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Conséquence de la démission du général Sadek~: _ «. _ „«. «. .—«. y ' • _ _— . w _ y

— par Roy ESSOYAN —

La démission du ministre de la
Défense égyptien, le général Sadek,
semble devoir affaiblir la position du
président Sadate et pourrait même
l'ébranler sérieusement. Cet événe-
ment paraît être le reflet de la dété-
rioration de l'autorité politique du
président, et de sa liberté d'action
à la direction des affaires de l'E-
gypte.

Un chef loyal
Le président Sadate a perdu un

chef militaire loyal et populaire, qui
lui assura le soutien des forces ar-
mées en mai 1971, lorsque l'ancien
vice-président Ali Sabry et d'autres
ministres gauchisants tentèrent de le
renverser.

Le général Sadek était devenu fon-
cièrement anti-soviétique quand il
fut évident que l'URSS ne livrerait
pas d'armes ultra-modernes à l'Egyp-
te. Selon certains observateurs, sa
démission pourrait être liée à un in-
cident survenu le 12 octobre, au
cours duquel un officier avait pro-
noncé un discours enflammé devant
la mosquée « Al Hussein » au Caire,
ce qui donna naissance à des rumeurs
de coup d'Etat contre le président.
Son opposition au rôle joué par l'U-
nion soviétique en Egypte trouvait
un large écho au sein de l'armée —
soutien principal du pouvoir — et
parmi l'ensemble du peuple égyptien.
Elle aurait été un facteur détermi-

nant dans la décision du président
Sadate d'expulser les conseillers mi-
litaires soviétiques en juillet dernier.

Le départ du général semble en
faire la première victime des ef-
forts que déploie actuellement le pré-
sident pour rétablir de bonnes rela-
tions avec l'URSS.

M. Sedki, président du conseil ,
rentré la semaine dernière de Mos-
cou, a annoncé il y a seulement deux
jours que l'engagement pris par
l'URSS de rétablir son aide militaire
à l'Egypte avait été déjà suivi d'ef-
fets, ce qui ne suscita guère d'en-
thousiasme au Caire.

SUITE EN DERNIERE PAGE

La position de M. Sadate ébranlée

Le président sud-vietnamien Thieu
a déclaré hier « complètement sans
valeur » tout accord sur le Vietnam
qui ne porterait pas sa signature,
confirmant ainsi les difficultés qui
contrecarrent encore l'établissement
de la paix en Indochine.

« Tout accord entre les Etats-Unis
et les Nord-Vietnamiens est leur af-
faire... nous ne savons pas exacte-
ment quels accords ont été conclus,
mais une chose est vraie : nous ne
sommes maintenant d'accord sur
rien... La paix interviendra lorsque
je signerai l'accord. Toute signature
sans mon paraphe est complètement
sans valeur, même s'il y a dix signa-
tures », a dit le président Thieu, qui
s'adressait à 1000 conseillers muni-
cipaux et provinciaux et à des dépu-
tés qui venaient de lui manifester
leur soutien devant le palais prési-
dentiel.

Des partisans du président Thieu manifestent à Saigon

« Le seul accord qui sera valable
pour le Sud-Vietnam est celui que
je signerai en tant que représentant
de l'ensemble de la population. »

Un étrange message
Le dirigeant sud-vietnamien ne

pouvait mieux exprimer la crise sur-
venue entre son administration et
Washington depuis l'annonce par les
Nord-Vietnamiens, confirmée par M.
Kissinger , d'un accord de principe
intervenu entre les Etats-Unis et
Hanoi. L'étrange annonce faite hier
à Tokyo par le ministre japonais des
Affaires étrangères, M. Ohira, doit
être appréciée sous cette lumière :
« Le Japon, a-t-il dit , a transmis aux
Etats-Unis un message verbal... sud-
vietnamien comportant les deux
points suivants : — Après le réta-
blissement de la paix , des garanties
doivent être données pour empêcher
l'infiltration de Nord-Vietnamiens
au sud. — Le Sud-Vietnam est hosti-
le à un gouvernement de coalition à
trois composantes » .

La réaction sud-vietnamienne fait

peser une hypothèque sur l'accord
Washington-Hanoi comme le mon-
trent les développements suivants :

A Paris, le porte-parole de la dé-
légation nord - vietnamienne M.
Nguyen Thanh-le a déclaré hier au
cours d'une conférence de presse que
tout était clair dans l'accord conclu
avec les Etats-Unis, qu 'il n'y avait
donc plus rien à négocier, et que le
président Nixon lui-même avait fixé
la date du 31 octobre pour la signa-
ture.

On sait que M. Kissinger a fait
état d'éclaircissements nécessaires,
selon lui , pour que l'accord soit défi-
nitivement au point , notamment de
problèmes linguistiques à propos des
versions en vietnamien et en an-
glais du texte à signer. M. Kissinger
avait fait allusion aussi à « un ma-
lentendu honnête » sur la date de
signature.

Mais le porte-parole nord-vietna-
mien à Paris a déclaré jeudi : « Nous
ne pensons pas qu'il s'agisse d'un
malentendu. Cela a été écrit noir sur
blanc, dans un message du président
(Nixon) le 20 octobre... c'est le pré-
sident des Etats-Unis qui a proposé
la date du 31 octobre pour la signa-
ture ».

Alors que M. Kissinger avait dit :
« La paix est à la portée de la main»,
M. Le a paru rectifier : « La paix
est au bout de la plume », a-t-il dit.

M. Kissinger ayant dit jeudi
qu 'une nouvelle et dernière séance
de trois ou quatre jours entre lui-
même et les Nord-Vietnamiens serait
nécessaire pour régler les derniers
problèmes, le porte-parole de la dé-
légation nord-vietnamienne à Paris
a déclaré :
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Le président Thieu : « La paix interviendra
au Vietnam, lorsque je signerai l'accord»

En France

Lire en dernière page

Chute de
deux avions
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Comme on sait, M. Celio ne va pas

se gêner pour augmenter les impôts
au cours de l'an prochain. Déjà le con-
tribuable n 'avait plus que sa chemise.
Cette fois on va passer au strip-tease
total.

Horreur et damnation !
Je donnerais beaucoup pour vous

épargner cet horrible spectacle, mais
le fait est que le budget de la Confé-
dération boucle avec un déficit de
200 millions et que pour les années
suivantes on nous prédit des mancos
encore plus sérieux si nous n'endi-
guons pas le flot des dépenses. M.
Celio a eu du reste cette formule qui
fait image : « Nous vidons à la cuiller
une baignoire dont le robinet coule
à flot ».

Cela m'a rappelé ce que disait un
bon notaire de village, qui possédait —
ou se faisait posséder par — une femme
particulièrement dépensière : « Chez
nous l'argent entre en ruisseaux et il
repart en fleuves. » On comprend que
le pauvre ait fini à sec.

C'est bien entendu ce qui nous at-
tend , du reste, si la Confédération ,
les cantons et les communes continuent
à dépenser comme elles l'ont fait jus-
qu 'à présent au nom sacro-saint du
perfectionnisme et du progrès, dont
un humoriste disait : « On n'arrête pas
le progrès, surtout quand il marche
à reculons. »

...Ou au 300 à l'heure, comme les
trains et les locomotives de luxe qu 'on
nous promet...

...Alors que nous arriverons toujours
assez tôt à la station du déficit chro-
nique et à la gare centrale de la
faillite.

Tout ce bonheur qu'on nous promet
m'a rappelé une curieuse histoire de
« panosse ».

Ainsi un ami américain demandait
à Charles Trenet la signification des
trois couleurs du drapeau français.

— C'est pour nous rappeler nos im-
pôts, répondit-il : nous recevons des
feuilles bleues, qui nous saignent à
blanc, et nous font voir rouge.

— Nous aussi, répondit l'Américain.
Seulement, nous, en plus, nous voyons
des étoiles.

Quant à nous pôvres Helvètes ! nous
portons notre croix...

Le père Piquerez

En Irlande du Nord

cales en Irlande du Nord qui avaient
été fixées pour le 6 décembre pro-
chain , c'est-à-dire avant le référen-
dum devant décider si la province
doit rester attachée à la Couronne
ou doit être unie à la République
d'Irlande.

Cette date du 6 décembre, pour
les premières élections locales en
Ulster depuis cinq ans, avait pro-
voqué de vives protestations des pro-
testants qui préfèrent, bien entendu,
que le référendum ait lieu d'abord ,
car ils estiment qu 'une forte majo-
rité contre l'unification les aidera
fortement à remporter les élections.

Les catholiques ont, en revanche,
vivement condamné cet ajourne-
ment, (ap)

Le Gouvernement britannique a
donné hier satisfaction aux protes-
tants en ajournant les élections lo-

Elections ajournées
Au régiment infanterie 8

Oui , plusieurs actes criminels ont été commis sur des véhicules du
rgt inf 8 actuellement en cours de répétition.

Dans le Vallon de Saint-Imier, des actes de sabotage ont été constatés
de manière précise au bat car 2 : les jantes de six véhicules à moteur
ont été garnies de clous qui auraient pu provoquer de graves accidents
en cas de crevaison des pneumatiques.

Le boulon principal de la direction d'un camion a été desserré. Le
train avant ne répondait plus aux commandes du volant.

Avec une trentaine d'hommes sur le pont , le véhicule aurait pu faire
un beau carnage sur la route...

La direction d'une moto a également été desserrée, mettant en danger
la vie de celui qui devait la conduire. Ces actes graves ont été commis les
20, 21 et 25 octobre derniers.

De plus, plusieurs plaques d'immatriculation ont été volées sur des
véhicules appartenant à des instructeurs.

L'ensemble de ces affaires a été remis entre les mains d'un juge d'Ins-
truction.

Mieux vaut que les saboteurs tombent entre les mains de la justice ,
car si, d'aventure, ils passaient entre celles des hommes de troupe dont ils
ont mis la vie en danger, ils n'en ressortiraient pas sans mal. (Imp.)

Voir notre chronique journalière en page 7.

Vague de sabotages

Il y a 50 ans

Le 28 octobre 1922, comme le rappelait l'autre soir l'historien Max Gallo au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds, les fascistes italiens marchèrent sur Rome, après
que le roi Victor-Emmanuel eut refusé d'envoyer l'armée pour les arrêter. Un
j our après, Mussolini (à gauche, avec un sautoir) et ses troupes parvenaient dans
la capitale italienne et le roi priait le futur dictateur de former un nouveau

gouvernement, (bélino AP)

L'entrée du fascisme dans l'histoire

Le 17 novembre

Le gouvernement argentin a fait
savoir qu'il a autorisé la compagnie
aérienne italienne Alitalia à assurer
le retour dans le pays de l'ancien
président Juan Peron le 17 novem-
bre prochain.

Le parti justicialiste a déjà fait
savoir qu'il rendrait publique la date
du retour de l'ancien chef d'Etat —
réfugié à Madrid depuis 1960 — à
l'occasion de son' congrès le 6 no-
vembre. La décision du gouverne-
ment argentin semble destinée à con-
traindre l'ancien président à faire
clairement savoir qu'il compte ren-
trer dans son pays, (ap)

Peron pourra rentrer
en Argentine

Horlogerie

Lire en page 3
, 

Options
d'avenir
pour SGT



«Le Jardin des Finzi-Contini» de Yittorio de Sica
Le film

Eternel problème de l'adaptation
(voir texte ci-contre sur le roman de
Bassani) qui trouve ici une réponse
partielle : De Sica et son équipe de
scénaristes (Pinelli , Brusatti , Pirro , Bo-
nicelli , Katz et Valerio Zurlini qui es-
pérait réaliser ce film il y a une di-
zaine d'années) ont apporté certaines
modifications à l'écrit, les unes admises
par Bassani (la précision sur les rap-
ports amoureux de Micol et Mainate) ,
d'autres vivement combattues par lui
jusqu 'au procès-même (l' arrestation du
père de Giorgio à la fin du film).

Il y a plus intéressant pourtant : Vit-
torio de Sica fut réellement un des

grands du neo-realisme italien des an-
nées 45-55 et certains de ses films res-
tent importants (Le voleur de bicy-
clette , Umberto D..., Le Toit , qui date
de 1956). Mais depuis « Il tettoo » , De
Sica réalisateur a tourné un peu n 'im-
porte quoi , cédant à de multiples faci-
lités commerciales et renonçant à sa
personnalité d'auteur. Acteur , il a cédé
aux mêmes compromis et dans cette
période relativement triste qui va de
56 à 70, il ne peut se glorifier que
de sa participation au « Général de La
Rovere » de Rossellini (1959). Avec
« Le Jardin des Finzi-Contini » , on re-
trouve enfin le bon cinéaste des dé-
buts. Et il semble vouloir s'en tenir
désormais à une ligne plus rigoureuse ,
fort de son succès avec ce film per-
sonnel.

PRÉOCCUPATIONS
COURAGEUSES

De plus, « Le Jardin des Finzi-Con-
tini » s'inscrit dans la ligne des pré-
occupations courageuses du cinéma ita-
lien d'aujourd'hui , avec une solide ré-
flexion politique sur les problèmes hu-
mains et sociaux (L'affaire Mattei de
Rosi , La classe ouvrière va au paradis,
de Pétri) , même lorsqu 'il s'agit d'évo-
quer le passé (Sacco et Vanzetti de
Montaldo par exemple). La descrip-
tion du néo-réalisme qui montrait la
lutte contre le fascisme, la résistance
collective fait place à une approche
souvent lyrique de l'attitude d'indivi-
dus qui ne comprennent pas très bien

ce qui se passe autour d eux. Ce ne
sont plus de héros qui agissent pour
une société , mais des individus qui
voguent dans la tourmente sans saisir
qu 'ils sont entraînés ou sans se rendre
compte de ce qui se joue. Dans le jar-
din de la grande famille juive des
Finzi-Contini , on vit , on aime, on se
rencontre , mais on reste refermé sur
soi-même, complices volontaires ou par
passivité du fascisme de Mussolini , qui
aboutira tout de même à l'extermina-
tion dans les camps. Dans cet univers
clos , symbolisé par le décor même
du jardin , Micol (Dominique Sanda),
le personnage principal , vit encore les
revers de son enfance , n'ose pas aimer,
attirée qu 'elle est par son frère, et se
donne par défi à quelqu 'un de l'exté-
rieur. Cette guerre qui se prépare , qui
commence, alors . que des drames se
préparent pour une société bourgeoise
et aristocratique juive de Ferrare, pres-
sentis au travers des personnages qui
ne sont pas du même milieu , mais par-
le témoin du film qu'est le spectateur ,
n 'atteignent pas les habitants du jardin.
Us sont victimes d'un destin tragique
dont ils ne devinent rien. Très beau
sujet , et fort bon film.

Comment se fait-il , après ces remar-
ques positives et sincères, que je sois
resté un peu de glace devant ce film ?
Trop de « joliesses » peut-être dans la
mise en scène, pas assez de frémisse-
ment chez les acteurs qui j ouent cer-
tains personnages...

F. L.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Les fous du stade.

Corso. — Prolongation. — Avec les
Chariots, déchaînés. (Voir critique dans
cette page).
9 Un peu de soleil dans l'eau froide.

Eden. — D'après le roman de Fran-
çoise Sagan , dans une mise en scène
de Jacques Deray, avec Claudine Au-
ger et Marc Porel. — Un récit atta-
chant , tout de nuances. (Voir critique
dans cette page.)
9 Vacances erotiques.

Eden. — Dès 18 ans. — Des vacances
un peu particulières...
9 Les dix commandements.

Plaza. — Dès 12 ans en matinée. —
Reprise du film à très grand spectacle
de Cecil B. de Mille's. — Le film com-
mence dès le début de la séance, à 20 h.
précises et à 14 h. 30 précises. C'est
dire son ampleur.
i® Le jardin des Finzi-Contini.

Scala. — Dès 16 ans. — Réalisé par
Vittorio de Sica d'après le roman de
Bassani. (Voir article dans cette page.)
C5 Enquête sur le vice.

Scala. — Dès 20 ans. — Enquête
partout où sévit le vice...
Le Locle
® Anne des mille jours.

Casino. — Dès 16 ans. — Avec Ri-
chard Burton, un film qui retrace la

passion d'Henri v III pour une jeune
demoiselle d'honneur qui lui résista ,
puis finit par régner légalement.
9 Je couche avec mon assassin.

Casino. — En nocturne. — Un film
policier mouvementé.
9 L'étrange vice de Madame

Wardh.
Lux. — Dès 18 ans. — Un film

étrange et fascinant dont nous avons
déjà parlé dans cette page.
9 L'ucello dalle piume di cristallo.

Lux. — Dès 16 ans. — En italien.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
9 La course du lièvre à travers les

champs.
Colisée. — Horaire spécial. — Dès

16 ans. — Un film policier que nous
avons déjà présenté dans cette page.

Le Noirmont
9 La vache et le prisonnier.

Un des bons films de Fernande!. —¦
L'action se passe pendant la dernière
guerre. Fernandel , prisonnier en Alle-
magne, réussit à s'évader grâce à la
vache Marguerite, qu 'il traîne derrière
lui à travers tout le pays. Drôle et
émouvant, Fernandel campe, une fois
de plus , un personnage bien typé.

«L'AVARE. JEAN DASTE ET ST-ETSENNE»
Trois siècles dé Molière, et ce n'est pas fini

Il y a eu, quelque part , un grand
comédien —¦ c'était , je crois, Pierre
Brasseur — qui disait de Molière :
« Vous savez, la meilleure manière de
l'interpréter , c'est la plus naturelle. A
côté de Sacha Guitry, Molière est un
homme simple. Dites-le comme il est ».
Bien. Bertold Brecht , cité par le pro-
gramme de la Comédie de Saint-Etien-
ne, écrit exactement la même chose. Il
n 'y a rien à changer à Molière ; on ne
peut rien y changer. Tout simple-
ment —¦ et ce n'est pas du tout le cas
du théâtre universel ¦— parce que chez
lui , le langage est roi , qu 'il est tout ,
qu 'il exprime totalement une société.
Changez l'habit chez Molière ; à ce
moment-là , l'on découvre que rien ne
va plus, parce que les personnages eux-
mêmes, en parlant , montrent leur
anachronisme. Molière est ce qu 'il
est. Il a d'ailleurs , par son impeccable
naturel , empêché les Français d'être
comiques : il avait tout « bouffé ».

Il y en eut peu d'anachronisme , dans
le spectacle du Théâtre Saint-Etienne ,
hier soir au Théâtre. Un ou deux ,
pourtant. Par exemple Cléante, au le-
ver de rideau , caressant Elise comme
on ne faisait pas il y a trois siècles.
Remarquez que l'on faisait l'amour, à
l'époque, avec tout autant d'énergie, et
peut-être davantage , qu 'aujourd'hui.
mais on ne le montrait pas. Mme de
Vlileparisis , chez Proust , pourtant plus
proche de nous, dit cette phrase qui
caractérise le « grand » monde :
« L'amour, on le fait , mais on n'en par-
le pas ». Au grand siècle, on le faisait ,
on en parlait , mais on ne le montrait
pas dans une pièce : cela eût vraiment
été choquant , tout le monde n 'en pen-
sant pas moins.

Les ressorts comiques de Molières ?
Précisément , si l'on s'en tient à lui , ils
sont irrésistibles. Il suffisait, hier soir ,
d'entendre les rires fuser au moment
du grand galimatias final , Mariane et
Valère retrouvant un père , un frère ,
une sœur , comme ça, sans la moindre
hésitation : l' on savait , dès lors, que la
féerie vaut toujours , même au vingtiè-
me siècle. Molière , il faut le reconnaî-
tre, n'y va pas de main-morte. L'impor-
tant , pour lui , dans toute l'affaire , ne
vous en déplaise, c'est Harpagon , et le
pouvoir qu 'un père a sur ses enfants.
L'avarice , qui est un bien grave défaut
individuel , et la loi , qui est une sottise
universelle. Au fond, Molière fait de la
comédie politique , de mœurs, de tout
ce que vous voudrez, précisément ce
que l'on interdit de faire aujourd'hui.
Harpagon est un aliéné, tous les alié-
nistes l'ont dit , mais il est. dans l'ordre
de l'aliénation , un t ju squ'au boutiste» :

nous ne sommes dissemblables de lui
que parce que nous ne poussons pas
notre avarice jusqu 'au bout , que nous
n'y sacrifions pas nos enfants , que...
Mais , finalement , cet Harpagon est un
bien grand personnage, un « héros »
représentatif , un avare « abstrait » . Ce
qu 'il aime, sa cassette, son or , il le dit.
Sans doute y a-t-il peu de textes,
dans la langue française, qui ont poussé
précisément l'expression de l'avarice
jusque dans ses derniers retranche-
ments (lisez tout le roman français), at-
teignant ce prodige : Harpagon et ses
lamentations , ensuite ses caresses, à
sa fameuse cassette. Savez-vous où
nous avons entendu ces tirades, les
plus célèbres de notre théâtre, inter-
prétées à la perfection , à vous tirer les
larmes ? Non, ce n'était pas par Jean
Dasté, qui le faisait hier soir à la dis-
crétion. Ni par Jean Vilar , au Théâtre
national populaire de Chaillot , qui le
faisait lui au philosophe. Ce fut par
un modeste comédien de la ci-devant
et regrettée Boule d'Or (l' ancienne,
d'avant l'incendie), lequel nous disait :

— Figurez-vous qu'on ne me croit
pas, quand je joue Harpagon. Parce
que je suis gros. On veut un avare
maigre. Or il y en a, j'en connais , de
gros !

Ce bonhomme, pourtant , jouait
L'Avare comme il n 'est pas possible !

Quant à hier soir, spectacle fort ho-
norable, avec des adjonctions de mise
en scène qui ne servaient à rien. Car
tout Molière est dans les mots.

J. M. N.

Découverte surprenante a I abc
Les Minstrels, ce ne sont pas les far-

felus de « Gruezi wohl Frau Stirni-
maa ». En tous cas ce n'est pas que ta
et ils l'ont démontré de magistrale
façon jeudi soir à l'abc.

Les Mînstrels, ce sont trois hippies
appenzellois, opposés à la guerre, épris
de nature et de liberté et qui le disent
et le chantent du fond du cœur, sans
complexe, avec spontanéité (excessive
parfois ! ! !).

Les Minstrels, c'est Mario, violoniste
dégingandé , sautillant, grimaçant, gau-
che et qui présente le programme avec
un léger (!) accent d'Outre-Sarine. C'est
Pepe, guitariste transpirant , surprenant
de légèreté ct de dextérité. C'est Daniel ,
guitariste au physique de berger, tout
en cheveux et en barbe. Ce sont trois

excellents musiciens, trois ménestrels
au vrai sens du terme.

Les Minstrels, c'est naturellement le
folklore. Folklore suisse alémanique
bien sûr (qu 'ils parviennent à faire ap-
précier aux Romands), mais aussi grec ,
Cretois, américain , irlandais et même
« yougoslavien ». Avec par-ci par-là une
pointe de Stéphane Grapelli. Ils jouent
la musique qu 'ils aiment et ils aiment
toute belle musique.

Les Minstrels , c'est la gaieté, la joie
de vivre, un message de paix aussi ,
c'est un spectacle dans lequel le public
entre comme chez lui.

Merveilleux Minstrels , vous avez été
une découverte pour de nombreux
spectateurs qui n'ont pas regretté leur
soirée, (dn *
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Il fallait s'y attendre. La recette a
paru bonne alors on la réutilise. Ce
ciui fait que les Chariots se sont remis
à s'amuser sous l'œil des caméras. Ce
qui donne maintenant , une heure et
demie de pellicule ni meilleure ni moins
bonne que la précédente. Evidemment ,
comme il n'y a aucune innovation , ça
lasse passablement malgré de bonnes
séquences de rire, toutes simples. De la
franche rigolade quoi. Mais on sent
un peu trop le travail bâclé, l'impro-
visation.

Les fous du stade réédite donc le
coup des bidasses en folie. Sur un scé-
nario très approximatif , plutôt un ca-
nevas de tournage, les Chariots brodent
au gré de leur fantaisie. Fidèles à leur
image d'équipe de copains sans com-
plexes , ils deviennent campeurs insé-
parables de leurs cyclomoteurs dans
un petit village, où l'inimitable Paul
Preboist prépare l'événement : le passa-
ge dans la localité du porteur de la
flamme olympique. L'épicier Preboist
a une fille ravissante, Martine Kelly,
dont le play boy des Chariots est bien

sur amoureux. Or il se trouve que
l'ingénue a le cœur suspendu à un
élastique et qu 'elle tombe en pâmoison
devant l'athlète qu'elle accompagne
jusqu 'au théâtre des joutes sportives.
Evidemment, les Chariots ne peuvent
se résoudre à un échec. Déguisés en
balayeurs , ils forcent les portes du
stade et par hasard , remportent une
épreuve cycliste, ce qui vaut une mé-
daille à l'équipe de France, dont le
directeur les réquisitionne pour les au-
tres disciplines. C'est le début d'une
longue série de victoires-gags à la
manière des comiques muets, pour con-
quérir l'amour de la belle et ridiculiser
le fort en muscles dont elle s'était
éprise. Objectif atteint. Mais alors que
tout est rentré dans l'ordre , que le
couple est reformé et qu 'on s'achemine
vers l'église, la fille de l'épicier a un
nouveau coup de foudre pour un cham-
pion du Tour de France qui passait
par là. Et les épreuves recommencent
pour les Chariots qu 'on retrouvera cer-
tainement dans une nouvelle série d'a-
ventures. (L)

Les fous du stade

Un peu de soleil dans l'eau froide
Pour qui aime Françoise Sagan, la

mise en scène de « Un peu de soleil
dans l'eau froide » par Jacques Deray,
lui permettra d'apprécier toutes les
subtilités et la sensibilité de cet écri-
vain , parfois avec encore plus de ca-
chet , car Deray apporte une note per-
sonnelle très positive.

Au fond c'est une histoire d'amour
banal à souhait : lui était dépressif ; quoi
de plus naturel quand on ne sait plus
ce qui nous manque ; elle, déprimée et
désœuvrée, habite la province, auprès
d'un mari qu'elle a épousé, bien sûr,
par besoin de sécurité.

A leur première rencontre, c'est le
coup de foudre. Elle quitte son entou-
rage et va le rejoindre à Paris. Ils vi-
vront un amour un peu triste, sans au-
cune originalité , un amour mélancoli-

que et narcissiste. Le drame éclate ; il
l' aime toujours mais il n'a plus besoin
d'elle. Il essaie bien de se culpabiliser ,
et c'est là le seul moment réaliste du
film, car rien n 'y peut changer. Elle
s'en va et se suicide.

Il comprend alors, trop tard , comme
toujours dans ces cas là , qui elle était
vraiment. Le film expose, et c'est re-
grettable, le problème d'une classe qui
a besoin de voitures argentées , de ré-
sidences et de week-end à Deauville
pour pouvoir aimer, pouvoir extériori-
ser ses problèmes, et par là s'en créer
de nouveaux. Un film qui ne vit que
par sa sensibilité, excellente d'ailleurs,
ses silences et le faux romantisme qui
s'en dégage. Un film qui n'apporte pas
grand' chose parce qu 'il concerne trop
peu de gens... (mee)

Giorgio Bassani est un des auteurs
italiens contemporains les plus mar-
quants. Le Jardin des Finzi-Contini est
sans aucun doute l'œuvre la plus révé-
latrice de ses obsessions. Né à Bologne
en 1916, élevé à Ferrare — cadre de
tous ses romans et de ses nouvelles —¦
il vit actuellement à Rome. Lauréat du
prix Strega en 1956 pour « Les histoires
ferraraises », il a publié ensuite « Les
lunettes d'or » en 1958, « Le Jardin
des Finzi-Contini » en 1961, « Derrière
la porte » en 1964, un recueil de poèmes
en 1963 et « Le Héron » en 1968.

Le thème essentiel des préoccupa-
tions de Bassani réside dans la « condi-
tion des Juifs » considérée sous l'angle
psychologique , comme « complexe » qui
ne trouve jamais de solution en termes
logiques , mais bien et uniquement en
termes lyriques. La persécution fas-
ciste ou raciale , la violation des senti-
ments individuels se présentent en
Bassani — moraliste élégiaque — com-
me les faits antécédents d'une névrose
sentimentale. Une psychologie non dé-
nuée de pathétisme crépusculaire ca-
ractérise ses recherches de thèmes et
de style, soit que l'auteur s'applique
à la peinture des entichements prous-
tiens d'une bourgeoisie de province en
décadence ou à celle de la force mo-
rale des milieux populaires que l'expé-
rience de l'après-guerre révéla dans
la nouvelle démocratie italienne.

Ferrare possède donc en Giorgio Bas-
sani un « historien » particulièrement
représentatif , encore que cette toile de
fond nécessaire, que la fantaisie de
l'écrivain impose à l'attention du lec-
teur, soit subordonnée au grand thème
de la question juive et que Bassani
entend se faire le porte-parole d' une
minorité auprès d'une majorité. Le
Jardin des Finzi-Contini notamment —
comme nous l'avons dit plus haut —
a remporté en 1961 un succès considé-
rable ; l'auteur y conte le tragique
destin de cette famille ferraraise avec
un art discrètement évocateur. L'at-
mosphère psychologique et sentimen-
tale équivoque dans laquelle baigne le
roman est étrangement envoûtante. On
doit en outre à Bassani de très belles
scènes ayant pour thème la résistance.

Autour des deux protagonistes Mi-
col et Giorgio , il y a le microcosme
extraordinairement vivant de la Ferra-
re bassanienne, dont se détache aris-
tocratique et solitaire , la famille Finzi-
Contini , séparée du monde par les
murs de son immense jardin d'essences
rares. L'assaut des discriminations ra-
ciales et des persécutions , dont on
voit lentement se resserrer l'étau, sem-
ble un instant devoir combler le fossé
qui s'ouvre entre elle et ses compa-
gnons de malheur , mais il ne fait en
réalité que le creuser davantage ; com-
me si , depuis toujours , les Finzi-Con-
tini avaient attendu ce tragique signe
d'élection , comme si tout leur orgueil
n 'av&lt "été >l queilcelui de' ^acheminer) '
les yeux grands ouverts , la tête haute ,
vers le brasier qui réduisit en cendres
une époque. Finalement , vue à travers
la poésie de Bassani , la communauté
israélite de Ferrare devient le symbole
de la société humaine.

Souhaitons que , malgré sa volonté
de minimiser une histoire si drama-
tique , Vittorio de Sica ne soit pas
allé jusqu 'à en donner une peinture
par trop légèrement latine.

Cl. S. V.

Le roman

Le maître Léopold Casella est décédé
à la fin de la semaine dernière, à Lu-
gano. Né à Montevideo le 6 décembre
1902, Léopold Casella fut pianiste - so-
liste à Radio Berne jusqu 'en 1931 et
chef d'orchestre à Radio Monte-Ceneri
en 1932.

Il dirigea d'importantes formations
orchestrales en Suisse et dans divers
pays européens et fut membre de plu-
sieurs jurys de Prix internationaux de
musique. De 1937 à 1954, Léopold Ca-
sella a été membre du comité de
l'Association des musiciens de Suisse.

(ats)

Décès de Léopold Casella

Exposition à Bâle :

Le Musée suisse de gymnastique et
de sport , à Bâle , présente jusqu 'au 17
décembre une exposition sur le thème
« Le sport dans la caricature politi-
que » .

L'exposition s'étend du 16e siècle à
nos jours. Napoléon 111, par exemple ,
est représenté en train de jouer à la
balle avec le monde, le généra l de
Gaulle avec une « longueur de nez »
d'avance et le président Nixon, comme
" f i ls  de l'Empire du milieu » jouant
au ping-pong simultanément avec
Moscou et Pékin.

Un certain nombre de journaux al-
lemands , anglais et suisses ont mis à
disposition pour cette exposition des
dessins originaux de leurs caricaturis-
tes, (ats)

Le sport dans la
caricature politique

A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pays
de langue française :
Domaine de la Rose-Croix
94 - Villeneuve-Saint-Georges
France
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager , dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité , la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier , depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance , sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre , vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu 'elle
soit, l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d' une
existence nouvelle , mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante  :
ORDRE ROSICRUCIEN A. M O R C.
PRONAOS TELL EL AMARNA
Case postale 292
2300 La Chaux-de-Fonds p 3003

L'Ordre Rosicrucien



SGT: tout sur l'avenir
L'HORLOGERIE EN MARCHE

« Nous sommes convaincus d'avoir
un produit donnant toute garantie.
Nous pouvons sans crainte aller de
l'avant ».

M. Charles A. Blum , président du
Conseil d'administration de la Société
Générale des Garde-Temps, arrive au
terme de son allocution, devant l'as-
semblée générale des actionnaires.

Il parle d'électronique. Il précise des
options. II critique. Et termine en pro-
jetant dans un proche avenir ce qui
est déjà considéré dans tous les états-
majors de l'horlogerie comme un arti-
cle de combat : la montre à quartz.

Celle de SGT, produite en étroite
collaboration avec l'entreprise améri-
caine Optel, a subi des tests poussés
de fiabilité. La production en série a
commencé au mois d'août dernier.

L'événement est beaucoup plus im-
portant qu 'il n'y paraît , et force est de
s'en convaincre si, grâce à une lessive
efficace, on réduit l'allocution du pré-
sident de SGT à l'essentiel.

Toutes les assemblées générales d'ac-
tionnaires se ressemblent en ceci qu 'il
s'y passe rarement quelque chose d'im-
portant et que les propos lénifiants qui
s'y tiennent ont une action soporifique
certaine sur les actionnaires tant que
l'on ne touche pas au dividende.

Chez SGT, et chez quelques autres
aussi, on observe depuis deux ou trois
ans un changement important.

Dans le silence des salles moyenne-
ment attentives, parce que la routine
fait dire les choses qu'il faut au pré-
sident et que c'est en coulisse que se
débattent les vrais problèmes, on en-
tend des propos qui forcent les oreilles
à se dresser.

SGT, une fois de plus, n'a pas failli
avec la nouvelle tradition qu'elle impo-
se : rompre avec le blabla des chiffres
et autres constatations vaporeuses pour

dire quelque chose de solide, simple-
ment.

EXPLOSIF
Qu'il faille chercher un peu entre les

lignes du discours ce qui fait sa subs-
tance est normal, car ce qu 'il fau t dire
est trop explosif pour être lâché avec
une mèche rapide dans la mare. II se-
rait stupide d'affoler inutilement les
populations horlogères. M. Blum parle
de la montre à quartz , DE L'EVOLU-
TION FULGURANTE DU PRODUIT et
c'est à ce propos qu 'il conclut : « Nous
sommes certains d'avoir un produit
donnant toute garantie. Nous pouvons
sans autre aller de l'avant ».

Qu'est-ce que cela veut dire dans sa
bouche si l'on garde présent à l'esprit
l'importance du groupe qu'il repré-
sente ?

Ni plus ni moins que, dans quatre
ans, dans cinq ans au plus tard , lorsque
l'horlogerie prendra le grand virage de
l'électronique, le même président de
SGT dira à la même assemblée des ac-
tionnaires : « Voyez la part de l'électro-
nique dans nos ventes, constatez qu'à
prix égal nous avons atteint des perfor-
mances très supérieures au produit
traditionnel ».

Utopie ? Propos de visionnaire ? Que
non point. L'ASUAG, le groupe SSIH
(Oméga, Tissot , etc.), SGT et le bureau
du RET à La Chaux-de-Fonds ont tous,
chacun de leur côté, mené une enquête
serrée sur l'avenir de l'électronique
dans l'horlogerie. Et tous, à Bienne, à
Marin, à Neuchâtel, au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, à Lausanne, à Genè-
ve, sont arrivés à cette conclusion :
une partie importante, capitale peut-
être, va se jouer dans quatre ou cinq
ans. A prix égal, voire inférieur, les
montres électroniques parleront haut
à leurs soeurs mécaniques au niveau
de la précision et de la fiabilité.

DES MILLIONS
Que des problèmes technologiques et

techniques restent posés, c'est vrai. Ce
qui l'est tout autant , c'est que les in-
vestissements considérables qui sont
faits en Suisse, au Japon, aux Etats-
Unis et en URSS dans la mise au point
(et non plus la recherche) de nouveaux
calibres électroniques vont porter leurs
fruits, car on n'investit pas des dizai-
nes de millions, partout, pour des ré-
sultats aléatoires !

SGT a lancé sur le marché deux ca-
libres (homme et femme) électroniques
à balancier spiral à des prix très com-
pétitifs face à de bons mouvements
ancre. Et M. Blum de lancer : « Nos
deux produits nous prouvent, si cela
était encore nécessaire, que la montre
traditionnelle est en danger. Sa survie
dépendra de son prix et de sa fiabilité».

De fait, il serait à tout le moins er-
roné, criminel même, de laisser tom-
ber avec désinvolture un couperet sur

la montre mécanique. Mais il serait
tout aussi grave de ne pas préparer
l'opinion sur l'évolution très rapide de
nouveaux produits et de ne pas l'orien-
ter sur les grandes lignes de la recher-
che au sein des plus importants grou-
pes de l'horlogerie.

Au travers de la critique de certains
produits traditionnels et de la sévérité
avec laquelle M. Blum ct derrière lui
toute l'équipe des jeunes loups de SGT,
considèrent les producteurs des parties
constitutives de la montre, il faut voir
une détermination sans équivoque de
rompre, à moyen terme, avec la pro-
duction traditionnelle, et foncer, tête
baissée, parce que convaincu, dans la
direction ouverte récemment par l'élec-
tronique et le quartz.

Dans quatre ans, cinq peut-être, SGT
dira, avec l'ASUAG, la SSIH, Girard-
Perregaux et quelques autres : « Ouf 1
nous avons foncé à temps ».

Pour le « reste » de son allocution,
M. Blum a dit , en substance, que tout
allait bien et que les affaires du grou-
pe, grâce à un rapide et très Important
effort de rationalisation, de promotion
de vente et de gestion «serrée», étaient
supérieures à la moyenne suisse.

Gil BAILLOD.

