur trouvera donc dans ces
pages une multitude d'avis et d'infor-
mations soulignant l'indispensable nor-
malisation collective, génératrice de
progrès et intéressant tous les métiers
horlogers différents.

Travaillant aujourd'hui pour demain ,
une rationalisation et standardisation
bien conçues ne peuvent que contribuer
à la prospérité commune d'une indus-
trie qui ne cesse de prouver son dyna-
misme et sa volonté d'expansion.

P. B.

Pour le 27e anniversaire de PONU
L'association suisse a publié le com-

muniqué suivant:
Le 24 octobre , les Nations Unies

fêtent le 27e anniversaire de l'entrée
en vigueur de leur Charte. Dans cer-
tains pays, ce jou r est férié, notamment
dans ceux qui croient vraiment à la
réalisation finale des idéaux de l'ONU
et qui la considèrent comme instru-
ment absolument nécessaire à la bonne
entente entre les nations.

En Suisse, nous ne fêtons pas le jour
des Nations Unies. Et pourtant , nous
aurions davantage de raisons pour le
commémorer que d'autres pays. Pour-
quoi ? Parce que la Confédération
s'abstient déjà depuis plus d'une cen-
taine d'années de toute politique de
force , parce que les objectifs de la poli-
tique extérieure suisse sont identiques
à ceux des Nations Unies, et parce que
notre pays — dont les intérêts dans le
monde entier sont multiples — a besoin
d'un forum international où il peut et
s'entremettre en faveur des idéaux de
la paix et protéger en même temps ses
propres intérêts.

C'est pourquoi l'Association suisse
pour les Nations Unies est convaincue
que la Suisse , elle aussi , devrait saisir
l'occasion de ce 24 octobre pour méditer
sur ses propres objectifs et sur ceux
des Nations Unies pour faire enfin son
entrée à l'ONU comme membre neutre
de plein droit.

Difficultés pour les cidreries romandes
La faible récolte de fruits a cidre,

cet automne, met les cidreries des
régions productrices dans des diffi-
cultés d'approvisionnement. En con-
séquence, la Régie fédérale des al-
cools a attribué aux entreprises tou-
chées des régions de Berne et de
Suisse romande des contingents pour
l'importation de fruits à cidre.

On s'attendait certes à une récolte
peu importante, mais les prévisions
ont été encore trop optimistes. De-
puis le début de la campagne, seuls

3677 wagons ont ete livres, contre
10.763 l'année dernière à pareille
époque. Pour les poires, il est établi
que le chiffre attendu de 4700 wa-
gons ne sera pas atteint.

L'approvisionnement du marché
en jus de pommes est toutefois assu-
ré. Les entreprises de production ont
des réserves de jus et de concentrés
pour l'équivalent de 10.000 wagons
de fruits à cidre. La consommation
normale par année est d'environ
12.000 wagons, (ats)

i • CHRONIQUE HORLOGERE •"
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« L'Union romande de journaux a
constaté que le renchérissement des
coûts de production de la presse s'ag-
grave considérablement. Ce phénomène
s'accentuera encore à partir de 1973.
En e f f e t , à l'indexation des traitements
des rédacteurs et des typographes , qui
suit directement l'évolution du coût de
la vie, sont venues s'ajouter les condi-
tions de la nouvelle convention collec-
tive de travail signée entre la Société
suisse des maîtres imprimeurs et la
Fédération suisse des typographes. En
outre, dès le 1er janvier prochain , en-
treront en vigueur les nouveaux tari fs
postaux , dont les incidences ne sont
pas négligeable s.

» Dans ces conditions, les journaux
romands se voient contraints de
réadapter leurs tarifs , lesquels sont , le
plus souvent sensiblement en retrait
par rapport à ceux qui sont appliqués
à l'étranger. Il s u f f i t  de rappeler , à cet
égard , que le prix de vente au numéro
est f ixé , depuis le 1er mars 1972, en

France, à 70 centimes l' exemplaire ; ou
encore, que le prix de l'abonnement
annuel , dans la plupart des pays qui
entourent la Suisse, n'est pas inférieur
à 100 francs pour les quotidiens.

» Les lecteurs comprendront certai-
nement les raisons impêratives pour
lesquelles le prix de vente au numéro
de tous les quotidiens romands sera
porté , dès le 1er novembre 1972 , à
50 centimes l'exemplaire , de même que
seront augmentés les pr ix  d'abonne-
ment et les tarifs de publicité ».

Ajoutons qu 'en Suisse alémanique,
une partie seulement des quotidiens
vont également passer à 50 centimes.

En ce qui concerne « L 'Impartial -
FAM », le prix de l'abonnement sera
en conséquence porté , dès le 1er jan-
vier 1973 , à : 73 francs pour douze
mois ; 37 f r .  50 pour six mois ; 19 f r .  25
pour trois mois ; et 6 f r .  50 pour un
mois. (Imp., ats)

Magorataon de prsx des journaux

Primes RC auto

Le Touring-Club suisse (TCS) a
déposé auprès du Tribunal fédéral
un recours de droit administratif
contre la décision du Département
fédéral de justice et police, du 13
septembre dernier, accordant aux so-
ciétés d'assurances une nouvelle aug-
mentation des primes de 18 pour
cent à partir du 1er janvier 1973
pour l'assurance obligatoire RC des
voitures automobiles. Par décret du
18 octobre, la Chambre de droit ad-
ministratif du Tribunal fédéral a
constaté que le recours du TCS avait
un effet suspensif.

En ce qui concerne le tarif vala-
ble à partir du 1er janvier 1973 qui
vient d'être publié, les organes di-
rigeants du TCS n'ont pas encore
fixé leur position, (ats)

Recours du Touring
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: Avez-vous :
| la nostalgie de Genève f
I ou avez-vous |
I peur de l'avoir? j
Ô Disons-le tout de suite: nous avons trois postes vacants, •

très importants , dans notre maison de mode moderne à Genève,
A de véritables situations de cadre: 0

O La direction du rayon de prêt-à-porter Enfants O
La direction du rayon de prêt-à-porter Dames

A La direction du rayon de prêt-à-porter Hommes &

O Comme vous le voyez, l l en place votre per- O
• il faut avoir de l'expé- sonnel de manière 5
A rience en matière de optimale, et à veiller Q
e mode, de préférence en personne au con- O
O beaucoup. Et il faut tingentement correct

aussi aimer la mode. des marchandises. 9
0 Vousdevezêtredelan- Voussentez-vouscon- Ô
O gue maternelle fran- cerné? Pensez-vous

. ' çaise et,de plus.com- comme nous que la A

$ prendre et parler l'ai- * . ^__ maison Spengler à e
O lemand très courant - pl̂ Isr-T»'* à Genève pourrait être O

__ 
rnent. ^rS^̂ 'l̂ ^— un Pas décisif pour 2

A En effet, nous avons : . ..s yy.:ï une carrière dans la %
O l'intention de vous ffflpJÉHgOy »̂̂ ^̂  mode? Pourvotre car- •
© préparer à votre tâche ^̂ ^̂ p̂ lK̂ ^PiPi rière ? Dans ce cas ,

si exigeante par un H_B_ll_liliiii8 __8i faites plaisir à Mon- 
^

£ stage de deux mois environ dans sieur Urech, le chef de notre ê
x O les grandes maisons de mode personnel: Téléphonez ou écri- '

Spengler de Suisse alémanique, vez-lui le plus tôt possible. Vous A
1 .  Après cette période d'initiation, savez maintenant ce que l'on at- A

9 vous serez alors entièrement tend de vous chez Spengler. Lui, •
O responsable de la gestion de vous dira ce que vous pouvez'

votre étage. Vous aurez à mettre attendre de Speng ler. A

% o®©®®oooeoooooooeoo \ /s : 2 YW w Maison de mode Spengler, W Jfc
® 9 département du personnel, ® /JY \
£ 0 4002 Bâle, Tél. 061/46 22 00 A (J \J
oooo®®®®® ®®®®®®®®®

spengler

Entreprise du Jura Sud cherche
pour son département maçonne-
rie :

un
dessinateur

en
bâtiment

ayant quelques années de prati-
que et au courant de l'organisa-
tion générale du chantier ainsi
que des caculations et mesurages.
Logements modernes de 3 V« et
4 Vs pièces à disposition. Nous at-
tendons vos affres de services
sous chiffre 900.271, à Publicitas,
Delémont.

MANUFACTURE DE BRACELETS
ET DE PLACAGE OR G

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

aviveur (euse)
SUR PLAQUÉ OR

ouvriers
pour surveillance de machines auto-
matiques.

Places stables et bien rétribuées.

Installations modernes.

Avantages sociaux.

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

. 

CAFÉ MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 80
cherche

garçon ou fille de cuisine
ainsi qu'une

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 44 33.

Prêts
sans caution , de
fr. 500 - à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Je cherche

un ouvrier
et

un manœuvre
pour tout de suite ou à convenir.

Décolletage Jean-Pierre Clément,
2333 La Ferrière, tél. (039) 6116 21
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de rencontre
de 2000 marques et produits
avec plus de 200000 visiteurs
ExpOVina Ameublement et

Salon international du vin décoration intérieure
Appareils ménagers Bricolage et modèles réduits

Agencements de cuisine Pavillon de Madame
Télévision et radio Rue des Ensembliers

Palais des Expositions Genève
semaine de 14 h. à 22 h.30 samedis et dimanches de 10 h. à 22 h.30

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré
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B sans caution
I» de Fr. 500.— à 10,000.—
|wi « • Formalités sïmpli-
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Envoyoz-mol documentation sans engageront
Nom
Rua
Localité* t 3
\ ~J

BfANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
| SCHOOL OF ENGLISH School of Engllah
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS

! I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'EfE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE I ? »"/» I C h*. II COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, international 9611001
I secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour IM
I personnel des banques, personnel hôtelier Jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
¦ engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
¦ Téléphone 01/477911, Télex 52529 «

I M 3F 11 AI M.
I Mme Prénom 
I Mila (numéro
l postal)
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Ford Transît - construit pour
augmenter votre rendement.

Charger devient facile. de passer partout. d'ailleurs sur les autres Ford Transit :
Le Transit à plate-forme permet Quant à la puissance, trois moteurs bus, combi et pick-up.
vraiment de charger avec aisance. à essence de 1,5 à 2 litres y pourvoient. En sachant tout cela, vous aurez une

Les ridelles latérales et arrière Le confort *,sS^̂ ^̂ Hi^SI  ̂ dernière surprise agréable en découvrant
s'abaissent sans peine, permettant ainsi des sièges iJÊÊÊÊt Ŝ " \ ^° P"x modeste 

^ ^d'accéder à un pont de charge / i égale celui / «IftC M et l'économie
rigoureusement plat de 5,2 f :/ ". ' - . ; d'une li mou- \ , / , à l'entretien ||<|

teger certains / , i <  \\\ / / car ie t ransit isL «. . •* s ¦C^^^^BSM^RJWMB isp^1
chargements de ' à plate-forme - '-- — "̂  ^ ^*****̂ ^̂ ^valeur, il existe en V. _, _ AM /  est aussi livrable avec double cabine. ¦¦¦ !& '"̂ ^^̂ ^ Wêê na BH
option une bâche W _W Aucun autre châssis cabine avec ¦ Veuiiier m'adresser .ie catalogfir
avec armatures. * plate-forme n'est à même d'offrir au- | 

detaillé et illustré du nouveau Transit - g
Le Transit à plate-forme supporte tant de facilités. Facilités qu'on retrouve ^L! 

vaillamment toutes les épreuves. Il a la f Maison: _ \
robustesse d'un camion. 2 empattements PTnKrKTTFT? ¦ Adresse: ¦
au choix - roues simples ou jumelées à tORU KhbLh Lh WUJNJNlJiK . |
l'arrière. Son diamètre de braquage de ^fMKfl TvSlf'&CSlf1 éÊ^ m̂% 1 Prière d'envoyer ce coupon à: 4 M
quelque 11 mètres seulement lui permet Jl tMI Wi A EClfillMli ^§«2^  ̂ ¦ Ford Motor Company (Switzerland) S. A. H
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COURS DU SOIR

le JEUDI de 19 h. à 22 h.
4 leçons de 3 heures : Fr. 48.—, repas compris.

le MERCREDI de 19 h. à 20 h.
i cours trimestriel,

prix de base de la leçon de 1 h.. : Fr. 4..—.

le MERCREDI de 20 h. à 22 h.
cours trimestriel, '

prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—

BEAUTY-SCHOOL
I y :  le LUNDI de 19 h. à 20 h. 30, ;
i 1 cours de 5 leçons de 1 h. Vs : Fr. 32.—¦ j

i Inscriptions à retourner à : |
ÉCOLE CLUB MIGROS

| \ 23, avenue Léopold-Robert - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h. — Tél. (039) 23 69 44

:l Nom : Prénom : i

'*ir*3 fr**̂ 2

[ s'inscrit au cours de : i j

W»r! t̂ ^M8Bffi Ll̂ ffi rWr'""*fr*  ̂ :ïïl TWBBF" "̂ ^̂ ™'HMUMMMMU¦•<¦ ¦'!" JJJmuim^B

Réfection de
toitures, tueles
Tous les genres de réparations
de couverture et charpente
Traitements contre les parasites
du bois et champignons

Entreprise H. Bachmann
DOMBRESSON. Tél. (038) 53 31 52

A louer à Cormoret

APPARTEMENT
de 3 '/a pièces, tout confort, libre i
immédiatement. j

Lucienne JEANNERET, Midi 15, f
2610 SAINT-IMIER ï
Tél. (039) 41 35 50. |

Un beau succès
pour

André MARCEL
En un mois, la première édition, pour-
tant largement calculée, du livre saisis-
sant d'André Marcel

Aux mains
des guérisseurs
a été épuisée par les milliers de sous-
cripteurs que passionnait une enquête
conduite avec autant de rigueur et d'ob-
jectivité, qu 'inspirée par le soucis d'al-
ler, une bonne foi s, au fond des choses.
Sur plus de 250 pages, André Marcel
dresse le bilan détaillé de l'activité des
guérisseurs en Suisse romande.
Le brillant journaliste ne s'est pas con-
tenté d'interroger ces « marginaux » de
la médecine. Il s'est confié lui-même à
des guérisseurs, pour contrôler des dons
qui , réellement, ne s'expliquent pas.
Il a analysé, honnêtement, sans cré-
dulité ni parti-pris, nombre de cas ex-
traordinaires :
...Cette jeune fille qui avait une jambe
plus courte que l'autre et qui fut ren-
due normale en une seule séance.
...Cette femme qui avait grossi démesu-
rément et à qui le guérisseur rendit son
poids normal.
...Cette cinquantaine de cheminots, qui,
sur la foi d'un secrétaire syndical habi-
lité à examiner chacun de ces cas, ont
recouvré la santé et leur emploi.
...Cet homme impotent, laissé pour
compte de la médecine, et dont , en un
instant , la hanche fut débloquée, lui
restituant sa mobilité.
...Ce couple qui , certificat médical à
l'appui , ne pouvait avoir d'enfant et
qui, aujourd'hui , a mis au monde un
garçon et une fillette.
Et combien d'autres !
« Aux mains des guérisseurs » vient
d'être réédité pour faire face à une de-
mande très importante. L'ouvrage peut
être obtenu par souscription aux mê-
mes prix et conditions que 'la première
édition : Fr. 16.— (plus Fr. 1.50 pour
emballage, fais de port et de rembours)

Commandez-le au moyen du bulle-
tin ci-dessous.
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦I
Je souscris exemplaire (s) du li-
vre d'André Marcel « Aux Mains des
Guérisseurs » au prix de Fr. 16.— le
volume (plus Fr. 1.50 pour emballage,
frais de port et de rembours).
L'ouvrage me sera adressé contre rem-
boursement ces très prochains jours.
Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date : 

Signature :

A découper et à expédier sous pli fer-
mé aux « Editions de la NRL ». case
gare 1061, 1001 Lausanne.

,t ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

A VENDRE

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

-̂ Ëb -Éîtag ag
vK§i|| &g Thunstrasse93,3006Bern,
t̂̂ Hii Tel. 031/44 55 33
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Dès demain vous Nous avons beaucoup
pouvez, bien sûr, donner mieux à vous proposer
7m Af Cl ^ Vf *  l Of i Tl tr* B̂ I^éTIIICéP* Discutez finances et proj etsd'aveniravecvotre femme
** ¦ vil v Jv l l l lV  v î

l/
U j v et venez ensuite tous deux vous entretenir avec nous.

¦ H èVlA J? «TV ivi IYI Q ty-n 9% àf t â%\\ â%lPt 'étm C'est avec plaisir que nous examinerons avec vous toutes les
UriC dU I I I I I ie  I vllIUeieiie possibilités de p lacement et que nous recherch erons celle qui

H r vous convient le mieux.
IJvrUÏ YXZ 11 B C11 m%j £L%Zp Peut-être choisirez-vous le livret d'épargne , apprécié
¦ r I JE * 

¦ ", .A depuis si longtemps , pour y verser chaque mois une partie de
QGDGIISGl SC i GSÏC CT M GwGI  vos revenus. Dès le premier jour vos économies portent
. * ^ 

intérêt et s'accroissent régulièrement. Bientôt vous serez en
fjo TfB|*m^Ç £*I1É îf OinÇ il mesure de 

réaliser , votre femme et vous, tel ou tel projet
^^ lwii l|Jj  V<ll B. V, H fi I |JJ u? Cl. qui vous tient à cœur. Cette solution vous donne la certitude
Ï ? <_ \\j £_ \w%\y i j \a \f _ %W%̂  M B W _\ O "f"! HO— que votre argent est en de bonnes mains et vous savez que

dVdllI  UCVCl fl 11. Uli E %Z III C noussommes toujoursàvotredispositionpourvousconseiller ,
¦ MQ #f | IB  flO C ISHYl f*! I ¦"f' CT! MOyO  ̂

Peut-être désirez-vous donner procuration à votre
III  W i|UI l lv  9 î I l |J F f lËl  gliCI C*© épouse afi n qu 'elle puisse , si nécessaire , vous représenter

auprès de votre banque et sache en tout temps comment se
présente votre situation et ce qu 'il y a lieu de faire.

I II existe, bien sûr, d'autres possibilités de placement.
Nous en parlerons lors de votre visite et vous révélerons
tous les services que peut vous offrir une ban que efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir-nous utilisons le
plus grand ordinateur de Suisse-, nous avons cependant
conservé du passé de solides principes commerciaux: dis-
crétion absolue , contacts personnels chaleureux , serviabilité.

Nous serions heureux de vous le prouver , lorsque
se poseront pour vous des problèmes financiers plus ardus
que ceux d'un coup le de jeunes mariés.

S ' J^S0CIÉTÉ DE
a VJMV BANQUE SUISSE
§ *Ç> Schweizerischer Bankverein



Gilles... ou quarante ans de chansons
Il a fallu la sortie de ce disque1) pour

se rendre compte que « Gilles » chan-
tait les sujets les plus divers depuis
quatre décennies et que les affres de
la guerre n'ont en rien, à l'époque,
altéré sa verve. N'oublions pas que si
c'est la chanson qui a fait de Gilles
l'une des valeurs sûres de la bonne
chanson française, Jean Villard a fait
ses débuts dans le métier par le tru-
chement du théâtre. On sait qu'il est
natif de Montreux où il fit ses classes.
Montreux et son Kursaal connaissent
alors un certain renom... A la tête de
l'orchestre du Casino, un débutant
nommé Ernest Ansermet fait ses pre-
mières armes ; un jeune compositeur
encore inconnu, Igor Strawinsky, diri-
ge son « Oiseau de feu » tandis qu 'une
jeune troupe fixée à Genève tente de
transmettre à ses spectateurs son
amour du théâtre : Georges et Lud-
milla Pitoeff. Un ami de Gilles lui
fait connaître un important personnage
de Lausanne : Elie Gagnebin... Quel-
ques années plus tard Ramuz fait ap-
pel au jeune débutant pour tenir un
rôle important dans « L'Histoire du
soldat > où il allait faire connaissance
avec la pléiade d'artistes qui allaient
devenir ses amis...

Jean Villard avait eu envie de faire
du théâtre et avait écrit sans com-
plexe à Jacques Copeau, l'un des
grands animateurs français qui , un
beau jour, convoqua notre compatriote

Gilles et Julien

a aller le voir au Théâtre du Vieux-
Colombier dont 11 assumait les desti-
nées. Ses débuts furent plus que mo-
destes — puisqu'il était accessoiriste —
mais il avait le pied à l'étrier : Valen-
tine Tessier débutait , Julien Carette,
Julien Bouquet étaient là parmi tant
d'autres. Puis après cette ère merveil-
leuse, ce fut le départ en Bourgogne,
les Copiaux, puis un séjour à Londres
qui marqua alors un tournant pour
Jean Villard') En effet, Gilles et Julien
allaient naître. En traversant la Man-
che pour rentrer à Paris Jean Villard
était devenu Gilles, nom conservé en
souvenir d'un personnage incarné chez
Copeau et Aman Maistre, Julien, nom
qui sonnait bien français. Il faut aussi
ajouter que le futur Julien était aussi
un ex-élève de Copeau.

Les deux lascars avaient mis au
point un numéro de duettistes... Gilles
était alors au piano ; le hasard permit
qu 'ils fassent des débuts assez rapides
au Théâtre de Montrouge... en mai
1932 en chantant « La P'tlte Nini »
dans un spectacle dont la grande Fré-
hel était alors la vedette.

Le grand succès allait venir lors de
leur passage à l'Européen où des mé-
lodies comme « Dollar » ou « En serez-
vous », qui n 'ont aucune ride lorsqu'on

Edith et Gilles

les réentend maintenant , faisaient alors
figures de chansons révolutionnaires ou
d'avant-garde. Gilles et Julien ce n'é-
tait pas l'habit et l'oeillet à la bouton-
nière, comme leurs collègues Pills et
Tabet qui débutèrent peu après, mais
bien le chandail de matelot...

En 1932, il fallait le faire.
Dès lors, les plus grandes salles de

Paris, de France et de l'étranger affi-
chent Gilles et Julien. Le succès est
assuré. Il fut couronné rapidement en
1934 par un Grand Prix du disque.
Puis un beau jour , sans vraie raison ,
alors que les engagements continuaient
d'affluer, Gilles et Julien décident de
se séparer. La guerre bien sûr pouvait
être une raison majeure. Gilles rentre
au pays.

