
Dans Be canton de Vaud ef en Turquie

Un wagon de mazout est éventré et prend feu.

Hier à 9 h. 53, le train direct 269
Sion - Genève, formé de sept voitu-
res transportant une soixantaine de
voyageurs, a pris en écharpe, en gare
de Saint-Triphon, près d'Aigle, une
rame de wagons-citernes pleins de
mazout qui se préparait à la forma-
tion d'un convoi. Le choc fut d'une
extrême violence et un wagon-citer-
ne contenant 80.000 litres de mazout
fut éventré et prit feu. Quatre per-
sonnes moururent carbonisées : le
mécanicien du train direct, M. Jean
Meyer, né le 20 janvier 1924, marié
et père de deux enfants, domicilié à
Lausanne, et trois voyageurs de la
voiture de tête. Deux autres person-
nes furent légèrement blessées.

L'incendie a été extrêmement vio-
lent, empêchant longtemps les pom-
piers de s'approcher, et il faisait tou-
jours rage au milieu de l'apres-midi.
Les flammes se sont communiquées
à la locomotrice et aux deux pre-
mières voitures de voyageurs (pre-
mière classe). Ces ti-ois véhicules ont
été en grande partie détruits. Quel-
ques vieux wagons en bois utilisés
à Saint-Triphon pour entreposer du
matériel ont aussi été victimes du
feu.

Le plan de secours en cas de ca-
tastrophe a été déclenché avec la
participation de la police vaudoise,
des CFF, des corps de sapeurs-pom-
piers et des services sanitaires de
toute la région et même de Lausan-
ne. Des spécialistes se sont mis au
travail pour récupérer le mazout qui
s'était écoulé dans le terrain.

Lors d'une conférence de presse
donnée hier après-midi sur les lieux
de la catastrophe par M. André Bro-

card , directeur du ler arrondisse-
ment des CFF, il a été précisé que les
dommages matériels dépassaient
deux millions de francs. La cause de
l'accident n'est pas encore établie :
l'enquête devra déterminer s'il s'agit
d'une défaillance technique ou hu-
maine.

La circulation sur la ligne du Sim-
plon a été coupée, la ligne de con-
tact ayant été arrachée et des pylô-
nes abattus. Le trafic local et régio-
nal a été assuré par transbordement
au moyen de dix cars entre les gares
d'Aigle et de Bex, alors que les
grands directs étaient déviés par le
Loetschberg. Les CFF espéraient
pouvoir rétablir la circulation sur
une voie dans la soirée de mardi.

Une trentaine de morts
en Anatolie

Une trentaine de personnes ont
trouvé la mort dans une collision

ferroviaire survenue mardi , près de
Eskisehir, à quelque 360 km. au sud-
est d'Istanbul.

Le nombre des blessés n'est pas
encore connu. Des équipes de se-
cours ont été immédiatement dépê-
chées sur les lieux de la catastrophe.

La collision s'est produite entre
une automotrice, allant de Konya
(Anatolie) à Istanbul, et un convoi de
marchandises. La cause exacte de
l'accident n'est pas encore connue.

(ats , af p)

Les premières voitures du direct Sion - Genève ont été en grande partie détruites.
(photos ASL)

Deux nouvelles catastrophes du rail

Démission du gouvernement de m. Allende
Au Chili

Les ministres du gouvernement du
président Salvador Allende ont pré-
senté collectivement leur démission,
afin de permettre au chef de l'Etat
de constituer une nouvelle équipe
gouvernementale.

Le président Allende, qui avait
pris ses fonctions le 3 novembre
1970, a déjà remanié son gouverne-
ment à deux reprises, une première
fois le 20 janvier et une seconde le
17 juillet de cette année.

La démission collective du Cabi-
net intervient au moment où l'Unité
populaire fait face à une crise sociale
qui a commencé il y a trois semaines
avec la grève des transporteurs, à
laquelle se sont joints les commer-
çants.

Déjà lundi soir, le ministre de l'In-
térieur, M. Suarez, avait présenté sa

démission et hier matin , le détenteur
du portefeuille de l'éducation, M.
Palma, avait annoncé à son tour son
intention de quitter le gouvernement.
Ces deux ministres, en même temps
que ceux de l'agriculture, M. Chon-
chol et de l'économie, M. Matus, sont
l'objet d'une accusation constitution-
nelle de la part de l'opposition. Celle-
ci a d'ailleurs fait savoir qu'elle
maintiendrait son accusation malgré
la démission en bloc du gouverne-
ment, estimant que les ministres sont
responsables de leur action gouver-
nementale pendant les trois mois qui
suivent leur départ, (ats , afp)

Une dure leçon pour le premier ministre, M. Trudeau
Elections législatives au Canada

Les résultats définitifs des élec-
tions législatives qui ont eu lieu
au Canada donnent l'avantage au
parti conservateur de M. Robert
Stanfield (109 sièges) sur les libé-
raux de M. Pierre Elliott Trudeau
(108 sièges). Les néo - démocrates
ont une trentaine de sièges. Les
créditistes obtiennent 15 sièges. II y
a deux élus indépendants. Ces ré-
sultats ne sont toutefois pas encore

officiels. En effet , il y aura recomp-
tage automatique dans toutes les cir-
conscriptions où l'écart entre deux
candidats est de moins de 25 voix.

Au Québec, la population est res-
tée fidèle au parti libéral et à son
chef , M. Pierre Elliott Trudeau. Mais
en Ontario, province qui délègue à
Ottawa le tiers des députés de la
Chambre des Communes, la défaite
du parti gouvernemental est si cui-
sante qu 'un Canada sans le Québec
aurait donné aux conservateurs de
M. Robert Stanfield une majorité ab-
solue.

La leçon sera dure pour M. Tru-
deau qui voulait faire de cette con-
sultation populaire un grand test
sur « l'unité nationale » . Elle donne
en tout cas aux propos qu'il tenait
vendredi soir à Chicoutimi (Québec)

M. Trudeau , à gauche, sa femme Margaret, ct un admirateur de celle-ci
(bélino AP)

une résonance singulière : « Le Ca-
nada aux Québécois » , avait-il lancé
à l'adresse d'un groupe de manifes-
tants indépendantistes qui , aux cris
de « le Québec aux Québécois »
étaient venus chahuter l'une de ses
dernières réunions électorales.

En fin de compte, le vote de lundi
qui accentue le fossé entre le Qué-
bec et le reste du Canada , fait res-
sortir l'ambiguïté du «rêve trudeau-
lien » de rendre aux Canadiens fran-
çais la place qui leur est due au sein
de la Confédération. Les Canadiens
anglais de l'est et de l'ouest ont ren-
voyé dos à dos Trudeau et les indé-
pendantistes québécois. La crise poli-
tique qui paraît devoir s'ensuivre ne
semble pas pouvoir être résolue au-
trement que par de nouvelles élec-
tions, (ats , afp)

Le problème des guérisseurs
Le problème des guérisseurs...

Il arrive que les tribunaux nous
le rappellent. Quant au journa-
liste qui vient de l'évoquer , nos
lecteurs le connaissent . André
Marcel a écrit longtemps pour
eux ces savoureuses chroniques
judiciaires , où il préfère  évoquer
que condamner, et parler avec le
sourire des choses graves. Ecri-
vain, homme de théâtre , son ta-
lent et son esprit ont de multiples
facettes.

Faut-il s'étonner que, consta-
tant à quel point le monde est
malade , il ait consacré un livre ')
aux guérisseurs ?

La justice , on le sait , a parfois
l' occasion de s'occuper de ceux
qui, comme le dit le code, « pra-
tiquent illégalement la médeci-
ne ». Elle est généralement sans
pitié pour les charlatans qui ex-
ploitent dangereusement la santé
ou la naïveté de leurs clients.
Elle l' est moins pour ceux qui
ne cherchent pas à tirer un béné-
f i ce  abusif de leur don, et soignent
et soulagent de bonne fo i  leurs
patients. Ayant assisté à de nom-
breux procès de ce genre , André
Marcel a voulu pouss er son en-
quête au-delà du préto ire, et jus-
qu'aux fondements de la paramé-
decine. C'aurait pu être un livre,
un plaidoyer ennuyeux ou par-

tial. C' est au contraire un té-
moignage direct , authentique ,
toujours vivant et parfois même
passionnant. En passant du Dr
Philippe Bridel et du professeur
Saegesser à quelques guérisseurs
convaincus, à une multitude de
personnages qui ne le sont pas
moins, en consultant juges et
avocats , l' auteur conte et évoque
une « tranche d'humanité » pit-
toresque , dont on suit sans se
lasser les aventures. Le réalisme
ici se nuance d'humour. Le clin
d' ceil malicieux d'André Marcel
vous fa i t  signe au passage.
Et cependant la souf fra nce , la
douleur sont là. La pitié vous fai t
mieux comprendre certaines tra-
gédies et certains sauvetages.

André Marcel n'est ni pour les
guérisseurs contre les médecins,
ni pour les médecins contre les
guérisseurs. Il estime qu'il faut
d' abord aller chez son médecin ,
consulter le spécialiste. « Le che-
min du guérisseur est pr esque
toujours, pour ne pas dire tou-
jours, un débouché des cabinets
de consultation, des hôpitaux, des

Paul BOURQUIN

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

') « Aux mains des guérisseurs ».
Editions de la « Nouvelle Revue de
Lausanne ».

/PASSANT
Lorsqu on entre dans un avion on

sait que l'on part...
Mais on ne sait pas où l'on va ni

surtout si l'on en reviendra...
Car les pirates de l'air vous guettent.

Ils sont prêts à faire sauter l'appa-
reil ct vous avec si l'on ne satisfait
pas à leurs exigences ou à leurs condi-
tions. Et s'ils ratent leur coup ils ne
vous rateront pas.

Telles sont les données exactes d'un
problème qui , quelle que soit la cou-
leur ou l'odeur des desperados mo-
dernes, transforme un pacifique passa-
ger en otage et un avion de transport
en cercueil volant.

Que la civilisation super-moderne to-
lère cela sans réagir prouve bien à
quoi elle en est réduite, et combien
les conquêtes de la science ou la soli-
darité internationale sont parfois défi-
citaires vis-a-vis de la loi.

Quant à la morale il y a longtemps
qu'on n'en parle plus. Comme disait
l'autre « les hommes appellent « vices »
les plaisirs qui leur échappent et « ver-
tus » les infirmités » qui leur restent. »

Bien entendu je mets dans le même
panier les gangsters qui volent un avion
pour se faire des dollars et ceux qui
pratiquent un chantage politique.

Car j e continue à penser qu'il est
odieux de se servir d'innocents voya-
geurs comme otages et de faire payer
à autrui un crime dont il est innocent.

A part ça et comme il est convenu
que nous sommes tous coupables, la
comédie — ou la tragédie — peut du-
rer longtemps.

C'est pourquoi il se passera quelques
j ours avant que je retourne à Washing-
ton autrement qu 'à pied ou en vélo...

Le père Piquerez

M. Nixon et le Vietnam

Le président Nixon refuse de
s'imposer quelque date limite que
ce soit pour la signature de l'ac-
cord de cessez-le-feu en Indochine
annoncé par Hanoi la semaine
dernière, a indiqué hier le porte-
parole de la Maison-Blanche.

«La seule échéance qui nous in-
téresse, a affirmé ce porte-parole,
est celle qui nous permettra de
parvenir à un accord satisfaisant»,
un accord de nature à amener
« une paix durable ».

M. Kissinger, le conseiller spé-
cial du président, est toujours à
Washington, de même que le se-
crétaire d'Etat Rogers et « pour
autant que je sache, a dit le porte-
parole présidentiel, M. Rogers
n'entretient aucun projet de voya-
ge pour la fin de la semaine en
cours ». (ats, afp)

Pas de
date-l imite

pour le
cessez-le-feu

A Besançon

Condamne dernièrement a dix ans
de réclusion criminelle pour l'assas-
sinat d'Ivan Thomet dit Ivan le Ter-
rible, l'ancien CRS, Jacques Petite,
de Pontarlier, a décidé de se pour-
voir devant la Cour de cassation. Si
ce recours est accepté, Petite devrait
passer une nouvelle fois en Cour
d'assises.

L ancien CRS fait recours

A Neuchâtel, deuxième procès Kehouadji devant la Cour d'assises

Douze ans de réclusion
Lire en page 7



Giuseppe CAPOGROSSI 1900-1972
Visitant récemment la Galerie Na-

tionale d'Art moderne de Rome, une
surprise d'importance m'était réservée :
la création d'une grande salle consa-
crée au peintre Capogrossi. La qualité
des œuvres, présentées en un accro-
chage extrêmement sensible, créait un
environnement où l'unité du style, com-
posant avec la variété d'invention de
chaque toile, me plongeait dans une eu-
phorie totale. L'impression de me trou-
ver dans un des plus hauts lieux de l'art
moderne était vérifiée par l'impossibi-
lité de m'arracher à la contemplation,
jusqu 'à l'heure où les gardiens refoulent
les visiteurs. La tristesse aussi, venait
donner une émotion en marge de mon
plaisir , puisque je savais Capogrossi
luttant contre la mort dans une clinique
de Zurich.

Et Capogrossi n'est plus.
Un mort de plus dans les collections

contemporaines de notre petit (trop pe-
tit) musée. Il n'y a pas un an un autre
Italien de grande envergure, Alberto
Magnelli , dont nous venions d'acquérir
une peinture, s'en allait lui aussi , âgé
de plus de 80 ans , mais encore en pleine
puissance créatrice. Ces pages qui se
tournent donnent à réfléchir sur les
moments de fortune et d'infortune vé-
cus rue de l'Envers, les temps de la
vache enragée, et ceux des vaches
plus grasses venus trop tard...

La carrière de Giuseppe Capogrossi
commence vraiment en 1949. Aupara-
vant , l'artiste tâtonne, se cherche en
des peintures mi-figuratives, mi-abs-
traites , pourtant annonciatrices, en cer-
taines particularités, de ce qui allait
suivre : la construction d'un œuvre en-
tier sur un seul « signe » non cursif et
non typographique en forme de trident ,
et toutes ses variations possibles. Ré-
duit à ces seuls éléments, l'« alphabet »
de Capogrossi se développe en combi-
naisons inépuisables. La toile, souvent ,

s'organise par l'attaque massive d un
signe géant , avec lequel concerte, dans
un fugato ingénieux , toute une pro-
géniture de signes secondaires. Il est
arrivé souvent , surtout dans les œu-
vres de la dernière période , qu 'un seul
élément soit requis et devienne un
prodigieux tableau , noir sur blanc , par
la grâce de la mise en page, partant
de la création d' « espaces » admirable-
ment imaginés. Ainsi Capogrossi arri-
ve , en fin de sa vie, à une concen-
tration , à une économie des moyens
créant une totale emprise, une totale
adhésion du spectateur. C'est comme
une vérité première indiscutable, irré-
cusable, qui nous est assénée, par le
truchement d'un agencement génial.

Bâtir un œuvre de plus de six cents
numéros, dont aucun n 'est redite, tient
évidemment du prodige. La légion des
spectateurs superficiels diront de Ca-
pogrossi ce que tels mélomanes disent
de Vivaldi : « Il a écrit deux cents
fois le même concerto. » Tant pis pour
eux , et bonheur pour nous...

Obsédé par son « trident », Giuseppe
Capogrossi , laisse â la postérité un
monde de formes inouï. En cela il
démontre à l'extrême une définit ion
du style que je me suis aventuré à
donner : le réseau organisé des obses-
sions.