Alerte au feu dans une entreprise
...mais ce n'était qu'un exercice

(photo Impar-Bernard)

Le feu chez Helio Courvoisier... mais
heureusement, ce n 'était qu'un exerci-
ce fort utile et plein d'enseignements
pour les premiers-secours du Bataillon
de sapeurs-pompiers et pour le per-
sonnel chargé du service de sécurité de
l'entreprise. Ce dernier groupe, qui
comprend une quinzaine d'hommes ins-
truits régulièrement n'avait pas été
prévenu. Il fut donc alarmé par sur-
prise, hier après-midi à 15 heures, com-
me dans la réalité, ce qui donna d'au-
tant plus de valeur à l'exercice.

Le thème prévu signalait deux feux
simultanés. L'un dans les sous-sols du
bâtiment rue Jardinière 149, l'autre
dans les combles, ainsi que le sauveta-

ge de personnes en danger au quatriè-
me étage.

Les sapeurs - pompiers de l'entrepri-
se, malgré l'effet de surprise, firent de
l'excellent travail pour faciliter celui
des premiers - secours appelés en ren-
fort avec le camion tonne-pompe et
l'échelle-auto. D'abord en utilisant les
installations fixes de la maison, ensui-
te pour apporter une aide et donner
une orientation complète des lieux mê-
mes de l'entreprise. Quatre personnes
furent également évacuées par le
moyen de la nacelle de l'échelle-auto.

Outre la direction de l'entreprise, les
capitaines Marendaz et Kohler assis-
taient à cet exercice. (Imp.)

Un relais où il fait bon s arrêter
Le Mont Dar... une ferme, un couple de bergers

Pour parvenir au haut de cette
combe froide et peu ensoleillée, il
faut prendre la route du stand de
tir de La Sagne, passer par les Cu-
gnets et atteindre le Mont Dar par
un chemin caillouteux, peu recom-
mandé pour les automobilistes. II
est d'ailleurs plus simple de gagner
ce lieu, à pied, à partir de La Sagne
ou Sagne-Eglise, ou encore de La
Corbatière et Tête-de-Ran.

Des buts de courses intéressants à pied
ou à ski..

Ce pâturage est propriété de la
commune de La Sagne, mais situé
sur la commune des Hauts-Geneveys.
M. J.-Cl. Matile, conseiller communal
en est le gérant et s'occupe de tou-
tes les demandes qui lui sont faites.

C'est jour de semaine, tout est
calme, les chasseurs sont au repos.
Milieu de l'après-midi. Un client ba-
varde avec Mme et M. Sunier, ber-
gers de ce domaine du Mont Dar
depuis 11 ans. Et comme le dit Mme
Sunier :« Il faut le faire » . Il est
temps de sortir le bétail. La patronne
a quelques ennuis :« Alors, Ami, tu
aurais pu venir me donner un coup
de main et guetter le bétail , non ,
ce n'est pas si loin ! » Et de lui ré-
torquer :« Tu dis toujours que ça va
aller » .

Voilà dépeint ce couple heureux
(30 ans de mariage en 1973) qui de-
meure où il est pour faire plaisir
à ses nombreux clients : elle, alerte,
courageuse, directe ; lui , calme, très
calme, une santé délicate. Deux fois
déjà , il dut quitter sa courageuse
épouse trois semaines durant pour
l'hôpital.

En tant que bergers, ils disposent
de quelques vaches et génisses. En
été, ils font un peu de foin pour hi-

verner ce petit cheptel. Quelques di-
zaines de bêtes sont amenées en es-
tivage chaque année. Ils sont rému-
nérés pour leur travail par la com-
mune, avec un salaire indexé au
coût de la vie.

DES CONDITIONS
DE VIE DIFFICILES

Qui pourrait encore vivre aujourd'
hui, sans électricité, dans une ferme
retirée, coupée de la vallée en hi-
ver. Certes le courant est remplacé
par le gaz et le pétrole pour l'étable.
Les bergers s'en accomodent assez
bien et ne s'en plaignent pas trop.
En revanche, l'eau reste le problème
numéro 1. La citerne est relative-
ment petite, remplie toutefois cha-
que automne. On ne peut y puiser
l'eau nécessaire au bétail. Chaque
hiver, il faut le sortir et le conduire
à la fontaine située en contre-bas
pour l'abreuver. Or il s'agit de
peller la neige, de dégager le bassin
et souvent de casser la glace avant
de trouver le liquide désiré (cela
dépend de la rigueur de l'hiver).

Pour bien montrer qu 'elles sont
ces difficultés, on citera qu 'en 1969 ,
les vaches passaient sous un tunnel,
la couche de neige atteignant trois
à quatre mètres de hauteur. Il avait
fallu aménager des escaliers depuis
le toit pour sortir ; quant au facteur,
il devait se baisser pour éviter les
fils du téléphone ! Certes les der-
nières années sèches n 'arrangent pas
les affaires. Pourtant, une solution
sera tentée pour cet hiver : la com-
mune fera poser un tuyau plastique
de la source directement au rural.
On pourrait envisager de capter cet-
te source, mais il faudrait alors pro-

Mme et M. Sunier... et Finette !

céder a des fouilles coûteuses sans
aucune assurance sur le résultat. Un
doute subsiste quant à cette instal-
lation, il concerne le gel.

L'approvisionnement représente
une autre difficulté. Au début, la
course se faisait à ski, sac de touriste
au d'os et la luge de secours parfois.
Une fois, la charge atteignait presque
90 kg ! Et il fallait tirer ce charge-
ment à la montée !

LIEU RECHERCHE
Actuellement, une machine ' per-

met de faire le trajet sans peine,
encore faut-il qu 'elle fonctionne. Un
inconvénient pourtant avec la nou-
velle loi fédérale concernant les vé-
hicules sur neige ; le trajet est stric-
tement limité (but utilitaire) et sur-
tout, les frais sont considérablement
augmentés.

En dépit de ces nombreuses dif-
ficultés qui se reportent d'hiver en
hiver, Mme et M. Sunier restent et
les affrontent avec courage. L'été et
la belle saison leur font oublier leurs
soucis. Le Mont Dar est en effet un
lieu de passage très recherché et qui
permet de se restaurer et se retaper
avant de poursuivre son chemin, de
quelque côté que ce soit. Les possi-
bilités de ballade sont en effet fort
variées (idem pour le ski de fond).
Il n'est pas rare de pouvoir y obser-
ver, en semaine surtout , des che-
vreuils ou renards. Finette, fidèle
compagne s'entend d'ailleurs bien
avec les chevreuils et son regard fixe
indique de suite leur présence.

En guise de conclusion, on peut
dire que le Mont Dar et ses bergers
méritent qu 'on s'y arrête un ins-
tant, (wr)
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Cercle catholique.
Aujourd'hui, dès 20 h., loto organisé

par le FC Superga.
Dimanche, à 16 h., loto de l'Omni-

sport.
Salle de Musique.

Ce soir , à 20 h. 30, concert public
donné par la Musique des Cadets, la
Société d'accordéonistes Edelweiss, le
Chœur mixte « Le Moléson » et le
Chœur mixte catholique (Le Locle).
Ancien Stand.

Aujourd'hui dès 20 h. 30, concert du
Club d'accordéonistes « La Ruche ». En
attraction : Michel Rusconi, flûte de
pan. Dès 23 h., danse.
Marché aux puces.

Aujourd'hui, de 8 h. à 17 h., à la
Salle de la Croix-Bleue, rue du Progrès
48, super-marché aux puces organisé
par les Eclaireurs La Rochelle.
Armée du Salut.

Aujourd'hui à 15 h., 16 h. 30 et 19 h.,
étude biblique sur les Paraboles de
Matthieu 13, donnée par le Brigadier
Cachelin.
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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 :
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 : Wildhaber , avenue
Léopold-Robert 7, 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
Parc des sports : 17 h., La Chaux-de-

Fonds - Bâle.
Théâtre abc : 20 h. 30, Le roi se meurt.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : Mi-

roir à alouettes.
Galerie Club 44 : 15 à 20 h. 30, René

Debossens.
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

Théâtre : 17 h., conférence
Théâtre abc : 20 h. 30, Le roi se meurt.

JEUDI 26 OCTOBRE
Promesses de mariage

Taillard Paul Maurice François,
monteur de lignes, et Hild Maryse
Jacqueline.

Mariage
Schoch Jean Paul, géologue et guide

de montagne, et Berset Dominique.
Décès

Perret Georges Etienne, manoeuvre,
né le 26 juillet 1901.

VENDREDI 27 OCTOBRE
Naissance

Allemann Jean-François, fils de An-
toine Richard , décolleteur et de Made-
line Marguerite née Robert-Nicoud.

Promesses de mariage
Allemand Daniel Antoine, maître de

manège et Robert-Nicoud Francine An-
drée. — Roubaty Etienne, employé et
Bergui Paolina.

Mariages
Aeberhard Ernst, cuisinier et Spizzo

Norma. — Garraux Willy René, ven-
deur et Matthey-de-1'Endroit Christia-
ne Hélène. — Laisne Christian, serru-
rier-soudeur et Lehmann Anne Cathe-
rine Corine.

Etat civil

AUJOURD'HUI
assemblée générale de

l'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DE TOURISME PÉDESTRE

à 14 h. 30
à l'Hôtel de Tête-de-Ran

24179

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Ville de Neuchâtel

PICASSO
gravures 1946 - 1972

Vernissage aujourd'hui à 16 h. 30.
ENTRÉE LIBRE

23538
I

Voir aut res  i n f o r m a t i o n s
chaux-de-fonnières  en page 7
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RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle

umVmÉMSïmj àmm Feuille d'Avis desMontagnes ¦¦ŒEE&SIHI
Ce soir à 20 h. 15 à la patinoire

HC LE LOCLE - HC MARTIGNY maich ae championnai

grande ! f exposition-vente i ! I
TAPIS d ORIENT et MOQUETTE
du 30 oct. au 4 nov. |_£ LOCLE ouvert Ià l'Hôtel Terminus M »̂»"" de 10 à 22 heures I

des tapis garantis des prix vous aussi I
merveilleux!! d'origine !! formidables!! profitez !! I

S35b W 0 H 11 IV & Cie ^nSum Iues enuepois «î ^^*™ «*«» *»«* u (021) 24 58 00 I

%?u S. B. s.
itl& s  ̂ Votre Banque

X JL, Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

S P O R T I F S !

\ J TEA-ROOM
JUM CONFISERIE!

/-ingenm
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

WMMHsasBMHMMBMMsMt ŝ ŝ^Hsls ŝ Ĥs ĤB

Pour une
coiffure
jeune et chic

SALO N NINO
DAMES et MESSIEURS
Suce. Luigi et Raffaëlla Baratta

Tél. (039) 3135 53

&y & vin de chaaue j o u r

yn^ml^mrPj CMD ̂ KJ& Col des Roches :

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tel 039/31 27 28

I l̂ ^ ĝj^M^ B̂IKflfliffl âJ

Nous n'assurons
pas le soleil pour
vos pique-niques

<~m&Smw  ̂
ma'S-1

choix et qualité
BOUCHERIE BAYS
Progrès 47 tél. 31 15 58

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Spécialités
de la chasse
Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Locle-Sport

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

.. .... . . ,1 : lt: m . . .

LE GARAGE DES SPORTIFS ^ ĵÊ ÉlfW'W.

GARAGE DU RALLYE ^̂ âîj^^̂

Dimanche 29 octobre 1972, à 15 h.
STADE DES JEANNERET

Championnat suisse de première ligue

Le Locle avait annoncé un redresse-
ment face à Monthey, il y a quinze
jours. Malheureusement la défaite de
Thoune ne l'a pas confirmé. Pourquoi ''.
Excès de confiance ? Certainement. La
colère est grande chez l'entraîneur
Francis Favre qui a sérieusement repris
son équipe cette semaine. « C'est un
accident de parcourt , dit-il , qui ne doit
plus se reproduire. Thoune était à notre
portée et nous n 'avons pas su saisir
l' occasion ».
Dimanche, les Loclois reçoivent UGS.
Un match de grande importance si l'on
tient compte de la position des deux
équipes. Avec Martignago et Delay, les
Genevois possèdent une défense de
« vieux» routines , tandis que la pièce
maîtresse de leur équipe reste Pierre-
Charles. Dimanche dernier , face à Nyon ,
Pierre-Charles a fait l'essentiel du spec-
tacle et la victoire est un peu la sienne.

En fait , même si les Nyonnais accusent
actuellement une baisse de régime, la
victoire d'UGS a son pesant d'or.

Une balle qu'Eymann devra maîtriser
à chaque tir.

Si Favre a des problèmes quant à la
composition de son équipe, avec Por-
ret et Kohler en période de service mi-
litaire et Vermot et G. Dubois, blessés,
il n'en est pas de même pour l'entraî-
neur des Genevois qui alignera sa meil-
leure équipe avec Diserens ; Delay, Ro-
maldini , Martignago, Griess ; Detruche,
Pierre-Charles ; Espana , Bosshard , D'A-
mico et Vallelian.

La situation
J G N P Pt

1. Monthey 8 5 1 2  11
2. Durrenast 8 3 4 1 10
3. Audax 6 4 1 1  9
4. Meyrin 7 4 1 2  9
5. Central Fribourg 0 4 0 2 8
6. Thoune 7 4 0 3 8
7. Yverdon 6 2 3 1 7
8. Renens 7 2 2 3 6
9 UGS 7 1 3  3 5

10. Stade Nyonnais 6 1 2  3 4
IL Rarogne 6 1 2  3 4
12. Le Locle 7 2 0 5 4
13. Fontainemelon 7 0 3 4 3

Sur les autres fronts
Durrenast - Central, Fontainemelon -
Meyrin, Nyon - Rarogne, Yverdon -
Thoune et Audax - Monthey.

LE L0CLE-SP0RTS - UGS

Les annonceurs de cette rubrique
présenteront à chaque match
votre équipe.

Favorisez-les ! !
Publicité : ASSA Neuchâtel.



Le Foyer-Atelier pour adolescents a été inauguré
Une réalisation décisive pour l'avenir d'une certaine jeunesse

Au bas de la rue du Cret-Vaillant, a deux pas du heu de rendez-vous des pre-
miers artisans de la Révolution, le Foyer-Atelier pour adolescents de la Fonda-
tion J. et M. Sandoz est entre de bonnes mains. C'est en présence de nombreuses
personnalités, artisans de la réalisation et visiteurs, qu'a été inauguré, hier, le
Foyer-Atelier que dirige M. Pavillon depuis un an. Une trentaine de jeunes gens,
mal adaptés ou ne possédant pas de milieu familial satisfaisant, y sont pré-
formés professionnellement, dans un cadre éducatif de valeur, dont la ligne

directrice est , à n'en point douter , le respect de la personnalité humaine.

De gauche à droite : MM. Oesch, Bolle, Schlâppy et Pavillon.

Me Bolle, président du Conseil de
fondation de l'institut, et exécutant
testamentaire, prit l'occasion de rap-
peler dans quelles circonstances Jac-
ques et sa fille Marguerite Sandoz dé-
cidèrent , dans un acte généreux, de ré-
server leur fortune à une institution
pour enfants. Il salua les représentants
de l'Etat et des communes, des institu-
tions d'éducation amies, des commu-
nautés religieuses et des écoles. Remer-
ciant le vice-président de la fondation ,
M. P. Tuetey, le secrétaire M. W. Brig-
gen, le trésorier M. J. Jacot , ainsi que
les membres du Conseil d'administra-
tion, de leur participation active et dé-
vouée à cette réalisation , il affirma ,
parlant de la maison et de son direc-
teur, que : « Notre barque pouvait vo-
guer sous un « Pavillon exceptionnel ».
Son message devait également s'adres-

Un auditoire attentif.

ser à tout le personnel collaborant à la
bonne marche de la fondation. Rappe-
lant enfin que le foyer était reconnu
officiellement par le Département de
justice, il rendit également hommage
à Me Peruccio, délégué des autorités
cantonales.

UN BESOIN CROISSANT
DE MAISONS SPÉCIALISÉES
Au nom des autorités cantonales M.

Rémy Schlâppy apporta lui aussi un
chaleureux message aux artisans de la
fondation pour adolescents, soulignant
la clairvoyance dont avait su faire
preuve le président dans la concrétisa-
tion des vœux testamentaires de la do-
natrice. Les besoins en matière d'édu-
cation se sont modifiés au cours de
ce siècle où l'évolution dans tous les

domaines s'accélère parfois dangereu-
sement. La progression sociale quasi
générale n 'a pas toujours entraîné une
stabilisation et une sécurité d'éduca-
tion au niveau familial. L'enfance ina-
daptée n 'est pas un phénomène propre
à la période que nous vivons, mais le
besoin croissant d'établissements spé-
cialisés pour la jeunesse montre que les
problèmes sociaux ne sont de loin pas
résolus par l'amélioration des condi-
tions de la vie en général. M. Schlâp-
py a rappelé en outre l'effort consenti
dans d'autres domaines, scolaire no-
tamment , pour l'amélioration de l'édu-
cation.

REPRÉSENTANTS
DES AUTORITÉS

M M .  Jean Haldimann, pré f e t  des
Montagnes ; Rémy Schlâppy, con-
seiller d'Etat ; son adjoint , Jean-
Claude Knutti , secrétaire aux Mai-
sons d' enfants ; Henri Heisenring,
conseiller communal ; René Beiner,
conseiller communal ; Jean-Pierre
Renk, conseiller communal ; Willy
Hwmbert, président du Conseil géné-
ral ; Jean-Louis Duvanel , président
du Tribunal ; ainsi que les représen-
tants des églises, des écoles et des
institutions éducatives du canton.

PLUS DE DEUX MILLLIONS
DE FRANCS

M. Oesch, l'architecte de l'ensemble
parfaitement bien conçu dans l'idée
d'un établissement où l'on respire, rap-
pela quant à lui les différentes étapes
de sa réalisation.

Les locaux du foyer sont clairs et
personnalisés, le confort — lavabo
dans chaque chambre, douches, salles
de bain, sonorisation — permet à quel-
que trente jeunes gens de vivre dans
un cadre très agréable. Un matériel
adapté et de vastes locaux sont en ou-
tre à disposition des jeunes, dans le ca-
dre des activités de loisirs. L'atelier de
préformation est parfaitement équipé
en machines, et l'enseignement y est
dispensé de façon complète et avisée.

Tout ceci coûte évidemment très
cher. M. Pavillon , directeur de l'éta-
blissement, ne le cache pas. Il faut ce-
pendant considérer que dans l'optique
d'une rééducation bien adaptée, la qua-
lité de l'équipement et le cadre lui-
même du foyer supposent des investis-
sements considérables. Au total , le coût
de ce foyer - atelier atteindra 2 mil-
lions 353 mille francs en chiffres ronds,
ce qui représente approximativement
78.000 francs par place d'élève.

A considérer le travail qui se fait
dans ce nouveau centre, et l'espoir
qu'il peut représenter pour les jeunes
qu'il accueille, l'investissement, si
grand qu'il puisse paraître, n'est à coup
sûr pas mal consenti.

A. R.

Le studio audio-visuel de la maison, (photo Impar-Roux)

Rythmes et couleurs des Andes
M. Jean-Christian Spahni , un ethno-

logue qui se double d'un cinéaste de
talent et d'un mélomane averti, n'est
pas inconnu des Loclois, encore qu'il
n'ait jamais parlé ici. Mais par contre,
à de nombreuses reprises, il a été écou-
té avec un vif intérêt aussi bien à la
radio qu'à la télévision.

Il était hier l'invité de Coop-Loisirs,
et avait choisi comme sujet de sa con-
férence de parler et d'illustrer par l'i-
mage et les sons les rythmes des pays
de la Cordillère des Andes qu 'il con-
naît bien pour y avoir passé une dou-
zaine d'années.

Ethnologue passionné et passionnant,
savant sensible aux valeurs humaines
et artistiques, il rapporte de son séjour
non seulement des images et des im-
pressions, mais d'authentiques docu-
ments qu'il a découverts dans les coins
les plus reculés et les plus secrets
des hauts-plateaux des Andes où il a
trouvé un folklore à l'état presque pur
et aux traditions intactes.

Le sujet immense et que sa connais-
sance des pays des Andes a rendu pas-
sionnant était malheureusement trop
vaste pour une seule soirée. Aussi le
conférencier a-t-il choisi de faire con-

naître les Andes au travers de ses
rythmes, de ses instruments de musi-
que et de ses danses.

Dans le panorama musical très vaste
et confus, il distingue trois périodes,
celle d'abord qui précède l'arrivée des
Espagnols, temps où la musique cons-
truite sur une échelle à cinq sons était
exécutée sur des instruments à vent.
Puis, avec l'arrivée des Espagnols qui
apportaient dans leur impedimenta des
instruments à cordes, guitares et har-
pes, les Indiens s'adaptèrent à ces ins-
truments nouveaux, les utilisant à leur
façon.

Dès le XIXe siècle un nouveau genre
nettement créole apparaît , de plus en
plus apparenté à la musique occiden-
tale. Et actuellement on peut rencon-
trer la coexistence des trois formes.
En début de conférence, M. Spahni
présenta quelques enregistrements de
la musique primitive (composée non
pour être écoutée) la musique sacrée
faisant partie d'un rite, et illustrant
ses enregistrements de la projection
de diapositives et ensuite de deux
films.

Le conférencier entraîna ses audi-
teurs d'abord sur le plan péruvien des
Andes, et ensuite chez les Indiens des
bords du lac Titicaca, montrant des
danses différentes, des ethnies diffé-
rentes également, en d'extraordinaires

A la fin de la conférence, quelques
questions furent posées au conférencier
— fort intéressantes — et qui , par les
réponses apportées, laissaient entrevoir
la grande connaissance qu'a M. Spahni
de ces terres lointaines, et tout ce qui
restait dans 'Tombre et qui méritait
d'être connu dans d'autres conférences.

M. C.

On en parle
au Locle ,

i
Un Fritz s'en va, un Paul arrive !

Ça s'est passé chez les pompiers,
ori l'a lu dans le journal de mercredi
dernier. Aux Jàrmann, Huguenin,
Vuilleumier et Dubois, successive-
ment commandants du bataillon lo-
clois du f e u , succède le major Bra-
sey, chef de police. Pour les Loclois
de l'ancien temps, c'est une page
qui se tourne. Tous ces hommes dé-
voués et compétents, ils les ont
connus, aimés et respectés. Une fois
encore, ils ont plaisir à rendre hom-
mage à leurs qualités et à leur ama-
bilité. Si ce n'est pas une petite a f -
faire que d'assumer une telle res-
ponsabilité , il est juste de dire que
la population en est consciente et
qu'elle tient en grande estime ceux
qui accèdent au grade suprême.

Salut Fritz, l'homme au sourire
permanent et à la volonté bien con-
nue ! Tu n'es plus major, mais te
voilà à ton tour le plus jeun e retrai-
té o f f ic ie l  de la ville. Comme le
temps passe . T'as perdu tes galons ,
mais t'as sûrement gardé le virus !
On te verra encore aux grandes oc-
casions, c'est certain. Ce n'est pas
mal non plus de regarder faire les
autres, tu verras, et de pouvoir leur
dire : c'est bien ! Tu as eu ton
compte d'incendies et d'inondations,
de cours et de démonstrations. Que
ton seul f e u  désormais soit celui du
coin de cheminée, celui de la tran-
quillité , tout devoir accompli. Tu
n'écouteras plus le chant ou l'appel
des sirènes, voilà qui va surprendre
ta moitié. Dis voir' un peu, qu'est-ce
qu'elle va bien pouvoir faire d'un
gaillard toujours à la maison ?

Salut Paul, que déjà les pince-
sans-rire appellent Paul Brasier !
Que l'étincelle du succès t'accom-
pagne dans tes nouvelles fonctions.
Commandant de la police , chef des
premiers-secours, roi de la belote ,
te voilà major à présent ! Tu collec-
tionnes les titres avec une facilité
déconcertante. On n'ose certes pas
te souhaiter beaucoup d'alarmes,
mais tu en auras, c'est fatal .  Allez ,
au combat ! Et que ça mousse, et
que ça dresse, et que ça pompe !
Numéro 1, de l'eau ! S'il y en a,
bien sûr !

Ae.

André Marcel
auteur

d'un best-seller
c; 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-

fa ire 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
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L'histoire et la vie de
la maison en images

Apres la partie officielle des discours,
ce fut par l'image, grâce à un montage
audio-visuel réalisé par un des éduca-
teurs spécialisés de la maison , M. Jo-
seph Luisier, que l'on prit réellement
contact avec le Foyer de la fondation
Sandoz.

L'image du donateur , Jacques-Phi-
lippe Sandoz, de la donatrice, Mlle
Marguerite Sandoz, sa fille, apparurent
sur l'écran, de même que la reproduc-
tion des actes de donation puis , succes-
sivement , toutes les étapes de la cons-
truction avec, parfois en superposition ,
l'image de la réalisation qui s'imposait
finalement.

La seconde partie illustrait les act-
vités de la maison , depuis une année
qu 'elle est ouverte , encadrées de textes
qui en définissent les buts et l'orienta-
tion , et éclairées d'un commentaire tout
à la fois concis et précis. Les images
qui défilaient ne montraient pas seule-
ment les aspects de la vie quotidienne
du Foyer, mais mettaient aussi en évi-
dence la multiplicité des problèmes qui
se posent aux jeunes gens et à ceux
auxquels ils sont confiés.

La vie au Foyer doit tendre à être
une vie normale de famille. Les jeunes
gens ne sont pas formés en groupes,
mais ils sont là sous un même toit avec
toutefois des statuts différents. Ce sur-
vol de la vie quotidienne, avec l'utili-
sation des loisirs , le choix des activités
(tout peut être choisi sauf de ne rien

faire) , les activités différentes des soi-
rées de chaque jour de la semaine, tout
concourt à établir un constant dialogue
entre les jeunes gens et les cadres de la
maison, dans la tentative d'aller ensem-
ble à la découverte d'un nouveau mon-
de, et afin de les préparer à assumer
plus tard leur complète responsabilité
en leur donnant les moyens d'acqué-
rir une formation.

Certes, l'expérience du Foyer-atelier
de la fondation Sandoz est encore limi-
tée dans le temps, mais au terme de la
première année d'existence et d'expé-
rience, les structures sont en place.

Et si des fiches sont établies mon-
trant qui fait quoi, comment et où la
fondation Sandoz ne se présente pas
comme' un îlot pédagogique fermé, mais
au contraire comme un lieu ouvert qui
s'inscrit dans une vie sociale.

Le second film montrait en préface
un regard d'enfant , de jeune homme,
chargé d'une interrogation inquiète.
C'est à chercher, à donner une réponse
à cette interrogation que tendent les
efforts de tous ceux qui ont pris en
charge le Foyer Sandoz.

Après l'image, la réalité. Tous les
invités se rendirent ensuite à la maison
du Crêt-Vaillant pour une visite libre
des lieux , fort convaincante, qui se
termina le plus agréablement du monde
dans la grande et belle salle à manger
où était offerte une collation.

M. C.

« Chantez au Seigneur, alléluia, car
il a fa i t  des merveilles » . Cette invoca-
tion que jeunes et moins jeunes ras-
semblés hier soir au Temple ont repris
en choeur en frappant dans leurs
mains n'est-elle pas l' appel de chré-
tiens animés du désir de rencontrer
leur Dieu ? Le chemin qu'ils choisis-
sent n'est pourtant pas le mieux connu
dans l'Eglise traditionnelle. Le Pax
quartet, que nous avons récemment
présenté, se produisait hier soir au
Temple dans sa formation désormais
traditionnelle : Yvon Gardette , ancien
compagnon du Jourdain, chef de la
formation ¦ et organiste , Jean-François
Michel , parolier de l 'équipe, soliste et
bassiste, Christian Denner, guitariste et
f lût is te , Jean-Claude Regaré , guitariste
solo, et Dominique Perrouault batteur,
se sont rencontrés en novembre 1967
à Paris. Animés de la conviction pro-
fonde  qu'un rajeunissement de la li-
turgie chrétienne pourrait être une
nouvelle forme d'éducation dans l'Egli-
se, ils entreprirent de courir le monde
pour apporter leur bonne nouvelle.
Leurs chants sont accompagnés d'une
musique familière du genre pop ou
fo lk  rythmée et sans contrainte ; c'est
un message de paix qui s'adresse à tous
les chrétiens sans distinction de reli-
gion.

Le concert d hier soir avait ete orga-
nisé en collaboration avec les Eglises
catholique et protestante. Le succès
qu'il rencontra auprès d'un public un
peu clairsemé atteste que ce groupe
répond aujourd'hui à une attente pro-
fonde  à un besoin d' expression litur-
gique renouvelé. Les pasteurs Bus et
Montandon organisateurs de cette re-
présentation en sont bien conscients
et ils souhaitent comme plusieurs de
leurs confrères que cette expérience
contribue à faire  revivre l'Eglise au-
près des jeunes. Le Pax quartet qui
conquis l'auditoire loclois se produira
ce soir à La Chaux-de-Fonds. Cet
après-midi déjà chacun des membres
du groupe dirigera un atelier au cours
d'une session d'animation liturgique.

(r)

Un message liturgique
dans le vent

LE LOCLE

ÉGARÉ
CANICHE

nain , brun, répondant au nom de
« Patoche ».

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

Ce week-end au Locle
Patinoire du Locle : samedi à 20 h. 15,

HC Le Locle - HC Martigny,
match de championnat.

Musée des Beaux-Arts : Exposition
sculpture, peinture, chaque jour de
14 h. à 18 h., dimanche de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 18 h, 20 h. à 22 h.

Collège Martel-Dernier : Exposition art
et artisanat, dès 10 h. à 22 h.

Cinéma Casino : 17 h, film en italien ;
20 h. 30, Anne des Mille jours.
Dimanche à 14 h. 30. Samedi, 23 h.
15, Je couche avec mon assassin.

Cinéma Lux : 17 h., film en italien';
20 h. 30, L'étrange vice de Madame
Wardh.

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

I M E M E N T O
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 ̂Compagnie Scaramouche présente Prix des places :

I T Théâtre I LE MÉDECIN MALGRÉ LUI L̂ f̂iJ
Location ouverte de Molière 50 %,de réduc

h
tiQn

pour jes mem Dres
au magasin Gindrat A l'occasion du 300e anniversaire de la mort de Molière de la S.A.T.

i
AU CINÉMA LUX - LE LOCLE

SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30

L'étrange vice de Madame WARDH
Eastmancolor 18 ans

N 

SABATO e DOMENICA aile ore 17

L'UCCELLO DALLE PIUME DI CRISTALLO
Colore-Scope 16 anni
Location tél. (039) 31 26 26

GALERIE DE LA FOULE (Maison Maspoli & Cie) Foule 26, LE LOCLE

EXPOSITION DE SCULPTURE
MÉDAILLES - MÉTAL MARTELÉ. Rétrospective partielle

P. GALINA
DU 28 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE DE 14 A 20 H.

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main JK*.

. MAS0NI=PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon! w

JE CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
consciencieuse et de toute confiance, disposant de
3 heures tous les matins du lundi au vendredi , pour
l'entretien d'un ménage de 4 personnes. Pas de gros
travaux.

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

A louer au Locle

studio
se composant de: 1 chambre, 1 cuisinette,
1 vestibule, 1 hall , 1 salle de bains avec
WC, 1 cave, 1 chambre-haute ; libre dès
le 1er novembre 1972. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser à l'Etude Matthey,
notaire, rue de France 11, Le Locle, tél.
(039) 3110-92,

FONDATION J.+ M. SANDOZ
Le Locle
Foyer-Atelier pour adolescents

— Notre foyer-atelier prépare 24 adolescents, libérés
de la scolarité obligatoire, à aborder dans de bonnes
conditions la vie professionnelle.

— Il dispose d'un atelier de préformation facilitant¦ le choix d'une profession et de diverses installa-
tions permettant l'animation d'activités variées.

— Le noyau de l'équipe éducative, constitué lors de
l'ouverture du foyer , il y a bientôt une année, doit
être complété, vu l'augmentation du nombre de
jeunes. Nous cherchons

UNE PERSONNE
décidée à travailler efficacement sur le plan social,
apte à assumer des responsabilités variées et impor-
tantes, désireuse de s'intégrer au groupe du personnel
existant et d'en accepter les objectifs.

FORMATION SOUHAITÉE :

Educateur spécialisé ou formation professionnelle
indifférente.
Dans ce cas, le candidat doit faire preuve de qualités
d'homme évidentes et accepter de suivre ultérieure-
ment une formation en cours d'emploi.
Age minimum : 28 ans.
Rôle et responsabilités : définis en fonction des apti-
tudes du candidat.
Conditions : Selon convention de travail pour le
personnel éducatif des institutions neuchâteloises.
Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres , accompagnées du dossier habituel , doivent
parvenir à Monsieur E. Pavillon , directeur , Grand-
Rue 6, 2400 Le Locle.

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

i PRÊTS !!
fe '.\ sans caution
I» de Fr. 500.— à 10,000.—
f Ê Ê L  m m Formalités simpll-
ï 'Whm Kpjllk,:,'KL. fiées. Rapidité.
-*\ <^'̂ mmm! 'J lR Discrétion

jffFlrggjJL l||| ||| ¦
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Nom

Rut

Localité 13

A VENDRE

4 pneus
neige

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A VENDRE

SUNBEAM
1500 GT

1971, 20 000 km.
Parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (039) 32 1188,
sauf dimanche et
lundi.

Office des faillites du Locle
Enchères publiques

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

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

La vente aura lieu au comptant , conformément à la
LP...-'

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères
dès 13 heures.

Le Locle, le 26 octobre 1972.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Le salon de coiffure pour dames

NARD0N
sera dès le 1er novembre 1972 en association avec le

SALON JEAN
COIFFURE NARDON France 29, LE LOCLE

Téléphone (039) 3110 51

COIFFURE JEAN, Hôtel-de-Ville 18, LE LOCLE

Téléphone (039) 31 36 63

A LOUER AU COL-DES-ROCHES

un appartement
de 2 chambres, cuisine avec eau
chaude sur évier, chauffage central
général, dépendances.

-.i  . i i .  . . . . .  w

Loyer mensuel Fr.,120.—, chauffage
compris.
Pour tout renseignement, tél . au (039)
23 26 12, interne 15, pendant les heu-
res de bureau. -f

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.

Nous cherchons

mécanicien
de précision

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

Age idéal : 30 à 40 ans.

Poste stable et à développer.

Salaire selon capacités.

Prestations sociales de l'industrie hor-
logère.

Faire offres à :

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

Votre prochain vêtement de qualité
VOUS LE TROUVEREZ CERTAINEMENT

chez

yyLULLLU 1 mm | iii u muy
m̂ £̂s§r P̂*HirJW'Jri&/0t9V&JB^—'- '-

C O N F E C T I O N

Rue Andrié 3 LE LOCLE

À LOUER AU LOCLE
I

Quartier Beau-Site, bel

appartement
de 3 pièces, 3e étage, chauffage central
général, dépendances.
Fr. 195.—, chauffage compris.
Disponible 1er novembre 1972 ou date
à convenir.
Pour tout renseignement, tél. au (039)
31 37 61 pendant les heures de bureau.

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour différents travaux en atelier.

i
\

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA



Viaduc sur la Sorge

Le chantier de l'évitement routier de
Valangin avance bon train. Alors que
des camions continuent de remplir de
terre la partie inférieure de l'ouvrage,
après qu 'on y ait démoli une bâtisse
connue sous le nom de «Château Rose»,
une entreprise spécialisée a entrepris
de poser les poutrelles métalliques qui

La construction va bon train, (photo ab)

serviront d'éléments porteurs au grand
viaduc enjambant le vallon de la Sorge.
Pesant chacune huit tonnes, ces pou-
trelles sont mises en place depuis le
bas de l'ouvrage, en raison de quatre
par jour , et soudées immédiatement :
l'opération , pour une poutrelle, prend
une vingtaine d'heures. L'ensemble ac-
quiert ensuite sa rigidité définitive par
la pose d'un entrelac de tubes métalli-
ques de gros diamètre, qui sont bou-
lonnés aux deux poutres latérales.
Chaque élément est amené à sa place |
exacte par une grue montée sur des
rails provisoires, qui s'allongent en mê-
me temps que le pont.

Toute l'armature sera vraisembla-
blement mise en place à fin janvier. H
s'agira alors, depuis le haut , d'installer
le tablier , dont chaque élément sera .
glissé sur les poutrelles, de la même
manière qu'on pousse un train de do-
minos sur deux crayons parallèles, en
rajoutant à chaque poussée un élément.

(ab)

Quatre poutrelles par jour

La «constellation Gutenberg» en bonne santé
Bibliothèque de la ville

La bibliothèque de la ville étant
soumise au calendrier scolaire, un
bilan intermédiaire des activités a
donc pu être établi dernièrement par
la grâce de l' année longue , au mo-
ment ou l' année du livre est déjà for t
entammée.

« Avons-nous mis en pratique
la belle devise choisie par l'Unesco
pour caractériser cette année : des
livres pour tous ? se demande le
comité. Dans la mesure du possible ,
nous l' avons tenté. En vérité , pour-
rions-nous faire autrement, puisque
notre action de chaque instant vise
cet object i f .  »

Ï971-72 fera "date à deux titres r
l' exercice a vu la réalisation de la
première étape des transformations
d'une part et d'autre part, le record
des prêts a de nouveau été battu.

La réalisation de la tranche initiale
des travaux est aujourd'hui achevée .
Les sous-sols sont aménagés en ma-
gasins f ixes  et mobiles dont la con-
tenance permet d' envisager le demi-
siècle à venir sans connaître les
problèmes lancinants qui ont para-
lysé longtemps la bibliothèque. Les
sous-sols comprennent également les
ateliers de reliure et d'équipement
ainsi que la réserve d' ouvrages pré-

-^cieux et locaux. L'ascenseur descend
dorénavant jusqu 'au niveau inférieur
du bâtiment. Les déménagements

Le service des prêts : une heureuse progression , (photo Impar-Bernard)

princi paux ont été fai ts  par le per-
sonnel durant l'été. Tout est donc
prêt pour la deuxième étap e : l' amé-
nagement du rez-de-chaussée en une
vaste salle de prêt moderne et con-
fortable 1973 devrait normalement
marquer le début de ces nouveaux
travaux. Quant à l' accroissement des
prêts , il est dû en premier lieu aux

bibliothèques de jeunes , mais la bi-
bliothèque de la ville elle-même est
entraînée dans ce mouvement de pro-
gression lente et continue de la lec-
ture des jeunes. Rien donc ne
permet de croire les prophètes qui
annoncent la mort de « la galaxie
Gutenberg » .