Julien retourne au théâtre. On sait
qu 'il a dirigé longtemps le Théâtre
Sarah Bernhardt et qu 'il fut le pre-
mier animateur du Théâtre des Na-
tions. Jean Villard est mobilisé comme
la plupart de ses compatriotes. Il fait
alors des débuts à Radio-Lausanne où
les directeurs l'accueillent fraternelle-
ment. Puis ce fut l'aventure exhal-
tante des « Loisirs de l'armée » qu'ani-
mait Jacques Béranger. C'est au
cours d'une de ses fameuses soirées que
Gilles découvre une créature de feu ,
à la belle chevelure rousse, à la voix
un peu acide, gouailleuse à la fois,
musicienne jusqu'aux bouts des ongles
et qui s'appelle Edith Burger.

Elle avait déjà une jolie carrière à
son actif et avait fait avec René Bersin
les beaux soirs de cabarets de Suisse
romande. Gilles comprit rapidement
qu 'il y avait là une chance à saisir.
Edith et Gilles... De nouveaux duettis-
tes font leur apparition.

Ce fut alors l'extraordinaire aven-
ture du « Coup de Soleil » ... réussite
qui étonna les plus optimistes et où
les artistes les plus en vogue d'une
part, et un public des plus cosmopo-
lites d'autre part, se retrouvaient soir
après soir pour chanter de la bonne
chanson de « Quatorze juillet » ou « A
l'enseigne de la fille sans cœur »...
Paris même accueille (et comment) le
duo en lui faisant une réception ma-
gnifique.

Hélas, en 1948, Edith meurt assez
subitement. Gilles est effondré ; c'est
le désarroi ; mais la vie doit reprendre
ses droits.

Il repart pour Paris , ouvre un nou-
veau cabaret « Chez Gilles » situé rue
de l'Opéra, où il chanta accompagné
au piano par Nadia Nova. Le Tout-Pa-
ris défile durant dix ans dans ce caba-
ret fort renommé .

Mais, conseillé par Edith , Gilles avait
fait la connaissance d'Albert Urfer que
l'on entendait alors beaucoup joue r du
piano (sans chanter) au Casino de Ve-
vey. C'est avec ce troisième partenaire

(Nadia Nova n 'était qu 'une accompa-
gnatrice) que Gilles a pu refaire une
troisième carrière de « duettistes » et
fêter ainsi avec lui ses quarante ans de
chansons.

Un fait important à ne pas oublier :
c'est « Chez Gilles » à Paris qu 'on lan-
ça « Les Trois Cloches » dont Edith
Piaf fut  une interprète hors ligne et
qu 'avec ses amis Les Compagnons de la
Chanson elle a fait  connaître partout ,
jusqu 'en Amérique où l'on chante tou-
jours , peut-être un peu arrangé :

Village au fond de la vallée
Comme égaré, presqu ' ignoré
Voici dans la nuit étoilée
Qu 'un nouveau né nous est donné

Un best-seller , puisque « Les Trois
Cloches » ont été vendues en disque à
plus d'un million d'exemplaires...

Et jamais vous n 'assisterez à un réci-
tal des Frères Jacques sans qu 'ils aient
à leur répertoire une ou plusieurs chan-
sons de Gilles . On pourrait allonger
la liste des interprètes de notre chan-
tre national...

Souhaitons qu 'avec son compère Ur-
fer , Gilles puisse longtemps encore
égrener le chapelet de ses succès que
ce soit « Le Mânnerchor de Steffis-
burg » ou « La Pinte vaudoise »... « Le
Bonheur » ou ce poème merveilleux
« La Venoge » .

De temps à autre Gilles fait des in-
cursions ailleurs que dans la chanson...
Il avait écrit pour Mézière « Le passage
d'une étoile » et il vient de publier une
plaquette « Le Dernier Mot »'). Avouons
que cet art populaire ou populiste (il
a gagné en 1958 le prix de la poésie
populiste avec « Les Trois Cloches »
permet de l'aimer davantage encore.

Gilbert CHAPALLAZ

') 40 ans de chansons (Disque Eva-
sions EA 100 803)

2) Mon siècle et demi (Editions Ren-
contre, Lausanne), où Jean Villard vous
raconte ses souvenirs avec son esprit
habituel.

') Le Dernier Mot (Le Feu et la sour-
ce) plaquette éditée par A. Parisod
dont les droits ont été cédés par Gilles
en faveur de « Terre des hommes »

Gilles et Urfer

BSHFri
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Deux anciens camarades de classe

se rencontrent par hasard dans la
rue. L'un est devenu prospère, l'au-
tre, maigre, et portant des vête-
ments élimés, a plutôt triste mine.

— Ecoute, dit l'homme prospère
pris de pitié ! Viens travailler chez
moi, dès luncfï , je te donnerai un
bon salaire. En attendant voilà 100
francs. Passe un bon week-end et
va donc te refaire une santé.

Le lundi l'homme maigre arrive
chez son ami les joues plus déchar-
nées que jamais.

— Je suis sûr que tu n'as rien
mangé depuis plusieurs jours, dit
l'homme riche. Qu'as-tu donc fait
des 100 francs que je t'avais don-
nés ?

— Eh bien voilà , répond l'hom-
me pauvre, je suis rentré chez moi
et j ' ai montré le billet à ma femme
et à mes enfants. Ça les a fait sou-
rire. Il y a si longtemps que je ne
les avais pas vus sourire comme ça !
Alors je les ai tous amenés chez le
photographe et on s'est fait photo-
graphier. Il y en a eu pour 100
francs juste.

Cherchez et...
-e£.V.?'.'.:.'* ::..t."..- .-nî M^̂ MxaMMnHSS Rt?SQ&K3&C

Il était vraiment plus difficile que
de coutume, notre jeu de la photo-
mystère de la semaine dernière. Nous
avons pourtant reçu beaucoup de ré-
ponses, hélas fausses pour la plupart ,
mais quelques-unes, par contre, par-
faitemen t exactes. Ainsi celle de M.
J. L. Pécaut , Temple Allemand 5, à
La Chaux-de-Fonds, qui est désigné
comme gagnant par tirage au sort et
recevra sous peu son prix. Il s'agis-
sait — ainsi que le montre la petite
photographie ci-dessous — d'un enton-
noir, vu sous un angle un peu parti-
culier.

Parmi les réponses fausses : abat-
jour , couvercle de marmite à pression ,
bibi de femme vu de dessus, tomate,
béret, gomme, feuille de papier de ver-
re pour ponceuse, bouillotte, orange,
couvercle de casserole, squelette d'our-
sin, feutre pour cireuse, bonbonne en

verre... bref , de quoi ouvrir un bazar !
Qui trouvera cette semaine ce que

représente la grande photo ci-dessus ?
Dites-le nous sur carte postale , envoyée
avant mercredi à midi , et adressée à
la rédaction de L'Impartial , case postale ,
La Chaux-de-Fonds. Bonne chance à
tous 1

HOROSCOPE-IMPAR du 21 au 27 octobre

Si vous êtes né le

21. Faites valoir vos droits et montrez vos capacités. Les événements
faciliteront les tâches que vous aurez à remplir.

22. D'heureux imprévus se produiront dans votre vie sentimentale.
23. N'hésitez pas à être entreprenant. Votre ingéniosité vous permettra

d'obtenir d'heurux résultats.
24. Cherchez à améliorer votre situation matérielle en simplifiant vos

méthodes de travail.
25. Année très favorable sur le plan matériel. Augmentation des gains

et des bénéfices.
26. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Votre persévérance sera récom-

pensée. Tenez compte des propositions qui vous seront faites.
27. Si vous êtes subtil et perspicace, attendez-vous à une notable amélio-

ration de votre position.

_f!__ï)_ . 21 janvier - 19 février
ms___2_w Vous êtes trop sensi-
^BBmm̂  ble et même très sus-

ceptible. Vous voyez
les choses et les gens sous un faux
jour. En vérité, la situation est
pleine de promesses, soyez optimis-
te et compréhensif avec les êtres
chers.

j f i__f_P\ 20 février - 20 mars

*J&OS53&lr Vous ferez une série
^ssaSàs*̂  de rencontres agréa-

bles, vos rapports se-
ront détendus et empreints de sé-
rénité. Les malentendus passés se-
ront dissipés.

j f t_nM 'i_ -1 mars - 20 avril

V_&__W Les circonstances
'*̂ ĵ0r vont vous favoriser.

Le bonheur que vous
espériez vous deviendra brusque-
ment accessible. Soyez rapide pour
saisir les occasions qui se présen-
teront.

-C/^TJV 
21 avril - 

21 
mai

^ _^_f ,'_W Nouvelles connais-
*̂a»ï**' sances intéressantes.

Chassez les pensées
qui risquent de ruiner cet état de
grâce, appréciez pleinement cette
semaine si agréable. Occupez-vous
de vos problèmes d'ordre profes-
sionnel.

J$a!sF*t!&k 22 mai " 21 juin

I^Jg y^fPp Gardez votre équili-
^&53£&^ bre intérieur , sur-

veillez vos sauts
d'humeur, ne vous laissez pas im-
pressionner par les commérages.
Votre optimisme et votre joie vous
attireront de nombreuses sympa-
thies.

^_JÊF__ 22 Juin - 23 Juillet

HKy/By Gardez-vous d'ampli-
^•Mtrnm* fier les petits malen-

tendus. La bonne
harmonie dépendra uniquement
de vous. En famille, une nouvelle
proposition entraînera des discus-
sions.

/»v|§|$\ 24 Juillet - 23 août

l3ij_nW$ Période favorable
^>*JS!$m*r qui vous fera oublier

vos tribulations pas-
sées. Les amours sont particuliè-
rement favorisées. Succès lors d'u-
ne soirée à deux. N' accordez cepen-
dant pas trop vite votre confiance.

®2 4  
août - 23 septemb.

Montrez votre atta-
chement et gardez-
vous des aventures

qui pourraient compromettre votre
sécurité. Les promesses ne seront
pas tenues et vous en souffrirez.

_0_t__^. 2i septemb. - 23 uct.
¦wC9 Faites un effort pour
^k^^_imr maintenir de bons

rapports et établir un
climat de compréhension avec les
êtres chers. Activité fructueuse qui
vous permettra de réaliser de nom-
breu x projets.

^g|îS?a». 24 octobre - 22 nov.

WjÉlSai ir Votre charme se dé-
^^mS»** gagera intensément et

vos désirs seront sa-
tisfaits. Faites les choses très dis-
crètement, car l'entourage ne man-
quera pas d'exprimer des critiques
désobligeantes.

@2 3  
novembre - 22 déc.

Vie privée mouve-
mentée et tendue,
vous êtes trop impa-

tient. Contrôlez-vous afin de ne
pas ruiner l'harmonie avec les êtres
chers. Ne vous heurtez pas à vos
supérieurs ou à vos collaborateurs.

«#25£%Sw 23 àèc. " 20 Janvier

wÊKfj &W Vos sentiments peu-
•̂SiSR»*̂  vent se fixer sur

des principes suscep-
tibles de vous assurer un bonheur
durable, mais qui nécessiteront une
certaine soumission.

Copyright by Cosmopress

DE J. LE VAILLANT: No 1257

HORIZONTALEMENT. — 1. Plus
d'un homme y a trouvé sa première
maîtresse. 2. Pronominalement : se se-
couerait. 3. Rivière d'Allemagne. A tous
ceux-là craignant de l'hiver, la rigueur,
elle offre son soleil , son ciel bleu , sa
chaleur. 4. Qualifie le poids d'une mar-
chandise, emballage compris. Des chan-
teurs de l'antiquité. 5. Ce que sont le»
fruits du cerisier. Préposition. 6. Ca
que seraient, par exemple, des neiges
au mois d'août. Démonstratif. 7. Bien
qu'ayant le bras long, il ne fait jamais
rien pour personne. Viennent à table
pour le dessert. 8. Sur la portée. Edu-
quée. 9. On peut dire qu 'il avait un
coffre fort. Ornements d'architecture.
10. Qui sont sans effets. Parfumé d'une
certaine façon.

VERTICALEMENT. — 1. Il fait pleu-
rer les âmes sensibles. 2. Erreur de
jugement. 3. Réduit en parties très
menues. Parcouru des yeux. 4. Per-
sonnage d'un genre douteux. Eplu-
chées. 5. On est sûr de la voir dans
le quartier. Plage bretonne. 6. Adverbe.
Se trouve dans la mythologie Scan-
dinave. Lettre grecque. 7. Fleuve qui
traverse deux lacs de même nom. La-
vage de tête. 8. A cette fille-là , une
dote donne beaucoup de charme. Trou-
vé la mort. 9. Congédiées. 10. D'un
auxiliaire. Etre à l'indicatif. Pronom.

Solution du problème paru samedi
7 octobre

HORIZONTALEMENT. — Peccadille.
Acrimonies. 3. Louée ; tant. 4. Mu ;
lu ; ente. 5. Ite ; tort. 6. Pentane ;
me. 7. Erses ; très. 8. Doit ; tsars. 9.
Enlève ; île. 10. Stéras ; dés.

VERTICALEMENT. — 1. Palmipè-
des. 2. Ecouteront. 3. Cru ; ensile. 4.
Ciel : téter 5. Ameutas ; va. 6. Do ; on ;
tes. 7. Intérêts. 8. Liant ; raid. 9. Lent ;
merle. 10. Este ; esses.

Mots croisés



LA BOURSE CETTE SEMAINE
EUROPE: Malgré le récent tassement

de la conjoncture, la tendance au ren-
chérissement ne s'est pratiquement pas
ralentie. Les pays européens se lancent
donc dans une nouvelle phase expan-
sionniste sans avoir résolu le problème
de l'inflation. En raison de l'interpéné-
tration économique et de la libéralisa-
tion des mouvements de capitaux , il est
très difficile pour un pays de lutter
individuellement et efficacement contre
la hausse des prix d'autant plus que le
maintien d'un taux d'expansion élevé
joue, dans certains pays, un rôle poli-
tique important.

Ces prochains temps on peut s'atten-
dre à un renforcement des mesures
restrictives dans divers pays. Les crain-
tes d'un dirigisme accru pourraient
donc influencer assez fortement l'évo-
lution des cours aux principales bourses
européennes et relayer au second plan
les perspectives purement économiques.

SUISSE: Comme nous l'avons relevé
dans notre dernière chronique, l'évo-
lution irrégulière de nos bourses s'ex-
plique , en premier lieu par le resserre-
ment des liquidités du marché moné-
taire. De plus, la hausse du loyer de
l'argent en Amérique et le retour pro-
gressif à la confiance dans le dollar
vont favoriser ces prochains mois, le
reflux de fonds hors de Suisse.

Encourage par la mauvaise tenue des
autres places, le climat boursier a con-
tinué de se dégrader en début de
semaine dans un marché un peu plus
actif. Mardi , le seul point de fermeté
a été enregistré sur les marchés espa-
gnols. De nouvelles rumeurs selon les-
quelles des mesures complémentaires
pourraient être prises par le Conseil
fédéral pour protéger le franc suisse
étaient à l'origine de cette dégradation.
Les grandes banques ont, été à nouveau
particulièrement malmenées. Les assu-
rances et les financières enregistraient
des déchets, tandis que les chimiques
ainsi que Nestlé, aux alimentaires, fai-
saient preuve d'une certaine résistance.

Dès mercredi , un mouvement de
reprise s'est dessiné corrigeant ainsi les
excès à la baisse de la veille.

Depuis quelques mois, l'entrée des
commandes a progressé dans la plupart
des secteurs industriels, et plusieurs
entreprises peuvent s'attendre à une
amélioration notable des bénéfices pour
1972. De ce fait , de nombreuses actions
de premier ordre se traitent encore à
des rapports « prix - bénéfice » raison-
nables en comparaison des grandes
maisons internationales des pays
étrangers. Malgré les perspectives
économiques favorables les facteurs
d'incertitude mentionnés ci-dessus peu-
vent influencer négativement l'évolu-
tion des cours. Des achats à moyen ou
long terme devraient donc être effec-
tués de préférence lorsque les cours
sont en baisse.

FRANCFORT: La situation conjonc-
turelle ne cesse de s'améliorer et nous
profiterions de la faiblesse actuelle
pour élargir certaines positions. Comme
nous l'avons déjà relevé, la tendance
devrait être irrégulière jusqu 'aux élec-
tions pour s'améliorer par la suite.

NEW YORK: L'ouverture hebdoma-
daire était empreinte de grisaille et la
clôture est intervenue sur une baisse
de 8,80 points à 921,66 à l'indice Dow
Jones. IBM a poursuivi sa chute en
perdant 14,5 points à 364 ,5, après la
proposition faite par le département de
Justice de diviser la société en plu-
sieurs entreprises, afin de maintenir
et de stimuler la concurrence sur le
marché des ordinateurs. La position du
gouvernement a été définie au cours de

1 enquête préliminaire effectuée ensuite)
de la plainte antitrust déposée contre
IBM. Le fort recul du titre était pure-
ment psychologique car même si IBM
perd son procès , la décision du dépar-
tement de Justice ne pourrait intervenir
qu 'après de nombreuses années.

Dès mardi, le marché est parvenu à
enregistrer une légère reprise. Le
redressement d'IBM n'était pas étran-
ger à cette évolution , de même que la
publication d'un certain nombre de
données statistiques réjouissantes (ac-
croissement des revenus personnels ,
accroissement de la production indus-
trielle). Les nouveaux déplacements de
M. Kissinger à Paris et à Saigon ont ,
en outre, redonné de nouveaux espoirs
et sont parvenus à sortir quelque peu
Wall Street de sa grisaille. La position
.survendue de nombreuses valeurs doit
également être mise au nombre des
facteurs haussiers qui ont influencé les
investisseurs, ainsi que l'avalanche des
résultats trimestriels des sociétés qui
reflètent dans l'ensemble une nette
amélioration de la situation.

La bourse n 'a jusqu 'ici guère réagi
aux perspectives pourtant favorables
et tient , à notre avis , trop compte des
facteurs négatifs, tels que la poussée
des taux , d'éventuels conflits sociaux ,
le contrôle des prix , etc. De nombreuses
actions de premier ordre sont traitées
à des cours historiquement bas, les
achats devraient être intensifiés au ni-
veau actuel. Les risques semblent limi-
tés, à l'exception de certaines valeurs
de croissance déjà capitalisées à un
taux élevé.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
CONTROL DATA a annoncé au troi-

sième trimestre de son exercice fiscal
un bénéfice de 16,7 millions de dollars,
soit 1,09 par action. Pour les neuf
premiers mois de cette année, le béné-
fice se monte donc à 45,7 millions de
dollars (26,3 millions) soit 3,03 dollars
par action contre 1,74 dollar.

Les ventes du dernier trimestre attei-
gnent le total de 168 millions de dollars ,
contre 123 millions, et celles des neuf
premiers mois 461 millions contre 405
millions.

MONSANTO CO. : Pour le troisième
trimestre de l'année, le chiffre d'af-
faires de Monsanto Company se monte
à 522 ,8 millions de dollars, en progres-
sion de 3 pour cent par rapport à la
période correspondante de l'an dernier
(506 millions de dollars). Le bénéfice
net augmente de 13 pour cent à 18,8
millions de dollars (16,6 millions de
dollars). Le gain par action est de 52
cents (46 cents).

Au cours des neuf premiers mois de
l'année, le chiffre d'affaires s'élève à
1,70 milliard de dollars , contre 1,59 mil-
liard de dollars (plus 7 pour cent). Le
bénéfice net progresse de 26 pour cent
à 98,1 millions de dollars (77 ,6 millions
de dollars), alors que le gain par action
est de 2,81 dollars contre 2,21 dollars
pour la période correspondante de 1971.

MERCK AND CO. INC. : Bénéfice
net du troisième trimestre, 40,2 mil-
lions de dollars (soit 55 cents par ac-
tion), contre 35,4 millions de dollars
(49 cents par action), dans le trimestre
correspondant de 1971, pour des chif-
fres d'affaires respectifs de 240 ,6 mil-

lions de dollars et 217 ,9 millions de
dollars.

Le bénéfice net des neuf premiers
mois ressort à 109 millions de dollars
(1,49 dollar par action), contre 94,6 mil-
lions de dollars (1,30 dollar par action) ,
pour des chiffres de 698,1 millions de
dollars et 613,9 millions de dollars
respectivement.

$ BULLETIN DE BOURSE
¦•*• Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A - Cours du 19 octobre B - Cours du 20 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 830 TTT3 C .,,--. Amn
La Neuchâtel. 350 d 350d^; „ 

«75 43,0
Cortaillod 3525 d 3525 d Crédit Suisse 4090 4050
Dubied 1875 d 1850 d^' *™ 

fl 
»™

Electrowatt 3210 3200
LAUSANNE Holderbk port. 525 523
„ _ * ¦-,.. Holderbk nom. 497 491
Bque Cant. Vd. 1400 1390 Interfood «A» 1275 d 1275Cdrt Fonc. Vd. 920 d 915 Interfood «B» 6800 6850Cossonay 2650 2600 Juvena hold. 2460 2470
Chaux & Cim. 720 d 720 d Motor Colomb. 1730 1725
Innovation 450_ 440 d Italo-Suisse 288 289
La Suisse 312o d 3125 d Réassurances 2845 2820

Winterth. port 1520 1510
GENÈVE Winterth. nom. 1030 1030
^ J T, -_ »e„ ,.„„ Zurich accid. 7800 7750Grand Passage 650 660 Aar et Tessin 855 855Naville 1020 1015 Brown Bov. «A»1280 1280Physique port. 490 480 Saurer 1900 1900Fin. Pansbas 163.a0 164 Va Fischer port. 1205 mflMontedison 2.80 2.75 Fischer £om. 220 d „<,
Olivetti priv. 9.80 9.55 JelmoU 1480 1490Zyma 2925 2875 d Her0 4375 d 4350

Landis & Gyr 1500 1480
Lonza 2120 2120

ZURICH Globus port. 3700 d 3600
fActtons suisses) Nestlé port 3945 3965(Actions suisses) Nestlé nom. 2370 2355
Swissair port. 690 671 Alusuisse port. 2050 2060
Swissair nom. 603 600 Alusuisse nom. 975 970

' 400 o split 4 . 1

ZURICH A B

Sulzer nom. 3675 3660
Sulzer b. part 515 512
Schindler port. 2800 2760

d Schindler nom. 515d 515 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 80 80 3/4
Ang.-Am. S.-Af. 30 V* 30 '/<
Machine Bull 62 61 V-i
Cia Argent. El. 38 39
De Beers 32 Vt 32 Vt
Imp. Chemical 26 25 Vs
Pechiney 120 120
Philips 62 61 'Ai
Roval Dutch 141 Vs 141

d Unilever 163 Vs 163 Vs
A.E.G. 181 Vs 182

d Bad. Anilin 182 182 Vs
d Farb. Bayer 152 153 Vs

Farb. Hoechst 174 174
d Mannesmann 223 223

Siemens 313 314
Thyssen-Hutte 85 Vs 86
V.W. 170 170 Vs
Ang. Am. Goldl. 90 Vs 91

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 210000 206500
Roche 1/10. 21050 2°^5
ĉ B S  4000 3955
Ciba-Geigy p. 2600 259°
Ciba-Geigy n. 1495 1490
Ciba-Geigy b. p. -31 ° 234°Girard-Perreg. 7a0 d 7o° d
Portland 3300 d 3250 d
Sandoz port. 6800 6775 d
Sandoz nom. 3760 3~50
Sandoz b. p. 6425 6390
Von Roll _ 1430 d H15
(Actions étrangères)
Alcan 84 84 Vs
A T T  181 Vs 180
Burroughs 810 d 807 d
Canad. Pac. 57 'A 58 .
Chrysler H4 113 d
Contr. Data 248 240 Vs
Dow Chemical 352%d 353
Du Pont 632 632
Eastman Kodak 508 508
Ford 242 Vs 240 d
Gen. Electric 238 Vs 236
Gen. Motors 282 Vs 283 Vs
Goodyear 105 105 Va
I.B.M. 1438 1438
Intern. Nickel 126 124
Intern. Paper 132 132 d
Int. Tel. & Tel. 193 Vs 194
Kennecott 86 Vs 86 Vs
Litton 49 48 Vs
Marcor 88 Vs 87 d
Mobil Oil 258 Vs!56 Vsd
Nat Cash Reg. 127 127
Nat. Distillers 62 d 61 Vt
Per n Central 11 ' ?d 12
Stand. Oil N.J. 316 315
Union Carbide 164 '/s 166 d
U.S. Steel 106 105 d.