Paul SEYLAZ

P.-S. J apprends que le peintre Mil-
larès vient de mourir à Madrid à
l'âge de 46 ans. C'est un coup sen-
sible pour l'art contemporain et cette
brillante « école » madrilène dont qua-
tre artistes sont déjà représentés dans
nos collections. Millarès , me dit-on ,
avait évolué vers un art à la fois
plus intérieur, plus coloré et plus apai-
sé. Cependant les tragédies picturales
en noir et blanc (dont la plus violente
explosion eut lieu vers 1957-67) suff i -
raient à situer Millarès parmi les plus
authentiques artistes de notre temps.

Gilles Vigneault, un miroir qui prend du tain
Quand on parle de Gilles Vigneault ,

il y a deux manières de s'exclamer :
« Ah oui » , ou « Ah , ah... oui », selon
que l'on apprécie par fidélité à ce
qui nous a enchanté déjà , ou que l'on
déprécie en jouant l' auditeur soi-disant
averti.

Vigneault , c'est évidemment un per-
sonnage exceptionnel. Mélange de trou-
badour , de chantre du Québec , porteur
de riches images de son pays natal
et facteur de l'admiration sans borne,
de l'amour, de la vénération qu 'il lui
voue, il est certainement celui-venu-
d'ailleurs qui nous dépayse de la plus
agréable façon , qui fait s'exhaler des
parfums étonnants parce qu 'ils laissent
humer l'espace, la liberté , goûter les
rigueur naturelles, saisir le brut , quoi ,
des choses qui n'ont point besoin de
patine pour être belles. Hélas , Vi-
gneault n'a guère changé le fond de
son tour même s'il exerce le même
sort bénéfique sur le cœur de ses audi-

teurs , dont on sait pourtant qu 'ils ont
besoin d'être sans cesse réanimés, to-
nifies , qu 'ils sont avides de nouveau-
té.

Ah , ah... oui , Vigneault  reste égal à
lui-même, sans grande innovation. Ap-
paru voici quelques années sur tes
scènes du vieux continent , il a perce ,
s'est imposé par sa force, celle de sa
sincérité , de sa spontanéité , par sa
volonté d'arriver à se mêler au « con-
cert » au moment ou le grand public
a une tendance certaine à avaler les
mélodies sans se pencher sur les textes.
Au moment où lui , par contre, avait
décidé de dire quelque chose, une foule
de choses.

Vous aurez compris. Compris que
cette analyse est superflue. Est-ce
qu 'on demande à un miroir parfait
d'être plus fidèle. Alors cessons là de
tourner autour de Vigneault pour y
trouver ses limites. C'est beaucoup plus
simple que toute explication possible.
Vigneault pourrait se contenter de te-
nir  une scène des heures durant rien
qu 'en racontant. Sa vie, celle des au-
tres, celle des personnages qu 'il a mis, . ,
en musique, dont il brosse lo portrait
en quelques couplets ,, qui . vivent au, ,
travers de lui comme si, au-delà do
notre contexte économico-social dit mo-
derne , ils nous agitaient le drapeau des
âmes pures, comme s'ils nous faisaient
regretter tou t ce à quoi nous avons
renoncé avec notre chauffage central
et nos conversations simili-mondaines.
Il raconte merveilleusement bien. Et
en plus, il chante nettement mieux
D'ailleurs , le Théâtre était com-
ble, comme si personne n 'en avait doi.
té.

JAL

Vers un nouveau cycle d'Heures de Musique
Au Conservatoire

Heureuses perspectives dans la saison
musicale chaux-de-fonnière, les Heures
de musique du Conservatoire débute-
ront prochainement.

C'est Marianne Clément et Raoul
Sanchez, un duo captivant , réunissant
la flûte et la guitare, qu 'il appartiendra
d'ouvrir la saison le jeudi 16 novem-
bre dans un programme allant du
XVIe à nos jours. Relevons ici que ce
concert d'ouverture initialement fixé
le 12 novembre a 'été spontanément
déplacé pour ne pas entrer en con-
currence avec une autre manifestation
musicale ayant lieu ce jour-là.

Marianne Clément, bien connue dans
nos régions, est flûtiste à l'Orchestre de
chambre de Lausanne et passionnée de
musique de chambre.

Raoul Sanchez, quant à lui , est né
à Montevideo, il fut  un élève de Sego-
via et Caral Chapi. Etabli à Genève
depuis 1956, il enseigne au Conser-
vatoire de cette ville.

Un concert Bach pour l'époque de
Noël , dont les protagonistes seront le
chœur et l'Orchestre du Conservatoire,
sous la direction de Robert Faller, a
été fixé au dimanche 17 décembre.

L'Orchestre de la Suisse romande a
son Quatuor baroque, formé de Jean-
Claude Hermenjat , Jean-Pierre Surjet ,
Joël Meylan et Michel Kiener , qui dé-
ploie une activité indépendante de celle
de la grande formation. Ces musiciens
feront revivre pour vous les XVIIe et
XVIIIe s. le dimanche 21 janvier.

Le dimanche 11 février l'Orchestre
du Conservatoire dirigé par Robert Fal-
ler interprétera le Concerto pour sept
instruments à vent , percussion et cor-
des de Frank Martin. Enfant chérie des
compositeurs d'aujourd'hui la percus-
sion donnera l'occasion aux habitués
des Heures de musique d'apprécier les
magnifiques timbales à pédales que le
Conservatoire vient d'acquérir.

Le samedi 24 mars, en collaboration
avec la SSR, les Heures de musique
accueilleront le Quatuor Melos de Stutt-
gart, un quatuor jeune dont les inter-
prétations furent particulièrement re-
marquées lors d'un précédent concert
dans nos régions.

Fin mars au Locle, la date exacte
n'a pas encore été fixée, le traditionnel
concert du pianiste Bêla Siki sera in-
clus dans le programme des Heures de
musique. Soulignons que cet artiste
abandonne la recette totale de ses
récitals loclois au profit du fonds Bêla
Siki destiné à récompenser chaque an-
née quelques-uns parm i les meilleurs
élèves des classes du Conservatoire.

Et ce seront deux artistes parisiennes,
Clara Bonaldi et Sylvaine Billier qui
termineront la saison le 3 mai, un
jeudi , par un concert de musique fran-
çaise pour violon et piano.

En présentant des artistes «de chez
nous » pour la plupart , des artistes
chevronnés, enthousiastes, les Heures
de musique du Conservatoire remplis-
sent admirablement et efficacement
leur rôle.

Rappelons que ces séances s'adres-
sent spécialement aux jeunes ct qu 'ils
peuvent bénéficier de conditions finan-
cières exceptionnelles. (D. de C.)

GENESIS

« Genesis » occupe une place im-
portante dans la musique anglaise
« pop », « Progressive », « Planante »
comme on tente de la nommer. Ce
genre inauguré il y a quelques an-
nées par les « Nicu », « Pink Floyd »
et « Soft Machine » est entretenu
aujourd'hui par Keith Tipett , Emer-
son-Lake-and-Palmer, Van der
Graaf Generator (qui vient de se
dissoudre, à bout d'inspiration), Ge-
nesis et d'autres actuellement moins
importants.

Bien que fort peu connu ici , Ge-
nesis est l'un des meilleurs. Ils
sont du reste tous les meilleurs,
car ces groupes, dans une ligne à
peu près semblable, ont chacun leur
cachet personnel, leur propre am-
biance sonore, leur monde imagi-
naire préféré.

Chez « Genesis », le chanteur se
fait l'interprète de tout un côté
« conte de fée » que le reste du
groupe étoffe d'innombrables sono-
rités. Il s'appelle Peter Gabriel. To-
ny Banks joue de l'orgue, du mel-
lotron, et du piano. Michael Ru-
theford est à la basse, Stave Hac-
kett à la guitare électrique. Tous
trois chantent et jouent de la «dou-
ze cordes» à l'occasion. Première
bonne surprise : le bassiste n 'est
pas caché dans un « boom-boom »
en arrière fond , mais dévoilé au
grand jour, transporté dans un jeu
formidable par un esprit nouveau
et un réglage parfait.

»̂pf-|»Q(*

L'art de Peter Gabriel , outre sa
voix aux multiples possibilités, ré-
side dans l'intégration de sa folie
Imaginative au sein d'une musique
également pleine d'invention, par-
faitement mise au point. Un cheveu
ne peut pas se glisser dans l'en-
grenage Genesis.

« NURSERA CRIME »
Dans ce disque (Philips , 6369-916),

des rocks brefs , au rythme léger
et plein d'entrain, de très bons
morceaux alternent avec les pièces
maîtresses beaucoup plus longues,
composées de plusieurs parties.
Dans un tel morceau , l'élément poé-
tique se dégage, par exemple lors-
que Gabriel dit ou chante les belles
paroles qu'il a composées sur un
fond tout autant poétique fait de
flûte et de petites touches de mel-
lotron ou encore de piano. Il montre
une grande sensibilité et est capa-
ble de hurler doucement, de mur-
murer à tue-tête.

« Genesis » ne craint pas les con-
trastes, utilise même parfois une
certaine violence pour transmettre
ses sentiments. Un passage à la
douze cordes, accompagné discrète-
ment de basse et de mellotron peut
subitement aboutir dans un rugisse-
ment de guitare électrique et d'or-
gue sans qu'on ait rien senti ou
presque. On a de la peine à se
figurer où à eu lieu la coupure.

Ce groupe peut encore faire beau-
coup de choses. On en entendra
reparler. Alors ? à suivre...

DUV
Nous parlerons la semaine pro-

chaine du concert « Led Zeppelin »
qui a eu lieu à Montreux dimanche
29 en fin d'après-midi.

Demandez tous les couverts en métal argenté

horlogerie-bijouterie 57, av. léopold-robert téléphone 039 2210 42
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HORIZONTALEMENT. — 1. Solide
stable. Prénom féminin. Commence le
nom d'un chef de bande. 2. Nom d'un
sultan ottoman. Il faisait les commis-
sions du roi. Elle est toujours en code.
3. C'est quelqu 'un. Transpire. Rapide-
ment. Préposition. 4. On l'attrape sou-
vent en train de barboter. Elle indique
le passage d'une bête. Appréciée. 5. Le
« moi » des Romains. Un qui voit bien
des traverses dans sa vie. Conduite
sale. 6. Article. Chef de rayons. Qui
chauffe fortement. 7. Vas à l'aventure.
Te servant. Nom d'une ville améri-
caine. 8. Sans le secours de personne.
Comme celle qui a de la branche. On
a pu constater, habituellement, qu 'il
n'arrive toujours qu'au tout dernier
moment.

VERTICALEMENT. — 1. Qualifie des
triangles. 2. C'est quelque chose comme
le ministre de l'intérieur. 3. La troi-
sième personne. Refus des Anglais. On-
des courtes. 4. Réponde. Il fait la va-
leur d'un bon mot. 5. Bouleversé. Elle
commence par être un bouton. 6. On y
trouve des fraises en toute saison. 7.
Interjection. Un qui n'a pas de soucis.

8. Cambriola. 9. Prénom masculin. Una
mare est sa représentation en minia-
ture. 10. Prise en main. Adverbe. 11.
Détruit .  Comblé d'attentions délicates.
12. Conjonction. Sitôt qu 'il retentit dans
le fond des grands bois, il met, au
même instant , les biches aux abois.
13. Unir étroitement. 14. Restera en
équilibre à la surface d'un liquide.
15. Coquetterie du paon. Grandes on-
des d'Afrique. 16. Content. Il est plus
connu en Angleterre qu 'en France.

SOLUTION DU PROBLÈME
PARU MERCREDI 25 OCTOBRE

HORIZONTALEMENT. — 1. Adèle ;
aura ; races. 2. Pelotonner ; idole. 3.
Imitons ceux qui. 4. Es ; ne ; pu ;
secs. 5. Au ; en ; Iole ; sa ; se. 6. Tra-
vaillent bien. 7. Râlait ; entée ; lut
8. Eté ; se ; stars ; île.

VERTICALEMENT. — 1. Api ; âtre,
2. Demeurât. 3. Elis ; aie. 4. Lot ; Eva.
5. Etonnais. 6. One ; ite. 7. Ans ; il.
8. Un ; pôles. 9. Reculent. 10. Are ;
enta. 11. Us;  ter. 12. Rixes ; es. 13.
Ad ; cab. 14. Coqs ; 111. 15. Elu ; seul.
16. Sei ; ente.
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Pour la Toussaint

La nuit descend dans la plaine ,
Doucement , sournoisement ,
Et je  revois, à grand peine ,
De ma jeunesse le temps ;
Car notre vie est ainsi ,
Faites de joies et soucis.
Il  V a l'aube déjà
Et vient ensuite le jour ;
Le crépuscule le suit
Et bien vite vient la nuit.
On avance à peti ts  pas .
Chacun suivant son parcours
Et un jour il se termine ;
Notre vie n'est plus que ruine.
Qui donc se rappellera
Tout ce que l'on a vécu
Et qui dès lors comprendra
Tout ce qui nous a émus.
Nos chagrins et nos plaisirs ,
Tous en même temps que nous ,
S' en iront aussi mourir
Comme en un seul rendez-vous.

Nancy- Nel ly  JACQUIER

Nostalgie

Le 4 novembre 1972, à 17 heures, au
grand auditoire de l'Institut des scien-
ces exactes à Berne, la commission can-
tonale pour l'encouragement des lettres
bernoises remettra le Grand Prix de
littérature du canton de Berne à l'é-
crivain et poète Kurt Marti.

Remise d'un prix



Consommer ou être consomme: un problème qui touche aussi les éducateurs

Cent trente huit millions de francs dépenses en suisse rien qu en achats de jeux
et j ouets. Deux millions de francs consacrés par les enfants du seul canton de
Fribourg rien qu'aux sucreries. Ce sont des chiffres annuels, et encore ne sont-ils
pas tout récents... Evidence du monde occidental actuel : l'enfant est un consom-
mateur. Important, et mieux que cela encore : choyé — du moins quan t à
l'ATTENTION qu'on lui porte, 1TNTENTION demeurant discutable ! Dès la plus
tendre enfance, un conditionnement nouveau et très puissant commence. Installé
sur le chariot du supermarché, bébé est plongé dans le tourbillon des couleurs,
des formes, des lumières, de la musique ; il voit les mains qui se tendent et sai-
sissent les mille produits de la société d'abondance ; il participe à ce « grand j eu »
dont il ne voit que l'aspect « disposition - possession » car bien entendu, il n'éta-
blit pas la relation avec l'opération moins amusante du paiement ultérieur à la
caisse... Plus tard , il aura « son » chariot, à ses dimensions, comme on commence
à le voir dans certains grands centres, avant de passer au chariot d'adulte, de

ulus grande contenance.

Consommateur, mais aussi agent se-
cret, en quelque sorte, de la consom-
mation , l'enfant fleurit dans la publici-
té. Partout , dans les annonces , dans les
« spots » TV, il est présent , son image
est abondamment utilisée à des fins de
« motivation » des parents. Au point
que c'en est devenu un problème par-
fois grave pour nombre de familles et
pour la société en général. L'école des
parents avait été particulièrement bien
inspirée d'en traiter, hier soir à l'aula
du collège Numa-Droz, par l'intermé-
diaire de Mme Chassot, fort au fait de
la question à son triple titre de mère,
d'ancienne enseignante et de membre
actif de la Fédération romande des
consommatrices.