Parallèlement , la bibliothèque
s'est enrichie d'un certain nombre
d' acquisitions de quantité , de même
que de dons, notamment celui des
archives et de la bibliothèque de
Jules Humbert-Droz : « Il n'est pas
besoin d'insister longuement sur
l'importance et la valeur d'une docu-
mentation unique qui couvre toute
l'histoire du mouvement ouvrier in-
ternational pendant plus de 60 ans,
précise le comité. Jules Humbert-
Droz , enfant de La Chaux-de-Fonds ,
ait terme d'une existence mouvemen-
tée qui l' a placé bien souvent au
contact des grands acteurs de l'his-
toire et au cœur de problèmes cru-
ciaux a laissé à sa ville natale tous
les témoignages écrits de sa vie
de 80 ans. Beaucoup d'institutions
dans le monde entier non seulement
nous envient mais encore auront re-
cours à cette information de pre-
mier ordre. »

Notons encore que les prêts à do-
micile ont augmenté de 73.643 à
75.224. Les goûts des lecteurs chaux-
de-fonniers ne semblent pas d i f f é rer
de ceux des autres bibliothè ques. Les
bibliothè ques des jeunes marchent à
plein rendement, les prêts à domi-
cile étant passés de 58.010 à 78.723
volumes, (imp.)

Le feu a pris dans un garage
A la suite d'une incroyable imprudence

A 21 h. 17, hier soir, un début d'in-
cendie s'est produit dans un petit gara-
ge au rez-de-chaussée de l'immeuble
Serre 31, côté sud. Le locataire était
occupé à nettoyer des pièces mécani-
ques au moyen d'essence. Il fumait en
faisant ce travail. Soudain, le récipient
contenant l'essence s'est embrasé, et
cette personne chercha à le sortir du
local , mais sans succès. Le feu se ré-
pandit alors très rapidement pour em-
braser tout le plafond fait d'un maté-
riau combustible.

Les PS sont intervenus au moyen

d'une lance-brouillard et en quelques
minutes, furent maîtres du sinistre
qui resta localisé dans le garage.

L'intervention a été dirigée par le
capitaine Marendaz et le plt Kohler.
Des badauds se sont immédiatement
attroupés près du camion des pompiers
qui avait été stationné dans la rue du
Dr-Coullery, devant la porte de l'im-
meuble qui abrite le Cercle français.
On pouvait en effet supposer que le
feu ravageait cet immeuble mais, fort
heureusement, il n'en était rien.

(Photo Impar-Bernard)

: PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS. NEUCHÂTELOIS". Chronique du régiment infanterie 8

Dans toutes les unités du régiment infanterie 8, durant cette seconde
semaine, les activités ont été débordantes. Aujourd'hui , la troupe sera licen-
ciée en fin d'après-midi. La semaine prochaine deux jours seront consacrés
aux manœuvres du régiment, et jeudi 2 novembre, le défilé aura lieu à
Neuchâtel. La fin de la semaine sera réservée aux travaux de démobili-
sation.

Après deux semaines de cours, le moral est bon

C'est une intense activité militaire
qui régnait hier après-midi aux
Brenets. En effet , il y eut tout
d'abord une aubade offerte à la po-
pulation par la fanfare du régiment
puis une démonstration du travail
d'une compagnie de DCA à l'inten-
tion de tous les cadres du bat inf 8.

FANFARE
C'est une quarantaine de musi-

ciens placés sous l'experte baguet-
te du sergent-major Delley, qui of-
frirent à la population quelques ins-
tants de musique sur la place du
village car tous les locaux qui au-
raient pu accueillir cette importan-
te formation étaient déjà occupés
oar la troupe.

DÉMONSTRATION
Au bat inf 8 c'était hier la journée

des cadres. Le major Py, comman-
dant du bataillon a voulu donner un
caractère particulier et instructif à
cette rencontre en demandant à une
des compagnies du bataillon de se
présenter . Le temps où l'on travail-
lait en vase clos est révolu , une bon-
ne connaissance entre voisins est
nécessaire et ne peut être que po-
sitive.

L'honneur de donner le départ à
ce nouveau type de rencontre était
dévolu hier à la compagnie DCA 8

qui a ses quartiers aux Brenets et
qui est commandée par le capitaine
Loosli.

La présentation de cette troupe
de DCA comportait trois phases es-
sentielles. La première se déroula
au Pré-du-Lac où les cadres du
bataillon assistèrent au défilé des
diverses parties de la compagnie, à
la démonstration de l'installation et
du travail d'un poste d'observation
et à une prise de position commen-
tée. Au cours de ces exercices, cha-
cun put apprécier la précision , la
rapidité et l'efficacité des manœu-
vres.

Un deuxième chantier installé '
près de la salle communale permit
aux officiers et sous-officiers du
bataillon de voir de plus près les
diverses parties d'un canon DCA
20 mm. A ce poste, on présentait en-
core la munition employée par une
troupe de DCA ainsi que le matériel
d'instruction à l'identification . des
avions et des chars.

La dernière partie de cette pré-
sentation eut lieu au cinéma Rex.
Chacun suivit un petit cours d'iden-
tification d'avions avant de partici-
per à un test et d'entendre le capi-
taine Loosli parler de l'engagement
des troupes de DCA. Cette démons-
tration précise , concise et fort bien
organisée s'acheva par une collation
à l'Hôtel de la Couronne.

Le major Py s'adresse au cadres du bat inf 8 avant la démonstration.

Démonstration à l'intention des cadres
du bat inf 8 aux Brenets

La compagnie II-2 du bat car se rend à l'exercice à Cortébert.

Le cp EM du bat car 2 au stand de Saint-Imier : l'adjudant Cornu donne
des conseils aux secrétaires de tir. (photos ds)

Visite au bat car 2

Dans sa séance du 20 octobre 1972,
le Conseil d'Etat a ratifié :

la nomination faite par le Conseil
communal de Cernier de M. Maurice
Gioria aux fonctions de préposé à la
Police des habitants de la commune de
Cernier, en remplacement de M. Serge
l'Eplattenier , démissionnaire ; la no-
mination faite par le Conseil com-
munal du Cerneux-Péquignot, de Mme
Myriane Vermot, aux fonctions de pré-
posée à la Police des habitants de la
commune du Cerneux-Péquignot, en
remplacement de M. Paul Gauthier ,
démissionnaire.

Ratifications

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin , Couvet.

Ambulance de jour , tél. (038) 61 12 00 ;
de nuit , tél. (033) 61 13 28.

Cinéma
Couvet. — Colisée : samedi , dimanche,

14 h. 15, lundi 20 h. 15, La coutse
du lièvre à travers les champs.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Dans sa séance du 20 octobre 1972,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial A pour l'enseignement ména-
ger à Mme Antoinette Ramseier-Jut-
zeler, au Locle.

Brevet

Un accident de travail s est produit
hier , au 17 de la rue Cernil-Antoine ,
où un ouvrier de 25 ans , M. J.-C. M.,
demeurant à Charquemont , travaillant
pour le compte d'une entreprise de la
ville, a fait une chute de trois mètres
depuis le toit d'un garage. Souffrant
d'une fracture du bras , il a été hospi-
talisé.

Tombé d'un toit
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pavillon
: 2 porcs fumés
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de rencontre
de 2 000 marques et produits
avec plus de 200000 visiteurs

ExpOVIIia 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
1

semaine de 14 h. à 22 h. 30 : samedis et dimanches de 10 h. à 22 h.30 siuim o
-j  y <\u a;
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Singulière.
Mais singulièrement convaincante.

La vraie nouveauté... c'est toujours un peu singulier. Comme la ligne
de la GS, le nouveau moteur plus puissant de la GS 1220, ses freins
à disque et double circuit et 36 autres exemples qui font de la GS une
voiture d'avant-garde. 36 raisons de l'essayer. Pour vous rendre
compte.

6S202 ^̂ £̂mmmmm%am»m m̂r
 ̂

Citroën préfère 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,
Garage de la Jaluse, tél. 31 10 50.

• i i
A LOUER

pour le 1er février 1973,
AU TRONCHET A GORGIER

APPARTEMENT
de 3 pièces à Fr. 400.—

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

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

A VENDRE à Neuchâtel, situation dominante, tran-
quille et ensoleillée, avec vue imprenable sur le lac
et la ville,

magnifique appartement
de 6V2 chambres

en propriété par étage
Salon de 47 m2 avec cheminée Louis XIV, 4 cham-
bres à coucher, salle de bain , salle de douche, 2 WC
séparés avec lavabo, grande cuisine moderne bien
équipée. Grande terrasse en partie couverte.

Prix avantageux.

Renseignements et détails sous chiffre 80 - 55 203,
aux Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

A louer à Renan

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

1 APPARTEMENT
de 3 ''s 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

Garage-
Hiver

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

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité M
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ÉCOLE CANTONALE
D'ADMINISTRATION
ET DES TRANSPORTS BIENNE

(Ecole supérieure de l'Etat de
Berne)

ADMISSION DE NOUVEAUX
ÉLÈVES POUR L'ANNÉE
SCOLAIRE 1973/74

se préparant à une fonction de
cadre dans l'administration, les
transports, les télécommunications,
le tourisme (CFF, Douane, PTT,
Radio-Suisse/contrôle aérien ,
Swissair).

Délai d'inscription : 15 novembre
1972.

Examens d'admission : vendredi
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La durée de l'enseignement est de
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S'adresser au secrétariat, 17, rue
du Débarcadère, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 82 02.
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A REMETTRE POUR RAISON
D'AGE

un atelier
de polissage
et lapidage
de boîtes or , environ 80 m2 (12 à
14 postes de travail).

Ecrire sous chiffre CV 23593 au
bureau de L'Impartial.



ikm Grand €ooi£eil bernois de décide?
Allocations de renchérissement

Le Grand Conseil bernois aura a
se prononcer sur l'octroi de plusieurs
allocations de renchérissement aux
membres du Conseil exécutif , au per-
sonnel de l'Etat, au corps enseignant,
aux bénéficiaires de rentes des cais-
ses de l'administration et du corps
enseignant, ainsi que d'allocations
spéciales ou extraordinaires en fa-
veur des personnes de condition mo-
deste.

Actuellement, le personnel de l'E-
tat et le corps enseignant touche une
allocation de renchérissement de 7
pour cent sur la base des traitements
fondamentaux stabilisés à l'indice
112,1, ce qui correspondait à l'indice
suisse de 120,1 points.

L'évolution constatée au cours de
1972 montre que l'indice a atteint
128,4 points a fin août dernier , en-
traînant un renchérissement de 7,49
pour cent. Il s'avère dès lors normal
de prévoir une allocation complé-

mentaire de renchérissement de 7
pour cent avec effet rétroactif , dont
le minimum garanti sera de 1116
francs. Cette allocation sera allouée,
pour autant que le Grand Conseil
donne son assentiment, à tous les
fonctionnaires de l'Etat , au corps en-
seignant et aux bénéficiaires de ren-
tes.

Pour 1973
Dans la réadaptation des traite-

ments qui entrera en vigueur le 1er
janvier prochain , l'allocation actuelle
de 7 pour cent est déjà comprise, de
sorte que la nouvelle rétribution fon-
damentale compensera jusqu 'à con-
currence de 120 points l'indice suisse
des prix de consommation. Il con-
vient donc de verser pour l'an pro-
chain une allocation complémentaire
de renchérissement de 7 pour cent
pour compenser l'indice de 128,4
points.

Toutefois, au contraire du person-
nel de l'Etat , le corps enseignant ne
touchera un traitement réadapté
qu 'au 1er avril. Jusque-là, et pour
les trois premiers mois de 1973, l'al-
location globale sera de 14 pour
cent. Ce taux retombera à 7 pour
cent dès l'entrée en vigueur des nou-
veaux salaires. Le minimum garanti
s'élèvera alors à 1281 fr.

Dépenses supplémentaires
Cette adaptation des traitements

entraînera une dépense supplémen-
taire de 25,45 millions pour 1972
et de 30 millions pour 1973. Une
partie du montant de 1972 est déjà
comprise dans le budget , mais il
est inférieur de 6,25 millions à la
somme effective, de sorte qu'un cré-
dit supplémentaire de 6,25 millions
devra être accordé par le Grand
Conseil. L'excédent pour 1973, en

raison de l'introduction du 13e mois
et du nouveau classement des fonc-
tions, ne peut encore être connu.

A la suite de la révision de la loi
fédérale sur les prestations complé-
mentaires à l'assurance-vieillesse et
survivants et à l'assurance-invalidité,
de nouvelles limites de revenus sont
prévues. Pour les personnes seules
et les mineurs bénéficiaires de rentes
invalidité , le canton de Berne propo-
se un montant ( de 6600 fr., pour les
couples 9900 fr. et pour les orphe-
lins 3300 fr., au lieu des montants
respectifs de 4800 fr., 7680 fr. et
2400 fr.

En outre, les bénéficiaires d'allo-
cations spéciales recevront en dé-
cembre prochain , en plus du mon-
tant ordinaire auquel ils ont droit ,
une allocation extraord'inaire unique
équivalant à un versement mensuel.

A. F.

Tramelan et Centre-Jura
Le Conseil municipal a pris connais-

sance d'un dossier relatif à la création
d'une zone économique « centre Jura »
dont la première étape constituerait
à entreprendre une analyse des possi-
bilités de développement économique.
Vu l'importance que revêt la création
de la zone « centre Jura », le Conseil
municipal a décidé de demander l'adhé-
sion d'autres communes au groupe
constitué, et d'accorder le crédit né-
cessaire.

DES JALONS
En prévision de l'hiver le service de

la voirie communale a procédé ces
jours derniers à la pose des jalons en

Une médaille d'or
M. Jean-Louis Bottinelli s'est vu dé-

cerner la médaille d'or lors du dernier
acte de la saison , à Oppligen-Kiesen , et
décrocha le titre de champion cantonal
1972 d'arbalétrier , ceci à l'arme d'or-
donnance. Il reçut également un chal-
lenge pour son magnifique résultat de
281 points, (vu)

bordure des routes. Il est rappelé aux
usagers que ces jalons sont absolu-
ment nécessaires à une ouverture ra-
tionnelle des routes, et qu'ils ne doi-
vent en aucun cas être endommagés.
Us sont en quelque sorte placés sous
la surveillance du public, (vu)

Mordue par un chien
Jeudi soir alors qu'elle marchait en

tenant son chien en laisse, Mme Jean-
Philippe Vuilleumier , domiciliée à la
rue des Planes, a été sérieusement mor-
due par un chien-loup qui était en ce
moment en liberté. Pourtant Mme Vuil-
leumier essaya de se protéger avec son
parapluie pour empêcher le chien-
loup de s'approcher de son bouvier
français. Mais elle fut tout de même
mordue en dessus du talon. Perdant
abondamment son sang, son état néces-
sita les soins du médecin. Le proprié-
taire du chien, qui avait déjà connu
de semblables aventures, a décidé de
se séparer de sa bête et la fit abattre.

(vu)

Troc amical
Comme chaque année à pareille épO'

que, les femmes protestantes et catho 'liques de la localité organisent un trcc
amical. C'est lundi 30 octobre que lus
marchandises seront reçues tandis que
mercredi 1er novembre aura lieu la
grande vente des objets. Cette solution
a déjà rendu d'innombrables services
aux mères de famille, et c'est toujours
un grand succès que remporte le troc
amical.

Foire aux livres
Un libraire de la place organise une

foire aux livres afin d'honorer l'année
du livre. Cet effort consiste à vendre
des livres à bas prix , à l'exemple de ce
qui se fait dans de nombreuses villes
suisses. Celle-ci se tiendra samedi et
dimanche au foyer de la Croix-Bleue.

(vu)

iUa F¥MH du Jures est née
Le 17 octobre dernier, 73 militants

membres des comités des sept sections
FTMH du Jura se réunissaient à Sai-
gnelégier pour examiner ensemble les
possibilités qui s'offrent à ces sections
de travailler en commun et de coor-
donner leur activité.' ' ' ¦ "" ' '; " '

Après que l'assemblée se soit" pro-
noncée unanimement en faveur d'une
coordination , dont le but serait d'aug-
menter l'efficacité syndicale de la
FTMH sur le plan jurassien tout en
sauvegardant l'autonomie des sections,
elle adopta un statut provisoire, créant
ainsi la FTMH du Jura.

La FTMH du Jura constituera une
« région » au sens des nouveaux statuts
adoptés par le dernier congrès de Ber-
ne. Par exemple, l'assemblée générale
de l'ensemble des sept comités de sec-
tions est compétente pour désigner le
candidat jurassien au comité fédératif ,
et répartir les mandats attribués au Ju-
ra pour le congrès et l'assemblée des
délégués de la fédération.

PRÈS DE 10.000 MEMBRES
Les sections de Moutier , Porrentruy,

Delémont , Saignelégier , Tavannes , Tra-
melan et Saint-Imier se trouvent main-

tenant organiquement liées ; cela re-
présente un effectif de 9628 syndi-
qués !

Leur collaboration se traduira par
des actions et manifestations commu-
nes, des échanges de vues entre mili-
tants des différentes régions, ç(ui favo-
riseront un enrichissement • mutuel et
insuffleront un 'Vent nouveau aux sec-
tions.

Le mois prochain , une nouvelle as-
semblée des comités se réunira. Elle se
prononcera sur les propositions du co-
mité et désignera ses candidats aux ins-
tances centrales de la FTMH. (jcp)

fLÀ VIE JURASSIENNE •>/ LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Jura
Centre social protestant : Service de

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

MEMENTO
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Les Bois.
Halle communale, ce soir dès 20 h.

et dimanche dès 15 h., loto organisé par
le Football-Club et la Société des Sa-
maritains.
La Perrière.

Le loto organisé par le Mannerchor
et la Société de tir, se déroulera à
l'Hôtel du Cheval-Blanc.
Le Noirmont.

Dimanche, loto à l'Hôtel du 1 Soleil,
dès 15 h., pour la Paroisse avec la col-
laboration des Ames Vaillantes.
Saint-Imier.

Bar Rio, Aujourd'hui dès 13 h. 45,
Coupe suisse organisée par la Société
d.;: football de table.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

TEMPUR
vin du Portugal
gorgé de soleil

Vin supérieur de Ribatejo f—\

En vente dans les bons magasins I 

Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins , sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites PARTCRQ Pour

Pilules UftniLllO le Foie

Succès
M. Frédy Rufer , fils de M. Alfred

Rufer , pasteur, vient de passer avec
succès à l'EPUL à Lausanne les exa-
mens pour l'obtention de son premier
pro-pédeutique en électronique. A no-
ter que M. Rufer fait partie des qua-
tre bacheliers du Gymnase de La Chaux
de-Fonds qui ont tous réussi cet exa-
men, démontrant ainsi la valeur de
l'enseignement des branches scientifi-
ques dans les établissements neuchâte-
lois. (y)

Technicien-géomètre
M. François Jeanbourquin vient de

passer avec succès à Berne les examens
pour l'obtention du diplôme de techni-
cien-géomètre, (y)

LE NOIRMONT - LES BOIS
L'Ecole des parents

va se réunir
Organisée à la veille des vacances,

et mise sur pied à la demande générale
des parents des communes des Bois et
du Noirmont , l'Ecole des parents tien-
dra sa première réunion officielle lundi
30 octobre , à la salle sous l'église.

Cette séance initiale sera réservée
aux parents des enfants de 1ère et 5e
année scolaire , soit du groupe « en-
fance ». Elle sera consacrée à déter-
miner les activités futures de ce mou-
vement.

Une dizaine de thèmes sont proposés
au choix des parents, (bt)

SAIGNELÉGIER

Elections communales
complémentaires

Le corps électoral du Bémont doit se
rendre aux urnes dimanche pour élire
le président des assemblées en rempla-
cement de M. Maurice Beuret , démis-
sionnaire, et un vérificateur des comp-
tes pour succéder à Mlle Fernande
Boillat qui a quitté la localité. Il n'y a
qu 'un candidat par porte. A savoir
M. André Boillat , maire pour la prési-
dence des assemblées, et M. Georges
Beuret, de La Bosse, pour la vérifica-
tion des comptes. Le règlement com-
munal ne prévoyant pas d'élections ta-
cites, les électeurs devront donc se
rendre aux urnes, (y)

LE BEMONT

La section franc-montagnarde de
l'Université populaire jurassienne a te-
nu son assemblée générale mardi soir
sous la présidence de M. Pierre Paupe
de Montfaucon. Après la lecture du
procès-verbal rédigé par Mlle Gene-
viève Grimaître, le directeur des cours,
M. René Girardin, a présenté le rap-
port d'activité.

Durant la saison 71-72, la section a
organisé sept cours dans cinq localités
différentes. Ils ont connu un beau suc-
cès de participation avec la présence
de 207 auditeurs. A Saint-Brais, la ma-
thématique moderne présentée par M.
Gaston Guélat a intéressé 29 personnes.
Au Noirmont , il y a eu 42 auditeurs
à un cours d'introduction à la Bible
par le R. P. Masséo Caloz. A Mont-
faucon , l'aménagement du territoire
présenté par MM. Cuttat, Bouvier, De-
nis, Faivre et Frund a attiré 33 parti-
cipants. Aux Breuleux , 45 personnes
ont suivi le cours d'initiation à la ma-
thématique moderne présenté par M.
Jean-Michel Boillat.

Enfin , les trois cours suivants ont
été organisés à Saignelégier : cuisine
pour messieurs par Mlle Voisard , avec
14 participants ; couture par Mme Ris-
se, ayee trois,-groupes de 10 partici-
pantes ; anglais itf'par M. Georges Ba-
ratte, avec 14 auditeurs.

Le président a chaleureusement re-
mercié M. Girardin, la cheville ou-
vrière :de la section, pour son excellent
travail. L'assemblée a ensuite approuvé
les comptes parfaitement tenus par M.
Pierre Tirole. Ils bouclent avec 4966 fr.
de recettes et 5591 fr. de dépenses.
L'excédent de dépenses de 625 fr. est
dû à l'augmentation croissante des
frais. A l'exception de celui des Breu-
leux , tous les cours sont fortemen t
déficitaires.

NEUF COURS AU PROGRAMME
Le directeur des cours a présenté

ensuite le programme prévu pour la
prochaine saison qui s'ouvrira le 8 no-
vembre. Ce programme est le suivant :

Les Breuleux, photographie I par
M. P.-A. Cuttat de Porrentruy, 6 séan-
ces en mars-avril.

Les Bois, histoire jurassienne, en
mars-avril.

Epauvillers, droit successoral rural ,
par Me Arthur Hublard, Porrentruy,
4 séances dès le 8 novembre.

Montfaucon, mécanique automobile
par M. Philippe Erard, garagiste à
Saignelégier, 6 séances en février-mars.

Saignelégier, éducation sexuelle, par
Mmes Frésard, Vallat, l'abbé Schaller,
M. A. Widmer, 5 séances dès le 8 no-
vembre.

Saignelégier, initiation à la mathé-
matique moderne, par MM. Beucler
et Girardin , 10 séances dès janvier 73.

Saignelégier, anglais III par Mme
Schumacher de Tramelan.

Le Noirmont , de la musique classique
à la musique pop, par M. Gérard Kum-
mer, 4 séances.

Le Noirmont, aménagement du ter-
ritoire par MM. Cuttat , Bouvier, Denis
Faivre et Frund, 6 séances dès le 7
mars.

Le Noirmont , en collaboration avec
la FRC et le MPF, « Le consomma-
teur dans la société », 5 séances dès
le 18 janvier par Mme Sandrin de
Porrentruy, Mlle Jaggi de Lausanne,
M. Queloz de Delémont.

Enfin, .l'assemblée, a décidé de poiv
ter de 3 à 5 francs le montant des
cotisations. ... Les taxes , des Gottrs ne
subiront pas de modifications. On ne
peut que se réjouir de la fructueuse
activité déployée par l'Université popu-
laire aux Franches-Montagnes, (y)

Deux cents participants aux cours
de l'Université populaire des Franches-Montagnes

L'Office cantonal de jeunesse et
de sport organise un camp de ski
mixte à l'intention des jeunes en
âge J et S, Suisses ou étrangers, do-
miciliés dans le Jura ou à Bienne.
Il aura lieu à Bella Tola du 26 au
31 décembre. Une classe de skieurs
faibles ou débutants est envisagée.
Le nombre des inscriptions — prises
par l'office de Berne, Reiterstrasse
13 — est limité à soixante. La finan-
ce d'inscription est de 60 fr., il s'y
ajoutera un montant d'une trentaine
de francs pour l'utilisation des télé-
skis ainsi que les frais de voyage à
mi-tarif, (fx)

Camp de ski jurassien
à Bella Tola à Noël

VOLEUR IDENTIFIÉ
Récemment, huit rouleaux de ta-

pis, d'une valeur de 2000 fr., avaient
disparu des locaux en voie d'achè-
vement de la nouvelle banque popu-
laire. La police a réussi à identifier
le voleur, (fx)

SAINT-IMIER

Les manifestations, cet hiver
Le programme des manifestations or-

ganisées par les sociétés locales au
cours de la saison 1972-73 a été arrêté
dans le cadre d'une assemblée du car-
tel des sociétés.

La période pendant laquelle les
matchs au loto peuvent être organisés
étant limitée, ceux-ci auront lieu aux
dates suivantes : les 14 et 15 octobre
a déjà eu lieu le match de la Société
d'ornithologie du Bas-Vallon. Pour le
Ski-Club ce sera les samedi et diman-
che prochains 28 et 29 octobre, à la
halle de gymnastique.

11 et 12 novembre, Société féminine
de gymnastique ; 25 et 26 novembre ,
fanfare ; 9 et 10 décembre, Club mixte
des accordéonistes.

Soirées familières et concerts :
27 janvier 1973, représentation de la

Société fédérale de gymnastique.
24 février, concert du Mannerchor

«Eintracht » .
17 mars, soirée familière du Foot-

ball-Club.
31 mars, concert de la Fanfare, pré-

cédé le 25 mars d'une représentation
pour la jeunesse.

5 mai, soirée familière du Hockey-
Club.

26 mai , concert du Club mixte des
accordéonistes.

CORGEMONT

Seconde plainte
dans l'affaire Kuenzi

Me Jean-Pierre Dietlin , notaire et
conseiller municipal , a annoncé à son
tour qu 'il déposait une plainte con-
tre le journaliste du «Pays» qui a
publié le rapport d'enquête du pré-
fet Parrat et le mettait en cause dans
l'affaire Kuenzi. (fx)

PORRENTRUY

Sérénade
pour un anniversaire

La fanfare locale a donné mardi
soir une petite sérénade à l'intention
des époux Unternahrer qui ont tous
deux dépassé le cap des 80 ans et qui
ont. fêté dernièrement leurs noces d'or.

PERREFITTE

Troisième cross-country
Près de 300 concurrents se sont ins-

crits au 3e cross-country organisé par
le Club athlétique de Courtelary, ce
samedi 28 octobre. Un parcours très
sélectif , légèrement modifié par rap-
port aux années précédentes , long de
1 à 9,5 km. selon les catégories , con-
duira les coureurs à travers pâturages
et forêts , sur les contreforts de la mon-
tagne du Droit , avec départ et arrivée
au collège. Une participation relevée
est à noter. C'est ainsi que Werner
Dôsseger, André Warembourg, Biaise
Schull et Adolf Fluckiger , le fondateur
de la course commémorative Morat-
Fribourg, prendront notamment le dé-
part , (ot)

Un beau concert
La fanfare du régiment d'infanterie

8 a donné un fort beau concert à la
halle de gymnastique. Un public clair-
semé — manque de publicité — a néan-
moins applaudi les diverses œuvres
exécutées , variées à souhait , passant
de la marche traditionnelle aux ryth-
mes les plus modernes. Le comman-
dant de la cp car 1-2 a eu la délicate
attention d'inviter les autorités à un
apéritif à l'issue du concert.

COURTELARY

Nouveau directeur
Réunis en assemblée extraordinaire

présidée par M. Jean Barras, les mem-
bres du chœur d'hommes ont nommé
un nouveau directeur en la personne
de M. Georges Crevoisier , à la suite
de la démission de M. Mario Girod ,
instituteur. M. Crevoisier est d'autre
part le dévoué directeur depuis plu-
sieurs années, de la chanson Prévô-
toise. C'est donc à un homme de ta-
lent que le chœur d'hommes a fait
appel.

UNDERVELIER
Blessé dans un état grave
Nous avons relaté l'accident survenu

mardi après-midi à un jeune scout
vaudois , François Glardon , de Lonay,
âgé de 15 ans, entré en collision avec
une voiture alors qu 'il circulait à cy-
clomoteur. Son état étant jugé grave ,
le jeune homme a été transporté de
Delémont dans un hôpital de Bâle. Il
souffre en effet d'une fracture du crâ-
ne, de lésions cervicales et de fractures
des deux jambes , (fx)

MOUTIER

examens réussis
Nous avons appris , avec plaisir , que

M. François Vorpe venait de réussir
brillamment ses examens pour l'ob-
tention du diplôme de menuisier, après
3 ans et demi d'apprentissage ; il a en
effet obtenu le premier rang lors des
épreuves d'examen, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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LE NOIRMONT SAIGNELÉGIER
Tel. (039) 53 13 61 (interne 13)

cherchent

personnel
auxiliaire masculin
Autre personnel cherché :

— Personnel auxiliaire féminin pour adaptation sur petits travaux

— Mécaniciens

— Apprentis (ics) horlogers (ères)

— Apprentis (ies) de commerce

— Apprenties régleuses

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

Horaire libre !

Gratuit!
Âvee efaacpie nouvelle
Ford Escort, Ford Taunus, Ford
Cortina, Ford Capri, Ford Consul
ou Ford Qranada nous offrons
maintenant à titre gracieux
4 uneus radiaux d'hiver Firestone
d'une valeur de Fr.500.-

selon modèle
(Afin qu 'en hiver aussi le plaisir de rouler Ip?~
s'associe à votre sécurité.) pfc. jr

Ford reste le pionnier. '^KjZjSjS^
r

À LOUER pour date à convenir , rue
du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,

locaux ~
à l'usage de BUREAUX ou d'ATE-
LIER (matériel léger).

Pour tous renseignements, s'adresser :
Syndicat Patronal des Producteurs de
la Montre, avenue Léopold-Robert 67,
tél. (039) 23 44 65.

A LOUER A SAINT-EVIIER
t .in- .:.: muolavàb [J

l.tf^/**>^| IV • — ——-îUlfdlîA
tempérés clans l'immeuble Pont 29.
Surface 75 m2, conviendraient pour
entreposage de marchandises.. ,
Pour tout renseignement , téléphonez
au (039) 23 26 12, interne 15 pendant
les heures de bureau.

i

I s

| Nous avons trouvé le bonheur !
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A CHACUN

0 (g)
SA LUNETTE

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

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

A vendre
UNE PLANCHE
A DESSIN ISIS
1500 X 950 mm.

Tél. (039) 23 63 23

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



Quand M. Masmoudi parle de la Tunisie
et des problèmes du Proche-Orient

Malgré son horaire chargé, M. Mas-
moudi, ministre tunisien des Affaires
étrangères, en visite officielle en Suis-
se, a trouvé une heure pleine pour
discuter avec les journalistes suisses
des problèmes de son pays et de la
Méditerranée. U voudrait obtenir avant
tout que les peuples européens et leurs
gouvernants témoignent d'un intérêt
plus marqué à la fois à leurs voisins au
sud de la Méditerrannée et surtout aux
pays du Maghreb. Car ces Etats, et sur-
tout la Tunisie, désireraient augmenter
leurs échanges d'idées, de biens et de
personnes. Et puis, la Tunisie voudrait
obtenir un accord d'entraide judiciaire
avec la Suisse, raison pour laquelle M.
Furgler, conseiller fédéral et chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce a reçu une invitation formelle et
officielle à se rendre dans le pays dont
M. Masmoudi dirige avec patience, sub-
tilité et courage la politique étrangère.

UN INTERET PLUS ATTENTIF
Les trois heures que M. Masmoudi

a passées en compagnie de M. Graber
chef du Département politique, ont per-
mis aux deux hommes d'Etat un large
tour d'horizon sur les affaires du mon-
de, sur celles de ce Proche-Orient (qui
nous paraît parfois si lointain de nos
conceptions européennes) et des pays
arabes en guerre contre Israël. De-
vant les journalistes (dont il connaît le
métier pour l'avoir pratiqué avant de
passer dans la diplomatie), le ministre
tunisien a largement étalé les aspects
souvent si déconcertants de cette guer-
re et de cette éternelle tension des deux

côtés de Suez , et a demande que la
Suisse, elle aussi , prête davantage d'at-
tention à ce qui se passe sur les rives
sud de la Grande Bleue. Non pas qu'il
y ait lieu d'offrir de bons offices aux
deux camps profondément engagés
dans une guerre (des nerfs) d'usure
qui , à partir de ce foyer de tension
de la Palestine, a pourri toute la ré-
gion voisine, sans que l'on sache quelle
action encore entreprendre et comment
le faire, pour rapprocher des points de
vues aussi éloignés que ceux des pays
arabes et d'Israël. Comparant le Pro-
che-Orient au « ventre mou » de l'Eu-
rope, M. Masmoudi n'a pas plaidé l'in-
tervention européenne, bien sûr , mais
sa compréhension. Comment ne pas
espérer que dans cette terre africaine,
relais où se coudoient chrétiens, juifs
et musulmans, on en arrive à une
meilleure concorde, puis à une paix
et ¦— sans le dire , M. Masmoudi l'a
laissé entendre — à un intérêt plus
fraternel à l'égard des problèmes du
développement de ces contrées où , pour
l'instant, au point de vue politique
tout paraît faussé sans que l'on puisse
discerner la direction dans laquelle une
action de paix pourrait s'engager, sur
quelle base ? dans quelles frontières ?

« AUX BATIMENTS DE GULKKL
NOUS PRÉFÉRONS DES ÉCOLES »

Interrogé par un journaliste s'il ne
croyait pas que les pays arabes de-
vraient se rapprocher encore davantage
de l'Union soviétique, devant l'insistan-
ce des USA à aider Israël, le ministre
tunisien n 'a pas caché que dans son

pays, on pense différemment : « Nous
n 'aimons pas voir croiser des bâtiments
de guerre soviétiques ou américains à
proximité de nos côtes, et nous préfé-
rons les écoles aux casernes. La Mé-
diterranée est devenue un centre de la
course aux armements, et cela ne favo-
rise pas la paix dans cette région ».

M. Masmoudi ne voudrait certes pas
que l'Europe envoie des canonnières,
mais bien plutôt des équipements in-
dustriels et un intérêt vigilant pour
mieux agir en faveur d'une paix que
tout le monde appelle de ses vœux.
Pour y arriver , il faut changer de mé-
thode. Augmenter les flottes de part et
d'autre n'apporte rien aux peuples mé-
diterranéens.

TOUT EST POSSIBLE
Mission de bonne volonté, donc,

avant tout que celle de M. Masmoudi
qui explique aussi les efforts de son
pays en faveur de l'idée maghrébine, de
l'œuvre commune entreprise avec le
peuple frère d'Algérie, et la main ten-
due vers cet autre voisin frère de la
Libye. Et à partir des.enseignements de
cette expérience la Tunisie voudrait
aussi mieux s'entendre avec l'Europe
et l'intéresser à cette terre de civilisa-
tion commune quîest l'Afrique et ses
rives méditerranéennes, où tout est ou-
vert, où tant de solutions sont possi-
bles, malgré les erreurs et les échecs.

Quant il s'agit de la paix dans cette
partie du monde, les peuples d'Euro-
pe — et donc la Suisse — ne sauraient
rester indifférents-

Hugues FAESI

En quelques lignes...
CONSTANCE. — A l'initiative du

gouvernement ouest - allemand, des re-
présentants des autorités de Suisse et
d'Allemagne fédérale se sont rencon-
trés hier à Constance, afin d'examiner
la possibilité d'une coopération entre
les deux pays dans le domaine de
l'aménagement du territoire.

SION. — Hier s'est terminé à Mon-
tana le cours organisé par la Croix-
Rouge suisse, dans le but de former
des cadres qui prendront la tête de sec-
tions et de détachements du service
sanitaire.

BALE. — Une entreprise a été fon-
dée à Bâle, dont la raison sociale est
« Prodima - Coopérative pour l'enCbu-
ragement de la distribution » et qui a
pour but le développement des rela-
tions entre l'industrie des biens de con-
sommation et ses clients, ainsi que le
soutien du commerce. Un des premiers
objectifs de Prodima, sera d'aider les
petites et moyennes entreprises de
commerce de détail.

BERNE. — Le Conseil d'administra-
tion des PTT s'est occupé d'un supplé-
ment au budget financier des PTT pour
1972. Les crédits de paiements deman-
dés s'élèvent à 261,1 millions de francs,
ce qui représente 5,6 pour cent (6,3
pour cent l'année précédente) des cré-
dits ouverts au budget.

FRIBOURG. — La direction du Parti
socialiste du canton de Fribourg a déci-
dé de laisser la liberté de vote à ses
adhérents pour le deuxième tour de
l'élection des conseillers aux Etats fri-
bourgeois.

LUCERNE. — Réuni à Lucerne, le
Conseil d'administration de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) a procédé à une ré-
vision du tarif des primes de l'assuran-
ce des accidents non professionnels,
avec effet au 1er janvier 1973. Le taux
de prime des assurés de sexe masculin
et féminin a ainsi été augmenté respec-
tivement de 10 à 12 pour mille, et de
7,5 à 8 pour mille du salaire annuel
assuré.

INTERLAKEN. — Le Département
fédéral de l'intérieur organise, en colla-
boration avec diverses associations, un
concours général destiné à améliorer la
qualité des souvenirs de voyages suis-
ses.

PAYERNE. — Le premier hôpital de
zone du canton de Vaud , celui de
Payerne, regroupant les districts de
Payerne, Moudon , Avenches, et conçu
pour une population de 28.000 habi-
tants , a été inauguré hier après-midi.