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84
Livres sterling 8,95 9,35
Marks allem. 117.— 120.—
Francs français 75.50 78.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.61'A —.643/4
Florins holland. 116. — 119.—
Schillings autr. 16 25 16 65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 932,11 942,81
Transports 213,48 212 ,24
Services publics 112,70 113,15
Vol. (milliers) 13.860 15.740

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7375.- 7985.-
Vreneli 58.— 61.75
Napoléon 53.— 57.50
Souverain 65.50 70.—
Double Eagle 305.— 330 —

/''gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en J"r. s.

AMCA 67.— 68.—
BOND-INV. 104.— 106.50
CANAC 153.— 155.—
DENAC 105.— 107.—
ESPAC ' 263.— 265 —
EURIT 172.— 174.—
FONSA 119.50 121.50
FRANCTT us.— 120.—
GERMAC 130.— 132.—
GLOBINVIST 98.50 99.50
ITAC 234.— 194 —
PACIFIC-INV. 109.— 111.—
SAFIT 190.— 238.—
SIMA 166.50 169 —
HELVETINVEST 109.20 109.70

Y7 ~̂ Dem- otfr*V V  Communiqué VALCA _
>  ̂

par 
la 

BCN ,FCA mQf _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 502.— 516.— SWISSVALOR 276.— 279 —
CANASEC 928.— 938.— UNIV. BOND SEL. H5.— 117.75
ENERGIE VALOR 110.25 112.25 UNIV. FUND 132.— 135.42
SWISSrM. 1961 1090.— 1100.— USSEC 1047.— 1057.—

¦n  ̂ Fonds de la 
Banque Populaire Suis» INDICE BOUKSIKR 18 oct. 19 

oct.
I\ B\ Automation 141 ,0 Pharma 281 ,5 Industri e 450,4 450,4
I ^# I Eurac. 480 ,0 Siat 1345,0 Finani-e et assurances 340,5 343,1
I—zLJf i lntermobil 117,0 Siat 63 955 ,0 I N D I C E  G E N E R A L  409,4 410,4
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Il était minuit , et tous les habi-
tants de l'hôtellerie reposaient
dans leurs lits. La servante Suzan-
ne seule, encore debout , s'occupait
à nettoyer la cuisine, lorsqu 'un
gentilhomme courant la poste à
franc étrier s'arrêta devant l'au-
berge. Il descendit de cheval, se
fit ouvrir la porte, et tout trou-
blé, presque hors d'haleine, il de-
manda d'un ton brusque à Su-
zanne s'il y avait des dames logées
dans la maison. L'heure avancée
de la nuit, l'air égaré du voya-
geur effrayèrent Suzanne, et elle
hésita d'abord à répondre ; mais
le gentilhomme insista.

« J'ai perdu ma femme, dit-il et je
la cherche. Sur mon âme, peu s'en
fallut que je ne l'aie déjà attra-
pée en deux ou trois endroits. Si
elle est ici , conduisez-moi sans
bruit à sa chambre. S'il elle n'y
est plus, indiquez-moi le chemin
qu'elle a pris, et votre fortune est
faite. » En achevant ces mots, il
fit briller aux yeux de Suzanne
une poignée de guinées. Suzanne,
d'après ce qu'elle avait entendu
dire dans la cuisine, sur le comp-
te de mistress Waters, ne douta pas
un instant qu'elle ne fût précisé-
ment la brebis égarée que récla-
mait le légitime propriétaire.

Elle ne se fit donc aucun scru-
pule d'assurer le gentilhomme, que
la dame qu'il cherchait était dans
la maison, et elle le conduisit droit
à la chambre de Mistress Waters.
L'étranger au lieu de frapper à la
porte, la poussa si violemment,
qu 'il fit sauter la serrure, et tomba
la tête la première, au milieu de
la chambre. A peine se fut-il remis
sur ses jambes, que hors du lit
et sur ses jambes aussi parut
(nous l'avouerons avec honte et
douleur) notre héros lui-même. Il
demanda à l'inconnu d'une voix
menaçante qui il était , et pour-
quoi il avait enfoncé sa porte.

La spécification des textiles
au service du consommateur

Avec effet au 1er janvier 1973
de nouvelles « Directives Suisses
pour la Spécification des Textiles »
entreront en vigueur. Elles corres-
pondent matériellement aux règle-
ments légaux dans les pays de la
CEE. Ces jours derniers les asso-
ciations intéressées de l'industrie
textile ont opté pour ces directives
suisses, qui seront appliquées sur
une base facultative. A la mi-sep-
tembre la Commission fédérale de la
consommation s'est déclaré d'accord
avec le projet suisse.

Dans le sens de ces directives ,
la spécification des textiles est l'in-
dication en pour-cent du poids des
diverses matières premières (fibres)
dans le poids total d'un produit

textile (égal 100 pour cent). Tou-
tefois, dans le sens plus élargi, la
spécification des textiles comprend
aussi l'instruction d'entretien avec
les symboles connus, internationale-
ment standardisés et protégés, pour
le lavage, le chlorage, le repassage
et le nettoyage chimique.

La spécification des textiles a
comme but d'orienter le consomma-
teur sur la teneur en matière pre-
mière d'un produit textile, sans fai-
re toutefois des déductions quant
à la valeur d'emploi d'un produit
textile. En plus elle sert à la for-
mation et à l'information du per-
sonnel de vente dans le commerce
textile et facilite l'échange de mar-
chandises international dans le sec-
teur textile.

Les Chambres de commerce jouent
un rôle essentiel dans la vie économi-
que de chaque canton. On connaît les
activités qu'elles déploient en faveur
des entreprises tout en représentant
leurs intérêts face aux diverses com-
munautés de droit public. Il n'est de ce
fait pas étonnant qu 'un organisme tel
que l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) ait pris l'initiative, il
y a quelques années, d'échanges de
vues périodiques avec les dirigeants
des Chambres romandes. La dernière
réunion de ce genre a eu lieu récem-
ment à Lausanne, sous la conduite de
M. G. Bauer, président de l'OSEC.

Après avoir orienté ses interlocuteurs
sur les mesures de rationalisation ap-
pliquées par l'Office, la direction de
l'OSEC a évoqué les tâches futures qui
l'attendent dans une économie mondiale
en pleine évolution. La multinationali-
sation de certains produits et services,
l'aide à apporter aux pays du tiers

monde désireux d' exporter leur produc-
tion sur le marché suisse, ainsi que la
collaboration de l'OSEC à des campa-
gnes en faveur de la présence de notre
pays à l'étranger furent les principaux
sujets abordés lors de cette séance.

Il fut  de plus largement question
d'une collaboration plus étroite entre
l'Office et les Chambres romandes au
niveau de l'information qu'ils fournis-
sent aux entreprises sur leurs propres
services. Le traitement de l'information
économique et la création d'une ban-
que de données est aussi un problème
important et de plus en plus urgent
dont l'OSEC va s'occuper en relation
avec diverses associations profession-
nelles et les Chambres de commerce
romandes. D'autres mesures enfin sont
à l'étude, qui devraient notamment
permettre aux entreprises industrielles
et commerciales de Suisse romande
d'affirmer leur vitalité sur le plan na-
tional.

Collaboration OSEC-Chambres de commerce romandes

• Le service ' d'information de la
Fédération horlogère suisse relève
dans un communiqué que M. John W.
Byrnes, délégué de l'Etat du Wisconsin
à la Chambre des représentants, vient
de soumettre au Congrès, à la requête
du gouvernement, trois projets de loi
dont l'effet combiné sera d'exempter
le touriste de bonne foi du poids de
la législation en vigueur.

Si la loi était rigoureusement appli-
quée, les touristes américains risque-
raient , à chaque fois qu 'ils s'en re-.
tournent chez eux , la saisie des articles
achetés à l'étranger et portant des mar-
ques protégées (par exemple les par-
fums , les montres et les caméras). Sans
parler ici du travail administratif des
douanes, hors de proportion avec l'ob-
jectif poursuivi par le gouvernement
La nouvelle loi ne dénaturera cepen-
dant pas l'objectif général de la légis-
lation , qui continuerait à régir l'im-
portation en quantité commerciale des
produits de marque protégée.

Vers une importation facilitée
de certains articles par
les touristes américains



Gratuit?
Avec chaque nouvelle
Ford Escort, Ford Taunus, Ford
Cortina, Ford Capri, Ford Consul
ou Ford Granada nous offrons
maintenant à titre gracieux
4 Bien radiaux d'hiver Firestone
d'une valeur de Fr.S0â-

selon modèle
SHB- ^̂ B̂F

(Afin qu'en hiver aussi le plaisir de rouler mT '"" ' W22"
s'associe à votre sécurité.) ¦EZTJ

iJffilKKft ^
CT& reste *e pionnier. 0Fjf ôf a. JP*

AVANT D'ACHETER de nouveaux meubles,regardez
bien partout, REGARDEZ aussi chez ODAC !

¦Mg-ggj
À COUVET 0 (038 ) 63 26 26HBEËËÏEE3

Nous cherchons pour date à con-
venir

vendeuse - serveuse
Débutante serait mise au courant,
congé le mardi + 3 jours par
mois, nourrie et logée, bon sa-
laire.

Faire offre écrite ou se présenter
à CONFISERIE ROULET, place
du Marché, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Gesuoht auf Friihjahr 1973 zuver-
lëssige, natur- und tierliebende

Tochter
zur Mitilfe im Haushalt (4 Per-
sonen, 2 Hunde, 1 Esel). Prak-
tisch eingerichtetes Haus im Grù-
nen. Schônes Zimmer mit Bad,
geregelte Freizedt und Familien-
anschluss (Wenn etwiinscht).

Familie H. Dilr-Llndt, Merian-
weg 29, 3400 Burgdorf.

Abonnez -vous à L'I M PARTIAL

Membre principal du holding horloger GRAMEX S. A.

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

mécaniciens-
constrycteurs
Nous demandons :

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

de prototypes

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

Se présenter ou téléphoner, bureau (039) 63 11 91, interne 22, après les
heures de travail (039) 41 14 08.

D

Nous désirons engager le plus rapidement possible les HTM!
collaborateurs suivants : j Ë|unPour le secrétariat de la Direction commerciale IsWtHIH

M une secrétaire Bl
B—  — Q

Pour notre service après vente &SisEb3

M une secrétaire M
n

pour la correspondance française. j gn'jH i

Pour noire service cle facturation ! aaM

\_E une emballeuse Q
aga I Pour nos services administratifs  de vente j !  ::

H employés/employées m
¦ 

qualifiés (ées), aptes à travailler de manière indépen-
dante et à assumer des responsabilités.

Les offres , avec curriculum vitae, sont à adresser à i

BsJWJÉsi Compagnie des Montres LONGINES

J5|ï&$3j Service du personnel — 2610 St-Imier , 
^ v BaH^

y f y H pendant 10 jours ;

COUleur I j Sans frais

| |asa^MyM] Sans engagement j . j
PHILIPS —¦**"""¦——————— "

Renseignez-vous chez votre spécialiste,
depuis 34 ans |

j Rue Neuve 11 téléphone (039) 23 27 83 2300 La Chaux-de-Fonds j ; j

RÉSIDENCE SUISSE j
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir. :
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studios et appartements
dès acomptes fr. s. 10 000.—
solde en agréables mensualités par
banque suisse ou au comptant.
Tout confort , chauffage central ,
ascenseur, balcon , etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le
week-end sur place.

Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

A VENDRE

ALFA ROME0 1300 Junior
coupé, 1969 , 50.000 km. Splendide occa-
sion. Pierre Sommer, tél. (039) 23 81 71,
aux heures des repas.

j 1$ DEPUIS !> \

ËlQGJ^i5B Jaquet-Droz La Chaux-da-Fonds Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

jeune
et dynamique

•
Méthodes de travail à l'avant-

garde du progrès
•

I Représentée en Suisse Romande
à Lausanne et à Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦ iii Bs B̂ssaaiBaBa

I Nous avons trouvé le bonheur ! 1
&> Vous aussi vous trouverez "PY VOUS  ̂ OStfo /§
£> amour, bonheur et tendresse -"—'L VW U.O . \JMj|P -g
§p si vous allez droit au but sans ? ^ 

S|
&> hésiter en profitant de toutes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx >|
g> vos chances I pro familia établira £ fiQA/ pour l'examen gratuit | %
|> pour vous sans frais et par écrit le | des chances pour trouver „ 1

| 
rapport concernant vos chances. 

| M partenaj re g1

 ̂
Profitez 

de votre chance vous | Nom: x <P
gS aussi en nous envoyant votre BON * '- * ̂ g
 ̂

encore aujourd'hui-même ! x Prénom: x/g

I rB R "̂ ^̂ K̂ ll * 8005 Zw'ch> tél-01/42 7623 1J
% _ W_my ^^^^^àm^& àWi *xxxxx *xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx <§;

Voiture d'occasion

FÏAT 124 sport
verte, année 1969 (fin mars), expertisée,
une bonne occasion. Tél. (039) 23 60 95,
de 7 h. 30 - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30.



LES BREULEUX - Hôtel de la Balance - Samedi 21 octobre, dès 20 heures - Dimanche 22 octobre, dès 15 heures Superbe pavillon : porc fumé, jambons, sacs de

^̂  
sucre, lapins, etc. Invitation cordiale

Ur3nQS ITI ClLCnS CLXÀ IOTO de la SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE Se recommandent : La société et la tenancière

Toujours en pleine expension la maison INDESIT
cherche pour son service après ventes

un monteur
(mécanicien/électricien)

Régions La Chaux-de-Fonds/Jura.

Nous demandons :
— Personne jeune et dynamique de nationalité

suisse.
— Age : de 20 à 30 ans.
— Aimant le contact avec les clients.
— Ayant le permis de conduire.

Nous offrons :
— Une place stable et bien rémunérée.
— Un travail indépendant.
— Voiture de service.

Faire offres avec prétentions de salaire et curricu-
lum vitae à : INDESIT SA, 18, route de Veyrier,
1227 GENÈVE. Tél. (022) 43 86 87.

-o»

\(/y\ySfc^&S à

La nouvelle Renault 5.
Il est des voitures qui vous vont droit au cœur.
Oui, on la trouve sympathique dès l'abord . cle stationnement que la voilà garée.
Ultra-compacte , elle évoque un jeune félin Et puis, elle a du coffre. Son hayon arrière

prêt à bondir. largement ouvert , elle se charge cle tout ce qui
Astucieuse comme lui, elle se faufile souple- vous encombre ,

ment dans le trafic urbain. Enfin , d'humeur voyageuse - elle s'affirme
A peine ses yeux ont-ils découvert une place robuste , endurante et confortable comme une

grande.
C0UD0n Veuillezs.v.p.remplircecoupon et nous renvoyer. % A V,ra '  ̂.P11® 8 t0

 ̂
POUr VOUS toucher 3U

m „ r . . . . . . , „  , r- -I cœur, la nouvelle Renault 5.OJaimerais être mieux informe sur la Renault 5. si r- • . , • , • , •,,
UEt sur ie crédit er le leasing Renault. ; Faites-lui un plaisir: essayez-la en ville et sur
UJ aimerais essayer la Renault 5 sans engagement. IM j route. Sans engagement!
Nom: 

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 2 3 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 37 1123 - St-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

FABRIQUE DE CADRANS
de moyenne importance cherche :

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

Connaissance du cadran souhaitable, mais non in-
dispensable.
La personne que nous cherchons travaillera dans un
atelier moderne et très bien équipé.
Elle aura la responsabilité d'une quinzaine de per-
sonnes.
Nous offrons :

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

Entrée en service selon entente.

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

i

_ W. ILUQ Fabrique de Machines
«Il llr 2400 LE LOCLE

offre travail intéressant et varié à

employé (e) de bureau
à qui serait confié la transmission des commandes
de clients à l'atelier , la tenue de fichiers , la gérance
de certains stocks et la correspondance s'y rappor-
tant.

Ce poste conviendrait à personne consciencieuse,
appréciant de collaborer d'une manière indépendante
et capable d'assumer certaines responsabilités.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres à la Direction ou prendre rendez-
vous en téléphonant au (039) 31 49 03 (interne 313).

_ — _ j 
¦_.}..-. | cherche pour entrée immédiate ou à

UUvJI lO convenir

sténodactylo
expérimentée

et capable d'assumer les différents
travaux de bureau.
Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 22 27 33.

Entreprise spécialisée du canton
cherche pour entrée à convenir :

MONTEUR RÉVISEUR
sur brûleurs à mazout.

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

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

Adresser offres sous chiffre 28-900238
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

cherche
pour son SERVICE DES ACHATS

employée de bureau
ayant si possible des connaissances d'allemand , pour
divers travaux de secrétariat

pour ses services administratifs

employée de bureau
ayant certaines aptitudes pour les chiffres, pour

' assumer des responsabilités dans le cadre de notre
service de facturation .et tarification;

Nous offrons activités variées et intéressantes ainsi
que d'excellentes prestations sociales.

Les personnes au bénéfice d'une bonne formation
de base sont priées de faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et copies de certificats ou de se pré-
senter au service du personnel qui fournira tout
renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31.



La Chaux-de-Fonds et Lausanne
sont toujours au commandement

L'écart se creuse déjà en championnat suisse de hockey

Trois rencontres du championnat de ligue nationale A se sont jouées
hier soir. Une seule a donné lieu à une surprise, la défaite de Langnau, à
Sierre, 8-1 ! Les Bernois qui avaient obtenu le nul à Berne, tout récemment,
n'ont jamais été en mesure de résister aux Valaisans, si ce n'est durant 10
minutes. A la suite de ce succès, c'est Sierre qui devient le plus sérieux
rival des Chaux-de-Fonniers, encore que Berne, au repos, n'ait pas dit son
dernier mot. Jouant à Kloten, les champions suisses ont triomphé fort juste-
ment, les « Aviateurs » ayant présumé de leurs forces dans le premier tiers-
temps. Quant à Genève-Servette, il a concédé une défaite à Lugano.
Défaite indiscutable, même si les Romands ont par instants présenté un

jeu de bonne facture. Au cours de ce match, Cusson fut le meilleur joueur
de son équipe sans toutefois égaler la performance du Canadien de
Lugano, Cote, auteur de quatre des cinq buts de son équipe !

En championnat de ligue B, nouveau « carton » de Lausanne qui, à
Morges, a battu Forward par un sec 11-0 ! Une performance qui en dit
long sur les intentions lausannoises. Villars-Champéry, également vain-
queur, a toutefois eu la tâche beaucoup plus difficile face à Fribourg.
C'est d'ailleurs entre ces trois formations que se jouera le titre de champion
de groupe.

Kloten - La Chaux-de-Fonds 3-7
Les «Aviateurs» étaient pourtant bien partis

KLOTEN : Fehr I ; Frei, Gassmann ; McDowall, Rufer ; U. Luthi, P. Luthi, H.
Luthi ; Weber, U. Lott ; Fehr II ; Dervey, Nussbaumer, Schaefer. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Divernois, Huguenin ; Furrer, Cuenat ; Dubois,
Martel, Willimann ; Henrioud, Turler, Berra ; Neininger, Wittwer, Pelletier. -
ARBITRES : MM. Gerber, Wichtrach et Bosch, Davos. - BUTS : U. Lott 10' ;
Turler 22' ; Martel 24' ; U. Luthi 43' ; Martel 43' ; Wittwer 46' ; U. Luthi
53' ; Berra 59' ; Martel 60' ; Furrer 60'. - NOTES : Patinoire de Kloten,
glace en excellent état, temps relativement froid, 5000 spectateurs. Kloten
joue sans J. Lott, Wettenschwiler et Grosjean. La Chaux-de-Fonds note la
rentrée de R. Berra. - PÉNALITÉS : 3 X 2 minutes contre Kloten et 6 X 2

minutes contre La Chaux-de-Fonds.

Kloten part en f orce
Les rencontres entre Kloten et La

Chaux-de-Fonds ont toujours été inté-
ressantes. Celle d'hier soir a vu Kloten
partir en trombe. Durant la première
minute, il s'était déjà créé deux chan-
ces, par U. Luthi et H. Luthi. La suite
f u t  enthousiasmante. Les hommes de
Campbell en voulaient. Attaquant avec
rapidité , ils pressèrent les Chaux-de-
Fonniers dans leur camp de défense.
C'est donc logiquement que les « Avia-
teurs » parvinrent à ouvrir la marque
à la 10e minute. Dès cet instant , la
partie s'équilibra. Mais les meilleures
chances de buts, ce sont les Zurichois
qui se les créèrent par les Luthi. Dès
le début du deuxième tiers-temps, les
hommes de . Pelletier se rep rirent net-
tement.

Reprise
chaux-de-f onnière

C'est cependant sur une mauvaise
intervention de U. Luthi que les visi-
teurs parvinrent à égaliser sur la con-
tre-attaque qui suivit. Cette réussite
chaux-de-fonnière donna des ailes aux
hommes de Pelletier, qui prirent l'a-
vantage sur une belle action Neinin-
ger - Martel.  Le rythme de la rencontre
qui jusqu 'à ce moment avait été rapide ,
baissa d'un ton. Ayant certainement
présumé de leurs forces au premier
tiers-temps, les Zurichois perdirent de
leur facili té et accumulèrent les mau-

vaises passes , ce qui permit à La
Chaux-de-Fonds de construire d' excel-
lentes actions f luides et très attrayan-
tes. Celles-ci ne procurèrent cependant
aucun but, étant donné que la défense
zurichoise, bien à son a f fa i r e , devant
un Fehr excellent, se mit en évidence.