DES ÉTUDES
TRÈS SÉRIEUSES

Fait significatif : depuis quelques
années, des études très sérieuses et
très approfondies ont été menées un
peu partout sur ce phénomène de l'en-
fant-consommateur ; toutes l'ont été
par les « vendeurs »... C'est beaucoup
plus récemment que, du côté des édu-
cateurs, des parents , on s'en préoccu-
pe. Mais il est significatif aussi que le
Conseil de l'Europe ait été amené à
élaborer un programme d'éducation
économique des écoliers dès l'âge de
six ans. Sur la base de ces études et en
se fondant sur de nombreux exemples
pratiques , Mme Chassot démontra , de

manière aussi plaisante qu 'explicite,
les principaux mécanismes de la publi-
cité. Elle souligna la fréquence du sté-
réotype « enfant » utilisé pour favoriser
la vente de produits les plus divers.
Elle montra que si l'on s'était borné ,
au début, à jouer de l'influence des pa-
rents et éducateurs sur la consomma-
tion propre des enfants, on tend de
plus en plus maintenant à utiliser et à
accroître l'influence des enfants sur la
consommation des parents. Elle illus-
tra l'efficacité des mécanismes-réflexes
suscités chez le consommateur par l'as-
sociation enfant-bonheur , par la sensi-
bilité enfantine aux images, etc.

LES PARENTS MANIPULÉS
Avec pertinence, Mme Chassot expli-

qua comment les parents étaient désor-
mais « manipulés » par leurs enfants
dans ce domaine de la consommation :
c'est le gosse qui incite son papa à
« accepter l'argent que propose le gen-
til monsieur à la TV » ; c'est le gosse
qu 'on envoie faire les courses et qui
revient avec les produits accompagnés
de « primes » diverses ; c'est le gosse
envers qui l'on se sentirait hautement
coupable si on ne lui accordait pas la
santé par l'huile X, la douceur par la
crème Y, le bien-être par le tapis Z,
etc., etc. ; c'est le gosse qu 'on veut évi-
ter de traumatiser en n'étant pas des
parents « dans le coup »... Journaux
pour enfants , journaux pour parents ,

annonces courantes, télévision, aména-
gement « très étudié » des rayons de
magasins, prospectus, vente par dé-
marcheurs, marché du disque, du ci-
néma : la conférencière choisit d'ins-
tructifs exemple? dans tous ces do-
maines.

LE BÉBÉ QU'ON ACHÈTE
— Jadis, on racontait aux enfants

qu 'on achetait les enfants. Eh ! bien ,
maintenant, on le fait ! dit Mme Chas-
sot. Un gosse, cela s'achète à deux.
Cela commence avant la naissance, car
on conditionne désormais le « pré-père»
et la « pré-mère » déjà : conception ,
gestation, éducation, tout est matière
à « faire de l'argent ». Vente de mé-
thodes pour déterminer le sexe du fu-
tur bébé, vente de cosmétiques et de
vêtements « in » pour femme enceinte,
vente de tout un matériel « indispen-
sable » à la préparation de la naissan-
ce et à l'éducation , vente du dentifrice
pour être premier en classe, vente du
cacao pour arriver à l'heure à l'école,
la liste est interminable ! Et il y a
tous les corollaires, qui seraient autant
de thèmes de conférence : l'image que
forge la publicité du couple parental ,
par exemple, autre stéréotype aux con-
séquences beaucoup plus étendues qu'il
n'y paraît.

DES MOYENS
En conclusion , Mme Chassot donna

aux parents quelques suggestions pra-
tiques de « résistance » à un condition-
nement au poids souvent insupporta-
ble non seulement pour les budgets
mais pour l'effort collectif de formation ,
d'éducation. Etudier les techniques pu-
blicitaires, protester contre les annon-
ceurs abusifs , refuser les « sondages »
à but publicitaire, éveiller surtout l'en-
fant à un meilleur discernement en
discutant avec lui des formes de publi-
cité qui le touchent : telles furent cer-
taines des « recettes » que proposa la
conférencière.

Mais , comme elle le remarqua elle-
même, on n 'effacera les abus exercés
auprès de l'enfant par la publicité que
dans la mesure où les adultes d'abord
sauront se libérer des comportements
infantiles que suscitent chez eux la
société d'abondance ! Et là , le travail
prend des proportions gigantesques...
Mais il est bon que l'Ecole des parents
s'en préoccupe, comme il serait bon
aussi que l'école tout court s'en saisis-
se de façon approfondie. Car s'il ne
s'agit pas de mener une lutte aveugle
contre un phénomène-publicité qui a
sa place et son rôle 'dans là ' société,
il est de première importance de for-
mer des générations de. citoyens-con-
sommateurs lucides et responsables, qui
sauront maintenir ce phénomène dans
des proportions équilibrées. Car cet
équilibre n'est pas sans relation , bien
au contraire, avec celui de la société
de demain, dans son ensemble.

Michel-H. KREBS

Les pestants à récole... de la publicité

L'assemblée cantonale des délègues de La Paternelle
Sous la présidence d un Uhaux-de-f-onmer

La Paternelle, société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins et
aux veuves, a tenu samedi son assem-
blée annuelle des délégués à Peseux.
Elle fut placée sous la présidence de M.
Charles Herbelin , de La Chaux-de-
Fonds, et débuta par une causerie sur
la culture générale en Pologne. D'autre
part , l'assemblée fut honorée de la pré-
sence de MM. Pierre Mathys, de Ge-
nève, et Yves-Biaise Vuillemin , respec-
tivement président d'honneur de la Pa-
ternelle et conseiller communal de Pe-
seux.

L'effectif de la société s'élève pour
le canton à 4939 membres assurant plus
de 8820 enfants. La Paternelle s'occupe
pour l'instant de 220 orphelins ce qui
représente une légère diminution par
rapport à l'année précédente.

Le rapport de gestion comme celui
des comptes ont été acceptés à l'unani-
mité, alors que la question de recrute-
ment cause toujours plus de soucis aux.
responsables de la société. A cet effet,
un débat fort animé a retenu l'atten-
tion des délégués.

Le feu vert a ensuite été donné aux
instances cantonales sur les vacances
offertes aux veuves et aux orphelins
de la Paternelle.

A l'occasion du vin d'honneur, M. Y.

Vuillemin apporta le salut des autorités
de Peseux. Auparavant , les participants
à l'assemblée avaient été conviés par
la section de la Côte à une visite com-
mentée de l'exposition sur la Pologne
qui se tient actuellement au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel. (lr)

: COMMUNIQ UÉS :

Ce soir, petite salle du TPR.
A 20 h. 30, Jacques Bailliart , de la

comédie de Saône-et-Loire , présente un
récital consacré au grand poète chilien
Pablo Neruda. Connu depuis la guerre
civile espagnole (c'était un ami de Lor-
ca...), Neruda veut faire une poésie po-
pulaire :

« Nous écrivons pour des gens si
humbles que très souvent , ils ne savent
pas lire. ».
Ancien Stand.

Mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
22 h., vente annuelle des Paroisses Ré-
formées, Eglise allemande, Missions.
Quinze comptoirs , marché aux puces,tombola , jeux , soupers.
Gala Pierre Dudan.

Le sympathique chanteur helvetico-
canadien Pierre Dudan donnera un
unique gala au théâtre abc, le samedi
4 novembre. Artisan et pionnier de lachanson française depuis près de tren-te ans, Pierre Dudan fera passer la plus
agréable des soirées. Félix Leclerc di-
sait de lui : M. Durand fait des ser-rures... M. Dupon t fait des chaussures...
M. Dupire des avirons... Et Pierre Du-dan , lui , fait des chansons.

A i'Ancieii-Stesrad, c'est Be grandi bmiin!
La vente annuelle des paroisses reformées

C'est le feu vert pour la vente an-
nuelle des paroisses réformées, de
l'Eglise allemande et des missions. Elle
ouvre ses portes cet après-midi à 14
heures ; elle les refermera vendredi
soir à 22 heures.

La vente, c'est la rencontre tradition-
nelle de toutes les familles paroissien-
nes, de tous leurs membres, quel que
soit leur âge. Elle est devenue néces-
saire à l'équilibre des budgets des pa-
roisses de la ville et le bénéfice inté-
gral versé au Consistoire permet de
procéder à une répartition selon les be-
soins.

Une telle manifestation demande à
la fois du dévouement et un travail bé-
névole. Chaque année on « soupire » à
sa fermeture, mais déjà on reparle de
la prochaine. Ce sont finalement près
de deux cents personnes qui , tout au
long de l'année, participent au succès
de la vente par la confection , en grou-
pes ou individuellement , des multiples
obiets vendus à cette occasion : des lai-

Une vente pour équilibrer les budgets des paroisses, reformées de la ville
(photo Impar - Bernard)

nages, de la broderie, de la lingerie,
de la poterie ou encore de la peinture
sur porcelaine , voire des confitures et
des biscuits. Et puis, il appartient aux
paroissiens de la campagne d'offrir
leurs plus beaux légumes, tandis que
nombreux sont les commerçants qui se
signalent encore par des dons en mar-
chandises. Tout cela fait plaisir et les
responsables de la vente en sont re-
connaissants. Ils forment une belle
équipe composée du pasteur A. Lebet,
de M. Jean-Claude Jaggi et de Mmes
Pierre Pauli , Maurice Rosat et Pierre
Jacot-Guillarmod.

Dans un décor printanier , les stands
se côtoient. On découvre les objets des
missions, les livres, le bazar et le « res-
taurant » de la vente qui servira , dans
la tradition , les repas du soir.

Bref , il y en a pour tous les goûts,
pour toutes les bourses. Les enfants
n'ont pas été oubliés et la galerie est
leur domaine pendant que maman fait
ses achats., Des jeux et encore des
j eux, voilà ce qu 'ils y trouveront.

* *£

Quant aux divertissements des soi-
rées, ils seront assurés par les Qui-
dams, des fantaisistes chaux-de-fon-
niers pleins d'humour.

Enfin , la vente ne serait pas complè-
te sans un marché aux puces. Il n'a
pas été oublié cette année... il bat
même le record en objets de tous gen-
res. De quoi se monter un ménage !

Après cela... qui hésitera encore à se
diriger du côté du Bois du Petit-Châ-
teau ? (rd)
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Aubade à l'hôpital

La fanfare du régiment 8 a commencé hier après-midi, à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, sa « tournée » neuchâteloise à l'occasion de la dernière
semaine du cours de répétition. L'aubade donnée fut particulièrement ap-
préciée des malades, et M. Charles Grober, au nom de la direction de
rétablissement hospitalier, remercia les musiciens et leur directeur, le

sergent-major Delley. (photo Impar-Bernard)

A ~
Monsieur et Madame

Jean-François Urfer-Gessler
et leur petit Jérôme,

ont la grande joie d' annoncer
la naissance

d'Alexandre
Le 30 octobre 1972.

. Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds
50, chemin des Rochettes

2012 Auvernier

Théâtre : 20 h. 15, Des sources du Jour-
dain à l'enfer de la mer Morte.

Petite salle du TPR : 20 h. 30, Récital
poétique Pablo Neruda.

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

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

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

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

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

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

page 25.
ADC : Informations touristiques , tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M E M E N T O
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Mme et M. John Amey ont fêté le
week-end dernier leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et proches pa-
rents. C'est en effet en octobre 1Ô22 que
le pasteur E. Perret unissait leurs des-
tinées au temple de La Sagne. Tous
deux travaillèrent à la fabrique de ba-
lanciers , M. Amey prenant sa retraite
en 1964, après 51 ans de fidélité à la
même entreprise ! Aujourd 'hui, ce cou-
ple heureux se trouve des occupations
en entretenant notamment un petit jar-
din et en faisant des « débrosses » au
Communal. En effet , comme le dit Mme
Amey : « Notre santé est au Commu-
nal ». Dimanche , après le culte présidé
par le pasteur Huttenlocher , un repas
fut pris dans la région et la journée
se passa dans une agréable ambiance de
souvenirs, (wr)

LA SAGNE
Noces d'or

Un piéton, M. F. C, 44 ans, de la
ville, a été projeté sur la chaussée hier
à 21 h. 50, rue de l'Hôtel-de-Ville. Il
a été hospitalisé souffrant d'une frac-
ture du crâne. La voiture qui l'a ren-
versé était pilotée par Mlle E. S., de la
ville, qui roulait en direction nord, ef-
fectuant une course d'auto-école. C'est
à la hauteur de l'immeuble No 49
qu'elle-a été surprise par le passant,
qui avait fait un écart alors qu'il che-
minait •-' sur la chaussée, probablement
en allumant une cigarette. L'identité de
la victime n 'est pas révélée, sa famille
n'ayant pu être avisée dans la soirée.

Piéton
grièvement blessé

ANCIEN STAND

VENTE
Paroisses réformées

1 — 2 — 3 NOV.
14 à 22 h.

SOUPERS 19 h., Fr. 9,50
S'inscrire, tél. 22 32 44 ou 23 20 33

ou 23 90 90
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Selon une tradition , c est a Lucerne
que se tient tous les deux ans l'exposi-
tion nationale d'aviculture. Samedi et
dimanche passés, pour la 46e édition ,
plus de 2400 volailles étaient présentées
au public. En outre un important sec-
teur de la branche économique et in-
dustrielle participait également à cette
manifestation. Cependant pour l'éle-
veur amateur l'intérêt' ' principal "est
centré sur l'extraordinaire richesse des
races, variétés et coloris qui sont une
merveille de la nature. Chaque volaille
est jugée selon un standard dont les
principaux points d'appréciation sont
l'aspect caractéristique , la conforma-
tion, le plumage et l'impression de soin
et santé.

Les résultats des éleveurs chaux-de-
fonniers sont fort brillants , puisqu'ils
obtiennent le 5e rang dans le groupe

des races naines et d'agrément. Voici
les résultats individuels de chaque ex-
posant de la société locale d'avicultu-
re :

Race d'utilité. — Lot (3 sujets) : R.
Matthey (Rhode-Island), moyenne 92,3.

. Troupeau (6 sujets) : W. Matthey (Rho-
' de-Island), 93.

Race naine. , -— Lot : L. Stauffçr ,, .
(wyandotte blanche) , 92,7 ; L. Ummel
(wyandotte barrée), 93 ; J. Aeschlimann
(allemande dorée), 91,3. Troupeau : M.
Moret (wyandotte noire), 95 ; L. Stauf-
fer (wyandotte noire), 93,2 ; E. Calame
(wyandotte herminée) , 93,2 ; P. Oule-
vay (wyandotte barrée), 93 ; E. Calame
(mille-fleurs), 93,2.

Succès chaux-de-fonnier à l'exposition nationale d'aviculture



Musée des Beaux-Arts Â BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE EXDOSStîOnLe Locle ^̂  ^

société des Lisette GUINAND-HUTTER
BeaUX-ArtS Sculpture Tous les J°urs de 14 à 18 h - 

^Dimanche de 10 à 12 h. V-
j usqu au Albert ENZ uà is h
5 novembre 1972 Peinture Mercredi de 20 à 22 h.

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

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

grande f S exposition-vente! !]*
TAPIS d'ORIENÏ et MOQUETTE
du 30 oct. au 4 nov. [_£ LOCLE ouvert ià l'Hôtel Terminus I_ _J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M_._M__._M_I de 10 à 22 heures I

des tapis garantis des prix vous aussi I
merveilleux!! d'origine!! formidables!! profitez!! 1*
&35s M 0 H 11 IV & Cie WM KL
UBb Cllllb|JUU> département tapis de fond roland pillard Tél. (021) 24 58 00 I

41
VENTE DE LA CROIX-BLEUE

LE LOCLE
SAMEDI 25 NOVEMBRE 1972

COMITÉ
MM. Fritz DUVANEL, Combe-Sandoz 3 ; Jean TISSOT, Cente-

naire 23.
Mmes André DUVANEL, Jeanneret 39 ; Charles HUGUENIN , Gi-

rardet 11 ; John JEANQUARTIER , Girardet 11 ; Eugène
VERDON, France 8.