GRANGES. — A l'occasion de la
troisième journée de son voyage offi-
ciel en Suisse, M. Masmoudi a rendu
visite à deux entreprises industrielles,
à savoir les ateliers d'une manufacture
d'horlogerie de Granges, puis une fa-
brique de porcelaine, à Langenthal.

LAUSANNE. — M. de Buren, pre-
mier socialiste siégeant au Tribunal
cantonal vaudois, est mort d'une crise
cardiaque à Anzeindaz , dans les Préal-
pes vaudoises, à l'âge de 53 ans.

ZURICH. — Sur l'initiative du
Vorort de l'Union suisse de l'industrie
et du commerce, une délégation bulga-
re s'est rendue en Suisse.
~ . . ..

¦,.y.i

Pour une croissance économique raisonnable
Congrès de l'USS à Saint-Gall

« L accélération des transformations
économiques et sociales a pour effet
que les travailleurs glissent lentement
mais sûrement vers de nouveaux es-
clavages : ceux de la science et de la
technique. Les syndicats ont le devoir
de lutter contre ce processus de déshu-
manisation ». C'est ce qu'a affirmé hier
à Saint-Gall, lors de la deuxième jour-
née du congrès de l'Union syndicale
suisse, son président, le conseiller na-
tional Ernst Wuethrich, dans un exposé
consacré aux développements écono-

miques, à la sécurité sociale et à la po-
litique syndicale.

Après une matinée de discussion au
sein de groupes de travail, les délégués
ont poursuivi l'étude du rapport d'ac-
tivité 1969-71 et des propositions affé-
rentes. Us ont accepté une proposition
de la Fédération des ouvriers sur bois
et bâtiments (FQBB) demandant une
adaptation de la durée minimale des
vacances inscrite dans la loi. D'autres
propositions en matière de logement
ont, elles aussiv1été adoptées.

Dans son rapport moral , M. wue-
thrich a mis en garde contre l'euphorie
de la croissance, telle qu'elle avait
cours il y a peu de temps encore et
qui nous a valu entre autres le pro-
blème de la surpopulation étrangère.
Tout en reconnaissant qu 'on ne pourra
pas, à l'avenir, renoncer à l'apport de
la main-d'œuvre étrangère, le prési-
dent estime excessif de prétendre que
notre existence économique exige le
maintien des effectifs actuels.

BLOQUER LES SALAIRES ?
Le renoncement ' à ' l'indexation 'des

salaires, proposé de différents côtés
pour lutter contre l'inflation, est un
moyen absolument inapproprié, pense
M. Wuethrich. U ne contribuerait pas
à réduire la demande et la masse mo-
nétaire, diminuerait le pouvoir d'achat
des seuls travailleurs, ceux aussi des
ouvriers, des industries d'exportation
qui, elles, n'exercent aucune influence
sur le coût interne de la vie. Ces indus-
tries deviendraient plus compétitives,
la demande étrangère augmenterait, ce
qui donnerait finalement une nouvelle
impulsion à la montée des prix.

Après avoir souligné les insuffisances
des assurances sociales et la contribu-
tion des syndicats à la recherche de
solutions nouvelles, M. Wuethrich en
est venu à mentionner les principales
revendications nouvelles qui découlent
pour l'USS et ses fédérations, de l'évo-
lution économique : politique de crois-
sance ajustée à nos possibilités, aug-
mentation des vacances et généralisa-
tion des congés de formation payés,
lacunes en matière de libre passage
d'une caisse de prévoyance à l'autre ,
etc. Quant à la participation et à l'ins-
tauration de relations de travail ajus-
tées à notre époque, elles concourront
finalement à stimuler la productivité,
a encore dit le président de l'USS, qui
a conclu en lançant un appel à l'unité
du syndicalisme et aux dizaines de mil-
liers de travailleurs non organisés.

(ats)

La publicité au service del environnement
«Votez pour la vie», un cadeau remarquable et publicitaire au pays

« Publicité égal pollution ». Pour 2,4 pour cent de la population romande, c'est
une conviction. Le chiffre émane d'une enquête faite par les publicitaires eux-
mêmes. Jugement marginal, bien sûr. Excessif , certainement. Pourtant, il est
vrai que les abus publicitaires sont nombreux. Par sa participation majeure au
phénomène de surconsommation, par sa propansion à la création de faux besoins
dans le public et, plus récemment, par l'apparition d'une certaine mode ten-
dant à promouvoir la vente de produits en les faisant passer pour « protecteurs
de l'environnement », alors qu'il reste des poudres à lessives ou des automobiles
polluantes, la publicité est loin de se montrer favorable, en pratique, à une lutte

pour l'équilibre écologique.

Mais les publicitaires sont avant tout
des techniciens, et à l'occasion seule-
ment des philosophes. Ils le montrent
bien en usant abondamment d'un jar-
gon complaisamment « franglisé » et
surtout en prouvant que , s'ils sont ca-
pables du pire lorsque le système qui
les régit le veut, ils sont capables du
meilleur aussi lorsque c'est au service
d'une idée moralement élevée que leur
technique s'applique.

Hier à Lausanne, pour marquer sa
25e journée annuelle, la Fédération ro-
mande de publicité a donné un saisis-
sant exemple de ce « meilleur ». En ef-
fet , la FRP a présenté à cette occasion
le résultat d'un grand travail bénévole
de ses membres : une campagne publi-
citaire en faveur de la protection de
l'environnement, qui sous le titre « Vo-
tez pour la vie » déploiera prochaine-
ment ses effets dans la presse, affiches ,
à la radio et à la TV.

Expérience inédite et remarquable ,
à laquelle ont participé ses membres
de tous les secteurs d'activité : Institut
de sondage d'opinion , conseil en publi-
cité, graphiste, agence, etc.

UNE CAUSE NATIONALE
Brièvement résumée, voici l'histoire

de cette expérience.
C'est un illustre membre de la FRP,

feu R. Nordmann , qui souhaitait que la
publicité se mette au service de ^gran-
des causes nationales. Fidèle à ce prin-
cipe, le comité de la FRP a décidé de
montrer au public le rôle que les pu-
blicitaires pouvaient jouer dans ce do-
maine aussi. Thème éminemment actuel ,
la protection de l'environnement cons-
tituait un sujet particulièrement indi-
qué, autant par son importance que par
la très large unanimité qu 'il peut faire.
Un sondage d'opinion fut d'abord effec-
tué auprès d'un échantillon représen-
tatif de la population suisse (4000 per-
sonnes), pour connaître le degré d'in-
formation et la nature des réactions du
public en cette matière. A lui seul, ce
travail offre déjà un grand intérêt ,
puisqu 'il permet de savoir « où en est »

la population helvétique, face au pro-
blème de la pollution. A plus de 96 pour
cent les personne de tout âge et de
toute condition ont affirmé que la pol-
lution était à leur avis un problème
« sérieux » ou « très sérieux » . C'est
réjouissant. Mais le dépouillement de
détail du sondage fait apparaître qu 'en
regard de cette prise de conscience
unanime le public en général est en
proie à une confusion certaine quant
aux moyens de protéger l'environne-
ment.

Sur la base de ces constatations, la
campagne a été orientée vers un simple
rappel des dangers, mais vers un geste
concret , constructif et formateur.

« VOTEZ POUR LA VIE »
Par une campagne d'annonces, d'affi-

ches, de spot TV et de publicité sur les
lieux de vente, on a imaginé d'inviter
le public à « voter pour la vie », c'est-
à-dire à remplir un coupon par lequel
chacun fera en quelque sorte acte ré-
férendaire auprès des autorités, com-
munales notamment. Ce « vote » deman-
dera en effet à chaque municipalité
de former au moins un de ses employés
dans la lutte contre les nuisances, en
lui faisant suivre des cours de l'Insti-
tut international d'écologie. Cet institut,
qui s'ouvrira en décembre à Cully et
regroupera une quinzaine de spécialis-
tes à même de dispenser une formation
large et complète à tous les responsa-
bles du secteur public ou privé , a été
créé par la Fondation pour l'étude
de la protection de la mer et des lacs,
dont le président est.le professeur Jac-
ques Piccard.

PATRONNÉE PAR DES
PERSONNALITÉS ËMINENTES
Hier à Lausanne, la 25e Journée ro-

mande de publicité fut  donc consacrée
à la présentation complète de cette
campagne « offerte au pays » par la
FRP. Ses concepteurs en expliquèrent
chaque phase de la réalisation , per-
mettant ainsi à un public de profession-

nels certes, mais aussi de personnalités
intéressées au problème, de prendre
connaissance des plus récentes techni-
ques mises en œuvre dans une campa-
gne publicitaire de grande envergure :
définition des buts , sondage, choix de
la « plate-forme » publicitaire, rédac-
tion et illustration des messages, choix
des média et des supports, etc. Ce mê-
me public eut aussi l'occasion de se
prononcer sur celui des six projets gra-
phiques issus de cette étude qui sera
retenu définitivement.

Cette démonstration technique fort
instructive fut en outre rehaussée par
un exposé du professeur J. Piccard
qui expliqua les buts de la fondation
qu 'il préside et ses moyens ¦—¦ parmi
lesquels l'Institut d'écologie est appelé
sans nul doute à jouer un rôle parti-
culièrement utile. Enfin , le Dr R. Pe-
droli , directeur de l'Office fédéral pour
la protection de l'environnement, fit le
point de la situation en Suisse et de
l'activité future des autorités fédérales
en ce domaine. Relevons en particulier
qu 'une loi sur la protection de l'air et
sur la lutte contre le bruit viendra
bientôt « doubler » la loi sur la protec-
tion des eaux récemment votée en ap-
plication de l'arrêté constitutionnel du
6 juillet 1971. M. Pedroli apporta aus-
si le message du conseiller fédéral
Tschudi , qui patronne l'initiative de
la "FRP.

TOUCHER JUSTE
Il reste maintenant aux éditeurs et

« autres patrons » des moyens de com-
munications de masse à se joindre à
l'effort de la FRP en offrant de leur
côté l'espace publicitaire nécessaire au
déroulement de la campagne. D'ores et
déjà , on peut affirmer que « Votez pour
la vie » aura un impact certain . Non
seulement parce que la réalisation tech-
nique de 'la campagne est d'une réelle
valeur (ce qui devrait être normal pour
une démonstration des spécialistes !).
Mais surtout parce qu 'elle « touche jus-
te » en plaçant le problème sur le seul
terrain efficace : le terrain politique.
On espère que les autorités, partout,
seront aussi sensibles que le public en
général.

Quant aux publicitaires romands, on
souhaite qu 'ils mettent toujours , dans
leur tâche quotidienne , en pratique la
démonstration éclatante qu 'ils viennent
de faire : que la publicité peut être un
remarquable instrument au service du
mieux être général.

Michel-H. KREBS
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André Luy à Romainmôtier
L'organiste de la Cathédrale donnera

un concert sur le grand orgue de Ro-
mainmôtier dimanche 29 octobre, à
16 h. 30. Billets en vente à l'entrée :
Fr. 7.—. 24181

Conf érence à Berne ?

Equilibre des forces
en Europe

Les futurs pourparlers pour une
reconduction équilibrée des forces
en Europe (MBFR), qui sont prévus
en corrélation avec la conférence
pour la sécurité et la coopération
en Europe, se dérouleront peut-être
à Berne. Un quotidien zurichois a en
effet annoncé, sous la plume de son
correspondant à Genève, que les
pourparlers MBFR auraient lieu pro-
bablement à la fin du mois de jan-
vier dans la Ville fédérale. Au Pa-
lais fédéral , cependant, on a fait sa-
voir qu'aucune requête dans ce sens
n'avait été présentée jusqu'à pré-
sent, (ats)

Propositions de M. Olivier Eteverdsn
Difficultés financières de l'UNESCO

Le professeur Olivier Reverdm,
conseiller aux Etats, chef de la délé-
gation suisse à l'UNESCO prenant
la parole devant la conférence géné-
rale de l'organisation, a évoqué « le
profond malaise de l'UNESCO en ce
qui concerne ses finances. L'organi-
sation, a-t-il fait remarquer, est com-
me toute organisation internationale,
encline à la dépense et exposée aux
risques de consacrer à certaines en-
treprises, des sommes sans rapport

avec le résultat qu on peut en atten-
dre » . Le délégué suisse a suggéré
que l'UNESCO rende plus strict le
contrôle interne de sa gestion fi-
nancière. Pour ce faire, il a proposé
la création d'un organe bénéficiant
d'une très grande indépendance, agis-
sant à la manière d'une Cour des
comptes et qui procéderait à des
examens critiques réguliers assurant,
au cours et après l'exécution d'un
programme qu 'il y a une relation
acceptable entre les moyens mis en
œuvre et les résultats attendus ou
obtenus, (ats, afp )

« N 'est-il pas déprimant pour la
Confédération et l' agriculture de
constater que les importations déme-
surées de succédanés de lait et de
matières premières pour leur fabri-
cation s'opèrent toujours par des
voies détournées, ce qui contraint la
Confédération à édicter sans cesse de
nouvelles prescriptions pour mettre
un fre in  à ce genre moderne de con-
trebande ? » les 150 délégués à l' as-
semblée ordinaire de l'Union centra-
le des producteurs suisses de lait
(UCPL, qui s'est tenue hier à Berne,
ont été invités par leur président,
M.  Hess, à étudier la question, (ats)

Les producteurs de lait
s'interrogent

A la gare de Thalwil

Hier, un employé CFF, 26 ans,
a été la victime d'une agression
à main armée, à la gare de Thal-
wil. L'individu, qui était masqué,
s'est pourtant enfui sans rien em-
porter. L'employé a été blessé
d'un coup de couteau. C'est la si-
xième agression enregistrée dans
le canton de Zurich dans le cou-
rant du mois d'octobre.

Un incommu a pénétré dans le
bureau de la gare à 4 heures du
matin, au moment même où l'em-
ployé terminait son travail. Il
était armé d'un pistolet et d'un
couteau. L'employé se défendit et
appela à l'aide. Le malfaiteur prit
alors la fuite, mais il avait entre-
temps blessé le fonctionnaire d'un
coup de couteau à l'épaule. Ce
dernier a été soigné à l'hôpital.

(ats)

Agression
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À REMETTRE POUR RAISON DE SANTÉ
À LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce
d'Alimentation
Primeurs - Vins -
Liqueurs

situé sur passage très fréquenté.

Chiffre d'affaires prouvé et de bon
rapport.

Conditions de reprise avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser
avenue Léopold-Robert 102 , tél. (039)
22 51 80.

Vous remboursez un prêt comptante de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

2000.-
prêt comptant3

I Nom: 14 g Je m'intéresse à un prêt 2 1
I ^omptantsi et désire

Adresse: recevoir la documen-
I tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS , Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyerla documentation.

Banque Populaire Suisse

A repourvoir dans entreprise du vigno-
ble, de moyenne importance, place de

magasinier
Entrée en fonctions : début 1973.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre 28 - 300 639
avec références à Publicitas , 2001 Neu-
châtel .

Cherche alouer
appartement , par couple tranquille , pour
le printemps 1973, dans maison fami-
liale. — S'occuperait éventuellement du
jardin. — Ecrire sous chiffre MF 24201
au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche travail

dans bureau ou
magasin pour no-
vembre et décem-
bre. _ Ecrire sous
chiffre CT 24107
au bureau de
L'Impartial

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

une sommelière
ambiance de travail agréable, bon salaire ;

un portier de jour
pour la réception et autres travaux.

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

Maison de montres joaillerie
ancienne et moderne
cherche

HORLOGER-RHABILLEUR
qualifié et expérimenté, éventuel-
lement à mi-temps.

Poste stable et bien rétribué.
Faire offres sous chiffre P 28-
130 690 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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

Un beau succès
pour

André MARCEL

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 fois , 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 j eune 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.

Aux mains
des guérisseurs

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H B B 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.
I ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
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J^̂ NOTRE CENTRE DE L 'O CCAS ION \^
9, avenue Léopold-Robert (en face de la Grande-Fontaine)

H OUVERTURE PERMANENTE H

Î

VOUS OFFRE UN IMMENSE CHOIX DE VOITURES DE TOUTES MARQUES, EXPERTISÉES, Il
.DES PRIX SENSATIONNELS |

OCCASIONS DE LA SEMAINE J
SSMCA 1501, 1970 Fr. 5300.- OPEL Rekord 1900 S, 1969 Fr. 6400.- (
AUDI 60, 1968 Fr. 3900.- AUSTIN 1300, 1970 Fr. 4900.- |

m HIVERNAGE GRATUIT «P
M FACILITÉS DE PAIEMENT CADEAU utile à chaque visiteur m
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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 11 91,
interne 22, ou après les heures de travail au (039)
41 14 08.

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

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

IFEAM oder ELEKTROMECHANIKER I
Fur dièse entwicklungsfâhige Tâtig-
keit in einem jungen Team bieten wir !

- Fortschrittliche Arbeitszeitregelung

- Zeitgemdsse Entlôhnung und Sozial-
leistungen

- Personalrestaurant

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

ÂXftOR
TSAT

engage

pour son département mécanique

mécanicien
¦• I A r

Travail varié dans ambiance agréable.

Faire offres à :

AXIIOR S. A., Direction technique

2055 Saint-Martin (NE)

Tél. (038) 53 37 22

B^BUBB ĤDIBIBflHHa^HIHIHBnHBlBaraBl HHI

Nous cherchons pour notre départe-
ment vente

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
Ce poste qui nécessite d'excellentes
connaissances de l'allemand, offre
également la possibilité de parfaire : j
ou d'acquérir des connaissances du !
français à personne de langue alle-
mande.

Les personnes intéressées à collaborer
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique dans le cadre d'une activité
intéressante et stimulante, sont priées
de nous faire parvenir leurs offres de
services ou de prendre contact par
téléphone avec

P̂ ELECTRONA S. A.

ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

/ *3& Tél. (038) 42 15 15, interne 497

Pour notre nouveau département cen-
tralisé à Travers, nous cherchons des

ouvrières
pour montage électronique.

Electronicien
connaissant bien la logique pour con-
trôle final et dépannage.

Pour le même département nous cher-
chons également un

dessinateur
Horaire libre.

Nous attendons votre offre.
STOPPANI ELECTRONIC S. A.
2105 TRAVERS
Té. (038) 24 44 22

SYMPHONIA, c'est le premier magasin de la branche
radio, TV, musique à Bienne. Nous avons une clientèle
exigeante et fidèle avec laquelle nous tenons à garder
des contacts agréables et surtout maintenir notre
réputation de conseiller sérieux et judicieux.

Pour l'achat et pour la vente des appareils TV, radio
et les installations stéréo, nous cherchons un

technicien
radio-tv
QUI AIME LE CONTACT AVEC LES GENS

Il sera celui qui prend les décisions pour l'achat des
meilleurs appareils et qui sait indiquer au client
l'appareil le mieux adapté à ses besoins.

Un poste très intéressant et très bien rémunéré pour
une personne efficace qui parle allemand et français.

Téléphonez au (032) 3 71 21 SYMPHONIA
Rue Centrale 31, Bienne.



FINS BECS: VOICI POUR VOUS
BOUDEVILLIERS HOTEL - RESTAURANT - BAR

Tél. (038) 36 12 66

au rez-de-chaussée au 1er étage

Hôtel Point du Jour Au Vieux Galetas
Tous les jours f
menu sur assiette à voir ¦

4
FA de toute façon vous
¦ 0\s/ y serez bien servi

.̂ ——^^^^̂ ^^m

PsSfiHsiKSHflEHHsIsHsBBm
UNE CURE MARINE
à Neuchâtel...

... oui mais une cure pour gourmets ; avec des huîtres
réellement fraîches.

Arrivage d'huîtres Belon tous les trois jours.

KBPPSI ; Mj* à Wdela Garejm \

LE RESTAURANT DU GOURMET

La Fontana chez Joseph
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SA GRANDE CARTE riche ct variée
PIZZA sous toutes ses formes
RESTAURATION CHAUDE à toute
heure

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

A HÔTEL
M ] ^l  DES PLATANES

 ̂ IH3Py 2025 CHEZ-LE-BART
¦̂ ^L™ "y^. Tel. (038) 55 29 29

; f )  Poissons du lac
! Pigeonneaux braisés David

Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

I I D Wx$ËtJS?tŜ '̂ ' V̂ SŜ ScV
LA NEUVEVILLE -^7̂ S^tî^mV9ff hm^̂ ^:.

Le relais gastronomique bien connu, au bord du lac de
¦ Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-

sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.

J) RESTAURANT
(Wa DE LA CIGOGNE

y^^m A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

^^^^ 
LA CHASSE A COMMENCÉ

*7§Ç5Pçf Civet , gigot de chevreuil , caille
I .trj| au beurre et autres spécialités
.gj^il sur commande
^^v- Grande salle pour banquets

Petites salles pour repas
Tél. (037) 77 1117 familiaux

y C^£Ê?3, SAINT-SULPICE (NE)

'P^ ^wfe^-, *">es Petits Plats
y f_4ji* çà, bien niijotés... chez

ff t i  ̂" F"3"30
A ¦̂̂<~T*$~™Ê à Saint-Sulpice (NE)

'-1/Ç& ' SiP̂ Sll Restauration à toute heure

B JnP'* Tél- (038) 61 26 98

Hôtel du Rocher
RESTAURANT NEUCHATEL

Evadez-vous dans la tranquillité de
son cadre artistique en dégustant sa
carte richement dotée : entre autres :
CAILLE FARCIE - FRUITS DE MER
FILETS DE PERCHES

H. Liechti-Lienhard - Rocher 8 - Tél. (038) 25 50 98
Fermé le mercredi

Auberge
du Peu-Péquïgnot
PRÈS DU NOIRMONT

Spécialités de campagne
RACLETTES AU FEU DE BOIS

Se recommande : Fam. Steiner. Tél. (039) 53 14 37

^* HOTEL - RESTAURANT

0̂ \ «AU BOCCALINO»
/I K SAINT-BLAISE

I ^^s»î  I I Chef de cuisine réputé
\ ^*» M Service impeccable

^¦̂ 
j j f  Cave bien garnie - HOTEL

^̂ ^^^^r Confort 
moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
c c
^\ 

Le tant attendu /"»

C RESTAURANT CHINOIS £C c~^ a ouvert , pour toujours, sa PORTE DU BONHEUR

c au CITY c
C Neuchâtel, tél. (038) 25 54 12 Vc c
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Aujourd'hui... du nouveau à I'

à Boudevilliers

Depuis plus de six mois, l'Hôtel du Point-du-Jour à Boudevilliers a pris
un nouveau départ. L'arrivée de Guido, cuisinier émérite, l' a transformé
en un excellent restaurant présentant des spécialités italiennes... mais
attention , pas n'importe lesquelles ! En effet , plusieurs de celles-ci sont
uniques dans le canton , nous pensons en particulier à la BAGNA CAUDA
(fondue de légumes pour laquelle chacun reçoit son récipient personnel ;
assez difficile à expliquer mais excellent à déguster). D'autres spécialités
vous sont proposées et pas seulement de provenance de la gastronomie
italiennes, actuellement la carte de CHASSE vous propose le civet de
chevreuil, les cailles, la côte de sanglier à l'Argentine. Vous pouvez éga-
lement demander les tripes.

La salle à manger entièrement boisée au premier. Une ambiance très
sympathique grâce à une réalisation artisanale très réussie. Un bar dis-
cret où chaque convive qui le désire pourra se rendre sans pour autant
changer d'établissement (puisqu'il s'y plaira pourquoi changerait-il ?)
Cette salle à manger restitue le décor d'un vieux galetas... mérite votre
visite. Pour une réunion de famille, un banquet de société, un mariage,
plus de 100 personnes peuvent y prendre place sans être à l'étroit !
L'ambiance musicale est créée par une installation dont le patron a
raison d'être fier et, occasionnellement d'excellents orchestres diver-
tissent les hôtes de ce « Vieux Galetas ». u >
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La salle à manger

Hôtel
Point du Jour

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Et que tu n'as pas remis ensuite dans le
coffre ?

—¦ Non , pourquoi ? Héléna aimait à les avoir
à sa portée.

Le visage de Figuera ne se détendait pas.
— Alors, comment se fait-il que les bijoux

en question s'y trouvaient enfermés aujour-
d'hui ?

— Avant notre arrivée à Barcelone, j 'avais
jugé plus prudent de les y remettre. Mais,
cette fois-là, je n'ai pas pris le temps de rien
vérifier, c'est pourquoi je n'en faisais pas
mention.

— Une certitude : les bijoux n'ont pas été
volés. Donc, nous avons affaire à quelqu'un
que, seule, la marchandise intéresse !

Fervacque était devenu très pâle. La sugges-
tion le terrifiait. Pour ne s'être jamais éloigné

de la légalité avant cette croisière, il connais-
sait à présent l'épouvante des faibles et des
novices placés devant leurs redoutables res-
ponsabilités.

— Mais qui ? Qui ? interrogea-t-il d'une voix
tremblante.

— C'est ce qu 'il faudrait arriver à savoir !
déclara durement le Portugais. Malheureuse-
ment nous errons en plein brouillard. En pleine
obscurité ! Des inconnus sont au courant de
nos projets sans que nous puissions deviner
qui sont ces êtres mystérieux et adroits. Je
regrette pour ma part de n'avoir pas tout
gardé par devers moi.

— Je n'ai commis aucune imprudence ! s'é-
cria Fervacque ulcéré par le reproche.

— Tu le crois ! Mais les faits sont là ; nous
sommes bien obligés d'en tenir compte et de
nous incliner devant leur évidence.

— Ils sont encore plus catastrophiques pour
moi que pour toi. Tu pourras toujours te
rattraper sur le reste, tandis que moi...

Il n'acheva pas. Sa gorge serrée ne laissait
plus passer aucun son. Ne savait-il pas quel
prix il devrait payer un tel vol ? Tout s'effon-
drait en lui. L'avenir lui apparaissait chargé
d'ombres et de menaces.

« Héléna ! » songea-t-il désespérément.
Si endurci qu'il fût , le Portugais éprouva

une sorte de pitié pour son complice.
— Remets-toi ! encouragea-t-il avec une

douceur inattendue chez cet être farouche et

brutal. Il va falloir compenser cette perte par
autre chose.

— A quoi bon ! Dans quelques jours nous
serons en France !

— Laisse-moi réfléchir. Ne pourrais-tu, en
attendant, rester un jour de plus à Barce-
lone ?

— C'est possible, bien sûr , mais je ne vois
pas...

— Moi , si. Tu me fais confiance, n'est-ce
pas ?

—¦ Naturellement.
— Alors, cesse de te tracasser. Toutefois,

et tu trouveras cela juste si j' arrive à compen-
ser ce vol incompréhensible, je te demanderai
une part plus importante de mes bénéfices sur
l'affaire, puisque les risques, cette fois, me
seront personnels.

— C'est d'accord ! promit aussitôt Fervac-
que qui se sentait revivre.

Le regard du Portugais l'effleura. Un étrange
sourire passa sur ses lèvres minces, mais si
furtif que le yachtman ne le remarqua pas.
La pensée qu 'il pourrait quand même toucher
une grosse somme avant le retour en France
lui rendait son optimisme.

« J'ai eu raison de venir ! songea-t-il. Si
j 'avais attendu, je me serais trouvé devant un
état de fait absolument sans issue. Je sais bien
qu 'Héléna n'aime pas Figuera. Sa réputation
est mauvaise. Et pourtant, avec moi, il a tou-
jours été régulier. Alors, à quoi bon s'occuper

du reste ? Mais, c'est égal , puisque ce n'est pas
lui (et de cela je ne doute pas), qui donc a
fait le coup ? Martin , peut-être ? Mais non ,
c'est impossible ! Lui aussi est régulier. Mais
alors, qui ?... qui pouvait savoir ? »

Le retour au bar mit une fin provisoire aux
questions qu 'il ne cessait de se poser. Assise à
une table, Olivia faisait une réussite. Debout
près d'elle, Martin la regardait manier ses
cartes avec une dextérité qui témoignait d'une
longue habitude. Le regard énigmatique de la
jeune femme enveloppa les deux hommes avant
de se reporter sur son jeu. Puis, voyant Fer-
vacque et Figuera s'approcher et prendre place
auprès d'elle, d'un geste brusque, elle balaya
les cartes.

CHAPITRE XVIII
Quand Nathalie s'éveilla , elle eut d'abord de

la peine à rassembler ses souvenirs. Elle avait
dormi d'une seule traite. La longue soirée pas-
sée près de Renaud laissait dans son subcons-
cient une allégresse euphorique.

Baignée, habillée, Nathalie retrouva ses cor-
vées quotidiennes, le poids de ses responsabili-
tés. Après son petit déjeuner, elle descendit
s'occuper des quelques touristes dont elle avait
la charge. Elle voulait arranger pour eux une
promenade à travers les jardins et les musées
de la ville. Mais déjà quelques-uns s'étaient en-
gagés avec des guides ou des groupes organisés.

(A suivre)

La croisière
inattendue



NOUVEL-AN
sur la

Côte d'Azur !
Notre agence de voyages vous propose un
merveilleux voyage de 6 jours à destination de
la Côte d'Azur, via Genève, Annecy, Chambéry.
Séjour à Nice, visite à Monaco, retour par Gênes
via la Riviera des Fleurs, Milan, Aoste, tunnel du
Grand Saint-Bernard.

Tout compris : rB*« 535*-

Dernier délai pour les inscriptions : 20 novembre

Demandez le programme
détaillé à notre

/̂ ^ |̂ ^N\ 

agence 
de 

voyage 
1er étage

1111 au printemps
cJMbmflfi Tél. 039 22 34 22

Pour notre atelier de finition de pendules,
nous cherchons

un peintre
capable

et habitué aux travaux fins.
. i ¦ . . ..
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Avantage de travailler en atelier, situation d'avenir.

Faire offre à WERMEILLE & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25.

On cherche pour tout de suite ou à convenir

un installateur
sanitaire
un aide-monteur
Bon salaire. Travail assuré.

S'adresser à Charles Renier, installations sanitaires,
chauffages centraux, 2606 Corgémont. Tél. 032/97 12 88

Le poste de

responsable
DE NOTRE DÉPARTEMENT

perçage
est à repourvoir au plus vite.

Prière de faire offre téléphoniquement ou de se
présenter.

ÛREOLP
FABRIQUE D'HORLOGERIE
Léopold-Robert 66, tél. 039/23 48 16
La Chaux-de-Fonds

cherche

POSEUSES DE CADRANS
en atelier ou à domicile ,
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner.

ÀL
CHERCHE

FEMME DE CHAMBRE
Tél. (038) 24 13 13

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ISS ï v mW No 19

Jeune fille intelligente, active, serait
engagée comme

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

Entreprise Industrielle du Jura neuchâtelois, possédant
plusieurs usines et immeubles locatifs, cherche à
s'attacher les services d'un

peintre en bâtiment
apte également à exécuter $es travaux de petite
maçonnerie.
Appartement à disposition. .
Ouvrier de nationalité suisse ou étranger avec permis
d'établissement.
Ecrire sous chiffre YH 24242 au bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE offre
place intéressante à

horloger
i - : . . |  ; > . , , i -  .. ,.ï. i :.<, ¦ ¦ n Jnemallarutoi^i ¦•

complet
:

Possibilité d'avancement.

Faire offre sous chiffre AS 24138 au
bureau de L'Impartial.

m M fia ' « R f f ^  "ra&fcfc mR». ^̂ pr ML ™mW A \  Xmmr £1
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En plus des pralinés de qualité fabri-
qués pratiquement partout aujourd'hui
de façon industrielle, Migros vend éga-
lement une variété de ces douceurs
exquises dans laquelle on a mis spécia-
lement beaucoup d'amour — du travail
à la main soigné : les Pralinés du
Confiseur.

Nous devons savoir que les articles
de confiserie fabriqués selon des pro-
cédés industriels, c'est-à-dire à la
chaîne, et contrôlés par des spécialistes,
se composent des mêmes ingrédients de
premier choix que les produits fabri-
qués de manière traditionnelle de la
main même du confiseur.

Et pourtant, pour l'œil comme pour
le palais, il existe entre les deux cette
petite différence que seul peut garantir
le travail manuel soigne.

Vous la constaterez vous-mêmes,
cette petite différence, si vous achetez
et dégustez — ou si vous offrez en
cadeau — une boîte des Pralinés du
Confiseur de Migros, magnifiquement
assortis (130 g. net pour 2 francs ;
100 g. = Fr. 1,53").

A côté de ce prix extrêmement inté-
ressants, les pralinés Migros présentent
encore un avantage tout aussi impor-
tant : les clients ont en tout cas la

garantie qu 'ils ne reçoivent pas de mar-
chandise longtemps entreposée — le»
pralinés M portent tous la garantie de
fraîcheur M-data. L'ultime date de
vente de chaque emballage est fixée de
telle sorte qu'il n'est pas nécessaire
d'offrir ou de consommer les pralinés
immédiatement — s'ils sont conservés
comme il convient. Le délai de consom-
mation supplémentaire, pour les Prali-
nés du Confiseur par exemple, est de
2 semaines environs.

N'oublions donc pas — justement
avant les jours de fête : si nous désirons
acheter des pralinés exquis et de prix
intéressant, fabriqués avec amour, al-
lons dans les magasins Migros : ils ont
à notre disposition les Pralinés du
Confiseur.

Pralinés faits
avec amour

Coups de chance pour tous

Montre pour messieurs
MIREXAL electronic
Précision électronique éprouvée. Efan-
che. Incabloc. Calendrier et seconde
au centre. Avec pile pour 1 année en-
viron. Boîtier moderne, en forme de
TV, cadran bleu ou forme ronde et
sportive, cadran gris-argent ou rouge-
rubis.

120.- au lieu de 150.-.

PIZZA TOSCANA

Cette savoureuse spécialité italienne
a été préparée d'après la recette ori-
ginale : une délicieuse réussite !

Offre spéciale
1 pizza de 330 g,
maintenant 2.30 seulement
(au lieu de 2.80)
(100 g = -.69,7)
Une économie de 50 cts !

t

La recette de la semaine :

Ajouter à la choucroute du jus de
tomates, de l'oignon haché et du raifort
râpé ; bien mélanger. Faire cuire pen-
dant une heure (casserole à vapeur :
20 minutes). Sortir la choucroute,
l'égoutter, et la mettre dans un plat à
gratin. Entourer des Wienerl i de tran-
ches de lard cru, les déposer sur la
choucroute. Mettre au four, feu moyen,
jusqu 'à ce que le lard soit rôti.

Choucroute au four

(mè\
Z.1UOO

Le sigle pour de bons jouets M, car :

Le jeu des enfants ne doit pas seule-
ment être un passe-temps. Il tient une
place aussi importante dans l'éducation
et la formation que le travail  à l'éco'e.

C'est pour cette raison que Migros
s'est tout particulièrement efforcée
d'offrir dans son assortiment des jeux
ingénieux, utiles et avantageux. Les
jeunes enfants se montrent très récep-
tifs face à tout ce qui est nouveau , et
spécialement encore si cette nouveauté
leur demande quelque effort d' attention
ou de concentration.

Voici , dans cette optique, quelques
propositions de Migros pour les diffé-
rentes catégories d'âge :

Avec le Domino — j'apprends à
compter, 2 à 6 joueurs entre 4 et 6 ans
font leurs premières expériences avec
les chiffres et les quantités (ordre de
grandeur allant de 1 à 9) : des petits
cartons illustrés avec une couleur de
fond identique doivent être mis côte
à côte selon les règles du domino en
respectant les exigences des motifs et
des chiffres. (Fr. 6,50)

A partir de 4 ans déjà , les enfants
jouent avec plaisir au jeu de loto qui
peut rassembler de 2 à 6 joueurs. Les
six grands cartons de table permettent
aux enfants d'exercer et d'élargir leur
vocabulaire au moyen de photos en
couleurs de jouets et de sports, d'ani-
maux domestiques et de parcs zoolo-
giques, de fleurs des prés et des jardins ,
de circulation et de nature, etc.
(Fr. 8,50)

Les puzzles et jeux de construction
déjà bien connus de tous ont été conçus
pour les jeunes enfants dès 3 ans. Leur
grand format, leur exécution solide et
les agréables motifs artistiques en font
un élément de choix pour distraire les
tout petits. (Fr. 2,80).

En vue des premières années d'école,
Migros a préparé pour des groupes de
2 à 6 participants âgés de 5 ans et plus
un ABC des premiers mots et un jeu
pour les premiers calculs. Cette caté-
gorie de divertissement vise avant tout
à susciter une réflexion logique et à
introduire de façon très .naturelle le
concept aujourd'hui important des
ensembles mathématiques. (Fr. 8,80.)
Ce jeu s'adapte également très bien à
des joueurs solitaires.

Le principe des jeux de loto , des
questions/réponses et des jeux de mé-
moire se retrouve dans Le grand jeu de
la nature ». Tout en jouant , les enfants
se familiarisent avec l'espace vital idéal
(Biotop), avec le monde menacé des
animaux et des plantes et avec certains
aspects de la protection de l'environne-
ment. (Fr. 9,50)

Parmi les nombreux jeux destinés
aux très jeunes, aux jeunes et à ceux
qui sont restés jeunes, tels que par
exemple le jeu de la marelle, le jeu de
dames, les dés qui font des mots, le
jeu de l'échelle, hâte-toi lentement, le
jeu des chapeaux , Pierre Noir, le jeu
des familles, nous aimerions particuliè-
rement attirer l'attention sur le jeu
« Electronic » (Fr. 15.—). Ce jeu repré-
sente une petite encyclopédie et pro-
pose une série de 800 questions simples
et épineuses touchant aux domaines les
plus divers de la science. Le contrôle
des réponses données est effectué par
des petits lampes qui projettent une
lumière verte pour les réponses cor-
rectes et rouge pour les réponses in-
exactes.

Nietzsche a dit un jour : « Dans tout
homme véritable vit un enfant et cet
enfant veut jouer ! et « En tant
qu 'homme vous devriez avoir le sérieux
avec lequel vous jouiez lorsque vous
étiez enfant ». Nietzsche a — tout au
moins avec cette constatation — aujour-
d'hui encore raison !