Passionnant troisième
tiers-temps

Tout était donné pour que la troisiè-
me période soit passionnante. Elle le
fu t .  Après que les visiteurs eurent por-

té la marque à 4-2, Kloten joua son va-
tout devant des Chaux-de-Fonniers
étonnants de calme en défense , où Hu-
guenin ressortit du lot. C'est ainsi que
malgré une nette supériorité territoria-
le des « Aviateurs » , durant une bonne
quinzaine de minutes, les Neuchâtelois
ne concédèrent qu'un seul but. Démo-
ralisés par leur manque de réussite,
les Zurichois finirent par s'e f fondrer
dans les ultimes secondes, devant ainsi
concéder une logique défaite.

Int.

Les médaillés olympiques à l'épée
se réunissent à Neuchâtel

A la réception de Neuchâtel (de gauch
Vaugenot, Cavin, Giger et Suchanaecki

Loetscher, Evéquoz et

Hier soir, le président de la Fédé-
ration suisse d'escrime, M. André
Pfaff , avait invité les champions
olympiques de l'épée , médaille d'ar-
gent à Munich. Ces quatre garçons
ont été entourés de quelques amis et
parmi lesquels M. Robert Vaugenot,
maître d'armes, qui a su en quelques
années conduire nos épéistes jusqu 'à
une médaille d'argent.

Cette soirée fut fort sympathique.
Nous avons notamment eu l'occasion
de parler avec M. Jean-Pierre Cavin,
qui fut plusieurs fois champion suis-
se, et qui a été l'un des principaux
artisans de la victoire suisse à Mu-
nich. Nous avons rencontré égale-
ment Guy Evéquoz, Daniel Giger,
Christian Kauter , Peter Loetscher et
François Suchanaecki. Cette soirée
s'est déroulée dans une atmosphère

à droite), au premier rang : Kauter, Me
Au deuxième rang (de gauche à droite) :
Pfaff. (photo Schneider)

particulièrement agréable, et nous
aurons l'occasion d'y revenir plus en
détail dans une prochaine édition.

(ri)

1 Poids et haltères

La Chaux-de-Fonds
et Rorschach en finale

du championnat suisse
interclubs

Voici comment se présente le classe-
ment provisoire du championnat suisse
interclubs 1972, dont les résultats ont
dû être recalculés au biathlon olympi-
que et sur la base de la meilleure des
deux tentatives réglementaires :

1. Athletik Sport Rorschach I, avec
913,905 points Muttoni ; 2. La Chaux-
de-Fonds, 869,066 ; 3. Athletik Sport
Verein Adler Zurich, 845,963 ; 4. Club
haltérophile de Tramelan, 771,249 ; 5.
Athletik Sport Rorschach II, 754,004 ;
6. Le Locle - Sports, 751,930; 7. Schwer-
athletik Club Bern , 751,124 ; 8. Athletik
Sport Verein Thalwil , 703,701 ; 9. Club
haltérophile et culturiste de Lausanne,
687 ,920 ; 10. Club hygiénique de Plain-
palais, 618,285.

Les sociétés suivantes n'ont pas pris
part à cette intéressante compétitvon :
Châtelaine-Genève, Morges, Neuchâtel,
Bienne, AC Bâle, FC Bâle, Olympic
Bâle, Soleure, Baden , Lucerne, Sirnach,
Satus Zurich. Ce sont donc Rorschach
et La Chaux-de-Fonds qui disputeront
la finale, le samedi 4 novembre 1972.

Nouveau club a Moutier
Nous apprenons la fondation immi-

nente de la Société haltérophile pré-
vôtoise, à Moutier qui , comme celle de
Morges, demandera son affiliation à la
Fédération suisse haltérophile amateur,
à l'occasion de la prochaine assemblée
générale des délégués. Le comité pro-
visoire est constitué comme suit : pré-
sident, Jean-Paul Carron ; secrétaire,
Julien Droz ; caissier, Gabriel Emery ;
moniteur, Yvan Lab.

Mundschin «libero», Kunzli sur la touche !
Les deux équipes pour la rencontre internationale Suisse-Italie

Le coach Bruno Michaud a donné ,
24 heures avant le coup d' envoi du
match Suisse - Italie , qui aura lieu
aujourd'hui à Berne, la composition
de l'é quipe helvétique. Aucun chan-
gement important est intervenu par
rapport aux joueurs présélectionnés.
Alors que plusieurs variantes étaient
possibles dans la composition du «on-
ze» de base, Bruno Michaud s'est
prononcé pour le maintien de Mund-
schin en tant que « libero », alors
que B o f f i  évoluera comme stopper
et que le poste de latéral gauche a
été confié au Bâlois Hasler. Pour
pallier l' absence de Rol f  Blaettler
au milieu du terrain, il a été fa i t
appel  au « Parisien » Pierre Chapui-
sat alors que Daniel Jeandupeux,
dont la présence était incertaine en
raison d'une blessure, s'est vu at-
tribuer le poste d' ailier gauche. La
composition de l'équipe est donc la
suivante :

Prosperi ; Ramseier (No 2), Mund-
schin (3), Bo f f i  (5), Hasler (4)  ; Oder-
matt (8), Kuhn (6) ,  Chapuisat (10) ;
Balmer (7), Muller (9), Jeandupeux
(11). -—¦ Remplaçants : Grob, Guyot
(12), Weibel (13),  Demarmels (14),
Bigi Meyer  (15),  Kunzli (16).

Changements
au sein de l 'équipe B

Plusieurs changements sont inter-
venus au sein de l 'équipe Suisse B
qui a f f ron tera  dimanche à Vérone
l'équipe B d'Italie en match repré-
sentatif .  En raison des blessures ou

de l' empêchement de Fredy Groebli
et Peter Meier (Grasshoppers) ainsi
que du Servettien Hansjoerg Pf is ter ,
le coach Peter Roesch a dû se résou-
dre à appeler Aldo Allio (Chiasso)
et Fernand Luisier (Sion) dans sa
sélection. Ainsi, au lieu de 16 joueurs
la délégation helvétique ne compren-
dra finalement que 15 représentants.

Véquipe d'Italie est arrivée
L'équipe d'Italie, qui rencontrera

la Suisse, a quitté Milan par chemin
de f e r , vendredi en f i n  de matinée,
à destination de Berne. Le sélection-
neur Ferruccio Valcareggi , particu -
lièrement souriant, a confirmé la
composition de l'é quipe qu'il présen-
tera et qui sera la même que celle
qui a battu le Luxembourg il y  a

Espagne-Yougoslavie 2-2
Un but de l'attaquant d'Elche Asensi ,

dans la dernière minute, a sauvé l'Es-
pagne d'une défaite lors de son premier
match du tour éliminatoire de la coupe
du monde (groupe 7) à Las Palmas,
contre la Yougoslavie.

Zurich - Sampdori a Gênes 0-1
En match amical disputé sur le stade

du Letzigrund, le FC Zurich s'est in-
cliné par 0-1, devant Sampdoria Gênes,
club qui occupe la dernière place du
classement du championnat d'Italie de
série A. Le but victorieux a été marqué
par Badiani , à la septantième minute.
(Zurich jouait sans ses internationaux).

quinze jours. Voici la formation de la
« Squadra Azzurra » :

Z o f f  ; Spinosi, Bellugi , Agroppi ,
Rosato ; Burgnich, Mazzola, Capello ;
Chinaglia , Rivera, Riva. M.  Valca-
reggi n'a pas décidé cependant les
éventuels changements qu'il pourrait
être amené à e f f ec tuer  en cours de
partie.

Chervet boxerait pour le titre mondial
Reste à trouver un organisateur en Suisse

Le championnat du monde des poids
mouche (version WBA) entre le tenant
du titre, le Japonais Masao Ohba, et le
Suisse Fritz Chervet, pourrait avoir
lieu en Suisse l'an prochain. Charly
Buhler, l'entraîneur du champion d'Eu-

rope, qui vient de battre récemment
l'Espagnol Mariano Garcia à Genève,
a en effet été avisé par le représen-
tant des boxeurs européens aux Etats-
Unis, M. George Kanter, que le cham-
pion du monde était prêt à venir dé-
fendre sa couronne en Suisse à la fin
du mois de janvier 1973. Il exige une
bourse de 40.000 dollars ainsi que le
remboursement des frais de voyage et
de séjour.

Les exigences financières du cham-
pion du monde étant connues, il reste
à trouver un organisateur qui veuille
mettre sur pied un tel combat. Au cas
où personne ne serait intéressé, Fritz
Chervet et Charly Buhler se sont dé-
clarés prêts à aller tenter leur chance
au Japon où le champion d'Europe (qui
ne l'était pas encore à l'époque) s'est
déjà incliné d'ailleurs face à ce même
adversaire le 21 janvier 1971. Aucun
titre n'était en jeu à cette occasion et
Chervet avait perdu par k.-o. techni-
que au 8e round.

EN DIRECT
À LA TV

Un accord étant intervenu entre
la Télévision et l'Association suis-
se de football (ASF), le match
Suisse - Italie, comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du
monde, qui aura lieu ce soir à
Berne, sera retransmis en direct

à partir de 18 h. 50.

Résultats de la soirée
Voici les autres résultats enregis-

trés hier soir :

Sierre - Langnau 8-1
(4-1, 3-0, 1-0)

Patinoire de Sierre. 2800 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Berchten et
Fatton (Kloten et Neuchâtel). —
BUTS : 5e C. Henzen 1-0 ; 8e Imhof
2-0 ; lie U. Wuthrich 2-1 ; 19e Im-
hof 3-1 ; 19e Kronig 4-1 ; 30e N.
Mathieu 5-1 ; 35e J.-B. Debons 6-1 ;
36e Herzog 7-1 ; 50e N. Mathieu
8-1. — Méconnaissable par rapport
au match qu 'il livra mardi dernier
à Berne, Langnau a déçu sur toute
la ligne. Privé de Meier et Leng-
weiler, le club bernois ne pourra
guère se retrancher pourtant derriè-
re ces deux absences pour expliquer
sa contre-performance. Sierre, par
contre, est dans une forme ascen-
dante. L'équipe valaisanne l'a prou-
vé tout au long du match , au cours
duquel elle n'a jamais aussi bien
joué depuis le début du champion-
nat.

Lugano - Genève-Serv. 5-3
(2-2, 1-0, 2-1)

Patinoire de Lugano, 3500 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Spring et
Cerini (Uzwil et Berne). — BUTS :
8e Ringier 1-0 ; 16e Côte 2-0 ; 17e
Henry 2-1 ; 19e Jenny 2-2 ; 39e Côte
3-2 ; 42e Côte 4-2 ; 50e Côte 5-2 ;
50e Henry 5-3. — Match plaisant ,
au cours duquel toutefois de nom-
breuses chances de buts ont été ra-
tées des deux côtés. Néanmoins, Lu-
gano a fait enfin plaisir à ses sup-
porters grâce principalement à son
gardien Molina , Agustoni, Corti et
Côte. En marquant quatre buts, le
Canadien des Tessinois a fait pen-
cher la balance en faveur de ses
coéquipiers. Chez les Genevois,
comme à son habitude, c'est Jean
Cusson lui-même qui réagit le
mieux au cours de la dernière pé-
riode. Mais ses tentatives en soli-
taire ne parvinrent pas à sauver
son équipe de la défaite.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 3 3 0 0 2 1 - 7 6
2. Sierre 3 2 0 1 14- 7 4
S. Berne 2 1 1 0 10- 7 3
4. Langnau 3 1 1 1  10-16 3
5. Ambri-P. 2 1 0  1 4 - 8  2
6. Lugano 3 1 0  2 10-13 2
7. Kloten 3 1 0  2 9-12 2
8. Gen.-Serv. 3 0 0 3 10-18 0

Ligue nationale B
Groupe ouest. — Forward Mor-

ges - Lausanne 0-11 (0-5, 0-3, 0-3) ;
Villars- Champéry - Fribourg 6-2
(2-2, 3-0, 1-0), à Lausanne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 3 3 0 0 29- 3 6
2. Villars-C. 3 3 0 0 20- 5 6
3. Fribourg 3 2 0 1 17-11 4
4. Neuchâtel 2 1 0  1 4-11 2
5. Viège 2 0 1 1  6-13 1
6. Forward M. 3 0 1 2 6-18 1
7. Fleurier 2 0 0 2 4-14 0
8. Sion 2 0 0 2 4-15 0

Tour du Mexique
Le Mexicain Rodolfo Vitela est tou-

jours en tête du classement général
du Tour du Mexique :

1. Vitela '(Mex), 13 h .  11'06" ; 2. Ceja
(Mex) 13 h. 11'15" ; 3. Pachon (Co!)
13 h. T1'17" ; 4. Acevedo (Col) 13 h.
11'43" ; 5. Morales (Col) 13 h.11'59" .
Puis : 38. Iwan Schmid (S) 13 h. 43'40 ;
48. Ueli Sutter (S) 13 h. 56'40" ; 69.
Menrad Voegele (S) 14 h. 29'40" ; 73.
Marc Riegendinger (S) 14 h. 34'30" ;
74. Bruno Rohner (S) 14 h. 37'02".

Retrait des
deux f rères Schneider
Edi et Jurg Schneider ne poursui-

vront pas leur carrière active comme
coureurs professionnels. Les deux frè-
res bernois, qui sont âgés respective-
ment de 22 et 23 ans, en ont informé
le directeur du Hallenstadion de Zu-
rich, M. Heinrich Haechler.

Cyclisme



Portescap 30 ouvrières
Service du personnel Cherche d'ici à la fin de Pour des travaux de fabrication propres :
Numa-Droz 165 l'année, pour développer tournage soudage
2300 La Chaux-de-Fonds la production de ses taraudage pliage
Tél. (039) 211141 micromoteurs moulage montage

bobinage contrôle

Aujourd'hui ou d'ici à fin novembre, téléphonez ou

D

écrivez, comme vous le préférez, au chef du personnel
de production, Monsieur Roger Noverraz, rue
Jardinière 157, tél. (039) 211141 interne 425.

Grand Magasin 

W !>> gj wki, \_ \, %_, k f u x A  iàJÀMM^MM 
;

cherche

G9 chauffeur-
Il possédant le permis A. \

6â Nombreux avantages sociaux
JU flft dont caisse de pension, plan

|p B d'intéressement et rabais sur les
XË-::-

¦ . •' _\ achats.
^HB Semaine de 5 jours par rota-

§* tion.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01

D 

LONGINES, engage pour entrée immédiate ou à convenir HBBB

mécanicien - régleur ES
E

apte à assumer dans notre atelier de taillage, rcspon S 5̂?W
sabilité du réglage d' un groupe de machines. Mg Ê_ \ _a

— décolleîeur qualifié —
IFOT^S 

p0U1 la 
""Sl > en l r a 'n d'un groupe de machines à décolle- î j o^̂ Eg

H 
personnel auxiliaire SOI

dont nous assurons la formation dans le cadre de nos

n 

ateliers de fabrication , 
___

poseurs de cadrans - emboiteurs g£
H 

Nous souhaitons engager des personnes expérimentées,
mais n'excluons pas la formai ion en interne de jeunes |w^9
gens que cette activité interesse I^L^R

Q 
metteuse en marche wm

Nous précisons qu 'il s'agit d' une activité en fabrique. MB
Nous sommes prêts à envisager des horaires sur me- BMWBfl
sure » mais excluons le travail à domicile

iSl personnel auxiliaire ||§

¦ 

habile et ayant bonne vue pour des travaux d'assem-
blage en terminaison.

I
Les offres de services , ou demandes de renseignements,
sont à adresser DBHKHH

BRfî^fj Compagnie des Montres LONGINES SÇÎTOiffl

K^^^^J 
Service 

du personnel — 
2(il () 

St-Imier 
K?*V»\§fl

ffBSSwB Tél. (03!)) 11 24 22 ou 11 48 13 PffiJlMfj f

ZENITH TIME SA
LE LOCLE

cherche

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

deux employées
pour travaux divers et préparation des fournitures au

j Service Après Vente. Connaissance de la dactylogra-
phie souhaitée, mais pas indispensable.

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

j

personnel féminin
pour assemblage de mécanismes au département Ter-
minaison ou travaux propres au centre usinage
Ebauches.

HORAIRE VARIABLE.

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

Jf JCAs. A. PLASTIC
Place du Tricentenaire 1

(Quartier des Forges)

cherche pour son département
plastique

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

cherche pour ses usines du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

PERSONNEL
METALEM ALDTJC
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Rue du Midi 9 bis Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 31 64 64 Tél. (039) 22 63 01

Entreprise industrielle de la ré-
gion cherche

secrétaire -
aide-comptable

sachant la langue allemande et
pouvant correspondre en anglais.

Faire offres sous chiffre 28-900293
à Publicitas 2001 Neuchâtel.

KELEK S A
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

cherche

décotteurs
viroleuses-centreuses
régleuses
poseuses de cadrans
emboîteurs (euses)
S'adresser Paix 133, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 50 23 (interne 33) le matin.

A ^wT"- rifiKHÀ
swisKj^y swsXJ^'

AUBRY FRÈRES S.A.
LE NOIRMONT - SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 53 13 61 (interne 13)
cherchent

apprentis (es)
de commerce

Autre personnel cherché :

personnel auxiliaire masculin
personnel auxiliaire féminin

pour adaptation sur petits travaux
mécaniciens
apprentis (es) horlogers (ères)
apprenties régleuses

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

Horaire libre !

cherche pour son département production divi-
sion horlogère une

régleuse
connaissant les parties du réglage, capable de i
s'adapter aux différentes opérations concernant
la terminaison des porte-échappements et d'assu-
mer 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
Rue Jardinière 157, téléphone (039) 21 1141

IIII ¦̂ ¦¦¦¦¦ III MII

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche

un laveur-graisseur
Bon salaire assuré.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres au
GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S. A.
Av. Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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



grande !! exposition-vente S!j

du 23 au 28 octobre [A CHAUX-DE-FONDS ™rt . 00 h Ia la Fleur-de-Lys «nn»i de 10 a 22 heures I

îles tapis garantis des prix vous aussi I
merveilleux!! d'origine !! formidables!! profitez!! 1
directement IH il 11 11 C Y & Cie 1000 Lausanne 1des entrepôts Z'T„"r"z! Tél. (021) 24 58 00 |
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Les nouvelles DS:
Attention, moteur plus puissant !

Voilà. De la puissance sur toute la ligne: -<¦* »
DS 23:141. CV SAE, à injection. De O à 100 km/h en 10,9 secondes,
ou 124 CV SAE, à carburateur. De O à 100 km/h en 12,5 secondes.
D-Super 5:115 CV SAE. De O à 100 km/h en 13.0 secondes.
D-Spécial: 108 CV SAE. De O à 100 km/h en 14,2 secondes.
C'est uniquement pour votre sécurité dans les dépassements que nous
avons repensé les moteurs DS.

y y yf y y y y ^y y y y y. y  y " :y ~~- : 
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DS 302 ^̂ QJL^̂ JBBHJE
É̂ ^̂ ^' Citroën préféra TOTAL,

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. 23 54 04 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-
Garage, tél. 51 18 43;  Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. 1., tél. 41 16 13 ; Le Locle : Charles Steiner,
Gar- e de la Jaluse, tél. 31 10 50.

t̂V, '̂ x ^^^^^^^^z ^HWE MML:- -:̂  ̂ Y ^e  ̂\ \ ..--c-*;--""" ^«*!ÎVi ,, i ii h ' 1 11 1 ¦ lll ' fitrv 7 /ta, j a m  r̂iilîil
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Révision
de citernes

Prix 1972
-
( 5 000 litres Fr. 305.— par abonnement

6 000 litres Fr, 315.—> - . ¦•-'- •  ¦¦•¦ • ¦'"' 4 f \ r rf
8 000 litres Fr. 350.— 1*30318 1070

10 000 litres Fr. 390.— '
12 000 litres Fr. 415.— j oints Fr. 20.—
15 000 litres Fr. 485.— _, , . , ,
20 000 litres Fr. 545.- Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.- <les 3 Pleces) Fr- 65-~
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73

•""""«r V—^ à l'ouest de la ville de Neu-
ĴkJkC ^ClC& J châtel , à proximité des trans-

f j j £ F\. mm \ ports publics , avec vue impre-
C Qf L  "_ iQ J nable sur le lac et les Alpes

P (038) 25 1313 BELLE VILLA
NEUCHATEL

Orangerie 8
tt ^ j  de 4 pièces, tout confort , petit

offre a vendre iardin
p

^̂ ^̂  ̂ Catalogue timbres-poste
[ ffÈÉS] SUISSE 1973
inf Fr. 3.-
; f i^ y k \ M - EtL ESTOPPEY, LAUSANNE
', li iR^f^tfri^ l  ; Rue cj e Bourg 10, 1002 Lausanne

ACHATS - VENTES - EXPERTISES
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De la musique
sur plus de 100 m2
Visitez notre exposition

médiator
MD 8656 Electrophone stéréo. 3 vitesses:
33%, 45 , 78. Tête de lecture GP 21 2. Arrêt
automatique. Puissance de sortie 1,5 W.
Amplificateur 2*1,5 W. Réglage de tonalité.
Balance. Prise pour enregistreur. Haut-
parleurs montés dans le couvercle. Bloc
secteur incorporé. Piles 6* R20TR. Boîtier
polystyrol. 327x 140*253 mm. Poids
environ 3,5 kg.

O O O Notre offre /(SU
/yOi  au comptant Fr. fcWUi"'

A

*-J La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 50
Tél. 039/22 25 58

rapide — discret — avantageux
¦ Je désire recevoir, sans engagement, votre »_ documentation m
Irjom ImP I

|SH5 |
- Localité -
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Quand on est fort
en calcul, on a
un faible pour la
Chrysler ISO.

M cs am /9b HS <Sv % %DV Wm$ÊÊM x*s. / ;̂°/3ÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÈgii ŷ ¦.y^' ^%&ggprv 12 OSa \ Tk 'SSÈm* x/ *r'-- f ŷ>0iF®EL >̂

Chrysler180. Une voiture qui compte, arrière cnauffante, carrosserie de sécurité,
Etqui tientcompte des besoins européens, colonne de direction de sécurité, toit vinyl

97 CV/DIN, accélération 0-100 km/h sur demande.
13,3sec, moteurdô1812m3, arbre à cames Avantd'achetervotreprochainevoiture,
en tête, compte-tours. Larges sièges ¦PMH essayez la Chrysler 180. Pour dé-
avant, à réglage continu, 3 places ir^pjl couvrir tout ce 

qu'elle vous réserve
confortables à l'arrière , coffre de 400 §|Ajfl encore. Livrable également avec
litres. Système de freinage à double ¦¦¦ boîte de vitesses automatique ainsi
circuit, 4 freins à disque. Lunette jCHKïSLER que dans la version 160.