Mlle Edith VERDON , Industrie 9.
RECEVEUSES

Mmes Jeanne COTTIER , Girardet 60 ; André DUVANEL, Jean-
neret 39 ; Fritz DUVANEL, Combe-Sandoz 3 ; Jean DUVA-
NEL, Billodes 75 ; Philippe DUVANEL, Girardet 11 ; Char-
les Huguenin, Girardet 11 ; Henri JEANNERET , Centenai-
re 34 ; John JEANQUARTIER, Girardet 11 ; Betty LE-
RESCHE, H.-Grandjean 1 ; William LESQUEREUX, Jalu-
se 24 ; Louis LEUBA, Progrès 21 ; Charles MATTERN,
G.-Perrenoud 36 ; Charles-Henri TISSOT, Jambe-Ducom-
mun 5 ; Jeaan TISSOT, Centenaire 23 ; Louis TISSOT,
Girardel 24 ; Maurice TISSOT . Industrie 15; Jean-Claude ife
VERDON, Collège 6 ; Eugène VERDON, France 8 ; Charles MT
VERDON, Eroges 32.

Mlles Lott! MASONI, Temple 1 ; Lucie VERDON, Bied 7 ; Edith
VERDON, Industrie 9.

MM. Edouard HUGUENIN, Jeanneret 24 ; Willy JEANNERET,
France 8 ; Alexis PERRENOUD, Foyer 21.

Les dons en espèces et en nature sont reçus avec reconnaissance
par les personnes sus-mentionnées. D'avance, nous vous en re-
mercions. LE COMITÉ DE VENTE

DE NOUVEAU LÀ 1

H MASON! = PETITS FOURS AUX AMANDES $ >
EXTRA TENDRES

A LOUER pour le 1er mai 1973, joli

LOGEMENT
2 pièces + cuisine, WC intérieurs,
chauffage à mazout automatique.
Fr. 110.—¦ + charges.
Eventuellement 1 garage Fr. 50.—.
par mois. - S'adresser :
J. HUGUENIN, Midi 1, LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 37

A VENDRE

4 pneus
neige
clous, avec jantes
700 X 14 (Opel Ka-
pitain).

Tél. (039) 35 13 43.

J'achète

BUREAU 
MINISTRE
2 corps à tiroirs,
150 à 170 cm., bois
ou métal.
Tél. (039) 31 22 73,
Le Locle.

MAGASIN DE TEXTILE
AU LOCLE

cherche

vendeuse
à plein temps

vendeuse
à temps partiel

Ambiance de travail agréable.

Ecrire sous chiffre AL 32379 au
bureau de L'Impartial.

Bureau d'architecture du Locle
cherche

PERSONNE
POUR CONCIERGERIE

Tél. (039) 31 42 04

A LOUER
AU LOCLE

dès le 1er janvier
1973 ou date à con-
venir, dans petit
immeuble, quartier
ouest, situation
tranquille,

appartement
MODERNE

de 4 chambres,
Fr. 410.—,

charges comprises.
Tél. (039) 31 31 28
dès 19 heures.

Accordage
de pianos
Révision, démitage.

François André
La Chaux-de-Fonds

Case postale 237
Tél. (039) 22 38 40

Pour le printemps
1973, on cherche une
place d'

APPRENTI
MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
Faire offres : H. Gi-
rardin , Bel-Air 22 ,
2732 Reconvilier ,
tél. (032) 91 28 06.

MACULATURE
à vendre au bureau

tle l'Impartial

HOTEL DU SAUT -DU -DOUBS

FERMETURE
ANNUELLE

DU ler NOVEMBRE
AU ler DÉCEMBRE

Jeudi 2 novembre. Départ 14 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 12.— AVS : Fr. 10 —

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations.
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

A LOUER AU LOCLE
Quartier EST

APPARTEMENT
i de. .4 V2 ,pièces, moderne tout conr. _

fort.
Ascenseur. Service de conciergerie.
Entrée à convenir.
AVEC GARAGE
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54.

Superbes

CANARIS
1972, sont à

vendre.
Tél. 039/31 25 57

LE LOCLE

A LOUER
au Locle

STUDIO
non meublé,
tout confort,

rue du Midi 14,
2e étage.

Tél. (039) 31 39 13

Use ? L'IMPARTIAL
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Pour un chauffage a distance bsen conçu
Avant le Conseil gênerai

Ainsi que nous l'avons dit dans notre édition du 20 octobre, une des réalisations
publiques la plus spectaculaire est, sans doute , la mise en place du réseau de
chauffage à distance, dont le principe et l'application se développent actuelle-
ment de façon très active au Locle. Aujourd'hui , le Conseil général va devoir se
prononcer pour que l'expérience incontestablement positive puisse se poursuivre.

Le Conseil général sanctionnait, il
y a 24 ans déjà , le projet du premier
chauffage à distance au quartier des
Billodes. En juillet 1949, il décidait la
construction d'une nouvelle installa-
tion intéressant le quartier des Jean-
neret. Le réseau s'agrandit successive-
ment lors de la construction d'immeu-
bles locatifs dans le secteur ouest de
la ville.

La création d'une centrale de chauf-
fage à distance était justifiée à l'épo-
que par la nécessité d'écouler dans les
meilleures conditions le coke produit
par la distillation de la houille à l'usi-
ne à gaz. Dans sa séance du 6 février
1970, l'exécutif adoptait un rapport du
Conseil communal relatif à la construc-
tion d'une nouvelle centrale de chauf-
fage à distance. Ce rapport divisait
les travaux en plusieurs étapes. Un
crédit de 490.000 francs était voté pour
le bâtiment et la première chaudière
de 6 millions de Kcal.

Le 19 janvier 1971, le Conseil géné-
ral votait un crédit de 250.000 francs

pour la 2e étape. Depuis, les demandes
de raccordements n'ont cessé d'affluer
et les 12 millions de Kcal. installés ne
suffiront plus pour raccorder les pro-
chains immeubles.

Il n'est plus nécessaire de démontrer
les avantages du chauffage à distance
quant à la lutte contre la pollution de
l'air et la protection des eaux contre
les hydrocarbures.
Les nouvelles directives beaucoup plus
sévères exigées pour les chauffages
et une recommandation des instances
fédérales et cantonales pour le déve-
loppement de grandes chaufferies vont
susciter encore plus d'attrait à ce sys-
tème.

U est peut-être bon de rappeler ,
d'autre part , que la taxe unique de
raccordement supportée par le pro-
priétaire intéressé, pour autant que
son immeuble soit situé à une distance
raisonnable des conduites d'eau sur-
chauffées représente une charge légè-
rement inférieure au prix de la cons-
truction d'une chaufferie autonome.

Depuis la présentation, en 1970, aes
rapports concernant les deux premiè-
res étapes de la réalisation, la concep-
tion même du chauffage à distance a
évolué. La centrale a dû notamment
être équipée d'un dispositif de pom-
page plus puissant, permettant d'assu-
rer la chaleur nécessaire jusqu'au bout
des réseaux, avec des dénivellations de
plus de 100 mètres (voir « L'Impar-
tial » du 20 octobre). Des études ont en
outre été entreprises pour envisager un
chauffage à l'essence légère. L'écono-
mie sur le combustible serait sensible.

Quant aux installations dans la
chaufferie, la 2e chaudière est déjà
équipée d'un brûleur multicombustibles
pouvant brûler du mazout lourd, léger,
de l'essence, du gaz et même de l'huile
de vidange si cela était nécessaire.

La 3e chaudière sera équipée égale-
ment, ri M in tel brûleur.

Pour améliorer le rendement et la
combustion de ces 2 brûleurs, une
chaudière à vapeur chauffée électri-
quement a été installée.

Par rapport au projet initial, la gran-
de cheminée qui penchait dangereuse-
ment et qui ne pouvait plus être sta-
bilisée avec suffisamment de garantie
a dû être démolie pour être remplacée
par une cheminée autonome pour cha-
que chaudière.

Enfin, une petite cheminée pour
l'échappement des gaz du moteur Die-
sel de 1000 CV a dû être prévue.

De ce fait , le dépassement sur les
étapes 1 et 2 est de 125.000 francs.

D'autre part , et c'est l'objet du se-
cond crédit sollicité par le législatif ,
225.000 francs seront nécessaires à la
réalisation de la 3e étape de la centrale
de chauffage à distance, comprenant les
installations et appareils indispensa-
bles à son fonctionnement. (Imp)

On en parle
, au Locle 

Epoux loclois, époux de partout,
êtes-vous bien certains d'être mariés
légalement pour le meilleur et pour
le pire ? Le jait d' avoir signé le
registre d'un préposé à l'état civil
et d'avoir reçu un livret de famil-
le en bonne et due fo rme, ne
constitue nullement, comme on
pourrait le croire, une certitude ab-
solue. En voulez-vous la preuve ?
Un couple de chez nous vous la
donnerait aussitôt ! Mar iés depuis
une bonne trentaine d'années, dans
un canton voisin, nos deux héros
malchanceux viennent de se voir
signifier l' annulation de leur acte
de mariage pour vice de forme ,
pour une vague mais réelle histoire
de papiers non valables ou de té-
moin mineur. Ainsi, durant trois
décennies, les tourtereaux en ques-
tion ont vécu en concubinage, bien
involontairement certes, mais en
concubinage tout de même. Ils ont
assuré la relève et leurs enfants
les ont fai t  grand-parents. Et voilà
qu'aujourd'hui, ¦ nonobstant un passé
tout empreint d' amour et de raison,
la loi cruelle e f f ace  tout d'un seul
coup, rejetant dans l'illégalité un
couple qui se croyait à l'abri de
tout soupçon. Du beau commerce,
en vente !

Va fa l lo i r  tout recommencer
Tout, absolument tout. S'habiller de
neuf,  se présenter à la mairie avec
des papiers en règle et des témoins
soigneusement choisis , répondre oui
une nouvelle fo is  à la question fa t i -
dique, organiser une réception, voire
un petit banquet , repartir en voyage
de noces, entamer une deuxième
lune de miel avec tous les risques
que l'on sait ! Qui va payer les
frais  ? Auront-i ls droit à une pe-
tite subvention officiell e ? La ques-
tion est posée . Ma is surtout, que
tout ceci n'engage pas certains maris
complexés à demander la révision
du procès-verbal de leur mariage.
Car il s 'agit ici d'un cas très, très

«Une petite bagatelle»
Molière au Casino-Theatre

C est peut-être avec une certaine ap-
préhension que l' on s'est finalement
décidé , lundi soir, à prendre le chemin
du Théâtre. On jouait Molière. Pour
la première représentation de la SAT ,
la compagnie Scaramouche, que nous
avons présentée récemment dans ces
colonnes, o f f ra i t  aux Amis du théâtre
loclois, ce que Molière appelait , dit-on,
une petite bagatelle. «Le  Médecin mal-
gré lui », comédie en trois actes, fau t -
il le rappeler , née d'un fabl iau du
Moyen-Age : « Le Vilain mire » (paysan
médecin), f u t  la. pièce de Molière la
plus jouée à la Comédie française. Plus
de 2000 représentations. Fut-elle inter-
prétée l' autre soir dans la plus pure
tradition de la « Comedia del Arte »,
elle n'en fu t  pas moins ennuyeuse. Cri-
tique sévère ? Peut-être. Le manque
d' enthousiasme du public tend pourtant
à faire admettre que si le succès que
Sganarelle rencontra sur les planches
du Palais royal pour la première du
« Médecin malgré ' lui » en 1660, f u t
unanimement et immédiatement con-
sommé, il n'en est plus ainsi aujour-
d'hui. La fantaisie la plus bouf fonne ,
côtoyant à chaque instant l'observation
pénétrante des travers humains, la gen-
tille satyre. Mais courageuse pour
l'époque , d' une société par l' esquisse
de personnages burlesques aux carac-
tères légendaires, ne distraient plus le
public de nos jours.

Bien sur Scaramouche n est pas la
Comédie française , mais on eût pu at-
tendre tout de même de la troup e neu-
châteloise une plus grande discipline
au niveau de l'interprétation. Le jeu
des personnages principaux semble peu
élaboré , hormis Sganarelle qui colle
bien à son rôle, encore que ses e f f e t s
soient parfois  cassés par de regretta-
bles blancs. Sans vouloir personnaliser
la Critique, on est un peu gêné par le
manque d'une certaine conviction des
personnages à endosser leur jeu pour-
tant si caractérisé dans l' esprit de l'au-
teur. La diction est par-fois si pauvre
que l' on a peine à saisir certaines ré-
pliques. Plus qu'un manque de talent ,
le public a la désagréable impression
que la troupe n'a pas réellement tra-
vaillé son texte. Le décor, très schéma-
tiquement élaboré est réussi. Les costu-
mes bien réalisés. La -mise en scène
sobrement conçue devrait permettre aux
personnages , par leur interprétation, de
'mieux occuper l' espace de la scène. ¦
i L'impression que l'on peut ressentir
après cette représentation n'enlève
pourtant rien aux qualités de la com-
pagnie Scaramouche qui est à même
d' o f f r i r  d' excellents spectacles , elle l' a
montré au cours de ses quelque 20 ans
d' existence. Le dé f i  que constituait pour
elle la réinterprétation du célèbre «Mé-
decin malgré lui » n'a peut-être pas été
réalisé avec l' attention et le soin qu'elle
reauerrait. (r)

Les dirigeants du Ski-Club Le Locle font Se point
Le Ski-Club Le Locle a tenu son as-

semblée générale d'automne, sous la
présidence de M. Michel Gremaud. Cet-
te assemblée ouvrait la saison 1972-
1973. Présentant les nouveaux mem-
bres, le président leur a souhaité une
cordiale bienvenue et a exprimé sa sa-
tisfaction de voir l'assemblée assez re-
vêtue, malgré un nombre élevé de
membres au service militaire.

Le rapport du président relate les
faits de la société ; il signale que le co-

mité s est fait représenter aux assem-
blées du Giron jurassien et de la Fédé-
ration suisse des clubs de ski ; à cette
dernière, il reçut de M. Glat-
thard président de la FSS un petit sou-
venir, pour l'organisation des derniers
championnats suisses de ski nordique.
Le président est satisfait des chefs de
disciplines qui montrent un enthou-
siasme débordant , les entraînements
sont dans l'ensemble bien suivis. Le
président termine son rapport en re-
merciant tous les membres du comité
ainsi que ceux qui se dévouent sans
compter pour 'le bien de la société. La
commission nommée pour l'étude des
nouveaux statuts a fini son travail et
ces derniers seront présentés à la pro-
chaine assemblée pour adoption. Les
finances de la société ne sont pas bril-
lantes , puisque, après le bouclement
des comptes, il a fallu emprunter la
somme de 7000 francs pour payer les
dernières factures des championnats
suisses nordiques.

L'assemblée s'est poursuivie par la
lecture des comptes qui bouclent par
un déficit de 435 francs. Après la lec-
ture du procès-verbal des vérificateurs
des comptes, ces derniers sont adoptés
à la maiorité de l'assemblée.

Le chef technique Charles Antonm
est très satisfait de la reprise des en-
traînements, dès août , soit en halle ou
dans le terrain. Il se plait à relever la
bonne et franche camaraderie qui a
régné dès les premières leçons.

Plusieurs points administratifs ont
été encore abordés. Puis l'assemblée
passa à l'élection d'un nouveau caissier,
M. René Gonthier a été nommé par
applaudissement, tandis que M. J. N.
Rappo a été nommé vérificateur des
comptes.