Le j eu doit être plus
qu'un simple amusement

Finest Ceylon Tea
le thé de Ceylan, si fin, que tous les
connaisseurs apprécient

Offre spéciale
La boîte de 100 sachets, 160 g
maintenant 1.40 seulement
(au lieu de 1.80)
(100 g = -.87,5)
Une économie de 40 cts !
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Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— . . - **,w
8 000 litres Fr. 350.- 1*30318 1 0%10 000 litres Fr. 390.— 

¦****«-«¦»•» ¦ W / \J
12 000 litres Fr. 415.- joints Fr 2„
15 000 litres Fr. 485.—
20 000 litres Fr. 545 — Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.— (les 3 Pièces) 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 ï



Nombreux espoirs chez les Chaux-de-Fonniers
Très intéressant meeting de boxe hier soir, à la Maison du Peuple

Les dirigeants de la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds qui avaient,
lors de leur dernier meeting, joué de malchance - nombreux forfaits -
avaient résolu de faire oublier cet aléa. Ils y ont pleinement réussi en
présentant, hier soir, treize combats entre des Chaux-de-Fonniers, quelques
Jurassiens et Tessinois qui étaient opposés à une très bonne sélection fran-
çaise. Près de 500 personnes ont acclamé les boxeurs et prouvé que la
boxe jouissait également de la faveur du public. Espérons que le succès
obtenu encouragera les organisateurs à récidiver. Première constatation :
les Chaux-de-Fonniers possèdent de réels espoirs qui, sous la direction
de leur dévoué entraîneur Francis Heimo, devraient être en mesure de

s'améliorer dans un bref avenir.

Combats préliminaires
Sept combats se disputaient avant

l' entracte et ils mettaient aux pri-
ses des juniors ou débutants ne man-
quant pas de volonté , ni de talent.
Citons plus particulièrement les

Chaux-de-Fonniers Hofer , Etter, Hei-
mo, Mucaria II et VAjoulot Piller qui
livrèrent de bons combats. Voici les
résultats enreg istrés lors de ces com-
bats disputés en trois fo i s  deux mi-
nutes :

COQ : Ho fe r  (La Chaux-de-Fonds)

:araccio (à droite) l'emportera devant le Français Charvet. (photos Schneider)

bat Hodel (Neuchâtel) aux points. —
LEGER : Etter (La Chaux-de-Fonds)
bat Belaidi (France) aux points. —
WELTER : Heimo (La Chaux-de-
Fonds) et Feminis II (Ascona) font
match nul. ¦— LEGER : Mucaria II
(La Chaux-de-Fonds) bat Di Gangi
(Lausanne) aux points. — MI-
LOURD : Ortiz (La Chaux-de-Fonds)
et Strub (Colombier) font  match nul.
— SURWELTER : Seuret (Tramelan)
bat Rato (Delémont) aux points. —
WELTER : Piller (Porrentruy) bat
Bindit (Delémont) arrêt pour bles-
sure.

Chez les « grands »
Après les combats, dits prélimi-

naires, on passait aux choses sérieu-
ses avec les amateurs français et
suisses qui, sous l'impeccable arbi-
trage de M. Aimé Leschot (assisté
des juges M M .  W. Wulschlegger et
D. Gïlliéron) allaient en découdre en

Piller , de Porrentruy (de face) a battu Bmdit, de Delémont.

trois rounds de trois minutes. Les
six combats à l'a f f i che  ont été de
très bonne qualité et ils ont permis
aux fervents du Noble Art de se

« régaler » . Pas de doute, ce sont
bien les meilleurs qui ont triomphé,
la « sélection suisse » l' ayant empor-
té par quatre victoire à deux.

Objectif No 1 : championnats du monde 1974
Intéressante conférence de presse de la FSS, à Glion

A Glion sur Montreux, le nouveau président de la Fédération suisse de ski,
M. Philippe Henchoz, a donné une conférence de presse. Il a tenu à pré-
senter aux journalistes l'activité des différentes sections de la FSS qui passe
souvent sous silence. Ainsi, on parla aussi bien de la formation des juges
de saut que de la prospection des Espoirs et du problème souvent épineux
des relations entre la FSS et les fabricants. Il fut également question du
balisage des pistes, des randonnées populaires à ski, et des cabanes dont

l'entretien est supporté par la Fédération suisse de ski.

son 1972 - 1973, où il s'agit de défen-
dre les positions acquises en parti-
cipant à la Coupe du monde et à la
Coupe d'Europe. Pour les sauteurs,
un effort a été fait dans la formation
des Espoirs, et l'objectif No 1 sera
la tournée austro - allemande des
Quatre Tremplins. En fond , en raison
des excellents résultats de la saison
passée, un nouveau camp d'entraî-

Plus de 110.000 membres !
Forte de ses 112.000 membres, la

FSS doit évidemment sa popularité
aux résultats obtenus par ses cham-
pions. L'exposé le plus suivi fut celui
d'Adolf Ogi, directeur technique.
Après avoir remercié la presse pour
son appui lors de la saison dernière,
il évoqua les but futurs d'une équipe
helvétique qui se doit de confirmer
les résultats de Sapporo. Ces objec-
tifs sont les championnats du monde
de 1974 à Saint-Moritz (alpins), et
Fallun (Suède) pour les «nordiques»^

Préparation
en quatre phases

9 Entraînement du cadre des
« possibles » dans son ensemble, avec
une multitude de compétitions afin
de dégager les meilleurs.

9 Jouer sur l'avantage du terrain
en organisant de nombreux stages à
Saint-Moritz.

9 Préparation directe dont le dé-
but est fixé à mai 1973.

® Dès octobre 1973, ultime effort ,
qui portera sur la délégation qui par-
ticipera à ces championnats du
monde.

Autres objectif s
Naturellement, ce but ne doit pas

faire oublier les impératifs de la sai-

nement sera organisé en Suéde, des
le 11 novembre.

En ce qui concerne les membres de
l'équipe nationale de ski alpin, la
préparation des dames a été pertur-
bée à cause du mauvais temps. Mais
Adolf Ogi s'en préoccupe et met l'ac-
cent sur la formation professionnelle
et scolaire des jeunes skieuses, d'en-
tente avec les parents. Des méthodes
audacieuses sont utilisées dans ce
sens. Chez les messieurs, douze
camps sont prévus. Jusqu 'ici, le mau-
vais temps a également gêné le tra-
vail des participants, mais ils ont
néanmoins pu se préparer à Zermatt,
où toutes les facilités techniques leur
ont été accordées. Enfin , en novem-
bre, est prévu un camp d'entraine-
ment spécial pour le slalom.

Clcey Regazzoni au départ
Fittipàldi favori en formule 2, à Intêrlagos

La série d'épreuves de formule 2 comptant pour la « Temporada » sud-
américaine, qui aura lieu au Brésil, débutera dimanche à Intêrlagos, près
de Sao Paulo. Jamais à la veille d'une course automobile, l'engouement
n'avait été aussi grand au Brésil. Le retour triomphal d'Emerson Fittipàldi,
nouveau champion du monde des conducteurs, a eu un impact extraordi-
naire sur le grand public, qui aura des yeux de Chimène pour son « idole ».

Nombreux outsiders
Cependant , cette première compé-

tition brésilienne ne constitue pas
une partie de plaisir pour le meil-
leur pilote de l'année. Plusieurs
champions européens sont bien déci-
dés à lui tenir la dragée haute , et en
particulier l'Anglais Mike Hailwood ,

champion d'Europe de formule 2,
ainsi que le Suédois Ronnie Petter-
son, qui a toujours réalisé d'excel-
lentes performances au Brésil. Parmi
les outsiders, il faut citer en premier
lieu le Brésilien Carlos Pace, qui
évoluera chez lui, l'Argentin Carlos
Ruesch, l'Italien Andréa de Adamich,
le Brésilien Wilson Fittipàldi, l'Aus-
tralien Tim Schenken, et le Suisse
Clay Regazzoni .

Six combats sous la loupe
POIDS WELTERS : Feminis I (As-

cona) bat Loumachi (Fr), par arrêt
au 3e round.

Dès le premier round , le Tessinois
fai t  preuve d'une remarquable préci-
sion. Il f rappe  sec des deux mains et
incite son adversaire à la prudence.
Le Français se reprend au deuxième
round où il fa i t  jeu égal avec son ad-
versaire. Jetant toutes ses forces
dans la « bagarre », Feminis con-
traint l' arbitre M. Leschot à arrêter
le combat, Loumachi étant blessé à
l' œil.

POIDS WELTERS : Torsello (Lau-
sanne) est battu aux points par Lor-
bois (France).

Le Français fa i t  preuve d'une plus
grande maîtrise au cours du premier
round. Même situation lors de la se-
conde reprise les deux hommes f rap-
pant très for t .  Au cours du dernier
round , Lorbois se montre meilleur
boxeur et si ce n'est le courage du
Lausannois, ce combat aurait bien
pu se terminer avant la limite.

POIDS MOYENS : Patelli I (Asco-
na) bat Andrivon (France) par arrêt
de l'arbitre au deuxième round.

Les deux boxeurs, après quelque
temps d' observation engagent une
rude bataille. Si au cours du premier
round le Français parvi ent à rendre
coup sur coup, il n'en va pas de
même par la suite car le Tessinois
mène le combat à sa guise. La lutte
devenant par trop inégale , l' arbitre
arrête le combat après deux minu-
tes dans le second round.

POIDS MOYENS : Patelli II (As-
cona) bat Bretener (France) aux
points.

Les deux hommes ne se ménagent
pas et à défaut  d'une boxe de très
haute qualité , le public vibre aux
coups échangés. Chaque boxeur a sa
chance dans les deux premières re-
prises et ce n'est que lors du dernier
round que le Français s'incline.

POIDS COQS : Caraccio (La
Chaux-de-Fonds) bat Charvet (Fran-
ce) aux points.

Le Chaux-de-Fonnier , qui entend
pren dre immédiatement l' avantage ,
frap pe  des deux mains. Malgré la
classe de son adversaire, Caraccio
enlève le premier round. La réplique
du Français est vive dans la seconde

reprise qui, très logi quement, se ter-
mine sur l'égalité. Le troisième
round est un régal , les deux hommes
tentant de faire la décision tout en
présentant une boxe de belle valeur.
C'est finalement le champion suisse
Caraccio qui enlèvera l' enjeu nette-
ment, son adversaire n'ayant pas te-
nu le rythme imposé par le Chaux-
de-Fonnier dans l'ultime reprise.

POIDS PLUMES : Mucaria I (La
Chaux-de-Fonds) est battu aux
points par Tebessi (France).

Au cours d' un combat d'une rare
qualité technique, Mucaria I a dû
concéder la victoire au Français Te-
bessi. Ce dernier, merveilleux stylis-
te, n'a pourtant enlevé la décision
que d' extrême justesse , Mucaria
ayant peut-être été quelque peu
« avare » de ses forces en début de
combat. Il n'en demeure pas moins
que le Chaux-de-Fonnier s'est mon-
tré l'égal d'un grand Tebessi. Si l'on
sait que ce dernier accusait quatre
kilos de plus que le Chaux-de-Fon-
nier sur la balance , la performance
de Mucaria n'en prend que plus de
valeur.

Mucaria II (a droite) a prouve ses re-
marquables qualités face à Di Gangi

Apres que le comité directeur des
Young Boys ait accepté la démission
de Heinz Schneiter, avec lequel tous
les ponts semblent rompus, le bruit
court dans les milieux sport i fs  à Berne
que Schneiter aurait été sollicité par
M. Naegeli , président du FC Zurich
pour assumer les f onctions de coach

de son équipe, (asl)

Heinz Schneiter
au FC Zurich ?

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

I Football
En France

Championnat de 1ère division (13e
jounée) : Lyon - Nîmes 1-0 ; Nancy -
Bordeaux 2-1 ; Paris FC - Strasbourg

Les organisateurs de la Coupe
Spengler , dont la 46e édition sera dis-
putée du 26 au 31 décembre à Davos ,
ont annoncé la liste définitive des équi-
pes engagées. Il s'agit de l'équipe na-
tionale de Norvège, de celle de Suisse,
du champion finlandais Ilves Tampere,
de Slovan Bratislava et du club so-
viétique de Torpédo Gorkij. La rencon-
tre Suisse - Norvège aura à cette occa-
sion un caractère officiel. Le program-
me suivant a été établi :

26 décembre, Suisse - Slovan Bratis-
lava, Torpédo Gorkij - Norvège.

27 décembre, Ilves Tampere - Suis-
se, Norvège - Slovan Bratislava.

28 décembre, Torpédo Gorkij - Ilves
Tampere, Suisse - Norvège.

29 décembre, Slovan Bratislava - Il-
ves Tampere, Suisse - Torpédo Gorkij.

30 décembre, Ilves Tampere - Nor-
vège.

31 décembre, Torpédo Gorkij - Slo-
van Bratislava.

La Suisse participera
à la Coupe Spengler

Berise bat Klofeu 6-1
Championnat suisse de hockey sur glace

Patinoire de PAIIemend, 13.000 spectateurs. - ARBITRES, MM. Fatton et
Hauri (Savagnier et Genève). - BUTS : 4e Stambach, 1-0 ; 8e H. Luthi 1-1 ;
9e Keller 2-1 ; 28e Stambach 3-1 ; 34e Dellsperger 4-1 ; 52e Smith 5-1 ;

59e Smith 6-1.

Laborieuse entrée en matière
Soutenu par ses chauds supporters,

le CP Berne a confirmé devant Klo-
ten la victoire acquise face au HC La
Chaux-de-Fonds. Ecouragé par 13
mille spectateurs, le club bernois eut
pourtant une laborieuse entrée en
matière. Mais il eut tôt fait , après
les vingt premières minutes, de s'as-
surer le contrôle du jeu et par con-
séquent du match qui s'anima à
la fin du dernier tiers-temps. McDo-
wall, le Canadien des Zurichois, se
faisait alors pénaliser disciplinaire-
ment pour ses nombreuses réclama-
tions, ce qui permettait à Smith de
porter la marque à 5-1. Les ultimes
minutes devaient être encore plus
« hautes en couleurs » . Heinz Luthi
et Dellsperger engageaient une partie
de pugilat et étaient à leur tour
pénalisés de cinq minutes.

Classement : 1. CP Berne 5-7 ; 2.
La Chaux-de-Fonds 4-6 ; 3. Sierre
4-5 ; 4. Lugano 4-4 ; 5. Ambri-Piotta
4-4. 



Aspects et perspectives de l'industrie horlogère
Qualité, nouveauté, marketing, prix

et politique commerciale, tels sont les
cinq terrains sur lesquels l'industrie
horlogère suisse doit poursuivre inlas-
sablement son combat , relève M. Biaise
Clrec, Président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, dans le dernier « bul-
letin » du Crédit Suisse.

Aucun effort ne doit être négligé
pour conserver à l'horlogerie suisse des
cadres techniques bien formés et une
main-d'œuvre qualifiée. Tout relâche-
ment dans le domaine de la formation
professionnelle pourrait être chèrement
payé. Bien qu 'il suscite pour les en-
treprises quelques difficultés adminis-
tratives et qu 'il apparaisse tracassicr
à d'aucuns, le contrôle technique des
montr.es et mouvements a été maintenu
par l'arrêté fédéral du 18 mars 1971,
limité d'ailleurs à cet objet et se substi-
tuant au statut légal de l'horlogerie.
Quels arguments publicitaires les con-
currents étrangers n'auraient-ils pas
tiré de sa disparition ou de la dimi-
nution 'de son efficacité ! Le « contrôle
officiel de la qualité » — tel est désor-
mais son nom — devrait être conservé
jusqu 'au moment où le « Swiss made »
— qui lui est lié — aura perdu toute
utilité sur les marchés mondiaux.

Nous pensons ici aussi bien à la
nouveauté proprement technique qu'-
aux formes nouvelles. Les laboratoires
des entreprises, les centres collectifs
de recherche horlogère (LSRH) et le
Centre électronique horloger (CEH) ont
permis à l'horlogerie suisse de demeu-
rer à la pointe du progrès, bien qu'on
la soupçonne parfois de quelque re-
tard.

Il faut entendre par « marketing »
toutes les mesures propres à assurer
la distribution du produit, y compris
la publicité et le service après vente.
Les grandes firmes japonaises ou amé-
ricaines se montrent en la matière
d'une remarquable agressivité, diri-
geant leur effort sur le marché de leur
choix. Les difficultés rencontrées sur
certains marchés et le ralentissement
que l'on a pu enregistrer incitent les
entreprises à comprimer leurs frais gé-
néraux. Ce souci d'économie ne doit
toutefois pas conduire à la réduction
des efforts collectifs indispensables.

Le prix a toujours été un excellent
argument commercial ; or il est extrê-
mement difficile de comparer les prix ,
à qualité égale, des montres suisses et
des montres étrangères. Aucune compa-

raison n'est valable pour tous les mar-
chés ct pour tous les modes do distri-
bution. Il est établi que les coûts do
production s'élèvent rapidement dans
notre pays. Nos prix se heurtent à
une vive résistance des importateurs
étrangers. Cette même résistance est
opposée dans le pays par les fabri-
cants à leurs propres fournisseurs.
L'horlogerie suisse devra donc pour-
suivre ses efforts en vue de comprimer
ses coûts de production. Certes, les
concentrations ne sont pas une pana-
cée. Mais la réunion d'entreprises va-
lables et dynamiques, la rationalisa-
tion et l'automatisation de leur pro-
duction répondent dans de nombreux
cas à un besoin véritable.

L'horlogerie suisse, dans la mesure
où elle est largement tributaire des
marchés extérieurs, doit suivre avec
une attention toute particulière l'évo-
lution de la politique d'importation des
pays étrangers. La montre est encore
trop souvent considérée comme un bien
« non essentiel » que les gouvernements
intéressés soumettent volontiers, pour
des raisons diverses, à des restrictions
quantitatives, à des barrières doua-
nières plus ou moins prohibitives ou à
des obstacles « non tarifaires ». II s'a-
git de réagir systématiquement .contre
de telles pratiques et d'assurer ainsi,
le plus largement possible, le libre
accès des produits horlogers suisses
aux différentes régions du monde.

«S74 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2G octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d T „
La Neuchâtel. 350 d 350 d Z~r?: „ .
Cortaillod 3425 3400 Crédit Suisse
Dubied 1920 1875 d f?' „ 'Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderhk port.
_ _, , .., Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.l395 1400 Interfood «A.
Cdit Fonc. Vd. 910 910 Interfood cB,
Cossonay 2650 2600 Juvena hold.
Chaux & Cim. 750 730 d Motof Colomb.
Innovation 460 455 italo-Suisse
La Suisse 3100 3150 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 655 - £?*.££
Naville . 1070 1070 £r^BoT?APhysique port. 470 d 46a ~
Fin. Parisbas 161V* 163 S yy, „„rf
Montedison 3.05 2.90 gg£ ££Olivetti priv. 9.95 9.70 £!f*£
Zyma 2900 2925 

^
oU

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 690 682 Alusuisse port
Swissair nom. 617 615 Alusuisse nom

B = Cours du 27 octobre

A B ZURICH A B

4425 4450 Sulzer nom. 3660 3650
4080 4070 Sulzer b. part 512 505
2395 2395 Schindler port. 2875 2850
1300 1280 Schindler nom. 525 525 c
3190 3240

514 508
492 d 490

1440 1440 d ZURICH
7300 7225
2575 2575 (Actions étrangères)
1745 1745

290 291 Akzo 793/| 79V
2895 2900 Ang.-Am. S.-Af. 30'/i 30' '
1530 1530 Machine Bull 62'Ai 61' .
1040 1050 Cia Argent. El. 38n /i  39
7750 7750 De Beers 31'/j 31

865 910 Imp. Chemical 25:,/i 25
»1290 1285 Pechiney 116 114 1.

1900 1900 Philips 62 62'/
1215 1210 Royal Dutch 1411/» 141

225 230 Unilever 163l/s 163'
1490 1490 A.E.G 182'/* 184' .
4600 4625 Bad. Anilin 183"? 184
1490 1480 d Farb. Bayer 149 149
2135 2145 Farb. Hoechst 175 175' ;
4050 4025 Mannesmann 224 222
3955 3995 Siemens 316 317
2375 2360 Thyssen-Hûtte 84 83

. 2050 2050 V.W. 181 179
¦ 975 980 Ang. Am. Goldl. 85 85'

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 210000' 210001
Roche 1/10 21025 21000
S B S  3970 3960
Ciba-Geigy p. 2600 2620
Ciba-Geigy n. 1520 1520
Ciba-Geigy b. p. 12375 2390
Girard-Perreg. 750 d 750 (
Portland 3350 3300 <
Sandoz port. 6840 6830
Sandoz nom. 3790 3785
Sandoz b. p. 6400 6400
Von Roll 1430 d 1440

, (Actions étrangères)
'' Alcan 85-V4 86
A.T.T. 184 1 ¦s 134'
Burroughs 843 d 842 <
Canad. Pac. 58 d 57'/sc
Chrysler 122 122
Contr. Data 255 253V
Dow Chemical 365 361 (
Du Pont 645 642

' Eastman Kodak 526 527
; Ford 249 1/* 248'/
' Gen. Electric 245 242V

Gen. Motors 289 288V
Goodyear 104 103' .'

, I.B.M. 1443 , 1444
" Intern . Nickel 123Vi 1234 Intern. Paper 137V* 13g ,

Int. Tel. & Tel. 199 201
* Kennecott 90,/l 902 Litton 47l/ '- 49

Marcor 91 QO*.
, Mobil Oil 261 261
' Nat. Cash Reg. 131 I3i«j

Nat. Distillers 60 61 i
Per n Central l l'/ s d n ./.,(
Stand. Oil N.J. 320 320

, Union Carbide 1"° 1691/: U.S. Steel 107 d 106

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84

3 Livres sterling 8.75 9,20
Marks allem. 117.— 120 .—
Francs français 74.— 77.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes — -61 3/< —.64V,
Florins holland. 116.— 118.50

] Schillings autr. 16 25 16 65
1 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 950,55 946 ,42
j Transports 219,13 218,55

Services publics 115,86 116,40
. Vol. (milliers) 20.710 15.460
ï Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 7835.- 7950.-
Vrenel i 58.— 62 —

- Napoléon 54.— 58.50
- Souverain 65.50 70.—
? Double Eagle 310.— 335 —

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAB L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 70.— 71 —
BOND-INV. 104.50 106.75
CANAC 156.— 158 —
DENAC 107.— 109.—
ESPAC 266.— 268 —
EURIT 172.— 174.—
FONSA 119.50 121.50
FRANCIT 119.— 121.—
GERMAC 133.— 135 —
GLOBINVEST 100.— 102.—
ITAC 196.— 200 —
PACIFIC-INV. 110.50 112.50
SAFIT 219.— 224 —
SIMA 166.50 169 —
HELVETINVEST 109.20 109.20

WTV"~ Dem. Offre
V V  Communiqué yALCA mM _

>Ç7 par la BCN [FC A ]54Q _ _

j FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offrs
J A P A N  PORTFOLIO 500.— . SWISSVALOR 276.— 279 —
CANASEC 939.— 955.— UNIV. BOND SEL. 113.75 H8._
ENERGIE VALOR 112.25 114.25 UNIV. FUND 133.50 136.27

, SWISSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC 1069.— 1085 —

s t J Fonds de la Banque Populaire Sniiwe I N D I C E  BOURSIER 26 oct. 27 oct.
3 | \#l  AutornatioD 143,5 Pharma 288 ,0 Industr ie  452 ,7 453,0
| \M I Eurac. 485,5 Siat 1345,0 Finance et assurances 343,6 343,9

- ft,iM H Intermobil 119.5 Siat 63 960,0 I N D I C E  GENERAL 412,0 412,3
d ,
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Aussitôt que la jeune dame eut
posé sa tête sur son oreiller, sa
femme de chambre que nous nom-
merons, pour le moment, mistress
Abigail , retourna à la cuisine pres-
sée par la faim. A son entrée on
se leva d'un air respectueux, ainsi
qu 'on l'avait fait , à l'entrée de la
belle étrangère ; mais elle oublia
d'inviter, comme elle, la compagnie
à se rassoir , et s'étala devant le
feu, de manière à occuper presque
entièrement la cheminée. Tout en
se chauffant, elle demanda qu 'on
lui mît un poulet sur le gril , et
ne donna qu 'un quart d'heure
pour l'apprêter.

Le poulet était encore dans le
poulailler , et il aurait fallu , avant
de le mettre sur le gril l'attraper ,
le tuer et le plumer. La pauvre
hôtesse fut  donc obligée d'avouer
qu 'elle n'en avait point : « Mais ,
mademoiselle, dit-elle, j' ai d'excel-
lent mouton. » « Croyez-vous donc ,
répliqua Mistress Abigail , que j' aie
un estomac d'autruche, pour man-
ger du mouton à l'heure qu'il est.
Il ne loge ici, je suppose, que des
rouliers et des marchands de
bœufs. » L'hôtesse réprima sa co-
lère, et se contenta de répondre ,
que son auberge était fréquentée
par des gens de qualité.

« Voudriez-vous, mademoiselle des
œufs et du jambon ? » « Vos œufs
sont-ils bien frais ? Ayez soin de
couper le jambon en tranches bien
minces : je ne puis souffrir les
gros morceaux. Commencez, je
vous prie, par vous laver les
mains, car j ' ai le goût délicat.
Allons , tâchez de montrer une fois
en votre vie un peu d'adresse et
d'intelligence. » L'hôtesse qui se
contraignait pour ne point écla-
ter , veilla sur le feu , et mit elle-
même le couvert. Suzanne, repous-
sée avec dédain par Mistress
Abigail , marmotta: « Tredame, on
est de chair et d'os comme vous ! »

Revue économique et financière
INTERFOOD S. A. : Le conseil d'ad-

ministration de la société a décidé de
convoquer pour le vendredi 1er dé-
cembre une assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires afin de sou-
mettre à son approbation les opéra-
tions suivantes :

1) Augmentation du capital de 20
millions de francs à 24 millions par
l'émission de 15.000 actions série « A »
de 100 fr. nominal et 5000 actions série
« B » de 500 fr. nominal.

Ces actions seront offertes en sous-
cription aux anciens actionnaires dans
la proportion d'une action nouvelle
pour cinq anciennes. Le prix de sous-
cription étant fixé à 250 fr. pour les
actions « A » et 1250 fr. pour les actions
« B ».

2) Augmentation du capital de 24
millions à 26 millions de francs par
l'émission de 4000 actions série « B » de
500 fr. nominal chacune. Les action-
naires seront invités à renoncer à leur
droit de souscription afin que ces ac-
tions puissent être souscrites par un

consortium bancaire en vue d'être of-
fertes ultérieurement aux porteurs d'o-
bligations avec droit d'option.

3) Emission d'un emprunt de 20 mil-
lions de francs avec droit d'option. Les
actionnaires actuels auront la possibili-
té d'exercer leur droit de souscription
à cet emprunt La présentation d'un
certain nombre de droit d'option , ainsi
que le paiement du prix de souscrip-
tion à régler en espèces ou contre
remise d'obligations, permettront pen-
dant une période déterminée de rece-
voir une action « B ».

WESTINGHOUSE ELECTRIC : La
société a obtenu une série de comman-
des d'équipements lourds destinés à
la production d'énergie électrique. Un
groupe de sociétés de services publics
du Texas lui a confié la réalisation
des deux réacteurs à eau pressurisée
de 1.150.000 kilowatts qui entreront en
service à deux ans d'intervalle à partir
de 1980. Le coût du contrat n'a pas
été divulgué.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En début de semaine nos

bourses ont été favorablement influen-
cées par la bonne tenue de Wall Street.
L'imminence d'un cesser le feu au
Vietnam, rendu de plus en plus pro-
bable par l'échéance électorale de no-
vembre, a provoqué une forte hausse
de l'indice Dow Jones des industrielles.

De ce fait , on a enregistré sur la
place de Zurich un regain d'intérêt
pour les titres d'Outre-Atlantique qui
se sont traités lundi nettement au-des-
sus des parités.

Dès mercredi, la cote était à nouveau
irrégulière et, à défaut d'informations
nationales susceptibles de faire évoluer
le marché, les investisseurs étaient hé-
sitants et ne se sont pas manifestés de
façon suffisamment active pour raffer-
mir la tendance. La majeur partie des
valeurs suisses ont donc évolué dans
d'étroites limites. Il convient toutefois
de signaler l'excellente tenue d'INTER-
FOOD qui a progressé de 450 francs
en deux séances, ensuite de l'annonce
de l'augmentation de son capital et
d'une émission d'un emprunt avec droit
d'option (voir ci-contre).

On assiste actuellement à un vif
recul de la demande à la suite des
restrictions de placements pour les in-
vestisseurs étrangers et de l'attitude
de plus en plus prudente de la clien-
tèle suisse. De plus, le rapide resserre-
ment intervenu sur le marché de l'ar-
gent et des capitaux et la tendance au
renchérissement du loyer de l'argent
qui en résulte sont des facteurs qui
pèseront sur l'évolution des cours.

En ce qui concerne les sociétés, on
envisage de bonnes perspectives de gain
en 1972 pour GLOBUS. Ensuite de la
forte augmentation des dépenses de
consommation, de la croissance vigou-
reuse du groupe ABM et de l'amélio-
ration de la rentabilité de la maison
mère, on peut s'attendre à une progres-
sion de bénéfice de l'ordre de 15 pour
cent par bon de participation. Avec un
rapport prix-bénéfice de 15, le titre
reste un placement intéressant dans le
secteur du commerce de détail.

FRANCFORT : La tendance était plus
faible aux bourses allemandes et la

cote s'est effritée dans un volume res-
treint.

AMSTERDAM : En début de semai-
ne les internationales ont évolué sui
un ton ferme pour s'affaiblir par la
suite. Bien qu 'avec un rapport prix-
bénéfice de 12 ROYAL DUTCH soit
plutôt bien évaluée par rapport aux
années précédentes, les risques de cours
à la baisse sont très faibles. La publi-
cation de résultats probablement défa-
vorables au troisième trimestre (mi-
novembre) pourrait peser légèrement
sur le cours. Le titre offrant un ren-
dement de 6 pour cent environ, on
devrait tirer parti de cette occasion
pour effectuer des achats à long terme.
Les bénéfices devraient s'améliorer en
1973 en raison du redressement des
prix dans le secteur de l'huile de chauf-
fage, de l'augmentation du fret et de
la meilleure utilisation des capacités
des pétroliers.

JAPON : Un système de quotas vient
d'être introduit aux bourses japonaises
et dorénavant les étrangers ne pour-
ront acquérir des titres japonais qu 'en
réemploi de la vente d'autres valeurs.
Ces restrictions devraient quelque peu
freiner l'évolution favorable du mar-
ché.

La bourse a bien réagi aux mesures
visant à favoriser les importations sans
affecter les exportations (réduction de
20 pour cent des tarifs à l'importation
et libéralisation des restrictions à l'ex-
portation) et la pression sur les titres
à forte vocation exportatrice a été
passagèrement écartée. Seul l'avenir
montrera si ces mesures sont suffisan-
tes, cas échéant , une réévaluation du
yen est à envisager tôt ou tard. La
bourse semble avoir déjà escompté les
perspectives bénéficiaires favorables
des sociétés. Une prudence accrue est
donc de rigueur, d'autant plus que l'in-
dice des actions a doublé en une année.
De nouveaux investissements devraient
en premier lieu être effectués dans des
valeurs d'entreprises travaillant sur le
plan national tels que KUMAGAI GU-
MI (Y 700 , entreprise de construction
et génie civil), TOTO (Y 650, installa-
tions sanitaires) et KIRIN BREWERY
(Y 315, brasserie).

NEW YORK : Le Vietnam a été une
fois de plus au centre de l'activité
boursière de cette semaine. L'annonce
d'un éventuel cessez-le-feu a provoqué
une vive répercussion à Wall Street
lors de l'ouverture hebdomadaire, alors
que mardi , le discours du président
Thieu stoppait l'évolution des cours.

Il semble qu'actuellement une solu-
tion au problème vietnamien pourrait
être trouvée rapidement. A notre avis,
la réaction de Wall Street devrait être
positive, de sorte que les facteurs né-
gatifs tels que la poussée des taux
d'intérêt , l'incertitude quant à la poli-
tique économique appliquée après les
élections et le contrôle des prix et
des salaires devraient être relégués au
second plan.

Il faut également tenir compte de la
bonne tenue des indicateurs conjonc-
turels et de l'évolution favorable des
bénéfices. Pour 1973 on s'attend à une
progression de 12 à 15 pour cent des
bénéfices des sociétés. Le taux d'in-
flation qui atteint 3 à 3,5 pour cent
pourrait monter à 4 pour cent en
1973. Avec une croissance de 5,5 à
6 pour cent, le produit national brut
sera encore nettement supérieur à la
moyenne de ces dernières années.

De nombreuses valeurs de qualité ,
dont l'évolution des revenus a sans
cesse progressé, ont été délaissées et
une réaction devrait intervenir tôt ou
tard sur ces titres.

G. JEANBOURQUIN

L'assemblée générale ordinaire qui
s'est tenue le 20 octobre 1972 sous la
présidence de M. Félix W. Schulthess,
président du Conseil d'administration,
et à laquelle ont participé 96 action-
naires représentant au total 266.664 ac-
tions , a approuvé le rapport de gestion
et les comptes de l'exercice 1971/72 ;
conformément à la proposition du Con-
seil d'administration, elle a décidé da
répartir un dividende de 14 %>.

Les membres du Conseil d'adminis-
tration dont le mandat expire cette an-
née ont été réélus. M. Joseph Wiss-
mann , Zollikon , membre du Conseil
de fondation de la Fondation Ernst
Gôhner, a été élu membre du Conseil
d' administration.

Electro-Watt

© C'est de nouveau en août que le
Mouvement touristique en Suisse a été
le plus intense. L'hôtellerie a enre-
gistré alors 5,12 millions de nuitées,
dont 1,59 million pour les hôtes de
Suisse et 3,53 millions (environ 70 pour
cent) pour les visiteurs étrangers. Con-
trairement à ce qui s'est produit en
juillet , la demande a toutefois été un
peu plus faible que pendant le même
mois dp 1971.

Télégramme



MERCEDES
RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

DERBERPT 1 plâtrerie p l̂ < j»¦perret i
ELECTRICITE 1° chaux-de-fonds I j|| J crêtets 80

tél. 039/22 41 92
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 19 49

Krjm ¦ -

HÊ BI

f0y\ SKIS I
py  ̂ ROSSIGNOL | y j
t '. ;:| FIXATIONS i '
l i. [ .y '- \ NEVADA-LOOK i
I ij SOULIERS !  ̂

i
f :y ". j NORDICA

La voiture des sportifs

ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

Hôte!
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Dir. : R. Clément

9BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

C'EST UNE VW

QU'IL FAUDRAIT AVOIR

®
Sporting Garage

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

HÔTE!
CLUB

Parc 71 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 53 00

40 chambres avec bains,
télévision, radio, télé-
phone et frigo-bar

BAR et SOLARIUM

Au service du sportif
le

Sauna
A. Soguel

masseur diplômé

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

Â la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

POUR BIEN MANGER

Restaurant
des Sports

Spécialités :
Entrecôte aux morilles
Fondue bourguignonne
Famille Gendre
Téléphone 039/23 61 61

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à lave-
lave-vaisselle

Miele

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 11 41

Votre- bonne étoile
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Y«abie* . ÂffW^nmpi -

La Chaux-de-Fonds

Etoile 1

Téléphone 039/23 63 23

Wh
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

Cet après-midi, à 17 h., à La Charrière

La Chaux-de-Fonds peut y croire
Fm^̂ naa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ naaB^̂ Mi^̂ mnBsi

Après Suisse-Italie, le champ ionnat
reprend ses droits pour Pavant-der-
nière journée du premier tour. Ainsi ,
La Chaux-de-Fonds reçoit Bâle, le
champion en titre. Un pronostic ? Non.
Tout est possible avec une équipe
chaux-de-fonnière en train d'accom-
plir de grands exploits durant ce
premier tour . Faut-il rappeler la vic-
toire sur Grasshoppers, il y a quinze
jours ?

Bâle, de son côté , a raté son entrée
dans le championnat. Mais les semai-
nes ont passé et petit à petit, les
Rhénans ont refait le terrain perdu
pour parvenir à rejoindre Grasshop-
pers à la première place. Faut-il voir
là une réédition de la saison dernière?
Souvenez-vous de la tenue plus ou
moins satisfaisante des Bâlois et cette
fin de championnat digne du plus
grand suspense. Au moment d'abor-
der le second tour , Odermatt et ses
co-équipiers possédaient un retard de
trois points sur Zurich. Et c'est finale-
ment l'ultime rencontre qui décida de
l'attribution du titre. Ce jour-là , Bâle
a battu Zurich par 4 à 0, devant
56.000 spectateurs.

Quoi de neuf pour Bâle ? Rien de
sensationnel. Ses dirigeants , se sont
plus ou moins tenus à l'écart des
grands transferts. Us ont préféré faire
confiance aux anciens qui serviront
de cadres à la jeunesse du club.

Autrement dit , le visage dé Bâle est
connu . U est le même que celui de
l'an dernier avec en plus les jeunes
pleins de promesses et qui sont :
Stohler, Wirth , Riner, Bula et autres
Ries et Schneider .

A disposition de
Benthaus

Bâle, un club qui n 'a pas d'histoires.
Pour Benthaus, ce climat facilite sa
tâche . C'est aussi un entraîneur heu-
reux qui a à disposition un contingent
de grands joueurs . Le voici :

Gardiens : Marcel Kunz, 29 ans ;
Jean-Paul Laufenburger, 29 .

Défenseurs : Walter Mundschin , 25
ans ; Peter Ramseier, 28 ; Urs Siegen-
thaler, 25 ; Paul Fischli , 27 ; Josef
Kiefer, 30 ; Alex Wirth , 19 ; Peter
Wenger-, 28 ; Bruno Rahmen, 24.