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

A Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 - Fleurier:
W C. Hotz, 038/61 29 22. -

ÊW^JtfS Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 - Les Verrières : A. Haldi, 038/6613 53 - Péry-Reuchenette : R. Constantin, 032/ ?
9615 51 - Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 - Tramelan : F. Meyrat, 032/97 5619. §

%

FAVAG S. A.
cherche pour le

service d'entretien

et d'installation électrique

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

travail varié et indépendant, soit :

(COURANT FAIBLE ET FORT)

; — adaptation constante des installa-
tions et de la distribution aux
besoins des utilisateurs

— en cas d'anomalie constatée, con-
duire l'étude nécessaire pour y
remédier

— notre personnel bénéficie de
l'HORAIRE MOBILE.

Les personnes qui s'intéressent ù
cette activité sont priées de faire
leurs offres au bureau du personnel
de FAVAG S. A.
2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 21 11 41, interne 338.

y-'y '"^y* 
^

IMEUCHATËL

Nous cherchons à engager, pour notre ATELIER
CONTROLE HABILLAGE

un boîtier
Ce collaborateur sera affecté à des travaux de contrôle
et de rhabillage de boîtes.

Nous demandons : quelques années d'expérience
dans le domaine du contrôle
technique des boîtes.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres à OMEGA, Département du Personnel
Technique et de Production , 2500 Bienne, tél. (032)
41 09 11, interne 2591.

- BflMfflMffi'fiflTIM___________ miT™v\

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

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

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

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

APPARTEMENTS A DISPOSITION ,,
dès le printemps 1973I Prêts 1

1 express j
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

&. A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j
Êk AttS fermé le 

samedi

* w\wËkW Nous vous recevons
§p̂  discrètement en local

À% jlk privé
1 &%.r ilqjp f̂c , NOUVEAU Service express

li
I Nom | B
I Rue I I
' Endroit ' I¦M ir^ZT- iH

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

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

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

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

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

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

Institut pédagogique
^̂ ^̂ ^̂  ̂jardinières d'enfants
¦ institutrices privées

L6S Contact journalier
avec les enfants.

¦
{TQjÇ Placement assuré
wUlw des élèves diplômées
¦ .» LAUSANNE

||K Jaman lO
IUMMW Tél (021) 23 g7 05

Nous sommes intéressés A ACHETEI

immeuble
locatif

de préférence bien centré en ville, mê'
me sans confort, mais de bonne cons
truction. Paiement comptant assuré.
Prière de faire offre sous chiffre RJ
23250, au bureau de L'Impartial.



La croisière
inattendue

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— A propos de Roy Lister. Vos perpétuels
retards dans l'apport des fonds que vous lui
aviez promis commencent à lui paraître sin-
guliers et j' ai bien vu qu'il songeait à s'a-
dresser ailleurs. Or, s'il donne suite à ce pro-
jet , pour moi ce sera catastrophique. Par amour
pour vous, j'ai consenti à laisser passer des
contrats substantiels, certaine que vous feriez
tout pour compenser cela. Quand Lister vous
a parlé de la superproduction qu'il comptait
lancer sur le marché, vous lui avez spontané-
ment offert d'en assurer le financement à la
condition qu'il fasse de moi la vedette prin-
cipale. Il avait accepté. Malheureusement, vous
retardez sans cesse . la signature du contrat
sous des prétextes plus ou moins valables et
Roy, qui est avant tout un homme d'affaires,
s'en montre vivement contrarié. Me faut-il
donc envisager de lui... céder pour essayer de

pallier votre lenteur incompréhensible ?
Fervacque était devenu livide.
— Quoi ! Vous songeriez à tomber dans les

bras de cet homme ! s'écria-t-il en serrant le
poings.

— Je suis lasse de vos atermoiements per-
pétuels, déclara-t-elle sèchement. Si vous m'ai-
miez autant que vous le prétendez , il y a
longtemps que cette histoire serait réglée.

— J'attendais simplement de posséder en-
core plus d'argent pour que vous n'ayez aucun
risque à courir dans l'avenir ! expliqua Fer-
vacque, une sueur au front , car, pour l'instant,
il misait sur des mots. Si je me suis décidé
au dernier moment à organiser cette escale à
Barcelone, c'est que je pense traiter cette nuit
avec un grand consortium espagnol une affaire
extrêmement importante et qui m'apportera
largement de quoi financer votre film. Mais
vous vous révélez une femme égoïste, vénale,
impatiente et cruelle ! Vous jouez avec mon
cœur comme avec un bâton de rouge et j'en
arrive à me demander si j' ai beaucoup plus de
valeur à vos yeux que cette babiole interchan-
geable.

C'était lui qui attaquait, à présent. Soudain
inquiète, elle changea de méthode.

— Oh ! Bob chéri ! c'est vous qui êtes cruel.
Comment ne comprenez-vous pas mon anxiété
et la nervosité qu 'elle entraîne ? Me trouver
si proche de la réussite et la voir peut-être
m'échapper !

— Pourquoi vous échapperait-elle ? N'a-t-il
pas toujours été convenu avec Lister que la
fin de cette croisière, qui ne saurait beaucoup
tarder désormais, verrait aussi la signature de
votre contrat ? Qu'est-ce qui vous permet de
croire à un changement quelconque de ma
part dans ce programme ? N'ai-je pas toujours
tenu les promesses que je vous ai faites ? Je
ne vous dissimule pas, Héléna , que votre man-
que de confiance à mon égard me peine autant
qu 'il me blesse.

Il se redressa , fit quelques pas. Son visage
portait les stigmates d'une tristesse profonde.
Epouvantée, car si, dans sa grande peur de
laisser passer sa chance, elle le harcelait vo-
lontiers, allant, comme c'était le cas en cet
instant, jusqu 'à utiliser des arguments menson-
gers, elle tenait quand-même beaucoup à lui.
Des quelques hommes qui avaient traversé
son existence, il demeurait le plus cher. Aussi,
faisant abstraction de son amour-propre, elle
s'élança vers lui et le rejoignit au moment où
il allait franchir la porte.

— Darling ! Je vous en supplie ! Oubliez
mes paroles méchantes, elles ont dépassé ma
pensée. Je vous aime, vous le savez, et seule
mon ambition • d'artiste l'emporte parfois sur
mes sentiments de femme.

Elle s'accrochait a lui. Ses beaux bras nus
entouraient le cou de Fervacque, l'obligeant
à se pencher vers elle. Trouplé par son parfum,
par la caresse de cette bouche qui cherchait

la sienne, il céda. Quand il la quitta , elle
le suivit d'un regard que le triomphe illumi-
nait.

Un peu plus tard , dans la matinée, Barbara ,
dolente, vint la voir.

— Je voudrais bien que l'« Atalante » re-
prenne sa route, assura-t-elle.

— Pourquoi ? Barcelone ne te plaît pas ?
— Si. Mais ce n'est pas drôle de se pro-

mener seule.
— Seule ? Mais je croyais que tu avais un

chevalier servant ?
— Il est introuvable, ce matin, et le groom

auquel je me suis adressée m'a dit qu'il était
sorti de très bonne heure...

— Que veux-tu, chérie, il faut en prendre
ton parti. Laisse-moi le temps de m'habiller
et nous irons ensemble flâner sur les ramblas.
Je voudrais acquérir quelques bibelots espa-
gnols, tu m'aideras à les choisir. Tu veux
bien ?

— O... ui.
Barbara acquiesçait sans enthousiasme. Elle

n'arrivait pas à comprendre pourquoi Renaud,
si gentil jusque-là , devenait soudain invisible.
Enfin ! puisque, de toute façon , il n'était plus
à l'hôtel, autant accepter la proposition
d'Hêléna. Peut-être, au cours de leur prome-
nade, le rencontreraient-elles. C'était une chan-
ce à courir. Elle attendit donc, avec impa-
tience, que sa soeur fût prête.

(A suivre)
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Mon signalement |
Ja suis de bonne souche: originaire des Usines Steyr ayant à leur actif plus de 100 ans da i
tradition. J'existe dans la classe de poids de 8 à 38 tonnes. Je me présente de différentes
façons: suivant vos besoins spéciaux, je suis muni de la superstructure convenant exacte-
ment à voire activité professionnelle, de la bétonnière Jusqu'au caisson réfrigérateur.

j Que ce soit dans la plaine ou en montagne, je suis partout fi l'aise. Les virages serrés na ;
| m'impressionnent pas. pas plus que mon chauffeur. De l'extérieur, vous me remarquerez j j
\ sur-le-champ à ma vaste cabine aménagée avec beaucoup de soin. Elle permet une vua ;
i circulaire libre pour un maximum de sûreté. Mon prix tout aussi remarquable vous sur- 1
! prendra agréablement. J

H 3 ESSIEUX STEYR 6x4 et 6x6, moteur 250 CV DIN, 2300 mm de large

fijfi Caractéristiques particulières: livraison à court ferma et garantie totale d'uns annéa ou flfl j
| 60000 km! — N'aimeriez-vous pas faire plus ample connaissance aveo mol? J'en serais raviI [y i

i j^^^____^_^^^_^^^^^^__^ 
Voir» futur 
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! ||j Garage Honegger S.A. Téléphone 021 25 75 95 ^B
b ';* y y<Œ>v 6-8, chemin de la Colline, 1007 LAUSANNE B-ÏM

g|L LE SPÉCIALISTE DU CAMION JE V;
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Au fond, ce qui vousennuie dans les assurances, j

Accepteriez-vous de "} >, 
^̂  

II 
^̂  ̂ ^̂payer quelque chose @^»&t iJË^Sk M Ŝm ¦̂flftjk

deux fois? Non, bien sûr! tJBSf J HT HB - 'HT HPourquoi alors HflB BBBfl M î l̂laccepteriez-vous de payer flwL A Wk. SWàmT B :"
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_= de sécurité
LAGENB/OiSE:

, c'est tie l'argent économisé!

Assurance vie, maladie, accident, AVS, caisse de évitant les cumuls, comblant les lacunes, ajustant
retraite, responsabilité civile, automobile, vol, incendie, minutieusement vos assurances à votre situation
brjs des glaces... où en êtes-vous exactement ? familiale, professionnelle et financière.
C'est une question qui demande l'intervention d'un
spécialiste compétent : votre conseiller en assurances Prenez contact avec votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE. Désormais, une seule personne LA GENEVOISE ou envoyez-nous le coupon-réponse
traitera l'ensemble de vos problèmes d'assurances. à l'adresse figurant au bas de cette page.
Votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établit Faites-le sans tarder car chaque jour vous fait gagner
avec vous votre plan de sécurité LA GENEVOISE, de l'argent.

Attention!
Si vous nous retournez le coupon-réponse, votre
conseiller en assurances LA GENEVOISE vous remettra ,
pour marquer le centenaire de LA GENEVOISE VIE, ^T""\\( >•]/ /

K^\  Fin-P 
LA 

GENEVOISE - 
un 

partenaire sûr! §72

1-ÀlClflENEVOISE =J
Z$A !̂ TASSURANCES

\ ^̂ 6 Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco,
vol, incendie, bris des glaces, dégâîs des eaux. *

V Iw o

<~̂ > •"' Le plan de sécurité LA GENEVOISE m'intéresse vivement car je crains Îm
ô que mes assurances ne soient pas ajustées à ma situation familiale, ty \

^m i. IQlSY l professionnelle et financière. \ K
^B ̂ é k̂M _\_ f_ \_f _ M% '"*' ' >?2

WlilIVl I Nom- m ?V i.-t . Giancarlo MANTEGANI <ÈÊ
„ . . , Agent général EM
Prénom. _ . Année de naissance _ 

60j Jaquet.Dr0Z [ M
Adresse 2300 La Chaux-de-Fonds 1 - :i" Tél. 039 23 22 18 |J|

1 • ou 23 22 19 S

\ N° de tél.. 
^

Et %

VENTE AUX ENCHÈRES
À GENÈVE

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

Importantes collectons de montres
cartels et pendules d'époque

Louis XV, Louis XVI et Empire
Argenterie et bijoux anciens

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

mmmm ^^t ĵ m̂êW^^ -̂ m̂ DEMANDE

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

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

Le feuilleton illustré des enfants

>

par Wilhelm HAHSEN

Petzi, Riki et Pingo



fi SAMEDI 21 et DEHANCHE 22 octobre au PANESPO
I W NEUCHATEL

( l><f GRANDES RENCONTRES I
«̂ 2/ A L'ARTISTIQUE I

~uL%JfsVm avec la part icipation de nombreux gymnastes d'élite

SAMEDI 21 octobre, à 20 h. DIMANCHE 22 oct. à 14 h. 30
NEUCHATEL - ASCONA SUISSE ROMANDE - FRANCE SUD-EST

DÉMONSTRATIONS FEMININES par les groupes artistiques de Lucerne-Ville,
Boudry et Hauterive.

ENTRÉE : Fr. 6.— par rencontre (Fr. 3.— pour étudiants et militaires).
Jusqu'à 15 ans : ENTRÉE GRATUITE.

t*?*135JHtiES3B!9 Sam-. dim- à lô h. et 20 h. 30
B Mtm—ialSammMklXmMaïSàM Enfants admis
¦ LES CHARLOTS
¦ LES FOUS DU STADE
_ Médaille d'or du rire !

¦ RTSJJKTnBTTTTSl Sam., dim. à 15 h . et 20 h. 30

_ 2e semaine de succès ! Un tourbillon de rires !
Le très grand succès de Claude Lelouch

¦ L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
_f Lino Ventura, Jacq. Brel. Ch. Denner. Johnny Hallyday

¦ EDEN Samedi 23 h. 15
Dès 20 ans révolus

Un film EXPLOSIF qui raconte ce qu'une jeune fille
M de 17 ans ne dit jamais à ses parents lorsqu'elle dort
m chez une amie !

«JE FAIS TOUT CE QUE TU VEUX »
' _ _ J W ^Ç 7___ ĴKT_tT_ Sam- dim- à 15h - ot 20h- 30¦ WiiBiMliïJiCl Admis dès 12 ans
¦ LOUIS DE FUNES et les 12 plus belles Girls du monda
¦ L'HOMME ORCHESTRE

Un énorme succès comique !¦ Un spectacle étourdissant. 

, r̂l*7-l":«fifr ,>J'>-I'iH Sam., dim. 15 h., IM h. 16 ans
_ Grand Prix International Cannes 1971 — Palme d'Or

LE M E S S A G E R¦ de Joseph LOSEY avec Julie CHRISTIE et Alan BATES
| Un chef-d'œuvre... à voir absolument
¦ SCALA Sam-> dim- 19 h-

| Sans limite d'âge
i Un extraordinaire document sur le dernier et le plus
B grand brigand de la mer : le dangereux requin blanc
¦ BLEUE EST LA MER - BLANCHE EST LA MORT
— Mise en scène de PETER GIMBEL

Avis à notre clientèle
Pour cause d'inventaire et vacances annuelles, le

Sport-Hôtel Mont-Soleil
SERA FERMÉ

du 23 octobre au 30 novembre inclus

¦T*§JW5wï«rBJ3
^^  ̂

PAVILLON DES 
SPORTS 

- La Chaux-de-Fonds
¦ <CI?1 du 12 au 22 octobre

11(90 EXPOSANT S
fc|| NOMBREUX STANDS DE DÉGUSTATION :

1 \___\ Concours pour adul tes  ct enfants
| PROFITEZ DES 2 DERNIERS JOURS

i -, ¦ ' .! pour visiter la plus importante
j ) f "  i EXPOSITION DE TOUT LE JURA

î ] ! y 'j A ne pas manquer le

STAND DE L'ALGERIE
¦JTmj CET APRÈS-MIDI des 1! heures

fij  GRAND LACHER DE BALLONS
: . . -, ..- .. ! 16 h. : CONCERT par le club d'Accordéoniste»
PSfï EDELWEISS
¦ _W&_ -- b. 2 h du matin de l'entrain , des chansons,HL_'̂ B avec «LA CHAUXOISE » qui animera la

GRANDE FETE DE LA BIERE
WM Demain dimanche le dernier... jour

i' ifssBl 16 heures : CONCERT
| par « LA SYMPATHIQUE DE VILLERET »
î 11 musiciens

HW Ĵn Une exposit ion à voir en f ami l l e  - Clôture 19 
h.

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

\ GALAS HERBERT-KARSENTY

] DEUX FEMMES POUR UN FANTÔME |
L A  B A B Y  S I T T E R

de René de OBALDIA

avec

H E N R I  G A R C I N

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

M A R I O N  G A M E

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

¦

fpt  ̂Hi! P O P Ancien Stand'vie uu r .w-sr . 27.28.10 1972

Jeail Val tOn F intarissable

fête du P.O.P. *-»„
The Old School sand
fête du P.O.P. *™72

marché aux puces
fête du P.O.P. s2às0« 2
vente-stands-films
fête du P.O.P. *;j«72

kermesse La Chauxolse
fête du P.O.P. «a»,
dialogue Chrétiens
¦ ¦ ¦ A avec le pasteur G. Bouchard
llfl £1 t*  ̂î Y^C  ̂ de Cinise ||° ef
I vldl -#\lw^WW l'Eglise protestante

Ce bon de réduction de Fr. 1.— sur le billet d'entrée est à changer à La
Tabatière du Théâtre. Il vous est offert par la « Voix Ouvrière », POP Infor-
mation et le Travailleur chaux-de-fonnier. ^**S

Dim. 22 oct. Dép. 9 h. Fr. 24.—
SIGNAL DE BOUGY

Dîner facultatif.

Dim. 22 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.—
COURSE D'AUTOMNE

DANS LE BAS

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

| j Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

' W 9̂ VîiïuJl^*  ̂
Promenade 10 a ^

? CI Î̂BIWEBÎI!̂ *' Petite sal!e mé
HftTAVln^VtTrihV Mercredi 25 octobre , ^|

? 
*̂M Î f & r_ wf tr* 20 h- 30 A

Récital - concert - spectacle 
^

? 

DÉMELITARISATION DE LA TROMPETTE A
Jean-Pierre MATHEZ , trompette 4M

? 

Entrée Fr. 5.— ; apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.—
Réduction habituelle aux adhérents T. P. R. ^ÊLocation : T. P. R. - L.-Robert 14 - Tél. (039) 23 74 43 

^

I

*
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¦*¦

I Concours Mini vague I
¦# (111 PRIX A GAGNER) ¦*
¦¥r - -)f«. 1er prix : 16 jours au Kenia 2 personnes «
•# 2e prix : 12 jours au Maroc 2 personnes #
Xr 3e prix : 6 jours en Grèce 2 personnes ¥r
* 4e prix : 12 jours à Majorque 2 personnes *

^. 5e prix : 4 jours à Paris 2 personnes 
^-#• Confiez-nous le soin d'exécuter votre prochaine -fr

¦#¦ Mini-Vague, vous êtes certaine d'être satisfaite ¦%
•X- et peut-être serez-vous l'heureuse gagnante d'un -X-
¦%¦ des nombreux prix du concours. -X-
* (VALABLE JUSQU'AU 18 NOVEMBRE) *

1 SALON du GRAND-PONT |
¦* RENÉ JUAN Maître coiffeur *
* 120, Léopold-Robert *
* Tél. (039) 22 20 55. *¦
A* ")f
¦* X
if *Ĵ  *j f ^f v^* ^lg *~t» 4* vL. vL» vt» vt» <i» vL* vL» »L» vt* vt* *•£» vL- vL» vt» vl» vL» «X- »X» vL» sL< vl» vi»T* *T* *T* *T* *T* T* *T* T  ̂ T* "T* *T* ^* *T* ^* "T* "T* ^* *T* *T* "T* ^* *!* ^* *T> *̂  ^P ^* ̂ * ̂ * ̂ *

W TEL (032) 921B«t
^̂

S f à f -  y t_ _ ^ _̂tÊÊ O O Selle de chevreuil
^ KL-jf^X SHMJ^̂ m oB O

S «a<H f ® Médaillon de chevreuilp B Ê» J /Au -1
O SÊt M %*<ÉMWï B& IH - O Civet de chevreuil

JBWHr^ B̂  ̂° —
JEBM»̂  ̂ ^^^Hk ® Cuisses de grenouilles
 ̂ PAMILLB LUDI  ̂ fraîches

CONNAISSANCE DE LA CHINE
La Chaux-de-Fonds

présente

LA FILLE AUX CHEVEUX BLANCS
BALLET f i lmé chinois à thème contemporain

LE MERCREDI 25 OCTOBRE, à 20 h. 15, AULA
du CENTRE SCOLAIRE des FORGES

Prix des places Fr. 3.—
Etudiants et retraités Fr. 1.—

*̂L̂  la Qiw-œ-ronds
VENDREDI 27 OCTOBRE, 20 h. 30

DEUXIÈME SPECTACLE DE L'ABONNEMENT !

LA COMÉDIE DE ST-ÉTIENNE

! joue

I L'AVARE I
p ' de MOLIÈRE ^^^_____

N avec

I JEAN DASTÉ
'• ') dans le rôle d'HARPAGON

; (Grand prix national du théâtre)

| 25e anniversaire de la Comédie de St-Etienne
! et année de molière

j Location à la Tabatière du Théâtre dès lundi pour
| : les Amis du Théâtre et dès mardi pour le pubic.

i Téléphone (039) 22 53 53 !;

%aH&<wmrw-Bnïï i'fwmtt'j)««"**i ¦"HHi ii iiwiii ii 'miiiiiiniMii i<P

Py >̂ %aULr Lig8lF*̂ V amww ̂ maw^̂ sUi^̂mLvaTaTk%ra\ak'.

^̂ G Ĵg. WJ8ff lUUaW JliLm 
'¦ ' JÊS. f ^Ê a A w R Ê » ÈaBaK̂ m̂.K

SéA  ̂
¦• ¦ " — *v^. - .t- . ¦ ¦ flv-jfty*

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 j'amais.

Aidez à prévenir les incendies!

clpi Centre d'information pour la prévention des Incendies

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



Point de vue
BOUSSARDEL

CONTRE FORSYTE
Il existe en gros deux types de

feuilletons. Les feuilletons où l'ac-
tion et le suspense priment sur la
psychologie. L'histoire est fabriquée
de toutes pièces par les spécialistes
du feuilleton télévisé, selon des rè-
gles, des trucs et de savants dosages.
Us n'ont qu'un but , divertir , et di-
vertir le public le plus large , à une
heure d'écoute la plus favorable.