Ensuite l'assemblée a ratifié les dif-
férentes manifestations que le SkiT
Club Le Locle organisera durant cette
saison :

Vendredi 27 octobre match au loto,
samedi 2 décembre soirée annuelle.
Samedi 20 janvier 1973, Championnats
jurassiens de saut , les 27 et 28 janvier
finale de saut de la FSS. Vendredi 9
février coupe nocturne de slalom, di-
manche 25 février concours scolaire,
sous le patronage de « L'Impartial » , 10
et 11 mars concours interne du club,
17 mars coupe de printemps de fond.
Durant cette saison, deux sorties sont

aussi prévues du 28 au 4 mars, sortie
à Saint-Moritz ; et du 28 au 29 avril
sortie annuelle à Argentières. Joli pro-
gramme que tout le monde accepte
avec plus ou moins de joie , mais si la
matière première est là , tout pourra
se dérouler normalement.

Cette importante assemblée s'est ter-
minée par une conférence avec diapo-
sitifs faite par M. G. Cassis, sur son
voyage au Japon et à Hong-Kong lors
des derniers Jeux olympiques de Sap-
poro. Chacun fut très satisfait de cette
intéressante soirée qui s'est teminée
sur une note non européenne.

M. G.

Sociétés locales
SEMAINE DU ler AU 7 NOVEMBRE
Amis de la Nature. — Vendredi, dès

20 h. 15, réunion au Cercle ouvrier.
Dimanche, inauguration aux Saneys.

Association Sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h 30, en-
traînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

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

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

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet: cadets-juniors: 13
h. 45 à 20 h.; seniors: 20 h. à 22 h

Contemporaines 1900. — Mercredi 8,
14 h. 30, au Cercle de l'Union, séan-
mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 8,
14 h., séance mensuelle au Cercle de
l'Union républicaine.

Contemporaines 1914. — Mercredi ler ,
à 20 h., au Cercle Républicain, as-
semblée mensuelle.

Contemporaines 1923. — Ce soir, ler,
20 h. 15, assemblée mensuelle. Cercle
de l'Union, M.-A.-Calame 16.

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

Le Locle - Natatîon. — Halle des Jean-
neret. tous les lundis. 18 h. à 18 h. 50

Jeunesse 3-4-5 école de natation et
débutants ; 19 h. à 20 h., Jeunesse 2
et 3, débutants et espoirs ; 20 h. à
21 h., Jeunesse 1-2 et cat. ouverte,
espoirs et élites.

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

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

Société Chorale La Chaux-de-Fonds,
Chœur mixte Le Locle. — Mercredi
ler, 19 h. 15 répétition partielle pour
les sopranos ; 20 h. 15, répétition
d'ensemble, au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

société tetieraie ae «jtymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h., Féminine. Mardi ,
20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi , 18 h., pupilles. Vendredi ,
20 h., Actifs.

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

¦Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi ler,
assemblée au Crêt-du-Locle, 20 h. 30.
Tous les vendredis, gymnastique, 19
h., à la halle des Jeanneret.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.
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Concert de la fanfare du rgt inf 8

La réputation de la fanfare du ré-
giment d'infanterie 8 n'est plus à faire.
Connue bien au-delà des limites du
canton, elle fut l'interprète de plusieurs
disques et de nombreux concerts qui
remportèrent chaque fois un succès
enviable.

Les 47 musiciens et tambours, grou-
pés respectivement sous l'experte ba-
guette du sergent-major Delley, direc-
teur du groupe, des sergents Schaer et
Beltrami et du caporal-tambour Boss,
se sont produits hier soir à la salle
Dixi , devant un public enthousiaste et
séduit dès les premières mesures par
la « Marche des jeux de Tell » de Sales
Kleeb. Ouverture éclatante où l'on sen-
tait d'entrée la maturité des musiciens
et leur excellent niveau musical. La
salle était archi-comble et les chaises
ajoutées ça et là ne permirent pas à
chacun de trouver de quoi s'asseoir.

DES MUSICIENS, MAIS AUSSI
DES BRANCARDIERS

Appréciée, la fanfare du régiment
infanterie 8 mérite hautement de l'être.
Composé essentiellement de directeurs
de fanfares, le groupe est formé chaque

année pour ces trois semaines de cours
de répétition. Cours qui sera basé es-
sentiellement sur l'instruction musica-
le, et accessoirement sur une formation
de brancardiers auxiliaires. C'est dire
qu 'en très peu de temps, les musiciens
doivent mettre au point un programme
d'interprétation varié qui les mènera
en tournée quasi perpétuelle dans la
plupart des villes du canton ainsi que
sur les terrains de manoeuvres d'autres
compagnies. Programme astreignant si
l'on sait que la fanfare en était hier
soir à sa 28e représentation, après deux
semaines et demie de cours. Et pour-
tant, comme devait le préciser un des
responsables du groupe, il y a toujours
plus d'aspirants « fanfaristes » que de
places à repourvoir. La sélection des
musiciens est très sévère et exige déjà
une maîtrise parfaite d'un instrument.

PROGRAMME VARIE

La prestation impeccable des cuivres
et tambours n'a pas déçu. Cette année,
deux innovations à un programme déjà
riche en choix des exécutions : « Pomp
and Circumstance », pièce classique de
Edward Elgar , où la subtilité des nuan-
ces se mêle à une ampleur d'harmonie
saisissante, et le fameux « Concerto en
fa majeur » de K.-M. Weber, pour
basson, dans lequel Maurice Desbiolles,
soliste, a tout loisir de se révéler dans
des phrases étonnantes de sensibilité.
Dans l'ensemble, la qualité du son et la
précision d'exécution attestent vrai-
ment de la valeur musicale du groupe
et des solistes. Il convient encore dans
cette première partie de relever la
« Fantaisie pour trois trompettes »,
d'Harold L. Walters", qui est à n 'en pas
douter peut-être un premier pas dans
la démilitarisation de la trompette. La
seconde partie du programme, plus lé-
gère dans le choix des interprétations,
fut tout aussi appréciée du public. Airs
populaires américains, bossa-nova, «Ca-
price pour quatre clarinettes » et , en-
fin, l'Hymne national, démontrèrent la
souplesse d'adaptation d'une fanfare
qui surprendrait les plus soumis à pré-
juger d'un tel ensemble militaire. Rap-
pelons pour conclure que la fanfare du
Rgt inf 8 a offert hier une aubade aux
hôpitaux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, qu'elle se produira jeudi à la
Salle de Musique de la Métropole hor-
logère, et vendredi à Neuchâtel. (ar)

Alors qu'à la salle Ditf i la Farifàïe du
Régiment d'infanterie 8 donnait un
grand concert , au Temple le premier
concert d'orgue et de flûte avait attiré
bon nombre de mélomanes qui écoutè-
rent avec un immense plaisir les re-
marquables artistes que sont André
Luy organiste et Jean-Claude Blanc
trompettiste. Nous reviendrons sur ce
concert dans une prochaine édition.

Le Locle en musique

Distinction
M. Charles-André Graeppi, fils

de M. Willy Graeppi vient de réus-
sir brillamment la maîtrise fédérale
d'expert-comptable. M. Graeppi, qui
s'est fixé au bord du Léman, est un
ancien élève des écoles locloises
puisqu'il j  a fait toute ,sa scolarité
et ' qu'il y a. également .obtenu son
diplôme d'Ecole de commerce. C'est
après des séjours de perfectionne-
ment à l'étranger qu'il entreprit la
longue étude parallèle à sa vie pro-
fessionnelle qui a abouti à ce beau
Sijceès.

Les marionnettes
enchantent les enf anté

Deux jours durant, lundi et mar-
di , matin et après-midi, quatre
spectacles de marionnettes ont en-
chanté les petits élèves de l'Ecole
primaire. C'est à la salle des Mu-
sées que se sont déroulées ces peti-
tes séances menées par Jacques
Harlaine de Netichâtel. La tradi-
tionnelle petite maisonnette avec
scène où se levait un minuscule ri-
deau était dressée. Un seul opéra-
teur manœuvrait les marionnettes
à gaine de sa confection , et tenait
le rôle du conteur. Les petits audi-
teurs très attentifs et qui partici-
paient eux-mêmes à la représenta-
tion , appelant à la cantonade les
marionnettes, ceci à la demande du
meneur de jeu , ont vécu une heure
bien passionnante à voir les aven-
tures de la petite poule rouge et cel-
les bien connues du Petit Chaperon
rouge.

§SI 
VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION

Si vous digérez mal et avez l'intestin sensible, pensez que le Thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et digestif vous apporte une aide pré-
cieuse. Se prépare comme le thé ordinaire.

Chez votre pharmacien ou votre dro- — T̂̂ ^* "" _̂f^^  ̂ rf Aguiste, en boîtes de 100 g, de 25 sa- 1 | / Jl W i l *chets filtres ou de 30 dragées. 
J J £̂ jXCtW fOiMV

Musée des Beaux-Arts : Exposition de
14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h., sculp-
ture et peinture.

Galerie de la Foule : Exposition de
sculpture P. Galina , de 14 à 20 h.

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

Pharmacie d'office : Breguet jusqu 'à
21 h., ensuite, tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
fc_ppaa«-i»8caiagii«gogM^



2PSS&&_m_ V œ >f m3 ^  MlMWWV

Ê_m __^È_ _̂ _̂_^ t̂ _̂S_^̂ ^̂ MÊ •!.

f _J_____^_H_flfiÉk ̂ 9 
«¦ 

M̂ M̂mmMÊW éh
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Dépôts officiels pour véhicules hors d'usage
En application de la loi concernant l'élimination des véhicules automo-
biles et autres objets abandonnés, l'Etat de Neuchâtel ouvre à partir du
15 novembre 1972 , 3 dépôts officiels pour véhicules hors d'usage.

Ces dépôts sont situés : (réf , coord , carte 1 : 25.000)

LA CHAUX-DE-FONDS/Carrière du Mont-Jaques aux Foulets
coord. 215/020 - 553/590

CORCELLES/Carrière du Bois-Rond
coord. 204/520 - 555/700

COUVET/Usine d'incinération
coord. 198/200 - 538/260

Ces dépôts, mis gratuitement à disposition , sont ouverts les mercredis
et vendredi de 16 heures à 19 heures.

Au nom du Département des Travaux publics
F. Matthey

Cabaret 55

cherche pour tout de suite ou à convenir

dame de vestiaire
ou chasseur

Se présenter dès 21 h. 30.

¦ Buffet de la Gare ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

H 

cherche pour tout de suite ou à _
convenir

¦ sommeliers .
, °u

H sommelières
pour lre et 2e classes.

Tél. (039) 23 12 21.

BAR A CAFÉ 55

cherche tout de suite ou à convenir

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

MIGROS 
Nous cherchons

pour compléter notre équipe du
département technique, bureaux à
MARIN

dessinateur
d'intérieur
Notre nouveau collaborateur aura pour tâche 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

C_&3 M-PARTICIPATION

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 223, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41.

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

Notre société cherche un collaborateur de langue maternelle française qui , après mise
au courant , occupera le poste d'

assistant du réviseur
ou de

réviseur
auprès de son Siège principal de Zurich et de ses succursales d'Europe occidentale.

NOUS DEMANDONS : — Excellente formation commerciale

— Sens des responsabilités et aptitude à travailler de manière
indépendante

— Volonté de parfaire ses connaissances professionnelles.

NOUS OFFRONS : — Formation approfondie au Siège principal , complétée par
des stages de plusieurs mois dans nos succursales étrangères

— Conditions d'engagement et possibilités d'avancement en
rapport avec le poste et les qualifications de son titulaire

¦—¦ Climat de travail agréable et prestations sociales d'une
grande entreprise mçdevne, iionure libi;ç:, , , , ,  ,, .i n i ,|M ,

¦— Appui approprié dans le perfectionnement professionnel. >

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services accompagnées des docu-
ments usuels ou à téléphoner à Monsieur Absmeier, Service du peronncl.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
8022 Zurich , case postale 740, téléphone 01/36 03 03

RENTENANSTALT Mt_
Société suisse d'Assurances générales hl -, r Jy

sur la vie humaine X& *̂4/



Vers une troisième édition ?
Après deux heures de délibéra-

tions, la Cour d'assises rend son
jugement :

Kehoudji accusé d'assassinat , sub-
sidiairement de meurtre, plus sub-
sidiairement de meurtre par pas-
sion, a été libéré de ces actes d'ac-
cusation par le président de Cour
d'Assises. Le jugement a été cassé.
La Cour d'assises doit donc de nou-
veau statuer sur le sort de Kehou-
adji, mais ses décisions sont limitées
par l'arrêt de la Cour de cassation
pénale qui reconnaît que le premier
tribunal a violé les lois en acquit-
tant le prévenu. Il ressort des dé-
bats et des délibérations que Ke-
houadji a tué avec conscience et
volonté, même si l'on tient compte
de sa responsabilité restreinte au
moment df. l'acte. Le tribunal a exa-
miné ensuite quelles préventions
devaient être retenues. Le crime
passionnel a été exclu. Kehouadji
a certes été marqué par l'abandon
de sa maîtresse qui coïncidait avec
la fin de ses études et son prochain
départ pour l'Algérie, mais il était
lui-même responsable de l'émotion
qu'il ressentait. Le ministère public
avait requis l'assassinat. Le tribunal
ne retient pas cette prévention, les
débats n'ayant pas prouvé que Ke-
houadji était pervers et dangereux
ni que la préméditation avait été
longuement mûrie et réfléchie. Le
meurtre simple a donc été retenu.
En ce qui concerne la peine, elle a
été diminuée par rapport aux réqui-
sitions du ministère public, le jury
ayant tenu compte de la responsa-
bilité diminuée de Kehouadji au

moment du meurtre. Le président
tient encore à relever que Kehou-
adji, bien qu'étranger, ne devait pas
ignorer que la législation n'est pas
identique chez nous, puisqu'il jouis-
sait d'une bourse versée depuis cinq
ans par la ville de La Chaux-de-
Fonds.

LE JUGEMENT
La Cour d'assises condamne Omar

Kehouadji à :
Douze ans de réclusion, dont à dé-

duire 1098 jours de détention pré-
ventive ;

Aux frais de la cause (pour le
premier procès) estimés à 12.000
francs ;

A l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de 15 ans ;

A une indemnité à verser au plai-
gnant à titre de participation aux
frais d'intervention judiciaires d'un
montant de 1000 francs.

Ainsi donc, le meurtrier acquitté
est condamné aujourd'hui à douze
ans de réclusion. Qu'en pense son
mandataire ? Très marqué physi-
quement par l'énorme travail qu'il
a fourni , le jeune et talentueux avo-
cat admet que son intention était de
déposer immédiatement un recours
en cas de condamnation. II déclare
toutefois, lorsque le président lève
la séance à 21 h. 30 (elle a été ou-
verte à 8 h. 30) :

« L'église est replacée au milieu
du village mais j'avoue que je trou-
ve la peine très lourde. Si nous
pensons recourir ? Laissez-moi
quelques jours pour réfléchir ».