Demis et attaquants : Karl Oder-
matt , 30 ans ; Otto Demarmels, 24 ;
René Hasler, 24 ; Jôrg Stohler , 23 ;
Rolf Blaetler , 30 ; Walter Balmer,
24 ; Bernard Bula , 24 ; Ottmar Hitz-
feld, 23 ; Rolf Riner , 21 ; Heinz
Schneider, 19 ; Roger Ries, 21.

Georges Sandoz
Georges Sandoz n'est pas inconnu

des habitués de la Charrière. Après
avoir joué avec Cantonal , Xamax et
Saint-Gall, il porte une saison (1969-
1970) les couleurs chaux-de-fonnières
pour ensuite faire les beaux jours de
Sion et de Neuchâtel.

C'est d'ailleurs dans cette dernière
ville qu 'il réside, propriétaire du café
Le Réverbère. Agé de 26 ans (il est né
le 8 juillet 1945), Georges Sandoz est
célibataire . On le retrouve comme
lieutenant d'infanterie et il fait ac-
tuellement un cours de répétition avec
le Rgt 8. Son poids : 70 kg. Sa taille :
183 cm.

La Chaux-de-Fonds 
^^̂ ^^s^^W Bâle

Entraîneur : AÛ ^  ̂ QA^^. Entraîneur :
Richard Jaeger A r r s r  'J^  ̂ Benthaus
1. Forestier m j F* m—_

^ 
#0 » *• Kunz

2. Mérillat II Ë I I ¦ 2' Mundschln
3. Jaquet M /-\s \j ~i 'r |"/«\1 9 3 Ramseier
4. Schriebert- TV COCU 161 TV1 4. Fischli

schnig ¦ 1 B 5. Siegenthaler
5. Bosset \ V.. J 9 6. Hasler
6. Sandoz ^k"̂  m 7" DemarmeIs
7. Brossard ^k j ^  &ï AT 8- Odermatt
8. Portner ^ ÂVN t&iW 9- WenSer
9. Meury ^mlOnr. » *.tâVjâr 10. Blaettler

10. Delavelle ^^ ĵ ^ WV f̂ ^ n . Balmer
11. Serment ^^¦l̂ ŝ ŝ ^^

i :-4i 7<a> V- C^fcjjU*.' \ i  Si i 'M
A

I a Cltl IPtmn 6. Zurich 11 5 2 4 13-12 12l_d b l L U d l l U M  7. Lugano 11 4 4 3 10-13 12
T r *T P R„t« P(, 8. Chiasso 11 5 2 4 9-14 12J G N P Buts Pts g s

.
on n 4 3 4 13-17 11

l. Grasshop. 11 6 3 2 27-15 15 10. Y. Boys 11 4 2 5 13-11' 10
2. Bâle 11 6 3 2 22-16 15 11. Lausanne 11 3 3 5 17-17 9
3. Servette 11 6 2 3 20-11 14 12. Fribourg 11 2 3 6 10-16 7
4. Chx-de-F. 11 4 5 2 16-15 13 13. Granges 11 2 3 6 8-16 7
5. Winterth. 11 4 4 3 19-12 12 14. St-Gall 11 2 1 8 10-22 5

Blattler (à gauche), un tir qui est souvent la terreur des gardiens.
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de l'orchestre Euterpia

HÔTEL DU SAP,N (* O A M T\ Q S OTOQ ^̂ "to^S,
¦ "-ES BREULEUX ^S fi l/"* B  ̂

L/ <4J LV I V/W 2 porcs fumés - filets garnis -
liqueurs - etc.

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

0 

écrivez, comme vous le préférez, au chef du personnel
de production, Monsieur Roger Noverraz, rue
Jardinière 157, tél. (039) 211141 interne 425.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à

V

horloger
complet

Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 22 48 81.

yH*TL*I LA CHAUX-DE-FONDS t^*Xl*J
' jyjf cherch« y- '' ':3J[ '

pour son magasin GRAND-PONT

un jeune
magasinier

pour date d'entrée à convenir.

Nous offrons i

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

¦HI^Sj Faire offres à :
IgiglkSj COOP LA CHAUX-DE-FONDS L*I*JL*J
BsSl I 1 Commerce !)fi - Tél> (°39) 2:! 2(i l2 wjj E

LE CHEMIN DE FER RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS
engage tout de suite (ou date à convenir)

un contrôleur
¦

pour le service des trains, avec possibilité de conduire les « Autobus »

(formation assurée par l'entreprise).

Lieu de résidence : Fleurier.

Les offres sont à adresser à : Direction CMN/RVT/TC/VR ,
avenue Léopold-Robert 77 , 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 58 31.

Voulez-vous vous construire une position avec des
articles de consommation de première qualité?
Etes-vous déjà

Représentant
avec des expériences do vente ou avez-vous l'Inten-
tion de le devenir?
Alors annoncez-vous chez nous.
Nous vous offrons sous forme de fixe Important un
revenu illimité correspondant à vos prestations , des
frais de voyage et de véhicule à larges vues et une
provision intéressante. Le soutien de la direction de
vente est unique.
Lussolin SA , 6362 Stansstad Tel. 041/61 20 33

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Entreprise métallurgique du Jura neuchâtelois

cherche pour entrée au plus vite ou à convenir

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

Horaire libre.

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

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

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

s Â mm m̂r
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propose les postes
suivants à pourvoir

MONTRES # HORLOGERS et HORLOGÈRES
" " t"' * sur nos montres mécaniques ou électroniques ACCU-

FB FrTi^ û sMUiOllîF^ 
TRON. 

Les 
postes à pourvoir  offrent 

une 

certaine
CLCv l IW/lliyUtJ indépendance mais exigent des candidat (e) s un bon
f ret  Aï sens ^e *a resPonsabilité.

- EMBOlTEURS
(réf. B) fl»w DECOTTEURS

sur nos produits mécaniques ou électroniques. Les
postes à pourvoir offrent maintes possibilités à .
candidats dynamiques avec un bon sens de la res-
ponsabilité.

** ̂  * DAMES et DEMOISELLES
pour divers travaux d'assemblage, la mise en marche,
posage de cadrans, etc.
Il existe également la possibilité d'être formée dans
les domaines de l'emboîtage, de la mise en marche,

" y ; du décottage, de l'assemblage, etc.

CONTRÔLE FINAL 9> DAMES et DEMOISELLES
(réf. D)

pour divers travaux de contrôle, de mesure, d'embal-
lage, etc.
Les postes à pourvoir exigent des candidates habiles
et consciencieuses.

SURVEILLANCE • DAMES ei DEMOISELLES
"**" "' ' m appelées à effectuer des missions de contrôle dans le
(réf. E) cadre de la production. Les candidates ayant des

connaissances en horlogerie, désirant trouver une
activité indépendante et possédant un bon jugement
auront la préférence.

' Je m'intéresse au poste réf. : et vous prie de prendre contact avec moi afin '
| de fixer un rendez-vous. I
i La date d'entrée en service veuillez biffer ce qui ne convient pas |

I pourrait se situer en I novembre | décembre j janvier | février | mars [ ,
| Nom : Prénom : |

i Profession : Année de naissance : ¦ l

Adresse : _______^_ -

No de téléphone privé :

Veuillez découper le talon ci-dessus et l'envoyer à
BULOVA WATCH COMPANY, place de la Gare 8-10, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 24 15 52

MAISON DE TROUSSEAUX

de la place cherche

lingère
A DOMICILE.

Ecrire sous chiffre LV 24090 au
bureau de L'Impartial.



CONFÉRENCES BIBLE ET ARCHÉOLOGIE I
Mercredi 1er novembre à 20 h. 15 précises
conférence de Jean-Pierre Fasnacht
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Clichés en couleurs. Libre participation aux frais. I
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 5 novembre à 17 heures précises
conférence de Charles Winandy
J'AI ASSISTÉ AUX SACRIFICES SAMARITAINS I
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*s™ère à gaz moderne
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JSw " \vv IBM HHttBi ou tout autre appareil à gaz
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La Chaux-de-Fonds, -ft également dans notre magasin de Tramelan.



Brouille entre le sport universitaire
américain et le comité olympique

La NCAA (National Collégiale Athletic Association), organisme qui régit
le sport universitaire aux Etats-Unis, a décidé de se retirer du Comité olym-
pique américain tant que celui-ci n'aura pas été profondément réorganisé.
Bien qu'attendue dans certains milieux olympiques américains, la décision
de la NCAA n'en a pas moins provoqué un certain émoi dans le monde
du sport amateur aux Etats-Unis , qui souffre désormais d'une véritable
crise déclenchée par les résultats, jugés dans l'ensemble médiocres, des

représentants américains aux Jeux olympiques de Munich.

versitaires n'empêcheront pas leurs
licenciés éventuellement sélectionnés
de représenter leur pays. La NCAA

Depuis Munich...
La grande association universitai-

re reproche surtout au comité olym-
pique américain d' avoir failli à Mu-
nich à sa mission envers « ceux qu 'il
doit d'abord servir : les athlètes » qui
ont , souligne-t-elle, été, dans trop de
domaines, les victimes de la carence
de leurs dirigeants. Arthur Lentz , di-
recteur exécutif du comité olympi-
que américain, qui déclara que l'atti-
tude de la NCAA était malvenue
alors que le comité envisageait de
sérieuses réformes, a avoué toutefois
qu 'il ne pensait pas que le retrait
de l'organisme universitaire aurait
une incidence sur la valeur de la
représentation des Etats-Unis dans
un avenir immédiat et notamment
aux Jeux panaméricains de Santiago
en 1975 et aux Jeux olympiques de
Denver et de Montréal en 1976. U
pense en effet que les dirigeants uni-

ne s'est pas encore prononcée sur ce
point.

A l'AAU (Amateur Athletic Union),
association qui régit la plupart des
sports amateurs dans le pays et seul
organisme représentatif des USA
sur le plan international , on déplore
le retrait de la NCAA du comité
ol ympique à un moment où le sport
américain , selon les paroles d'Allan
Cassell , directeur exécutif de l'AAU,
a besoin de faire preuve d'unité pour
mieux résoudre ses problèmes.

Cyclisme

victorieux au Mexique
Le Soleurois Iwan Schmid a rem-

porté à Toluca la neuvième étape du
Tour du Mexique pour amateurs lon-
gue de 159 kilomètres. Il s'est imposé
en 3 h. 54'40" obtenant du même coup
sa seconde victoire depuis le début de
l'épreuve après avoir déjà fini premier
de la troisième étape. Malgré ce nouvel
exploit Iwan Schmid ne peut plus in-
tervenir au classement général dont la
place de leader est toujours détenue
par le Colombien Alvaro Pachon en
35 h. 18'48". Il n'y a d'ailleurs que des
Mexicains et des Colombiens parmi les
dix premiers de cette course, longue de
1809 kilomètres, et dont il reste à dis-
puter trois étapes.

Iwan Schmid
Boxe: Frazier-Foreman compromis

Le prochain championnat du monde
des poids lourds, qui doit opposer Joe
Frazier et George Foreman et qui, en
principe, doit avoir lieu le 25 janvier
à Kingstone (Jamaïque) , apparaît de
plus en plus problématique. Il se pour-
rait même qu 'il n'ait finalement pas
lieu, tout au moins à une date aussi
rapprochée en raison de la situation
difficile dans laquelle les deux anciens
champions olympiques toutes catégories
se débattent chacun de leur côté.

Tous deux sont en effet en procès
avec les hommes d'affaires de leur en-
tourage et si leurs démêlés personnels
ne sont pas rapidement réglés, ce qui
semble peu probable, une saisie-arrêt

peut-être ordonnée sur leur bourse
(800.000 dollars pour Frazier et 400.000
pour Foreman) ainsi que sur la recette
que produira la retransmission télévisée
du combat aux Etats-Unis.

En tenant leurs engagements à la
date annoncée avec les promoteurs de
Kingstone — l'Office du tourisme ja-
maïcain et Alex Valdez, l'imprésario
péruvien à Paris — les deux boxeurs
courent donc le risque de ne pas tou-
cher leur argent et les organisateurs ,
de leur côté, de ne jamais encaisser
le produit du circuit fermé de télé-
vision , lequel doit constituer l'apport
le plus important de l'affaire et qui
leur est absolument indispensable.

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

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

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. de Montmollin ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure.

FAREL (Temple Indépendant) : Sa-
medi 25, 20 h. 15, Concert Pax Quartet.
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. Gigon,
Pax Quartet , garderie d'enfants ; 9 h.
45, écoles du dimanche au Presbytère et
à Charrière 19, et vendredi à 15 h. 45
au Presbytère ; 11 h., culte de jeunes-
se au Temple.

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

9 h. 45, culte, M. Giorgio Bouchard ,
pasteur à Milan , sainte cène ; 11 h.,
école du dimanche à Paix 124 ; 20 h.,
culte, M. Gigon, sainte cène.

LES FORGES : 8 h. 30, culte mati-
nal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Schneider, sainte cène, garderie
d'enfants ; 11 h., école du dimanche.

ST-JEAN : 8 h. 30, culte matinal ;
9 h. 45, culte Eglise - Croix-Bleue, MM
Francis Kùbler , agent de la Croix-
Bleue et Secrétan, pasteur, avec le
concours de la fanfare de la Croix-
Bleue.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Perrenoud, garderie d'enfants à la salle
de paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

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

LES BULLES : 11 h., culte à la Cha-
pelle, M. Béguin.

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

neutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Familiengottesdienst
in Mundart. Mittwoch 1. bis Freitag 3.
Nov. Vente der réf. Kirchgemeiden im
Ancien Stand.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-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., messs ;
11 h. 30. messe en espagnol ; 20 h., cé-
lébration mariale ; 20 h. 30, messe.

SALLE ST-LOUIS : 10 h., messe des
jeunes.

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

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

LA SAGNE : 10 h., messe.
Fête de La Toussaint (1er novembre)

SACRÉ-COEUR : 8 h. 30, messe en
français ; 18 h. 15, messe en français ;
18 h. 45, messe en espagnol ; 19 h. 30,
messe en italien ; 20 h. 30, messe en
français.

2 novembre, Journée de prière pour
les défunts

8 h. 30 et 18 h. 15, messes en fran-
çais ; 18 h. 45, messe en espagnol ;
19 h. 30, messe en italien ; 20 h. 30,
messe en français.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi , confessions de 16 h. 30 à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 17 h 30, célébration
mariale ; 18 h., messe.
Fête de La Toussaint (1er novembre)

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Le
matin : messes à 6 h. 45 et à 8 h. 30.
Le soir : messe chantée à 20 h.
2 novembre : Journée de prières pour

défunts
Le matin : messes à 6 h. 45 et à 8 h.

30. Le soir : messe chantée à 20 h.
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). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

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

Eglise 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,
rue de la Combe-Grieurin). — Pas de
services divins à La Chaux-de-Fonds.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

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. Louis Perret. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. G.-A. Maire.

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 ; 15 h.,
16 h. 30, 19 h., étude biblique sur les
Paraboles de Matthieu 13, donnée par
le brigadier Cachelin. Dimanche, 9 h.
30, culte ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Mardi , 20 h., étude biblique. Jeu-
di, 20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90 , rue Jaidinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fer. Mercredi , 14 h., enfants , Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse
Action Biblique. Jeudi , 19 h. 45, étude
biblique. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession. Samedi ,
20 h., Jeunesse.

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

cène ; 9 h. 45, culte, M. L'Eplattenier,
collecte en faveur du fonds des sachets ;
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-
roisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (pe-
tits : cure).

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

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h ,
école du dimanche.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse et école
au 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.

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.

Deutschsprachige refornrierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Taufgottesdienst
um 9.45 Uhr. Mittwoch , Jurge Kirche
um 20.15 Uhr. Donnerstag, Gebetsve-
reinigung von 20.00-20.30 Uhr anschlies-
send Bibelarbeit.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

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 avec
sainte cène et offrande pour le fonds
Chapelle , école du dimanche ; 20 h., réu-
nion de prière avec l'Action Biblique .
De mard i à samedi , chaque soir à 20 h. ,
à la salle des Musées, conférences bi-
bliques de M. Adoul de Paris.

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. M. Etienne. Mercredi , 13 h. 30, Grou-
pe Toujours Joyeux. Jeudi , 19 h. 30,
réunion de jeunesse . Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Ce commerce dans l'Eglise, pourquoi ?
Propos du samedi

La semaine prochaine , les protes-
tants chaux-de-fonniers et leurs
amis sont conviés à l'Ancien Stand
pour la traditionnelle Vente annuel-
le. C'est une vieille tradition chère
à certains, contestée par d'autres.

Pourquoi les paroisses ont-elles
besoin de ce commerce ? Pourquoi ,
pendant trois jours , cette course à
l'argent sous toutes formes de jeux ,
de loteries, d'objets , de menus et de
pâtisseries offerts aux visiteurs ?
Le Christ n 'a-t-il pas chassé les
changeurs et les vendeurs du Tem-
ple ?

La tradition de la Vente annuelle
subsiste parce que les paroisses
comme toutes les sociétés humaines ,
ont besoin d'argent pour assurer
leur vie et leur ménage.

Il nous paraît important de rappe-
ler ici certaines réalités que d'au-
cuns paraissent ignorer.

Dans notre canton , l'Eglise vit
par ses propres ressources. La con-
tribution ecclésiastique, figurant sur
le bordereau de l'impôt cantonal ,
alimente la caisse centrale chargée
d'assurer le salaire des pasteurs et
l'entretien des cures. Cette contri-
bution , qui est volontaire , ne revient
pas aux paroisses. Ces dernières
doivent couvrir leur budget elles-
mêmes par les collectes et les dons
des fidèles. Jusqu 'à maintenant ,

dans nos paroisses chaux-de-fon-
nières , comme dans nombre de pa-
roisses du canton , on n 'a pas trouvé
le moyen de renoncer aux ventes
grâce au produit financier d'autres
actions. Et pourtant on l'a souvent
cherché. Mais, même s'il est impor-
tant , il n 'y a pas que le côté argent
qui compte dans la vente des pa-
roisses :

C'est d'abord le résultat de toutes
les bonnes volontés qui ont travaillé
durant l'année pour alimenter les
bancs.

C'est aussi une rencontre des pro-
testants de la ville, ceux du Grand
Temple, de Farel , de l'Abeille, des
Forges et de Saint-Jean , tous atta-
chés à la même cause.

C'est encore une fête où la joie
de servir et de donner se manifeste
autour d' une table , devant des
bancs , dans les cuisines par des
gestes tout simples a la portée de
chacun.

Ce travail , cette rencontre, cette
fête ne prennent leur vrai sens et
atteignent leur but que si l'on sait
se souvenir du mot d'ordre que
l'apôtre Paul adressait aux Corin-
thiens : « Soit que vous mangiez .
soit que vous buviez , soit que vous
fassiez quelque autre chose , faites
tout pour la gloire de Dieu. »

Ag. L.

Escrime et football en vedette
Ce week-end sera marqué par deux grandes manifestations sportives,

le match La Chaux-de-Fonds - Bâle et le tournoi international d'escrime
qui se déroulera au Pavillon des Sports. Pour les Loclois, deux manifesta-
tions également en hockey sur glace et en football.

La Chaux-de-Fonds - Bâle

Le gardien Kunz, l'homme a battre pour les Chaux-de-Fonniers.

Cet après-midi, à 17 heures, la première place du championnat suisse
sera en jeu sur le terrain de la Charrière. Ce match entre le FC Bâle et
La Chaux-de-Fonds attirera la grande foule dont de très nombreux sup-
porters bâlois. Aux fervents du FC La Chaux-de-Fonds de se rendre égale-
ment en masse à La Charrière, la victoire est peut-être dépendante de cet
apport. Une chose est certaine, le spectacle vaudra le déplacement.

Tournoi international d'escrime
Samedi et dimanche au Pavillon des Sports , une soixantaine d'équipes

prendront part au tournoi d'escrime de la Métropole horlogère. Aux côtés
des champions étrangers, on trouvera plusieurs des médaillés suisses à
Munich. La poule finale se disputera le dimanche après-midi, vers 14 h. 30.

Hockey et football au Locle
Ce soir, à 20 h. 15, à la patinoire du Communal, le HC Le Locle ren-

contrera Martigny en premier match du championnat 1972-1973. Une belle
occasion pour le public de faire connaissance avec la formation locloise.
Dimanche, sur le stade des Jeanneret , le FC Le Locle recevra , dans le cadre
du championnat de première ligue, l'équipe genevoise d'UGS. Belle bataille
en vue entre ces deux équipes qui, étant classées dans la zone dangereuse,
sont avides de points. Là encore l'apport du public est précieux.

Avec les «petits » du football
to-A ces principales manifestations il faut encore ajouter les matchs

des . séries inférieures. Matchs, qui ..donnent souvent lieu à de belles luttes.

L'assemblée générale de l'AIOCC

qui serait le «trait d'union» en cyclisme pros et amateurs
L'assemblée générale de l'Association

internationale des organisateurs de
courses cyclistes (AIOCC) s'est réunie
à Paris, sous la présidence de M. Félix
Lévitan. L'association a approuvé les
divers rapports qui lui ont été présen-
tés. Elle a applaudi la prouesse réali-
sée par Eddy Merckx à Mexico et a
décidé de lui attribuer à titre excep-
tionnel la plaquette de l'AIOCC. Pour
sa part , Brick Schotte, directeur d'un
groupe sportif belge, a été le lauréat
du trophée de l'AIOCC, l'ancien cham-
pion du monde exerçant ses fonctions
depuis plusieurs années avec une «cor-
rection et une intégrité exemplaires,
appréciées par tous ».

L'assemblée générale a également

donné mission à son président de pré-
senter au comité exécutif de la Fédé-
ration internationale des coureurs pro-
fessionnels (FIPC) les problèmes qui
préoccupent les membres de l'AIOCC.
L'un de ces problèmes serait la création
d'une catégorie intermédiaire entre les
amateurs et les professionnels , appe-
lée « seniors » . Ces coureurs seraient
autorisés à rencontrer indifféremment
les amateurs et les professionnels. En-
fin , l'assemblée a élaboré le calendrier
des grandes épreuves cyclistes sur rou-
te pour 1973, tel qu 'il sera soumis à
l'approbation de la FICP et de l'Union
cycliste internationale au congrès du
calendrier qui se tiendra fin novembre
à Genève.

Vers la création d'une catégorie seniors
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de Fr. 500.-à Fr. 20 000—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I |
ment à la première

prêts personnels.
H u sjroiJslH-rt i Tr aalficur.nyrr,j ^ a  . 1

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

#k . jj& ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

f̂lfflrifflp Mous vous recevons
,|#' discrètement en local

(Bfir ^"̂  j NOUVEAU Service express

1 - }  I il ';;;
| Nom | B

I Rue I B

| ' Endroit ' B :

A (M&
^feSfiJ ^ Pour une silhouette plaisante.
f jPw* J Vous permet de rester svelte.
Qï|JwHsif Profitez encore plus de la vie.
r̂^^F 

Buvez 
deit.

cSB deit est une boisson rafraîchissante ,
au goût agréable, qui permet de garder

./ jfe. une silhouette attrayante, deit contient
WÊm' c'es vi'arr|ines de haute vaieur dont

votre organisme à continuellement
:£» besoin, deit est faible en calories et

§Ëg donc très recommandé pour les
Jlw personnes qui suivent un régime.

MÊF deit contient de cotte excellente eau
. 1 minérale d'Adelboden, pure des

montagnes. Arômes au choix: Citron et
JW Orange.
ĵ| l Demandez deit directement auprès de
\f\ : — votre marchand habituel ou auprès du

•qjJlljxémSSZy" dépositaire. Et même si vous ne faites
x —- pas appel à deit: BONNE SANTE.

AgflMWBJKtm Source minérale et curative SA .
iQêmWÊm&P 3715 Adelboden Tél. 033/73 2181
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NOUS CHERCHONS pour le développement de notre
service à la clientèle

I inspecteur I
B d'assurances H

Personne sérieuse et dynamique désirant améliorer sa
H situation.

B̂ Blfck -"Slge 'déal : 25 à 35 ans . j tf t ë h  Sr

11MB Formation assurée par l' agence ffijHjT'
MjM\ générale.
I &d IslSâ

! Conditions d'engagement inté- !
. | ressantes. j

Travail varié. |

Discrétion assurée.

¦m^^^—^flfiP 
Adresser 

offres 
manuscri tes à ™3j »̂^ IMSS.

IWP"1' 1 
FRANZ SIDLER ^̂ jm

^̂ Ê ̂ km  ̂
Agent général j dtr * '%£r

^^sW HELVETIA-ACCIDENTS j k Vl Êr
9̂M pV Seyon 10 - Neuchâtel JÊ#, W

Ŵ 5̂K TéI" 038/25 72 72 j|p

ASSURE VOTRE AVENIR

MIGROS 
Nous cherchons

pour compléter notre équipe du
département technique, bureaux à
MARIN

dessinateur
d'intérieur
Noire nouveau collaborateur aura pour tache de
s'occuper des transformations de points de vente les
plus divers et le remplacement de leurs agencements,
dans notre rayon d' activité (cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Jura bernois nord)

Semaine de 5 jours

Restaurant d'entreprise

Nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIRATION

Candidats actifs et capables d'un travail indépendant
sont priés de faire leurs offres à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case
postale 228 , 2002 Neuchâtel , tél. (038) 33 31 41.

Etablissements galvaniques et techniques S. A.
Département circuits imprimés, La Chaux-de-Fonds
Commerce 11

recherche pour la demi-journée

1 personne
(homme)
pour travaux de ménage et de manu-
tention.

Tél. (039) 23 46 73 - R.V.

lJ4érogare
Boulevard des Eplatures 54

cherche

sommelière
et

fille ou garçon de buffet
Se présenter ou téléphoner au (039)
26 82 66.

Outils en métal dur UNIVERSO

cherche

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

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

Petite entreprise de mécanique de précision sise à
NIDAU près de Bienne, cherche :

cadre-
technico-
commercial

pour diriger et développer l'entreprise

Nous demandons :
— Apprentissage de mécanicien de

précision
— Bonnes connaissances commerciales

et pouvant justifier de quelques
années de pratique dans poste
similaire.

— Facilité de contact humain
— Langues : français-allemand.

Nous offrons :
— Salaire en rapport avec nos exi-

gences
— Avantages sociaux usuels
— Large autonomie dans la fonction.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments d'usage sous chiffre 80-16 486
aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

Discrétion totale assurée.

ê 

HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 91

CHERCHE 
... ..- : „,. .. . ;, ,.- . J . ¦ m fii y l .ui,,;!tii- )i

a^ Pour son service i « Exploitation hôtelière »

une responsable au restaurant du personnel
une aide-intendante de maison
de langue maternelle française, ayant si possible des notions d'italien
ou d'espagnol.

La préférence sera donnée aux candidates ayant déjà exercé une acti-
vité dans l'hôtellerie ou l'alimentation (dames de buffet , vendeuses).

b) Pour ses services soignants

infirmières-assistantes
aides-infirmières
Traitement : Classification communale selon formation et ex-

périence.

Horaire : Selon règlement communal.
Cet emploi permet aux titulaires de bénéficier des
avantages sociaux offerts par l'administration
communale.

Entrée en service : à convenir.

Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats et diplôme, doivent être adressées au chef du
personnel jusqu'au 31 octobre 1972.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au No
de tél. (039) 21 11 91, interne No 406.

Russier SA
MARBRES — PIERRES — GRANITS
V E V E Y

i 
cherche pour son siège social à Vevey

comptable
Ce collaborateur sera chargé de la
gestion administrative et de l'établis-
sement des prix de revient.

Nous demandons :
Aptitude à travailler de façon indé-
pendante et précise.
Nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :

Situation stable
Salaire adapté aux capacités¦ Travail intéressant et varié
Avantages sociaux complets
Semaine de 5 jours.

Date d'entrée : 1er décembre ou à
convenir.

Entière discrétion assurée.

Prière de faire offres manuscrites à :
ROSSIER S. A., 1800 VEVEY

BlSIEIUHLBSI Wir suchen

horloger/décotteur
rhabilleur
emboîteur

Wer Interesse hat an Dauerstelle mit gut ausgebauten
Sozialleistungen, im schônen Berner Oberland, soll
sich mit uns in Verbindung setzen.

HENO MIOTCH SA
Uhrenfabrik, General-Guisanstrasse 27
3800 INTERLAKEN, Tel. (036) 22 99 22.

MUNICIPALITÉ DE VILLERET

Nous cherchons pour le printemps 1973

1 apprenti (e)
d'administration
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

S'adresser au Bureau communal, 2613 Villeret.

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

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

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

En vue d'un premier contact, téléphoner au (038)
24 63 63, interne No 13.
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ATELIER DE GALVANOPLASTIE
A REMETTRE POUR RAISON D'AGE

Ecrire sous chiffre AC 24249 au bu-
reau de L'Impartial.

2578 m DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse gui sort de col- |Ë?îS||| les reins). Légèrement laxative, elle
Unes vertes... L 'eau minérale curative ^|f|ff|f contribue à éliminer les toxines de
SILBERQUELL contient une prodi- Il H l'organisme et aide à rester svelte.
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eow minérale curative de la Source de Meliingen, sulfatée, calcique, magnésienne.

ALIMENTATION JEAN-PIERRE
Philippe-Henri-Mathey 8
Tél. (039) 23 87 22

vendeuse auxiliaire
est cherchée (horaire selon entente).
Entrée tout de suite ou date à convenir

RÉSIDENCE SUISSE
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
Renseign'ements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève, j
Tél. (022) 21 56 44.

demande

personnel
féminin

pour divers travaux d'horlogerie en
atelier.

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

QUEL

employé de fabrication
désirerait collaborer au sein d'un team
jeune et dynamique à l'établissement
des ordres de fabrication et à la sur-
veillance des délais de notre fabrique
d'articles électroniques, dans la ré-
gion lausannoise ?
Ambiance agréable, salaire en rapport
avec les capacités offertes.
Ecrire sous chiffre ON 24192 au bu-
reau de L'Impartial.

HAUTE COIFFURE UGO j
Tél. (039) 23.45 45, cherche

coiffeur (èuse)
pour dames, capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Fabrique de cadrans soignés
engage

OUVRIÈRES
pour ses départements
VISITAGE
DÉCALQUE

Bonne vue exigée.

Mise au courant éventuelle.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter à SOLDANELLE. SA
Président-Wilson 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05

Rhumatisants !
¦ WtP âl* enfin un onguent théra-

ECv peutique pour vous sou-
H"»sr»# lager rapidement !
effic ace * con',re les lumbagos

• les rhumatismes
agit en * douleurs musculaires
profondeur * les sciatique

• les névralgies
Tubes à Fr. 5.75 e tl0.50 - en vente dans
les pharmacies et drogueries.

U R G E N T
A VENDRE

cause double em-
ploi,

VIVA
VAUXHALL
coupé blanc, 2 por-
tes, année 68,
55.000 km.,
parfait état.

Fr. 3.500.—.
Tél. (039) 23 23 52
heures de bureau.

Evolène - Valais 
^

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

à vendre, dans un chalet résidentiel
Uc 13 lO gClTIEflTS, les appartements suivants :

Ftiee Nbre Pces Surf ' Surf ' PrixEtage Nbre Fces appt balcon Fr

1er 1 2 45 m2 12 m2 76 000 —
2e 1 2 45 m2 12 m2 80 000.—

¦ rez 1 3 73 m2 30 m2 98 000.—
3e 1 3 63 m2 18 m2 115 000.— [
3e 1 3 73 m2 30 m2 130 000.—

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

Utilisez ce coupon-réponse !

* Je m'intéresse à une documentation plus complète D i
* Je m'intéresse à une visite sur place D

Adresse :
1. Agence Immobilière E. MAURIS

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

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

PUGIN RIESER
Entreprise de peinture, Neuchâ-
tel-Hauterive, cherche

OUVRIERS PEINTRES
Bons salaires.
Tél. (038) 33 53 01.

Nous cherchons

commissionnaire
pour entrée tout de suite.

Faire offre ou se présenter chez :
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Chapelle 6 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 88.

BON PEINTRE
SERAIT ENGAGÉ

tout de suite pour travaux inté-
rieurs et soignés. !

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

Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

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

NOUS CHERCHONS

DAME
de toute confiance pour s'occuper d'un
petit enfant pendant la journée, quar-
tier ancien Gymnase.
Tél. (039) 23 17 62 pendant les heures
de bureau.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
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I Nous cherchons pour notre service externe

un représentant
pour le secteur canton de Neuchâtel—Jura bernois
à même d'entretenir le contact permanent avec notre
clientèle de grossistes et détaillants.
Domicile : dans le secteur.
Date d'entrée : 1er janvier 1973.

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

Les personnes intéressées sont priées de soumettre /q
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et ^M
photo à la Direction de SANGAL S. A., 26, rue Juste- Jm\
Olivier, 1260 NYON. Ag j

BPHBBHIPIWPlilHSSi E3

ON CHERCHE

jeune fille
ou dame

pour l'office. Libre tous les soirs, le
dimanche et un après-midi par semai-
ne. S'adresser à Boulangerie-Pâtisse-
rie-Tea-Room A. GINGINS & FILS,
Grande Rue 30, 1530 PAYERNE.
Tél. (037) 61 21 61.

Atelier
de réglages

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

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

Tél. (038) 25 88 41, interne 71.

Nous cherchons

monteur
en
chauffage
qualifié - Entrée : date à convenir.

Bonne ambiance.

Jean ARNET, appareillcur
diplômé

Rue de la Paix 71
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 25 55

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



" |f•%! "TcT»ÏB¥33ï3si Sam., dim. à 15 h. et 20 h. 30
m\ ^^sslâsC^s»BèaB*«B*sÎBBÉB« matinées, sam. soir dès 7 ans
¦ SUCCÈS FOU ! - DEUXIEME SEMAINE
_ LES CHARLOTS

LES FOUS DU STADE¦ LA MEDAILLE D'OR DU FOU-RIRE 

E*BS\WW ECE1 s-""-' dim- a l: ' h ' el 20 h. 30
¦ ¦sî asVs^sW*iÉs*siifc*sSa jg ans
m Claudine Auger - Marc Porel - Bernard Fresson

dans un film de Jacques Deray¦ UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
B En couleurs — D'après le roman de Françoise Sagan
¦ EDEN 23 h. 15 18 ans révolus

Corsé à vous couper le souffle...
¦ Vous repartirez en vacances... et quelles vacances !
¦ VACANCES EROTIQUES

(Urlaub Sex Report) en couleurs 

H EWTT^BHKRRl Sam- dim ¦• 14 "• :!n et 20 n-UAmmmm̂AmmmmmmXAMSM £>ès 12 ans en matinée
¦ LE MONUMENT DU CINÉMA !
g CHARLTON HESTON - YUL BRYNNER
_ LES DIX COMMANDEMENTS

Le plus grand spectacle de tous les temps ! 

- Bffi^ rTr^̂ *' ^W Sam., dim. 15 h., 21 h. 16ans

— Le dernier chef-d'œuvre de Vittorio de Sica
Grand Prix Berlin 1971 - Oscar 1972

• ¦ LE JARDIN DES FINZI-CONTINI
B avec Helmut Berger - Dom. Sanda et Lino Capolicchio
¦ SCALA Sam-> dim- 19 h -_ Dès 20 ans
_ Un milieu scandaleux et secret dévoilé

ENQUÊTE SUR LE VICE
chez les travestis... dans les maisons closes...

| BIENTÔT : PIERRE PERRET g
Ij B̂g/Qgf ĝlf îgftjBS ĝlSÇïaiËAiAmmjaAwbmmBAvmmmmmmmmmmmmmmaA

W *~9V&GïÏMV99K La Chaux-de-Fonds ,F ¦¦ ¦THW a PJ Â-. i

? 

flfial^MkyM *» s.i n A
lA®iSlwî» *Tll^" 

Maison du Peuple 4M
k ¦ 4® \Tj  y *§̂  19w Jeudi 2 novembre A

 ̂
Un 

spectacle invité ^B

l WESTERN 4
? 

Création collective du THEATRE MOBILE (Genève) 
^

Sous la parodie d'un style dramatique bien connu , ^|

? 

une satire féroce — et l'un des meilleurs spectacles A
de l'année monté en Suisse romande. «#jj

? 

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants , AVS : Fr. 5.— A

Réduction habituelle aux adhérents 
^

 ̂
Location : TPR : Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43. A

Y ^&&Ërĉ̂S*m PETITE SALLE DU TPR \

? 

ÊHalï » ll54"CT Promenade 10 a ^k
11*9'j  — t wJ ^M 2 J>^ ¦" 

Mercredi 
1er 

novembre , '¦

V ^^¦¦BsflW  ̂ RÉCITAL POÉTIQUE A

t PABLO NERUDA f
' Jacques Bailliart - Comédie de Saône-et-Loire J&
KL Entrée : Fr. 5.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— ^ ̂

Réduction habituelle aux adhérents TPR j" W Location : TPR Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43 
^

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
CE SOIR A 20 H. 30

grande soirée avec les gagnants de la chanson
du Festival Adriatic :

ANNA ET FABIO
et le formidable orchestre

<THE BLACK W0LVES>

•4- 40.- de frais de transport.

S LE SERVICE CULTUREL MIGROS I

' &t UUmV mmmwSmmm\mW -ArnUySLuS f lm^mmm ^kmX

I GILLES VIGNEAULT I
| lundi 30 octobre à 20 h. 30 1

I LA CHÂUX-DE-F0HPS - Théâtre E
fe; î PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 12.—, 14.—. |fS

UM Bons de réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs Migros, \f à
j  - étudiants et apprentis à retirer sur présentation de la carte au : £9
|- % Marché Migros, département « PHOTO », 23, rue Daniel- jj *̂
5' | JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, avenue Léopold-Robert. m&
j j  LOCATION : Tabatière du Théâtre — Tél. (039) 22 53 53. $£§

WMr '" ï wÊt $Sk 'BP 1
mm M$S$ÊÊEsk '-^$f^ ^$MB E*

Swi 'ËlisBFW ' ¦''*',**%| fil
u 'fî f̂fi' '':^^v y y^sË fiS^

HIVER 1972/73 à partir

de Fr.195.-
Avion «i pension Hôtel Marlnella

Chaque vendredi dép. Zurich
Chaque dimanche dép. Bâle

A partir deFr. 26 '/.- Hôtel \
\. Lido-Parc, Paguera. Unique

' L \ piscine de Majorque d'eau de
\ * mer couverte, chauffée à 29 °.