L'autre catégorie de feuilletons
est plus ambitieuse. Elle ne s'adresse
plus automatiquement à toutes les
classes d'âge, de cinq à 90 ans. Par
le fait même qu'elle se débite en gé-
néral en tranches hebdomadaires,
dans la soirée. Surtout elle table
sur la psychologie. Le poids des per-
sonnages conduit l'action. Ce type
a connu avec les « Forsyte » un
succès éclatant ; mais il a aussi fa-
briqué quelques navets. L'ambition
n'est pas toujours synonyme de qua-
lité.

L'ORTF en mettant en image les
heurts et malheurs de la famille
Boussardel, a voulu suivre les traces
de la Télévision britannique et re-
nouveler une expérience. Heriat
comme Galworthy a raconté l'his-
toire d'une famille et à travers ses
mariages, ses mésententes, a voulu
démystifier l'hypocrisie d'un clan et
le pouvoir de l'argent. L'un était-
il mieux servi que l'autre par la
télévision ? Toujours est-il que la
saga des Forsyte reste une épopée.
U y a une certaine densité tragique,
de la grandeur dans le personnage
central de Soames, fidèle à ces va-
leurs bourgeoises dans le boulever-
sement provoqué par les guerres
et les changements politiques.

L'histoire des Boussardel reste
très superficielle. Bien sûr leurs
malheurs peuvent émouvoir, leurs
mariages et leurs entêtements à les
rater peuvent même troubler les
âmes sensibles. Mais il manque une
dimension à leur histoire pour fi-
gurer parmi les réussites de la télé-
vision. Ils ne sont que riches, hy-
pocrites, dominateurs, aussi som-
maires que des personnages de feuil-
letons de série B, sans cette ambi-
guïté, cette nuance qui fait la ri-
chesse psychologique d'un personna-
ge.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samedi
TVR

20.50 - 23.15 Aux premières loges:
La Facture, de Françoise
Dorin.

Françoise Dorin , née à Paris, est
la fille du chansonnier et revuiste
René Dorin. Après son baccalau-
réat, Françoise Dorin s'essaye au
théâtre, au tour de chant , au jour-
nalisme, à la réalisation d'émissions
de télévision et même au roman. Sa
première et unique tentative dans
ce dernier domaine, « Virginie et
Paul », n'obtient pas un grand suc-
sès et c'est alors qu 'elle décide d'é-
crire pour le théâtre. Sa première
comédie, « Comme au Théâtre »,
remporte un accueil très chaleureux
auprès du public. Vint ensuite «La
Facture» qui obtient également la
faveur du public et des critiques.

La pièce : Noëlle est une jeune
femme ravissante dont le seul dra-
me est d'être poursuivie depuis sa
naissance par une chance incroya-
ble. Elle dirige un salon de beauté
de grande réputation, elle se porte
comme un charme et elle n'a eu
que des amants délicats et atten-
tionnés avec qui elle a rompu sans
le moindre problème. Elle gagne à
la loterie , au tiercé et enfin , si
par hasard elle découvre une croûte
chez un petit brocanteur, il s'avère
qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de
l'art pictural.

Tout cela est très inquiétant: un
bonheur aussi constant ne peut que
se payer très cher le jour où le
destin viendra présenter sa « fac-
ture ». Prenant conscience de cette
échéance inévitable, Noëlle va tout
tenter pour se la présenter elle-
même, cette fameuse « facture » :
elle se dénonce au percepteur, fa-
vorise les agissements d'un valet
de chambre peu scrupuleux bien dé-
cidé à lui voler ses bijoux et va

A la Télévision romande, à 14 h. 45 : « A  la carte », l'émzssiOTi que vous
n'avez pu suivre : Frédéric Dard reçoit Jean Dumur et Claude Torracinta.

(Photo R. Despland TV suisse).

même jusqu 'à rompre avec son der-
nier amant du moment...
TVF I
20.30 - 22.20 Les Femmes savan-

tes, de Molière.
Chysale, bourgeois plein de bon

sens encore qu'un peu trop attaché

aux traditions de son milieu serait
un homme pleinement heureux si
les femmes de sa famille ne se
piquaient de science et de beau
langage. Sa fille Philaminte, sa bel-
le-sœur Bélise et sa fille Armande
vont de soupirs éthérés en pom-
peuses exégèses, non sans négliger

pour l'amour du grec et de la pro-
sodie les simples devoirs du mé-
nage. Seule, la cadette, Henriette,
répond à l'idéal féminin de son
père : Des clartés de tout et de
solides qualités de maîtresse de mai-
son. Telle qu'elle est, Henriette a
l'amour de Clitandre et le mariage
se ferait bien vite, si Philaminte ne
voulait pour gendre un des beaux
esprits au verbe ampoulé, qu'elle
attire dans son salon et qui gui-
gnent la dot et la beauté d'Hen-
riette.

Le plus fêté, Trissotin ne lésine
pas sur la production « littéraire »
pour amadouer sa future belle-mère.
Quant à Bélise et Armande lasses
en secret du célibat, malgré leurs
chastes professions de foi , Clitandre
ne leur déplaît pas. S'il ne demande
ni l'une ni l'autre, qu'au moins il
n'épouse pas Henriette...

TVF II

21.30 - 22.35 La Journaliste. Un
accident parmi tant d'au-
tres.

Une nuit devant la maison de son
père, Renate Albrecht est témoin
d'un accident dans lequel une fem-
me est tuée. Renate est à même de
donner le numéro du camion qui a
continué sa route sans s'arrêter. Ils
découvrent que Horat Graber en
est le propriétaire. L'entrepreneur
de transports est condamné à une
peine de prison. Conduisait-il réelle-
ment lors de l'accident ? La femme
de Graber ne répond pas à Renate.
Le photographe Schaffer a la désa-
gréable surprise de recevoir deux
coups très violents sur la nuque,
cependant qu 'il était en train de
photographier le camion. Mais à la
fin , les deux journalistes font toute
la lumière sur cette affaire.

Voici les résultats de l'enquête No 42
de la Radio romande:

1. « The Godfather - Le Parrain »
(Dalida , bande originale, Andy Wil-
liams) ; 2. « Rock and Roll Part II »
(Gary Glitter) ; 3. « My reason » (Demis
Roussos) ; 4. « Song Sung Blue » (Neil
Diamond) ; 5. « Schools out » (Alice
Cooper) ; 6. « Pop Corn » (Hot Butter,
Anarchie System, Mat Camison) ; 7.
« Delta Queen » (Kings of Mississîpi *,
Proudfoot *) ; 8. « Wigwam Bam » (The
Sweet) ; 9. Bottom Up (Middle of the
Road) ; 10. « Soleil Soleil » (Nana Mous-
kouri) ; 11. « Laisse aller la musique »
(Stone-Charden) ; 12. « J'en mettrais
pas ma main au feu» (Johnny Hallyday) ;
13. « Comme je l'imagine » (Véronique
Sanson ) ; 14 . « Hello A » (Mouth and
Mac Neal) ; 15. « Cach' ton piano » (Les
Chariots) ; 16. « Un jour sans toi »
(Crazy Horse) ; 17. « Down by the Ri-
ver » (Muddle Machine *) ; 18 « Virgi-
nia Plain » (Roxy Music) ; 19 . « Une
belle histoire » (Michel Fugain) ; 20.
« Gwendolina » (Putterflam).

* Nouveaux venus.

* y HM PARADE

SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du
monde en quatre-vingts jours cent ans
plus tard (18). 13.00 La radio raconte
l'Histoire : 1967. 13.10 Demain diman-
che. 14.05 Musique sans frontières. 15.05
Horizons-jeunesse. 16.05 Titres et sous-
titres. 16.30 L'Heure musicale. Quatuor
Elyseen. 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
Chez Gilles. 20.25 Masques et musique.
21.10 Ils se sont aimés : Balzac et Laure
de Berny. 21.55 Métier pour rire. 22.40
Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-

dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Reportage sportif. 19.45
Informations. 20.59 Loterie suisse à nu-
méros. 21.00 Encyclopédie lyrique. Sa-
lomé (2). Musique de Richard Strauss.
21.35 Le duo Nelson-Neal. 22.00 Diver-
tissement musical. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 12.30, 16.00 , 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique.
Magazine récréatif. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Madrigaux et
chants populaires. 15.30 Chansons et
danses. 16.05 La boutique pop. 18.20
Actualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Politique intérieure et
revue mondiale. 20.50 Piano. 21.15 Or-
chestre récréatif de Beromunster et so-
listes. 21.45 Feuilleton dans un fauteuil:
Histoires drôles de M. Rueger. 22.25
Spécialités et raretés musicales. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI

Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Folklore alémanique.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Bal champêtre. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 18.55
Match de football Suisse-Italie. A la
mi-temps : Actualités. 20.45 Chansons.
21.15 Gialli rosa. 21.45 Carrousel musi-
cal. 22.20 Interprètes sous la loupe.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Frédéric Dard

reçoit Jean Dumur et Claude Torracinta.
15.50 (c) La route des jeunes

Impressions.
16.15 (c) Gif we go

25. Jack,'s paintings, cours d'anglais.
16.45 Le j ardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Sitar et guitare. Une confrontation du Pakistan et
du Brésil.

17.35 , (c) Pop hot
Pop music avec Philip Mitchell et Caravan.

18.00 Téléj ournal
18.05 Samedi-jeunesse

Un tour du monde des guitares.
18.50 Football: Suisse-Italie

En direct de Berne
19.45 (env.) Téléj ournal et résultats de la

Loterie suisse à numéros
20.00 Football : Suisse-Italie 2e mi-temps
20.50 Aux premières loges: La Facture

de Françoise Dorin .
23.15 Téléjournal - Portrait en 7 images

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative 13.30 Un'ora per voi
14.00 Benvenuti in Italia 14.45 Samedi-jeunesse
14.30 Télévision éducative 15.35 (c) 36c Biennale du

Introduction à l'élec- cinéma de Venise
tronique 16.15 (c) La Haute Route

16.05 (c) Autrefois plus 17.00 Vroum
aujourd'hui égale 17.50 Pop hot
demain Avec le Groupe Spirit
Science et technique of John Morgan
pour tous 18.10 Les Mystères de

16.45 TV-junior l'Ouest
17.30 Lassie 18.35 (c) Le monde où nous
17.55 (c) Magazine féminin vivons
18.45 (c) Fin de journée 19.05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.15 (c) Vingt minutes
19.00 (c) Woobinda avec...
19.30 (c) Lolek et Bolek 19.40 Tirage de la loterie

Dessin animé suisse à numéros
19.40 Message dominical 19.45 L'Evangile de demain
19.55 Tirage de la loterie 20.00 (c) Un rire en tête

suisse à numéros 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 La Conquête de
20.20 (c) Pourquoi toujours l'Ouest

des succès... Film de Cecil B. de
Mélodies d'opérettes Mille

21.55 Téléjournal 22.25 Samedi-sports
22.05 Bulletin sportif 23.15 Téléjournal

FRANCE I
¦

9.00 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS pomotion
15.00 Sports
16.30 Chasses dans les Forêts de France
17.00 Samedi loisirs
18.00 Auteurs humoristes

Garni.
18.50 Bonne nuit les petits

Le Marchand de Sable et Nounours partent en ¦
Voyage. R iiiifiJo iioiJiiii

19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon

Edouard Duleu et André Verchuren.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac

La boîte de Pandore.
20.30 Comédie-Française: Les Femmes

savantes
de Molière.

22.20 Au clair de la une
avec Francis Blanche.

23.15 24 heures dernière

FRANCE II

10.00 Conservatoire des arts et métiers
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Micheline Presle.
15.10 Les Saintes Chéries

17. Eve et le Mois d'Août
17.45 (c) Pop 2
18.30 (c) Portrait d'Histoire

L'amiral de Coligny.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long » .

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Show Audrey Arno
21.30 (c) La Journaliste

4. Un Accident parmi tant d'autres.
22.35 (c) Samedi soir
23.25 I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 (c) Annoncez la

couleur
La Bundeswehr à l'é-
cole

15.15 (c) Magazine bavarois
15.45 (c) La foire aux

talents
16.45 (c) Le refuge

Problèmes actuels de
circulation

17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.15 (c) Route sanglante

Feuilleton de R. Genta
et M. Oxman

21.35 (c) Tirage du loto
21.40 (c) Téléjournal
21.55 (c) Ride Vaquero

Film de John Farrow,
avec Anthony Quinn,
Robert Taylor, Ava
Gardner, Howard Keel,
Kurt Kasznar, etc.

23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les yougoslaves
14.58 Informations
15.00 (c) Pour les jeunes

Le courrier de Justus
Pfaue

15.30 (c) Les Expériences
du Professeur Haber

16.00 (c) Le Menteur de
Delft

16.30 (c) L'Erythrée
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Le Tigre endormi

De la série de science-
fiction « Le Vaisseau
spatial «Enterprise»

18.45 (c) Direct
Magazine réalisé par
les jeunes téléspecta-
teurs

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Chouka

Film de Gordon Dou-
glas

22.05 (c) Télésports
23.20 (c) Téléjournal
23.25 Les Anarchistes

Télépièce
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Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 Après le sommet eu-
ropéen de Paris.

Dans un monde en constante agi-
tation où un événement chasse l'au-
tre à une cadence déroutante, l'Eu-
rope et Paris auront tenu la « une »
de l'actualité cette semaine. C'est,
en effet , dans la capitale française
que les « 9 » de la Communauté eu-
ropéenne élargie vivront leur pre-
mier « sommet ». Le fai t  est histo-
rique. Il est aussi d'importance,
quelles que soient les ombres et les
hypothèques qui en entravèrent
l'organisation. Au nombre de celles-
ci, les difficultés intérieures alle-
mandes, la crise interne italienne
larvée, le non de la Norvège à son
entrée souhaitée au sein de l'al-
liance. Et puis, au-dessus des dif-
ficultés politiques de toutes espè-
ces, les soucis économiques dus à
une inflation généralisée et inquié-
tante à plus d'un titre.

C'est dire que, sur les plans de
l'économie et de la politique, la ren-
contre de Paris , constituera de toute
manière un test essentiel pour le
présent et le futur du Vieux Con-
tinent. A l'heure où la Suisse vient
de faire un pas historique, même
s'il est très limité, vers cette Eu-
rope plus unie, l'événement euro-

mm. j ^.  **taaes^^am^^^^mma^m 

A la Télévision romande, à 16 h. 20 : « Le grand saut périlleux ». 6. Naples
Notre photo : la famil le  Doria , artistes de cirque. (Photo TV suisse).

peen ne peut nous laisser indiffé-
rents. A quelque 24 heures de sa
clôture, il sera donc intéressant d'a-
nalyser les résultats de ce « som-
met », d'en dégager la signification
et la portée proche ou lointaine.

C'est donc bien à une réflexion
et à une information en profondeur
que «Table ouverte» invitera ses té-
léspectateurs qui , comme d'habitu-
de, pourront d'ailleurs poser en di-
rect leurs questions aux spécialistes
réunis autour de Roland Bahy. Ces
spécialistes seront tous des journa-
listes, observateurs attentifs de la
politique et de l'économie interna-
tionales. Voici leurs noms : Mme
Nel SHs, correspondante hollandaise
accréditée auprès du Marché Com-
mun à Bruxelles; MM. A.-P. Maria-
no , du Figaro, Paris; Paul-Louis
Walser, rédacteur en chef du jour-
nal A-Z, Zurich ; Claude Monnier ,
rédacteur en chef du Journal de
Genève.
20.25 - 22.15 Une Etoile est née.

Un film de Georges Cukor.
Avec Judy Garland et Ja-
mes Mason.

Norman Maine, un célèbre acteur
de cinéma, fait du scandale lors
d'un gala. Il rencontre dans les cou-
lisses une jeune chanteuse, Esther
Blodgett, et, malgré le fait qu 'il
soit pris de boisson , il réalise qu 'il
se trouve en présence d'une jeune
artiste bourrée de talent. U décide
alors de la faire travailler.

Après quelque temps, Esther com-
mence à recueillir le succès qu'elle
mérite et épouse celui qui l'a lancée.
Par amour pour sa femme, Norman
renonce à boire.

Cependant, peu à peu , le grand
comédien voit son succès décroître,
et n'a plus d'engagements. Alors
qu 'il reste seul de longues jour-
nées, Esther passe de plus en plus
de temps au studio...

TVF I

20.40 - 22.10 La Chamade. D'après
un roman de Françoise
Sagan.

Lucile, une jeune femme « insou-
ciante , gaie, plutôt lâche », vit au-
près d'un homme paternel , Charles
(Michel Piccoli), plus âgé qu 'elle
qui la protège matériellement. En-
fantine, gourmande de paresse, de
luxe sans illusions sur ses limites,
Lucile mène une existence oisive
et dorée faite de sensations printa-
nières et d'un certain ennui.

Elle rencontre Antoine, le jeune
amant d'une femme qui se sent
vieillir Diane (Irène Tune). Us
éprouvent la complicité de leur jeu-
nesse et de leur situation commune.

Antoine rompt de manière théâ-
trale avec Diane et veut obliger
Lucile à choisir entre Charles et
lui. Prise entre une sécurité affec-
tueuse et une passion destructive,
elle finit par rejoindre Antoine,
mais elle ne tarde pas à se sentir
prise au piège d'un univers étriqué.

Charles avait prédit à Lucile
qu 'elle lui reviendrait. Quand Lu-
cile désirera se faire avorter, il l'ai-
dera et Lucile retournera auprès
de lui.

TVF II

21.30 - 22.25 Play Strindberg, de
Friedrich Durrenmatt.

A la Télévision française , première
chaîne, à 20 h. 40 , Catherin e

Deneuve dans « La Chamade ».
(Photo ORTF)

« La Danse de Mort » d'August
Strindberg, c'est la ronde de l'éter-
nel trio. Durrenmatt a voulu réno-
ver cette œuvre écrite en 1899 et
n'a gardé que l'anecdote en s'éloi-
gnant de plus en plus au fil des
scènes du texte original.

Yves Gasc l'a traitée comme un
match de boxe sur la scène du
Théâtre des Maturins devenue ring.
Caricature, présomption ou incons-
cience, telles sont les questions que
se sont posées les critiques.

En mêlant des extraits du spec-
tacle au travail des répétitions, en
écoutant Yves Gasc le metteur en
scène donner ses explications aux
comédiens, en présentant dans la
vie quotidienne un couple réel d'une
quarantaine d'années, en recréant
en studio le schéma d'une conci-
liation en divorce avec un juge et
un couple, « 30e » a essayé d'éta-
blir un parallèle entre la vision du
couple actualisée par Durrenmatt en
partant de l'œuvre de Strindberg
et des clichés pris dans la vie réel-
le.

30e va ainsi essayer de décou-
vrir comment certaines images de
la vie quotidienne peuvent amener
un oeil critique d'auteur sur le che-
min de la fiction.

DIMANCHE

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Concert dominical.
11.45 Terre romande. 12.00 Le journal
de midi. A mots couverts. 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La radio ra-
conte l'Histoire : 1968. 12.55 Le ki-ou-
koua. 14.05 Catalogue des nouveautés.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise,
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Lettres ouvertes. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Le tour du monde de la
pièce radiophonique : Israël. Le Certi-
ficat de Mariage. 22.40 Poètes de toute
la Suisse. A l'écoute de... La poésie,
pourquoi ? 23.30 La musique contem-
poraine en Suisse. Echos de la 73e Fête
des musiciens suisses. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Cinquante ans de
théâtre radiophonique. Jef des Maré-
cages (fin). 15.00 La joie de jouer et de
chanter. 15.30 Couleur des mots. 16.15
Echos et rencontres. 16.35 Compositeurs
suisses. 17.30 Perspectives. 18.30 Les
mystères du microsillon. 19.00 A la
gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes.
20.00 Informations. 20.05 Le septième
soir. Don Pasquale, drame bouffe. Mu-
sique de G. Donizetti. 21.20 Les grands
instants de la musique. 22.00 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Extraits
des « Saisons » de Vivaldi et de Haydn.
7.55 Message dominical. 8.05 Pages de
Haydn et Mozart. 8.30 Musique sacrée
de Bruhns, Vivaldi et Bach. 9.15 Prédi-
cation protestante. 9.40 L'Eglise aujour-
d'hui . 9.55 Prédication catholique-ro-
maine. 10.20 Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle et J. Ogdon , piano. 11.30
Emission littéraire. 12.05 Pages pour
orgue de Boëllmann, Saint-Saëns et
Vierne. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Jodels et musique cham-
pêtre. 14.40 Ensemble à vent de Zurich.
15.00 Récit en dialecte. 15.30 Sports et
musique. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Actualités sportives. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Miroir du temps.
21.30 Les Jollypops, H. Rehbein et les
Cordes de Vanberg. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Cordes. 10.30 Musique sans fron-
tières. 11.45 Méditation. 12.00 Marches
européennes. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musique de films. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons d'Italie. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Instruments et orches-
tres. 18.30 La journée sportive. 19.00
Mandoline. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.15 Disques. 20.30
Théâtre. 21.30 Succès. 22.05 Panorama
musical. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.00
Actualités. Sports. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. A mots cou-
verts.

2e Droqramme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : La
forêt. 10.45 Cours d'anglais de la BBC.
11.00 Idées de demain. 11.30 La vie
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. - 6.10 Bonjour. 6.20 Musi que
récréative pour jeunes et vieux , et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies de R. Stolz, P. Linckc,
Ketelbey et Yoshimito. 9.30 Conte japo-
nais. 9.35 Le Carnaval des Animaux ,
Saint-Saëns. 10.05 Airs populaires. 11.05
Orchestre récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 Bristol Bar Sex-
tette, F. Schulz-Reichel, piano, et A.
Verchuren accordéon.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal ,
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Pages d'Offenbach , Dvorak ,
R. Strauss. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Radio

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis de l'église évangélique de San Pietro à
Stampa. Liturgie et prédication : Pasteur Ivo
Bellacchini.

11.00 (c) Il Balcun tort
11.30 Table ouverte

Après le « sommet » européen de Paris.
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 Les classiques du dimanche: David

Copperfield (2)
15.25 (c) L'océan Indien
16.20 (c) Le Grand Saut périlleux
17.20 (c) Connaissance de la peinture
18.00 Téléjournal
18.05 Football sous la loupe
18.55 Agriculteurs, protestants

et Valaisans
19.15 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 (c) Actualités sportives
20.25 (c) Une Etoile est née
22.15 (c) Festival de jazz de Montreux
22.45 Téléjournal - Portrait en 7 images
22.55 Méditation

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Culte protestant 10.00 Culte protestant
11.00 Télévision éducative 10.50 (c) Il Balcun tort
12.00 Informations 13.30 Téléjournal
12.05 Un'ora per voi 13.35 Télérama
13.20 Pause 14.00 Amicalement
13.30 Panorama 15.15 Un'ora per voi
14.00 (c) Skippy le 16.30 Les origines de

Kangourou l'Europe
14.25 Mad Movies 17.10 Dessin animé
15.00 La Baie de Kitty De la série «Disney-

Hawk land»
15.40 (c) Sur les Traces 17.55 Téléjournal

de Fridjof Nansen 18.00 Sports-dimanche
16.15 (c) Concert des 18.10 (c) La mer des

téléspectateurs Caraïbes
17.00 Tous mes animaux 19.00 Place à la musique
17.50 Informations. Sports Symphonie No 5,
18.00 Faits et opinions Beethoven
18.55 (c) Fin de journée 19.40 Méditation protestante
19.00 Les sports du 19.50 Sept jours

week-end 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.35 (c) La Vieille Moto
20.15 L'Arc de Triomphe 21.25 (c) Les Histuires du
21.55 Téléjournal Signore G.
22.05 Annonce 22.15 Sports-dimanche

des programmes 23.00 Téléjournal

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Uiscorama
13.00 24 heures sur la I
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Un Enfant nommé Michel

9. L'Agent secret.
14.30 Variétés
16.35 Sports

Cyclisme. Prix des Nations à Vincennes. Tiercé à
Longchamp.