(rws)

Deuxième procès Kehouadji devant la Cour d'assises

Le 8 octobre 1970, la Cour d'assises du Canton et Ré-
publique de Neuchâtel jugeait un crime commis trois
ans plus tôt. Contre toute attente, elle libérait le pré-
venu Omar Kehouadji de la poursuite pénale : il aurait
tiré quatre balles tuant Jacques Robert dans les cir-
constances que l'on sait - oh combien - en état d'ir-
responsabilité provoqué par un mélange de trois pastis
et de cachets d'Insidon dont on ne lui avait d'ailleurs
même pas demandé, au cours de l'audience, s'il en
avait ingurgité ce jour-là. Cette lacune, déjà très grave,
n'est pourtant pas intervenue dans la décision de la
Cour de cassation qui, sur recours du ministère public,
cassait ce stupéfiant jugement - les raisons ne man-

quaient pas - sans même avoir abordé le fond. Restait
à faire connaître cette décision au prévenu qui, immé-
diatement après sa libération, avait regagné son pays
natal. Là commençait un nouveau volet de cette affaire
qui a déjà trop défrayé la chronique et n'a pas fini de
le faire, hélas. Parce qu'à la base, on avait acquitté
un assassin. Les faits étaient si indiscutables qu'on n'en
avait même plus... discuté. Les oubliant au profit de ce
douteux mélange d'alcool et de médecine, au profit
surtout de l'accusé. Deux ans après, on reprend tout à
zéro, et ce n'est pas spécialement un honneur ou une
performance dont pourra se targuer la justice neuchâ-
teloise que de l'avoir fait en de telles conditions.

Hier, la salle du Tribunal, au Châ-
teau, n'abritait que ) les éléments tra-
ditionnels d'une audience importante.
La Cour, le Ministère public, les avo-
cats, quelques journalistes, et quasi-
ment pas de public. Le tout éclairé
seulement par les lampes qu'allumait
le président Houriet, ce qui ne risquait
pas d'apporter la moindre lumière sur
une affaire dont on connaît tous les as-
pects.

Composition
de la cour

Président, M. Bern. Houriet ; juges,
MM. Ph. Favarger, F. Boand ; ju-
rés, MM. A. Dupont, Ch. Mojon,
P. Jacot, R. Riat , Mme J. Schmidt,
M. J.-L. Frésard ; greffier M. Ch.
Lambert ; ministère public, M. H.
Schupbach, procureur général.

L'accusé, bien sûr, était absent. A
peine, aux premières heures, avait-on
failli avoir une surprise : le bruit cou-
rait qu'il avait pri s l'avion pour venir
se présenter. On ne l'a pas vu. Selon
une procédure qui ne manque pas d'é-
tonner l'observateur — si encore quel-
que chose peut étonner —¦ la Cour,
pour faciliter sans doute la marche
du procès, avait décidé de renoncer
à l'administration des preuves. Décidé
aussi de ne point se servir de témoins.

Si le président est resté le même,
M. Bernard Houriet, les juges , les ju-
rés ont, eux, par contre changé. Et
il fallait bien compléter leur informa-
tion , ou la faire, tout simplement, mê-

me s'ils avaient eu a leur disposition
depuis l'audience préliminaire du début
de l'année, le lourd dossier Kehouadji.

NOYÉS DANS LES ECRITURES
Personne à la barre, pas plus Omar

que ceux qui ont permis d'instruire le
dossier, pas de citation d'experts, seule-
ment de longues, laborieuses, pénibles
références aux pièces nombreuses qui
pourraient permettre de se faire un
jugement, les mêmes pièces qui ont
servi voici deux ans. Procès de pape-
rasses qui ne manquait pas d'être para-
doxal selon les interventions. Comme
le fait de . reprocher au défenseur de
déposer des requêtes écrites alors qu'on
ne faisait que cela, mais uniquement
que cela : se référer aux écritures.

Fait exceptionnel, sans précédent
même, le bâtonnier de l'ordre neuchâ-
telois des avocats, Me Jacques Ribaux ,
assistait , intervenait, d'entente préala-
ble avec les parties. On avait bien be-
soin de sa science, ne serait-ce même
que de sa présence, pour affirmer une
volonté de s'entourer de toutes les pré-
cautions : « Ce procédé n'est prévu ni
par la loi, ni par les usages, avait
précisé Me Ribaux. Mais cela se fait
depuis longtemps dans un pays dont
nous partageons la culture. Le Conseil
de l'Ordre a été ému par cette invita-
tion formulée par la défense et qui
n'a pas rencontré d'obstacle, mais qui
lui a fait peser, réaliser, la difficulté
de remplir semblable mission. Il y a
donné suite estimant qu 'il pourrait
ainsi contribuer à la sérénité des dé-
bats ».

« Nous devons juger sans haine et
sans passion », avait dit auparavant le

président Houriet, reprouvant au pas-
sage les conférences de presse ou dé-
clarations de certains « qui pourraient
faire penser que la justice neuchâte-
loise est influençable ». Ce qui n'est
certainement pas le cas ; mais mal à
l'aise dans cette affaire, elle l'est.

Puisqu'il faut bien quand même en-
tendre autre chose que la lecture de
dépositions ou de rapports d'expertises,
les parties ont pu d'abord présenter un
certain nombre de doléances. Elles
étaient d'accord sur un point , la néces-
sité d'administrer les preuves. Com-
me nous l'avons dit , la Cour n'était pas
du même avis. Subsidiairement, le pro-
cureur général avait demandé la lecture
intégrale des pièces. Sans plus de suc-
cès. C'est donc à Me Zumsteg, défen-
seur d'office , de déposer ses requêtes.

On sait qu'il y a deux Omar Kehoua-
dji. Celui dont son avocat et ses amis
neuchâtelois connaissent parfaitement
l'adresse en Algérie et qui reçoit leur
courrier, et celui que l'administration
algérienne dit ne pas pouvoir localiser.
Si bien que la notification transmise
par voie diplomatique est restée sans
suite. C'est donc, de guerre lasse, par
voie édictale (parution d'avis), que la
Cour d'assises neuchâteloise a convo-
qué Kehouadji qui fait défaut : « Il ne
faut pas lui en faire grief , dit Me
Zumsteg. La Suisse ne peut exiger
son extradition tandis que lui-même,
malgré son intention de comparaître,
n 'a pu obtenir de son gouvernement
le droit de quitter le pays ». L'Algérie,
officiellement, ignore donc l'existence
de son ressortissant. Qui est pourtant
fonctionnaire d'Etat de l'autre côté de
la Méditerranée...

IRRÉGULARITÉS
Me Zumsteg rappelle que le premier

verdict a été cassé en raison d'une mau-
vaise motivation du jugement, dont la
rédaction avait paru « incohérente à la
Cour de cassation ». Quant à la citation
édictale, elle ne saurait être valable
que si le prévenu était effectivement
sans domicile connu, ce qui n'est pas
le cas. Le défenseur relève encore un
certain nombre « d'irrégularités dans
la procédure » qui l'amène à réclamer
l'ajournement pour « irrégularités dans
les citations à comparaître, violation
des dispositions légales sur la procé-
dure par défaut, incompatibilité de
pouvoir rendre un verdict équitable, la
présence du prévenu étant indispensa-
ble au déroulement normal du procès ».
Ajournement ? Peut-être répond la
Cour. Si nous jugeons au terme de
cette journée qu'il est nécessaire. Mais
poursuivons pour l'instant.

Alors on poursuit.
On poursuit en se disant aussi qu'il

s'agit d'éviter que pour des raisons de
forme, un nouveu jugement puisse
faire l'objet d'une nouvelle cassation.
Et en gardant à l'esprit qu'il y aura
vraisemblablement recours. Qu'en der-
nier ressort , Omar Kehouadji pourrait
réapparaître en Suisse, demander le
relief de son jugement par défaut. Et
qu'il faudrait recommencer. Au moins,
dans ce cas, ce ne serait pas le procès
du vent.

Douze ans de réclusion pour meurtre

La troisième station d'épuration du
Vallon est en chantier. La première
devant desservir les villages des Hauts-
Geneveys à Chézard , après les démê-
lés que l'on connaît , ne marche tou-
jours pas. Celle de Fontaines vient
d'être inaugurée. Les communes des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane ont
donc fondé le syndicat de la station
d'épuration des deux communes.

Les premiers travaux ont débutés
le ler septembre, la mise en marche se

fera en automne 73, les travaux même
de la station ont bien avancé, un sys-
tème de coffrage glissant, à bétonnage
continu , est employé.

Treize mètres de profondeur , 15 mè-
tres de diamètre, contenance environ
500.000 litres, tels sont les caractéris-
tiques de cette station. La capacité est
suffisante pour les 4000 habitants
qu 'elle doit desservir, et si les deux vil-
lages s'agrandissent une réserve est
prévue.

De l'eau épurée dans un an

vient à point
Cigarillos véritables

20 p. 2.60
Caisson de 50 p. 750

Sans les autorisations nécessaires
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert ,
assistée de M. Marc Monnier, gref-
fier-substitut.

Le 12 septembre, un automobiliste
qui circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes avait son attention attirée
par le comportement d'un conducteur
qui le précédait en zigzaguant sur la
chaussée. Il appréhenda celui-ci sur le
parc à autos de La Vue-des-Alpes, et
avisa la police.

Suspect d'ivresse, le conducteur fau-
tif , C. S., de Coffrane, fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 2 gr. pour mille. Les
analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,82 gr. et 2,02 gr.
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à cinq jours
d'emprisonnement sans sursis et 200
francs d'amende. Les frais sont mis à
sa charge, par 200 francs.

SANS AUTORISATIONS
E. C, garagiste à Fontaines, est ren-

voyé devant le tribunal pour infraction

a la loi sur les constructions. Il a éri-
gé deux garages sur son terrain avant
d'avoir reçu les autorisations néces-
saires. Il explique qu'il a déposé des
plans. L'autorisation tardant à venir ,
il a interpellé l'administrateur commu-
nal qui lui a répondu oralement que
c'était en ordre, et qu'il recevrait con-
firmation quelques jours plus tard.

E. C. s'est alors cru autorisé à com-
mencer les travaux. Or , la sanction dé-
finitive des plans ne lui est parvenue
qu 'un mois après. E. C. est condamné
à 80 francs d'amende et 37 francs de
frais.

UN JOUR SEULEMENT
E. C, mécanicien à Coffrane, a circu-

lé avec une automobile dépourvue d'un
permis de circulation ; elle était par
contre couverte par une assurance RC.
E. C. était bien en possession d'une
autorisation de circuler valable uni-
quement pour le jour où il devait pré-
senter son véhicule à l'expertise, mais
pas pendant plusieurs jours comme il
tente de le faire admettre par le tri-
bunal. Il est condamné à 60 francs
d'amende et 35 francs de frais, (mo)

«Intentionnel et prémédité»
Pendant plus d'une heure, M. Henri

Schupbach fait un magistral réquisi-
toire, qu'il ceint dans quatre parties
bien distinctes : explications, film de
la procédure du premier procès, fait
de la cause, réquisition. Les deux pre-
miers points lui servent à expliquer
le silence qu'il garda après le juge-
ment du 7 octobre 1970, qui fit scandale
loin à la ronde. Selon lui, la cause
'profonde de ce jugement provient non ' '
pas, comme on l'a laissé sous-enten-
dre, de complaisance, voire d'incom-
pétence des autorités judiciaires, mais
uniquement de la tactique adoptée par
la défense. Elle a multiplié les deman-
des d'expertise, les enquêtes, les re-
cherches. Le crime était élucidé une
heure après son exécution , le rapport
psychiatrique déposé six mois plus tard
et Kehouadji aurait pu et dû être jugé
en 1968 déjà. Il ne le fut qu'à la fin
1970, après 12 heures de débats et
une plaidoirie de 4 heures, émaillée de
lectures de rapports d'experts fort in-
digestes.

— Le ministère public n'a pas été
dupe des manœuvres utilisées par la
défense. Si nous avons passé sous si-
lence certains faits , c'était par respect
pour un professeur âgé. Nous avons
toutefois voulu lui faire remarquer que
nous n'étions pas trompés en répli-
quant que la défense se trouvait à dès
distances intersidérales de la cause. Le
tribunal d'alors a malheureusement
glissé sur cette peau de banane puis-
qu'il a acquitté Kehouadji. Tous les
éléments qui ont perturbé les juges
doivent aujourd'hui être écartés. Ke-
houadji a tué son ami intentionnelle-
ment et avec préméditation. Le minis-
tère public requiert 17 ans de réclusion
pour assassinat. Si la Cour se borne
à retenir le meurtre simple, une peine
de 15 ans de réclusion est requise. Ex-
pulsion et frais seront ajoutés.

La partie civile reprouve l'absence
de Kehouadji qui n'a pas eu le courage
de se présenter devant ses juges. Elle
reprend le déroulement du crime puis
la parole est donnée à la défense.

Le très jeune avocat nommé d'office
assume sa lourde tâche avec une rare
compétence, beaucoup. , de. tact , restant
tout au long de sa"plaidoirie "d'une
extrême . courtoisie. Il réfute quelques
arguments et dépose des pièces" prou-
vant que Kehouadji avait l'intention
de se présenter hier devant la Cour
d'assises et qu'il avait manifesté son
intention d'aider financièrement les en-
fants de sa victime. Il n'en a malheu-
reusement pas eu la possibilité.

Le bâtonnier met un terme à cette
session en félicitant la Cour et les
deux parties pour leur parfaite tenue.
Les débats de cette affaire particuliè-
rement pénible et douloureuse se sont
déroulés d'une manière sereine et dé-
passionnée. Il reprend la phrase de la
défense : « Mieux vaut libérer un cou-
pable que condamner un innocent ». Il
poursuit :

— Un homme est mort , nous ne l'ou-
blions pas. Mais pour que l'auteur de
cette mort soit condamné, il faut que
l'on ait la conviction totale que Ke-
houadji a voulu tuer. Rien dans les
nombreux rapports prouve sa volonté
de tuer. Le jugement que doit rendre
la Cour aura de lourdes conséquences.
Entendrons-nous dire que dans le can-
ton de Neuchâtel, un assassin est li-
béré s'il est défendu par un professeur
spécialiste du droit pénal, alors qu'une
peine de 17 ans de réclusion l'attend
s'il n'est défendu que par un jeune
avocat nommé d'office ?

Lorsque le tribunal se retire pour
délibérer , les rares personnes qui as-
sistent au procès se posent la même
question : — « Le bâtonnier a-t-il en
cinq minutes convaincu les membres
du jury que Kehouadji est innocent
alors que l'avocat de la défense, lors
du premier procès, a dû plaider pen-
dant plus de 4 heures pour y parve-
nir ? » '

RWS

MARIN

Un accident mortel de la circulation
s'est produit dimanche soir sur la route
Lausanne-Berne, près de Lucens.

M. Urs Honegger, 23 ans, de Préve-
renges, circulant en direction de Lau-
sanne, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et percuta la voiture conduite par
M. Michel Blaser, 27 ans, domicilié à
Marin.

M. Blaser devait trouver la mort peu
après cet accident. Sa femme Made-
leine et sa fillette Sophie ont été hos-
pitalisées à Payerne. L'enfant a dû être
transférée d'urgence à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne.

Le conducteur de l'autre voiture
souffre d'une forte commotion, et est
hospitalisé à Payerne.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

Tué sur la route
en pays vaudois
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( ^Question de forme
———-M^W^Î —i__^—¦——_-^—

La femme respecte toujours la forme.
Surtout quand il s'agit de détails. De sa
silhouette, par exemp le, ou de ses

K 

jambes. Des jolies jambes, c'est une
question de forme. Une question de

L C'est pourquoi les femmes exigeantes choisissent
|p: le collant Elbeo Rhythmus. Un collant d'une

Hl beauté classique qui, grâce à des empiècements
travaillés de différentes façons, est adapté à

îiW chaque jolie femme, menue, élancée, mince ou un
peu moins svelte. L'excellente forme d'Elbeo
Rhythmus garantit un maintien incomparable.

vj , Sfc ELBEO T
| P RHYTHMUS

En vente à notre rayon de bas , W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .
rez-de-chaussée. Ilv,<

si B nrinfontnc \̂oil UlIlILtSI UM \
*«W* H**" ¦" O «wD ¦ ___ BfiW«__» ^̂ÉÉilIliÉ.