(Recommendation médicale !) ¦

Soleil - Fleurs - Excellente
nourriture

RÉGION DE MONTANA à des prix
raisonnables !

. Prenez un studio pour 2 personnes
ou un 2 pièces pour 4 personnes,
confort moderne, situation dégagée
et ensoleillée, avec des pistes et un
télécabine partant devant votre mai-
son.
Location d'articles de sport, école
de ski, salle de jeux, discothèque,
restauration avec et sans service,
menus à Fr. 7.50.
Abonnements au départ d'Aminona
pour l'ensemble des remontées mé-
caniques des stations de Montana/
Crans/Aminona. Par personne et par
semaine de Fr. 144.- à 198 - env.,
frais compris.

ISS
I 

Ecrivez ou téléphonez, des prospec- K
tus suivront. p
SWISS TOURING Arnosti & Co F
Blumenrain 16, c. p. 4001 Bâle S
Tél. 061/22 2611 (jusqu 'à 17 heures) Ij

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)

Dim, 29 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.—

Lundi 27 nov. Dép. 9 h. Fr. 17.—
! BERNE

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR SKSSêX8}"

L̂ ^JWWtffi

MERCEDES
220SE

Modèle 1962, expertisée. Fr. 3200.—.
' Tél. 039/22 23 26 travail, 23 65 80 domicile

A LOUER
pour le 1er décem-
bre 1972,

STUDIO
tout confort,

2 pièces, cuisine
équipée.
S'adresser :

Numa-Droz 45,
4e étage, gauche
de 12 à 13 heures
et de 18 h. 30 à
20 h. 30.

I Tél. 024/5 21 40 À 6 km. d'Yverdon I

LL E  RELAIS DES GOURMETS ¦

^mm I Fermé le lundi | ¦¦¦ Ba

VILLA
A VENDRE
tout confort,

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

A vendre
POMMES GOLDEN
25 kg. Fr. 32.—.

POMMES GOLDEN
15 kg. Fr. 22.—.
Egalement autres

VARIÉTÉS
Livraison à
domicile.
Tél. (038) 53 10 77



D'innombrables témoins
A quel titre l'attentat du 9 oc-

tobre 1934 à Marseille, qui coûta
lavie à Alexandre 1er de Yougos-
lavie et à Louis Bartout peut-il
encore nous intéresser ?

Ces morts tragiques ne s'ins-
crivent-elles pas, 40 ans plus tard,
modestement dans les faits divers
d'une époque ? Elles n 'ont pas la
résonnance que peut encore pro-
voquer l'assassinat de Jaurès : la
mort de ce grand socialiste sonna
le glas d'une époque, fut le pre-
mier signal de la guerre de 14.
Rien de symbolique dans la mort
d'Alexandre 1er et de Bartou.

Et pourtant l'émission bâtie au-
tour de cet attentat nous passion-
ne. D'abord parce que les réalisa-
teurs allemands ont su parfaite-
ment élargir l'événement et l'ac-
tualiser. On trouve autour des ca-
davres de Marseille ce même
mouvement de libération croate,
pour ne pas dire cette même or-
ganisation que l'on retrouvera en
Allemagne 30 ans plus tard , mêlé
à des commandos terroristes. On
apprend les dessous de l'affaire,
les contacts établis par ces mou-
vements de libération et les for-
ces faschistes. On apprend le rôle
important joué par les Croates
dans l'occupation nazie de la You-
goslavie.

Tout cela est intéressant, mais
ce qui fait surtout la valeur de
l'émission, ce sont les images. Le
film des événements de ce 9 octo-
bre 1934 est un document excep-
tionnel. C'est la première fois
peut-être dans l'Histoire que des
centaines de milliers de personnes
vont être mêlées par le biais des
actualités filmées à un attentat
politique. La descente de Bartou
et d'Alexandre 1er sur la Cane-
bière fait irrésistiblement penser
au cortège triomphal de Kennedy
à Dallas. Le cinéaste a tout enre-
gistré : la voiture décapotable,
l'allure raide du roi , soudain un
désordre imperceptible, un mou-
vement de foule, le lynchage de
l'assassin et les deux corps- éten-
dus à terre, celui du souverain et
de son assassin. Des milliers de
spectateurs ont vu dans les salles
obscures l'arme du crime qu'avait
ramassée un gendarme, et aussi la
tentative désespérée de Bartou
d'échapper à la mort. Pour la pre-
mière fois un assassinat avait
comme témoin des peuples en-
tiers.

Point de vue
Sélection de samedi

TVR

21.50 - 22.20 En appel. Une émis-
sion de Henri Guillemin,
Pascal.

Dans ce deuxième volet consacré
à Pascal , Henri Guillemin aborde
« Les Pensées ». C'est, semble-t-il,
vers sa trente-quatrième année que
l'auteur des « Provinciales » com-
mence une grande apologie de la
religion chrétienne. Mais il tombe
gravement malade et s'arrête
d'écrire pendant une année et demie.
Lorsqu 'il meurt , il laisse des frag-
ments de son œuvre qui seront réu-
nis et publiés sous le titre de « Pen-
sées », huit ans après sa mort.

Dans ces « Pensées sur la religion
et sur divers autres sujets », Pascal
parle un langage d'homme et non
pas celui d'un littérateur. Lorsque
Guillemin relit ce recueil , il essaie
de faire abstraction de ses réactions
passées : « ... Quelle est ma réaction
réelle, ma reaction d'homme d'au-
jourd'hui ? Eh bien , très franche-
ment , je trouve cela très mauvais,
très faible... » L'apologétique de Pas-
cal est, entre autres, fondée sur de
nombreuses notions floues, le mira-
cle , les prophéties ; or, rien n'est
plus vulnérable que des sources
aussi controversées. Lorsqu'au dix-
septième siècle, Pascal s'adresse aux
athées, il sait de quoi il parle.
L'athéisme sévit à la cour sous une
apparente dévotion. Pascal pose la
question de l'existence de l'homme :
l'on ne sait pas ce qu 'il y a avant
et l'on ignore ce qu 'il y aura après.
Il vaut la peine de penser à cette
présence éphémère sur terre. Il
parle de ses connaissances scienti-
fiques, et il est qualifié pour le faire ;
il pense qu 'il est absurde d'opposer
la science et la foi.

« ... Tout ce monde visible n 'est
qu 'un point infime, au regard de ce

A la Télévision romande, à 20 h. 20 , Piste, une émission de cirque de la
TV hollandaise. Notre photo : The Herculeans (Grande-Bretagne).

. . (photo TV suisse)

qui existe, nous avons beau enfler
nos conceptions de l'espace, nous
n'enfanterons que des poussières au
prix de cette vastitude infinie... » Et
plus loin, il stigmatise ceux qui pré-
tendent que le spectacle de la nature
conduirait à la connaissance de
Dieu : « ... Ceux qui recherchent
dans la nature ce qui peut les mener
à Dieu ne trouvent qu'obscurité... »

TVF I

20.30 - 22.00 Portrait : Einstein.
Une enquête imaginaire.

Gérard Chouchan se propose de
présenter Einstein, sa vie, son œuvre,
de faire une enquête imaginaire,
sous la forme d'un portrait en
« creux », c'est-à-dire que durant
cette émission, on n'a pas l'occasion

de voir Einstein, sinon lorsqu'il est
enfant. A aucun moment il n'inter-
vient.

Cette émission comporte trois par-
ties. La première est faite de souve-
nirs d'enfance racontés par son père,
sa mère, son oncle, Max Talmey,
jeune étudiant pauvre que la famille
Einstein recevait chaque vendredi.
Le narrateur pose des questions
comme le public aimerait le faire.

La seconde est consacrée à la vie
d'étudiant d'Einstein, à son entrée à
l'Académie Olympia , à sa découverte
sur la théorie de la Relativité.

La troisième se présente sous la
forme d'une interview par le narra-
teur de deux physiciens (interprétés
par deux comédiens), qui connurent
bien Einstein et qui vécurent comme
lui , en exil , aux Etats-Unis.

TVF II
21.30 - 22.25 La Journaliste. Deux

escrocs en vacances.
Renate Albrecht décide de pren-

dre un véritable repos dans un hôtel
en Espagne. Mis à part les play-boys
bronzés, elle lie connaissance avec
une riche lady excentrique . folle-
ment entichée de son caniche Butzi
ainsi qu 'avec deux escrocs alle-
mands qui l'empoisonnent par leur
vantardise. Frank et Eddy devien-
nent à leur tour victimes de deux
escrocs internationaux qui les dé-
possèdent de tout leur argent au jeu
de la chance. Un peu plus tard,
Putzi disparaît , mais le plan d,e
Frank consistant à recevoir une ré-
compense du service des objets trou-
vés échoue. Sur ce, nos deux escrocs
volent le collier de diamant du cani-
che. Malheureusement pour eux, du-
rant leur voyage de retour, leur
valise atterrit dans l'appartement
de Renate à Hambourg. Pistolet au
poing, ils récupèrent le bijou.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS promotion
15.00 Samedi loisirs
16.00 Football

Marseille - Red-Star, à Marseille.
17.40 Le petit Conservatoire
18.10 Petit lecteur deviendra grand

La musique et les enfants.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens utJT^olîf

La Chorale universitaire de Tours.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac

La Tour de Babel.
20.30 Albert Einstein

Enquête imaginaire de Gérard Chouchan et Bernard
Rothstein.

22.00 Sérieux s'abstenir
Variétés.

22.50 Point chaud
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazine régional
14.00 Cheval
14.20 Rugby

Coupe du Monde de jeu à XIII, France - Nouvelle-
Zélande à Marseille.

16.00 (c) Aujourd'hui, Madame
16.30 Les Saintes Chéries

19. Eve et les Grands Parents.
17.05 (c) Jazz harmonie

Perception.
17.35 (c) Les gens d'ici

Aujourd'hui : La Corse.
18.30 (c) Place au théâtre
J.9.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Yogi l'Ours.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

30.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Top à Guy Bedos et Sophie Dau-

mier
21.30 (c) La Journaliste

5. Deux Escrocs en Vacances.
22.25 (c) Samedi soir
23.15 (c) I. N. F. 2

ALLEMAGNE I
14.40 Téléjournal
14.45 (c) Les merveilles

du monde
Geysers d'Islande.

15.15 Beat-club
16.00 (c) Un plus un contre

deux
Concours de la circu-
lation .

16.45 (c) Le marché
Magazine économique.

17.15 (c) Le Centre
œcuménique de
Genève -V - -
Film.

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dans le Style

bavarois
Téléfilm de W.- Puruc-
ker.

21.30 (c) Tirage du loto
21.35 (c) Téléjournal

Message dominical.
21.50 Les Quatre Clés

Film.
23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les Espagnols
15.00 (c) Pour les jeunes

A travers les eaux sau-
vages.

15.25 (c) Les expériences
du professeur Haber
L'Oeil.

15.55 (c) Le Garçon du
Fleuve

16.15 (c) Suggestions pour
vos vacances

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) La Planète égarée

Série de science-fic-
tion.

18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Wtinsch dir was...

Un grand jeu de fa-
mille.

21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 Le Grand Sommeil

(The Big Sleep), film.
Version allemande.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Hockey sur glace

Finale de la Stanley Cup 1972. Boston Bruins -
New York Rangers . (Relais différé.)

16.20 (c) Off we go
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore du Pakistan . Le sitar, avec Majid Khan.
17.30 (c) Pop hot

avec Bridget St. John et Sutherland Brothers.
18.00 Télé journal
18.05 (c) Samedi-Jeunesse

Cap sur l'aventure. Lausanne -"Katmandou et
retour.

19.00 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...

par Mgr Léon Gauthier.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Les chercheurs d'or

Un jeu.
20.20 (c) Piste
21.05 (c) Astrud Gilberto

dans Poema do Brazil. Emission de variétés.
21.50 (c) En appel
22.20 Téléjournal

Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-1893).

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 15.30 Rencontres
16.00 (c) Divertissement 15.55 (c) Le Jura

populaire à Ebenalp 17.00 Vroum
16.30 (c) Le Château 17.50 Pop hot

d'Arenenberg Avec le Groupe Kiïs.
16.45 (c) TV junior 18.10 Le Prisonnier du Fort
17.30 Lassie 18.35 (c) Le monde où nous
17.55 (c) Magazine féminin vivons
18.40 (c) Fin de journée 19.05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.15 Vingt minutes avec...
19.00 (c) Bunny et ses Amis 19.45 Tirage de la loterie
19.30 (c) Court métrage suisse à numéros
19.40 Message dominical 19.50 L'Evangile de demain
19.55 Tirage de la loterie Méditation.
20.00 Téléjournal 20.00 (c) Un rire en tête
20.15 (c) Wiinsch dir was... 20.20 Téléjournal
21.55 Téléjournal 20.40 Désirée
22.00 (c) Le Grand Film d'Henry Koster.

Chaparral 22.25 Samedi-sports
22.45 Bulletin sportif 23.15 Téléjournal

ros. 20.30 Encyclopédie lyrique Salomé
(3) 21.00 Concert du vingt-cinquième
anniversaire du Chœur universitaire de
Lausanne. 22.00 Sport , musique, infor-
mation. 23.00 Hymne national.

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 Chœur d'hom-
mes de Malters. 15.30 Musique cham-
pêtre et accordéon. 16.05 Cinémagazine.
17.00 Hit-parades français et italien.
18.20 Actualités sportives et musique.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Pièce policière.
21.25 1-2-X sur tous les tons, radio-

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 (24). 13.00 Demain dimanche.
14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... 15.05 Sa-
medi loisirs. 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 L'Heure musicale. Concert par le
Groupe instrumental romand. 18.00 Le
j ournal du soir. 18.05 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Cinquante ans de
théâtre radiophonique. Simple Police
(14). 20.20 Micro sur scène. 21.20 Cin-
quante ans de théâtre radiophonique.

Les Voisins, pièce d'Anne-Marie Matter.
21.50 Chanson à la une. 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 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.05 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à numé-

Totomat. 22.25 Microsillons pour con-
naisseurs. 23.30-1.00 Bal de la presse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 env. — 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Folklore romand.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et
mazurkas. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Eddie Calvert, trompette.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire. 20.30
Chansons. 21.00 Gialli rosa. 21.30 Repor-
tage sportif. 22.45 Disques. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Musique douce.

Cuivres et fanfares
Emissions radioscolaires

Quelque part , au détour d une rue,
une rumeur s'élève — une musique
entraînante, aux éclats en quelque
sorte métalliques — une fanfare
joue. Aussitôt, les passants intéres-
sés, prêtent à ces sons une oreille
curieuse, et les enfants, comme élec-
trisés, courent vers le lieu du con-
cert...

Les cuivres tiennent, dans la prati-
que de la musique, une place consi-
dérable. Mais ces instruments, quels
sont-ils ? Quels caractères particu-
liers offre chacun d'eux ? Comment
en joue-t-on ? De quelle manière les
groupe-t-on pour former une fan-
fare ?

Autant de questions que les en-
fants se posent souvent, et auxquel-
les ils reçoivent rarement des répon-
ses aussi précises que celles que leur
apporte, au cours de son émission,
M. Emile Cassagnaud, parfait con-
naisseur en la matière.

(Jeudi 2 novembre, à 10 h. 15, sur
le deuxième programme de la Radio
suisse romande.)

Voici les résultats de l'Enquête No 43
do la Radio romande.

1. The Godfather / Le Parrain (Dali-
da / Bande Originale / Andy Williams) ;
2. Delta Queen (Kings of Mississipi /
Proudfoot) ; 3. My reason (Demis Rous-
sos) ; 4. Schools Out (Alice Cooper) ;
5. Laisse aller la musique (Stone-Char-
den) ; 6. Rock and Roll Part II (Gary-
Glitter) ; 7. Comme je l'imagine (Véro-
nique Sanson) ; 8. Pop Corn (Hot But-
ter / Anarchie System / Mat Camison) ;
9. Song Sung Blue (Neil Diamond) ; 10.
On ira tous au paradis (Michel Polna-
reff *) ; 11. Down by the River (Muddle
Machine) ; 12. Wigwam Bam (The
Sweet) ; 13. Le. Lac Majeur (Mort Schu-
man *) ; 14. Bottom Up (Middle of the
Road) ; 15. Soleil Soleil (Nana Mous-
kouri) ; 16. Jolie fille (Polaris *) ; 17.
J'en mettrais pas ma main au feu
(Johnny Hallyday) ; 18. Marna weere
ail Carazee now (Slade *) ; 19. Cach'ton
piano (Les Chariots) ; 20 La rencontre
(Michel Jonasz *).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Sélection de dimanche

A la Télévision romande, à 21 h. 50
Festival international de jazz de
Montreux. Notre photo : Jean-Luc

Ponty. (photo TV suisse)

TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Re-
tour de Chine.

Plusieurs journalistes, professeurs,
parlementaires suisses ont eu l'occa-
sion, ces derniers temps, de faire des
voyages d'étude en Chine.

Dans le cadre de la « Table
ouverte » de ce dimanche, quatre de
ces observateurs seront réunis
autour de Jean Dumur. Il s'agit du
professeur Gilbert Etienne, de l'Ins-
titut universitaire de Hautes études
internationales de Genève ; de Ber-
til Galland, journaliste à « 24 Heu-
res » ; de Gisela Blau, rédactrice à
à la « Schweizer Illustrierte » ; et de
Me Gilbert Baechtold , conseiller na-
tional.

Ces invités seront , en quelque
sorte, à la disposition des téléspec-
tateurs pour répondre aux questions
que le phénomène chinois soulève
à l'heure actuelle. C'est dans ce but
que, dès dimanche dernier , les télé-
spectateurs ont été invités à formu-
ler par écrit les questions auxquel-
les ils désirent que les invités de
« Table ouverte » apportent les ré-
ponses qui s'imposent .

Ceux qui , dans le public, le dé-
sirent , auront également la possibi-
lité, dans la deuxième partie de
l'émission, de poser , en direct et par
téléphone, les questions que pour-
raient suggérer en eux les réponses

apportées durant la première partie
de l'émission.
20.25 - 21.50 Comment réussir en

Amour.
Ce film est interprété par Dany

Saval , Jean Poiret , Jacqueline Mail-
lan , Michel Serrault , Jacques Cha-
ron , Hélène Duc, Dominique Davray,
Noël Roquevert , Roger Pierre, les
« Chaussettes Noires ». En voici le
thème : Bernard Monod , sous-direc-
teur des éditions Saint-Vincer.t-
de-Paul, est un célibataire sérieux
de trente ans. La clientèle de sa
maison n 'est-elle pas composée en
majeure partie d'ecclésiastiques ?

Son ami Marcel vient lui deman-
der son avis sur un manuscrit qu 'il
a écrit , intitulé « Comment réussir
en Amour » . Bernard le trouve à
son goût , mais explique à Marcel
que ce n 'est pas du tout le genre des
éditions Saint - Vincent - de - Paul.
Rentré chez lui , le sous-directeur
cherche un moyen de rencontrer
une ravissante jeune femme qu 'il
aperçoit chaque jour... il est vrai que
lui n 'a pas le bagout de Marcel :
son attention est soudain attirée par
des gouttes d'eau qui tombent du
plafond. Grimpant à l'étage supé-
rieur, il constate que Mme Rondeau ,
pendue au téléphone, a laissé couler
l'eau de ,sa baignoire . Et sur un
meuble trône la photo de l'inconnue
dont il est amoureux. C'est Sophie ,
la fille de Mme Rondeau...

Ainsi débute cete comédie, qui
permet d'apprécier toute une série
d'excellents acteurs . La trame de
l'histoire n 'a que peu d'importance,
car le scénario est avant tout pré-
texte à une avalanche de gags, met-
tant en scène la police de la route
aux prises avec Jacqueline Maillan ,
conductrice insultante. Les princi-
paux protagonistes auront d'ailleurs
tous maille à partir avec la maré-
chaussée.

Détail amusant, c'est en 1962 que
fut réalisé ce film , époque à laquelle
le twist faisait ses ravages . C'est
pourquoi les téléspectateurs retrou-
veront dans « Comment réussir en
Amour » un chanteur alors débu-
tant qui devint une grande vedette,
Eddy Mitchell.
TVF I
17.45 - 19.24 Théâtre de la jeunes-

se : Le Chef-d'œuvre de
Vaucanson.

L'action se passe au 18e siècle.
M. de la Popelinière. fermier géné-
ral , a une fille ravissante qui rêve
d'un prince charmant et riche. Fran-
çois, commis à la ferme, s'est laissé
charmer par les beaux yeux d'Isa-
belle. Duchesse et Sébastien, em-
ployés chez la Popelinière, s'enri-
chissent à ses dépens et l'honnêteté
de François commence à gêner leurs
manigances.

Poursuivi et blessé, François se
réfugiera chez Vaucanson, le célèbre
mécanicien, constructeur de figures
automates très perfectionnées.

François ne peut oublier Isabelle
et décide de la revoir. Pour qu 'il
puisse entrer à la ferme, Vaucanson
le transformera en automate et en
fera cadeau à la Popelinière qui
désirait depuis longtemps un valet
ou un commis perfectionné...

Dans cette atmosphère d'an-
droïdes vrais ou faux , le ton général
d'ironie et de sensibilité de la pièce
se porte parfois vers une émotion
profonde.

TVF II

14.30 - 16.25 Robinson Crusoé sur
Mars.

A la Télévision française , première chaîne, a 20 h. 40 , un f i l m  avec Lino
Ventura : « L'arme à gauche ». (photo ORTF)

,. " 'U i / I  A

Une fusée est envoyée pour la
première fois sur Mars. Un cosmo-
naute américain revit avec sa gue-
non Mona les aventures de Robinson
Crusoé dans son île. Il sera gêné
dans son exploration par des sou-
coupes volantes venues d'Orion ,
mais rencontrera Vendredi , esclave
évadé d'une lointaine planète, dont
l'expérience lui sera utile. Les trois
voyageurs de l'espace seront finale-
ment rapatriés par la fusée Gemini
007.
20.30 - 21.30 Le Musée Imaginaire.

Henri Laborit , éminent biologiste
du comportement , auteur du livre
« L'Homme et la Ville », présente les
œuvres qui composeraient le Musée
imaginaire de son choix si-

Henri Laborit refuse tout critère
établi pour justifier ses goûts en
matière de peinture et d'art. Il est
sensible à certaines couleurs, à cer-
taines formes, peut-être par l'éduca-
tion reçue. Vermeer, Rembrandt, le
Tintoret , Fra Angelico, les nymphéas
et les cathédrales de Monet, satis-
font les besoins que cette éducation
a créés chez lui. Dali , les surréa-
listes, Picasso, Mathieu , font partie
de ces peintres dont Henri Laborit
aime les œuvres. Peut-être à cause
de l'originalité de leur démarche.
Henri Laborit pose le problème de
l'art dans la société au-delà de l'ac-
cueil que le public lui réserve et
quelle que soit l'appréciation de la
critique...

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 ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Commu-
niqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque pré -
féré de l'auditeur. 14.05 Disco-portrait.
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 Fête... comme chez vous. 21.15 Ce
soir à l'Opéra-comique. Le Cheval de
Bronze. 22.00 Cinquante ans de théâtre
radiophonique. Le Refus, essai de Pierre
Walker. 22.40 Passage du poète. 23.30
Musique contemporaine. 23.55 Miroir-
dernière. 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 La pièce aimable
du dimanche. La Nuit vénitienne, pièce
d'Alfred de Musset. 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 Perspec-
tives. 18.30 Les secrets du clavier. 19.00
A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes
artistes. 20.00 Informations. 20.05 Le
septième soir. Aida , opéra de Gluseppe
Verdi. Extraits. 21.00 Visages de la
musique. 21.30 Les beaux enregistre-
ments. 22.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Oeuvres
de Altenbourg, Vivaldi , J. Bodin de
Boismortier, J.-J. de Mondonville, L.
Mozart. 7.55 Message dominical. 8.05

. Deux pages de Mozart. 8.30 Messe,
Hummel . 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui . 9.55 Prédica-
tion catholique. 10 .20 Pages de Honeg-
ger, Elgar , Chostakovitch. 11.30 «Nur
wo du bist entseht ein Ort... » 12.03
Sonate brève, Margola. 12.45 Musique
de concert et d'opéra. 14.00 Musique
champêtre, accordéon et jodels. 14.40
Ensemble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Récit. 15.30 Sports et musique. 17.30
Musique récréative. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.25 Piano. 19.30 In memo-
riam H.  Schlusnus. 20.30 Qu 'est-ce que
la philosophie ? 21.30 Orchestre récréa-

I tif de Beromunster. 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 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède musical. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation . 12.00 Chorales
tessinoises. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Moment musical. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Piano. 18.30 La journée sportive.
19.00 Ensembles récréatifs. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Solistes instrumentaux. 20.15 Théâtre.
21.30 Danse. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Actuali-
tés. Sports. 23.30-24.00 Nocturne mu-
sical.

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 programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique 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
musical. 12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

Radio

FRANCE I

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Le jour de mes 10 ans.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours

Eric et Tania Heidsieck , pianistes.
13.00 24 heures sur la I
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Théâtre 72
14.30 Un Enfant nommé Michel

10. Le Champion.
14.45 Le sport en fête
17.15 La France défigurée
17.45 Théâtre de la jeunesse : Le Chef-d'œu-

vre de Vaucanson
d'Albert Husson.

19.24 La semaine sur la I
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 L'Arme à Gauche

Un film de Claude Sautet.
22.20 Les lecteurs savent lire
23.05 Cyclisme

Les six Jours de Grenoble.
23.20 24 heures dernière

FRANCE II

9.30 RTS promotion
12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I. N. F. 2 dimanche

Les urnes de Montréal - La magie de la boxe.
14.00 (c) Concert

Orchestre national de l'ORTF.
14.30 (c) Robinson Crusoé sur Mars

Un film de B. Haskin.
16.25 (c) Chef-d'œuvre en péril

Remise des prix du concours 1972.
16.45 (c) Dessin animé
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeux. >
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Animaux du monde

Les singes d'Afrique.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Le musée imaginaire
21.30 (c) Vive le cinéma

Hiroshima mon Amour.
22.30 (c) I. N. F. 2
22.40 Ciné-Club. Cycle Raoul Walsh :

The Bowery

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
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
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Le mystère de

l'Atlantide
Documentaire.

16.00 Golden Silents
16.25 (c) Dernier

Avertissement
Télépièce

17.30 (c) La Légende
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournai
20.15 (c) Huit Heures ne

font pas un Jour
22.00 (c) Protocole
22.45 (c) Téléjournal
22.50 Oeuvres de Mozart

Concerto pour basson
et orchestre.

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
13.05 (c) Un Bref Eté
14.15 (c) La Grande Fête de

Marcia
14.40 (c) Education familiale
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Cornemuses et

pipe-lines
Reportage sur l'Ecosse.

16.00 Ein falscher Fuffziger
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien

Série.
19.15 (c) Tribunal 1982
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c\ A propos
20.15 (c) L'Opéra de

Quat'Sous
d'après B. Brecht.

22.10 (c) Projet Piaui
Reportage.

22.40 (c) Téléjournal
22.45 (c) La fin des tabous

SUISSE ROMANDE
11.30 Table ouverte

Retour de Chine.
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement

4. La vie des fourmis (2).
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (c) Chère Brigitte

Un film de Henry Koster.
14.45 -(c) Bon dimanche, Monsieur X.
16.50 (c) Le Rapt du Lionceau royal
17.40 (c) Ouvert le dimanche

3. Les recherches et les moyens d'investigation
dans une enquête policière.

18.00 Télé journal
18.05 Football
18.55 Nous sommes orthodoxes yougos-

laves
19.15 Horizons
19.40 Télé journal
19.55 (c) Actualités sportives
20.25 Comment réussir en Amour
21.50 (c) Festival international de jazz de

Montreux
Première partie du concert donné par Jean-Luc
Ponty Expérience.

22.35 Télé journal
Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-1893).

22.45 Méditation

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Télévision éducative 13.30 Téléjournal
12.00 Informations 13.35 Télérama
12.05 Un'ora per voi 14.00 Amicalement
13.30 Panorama 15.15 Un'ora per voi
14.00 (c) Skippy le Pour les travaileuvs

Kangourou italiens en Suisse.
14.25 Tommy Tulpe 16.30 Les origines de
15.10 II Balcun tort l'Europe
15.40 (c) Venise 17.05 (c) Daktari
16.00 Concours musical 17.55 Téléjournal

international de 18.00 Sports-dimanche
Genève 19.10 Place à la musique

17.00 La lettre bleue Quatuor pour cordes.
17.50 Informations 19.40 Méditation protestante
17.55 Résultats sportifs par le pasteur Guido
18.00 Faits et opinions Rivoir.
18.55 (c) Fin de journée 19.50 Sept jours
19.00 Télésports 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.35 (c) Où vas-tu
20.15 Le cinéma suisse Bronson ?
21.35 (c) Dis-mois ce que 21.25 'r) Sha-Na-Na

tu manges Variétés.
et je te dirai qui tu es 22.00 Sports-dimanche

22.20 Téléjournal 22.45 Téléjournal
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BSË™ Miele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie 

^^^^^Tél. 039/22 23 26 ¦Kj
PI. Neuve 6 ^LM g

C h a u x-de-Fon d s Um Mm



C© SOÎr Salle de Musique à 20 h. 30, donné par
la Musique des Cadets - la Société d'accordéonistes Edelweiss

â  ̂ftm% k\ W.I m̂ \ â^à̂ \ IWI àf  ̂FT Ffr ^F f*% B 1 E5 i 1̂  ̂ le 
Chœur mixte 

« Le Moléson » et le 
Choeur mixte 

catholique (Le Locle)

\3I ïlA 1̂ 8 LJ V^ W ItU tn I rUlDLlV Entrée libre - Collecte recommandée

SES» KiaitaciQiaacasii ^̂ ^̂ vfilisdH - 5H '
IL ~ ; »» >¦¦ V ,MIM \ ¦»> m HEUCH*T F1 — 

f j m , t , , ~ [

/fj | L'ATTRACTION de NEUCHATEL
J ŝs r̂ Restauration soignée dans 

un cadre
w. j, tSr^  ̂ exceptionnel
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BAR 

" 
CLUB 

" ORCHESTRE
^^ÊÈj lmr MUSIQUE SÉLECTIONNÉE
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^ L'ambiance des croisières au quai
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| Aux Iles Canaries.

Quitter le froid de nos latitudes et, en plein Les vacances TOURSPANIA vous conduisent
hiver, vous évader vers l'été. Passer quelques également sur la Costa del Sol (Torremolinos,
jours au soleil, entre le sable et l'eau. Les vacances Fuengirola, Marbella) et aux Baléares (Majorque,
individuelles TOURSPANIA vous permettent de Ibiza). ~ _̂Jc>\réaliser ce rêve : vous organisez vous-même votre i————————————— — ¦— -——--3> -̂
séjour en choisissant le jour de votre départ, |  ̂ veuillezmzj'airepammr _ |.
VOtre hôtel OU VOtre appartement, VOS eXCUrsibhS. | SSSSSS MB Wk gratuitement la brochure en
Vous voyagez le plus confortablement du monde, | Élis TniiSSnnïii» l̂eur détaillée TOURSPANU

i ¦ j  r i - -  l a rn i»  SSS3 SsS^BlllBJIll vacances estivales individuelles
par les avions des lignes régulières IBERIA, qui HêS IUOSaurHiilH en hiver.
vous permettent de partir n'importe quel jour pour Jl'Espagne. Nom Prénom I

Les prix? Ils sont très avantageux, comme en Rue ^_ f
témoignent les quelques exemples ci-dessous qui |
comprennent le voi avec IBERIA, les transferts N°postal Localité |
pt l'hôtpl r¦.. 8 jours 15 jours Mon agence de voyages |

Gran Canaria dès Î002.- Y 190.- Frière de retourner ce coupon à:
Ténérife dès 954 - 1' 1 05 - IBERIA, ChantepouletS, 1200 Genève, Tél. 022/324908.
Lanzarote . ;, dès 1'32.8.- . .  T863.- L_____^^________ ____~̂ '_"_:'i:i:_

I VENTE
DES OBJETS TROUVES CFF

A MOUTIER
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 4 NOVEMBRE 1972
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

J Direction du
1er arrondissement CFF

Famille de 4 personnes, en location de-
puis 18 ans à la campagne, cherche à
louer à l'année

FERME ou CHALET
Achat éventuel. — Faire offres à :
M. GIRARD, Sempach 4, 2300 La Chatfx-
de-Fonds, tél. (039) 22 13 14.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable J

6 places :

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

^B̂ Ml

PARTICULIER
cherche à louer

appartement
ou

maison familiale
6 pièces minimum. Tél. 039/23 85 20

Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre à coucher
avec lits jumeaux,
magnifique bois dur
et très bonne lite-
rie 10 pièces, tour
de lits en moquette,
lampes de chevet et
plafonnier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer,
bar incorporé, exé-
cution artisanale :
table à rallonges,
sièges rembourrés,
table de salon en
mosaïque, Magnifi-
que ensemble rem-
bourré de 3 pièces,
lapis, lustre et lam-
padaire. Meubles
de cuisine. Le tout
pour la somme ex- .
ceptionnelle de 6950
fr., avec garantie
de 10 ans (ce qui
ne convient pas
peut être laissé). Li-
vraison franco do-
micile et dépôt gra-
tuit 13 mois. Paie-
ment par acomptes
possible.
Thérèse Monhart ,

GG , Mancssestrasse,
8003 Zurich. Tél.
(01) 35 51 10 ou
(032) 93 18 29.

I I
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; HIVERNAGE DE VOITURES
dans garage chauffé , libre dès le
31 octobre.

EUGENE HENRY, Rocailles 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 70.
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MEUBLÉE tout confort avec salle de
bain. Entrée indépendante, quartier
nord-ouest. Tél. (039) 22 57 18.

BELLE, chauffée. S'adresser : Collège 10
1er étage, droite.

INDÉPENDANTE, meublée, confort,
bain , superbe situation, tranquille, quar-
tier Mont-brillant. Tél. (039) 22 10 03.

UNE PAIRE de patins, chaussures blan-
ches pour fillette, pointure 34-35, en
parfait état ; 1 paire de skis, 1,50 m.,
avec souliers 35-36 et bâtons, ainsi
qu'un manteau vert , pure laine. Prix
intéressants. — Tel (039) 22 59 62.

MANTEAU D'ASTRAKAN NOIR , excel-
lent état , taille 46. Tél. (039) 23 84 76.

CHATONS SIAMOIS, pure race. Tél.
(039) 23 84 76.

ENREGISTREUR Philips , 4 pistes, 2 vi-
tesses, bas prix. Tél. (039) 23 18 87.

CUISINIÈRE électrique Siemens, 3 pla-
ques, peu utilisée. Prix à convenir. Tél.
(039) 54 13 71.

POUSSETTE bleu-marine, en bon état.
Prix à convenir. Tél. (039) 54 13 68.

POULES à cuire, fr. 3.50 la pièce. Tél.
(039) 22 52 12 dès 18 heures ou 23 17 66.

4 PNEUS CLOUS, 2 pneus neige 590 X
13 ; 4 jant es pour Opel Kadett. Tél.
(039) 22 46 14 ou 26 81 23.

AVIS
LE MAGASIN SERA FERMÉ
EXCEPTIONNELLEMENT
LE LUNDI 30 OCTOBRE
toute la journée..

Ch. Weber
SELLERIE - MAROQUINERIE
Fritz-Courvoisier 12

Tombola
Modhac 72

1er lot No 372

2e » » 672

3e » » 172

4e » » 272

5e » » 472

6e » » 72

7e » » 772

8e » » 572

Les lots peuvent être retirés au
bureau de l'ADC, Avenue Léo-
pold-Robert 84.

mîï iïHl JT'ÎITHSS

MACHINES À
LAVER
réductions
jusqu 'à Fr. 600.-
LAVE-
V AISSELLE
réductions
jusqu 'à Fr. 600.-
CONGÉLA-
TEURS
réductions
jusqu'à 25 %>
RÉFRIGÉRA-
TEURS
réductions
jusqu 'à Fr. 200.-
ASPIRATEURS
réductions
jusqu 'à Fr. 120.-
¦—¦ toutes les

marques
connues

— conseils
neutres

— livraison
à domicile

— service dans
tous les can-
tons

— location-
vente

Ri

A L'OURS - CORTÉBERT
Samedi 28 octobre dès 21 h.

DANSE
• LOS RENALD0S >
Ambiance unique ! i

À LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir , à proximité du Techni-
cum, à Saint-Imier,

LOGEMENT
de 2 pièces au 2e étage, avec bain
et dépendances. Bien ensoleillé.
Service de chauffage et d'eau
chaude général. Prix avantageux.
Conviendrait aussi pour couple de
personnes âgées.
Pour visiter, s'adresser à Mme Pas-
quale Ciocia , rue Baptiste-Savoye
No 23, parterre sud, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 39 25.

MOBILIER COMPLET NEUF
à vendre, composé de :
1 chambre à coucher noyer d'Amérique
1 couvre-lit , 1 tour de lit
1 salle à manger comprenant :
1 buffet noyer, 1 table à rallonges.
4 chaises modernes avec siège et doï

rembourrés
1 salon composé de 1 canapé transfor-

mable en lit
2 fauteuils , 1 table de salon
1 table de cuisine avec 4 chaises
Fr. 4700.—.
Grande facilité de paiement, entreposage
gratuit 24 mois.
Tél. aux heures des repas (038) 47 12 le
Jean Theurillat , 2088 Cressier.

A VENDRE
8 beaux

PORCS
de 8 semaines.

S'adresser à :
Ernest Tschappâtt,

. Les Convers
Tél. (039) 63 11 01

A louer pour date i
convenir

appartement
de 5 chambres,

centre ville, loyei
modéré. Tél. (039
22 26 32.

A VENDRE
OPEL

KADETT
4 portes, mod. 71-
72 , parfait état
(environ 12.000 km
avec accessoires,

, couleur ocre (oran-
ge) en + 2 pneu:
à neige, montés su;

1 jantes.
Tél. (032) 41 38 4'
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Il y a deux grands spécialistes
de l'eau douce.