17.10 Le sport en fête
17.20 La France défigurée
17.50 Contes d'Orient

Le Bouffon.
18.20 L'ami public No i

Walt Disney. La magie et la sorcellerie dans les
films de Disney.

19.25 La semaine sur la une
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 La Chamade

Un film d'Alain Cavalier.
22.10 La fête
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2

Exclusif : Mme Mussolini.
14.10 (c) Concert

Orchestre national de l'ORTF.
14.45 (c) L'Oiseau de Paradis

Un film de Delmer Daves.
16.25 (c) Anthologie de la peinture

française
16.50 Dessin animé
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
iS.OO (c) Télésports
19.30 (c) Animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Connaissance de la musique

Les films à sujets musicaux.
21.30 (c) Trentième

Play-Strindberg, de Friedrich Durrenmatt, au
Théâtre des Mathurins.

22.25 (c) I.N.F.2
22.35 Ciné-Club - Cycle Raoul Walsh

Gentleman Jim

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Programmes de la

semaine
10.45 (c) Le conseiller

technique de FARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Pour les enfants

Les marionnettes
d'Augsbourg

15.00 (c) Les Incorrigibles
et leur Fierté
Télépièce de Robert
Stromberger

16.45 (c) Journal de mode
17.30 (c) Le Nouveau Doc
18.15 Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La roulette de

Baden-Baden
Variétés

21.45 (c) Le merveilleux
temps de la jeunesse

22.30 Su, née Gudrun
23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Nikka et ses

Rennes
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Les Six Sauvages
13.55 (c) Premier Amour
14.20 Les racines de la

liberté
14.50 (c) Téléjournal
14.55 (c) Les places de jeux

idéales
15.25 Sergent Berry
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Tribunal 1982
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Perspectives de

Bonn
20.15 (c) Amouren

D'après une comédie
de N. Coward

22.05 (c) Rondeau
Ballet de John Neu-
meier

22.35 (c) Téléjournal
22.40 Tribune des critiques
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W> deL4L_ £} ÏYmf ~f /!l 1*af \ Tous les HHIHUHHII I chàteloise. Choucroute garnie ^V y  ICI UtJQl " 2es vendredis DE LA royale. — Au Caveau, raclette, A

 ̂

Tél. (039) 
26 82 

66  ̂ du mois 
RETiTE POSTE ^g&S*™̂ ^

L LÏÏLlat^aC^SVond. ^̂ ^77"" ïffl S?" "* £™ ^^^^ 20 h. 
^K^ Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Ferme le lundi R. Linder T _ . . ., ,. ^^T Jean-Pierre a 1 accordéon.

? 
0- QR^R ESTAURANT SNACK Tél (039) 22 27 20 DactaBii»m*t Filets de perches au Deurre 

^

? 

^Z
" "

>/ Ouvert de 6 à 24 heures, RCSlCHIlClIll Palée sauce Neuchâteloise >|

O /  A'S 
t0Us leS i0UrS ¦ ¦ 

D|̂  ̂ Entrecôte Café de Paris ^m $18 ? Cuisine soignée "e â riace J
ffiV * V^2S*»F <? 

SeS spéciaIités à 
la 

carte Salle pour banquets 
et 

sociétés 
^ur <* ^%ïgï3^ «' Menus sur assiette !

 ̂
^CAfAV)^ Réservez vos tables Le LOCle Aimé Bongard Tél. 039/31 24 54 4

 ̂ ^̂ t &«/̂ *» ¦%«£ < j m M >
L P̂< y y s y/> LA SEMEUSE /> , . ) P̂T 41

? iî e/ûfw (/« cuisine soignée 
^

te| Le Provençal 
^

 ̂
X ^l l C V C l l  

Jtj
lCinC J m  B« DACÏA Au snack bar : Restauration

? 

Repas de noces ||Ç ICB r U9l6 chaude à toute heure ^fet d'anniversaires ^B
G. BUDlOZ B. Mathieu Au restaurant : Ses spécialités

? 
-r-- i  / rt«i r»\ 01 ^r ,  „ „ Réservez ' n, /-, françaises - Vivier - Grenouil- 

^Tel. (039) 23 48 44 vos tables s.v.p. Place de la Gare les - Homards - Loup de mer 
^

HÔTEL Trattoria Toscana â ii|pËp̂ * -• ¦ - ¦
? 

DE LA FLEUR Au restaurant : Grand choix uiOïï^^R^fe''
'
' F ES il V2I ^._ cle spécialités italiennes vfciH^^MlM^P^^ ¦ W U l l i w ll

? 

DE LYS ^^^^^^^^U I I I  AAu snack : Petite carte et pizza , RfSEURÀ^^^^^ f|A \_\ 011 OC OÙ ^Léopold-Robert 13 lasagne, canellonl lEWINlS -«gft^f/i IH M l. l |/j ^NK 1
Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets f ^ Ĵ H  M

fe Nouveau RESTAURANT 1 ONYMANGE 4M

? 
à La Chaux-de-Fonds I «« EAM|-«n  ̂

ÛJIÏWlIIWjJBiJW jLa r Unialla HTILTIMIII ¦ffffliJIuy^XTML-i-A¦rtim I ONYEEVIENT 4Ë

? 

LE RESTAURANT Chez J0S6f • Restauration chaude et froide \
DES GOURMETS à toute heure JM
- , . , . . . .x ,. Rue du Locle 3 b GOUTEZ LES SPÉCIALITÉS ^Spécialités italiennes Téléphone 039/26 04 04 Tel. 23 88 88 DU CHEF 

^

f ^OMMS? O"6"6 bonne bière ! "»"a"'"4' ^

HOTEL DE LA COURONNE — LES POMMERATS

SAMEDI 21 OCTOBRE 1972, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Société de Tir, Les Pommerats

QUINES SUPERBES

PIZZERIA TRINACRIA
Léopold-Robert 26 — LA CHAUX-DE-FONDS
rur-m l la fameuse PIZZA CAPRICCIOSA est
CNKIN ! arrivée. . Vs£y\â^

/£3 - ,\y WJi's
AVERI0 S '3&ê à̂k

B le Roi de la Pizza invite y^^^^d^__
^^m la clientèle à la déguster ^^^̂ ^t0&
/ ¦AIITH ¦ « Tout est frais et préparé par la
llUUl CI-LA maison.

OUVERT Horaire : Tous les jours de 11 h. 30 à
14 h. et de 17 h. 30 à 24 h. (dimanche y
compris). Fermé le MARDI.

nACCIDII ITC c'e commander par téléphone au
rUaslDILllt 22 45 07 (pour grande quantité)

PRIX POPULAIRES de Fr 2 - à Fr 5 -
Prochaine ouverture de la cuisine :
plus de 100 spécialités différentes !

THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

Reprise de

MIROIR
À ALOUETTES

pièce en trois actes i !
de :i

Hugues Wùlser

les jeudis 26 octobre et 2 novembre 1972
les samedis 28 octobre et 4 novembre 1972
les mardis 31 octobre et 7 novembre 1972

Prix des places :
8 francs — Etudiants : 4 francs '

Vu leur nombre restreint, les places ne seront
ni retenues par téléphone ni vendues à l'entrée

Elles sont louées d'avance par
la Maison du Tricot

Avenue Léopold-Robert 53

NOUVELLE COLLECTION D'HIVER 1973

ENSEMBLES SALOPETTES
SKIS — CHAUSSURES

VENTE HORS TAXES
Catalogue gratuit sur demande

BOBBY-SPORT
1, Avenue de la Gare

25500 MORTEAU (France) — Tél. 304

HOTEL-RESTAURANT >̂

~r ~̂ . Ce soir

JBk LA CHÂSSE
^ilr..,«^r?, Réservez votre table
CORTAILLOD (NE)

J. -M. Balmelli Tél. 4214 38

ART et ARTISANAT
AU COLLEGE DE MARTEL-DERNIER

Peinture sur porcelaine - Fer forgé - Peinture -
Poterie - Cuivre . Lampe.

L'Exposition sera ouverte du 21 au 29 octobre 1972,
de 19 h. à 22 h., samedis et dimanches dès 10 h.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, A
? vous assurez le succès de votre publicité <

Dimanche 22 octobre
COURSE SURPRISE j

. avec repas de chasse
Dép. 8 h. 30. Prix, car et repas :
Fr. 40.—, AVS Fr. 37 —

Dimanche 29 octobre
MAGNIFIQUE CIRCUIT

EN PAYS D'EMMENTHAL
et dîner typique : Jambon à l'os.
Dép. 8 h. 30. Prix spécial : Fr.
30.— avec dîner

Fin de saison : ,
HOLIDAY ON ICE 72 |

à Lausanne
Mercredi 1er nov., 12 h. 15. —
matinée
Prix spécial : adultes Fr. 27.—

enfants Fr. 14.—
Samedi 4 novembre 12 h. 15 —
matinée Prix Fr. 38.—
Samedi 4 novembre 14 h. — soirée

Prix : Fr. 38.—
Dans nos prix sont compris : car
et spectacle

Inscriptions et renseignements :

AUTOS TRANSPORTS
DE L'ERGUEL

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

Dim. 22 oct. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Mer. 1er nov. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 4 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 5 nov. matinée dép. 11 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 38.—
Mercredi prix spécial : Fr. 27.—

GARAGE GLOHR 3£SSbïïul

Nous cherchons

monteur
en
chauffage
qualifiés. - Entrée : date à convenir

Bonne ambiance.

Jean ARNET, appareilleur
diplômé

Rue de la Paix 71
La CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 25 55

A VENDRE

NSU TT 1200
1971, parfait état, orange, 44.000 km.
Tél. (039) 26 93 76, à l'heure des repas.

IMPORTATEUR
cherche à acheter des fins de série»,
fourntures d'horlogerie, boîtes de mon-
tres et cadrans.
Faire offres sous chiffre 88-6328, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 2501
Bienne.

Quartier Est, à louer

APPARTEMENT
moderne, tout confort, 4 pièces,
grand balcon, Fr. 486 ,85, toutes
charges comprises. Libre depuis
janvier 1973.

Ecrire sous chiffre RF 23398, au
bureau de L'Impartial.

GRANDE SALLE
DE LA BRÉVINE

Samedi 21 octobre 1972

dès 20 h. 30
k

BAL
conduit par l'orchestre

RYTHMES MELODIES

organisé par l'Union des
Paysannes

Hôtel des Trois Pigeons
M. et Mme G. Borrini

4 MENUS GASTRONOMIQUES
F. f. : de 16.— à 24.—
— service compris —

cuisine soignée (200 couverts)

Réservez au tél. 4.

25 - Pierrefontaine-les-Varans
Doubs (France)

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs, partie ouest, pour
date immédiate ou à convenir

GARAGE CHAUFFÉ
Ecrire sous chiffre AR 32286 , au
bureau de L'Impartial,

TOUT CONFORT, à monsieur. Centre
ville. Tél. (039) 22 36 18, heures des re-
pas.

BELLE MEUBLÉE, indépendante, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MONOAXE, marque Rapid. Tél. (039)
22 54 53.

TOURNE-DISQUES « Bruns », état de
neuf. Ecrire à Mlle Grossen , Ronde 11.

PATINS pour garçon, No 41, état de
neuf. Tél. (039) 61 12 96.

MACHINE A ÉCRIRE, neuve, Fr. 150.-.
Chaussures brunes, neuves, pour patins,
pointure 37-38, Fr. 15.-. Tél. (039)
23 76 64.

URGENT, cause départ : grand divan-lit
140 X 190, matelas, protège-matelas,
sommier métallique. Bon état. Fr. 250.—.
Tél. (039) 23 31 23.

Secrétaire
cherche emploi. Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre SR 23304 au bureau
de L'Impartial.

TROUVÉ petit chat noir, quartier Bel-
Air. S'adresser : Progrès 2, 2e étage.



H 11- La Caisse de retraite de la Cie des Montres Longines met ; . . :::'"

0^Ŝ  au concours la place de H slifi

£ CONCIERGE 1B Bl,.,¦-¦ p~ pour son immeuble rue des Jonchères 55, à Saint-Imier. - ¦- ..;n n
D

U s'agit d'une fonction à temps partiel. HlSilLBJHNous mettons un logement de 4 pièces à disposition. Bf iJHHffl

B QHH Lesc offres ou demandes do renseignements sont à adres- BBBan

H MCie des Montres Longines x ¦nn wH

¦ 

Service du personnel :¦ ¦}

2610 SAINT-IMIER

¦RSffll Tél. (039) 41 24 22 - 11 83 13 RSE51
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET
pour décottage et différents contrôles.

Poste très intéressant et à responsabilités.

Travail varié et bien rétribué.

Prière de faire offres sous chiffre P. 28 - 130 689 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

| NOUS CHERCHONS pour le développement de notre
! service à la clientèle

I inspecteur I
i d'assurances B

Personne sérieuse et dynamique désirant améliorer sa
Ké situation. i j

^Ë l̂ iN. Age idéal : 25 à 35 an3, .̂ flUHfl MT

__ _ Formation assurée par l' agence M$a
B générale.

Conditions d'engagement inté-
ressantes.

Travail varié.

H Discrétion assurée. _t-

IHË™'1 
FRANZ SIDLER 

Ï1
"JPP

§È, ':%v Agent qénôral J&_\ 9̂

^̂ >x HELVETIA-ACCIDENTS J_ \*lr
>$£v^v Seyon 10 - NeuchStcl 

____ 
'
^r

 ̂BW Tél
" 038/25 lz 1Z 

__m ̂ r

ASSURE VOTRE AVENIR

rnzrzzzr1
ou pour data à convenir,

collaboratrice
" consciencieuse

Nous offrons : place stable, bien
rétribuée ; semaine anglaise ;
avantages sociaux.

Adresser offre et curriculum vi-
tae à :

L'INFORMATION HORLOGÈRE
! SUISSE , case postale, 2301 La

Chaux-de-Fonds ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au (039)
23 17 56.

CLINIQUE MONTBRILLANT
1, rue de la Montagne
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

infirmières
en soins généraux.

sage-femme

infirmier
I ou infirmière responsable du ser-

vice des soins intensifs.

infirmière
responsable d'un service de chi-
rurgie.

Faire offres à la Direction de la
clinique, avec curriculum vitae
et copies de certificats.

POUR LA SAINT-SYLVESTRE
nous cherchons

BON ORCHESTRE
de 3 à 4 musiciens.

Hôtel-Restaurant-Bar du Moléson
Fribourg, tél. (037) 24 25 98.

ASUAG
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A.
ASUAG

le groupe le plus important de l'industrie horlogère
suisse CHERCHE pour son département fiduciaire un

EXPERT-COMPTABLE
porteur du diplôme d'expert comptable ou de comp-
table diplômé, ou se préparant à ces examens.

L'activité de ce futur collaborateur comprend tous
les domaines d'une société fiduciaire, soit revisions,
bouclements comptables, conseils fiscaux.

Nous assurons une mise au courant approfondie.

Les candidats de langue maternelle française ou al-
lemande avec de bonnes connaissances de la deuxième
langue sont priés d'écrire ou de téléphoner à la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A.
ASUAG
Rue de Nidau 15 — 2501 BIENNE
Tél. ASUAG : (032) 2 54 24
Tél. Service Fiduciaire ASUAG : (032) 6 86 66

W
Société d'Appprêtage d'Or S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département outil-
lage

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
de boîtes

Places stables et bien rémunérées.

Ecrire ou se présenter au bureau ,
rue de la Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
serait engagée par fabrique d'horlogerie, pour en-
trée et sortie du travail et différents travaux de
bureau.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Prière de faire offres sous chiffre RF 23582, au
bureau de L'Impartial.



LES BOIS

î
Madame et Monsieur Joseph Chételat-Thiévent, à Delémont, et leurs

enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Thiéver.t-Jaquenoud et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Boichat-Thiévent et leurs enfants, aux
Bois et à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Joseph Thiévent-Froidevaux et leurs enfants, à
| ; Réclère ;

[ ! Mesdemoiselles Jeanne et Berthe Thiévent, à Vevey,

'[ .  i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
I du décès de

[•j Monsieur

I Auguste THIÉVENT «
j leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau- j

i l  frère, parrain, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après ;
! | quelques semaines de maladie, dans sa 86e année, réconforté par les '.

\ sacrements de l'Eglise.

! LES BOIS, le 20 octobre 1972.

| L'enterrement aura lieu aux Bois, le lundi 23 octobre, à 14 h. 30.

là Domicile mortuaire :

Jean-Louis Boichat , Les Bois.

I ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

8

i
I Dieu est amour.

Madame Alice Meyrat-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Ernest Vuilleumier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Vuilleumier, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Vuilleumier, à Genève ;
Madame Gabrielle Huguenin-Vuilleumicr et ses enfants ;
Les descendants de feu Edouard Jacot-Marchand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite JACOT I
née VUILLEUMIER I

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , vendredi, dans sa 72e année, après j
une pénible maladie, supportée vaillamment. 1 j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1972.

30, rue Dr-Kern.

L'incinération aura lieu lundi 23 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Gabrielle Huguenin, 1, rue du Crêt.

Prière de ne pas faire de visite.
1U U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

; tenant lieu.

mliyillM it IIMIHHIM —I—lî W^̂^ WM—î

Venez à moi vous tous qui êtes j i
! fatigués et chargés et je vous i !
I soulagerai. ;
I Matthieu XI , v. 28. i j

: ' Monsieur Charles Favarger ; / I
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Banz-

Fischer, à Genève, à Selben (Allemagne), Le Locle et La Chaux-de-
1 Fonds ;
; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

i Favarger-Dubois, à La Chaux-de-Fonds et Bienne, ]
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le profond chagrin de faire j j
part du décès de i j

Madame j i

I Charles FAVARGER I
née Marie BANZ j

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente,
| que Dieu a reprise à Lui , jeudi soir, dans sa 77e année, après une longue j i
] et douloureuse maladie. ; j

| I LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1972.
! 

j L'incinération a lieu samedi 21 octobre. j

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 137, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA BOUCHERIE EDOUARD VON BERGEN
36, rue du Grenier

sera fermée lundi 23 octobre

I

pour cause de deuil

¦¦¦¦¦¦¦ l̂ ^î HIBnB B̂HIBBBH BnHBî H B̂B

> j LA SAGNE
Dieu est amour.

I i I Jean 4, v. 16.

j Monsieur Hermann von Bergen, aux Entre-deux-Monts ;
jj'.j Monsieur et Madame Edouard von Bergen, leurs enfants et petit-fils,
; ;i à La Chaux-de-Fonds.
! j Monsieur André von Bergen, à Marmoud ;
! j Madame et Monsieur Georges Matile, aux Entre-deux-Monts, leurs
| enfants et petit-fils ; ; !
| Monsieur et Madame Hermann Finger, aux Ponts-de-Martel, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Henri Vuille ;
La famille de feu Hermann von Bergen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
| i part du décès de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, !
; ' arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie

! i Madame

I Hermann VON BERGEN
I née Esther VUILLE

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 85e année, après de grandes
[ ¦ '¦ souffrances.

| i LA SAGNE, (72 , Crêt), le 20 octobre 1972.

Culte au temple de La Sagne, lundi 23 octobre, à 9 heures.

i i Incinération à 10 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I ' Même quand je marcherais dans
I j la vallée de l'ombre de la mort,
| |  je ne craindrais aucun mal, car
i j Tu es avec moi.
b Psaume 23, v. 4.

î ! Au lieu de fleurs, veuillez penser « Au Foyer » de La Sagne, cep.
f j 23-36.

! j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SOLDANELLE SA,
FABRIQUE DE CADRANS,

ont le pénible devoir de faire part du décès de !

Monsieur

Auguste THIÉVENT
ancien et fidèle collaborateur, père de Monsieur Albert Thiévent, chef
d'atelier. Us garderont le meilleur souvenir de Monsieur Thiévent,
ouvrier de la première heure.

Bill———— HgBBBaraBaBT itMlil iill m—MB
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LES BRENETS j !
Dieu a tant aimé le monde, qu'il a ! :j
donné son Fils unique, afin que j
quiconque croit en Lui ne périsse i
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16. j j

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre très chère mère, >i:
grand-mère, belle-mère, tante, cousine, parente et amie, i j

Madame j

Oscar DROXLER I
née Elisa SCHNEITER i

enlevée à notre affection , dans sa 71e année, après une pénible maladie. i j

LES BRENETS le 20 octobre 1972. , I Û J - '' . , *' j

Monsieur et Madame Roger;Droxler-Jolidon et leurs enfants : I j
Mademoiselle Yolaine Droxler et " i . <ïh I

Monsieur Pierre-André Bôle, ;

Monsieur Jean-François Droxler ; ! I

j Monsieur et Madame Claude Droxler-Custureri et leurs enfants : j i

Monsieur Jean-Pierre Droxler, j 1

Mademoiselle Doris Droxler, i

ainsi que les familles parentes et alliées. ! ;

L'inhumation aura lieu lundi 23 octobre, au cimetière dos Brenets, j j
à 13 h. 45. il]

| Le culte sera célébré au temple, à 13 heures. N

Domicile mortuaire : \
Rue du Lac 1, 2416 Les Brenets. i j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H
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Demain, sur les pistes du pati-
nage, le Montagnard organise son
traditionnel tournoi de « l'Ami-
tié » , ouvert à tous les fervents
de ce sport. Les clubs du Locle
et de La Chaux-de-Fonds pren-
nent bien entendu part à ces jou-
tes dotées de prix offerts par les
autorités consulaires italiennes.
Durant toute la journée il y aura
de belles luttes entre les clubs,
tandis que le samedi , un tournoi
individuel réunira les meilleurs
joueurs dans le cadre du challenge
Carminati. i

Démonstration
de Karaté

Dans les locaux du Club de
judo (Biaise-Cendrars 3), cet
après-midi, dès 14 h. démonstra,-
tion de karaté avec la participa-
tion de M. Jacques Thomet , pro-
fesseur. Une aubaine que les
adeptes cle ce sport ne sauraient
manquer.