_§O°̂ = °̂O0:/mm\\
wirs-mW
| 81.AVENUE L.-ROBERT |

Les nouveaux
bijoux vous

/ attendent |

Prêt comptant
direct «̂

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

__a___a__
_

____n____nî a__a______
_
______

H____B__i

¦¦¦iiBHn rrljIL E M
WmT M̂ W-ml---û

.fe^rA'" ¦'.' ' ¦ r.v^ f̂
Wh' i Ê̂ Ê̂ÈB ŜÊBU

L'ennemie
du
froid
Grand choix
tailles 36 à 50
à partir de Fr. 450.—

,, , • . ., . . . ., • ,.,

U •' FOURRURES
" MOULINS 45 -2000 NEUCHATC L

Hivernage
encore quelques places pour voitures.
Tél. (039) 63 11 24 , le soir.

«il
ALFAG

Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/356331

Je cherche, à proximité du centre,

petit local
chauffé

à l'usage d'entrepôt. Tél. (039) 23 41 55.
• ¦

l ' . l

i A louer tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
NON MEUBLÉS

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

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

Banque Rohner SA
¦"¦fl 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales a

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

Nous engageons : 9jffi3fâ 1 . 'TV ;\

adjointe à la direction. lËffï j "t 'i m'n I Ti i ' i pT . ' Wk\-WTm\ m\ ___. l'i i r ¦ J \- '4BB-___-_--l ¦¦_»¦ ________ ¦_____¦ """"^ Ŝ^PyT  ̂I I 'i- ï - . ' '¦ ¦ •¦ ¦\ 7%
Connaissance de l'allemand désirée. ' mm̂ maimf/f Ê â'a's

%f¥ au _̂f n ^ \  ; \ )  'W [' '('¦'. K3 T.-' j

PIGNONS VORPE S. A. H_!̂ 'L# - SsË fll lllll 11 ¦ I H _ ¦ H ÊflH_
SOMBEVAL - 2605 Sonceboz . B_fc_ M̂T B ,-.,: 12!_iià rj H : l _\ A '  A
Tél. (032) 97 18 23 W_ l  j L  ' '' ' " s ~S__S__S_FSLJ'' ffM Ë M, !

Grand Magasin

cherche

H SECRÉTAIRE
m _ \  bonne sténodactylo pour

1111 11 son service
-T- < ¦ de correspondance.

W SECRÉTAIRE
m bonne dactylo, aimant les
m chiffres, pour
¦ le Super-Marché.

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours, congé le samedi.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

BS9H H_H-_ _̂B_ Ĥ_ _̂ -̂ -̂ l̂-BB B̂^ B̂™fi "̂™",B

LA PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

met au concours un poste de

CONCI ERGE DE LA MAISON DE PAROISSE
(Bâtiment des Rameaux)

Entrée en fonction : ler janvier 1973 ou à convenir.

Logement de service à disposition.

Le cahier des charges peut être consulté chez M. Paul
Félalime, Baptiste-Savoye 45, 2610 Saint-lmier, tél.
(039) 41 22 90.

Fabrique de boîtes or de la place

cherche un

commissionnaire
qui pourrait s'occuper de l'entretien
des locaux.

Personne en bonne santé, sobre et
sérieuse possédant permis de conduire

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres sous
chiffre OR 24492 au bureau de L'Im-
partial.



Exercice spectaculaire des grenadiers
Chronique du régiment infanterie 8

De mémoire d'homme, l'exploit n'avait jamais ete tente. Les hommes de la
compagnie grenadiers 8 se rappelleront longtemps encore de leur passage en plein

ciel. Le photographe Iui-aussi du reste !

Après un exercice d'infiltration qui
a eu lieu lundi, la compagnie grena-
diers 8, que commande le premier-
lieutenant Niklès, a traversé le lac des
Taillères, au début de la soirée, avec
des pneumatiques sur lesquels avaient
pris place six hommes. Hier, la tech-
nique des cordages a été exercée au
Col-des-Roches lors d'un exercice très
spectaculaire.

MANOEUVRES
Depuis hier matin, certaines unités

participent à des manœuvres de régi-
ment et , tôt ce matin, le solde du régi-
ment était engagé dans la région du
col des Pontins. En fin de journée ces
petites manœuvres prendront fin, dé-
finitivement.

REMISE DES DRAPEAUX
Le bat fus 19 rendra son drapeau

aujourd'hui entre 15 h. 30 et 16 h. 30
dans la région de Dombresson, le bat-
car 2 le rendra ce matin à 8 h. 30 à
Corgémont.

Le bat fus 18 le rendra jeudi à Co-
lombier sur le triangle à 8 h. 30 et le
bat inf 8 aux Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds également jeudi à 8 h. 30.
La fin de la journée sera réservée à la
préparation du défilé et au nettoyage
des véhicules.

L'effet est saisissant d'en bas comme d'en haut. Les hommes de la compagnie
grenadiers 8 suspendus à près de 100 mètres du tunnel du Col-des-Roches, pro-
gressent prudemment sur la corde raide qui se balance lentement au souffle du
vent... L'exploit a pu être exécuté dans les meilleures conditions grâce à la par-
faite réalisation technique de ce pont thibétain construit sous les ordres du pre-
mier-lieutenant Aubry. D'une portée de quelque cinquante mètres, le pont est
constitué de quatre longueurs de corde : une sur laquelle on marche, deux que
l'on tient dans chaque main, et une qui fait office de sécurité à la manière d'un
câble de téléphérique, et allons-y ! A vrai dire, et malgré les mesures permettant
d'assurer la manoeuvre, l'estomac est soumis à rude épreuve, surtout lors des

premiers dix mètres !

L'encouragement des copains, en face, aide à la progression ; ils créent un point
de mire qui limite l'effet saisissant du vide. (photos Impar - A. R.)

Coup d'ceil furtif (!) sur la douane du Col , sous un angle de.prise de vue qui ne
sera nas réédité de si tôt.

L hôpital de la ville aux Cadolles doit
développer quelques-lins de ses services

le service de physiothérapie, 5800 fr. par
la Bibliothèque médicale, 20.970 fr. pour
les imprévus, et on arrive à une somme
globale de 1.130.000 fr. que le Conseil
communal demandera aux conseillers
généraux lors de la séance du 6 novem-
bre 1972. (rws)

Le Conseil général a accordé, au cours de ces quinze dernières années, plusieurs
crédits importants pour l'extension de l'Hôpital de la ville aux Cadolles et la
rénovation des locaux existants. L'aménagement actuel donne satisfaction dans
son ensemble, mais plusieurs services sont encore à l'étroit et leurs équipements

doivent être renouvelés ou complétés.

Avant de soumettre son rapport , le
Conseil communal s'est interrogé sur
son opportunité, les résultats de l'ex-
pertise hospitalière décidée en décem-
bre 1971 n'étant pas encore connus.
L'autorité cantonale, chargée d'exami-
ner le bien-fondé de toute demande de
crédit en la soumettant aux différentes
instances intéressées s'est ralliée au
point de vue de la ville, après avoir
constaté que ces projets étaient néces-
saires sur le plan médical et qu'ils
ne faisaient pas double emploi avec
des installations déjà existantes à Neu-
châtel. Ces projets ne préjugent pas
des conclusions des experts puisqu 'il
s'agit de matériel susceptible d'être dé-
placé en fonction des décisions qui se-
ront prises. D'autre part , les conclu-
sions des experts, quelles qu'elles soient ,
ne pourront pas être mises rapidement
en œuvre. Entretemps, les hôpitaux
doivent pouvoir rendre les services que
la population attend d'eux.

SOINS INTENSIFS
Depuis sa création en 1968, la divi-

sion des soins intensifs du service de
médecine n'a pas cessé de fonctionner .
Elle est composée de six lits, dont cinq
en moyenne ont été occupés en perma-
nence. Un seul malade est assuré d'une

surveillance automatique permanente.
Un appareil assure la surveillance ;
il sert aussi à des fins thérapeutiques
de réanimation ou de stimulation des
fonctions cardiaques. Il ne peut être
utilisé par plusieurs malades simultané-
ment. Les décisions sont souvent diffi-
ciles à prendre lorsque trois ou quatre
malades nécessitent une surveillance
continue ou réclament une réanimation
d'urgence. Un crédit de 126.973 fr. est
demandé pour qu'un appareillage soit
disponible pour chaque lit.

Le service de médecine demande plu-
sieurs appareils lui aussi, dont une
sonde Debray et un gastroscope. Coût
1;otal : 44.939 fr. Un nouveau compres-
seur d'air automatique, divers appareils
nécessaires pour assurer le diagnostic,
sont demandés par le service de ré-
veil et de réanimation du service de
chirurgie. Il faudrait une somme de
106.000 fr. pour les acquérir.

BLOC OPÉRATOIRE
Le service d'urologie exige un maté-

riel plus important, tout comme la salle
d'opération : 36.540 fr. sont nécessaires .

RADIOLOGIE
Depuis sa création en 1923, le service

de radio-diagnostic de la radiologie dis-
pose de deux salles d'examen. Le nom-
bre des radiographies a passé de 1824
en 1945, à 28.190 en 1970. Il est facile
d'en déduire que les locaux sont mis
continuellement à contribution et que
les examens ne peuvent plus se faire
dans de bonnes conditions et que l'usu-
re des appareils est plus importante
qu'autrefois. Une troisième salle, du
matériel plus nombreux et plus mo-
dernes exigent 698.400 fr., alors que
l'abalyseur qui fait défaut au service
des voies respiratoires coûte 8500 fr.

Ajoutons 33.850 fr. demandés par le
service de désinfection , 48.028 f r .  par

DISTRICT DU VAL-DE TRAVERS
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Association neuchâteloise
pour l'aide au tiers monde

L'assemblée générale de l'Associa-
tion neuchâteloise pour l'aide au tiers
monde, réunie le 26 octobre à Neu-
châtel , a pris acte avec regret du résul-
tat négatif de la votation des 23 et 24
septembre 1972 relative au décret du
Grand Conseil en faveur de l'aide au
développement.

Elle a • décidé que -l'association pour-
suivra son action ptj ijntensifiera l'infor-
mation sut les prcrt-lSriës du tiers mon-
de, en s'attachant plus particulièrement
à faire connaître des projets précis
d'aide technique présentés par des or-
ganisations expérimentées. Elle invite-
ra la population et les collectivités pu-
bliques a soutenir ces projets, j

L'effort continue

KmmmmmWmmWit B̂mmmwÊ ^

MEMENTO
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Pharmacie d'office : jusqu à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

il est beau, tout le monde il est
gentil.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Chère Louise.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La Vallée.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les fous du

stade.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Zéro and Scream.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les indésirables.

Neuchâtel

f T) LE WHISKY
IgKCLAIR DES

ef 13 MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid & Gassler,Genève.

Votre cheminée tire mal ?
Voici un remède infaillible. Faites

poser l'une des capes de la Couvinoise
S. A. Rolle. Elles transforment votre
cheminée défaillante en un véritable
aspirateur et ceci dans les conditions
météorologiques et d'emplacement les
plus défavorables. Le dépositaire Cou-
vinoise de votre région est prêt à vous
le prouver. 21321

••______£_>•
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Queen's Award for Industry

Pour un Anglais , cet emblème est la
¦distinction suprême.
Et en cette année 1972, c'est au
whisky Justerini & Brooks qu'il est
accordé, en hommage à l'exception-
nel succès de son expansion inter-
nationale.
Certes, nous ne distribuer ons jamais
en Suisse plus de 3 millions de caisses
- soit le chiffre atteint par JEB aux
USA en 1971! Mais nous nous instal-
lons visiblement aux premier s rangs
- avec un prestige exceptionnel que
souligne aujourd'hui l'attribution de
ce «Queen's Award for Industry
1972».

Le culte du souvenir a eu lieu di-
manche 29 au temple communal, où,
après la prédication du pasteur de la
paroisse, l'assemblée bien fournie s'est
levée à l'appel des morts du village
de toute l'année. Le cimetière a été
visité et fleuri ces derniers jour s, (rt)

Le culte du souvenir

LES VERRIÈRES

Le Comité des dames présidé par
Mme Ch. Loew a été récompensé de
ses efforts par une belle participation,
samedi soir à la Salle des spectacles.
Le repas se composait de langue, riz
et salade, avec une sauce fort appré-
ciée.

Le pasteur Neri salua l'assemblée
et donna le feu vert aux différentes
productions : morceaux joué s par la
fanfare « L'Echo de la frontière » ,
chants du chœur mixte et du chœur
d'enfants animé par M. J. C. Briquet,
instituteur, ainsi que le ballet rythmi-
que par quatre élèves.

Il y eut aussi des tours de loto. Les
recettes d'un d'eux ont été réservées
à Mlle Vaglio, missionnaire, (mlb)

Soirée de paroisse

NOIRAIGUE

A la suite a une mise au concours
du poste de cantonnier-huissier de la
commune de Noiraigue, le Conseil com-
munal a nommé un enfant du village à
ces fonctions en la personne de M. Wil-
ly Yerly. Durant la maladie et après
le décès du regretté M. Marcel Viel et
le départ de M. Roger Leuba , M. Yerly
a assuré avec dévouement la période
intérimaire, et sa nomination sera bien
accueillie par la population, (jy)

Nouveau cantonnier
TRAVERS

La vente catholique a eu lieu, comme
tous les deux ans, samedi et dimanche,
à l'Annexe. Elle a été bien fréquen-
tée les deux jours. La salle était déco-
rée avec goût. Les effets travaillés au
groupe de couture de la paroisse étaient
offerts à côté d'un buffet bien garni.
Bar, buvette, jeux divers et cinéma
ont été bien suivis. On a même dansé.
Le public était accueilli par le curé
Ecabert, M. Vermot, président de la
paroisse et M. Diana , du comité de la
vente. Une centaine de repas ont été
servis le soir , avant une soirée plai-
sante où les paroissiens italiens et es-
pagnols notamment se sont distingués
sur scène. Plus que d'autres années,
cette vente catholique a été l'occasion
de nombreux contacts humains et a
donné lieu à un réel rapprochement
des nationalités portugaise, italienne
espagnole et suisse. Le bénéfice sera
sans doute appréciable, (rt)

Beau succès pour une vente
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Sk j —^ M. et Mme Henri SCHULTHEISS avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur commerceMVIS Café-Restaurant Elite „»«_* _. «à™*, I

à Monsieur et Madame Marcel GUYON.

Aujourd'hui,
_t ¦» ...— . A cetle occasion, ils profitent de remercier leurs amis et fidèles clients et les prient de bien vouloir reporter la confiance témoignée à leurs successeursdes 17 h.,
I 'an _= _< _ ¦_" f-f COM r_f f c xf +  Se référant ^ l'avis ci-dessus, M. et Mme Marcel Guyon se recommandent auprès de la clientèle et au public en général. Par un service de restauration3pCl I LIT Scia OTTGl l. soigné et des vins de qualité, ils espèrent mériter la confiance sollicitée. ».
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cherche

un employé
de fabrication
connaissant la dactylographie

une ouvrière
pour travaux de contrôle

i

Prière de faire offres écrites ou se présenter (*
NEPRO WATCH, Case postale 137, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 44 44.

Serrurier-
mécanicien

Entreprise générale des travaux du bâtiment ct génie
civil cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, un .... ...