Le ciel et Culligan.
Si l'eau contenait seulement 2 parties d'hydrogène
pour une partie d'oxygène, il n'y aurait pas de
problèmes d'eau. L'eau contient, hélas, bien

y d'autres choses:
_ # >: , y -, calcaire, chlore, fer,

*û impuretés de toutes
jL - ~ sortes.

I Ï JïlïXi renonce à la

^iljpl , îlÉp
11̂  ""«P  ̂ laver le visage.

* v > f y  - i - j f^  ̂On collectionne les
\^

* ^Ww^fr^' '' adoucissants, les assou-
""""s s s  

plissants... Mais les
tuyauteries se bouchent. Les

appareils s'entartrent. Les piscines
s'encrassent. Les problèmes de traitement des
eaux, Culligan les résout tous. Une fois pour toutes.
Dans le monde entier, depuis l'installation parti-
culière jusqu'au complexe industriel. Si une usine
a besoin quotidiennement d'autant d'eau traitée
qu'une ville entière: Culligan. Si vous voulez simple-
ment un adoucisseur domestique: Culligan. Souvenez-
vous, quand vous rencontrerez l'homme de chez
Culligan: c'est le spécialiste n° 1 de l'eau et de loin.

LG] r\i*()0iWjiA
9mmm\ ^^,VUlM4wVV@ Leader Mondial du Traitement de l'eau.

CULLIGAN (Suisse) S.A., route de Genève, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD
Tél. (021) 91 23 61. Succursales à Berne, Konsumstrasse 6-8, Tél. (031) 45 21 41 ;
Kûsnacht/ZH, Seestrasse 233, Tél. (01) 90 57 66; Sion, avenue de la Gare 32, Tél. (027) 2 92 28.
Neuchâtel-Jura Fontainemelon Tél. (038) 53 35 45; Bureaux Genève, 1 rue Gevray,
Tél. (022) 31 40 41. _

I \ --̂ *I
X}~l Pour toute demande de renseignements envoyez ce bon à

i CULLIGAN (Suisse) S.A. Case postale 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD
IMPA/27/10

mom: 

j prénom: 

I i adresse: „ 

i

Avis important
Tous les samedis, lavage rapide IT» 4*5U

GARAGE DE L'ÉTOILE
ri^rff^fr La Chaux-de-Fonds - 
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A louer à Cormoret

APPARTEMENT
de 3 '/s pièces, tout confort , libre
immédiatement.

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

Prêt comptant
direct ggg*

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémenta ires p. m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
BÇjVE 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

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

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

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



L'Hôtel de Viile de Boudry exige une
rénovation et un rafraîchissement

L'administration communale, logée
dans l'Hôtel de Ville sis au milieu du
village, a hérité de quelques bureaux ,
à la suite du départ , dans un immeu-
ble avoisinant, du registre foncier.

Les locaux ainsi devenus vacants né-
cessitent certaines transformations. De
l'étude entreprise pour ces travaux , il
découle que le bâtiment communal
souffre de l'outrage des ans. Sa toiture
et ses façades notamment auraient be-
soin d'une sérieuse rénovation. A l'in-
térieur , les deux services du Tribunal
de district et de l'administration com-
munale sont très défavorisés au point
de vue locaux de travail .

Il ne s'agit nullement d'entretien.
L'Etat a fait un réel effort en ce qui
concerne le paiement de la location et
la participation aux frais d'entretien
des locaux utilisés pour l'office des
poursuites. Sa participation , qui était
de 2500 fr. par année en 1971 s'élève
maintenant à 10.000 fr. C'est du reste
sur l'initiative de la commune de Bou-
dry qu'une revision de la loi cantonale
sur l'organisation judiciaire a ete pré-
sentée par le Conseil d'Etat et acceptée
par le Grand conseil et le peuple.

Les autorités boudrysanes ont entre-
pris une étude très approfondie quant
à la manière d'entreprendre les trans-
formations envisagées. Elles sont en
état de soumettre deux propositions
qu 'examineront les conseillers généraux
lors de la prochaine séance fixée au
16 novembre. Ayant reçu maintenant
déjà le détail de ces propositions , ils
seront à même de les examiner tout à
loisir et de se prononcer en toute con-
naissance de cause.

Le premier projet envisage une ré-
novation partielle du bâtiment , dont
le coût est devisé-à 300.000 fr. Il com-
prend la remise en état du toit , des
façades et de la ferblanterie ct la re-
mise en état de tous les locaux.

Quant à la seconde proposition , elle
comprend quelques changements quant
à la disposition actuelle des locaux .
Le bâtiment serait entièrement rénové ,
l'administration communale serait

pourvue d'espace suffisant pour de
nombreuses années , mais le devis pour
ces travaux porte le chiffre de 550.000
francs .

Vu la situation financière de la com-
mune de Boudry , le Conseil communal
proposera aux conseillers généraux de
choisir la solution première, qui per-
mettrait d'entreprendre les travaux les
plus urgents, notamment la rénovation
des façades et de la toiture .

(rws)

Une ou deux cages ne prennent pas beaucoup de place dans un appartement.
Et si elles abritent quelques oiseaux, cela suffit pour donner une animation extra-
ordinaire. Il est ainsi possible , même en habitant dans un immense bloc locatif
sis en pleine ville, de se faire réveiller par le chant d'un canari ou d'un rossignol.

Les « Amis des oiseaux » rie Neuchâ-
tel forment une société active qui «oit
ses membres augmenter d' année en an-
née. Ils sont une centaine actuellement
dans le bas du canton, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle possédant chacun
leur propre groupement.

La grande salle du restauran t du
Faubourg a été transformée en une im-
mense volière qui abrite 350 spécimens.
Il s 'agit d' oiseaux appartenant exclusi-
vement aux membres du club : canaris ,
oiseaux exotiques, grandes perruches ,
perroquets , etc.

Le juge Walther, de La Chaux-de-Fonds, a du examiner 350 oiseaux. Chaque
sujet recevant sept notes, on peut s'amuser à compter le nombre de « cui-cui »

que cela représente ! (photo Gloor)

Deux juges ont passé la journée
d'hier à examiner, les uns après les
autres , tous les oiseaux présentés. M.
Jean Walther, de La Chaux-de-Fonds ,
juge  mondial , se montrait fort  satisfait
de l' ensemble de cette exposition. On
note , certes, des sujets de peu de va-
leur ; mais, en revanche, certains oi-
seaux peuvent sans crainte participer
à des concours internationaux.

Les canaris sont en majorité. I ls  sont
répartis en deux catégories : de cou-
leur ou de forme , étant jugés spéciale-
ment sur leurs teintes, ou sur leur « li-
gne ». Non , les canaris ne sont pas au-
tomatiquement jaunes ! H en existe des
rouges , des blancs , des gris ou de cou-
leur saumon. L'un d' entre eux attire
les regards: il s 'agit d' un métis grisâtre ,
portant calotte et taches oranges. Sa
¦mère était un canari , son père char-
donneret.

Seul dans sa cage , un champion du
monde se fai t  admirer. Il appartient à
M.  Emile Gerber, membre des « Amis
des oiseaux » , et a obtenu son titre lors
de l' exposition mondiale de Bâle.

Une carte établie par les ju ges est
f ixée  devant chaque cage. Le visiteur
peut ainsi découvrir qualités et défauts
de l'oiseau, ainsi que les notes obte-
nues.

Au centre de la salle , une volière
groupe di f férents  oiseaux , notamment
des cailles rondelettes , mais nullement
destinées à la cuisine du restaurant , et
une veuve , merveilleux passereau
d'Afrique , dont la queue est cinq fois
plus grande que son corps, (rws)

Neuchâtel: un restaurant accueille 350 drôles d'oiseaux

La dhrei'ssfé d&ns l'unité
A l'Ecole secondaire régionale

Grâce à son importance, l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel a la
possibilité d'être diverse dans l'unité.
C'est ce que vient de déclarer son di-
recteur , M. A. Mayor.

Pour l'enfant , dit-il l'ESRN, c'est sa
classe : univers bien localisé, même
souvent trop localisé puisque des élè-
ves ne connaissent pas les camarades
des classes voisines. Et l'enfant vit dans
un bâtiment qui est pour lui la maison
où se trouve sa classe. C'est à l'occa-
sion de manifestations organisées par
l'Ecole : camp de ski , joutes sportives,
ciné-club, concert, que l'élève prend
conscience d'un ensemble plus vaste,
plus diversifié dont sa classe fait par-
tie.

Si l'enfant ne peut sentir le réseau
des structures de l'Ecole, il est néces-
saire que les parents comprennent la
nécessité pour l'école d'avoir à la fois
des structures unifiantes et des struc-
tures diversifiantes.

Dans le premier groupe, les organis-
mes de la direction cherchent à favori-
ser, par un réseau de communications,
toutes les possibilités de travail en
groupes , de collaboration , d'échange, de
dialogue. Cet effort voulu aussi bien
par le corps enseignant que par la di-
rection est malheureusement limité par
la durée légale de travail hebdoma-
daire imposé aux maîtres qui est, à
Neuchâtel , la plus forte de Suisse ro-
mande.

Dans le second groupe , structures di-
versifiantes, c'est le génie du lieu qui
vient apporter , au système, son équi-

libre. Maître principal dans son bâti-
ment , maîtres dans un groupe de clas-
ses ou maîtres d'une classe, chacun
pimente à sa façon le menu de l'Ecole
secondaire régionale, chacun y ajoute
tous les éléments favorisant les rela-
tions corps enseignant - élèves, sans
oublier les parents.

L'évolution constante de la pédagogie
appliquée dans les classes, évolution
appuyée sur l'ensemble des expérien-
ces, des recherches, montre que les
structures à la fois unifiantes et diver-
sifiantes permettent et assurent le dy-
namisme nécessaire à une école secon-
daire d'aujourd'hui.

L'Ecole d'horlogerie de Bienne à cent ans
HT LA VIE JURASSIENNE •¦ ]

Une cérémonie a marque hier le cen-
tenaire de l'Ecole d'horlogerie de Bien-
ne.. Au programme, des allocutions du
conseiller d'Etat Hans Tschumi, de M.
Fritz Staehli , maire de la ville, de M.
Frédéric Savoye, vice-président de
l'Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie, du directeur de
l'école, M. M. Wyss , enfin du direc-
teur du Technicum cantonal , M. Ch.
Baour. Aujourd'hui a lieu la journée
des élèves et étudiants anciens et actifs,
avec visite de l'école et cortège aux
flambeaux.

Née de l'initiative privée des milieux
industriels , l'école a reçu assez tôt l'ap-
pui des pouvoirs publics , et à la fin du
siècle dernier , elle est devenue une
section du Technicum cantonal , fondé
en 1890. L'année 1962 a vu l'introduc-

tion, au niveau des divisions techni-
ques , d'une classe de microtechnique
où des élèves - horlogers et microméca-
niciens, perfectionnant leur formation
pratique par une étude théorique pous-
sée, peuvent couronner leurs études par
le diplôme d'ingénieur ETS. L'ensei-
gnement , de plus en plus, se tourne
vers l'électronique. Actuellement, l'éco-
le compte 110 élèves et 14 enseignants.

(ats)

Pléthore d'expositions dans le littoral
Pendant les mois d'octobre et de no-

vembre, les expositions ne font pas que
se succéder sur le Littoral, elles se
déroulent même simultanément. Le
Comptoir d'automne, qui groupe vingt
et un commerçants de Neuchâtel , a été
inauguré mercredi . Hier, le Salon-
expo du Port a permis à treize com-
merçants, de la place également , d'ou-
vrir leurs stands. Cette manifestation
a débuté il y a quelques années , alors

que la Maison Jeanneret et Cie SA pré-
senta , sur un bateau ancré dans le
port , les dernières nouveautés du do-
maine de la télévision et de la radio.
Cette année , deux bateaux ont été
loués , et la place est juste suffisante
pour accueillir tout le monde.

M. Georges Béguin , président de
l'ADEN, se plut à relever l'idée excel-
lente d'organiser de telles expositions
sur l'eau. s

— Après deux bateaux , pourquoi
n'en verrions-nous pas quatre , six ou
plus ?

Il faut admettre que, tant la « Ville-
de-Neuchâtel » que la « Ville-d'Yver-
don » sont des cadres splendides pour
la présentation des diverses marchan-
dises. La visite est plaisante et le coup
d'oeil à travers les hublots des plus
agréables.

Quant à M. Jean-Pierre Baillod , il
tint à féliciter les initiateurs de toutes
les expositions créées à Neuchâtel ,
preuve de la vitalité et de l'ingéniosité
de nos commerçants.

A COLOMBIER
La grande salle de Colombier sert ,

elle aussi , de cadre, jusqu 'au 5 novem-
bre, à une exposition à laquelle parti-
cipent cinq commerçants. Leur but est
non seulement de montrer la valeur du
commerce local , mais aussi d'animer le
village et de permettre aux habitants
de la région de choisir tranquillement
les cadeaux qu 'ils offriront à l'occasion
des fêtes de fin d'année.

Si l'on ajoute à ces manifestations
commerciales les nombreuses exposi-
tions artistiques , on doit convenir que
les Neuchâtelois auront beaucoup de
peine à établir leur programme du
week-end , s'ils veulent « tout voir » .

(rws)

8000 fr. pour h protection civile
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane , présidé par M. André
Brauen , a tenu jeudi soir une brève
séance. Il s'est agi d'abord de nommer
un membre de la Commission scolaire ,
en remplacement de M. Claude Gue-
niat , qui quitte la localité. Deux candi-
dats ont été présentés , MM. Claude
Schweingruber , pour le parti radical ,
et Jean Hauser , hors parti. Ce dernier
l'a emporté de justesse , avec quatorze
voix contre 13 à son concurrent .

Le Conseil a procédé ensuite à la
nomination d'une Commission non per-
manente pour la refonte des règle-
ments communaux. Elle a été élue
comme suit : MM. F. Bernasconi , F.
Flisch , M. Girardin , A. Guibert , R.
Guyot.

L'assemblée a ensuite voté à l'unani-
mité une demande de crédit de 8000
francs , destinée à l'aménagement d'un
local pour la protection civile sous le
préau couvert du nouveau collège.

Les « divers » enfin ont été peu utili-

sés, sinon pour quelques questions d'in-
tendance de saison : un conseiller a
notamment demandé au Conseil com-
munal s'il envisageait , cet hiver , de fai-
re débarrasser la neige des trottoirs
du village, (ab)

CERNIER
« M'selle Marguerite » fêtée
Jeudi soir , le comité de la Ligue anti-

tuberculeuse , section du Val-de-Ruz, a
fêté Mlle Marguerite Krebs — pour la
population , « M'selle Marguerite » —
pour ses 25 années d'activité en qualité
d'infirmière au Dispensaire de Cernier.
Au cours d'un repas qui réunissait les
participants à l'Hôtel de la Croix-d'Or ,
à Chézard , le Dr Jean Tripet , médecin
de la ligue , a adressé des félicitations
et des remerciements à la jubilaire. Un
cadeau et des fleurs lui ont été remis
en reconnaissance de son inlassable
dévouement, (mo)

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

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.

Chézard : Exposition bijoux et cailloux
à la boutique d'artisanat, de 14 h.
à 18 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
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, Chère
Louise ; 17 h. 30, Sissi.

Bio : samedi, 14 h., 20 h. 45, La
Vallée ; 16 h., 18 h., Uccidete
Johnny Ringo ; 23 h., Groupie Girl.
Dimanche, 14 h., 20 h. 45, La
Vallée ; 16 h., 18 h., Le Due facce
del dollardo.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Zéro in
and Scream.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les indé-
sirables ; 17 h. 30, film italien.

I M E M E N T O  |

POMPES FUNÈBRES
T 'I oiinj o Toutes formalitésTel- 311U43 Transports Cercueil» I
André BOILLOD - Le Locle I

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
LE LOCLE - LES BRENETS

a le profond regret d'annoncer
à tous les membres actifs et
amis le décès de

Monsieur

André LAMBERCIER
membre actif de la société.

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
LES BRENETS

a le pénible devoir d'informer
ses membres, amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

André LAMBERCIER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons
notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.
LES ENFANTS , PETITS-ENFANTS ET ARRIËRE-PETITS-ENFANT S

DE FEU MADAME MARIE KNECHT.
LE LOCLE, octobre 1972.

La Députation jurassienne au Grand
Conseil bernois, que préside M. Joseph
Schaffter (ch.-soc. ind.), de Delémont ,
se réunira le samedi 4 novembre à 14 h.
30, à Belprahon. Les députés jurassiens
examineront les affaires qui seront
traitées dès le 6 novembre lors de la
session du parlement cantonal, (ats)

Prochaine séance
de la Députation jurassienne

Il succombe
à ses blessures

Dans notre édition d'hier, nous re-
lations le grave accident de la cir-
culation survenu dans la soirée de
jeudi entre Develier et Delémont. La
voiture conduite par un jeune hom-
me de Develier-dessus, accompagné
de sa fiancée, était sortie de la route
mouillée et s'était écrasée contre un
arbre. M. Frédéric Mischler, 22 ans,
dessinateur, n 'a pas survécu à ses
blessures et est décédé peu après son
admission à l'hôpital de Delémont.
L'état de santé de sa fiancée est en
revanche moins sérieux qu'on ne le
pensait tout d'abord , elle ne souffre
que d'une commotion, (fx)

DEVELIER

Au Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts de Neuchâ-
tel n 'a décidément pas fini de susciter
l'étonnement , et l'on se réjouit des
surprises que ses nouveaux animateurs
réservent sans doute à la population du
Littoral.

En effet , depuis quelques années,
l'institution vivotait plus mal que bien
et, disait-on , menaçait ruine. N'avait-
on pas alors, et l'on affirmait officiel-
lement qu 'il s'agissait d'une mesure
de prudence élémentaire, fermé tout
le deuxième étage et mis à l'abri les
collections qu'il abritait , parce que les
verrières percées menaçaient leur inté-
grité autant que celle des visiteurs ?

Or, sans qu'aucun crédit spécial ait
été voté par le Conseil général , une
première exposition consacrée à Victor
Hugo , Millecamps et Duarte, s'est ou-
verte dans des salles que l'on croyait
interdites. Il a suffi du dynamisme de
M. Pierre von Allmen, de quelques
fonds hâtivement réunis, et d'un peu
d'imagination. Première surprise, il ap-
paraissait alors que le travail de remi-

se en état n'était que provisoire, et
qu'il ne tiendrait pas tout un hiver ri-
goureux.

Mais aujourd'hui , pour l'ouverture
d'une exposition consacrée à Picasso, le
Musée des beaux-arts a fait un nou-
veau pas. Toutes les salles du deuxiè-
me, sauf une, ont pu être ravalées, les
cimaises blanchies, les verrières étan-
chéifiées, les parquets poncés. Et sur-
tout, les collections enfouies dans les
caves ont été exhumées et accrochées
aux places dont on commence à se de-
mander si elles auraient dû les quitter...

En arrivera-t-on à cette conclusion
qu 'il n'est même plus nécessaire d'étu-
dier une réfection complète de l'institu-
tion, ou son déplacement -sur d'autres
terrains ? C'est possible, d'autant que
les sommes considérables qui seraient
nécessaires pour mener à bien une telle
transformation pourraient être consa-
crées à une autre institution qui , elle,
menace vraiment ruine : le Théâtre...

A. B.

Des mystères à épisodes...

Durant les mois d'août et septem-
bre, 107 permis de conduire ont été
retirés dont 29 dans le district de
Neuchâtel , 18 dans celui de Boudry,
22 dans le Val-de-Travers , 25 à La
Chaux-de-Fonds et 13 au Locle.
Dans 53 cas, il s'agit d'ivresses au
volant.

107 permis retirés

Au guidon de sa motocyclette, M.
Steiner Claude, de la ville , était arrêté
sur la ligne de tram No 3, à l'est de
l'îlot placé devant la garage Le Phare.
Le tram de la dite ligne , qui circulait
de la ville en direction de Peseux, ne
put s'arrêter , et heurta le motocycliste.
M. Steiner chuta sur la chaussée, à
quelques mètres du tram. Il fut con-
duit à l'Hôpital des Cadolles souffrant
d'une légère commotion et d'une bles-
sure au bras gauche.

Renversé par le tram



M. Edward Heath pourrait imposer le contrôle des prix
En Grande-Bretagne

L avenir économique de la Gran-
de-Bretagne dépendra dans une lar-
ge mesure des efforts que le gouver-
nement Edward Heath entend pour-
suivre sans désemparer pendant le
week-end afin de faire sortir de
l'impasse les négociations engagées
avec le patronat et les syndicats en
vue de leur faire adopter un ensem-
ble de mesures anti-inflationnistes.

Le fléchissement continuel cïe la
livre, la menace de nouvelles grèves
ruineuses, notamment dans l'électri-
cité rendent nécessaires d'agir rapi-

dement. M. Heath qui au cours de
17 heures de discussions n'a pu ob-
tenir de ses interlocuteurs qu 'ils ac-
ceptent volontairement de limiter
les augmentations de salaires et des
prix a annulé une visite qu 'il devait
effectuer , hier dans le pays de Gal-
les.

Le gouvernement, dont la proposi-
tion a été formulée il y a déjà un
mois demande que les hausses de sa-
laires soient limitées à deux livres
(20 francs) par semaine et que la
marge pour les prix ne dépasse pas
cinq pour cent. Il fixe, par ailleurs,
à cinq pour cent l'expansion écono-
mique de la Grande-Bretagne pen-
dant les deux prochaines années.

Ministre désabusé
Les pourparlers qui s'étaient ou-

verts jeudi matin dans une atmos-
phère optimiste devaient butter sur
la demande formulée par les syndi-
cats de l'imposition par le gouverne-
ment du contrôle des prix. Les re-
présentants du patronat s'y sont ca-
tégoriquement opposés. M. Heath ,
lui-même, n 'en est pas partisan sauf
en cas d'absolue nécessité.

En quittant le 10 Downing Street

hier matin a 2 h. 15, M. Anthony
Barber, chancelier de l'Echiquier a
déclaré aux journalistes d'un air dé-
sabusé : « Personne ne sait quel sera
le résultat. Le seul accord que l'on
puisse réaliser est un accord total » .

De son côté, M. Featherm secrétai-
re général du TUC a déclaré que « la
discussion était très ardue » .

Une nouvelle réunion plénière au-
ra lieu lundi. On croit savoir qu 'un
projet de loi instituant le contrôle
des prix est en cours d'élaboration ,
en prévision d'un échec des négocia-
tions.

Victoire d'un libéral
D'autre part , pour la première fois

depuis les élections générales de
1970 , un candidat libéral a remporté
une élection partielle : M. Cyril
Smith a été élu député de la circons-
cription de Rochdale — ville indus-
trielle du Lancashire — dont le siège
était aux mains des travaillistes de-
puis 1958. Il a obtenu 19.296 voix
contre 14.203 au candidat travaillis-
te, 8060 à son concurrent conserva-
teur et 4074 à un candidat indépen-
dant qui faisait campagne sur des
thèmes « racistes » . (ats , afp)
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Conséquence de la démission du général Sadek
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Au Parlement égyptien, des voix
se sont élevées pour critiquer les
efforts du président en vue de li-
quider le contentieux avec le Krem-
lin. Au cours d'une séance à huis-
clos tenue mercredi soir par le comi-
té central de l'Union socialiste ara-
be, plusieurs députés ont même ré-
clamé l'abrogation du traité conclu
il y a un an.

Au demeurant , le président a pris
certaines précautions contre les ré-
percussions éventuelles de la démis-
sion du général Sadek.

Le successeur qu'il a choisi , le gé-
néral Ahmed Ismail , ancien chef de
service de renseignement militaire,
n'a aucune appartenance politique.
Il avait accompagné M. Sedki à Mos-
cou, signe qu'il est sans aucun doute
bien vu par les dirigeants du Krem-
lin. Il jouit , en outre, d'une certaine
faveur auprès de l'armée et de l'opi-
nion publique du fait de son rôle
actif dans les opérations contre Is-
raël après la guerre des Six jours.

Mais le président ne l'a pas in-
vesti des autres fonctions qui étaient
dévolues au général Sadek , qui était
également commandant en chef des
forces armées, vice-président du
Conseil et ministre de la production
de défense. Il a attribué ce dernier
portefeuille à M. Ahmed Kamel Ba-
dri, un technicien civil et il a gardé
le général Saad el Shazli , un chef
militaire populaire et dynamique,
comme chef d'état-major général.

Ce dernier passe pour éprouver
les mêmes sentiments que le général
Sadek à l'égard des Soviétiques. Il
était considéré eommp le successeur

probable du gênerai Sadek et il pour-
rait être appelé à jouer un rôle im-
portant dans le développement de la
situation en Egypte, (ap)

Nouveau commandant
pour la marine

Le président Sadate a désigné hier
le commandant Fouad Zekry pour
remplacer le commandant Abdel
Rahman à la tête de la marine égyp-
tienne. Le bref communiqué ne pré-
cise pas si ce dernier a démissionné.

(ap)

La position de M. Sadate ébranlée

Tension politique en Uruguay
L'Uruguay pourrait a nouveau tra-

verser une période de tensions poli-
tiques. Le président Bordaberry a
en effet décidé vendredi à l'aube, à
l'issue d'une longue réunion avec les
chefs des armées, de traduire devant
la justice militaire M. Jorge Batlle,
qui est la seconde personnalité diri-
geante du parti gouvernemental
« Colorado » .

M. Jorge Batlle avait lancé dans
la journée de jeudi de graves accu-
sations contre l'armée, au cours
d'une interview radiotélévisée. Il
avait notamment accusé des officiers
d'avoir emmené de force un notaire
devant un juge pour lui faire remet-
tre un document sur une affaire fis-
cale le concernant. D'autre part , M.
Batlle avait demandé s'il était vrai
que l'armée était conseillée par un
chef « Tupamaro » qui avait trahi
l'organisation subversive et vivrait
protégé dans une caserne.

Il semble que le président Borda-
berry ait cédé aux vives pressions
des militaires, en prenant la décision
de laisser traduire M. Batlle devant
un tribunal militaire pour y répon-
dre des accusations lancées contre
l'armée. La semaine dernière, le mi-
nistre de la défense, M. Augusto Le-
gnani, avait donné sa démission, à la
suite de pressions des militaires aux-
quels il était opposé au sujet de la
libération de quatre médecins soup-
çonnés par l'armée d'appartenir au
mouvement Tupamaro.

D'autre part , le commandant en
chef de l'armée, le général Martinez ,
a démissionné. Il entendrait marquer
ainsi son opposition aux pressions

des autres chefs de l'armée qui ont
demandé au président Bordaberry
que M. Batlle soit traduit devant la
justice militaire, (ap)

Chute de deux avions
En France

Un Viscount quadriturbmes à hé-
lices de la compagnie Air-Inter, qui
effectuait un vol Lyon - Clermont-
Ferrand , a disparu hier depuis 19 h.
18. Il y a 68 personnes à bord : 63
passagers et cinq membres d'équipa-
ge. L'avion , qui avait décollé de l'aé-
roport de Lyon - Bron à 18 h. 30 ,
était attendu à l'aéroport de Cler-
mont-Ferrant - Aulnat à 19 h. 28. Dix
minutes avant son atterrissage, alors
qu'il avait commencé sa descente,
toutes les liaisons radio ont été in-
terrompues.

Aussitôt , la préfecture du Puy-de
Dôme a envoyé des brigades de re-
cherches. Mais, ce matin à 0 h. 15,
les dizaines de milliers de personnes
— gendarmes, militaires, pompiers,
CRS, volontaires — parties à sa re-
cherche, n'avaient toujours pas trou-
vé trace de l'appareil.

On avait tout d'abord pensé que
l'avion avait disparu dans la plaine
séparant Thiehs de Clermont-Fer-
rand. C'est donc par là que les re-
cherches ont commencé, sous une
pluie battante.

Peu avant minuit , des appareils
équipés pour les recherches de nuit

décollaient d Aulnat , tandis que des
gendarmes de Noirétable partaient
en direction du col du Béai , région
de hauts plateaux, très boisée et qua-
siment déserte. On pense, en effet ,
que c'est dans ces forêts proches des
Monts du Forez , à quelque 1200 mè-
tres d'altitude, que l'avion s'est écra-
sé. Les recherches, qui se faisaient
dans une tempête de neige, ont été
suspendues peu après minuit. Elles
ont repris au lever du jour.

Explosion en plein vol
Par ailleurs, un avion de l'armée

américaine, parti d'un aérodrome
ouest-allemand , s'est écrasé hier
après-midi près d'Aulan, en Haute-
Provence. Ses cinq occupants ont
perdu la vie. L'accident s'est produit
à proximité du col du Deves, à 900
mètres d'altitude. L'appareil , qui se
rendait probablement en Grèce via
le sud de la France, a explosé en vol.
La partie la plus importante du fu-
selage, selon les premiers éléments
de l'enquête, se serait ensuite écra-
sée contre la montagne.

(ats, afp , dpa , ap)

Thieu : «La paix interviendra
lorsque je signerai raccord»
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« Le côté américain affirme qu'il
reste certaines choses à régler. Nous
considérons que c'est un prétexte
pour retarder la signature du texte
sur lequel les deux parties sont par-
venues à un accord... (MM. Kissinger
et Xuan Thuy, chef de la délégation
nord-vietnaminne)... ont étudié le
texte chapitre par chapitre, article
par article, phrase par phrase, et
mot par mot. Il n'y a pas de pro-
blème linguistique en suspens.

« ... si M. Kissinger manifeste le
désir de rencontrer M. Le Duc-tho
ou M. Xuan Thuy le 31 octobre, jour
de la signature, ils seront heureux
de le rencontrer » . Le porte-parole a
ajouté qu'une rencontre pourrait
aussi avoir lieu le 30 octobre, si M.
Kissinger « veut sabler le Champa-
gne avant la signature ».

M. Le devait révéler au cours de
cette déclaration que le 17 octobre,
MM. Kissinger et Xuan Thuy
s'étaient rencontrés de 10 heures du
matin à 10 heures du soir pour dé-
cortiquer le texte de l'accord.

Fin des bombardements
sur le Vietnam du Nord

A Londres, où il assiste à la
réunion du groupe des plans nu-

cléaires de l'OTAN, le secrétaire
américain à la défense, M. Melvin
Laird, a confirmé que tous les
bombardements au-dessus du 20e
parallèle au Nord-Vietnam ont
cessé. M. Kissinger avait déclaré
jeudi que les Etats-Unis avaient
informé le Nord-Vietnam que
« nous cesserions toutes les activi-
tés militaires au nord du 20e pa-
rallèle ».

Le minage des ports nord-viet-
namiens fait partie de ces activi-
tés, mais M. Laird s'est refusé à
dire quand les mines seraient dé-
samorcées et combien de temps
prendrait l'opération.

L'avis russe
A Moscou, le président du Conseil

soviétique Kossyguine, qui recevait
le chargé d'affaires nord-vietnamien
M. Cao Van-hung et le chef de la
mission du GRP, a formulé le vœu
que les discussions sur le Vietnam
« se poursuivront et aboutiront bien-
tôt à la signature d'un accord met-
tant fin à la guerre ».

L'expression de ce vœu pourrait
être une invitation aux Nord-Viet-
namiens à se montrer souples et à
accepter les ultimes rencontres ju-
gées nécessaires par les Américains
pour la signature de l'accord, (ap)

A Rotterdam

Excédés par l'insécurité d'un carrefour dans un faubourg de Rotter-
dam où, en trois jours, une sexagénaire et un adolescent ont été tués dans
des accidents de la circulation, de nombreux habitants du quartier sont
venus hier y manifester leur indignation.

Des policiers armés de matraques étant intervenus pour dégager le
carrefour, les manifestants se mirent à arracher les pavés, à édifier de
petites barricades et à incendier une vieille automobile. Une bataille ran-
gée s'engagea avec les forces de l'ordre qui ne sont pas parvenues à faire
disperser les protestataires. Elles ont pris position aux abords du carrefour
en attendant qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes, (ap)

Circulation explosive

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ainsi fond , fond, fond... la livre
britannique. Encore trois petits tours
que les syndicats d'outre-Manche
j ouent à M. Ilcath ct l'on pourra
assister au naufrage de la monnaie
du pays qui régna sur tous les
océans du globe.

En effet , si, depuis quelques jours,
on assiste à un effondrement , spec-
taculaire de la livre , on le doit , cer-
tes, pour une part aux spéculateurs ,
mais la principale raison doit être
recherchée dans les exigences effré-
nées des Tradcs Unions. Ces orga-
nisations de travailleurs réclamaient
une augmentation de salaires de
37 pour cent. Le premier ministre
de Sa Maje sté n 'a, évidemment, pas
pu accorder une telle hausse. Celle-
ci aurait eu pour conséquence d'ac-
croitre l'inflation et de diminuer
les possibilités d'exportations du
Royaume-Uni , à la suite des réper-
cussions que l'augmentation des sa-
laires auraient eues sur les prix.

Toutefois, en interrompant les né-
gociations , M. Ilcath a, une nouvelle
fois , répandu une lumière très vive
sur la crise sociale qui, même si elle
est partiellement larvée, secoue
l'Angleterre. Craignant de nouveaux
ébranlements , les capitaux fuient.

Assurément, cela n 'a rien d'exem-
plaire , mais enfin c'est une donnée
financière qu 'on connaît depuis
longtemps.

En revanche, ce que l'on com-
prend de plus en plus mal, c'est la
politique que j ouent les syndicats
britanniques. Dénués d'esprit révo-
lutionnaire jusqu 'à l'insipidité , ils ne
recherchent certainement pas le
chaos. Pourquoi alors ces revendi-
cations si exagérées qu 'elles ne sau-
raient appeler qu 'un refus et qui ont
un caractère trop inflationniste in-
déniable ? Les salaries sont pour-
tant les premiers à pâtir de cette
inflation-

Dans son dernier numéro , l'heb-
domadaire socialisant « Domaine pu-
blic » remarquait : « La hausse in-
cessante des prix peut déséquilibrer
dans des délais très courts des po-
sitions industrielles ct commerciales
qui semblaient inexpugnables. Notre
organisation capitaliste du dévelop-
pement industriel possède dans l'in-

flation le plus intraitable des bour-
reaux qui procède à une épuration
permanente des structures de pro-
duction , et plus encore des struc-
tures de commercialisation ».

Mais qui veut déséquilibre et re-
structuration des moyens de pro-
duction et de commercialisation , doit
aussi connaître les remèdes pour
éviter le chômage que l'un et l'au-
tre apportent.

Malheureusement , ces remèdes les
Trades Unions ne paraissent pas en
connaître même le début de la for-
mule. Alors ?

— Alors, Dieu sauve les syndicats
britanniques !...

Willy BRANDT

TROIS P'TITS TOURS
Les USA vendent
du maïs à la Chine
Nixon a annoncé hier la première

vente de céréales fourragères à la
République populaire chinoise :
300.000 tonnes de maïs. A la mi-sep-
tembre, on avait annoncé une vente
de 400.000 tonnes de blé à la Chine.

Le président Nixon a déclaré :
« Les ventes de céréales que nous

avons faites à la République populai-
re de Chine ne font qu 'égratigner la
surface d'un immense potentiel com-
mercial entre nos deux pays ». M.
Nixon a précisé qu 'un contrat de
vente de maïs avait été signé « ces
jours derniers » . (ap)

Au Dahomey

Les présidents Maga et Ahoma-
degbe, qui étaient membres du Con-
seil présidentiel, formé de trois
membres, renversé par le coup
d'Etat militaire au Dahomey, sont
toujours détenus au Palais de la pré-
sidence à Cotonou , ainsi que les
membres de l'ancien Cabinet daho-
méen.

Présidents prisonniers

Ottawa. — 1116 candidats brigue-
ront lundi les 264 sièges de la Cham-
bre des communes auprès de 12.850.000
électeurs sur une population de 21.854.00
habitants.

Tel-Aviv. — Isral compte faire ap-
pel aux gouvernements des pays eu-
ropéens et sud-américains pour qu 'il
soit mis fin à l'acheminement par la
voie diplomatique d'armes destinées
aux guérilleros palestiniens.

Bruxelles. — Le nouveau gouverne-
ment norvégien a officiellement deman-
dé au Conseil des ministres de la com-
munauté d'ouvrir des négociations sur
un accord en vue de la réduction des
tarifs

Moscou. — Selon un dirigeant so-
viétiqu e, 93 pour cent des juifs désirant
émigrer en Israël y seront autorisés,
les autres devant rester « en raison de
l'importance de leur travail pour l'E-
tat ».

Londres. — Selon le « Daily Tele-
graph », l'URSS a commencé les es-
sais en vol d'un bombardier à aile
delta , semblable à l'appareil superso-
nique américain SST voalnt à trois
fois la vitesse du son.

Belgrade. — En Serbie, une femme
de 22 ans, Mme Spomenka Misic, a mis
au monde des frères siamois. Les en-

fants , qui pèsent ensemble 3 kg. 500
ont un estomac et des organes de di-
gestion communs.

Washington. — M. Me Gregor , pré-
sident du comité chargé d'organiser la
campagne de M. Nixon , a reconnu pour
la première fois l'existence de fonds
spéciaux.

Séoul. — Le président Park a proposé
hier à son peuple une nouvelle Cons-
titution qui lui accordera davantage de
pouvoir.

Rome. — Cinq attentats à la bombe
ont été commis dans la nuit de jeudi
à vendredi, contre des permanences du
mouvement social italien (néo-faschis-
tes) de Rome.

Beyrouth . — Les diplomates arabes
en poste à Londres, qui craignent pour
leur sécurité depuis le massacre de
Munich , veulent désormais porter des
armes.

Dublin. — Le journaliste soviétique
Victor Louis se trouve depuis une se-
maine en Irlande pour tenter d'obtenir
du gouvernement de Dublin qu 'il éta-
blisse des relations diplomatiques avec
Moscou.

Glasgow. — Le président de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, M. G.
Heinemann s'est envolé hier soir à des-
tination de Bonn , à l'issue d'une visite
de quatre jours en Grande-Bretagne.

Prévisions météorologiques
Le temps sera nuageux à très nua>

geux avec quelques précipitations

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,94.
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