Avec les «petits»
du football

Bien que les regards des fer-
vents du football se tournent vers
Berne où se joue ce soir, le match
Suisse-Italie, une visite aux clubs
des séries inférieures s'impose !
Plusieurs matchs se jouent d'ail-
leurs le dimanche à l'heure de l'a-
péro , alors...

--—7. " 1 1 T 

Fin de saison
pour le boccia

Rencontres fixées pour
les titres mondiaux
Au cours de la troisième journée

de la réunion du Conseil mondial qui
se tient à Mexico, la principale déci-
sion a été la réadmission provisoire
de la Fédération orientale au sein du
Conseil mondial. Le président du
Conseil, le Mexicain Ramon G. Va-
lasquez, a précisé que la Fédération
orientale, qui regroupe entre autres
nations le Japon , les Philippines et
la Corée, serait réadmise ou exclue
définitivement après une période de
douze mois. Voici les autres déci-
sions prises au cours de cette troi-
sième journée :

© Le Brésilien Miguel de Olivei-
ra a été désigné comme challenger
au titre mondial des poids moyens
juniors détenu par le Japonais Koichi
Ajima . Le combat se déroulera le
9 janvier prochain à Tokyo.
• Le Mexicain Ricardo Arredon-

don , champion du monde des légers
juniors, devra mettre son titre en
jeu face au Japonais Apollo Yoshio
à Tokyo. Aucune date limite n'a été
fixée.
• José Mantequilla Napoles,

champion du monde des welters,
devra mettre son titre en jeu dans
un délai de six mois face au Français
Roger Menétrey. Napoles a le droit
de défendre son titre avant son com-
bat contre le Français mais le contrat
devra stipuler que le vainqueur sera
opposé à Menétrey.
• Le championnat du monde des

poids welters pourrait avoir lieu en
Suisse. M. Charles Ritzi , le match-
maker genevois qui a déjà organisé
deux championnats d'Europe à Ge-
nève, permettant à Roger Menétrey
de s'emparer du titre face au Britan-
nique Ralph Charles et ensuite de le
conserver face à l'Italien Silvano
Bertini, s'est en effet déclaré très
intéressé par un tel combat et aussi-
tôt mis sur. les rangs.

Rencontre
internationale

à La Chaux-de-Fonds
La Société pugilistique de La Chaux-

de-Fonds met sur pied, le vendredi
27 octobre, un meeting international,
avec à l'affiche une rencontre La
Chaux-de-Fonds renforcé contre une
sélection de la France de l'Est.
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Boxe

Les membres de
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901

sont informés du décès de leur
camarade. i

Louis VOEGELI I
survenu le jeudi 19 octobre.

L'incinération a lieu samedi
21 octobre, à 9 heures.

Rendez-vous au crématoire. ;
Le Comité. I |



Dernier obstacle, Thieu refuse de démissionner
Un cessez-le-feu serait imminent en Indochine
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Le délégué général s'était trouvé
coincé sous des poutrelles tordues et
il avait fallu de longs efforts pour
le dégager. Il avait été en outre brû-
lé au troisième degré sur plus de la
moitié du corps. Soigné d'abord à
l'hôpital de Hanoi où M. Pham Van-
dong, chef du gouvernement nord-
vietnamien, était aussitôt allé le voir,
M. Susini avait été transporté six
jours plus tard dans le pavillon des
grands brûlés de l'Hôpital Percy sur
les conseils de son fils qui est méde-
cin.

Le président Pompidou avait qua-

lifié le bombardement d' « acte dé-
plorable » et le gouvernement fran-
çais avait protesté auprès des Etats-
Unis. Jeudi , à l'issue d'une enquête
préliminaire confirmant que l'im-

Démenti
Un haut fonctionnaire du gou-

vernement américain a démenti
hier soir l'information transmise
par Marcel Giuglaris, correspon-
dant à Saigon de France Soir et
d'Europe No 1, selon laquelle un
cessez-le-feu interviendrait en In-
dochine avant la fin du mois, (ap)

meuble avait bien été détruit par une
bombe qui ne s'était pas décrochée
au moment voulu , le Pentagone a
officiellement admis la responsabi-
lité de l'aviation américaine dans
cette affaire.

L'interrogatoire de pilotes du por-
te-avions «Midway» qui ont partici-
pé au raid et une étude des rapports
opérationnels ont permis de conclure
à l'incident technique. Il semble, se-
lon le Pentagone, que l'on se soit
trouvé en présence d'une « bombe
accrochée » , c'est-à-dire qu 'elle ne
s'est pas détachée au moment voulu
pour atteindre l'objectif visé, mais
plus tard seulement, après que
l'avion eut commencé à reprendre de
l'altitude et à s'éloigner.

Accident
« Il est évident qu 'il s'agit d'un ac-

cident et non d'une attaque délibé-
rée » , a déclaré M. Jerry Friedheim ,
porte-parole du Pentagone, qui a
précisé qu 'il n 'est pas prévu de pren-
dre des sanctions.

Le président Pompidou , qui a ap-
pris le décès de M. Susini pendant
la séance du matin du « sommet »
européen , a aussitôt envoyé un mem-
bre de la présidence de la Républi-
que à l'Hôpital Percy pour s'incliner
sur la dépouille mortelle du disparu.

Né en décembre 1919 , M. Pierre
Susini était le septième délégué gé-
néral de France à Hanoi. Licencié en
droit , il était entré dans la carrière
diplomatique en 1944 , après avoir
été grièvement blessé pendant la
guerre , et avait été successivement
en poste à Saint-Sébastien , Ankara ,
Reykjavik , Belgrade, Beyrouth , Da-
mas et Le Caire. Nommé en décem-
bre 1970 délégué général à Hanoi
avec le grade cle ministre plénipoten-
tiaire de deuxième classe, il avait
pris ses fonctions le 8 janvier 1971 et
avait noué des rapports très amicaux
avec plusieurs dirigeants et intellec-
tuels nord-vietnamiens, (ap)

bref - En bref - En

Manille. — Vingt-sept ans après la
guerre du Pacifique un soldat « perdu »
de l'armée japonaise a été abattu jeudi
matin au cours d'un engagement avec
des militaires philippins , dans l'île de
Lubang, à 120 km. au sud-est de Ma-
nille, annonce la gendarmerie.

Hambourg. — Au cours d'un exerci-
ce de tir, M. Otto Werner Mueller ,
chef de la sûreté à Hambourg, s'est
blessé accidentellement dans la partie
la plus charnue de son individu. On
déclare que son fauteuil restera vide
pendant quelques jours.

Cap Kennedy. —¦ Au terme d'un
compte à rebours, les astronautes
d'Apollo 17, Eugène Cernan , Herrison
Schmitt et Ronald Evans, ont effectué
jeudi une révolution simulée autour de
la terre.

La France sans trains
Grève générale suivie à 90 °]o
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A quelques jours des fêtes de la
Toussaint, qui seront précédées le 30
octobre de la réunion de la Commis-
sion supérieure des conventions col-
lectives sur le relèvement et la men-
sualisation du SMIC, la CGT et la
CFDT appellent tous les travailleurs
à une action de masse. Outre les ma-
nifestations de masse prévues jeudi
prochain , elles désirent faire de cette
date une puissante journée d' arrêts
de travail , et de grèves pouvant
durer jusqu 'à 24 heures, dont les
modalités seront définies selon les
entreprises , les branches et les ré-

gions.
La CGT et la CFDT se sont décla-

rées satisfaites des « milliers d'ac-
tions revendicatives de formes di-
verses » qui ont marqué cette semai-
ne sociale.

Celle-ci se termine par le mouve-
ment de grève décidé par les fédé-
rations de cheminots (sauf la CGC)
après l'échec de leurs négociations
avec la direction sur l'amélioration
du pouvoir d' achat , les bas salaires
et les conditions de salaires. Mais la

date de cette action a coïncidé « par
hasard » selon les syndicats SNCF
avec celle de la CGT et de la CFDT.

(ats, afp)

Nations Unies. — Le Pérou , l'Indoné-
sie, l'Autriche, l'Australie et le Kenya
ont été élus hier au Conseil de sécurité
pour deux ans à partir du 1er janvier.

Paris — M André Malraux , âgé de
71 ans a été hospitalisé dans un hôpi-
tal parisien. Son état de santé présen-
tait un caractère sérieux depuis quel-
que temps, apprend-on de bonne sour-
ce, mais il n'inspire actuellement aucu-
ne inquiétude réelle.

Pris de vertige face à leurs problèmes
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directrices de sa politique au cours des
quatre années à venir. Il n'a pas, sur
son bureau, de « Masterplan » , de grand
canvas politique. Il continuera de lou-
voyer entre les récifs et restera l'hom-
me dont Hegel disait que « pour lui
seul l'immédiat est vrai ».

Cependant , ses propos , ses silences
et ses allusions, entendus à la lumière
de ses initiatives passées autorisent un
certain nombre de déductions.

Sur le plan économique, M. Nixon
maintiendra le contrôle des prix et
des salaires. Ce sera son principal ins-
trument pour freiner l'inflation. Mal-
gré ses dénégations , il créera , avant
que la première année de son deu-
xième mandat ne soit écoulée, de nou-
veaux impôts. Des impôts indirects , peu
visibles, du genre TVA. Car il lui fau-
dra bien colmater du moins en partie ,
les déficits budgétaires béants , à com-
mencer par le prochain : 35 milliards
de dollars.

Position souple
En ce qui concerne la réforme du

système monétaire, il se range , à peu
ou prou, aux vues exprimées récem-
ment par M. Schultze , donc à une po-
sition souple. Il estime que la situation
du dollar va s'améliorer du fait du
taux d'inflation prévalant dans les pays
européens et que le déficit de la ba-
lance commerciale américaine ira s'a-
menuisant. Déjà les dollars refluent

vers Wall Street. Dans le cadre d'une
réforme du système monétaire, les dol-
lars qui se trouvent entre les mains des
banques centrales seront transformés
en « drawing rights » déposés au FMI.
Une fois le passé liquidé, les nouveaux
dollars pourraient être convertibles en
or.

M. Nixon partage les vues de M.
Kissinger sur la dépolitisation progres-
sive de la politique étrangère. La con-
currence, la rivalité avec l'Europe et le
Japon dans le domaine économique
prendra le pas sur la rivalité politico-
militaire avec l'URSS et la Chine. Le
Marché commun lui apparaît comme
un monstre menaçant et les accords qui
ont été conclus avec l'URSS (prélude
à d'autres accords et à une collabora-
tion de plus en plus intense) consti-
tuent un bouclier en même temps qu'u-
ne traite sur l'avenir.

Il ne s'agit en tout cas pas là d'un
rapprochement fortuit des deux super-
Grands mais d'une convergence calcu-
lée et susceptible de remettre en ques-
tion les mega et mini équilibres pla-
nétaires.

Certes , il n'est pas question d'un
abrupt renversement des alliances et
la politique étrangère de M. Nixon ira
sur deux rails : celui du renforcement
des liens nouveaux avec Pékin et Mos-
cou et celui de la consolidation ou en
tout cas du maintien des amitiés tra-
ditionnelles avec le Canada , le Japon,
l'Europe occidentale. M. Nixon recevra
l'année prochaine M. Brejnev, mais il

compte aussi se rendre au Japon qu 'il
ne veut pas être accusé de « l'avoir
perdu » comme les démocrates « perdi-
rent la Chine ».

Pour ce qui est d'Israël , passé le cap
électoral , le gouvernement américain
pourrait être amené à lui conseiller de
faire ces concessions à l'Egypte. Il n'est
pas question de retirer à Israël le sou-
tien militaire et diplomatique des Etats-
Unis mais Washington pourra it donner
une deuxième chance à « la politique
impartiale » de M. Rogers.

Convergences de vues
En ce qui concerne l'Europe, il sem-

ble qu 'il y ait une certaine convergen-
ce de vues entre Moscou et Washington
afin de lier les trois conférences en les
étageant : le sommet, Sait 2 , clef de
voûte de la méga-négociation ; plus bas ,
la conférence sur la réduction mutuelle
et graduelle des troupes ; à la base, la
conférence sur la sécurité européenne.

Dans la mesure où et lorsque des pro-
grès sérieux auront été réalisés dans
Sait 2, les alliés seront de part et
d'autre invités à se joindre aux super-
Grands et à chercher un accord sur le
RMF (retrait mutuel des forces).

Ce n'est que lorsqu 'on aura réussi
à s'étendre sur la limitation des armes
stratégiques et sur un nouvel équilibre
militaire en Europe , qu 'on passera au
grand traité politique légitimisant l'ac-
tuel tracé des frontières européennes

(A suivre) L. W.

Les Américains s'agrippent au passé

Sommet européen : maigres résultats
Deux chapeaux pour une seule tête
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M. Pompidou a utilisé une autre
image pour illustrer cette situation.
Après avoir fait observer que la
communauté devait avancer prudem-
ment dans la voie de la coopération
politique pour ne susciter « ni es-
poirs fallacieux ni craintes dange-
reuses dans le reste du monde » , il
en a conclu : « L'Europe ne doit pas
être un masque derrière lequel se
dissimulent les sourires des uns et
les grimaces des autres ».

Pour M. Scheel, l'un des résultats
de cette coopération est que les neuf
gouvernements sont davantage in-
formés des intentions de leurs parte-
naires et peuvent ainsi mieux pré-
parer leurs réactions lorsque des pro-
positions sont avancées, mais il n'a
pas précisé si ces réactions étaient
plus souvent des sourires que des
grimaces.

Les difficultés de s'entendre sur
certains points se sont manifestées
pendant la partie du débat consa-
crée à la nature des rapports que la
communauté doit entretenir avec les
pays tiers.

En ce qui concerne l'aide aux pays
en voie de développement, toutes les
délégations ont certes reconnu la né-
cessité d'harmoniser leur action mais
certaines ont proposé des mesures
concrètes que d'autres ont déclaré
ne pas être à même de supporter ac-

tuellement. La Hollande a notam-
ment suggéré d'augmenter de 15 pour
cent les importations de produits ma-
nufacturés et semi-manufactures en
provenance de ces pays et de fixer
le montant de l'aide à 0,7 pour cent
du produit national net. M. Heath ,
en particulier , a trouvé ce pourcen-
tage trop élevé.

Organiser le dialogue
Quant aux rapports avec les pays

industrialisés, et en premier lieu les
Etats-Unis, deux points de vue dif-
férents ont été exprimés. M. Willy
Brandt , le chancelier allemand , est le
chef de file de ceux qui estiment
qu 'il faut « organiser » le dialogue
de façon régulière, c'est-à-dire de
l'institutionaliser, entre les deux ri-
ves de l'Atlantique. M. Pompidou a

fait valoir qu 'il était possible de
maintenir des relations « continues
et confiantes » avec les Etats-Unis
sans qu'il soit besoin cle modifier les
voies par lesquelles le dialogue se
poursuit actuellement et qui sont
suffisantes.

Trois raisons ont été opposées au
renforcement institutionnel des liens
entre les Etats-Unis et le Marché
commun :

1. Il risquerait d'inquiéter les pays
sous-développés qui redoutent la
création d'un trust mondial des pays
riches capitalistes.

2. Il porterait atteinte à la position
de la communauté en tant qu 'agent
de détente entre l'Est et l'Ouest.

3. Il transformerait la conférence
d'Helsinki en un dialogue de bloc en
bloc, ce qui est à éviter, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La suspension d'un médecin est
une décision grave que fait apparaî-
tre la rareté des cas : le bulletin
français du Conseil de l'Ordre pour
le mois de mars recense 205 affaires
disciplinaires aveo 24 suspensions
de 1 mois à 3 ans pour des motifs
très divers , allant du certificat de
complaisance au charlatanisme. Les
sanctions sont prises en mesurant
parfaitement leurs conséquences
possibles sur l'avenir professionnel
du pratiquant , quand on sait com-
bien la clientèle peut être impres-
sionnée par la fermeture d'un ca-
binet. Or un toubib de 37 ans, le
Dr Carpentier qui travaille dans la
banlieue parisienne, vient d'écoper
une année d'interdiction par déci-
sion du Conseil de l'ordre régional
contre laquelle il a d'ailleurs déposé
recours , encouragé par une péti-
tion de 7000 signatures dont celles
de G00 confrères.

Son crime : avoir rédigé et dis-
tribué avec des lycéens un texte
descriptif au nom d'un « Comité
d'action de Corbeil pour la sexuali-
té » texte assez innocent mais qui
avait le malheur de conclure « oe
papier est fait d'une manière gé-
nérale pour encourager toutes les
activités sexuelles ». La distribution
avait été faite à la sortie d'un éta-
blissement mixte ou deux je unes
gens pris en train de flirter avaient
été sévèrement punis.

Peut-être parce qu 'ils sont prési-
dés par un M. Cornée, ce qui n'en-
gage pas pour autant à la libéralité
des mœurs, les parents d'élèves ont
porté plainte. Et le Conseil cle l'or-
dre a suivi , sans frein. Comme une
maj orité (le familles consultées qui
préfèrent selon un sondage d'opi-
nion laisser l'éducation sexuelle aux
conversations de récréations faute
de savoir répondre à des questions
dont la pertinence ne vainc pas les
complexes , les pairs du Dr Carpen-
tier font plus que blâmer. Us s'ex-
priment sur le problème. Us déci-
dent non seulement qu 'on ne parle
pas de ces choses-là , mais surtout
qu'un disciple d'Hyppocrate n'a pas
le droit d'éclairer les lycéens. Et ce
sont les mêmes juges qui laissent
en instance, comme cela s'est pro-
duit , plusieurs plaintes concernant
un praticien dément qui a un jour
opéré mortellement un gosse sans
l'endormir pour une appendicite
qu 'il n 'avait pas.

Pourtant , l'éducation sexuelle à
l'école est à l'étude en France. Pres-
que secrètement. Mais les diverses
commissions qui s'en préoccupent
n'ont encore accouché d'aucun pro-
jet concret. On cale donc sur ren-
seignement, abandonnant toujour s
l'adolescent à une formation empi-
rique et expérimentale source de
graves erreurs, pendant que l'Eco-
nomie du sexe devient un commerce
florissant, parfois sous couvert de
belles causes telles que la lutte
contre la démographie galopante.
Ainsi la très officielle agence amé-
ricaine pour le développement (!)
vient-elle «le fournir à l'Asie des
monceaux de préservatifs de cou-
leur : pour susciter l'intérêt, préci-
sent les responsables. Mais l'intérêt
ne devrait-il commencer que quand
il est trop tard ?

J-A. LOMBARD

LES YEUX FERMÉS
Les gouvernements français et bri-

tannique ont donné le feu vert à
un groupe de promoteurs pour réa-
liser une étude sur la construction
du tunnel sous la Manche.

Le ministre britannique des trans-
ports , M. John Peyton et son homo-
logue français, M. Robert Galley ont
en effet signé un accord avec un
groupe de promoteurs privés pour
une étude sur la construction du
tunnel qui reliera Calais à Douvres.
La décision définitive concernant la
construction du tunnel ne sera prise
qu'après publication du rapport des
promoteurs. Cette décision devrait in-
tervenir au début de l'an prochain,

(ats , reuter)

TUNNEL SOUS LA MANCHE
Accord préliminaire

Prévisions météorologiques
Le ciel sera nuageux à très nua-

geux , voire couvert. Des précipita-
tions régionales se produiront sur-
tout au versant nord des Alpes. La
limite des chutes de neige s'abaissant
vers 800 mètres dans l'est , vers 1200
mètres dans l'ouest du pays (diman-
che 1000 mètres).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,87.

Au procès de Kenitra

Le Tribunal militaire de Kenitra
restera sans doute muet sur la si-
gnification d'un « plan d'assistance
financière américaine » exhibé jeudi
matin parmi les pièces à conviction
contre le lieutenant - colonel Ame-
krane, principal accusé dans l'affaire
du putsch manqué du 16 août contre
le roi du Maroc. « Il s'agit d'un plan ,
explique Amekrane, selon lequel les
Américains devaient « nous » fournir
une assistance financière dans « nos
projets » . J'étais membre de la Com-
mission que supervisait Oufkir lui-
même » .

Les explications fournies par Ame-
krane étaient assez vagues, mais le
tribunal semblait vouloir en rester
là. Le lieutenant-colonel Amekrane
déclare par ailleurs qu 'il' était con-
vaincu que toute l'Armée marocaine
était avec eux, et qu 'ils bénéficiaient
de la caution des partis politiques.
A ce sujet , une déclaration laisse
pour le moins rêveur :

Amekrane affirme avoir été in-
formé à Evian où il suivait des soins

médicaux, par un membre de l'oppo-
sition en exil , Mohamed Basri , que
M. Driss Slaoui , ancien directeur du
cabinet royal , était « dans le coup »
et qu'il avait fourni à M. Abderra-
him Bouabid , leader de la gauche
marocaine, une liste comprenant
« les membres du Conseil de la ré-
volution » ou figuraient entre autres,
le colonel Ahmed Dlimi (principal
aide de camp du roi) le général
Sefrioui , commandant de la garde
royale et le général Benaomar Ala-
mi, ministre des PTT... tous actuelle-
ment en fonction.

L'accusé révèle d'autre part qu'il
a été reçu récemment par le roi
Hassan IL « J'ai trouvé devant moi
un homme brillant , intelligent et
très conscient des problèmes de son
pays. Ce n'était pas l'image satanique
que m'avait donnée Oufkir du souve-
rain. C'est là que j' ai compris vrai-
ment qu 'Oufkir s'est servi de moi en
m'induisant en erreur » .

(ap)

Personnalités mises en cause

Député UOR inculpé
M. Henri Modiano , député du 13e

arrondissement de Paris, qui vient
de démissionner de l'UDR était con-
voqué hier après-midi par le juge
d'instruction M. Landreau qui lui a
signifié les inculpations d'infraction
aux lois sur les sociétés et d'infrac-
tion aux lois sur la banqueroute pour
des fautes de gestion qu'il aurait
commises alors qu'il était le PDG de
la société « France-Elevage » , une
entreprise qui a dû déposer son bilan
après avoir reçu près de 14 millions
de ff de subventions de l'Etat, (ap)

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
5 Journée de l'Algérie à

Modhac.
7 Au Tribunal correctionnel du

Locle.
9 Accident militaire près de

Saint-Imier.
11 Plus de 450 oiseaux exposés

à Tramelan.
13 Assurance RC : recours du

TCS.
17 Samedi magazine.
18 Bourse.
21 Championnat suisse de

hockey sur glace.
27-28 Programmes radio , TV.
31 Dans le monde de la boxe.

Aujourd'hui...