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

— ! <

ÉTUDE D'AVOCAT-NOTAIRE cherche

aide de bureau
connaissant la sténodactylographie, pour le ler février
1973 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre WG 24477 au bureau de L'Impar-
tial.

tin de souscrip tion I
;idérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

i :

Signature : f

N T S  :

Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73 —
. de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

l'avance, mais à réception du bulletin de versement

e convient pas.

L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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IC/̂  FA
LG Paiement des coupons

Lo^^sndenpyiTceS'a Gestlon à partir du 1er novembre 1972
Contre remise du coupon n°11, il sera
réparti:
Fr. 3.- montant brut, moins
Fr. -.90 impôt anticipé
Fr. 2.10 net par part

W 

Fonds de placement pour actions Pour les porteurs de certificats domiciliés
de-sociétés s'occupant d'automatisation à l'étranger, la répartition est de Fr. 2.84

Fonds industrielle et d'entreprises net par part. Elle est subordonnée à
Automation de la branche des machines de bureau certaines conditions au sujet desquelles

les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Contre remise du coupon n°13,il sera
réparti:
Fr. 4.30 montant brut, moins
Fr. 1.29 impôt anticipé

f\ Fr. 3.01 net par part

| PHARMA\ Fonds de placement pour valeurs Pour les porteurs de certificats domiciliés
\ FONDS/ d'entreprises pharmaceutiques à l'étranger, la répartition est de Fr. 3.99
\T_A' net par part. Elle est subordonnée à

certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Contre remise du coupon n° 17 il sera
réparti:
Fr. 11.50 montant brut, moins
Fr. 3.45 impôt anticipé

__ »_ Fr. 8.05 net par part

I EUR}\C Fonds de placement pour valeurs Pour les porteurs de certificats domiciliés
l j  V J européennes, américaines et canadiennes à l'étranger, la répartition est de Fr. 10.84

—"V_^— net par part. Elle est subordonnée à
certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Banque Populaire Suisse M
Les rapports de gestion pour Toutes les succursales
l'exercice 1971/72 sont à votre disposi-
tion auprès des domiciles d'émission _.. , , _ _ .  — -
et de paiement ci-après: Banque PlCtet & ClG Genève

Banque Wegelin & Co. St-Gall

A louer à Grand-
son,
APPARTEMENT
2 pièces, sans con-
fort , Fr. 120.—.
APPARTEMENT
3 pièces, bain , calo
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«L initiative fiscale socialiste impliquerait
de graves préj udices pour l'économie bernoise»
Le rapport adressé par la Direction des finances au Conseil exécutif , à l'intention
du Gran d Conseil bernois, conclut au rejet de l'initiative fiscale présentée par le
Parti socialiste et le Cartel syndical du Jura , sans proposition de contre-projet.

Les 12.924 signataires de l'initiative
demandent deux choses : l'augmenta-
tion des déductions pour frais d'obten-
tion du revenu et l'accentuation de la
progression de l'impôt sur le revenu.
A titre de frais d'obtention du revenu ,
la déduction de 10 pour cent doit passer
de 1000 à 1500 fr., de' 700-1200 fr. à
1200-2500 fr. pour les personnes ma-
riées, à 3000 fr. au lieu de 1600 fr.
lorsque les deux époux exercent une
profession principale. Quant à l'échelle
des taux , elle demeure inchangée pour
les revenus allant jusqu 'à 25.500 fr.,
le taux unitaire minimum restant fixé
à 2 pour cent, tandis que le taux maxi-
mum de 5,45 pour cent pour les revenus
au-dessus de 125.500 fr. passe à 8,3
pour cent pour les revenus atteignant
295.500 fr. La charge supplémentaire
va de 0,13 pour cent pour un revenu
imposable de 26.000 fr. à 52 ,29 pour
cent pour un revenu d'un million.

LES EFFETS
DE LA MODIFICATION

L'augmentation des déductions aurait
pour effet une diminution de recettes
de 23 millions pour le canton. En effet,
sur ses 420.000 contribuables , 287.000
sont des salariés qui seraient directe-
ment bénéficiaires de déductions plus
fortes.

En revanche, l'accentuation de la
progression procurerait un rendement
supplémentaire d'environ 43 millions.
Théoriquement donc , l'Etat gagnerait
20 millions à se rallier à l'initiative
socialiste, indépendamment de l'aug-
mentation provenant du surplus d'im-
pôt sur le rendement des sociétés co-
opératives fondées sur la mutualité, sur
le revenu des personnes morales et de
l'impôt sur les gains de fortune.

Mais pour de nombreuses communes,
estime la Direction des finances, l'ini-
tiative n 'aurait que des effets négatifs.
Ce serait le cas de celles qui comptent
beaucoup de salariés et peu de contri-
buables imposés au-dessus de 25.000
fr., la diminution de rentrées fiscales
dues à l'augmentation des déductions
ne serait pas compensée par le supplé-
ment d'impôt provoqué par l'accentua-
tion des taux d'imposition. Nombre de
communes se verraient donc dans
l'obligation d'augmenter leur quotité
d'impôt , ce qui réduirait alors considé-
rablement la portée réelle de l'initia-
tive.

GARDER LES RICHES
La Direction des finances va en outre

plus loin ; elle pense que la modifica-
tion proposée du tarif de l'impôt sur le
revenu manque totalement de réalisme
et constitue même une mesure intolé-
rable. Le canton de Berne ne peut
prendre délibérément la tête des can-
tons qui ont une charge fiscale élevée,
peloton dans lequel il figure déjà en
bonne place.

Le but de l'initiative vise a déplacer
une partie des charges des salariés sur
les gros et moyens revenus. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue que, sur
environ 440.000 contribuables , 38.000
seulement étaient imposés, en 1971, sur
un revenu dépassant 25.000 fr., dont
2829 pour un revenu de 100.000 fr. et
plus. Une modification des taux d'impôt
ne ferait que provoquer la fuite des
gros contribuables vers des cantons
leur étant plus favorables. En outre ,
le canton de Berne ne peut se permet-
tre de compromettre les possibilités de
développement de son secteur indus-
triel notamment , lequel serait grave-
ment touché par les mesures préconi-
sées par l'initiative fiscale. Il ne peut
soutenir une proposition qui irait à
rencontre des efforts qu 'il déploie pour
encourager l'économie.

Les prétentions exagérées de l'ini-
tiative excluent de plus toute possibi-
lité de présentation d'un contre-projet
qui serait une forme de compromis.
Enfin , même s'il était favorable à ces
revendications , le gouvernement dit ne
pouvoir souscrire à leur caractère im-
pératif d'application au ler janvier
1973, car il lui serait absolument im-
possible de régler tous les problèmes
administratifs que causerait un tel
changement pour cette date.

Le Conseil exécutif tient toutefois à
préciser qu'il ne s'oppose pas à la modi-
fication de la loi d'impôt dans un pro-
che avenir. Une révision partielle in-
terviendra bientôt, dont les effets se
déploieront à partir de 1975 ; il sera
alors tenu compte d'un nouveau tarif
et d'une base corrigée de l'imposition
des couples.

L'énoncé de ces arguments permet
déjà de penser que l'examen de l'initia-
tive fiscale suscitera des débats animés
au Grand Conseil. D'autant plus que
le parti socialiste alémanique, qui s'é-
tait distancé de celui du Jura au mo-
ment de la récolte des signatures, a
lancé à son tour une initiative presque
identique , mais avec des revendications
plus modestes.

A. F.

A €@&ai*t s une femme, pilote de planeurs
Mlle Christiane Marchand , employée

de bureau , domiciliée à Court mais tra-
vaillant dans une entreprise biennoise ,
a été la première Jurassienne à obtenir
sa licence de vol à voile.

— Quand avez-vous obtenu votre li-
cence de pilote ?

— C'est un camarade qui m'a com-
muniqué son enthousiasme pour ce
sport , en 1962 , alors que j' avais 17

ans. J'ai été définitivement mordue
après une conférence entendue , à Re-
convilier et un vol d'initiation à Cour-
telary. Après les cours usuels, j' ai
passé et réussi les examens en novem-
bre 1963.

— Quelles conditions exige-t-on pour
obtenir une licence ?

— On est accepté élève-pilote si les
conditions suivantes sont remplies :
âge minimum de 16 ans, casier judi-
ciaire vierge, santé parfaite attestée
par un médecin agréé par l'Office fé-
déral de l'air. La période d'apprentis-
sage dure habituellement une année :
cours théoriques en hiver donnés par
un moniteur — trois à Courtelary —
sur la météorologie, la connaissance
technique des planeurs et des instru-
ments et la législation ; cours pratiques,
au début en double-commande avec
un moniteur, puis seul(e). Les exa-
mens peuvent être subis sur rapport
favorable du moniteur. La saison de
vol à voile débute le 1er avril et se
termine à fin octobre ou fin novem-
bre. Son coût approximatif (remorqua-
ge et location d'un planeur) varie de
1500 à 2000 francs.

— Parlez-nous des examens.
— L'examen théorique consiste à ré-

pondre à un questionnaire lacunaire.
Pour la pratique, deux vols sur quatre
doivent répondre parfaitement à des
exigences légales (forme du vol, temps
pour exécuter des figures, etc..) Un
des vols se fait avec expert.

— Vous êtes détentrice d'une licen-
ce. Devez-vous la renouveler ?

— Oui. Tous les deux ans, il est pres-
crit une visite médicale, quatre heures
de vol et dix atterrissages pendant les
24 derniers mois, dont la moitié pen-
dant les douze derniers. Cette licence
permet de voler à vue, mais la lé-
gislation prévoit des compléments : li-
cence avec passager, licence de virtuo-
sité (acrobatie) et licence sans visibilité.
En plus des performances particulières
sont reconnues : médaille d'argent (50
km. de distance et cinq heures de vol
et 1000 m. de gain), médaille d'or , etc...
Il y a une hiérarchie des valeurs des
pilotes. Chaque performance réalisée
par un camarade se fête au sein du
club.

— De quel club parlez-vous ?
— Du Club de Vol à voile du Jura-

Sud dont je fais partie. L'aérodrome

Mlle Christiane Marchand ,
beaucoup de gentillesse décontractée

se trouve à Courtelary, mais un club
semblable existe dans le Jura, à Por-
rentruy. Le club met à disposition (lo-
cation) des planeurs et des avions de
remorquage.

— Un brevet pour avion à moteur ne
vous tente-t-il pas ?

— Non. Je considère l'avion à mo-
teur comme un moyen de déplacement,
le vol à voile comme un sport qui
laisse un sentiment de liberté, de re-
cherche passionnante des courants as-
cendants. Une concentration absolue est
nécessaire et c'est un dérivatif parfait
pour oublier les tracas, professionnels
notamment . Le vol à voile est aussi
une école de patience : on ne peut pas
voler chaque fois qu'on le désire, mais
se soumettre à des impératifs divers
(météorologie, planeurs disponibles,
etc.). La vie au sein du club favorise
la camaraderie et la solidarité ; Il y a
de nombreuses corvées et sans l'aide
des camarades, on ne peut pas partir
dans les airs.

— Continuerez-vous ?
— Evidemment. Je totalise actuelle-

ment 125 h. de vol et 240 départs. Je
souhaite d'ailleurs que des personnes
de tous âges découvrent ce sport. A
Courtelary, quatre femmes pilotent ac-
tuellement et un sexagénaire a obtenu
sa licence.

— Citez-nous des instants de grande
émotion vécus.

— Notamment, mon premier vol en
solitaire, lorsque j'apprenais, (et un at-;
terrissage forcé dans un champ au
sud de Malleray. Mais qu 'on me com-
prenne bien : le vol à voile n'est pas
dangereux .

Quant à nous, un vol exécuté en
passager nous aura laissé une impres-
sion extraordinaire , mais un peu... cris-
pée. L'enthousiasme de Mlle Marchand
aura été, ce jour-là , partagé.

(texte et photo cb)

Une expérience originale
L'armée ravitaille en eau

le plateau de Diesse
La sécheresse persistante qui a con-

sidérablement réduit les réserves d'eau
dans tout le Jura a particulièrement
affecté le plateau de Diesse. Le ba-
taillon de ravitaillement 2 en service
dans cette région a tenté de remédier
à cet état de fait. Disposant pour le
ravitaillement des troupes en eau pota-
ble de deux citernes en matière synthé-
tique de 5000 litres montées sur camion
lourd et assurant son ravitaillement à
Douanne , elle a été en mesure de pour-
voir aux besoins les plus urgents de
certaines localités et fermes isolées. Le
matériel utilisé a déjà servi préalable-
ment aux besoins du service technique
de la cp subsistance 1-2 à La Praye.
Ce ravitaillement se poursuivra aussi
longtemps que le bataillon pourra dis-
poser de son matériel.

Tableau folklorique et chansons dans des décors de M. Henri Aragon

La « Corale ticinese » de Saint-lmier
a présenté samedi soir à la Salle de
spectacle une fantaisie en un prologu e
et deux actes , « Evviva il Ticino » , œu-
vre du directeur de la société , M. An-
dré Tschanz. Ce spectacle artistique
et musical a été très apprécié du

public , très nombreux et enthousiaste.
Ce fu t  aussi l' occasion pour chacun de
témoigner son encouragement à un
groupe qui cultive et maintient avec
succès un folklore tessinois vivant et
intéressant. Cett e manifestation était
un hommage à la mémoire de Paolo Fa-
solis, compositeur et musicien de ta-
lent, trop tôt disparu, (ds, ni)

La Chorale tessinoise de Saint-lmier
a présenté « Evviva il Ticino »

SAINT-IMIER
Centre de culture

et de loisirs

THÉÂTRE
« Georges Dandin », comédie de

Molière interprétée par les Artistes
associés de Lausanne, jeudi 2 no-
vembre, à 20 h. 30, à la Salle de
spectacles.

Bernard Haller présentera l'extra-
ordinaire spectacle qu 'il donne de-
puis quatorze mois à Paris (Théâtre
de la Michodière) le jeudi 9 novem-
bre, à 20 h. 30, à la Salle de spec-
t.nrlpR

CHANTS ET DANSES
L'Ensemble national tchécoslova-

que, mercredi 22 novembre, à 20 h.
30, à la Salle de spectacles.

CONFÉRENCE
Problèmes d'un cinéaste en Suisse,

par Alain Tanner, jeudi 30 novem-
bre , à 20 h. 30, à la Salle des Ra-
meaux.

CINÉMA
« Et pour quelques dollars de

plus », de Sergio Leone, mardi 14
novembre, à 20 h. 30, au cinéma
Lux.

« La guerre est finie », d'Alain
Resnais , mardi 28 novembre, à 20 h.
30, au cinéma Lux.

EXPOSITION
Bourse-exposition philatélique, di-

manche 5 novembre , de 10 à 17 h.
au Cercle rie l'Union.

Au programme
du mois

Lundi dans la matinée, vers les 9
heures , la petite Fiorella Coortesi , née
en 1967, habitant Saint-lmier, a subi-
tement quitté le trottoir nord de la rue
du Midi , pour traverser la rue à la
hauteur de la Banque populaire suisse,
et se jeter contre une automobile cir-
culant d'ouest en est.

La petite très légèrement blessée, a
d'abord été examinée et soignée par-
le Dr Ferreno. Pour un contrôle , l'en-
fant a été conduite hier matin à l'Hô-
pital de district, (ni)

On patine !
Depuis le dernier week-end la pati-

noire de Saint-lmier est ouverte. La
jeunesse, surtout , profite largement de
l'excellente glace et s'en donne à cœur
joie, (ni)

Maîtrise f édérale
M. François Broquet , monteur-élec-

tricien à la Société des forces électri-
ques de « La Goule » SA à Saint-lmier,
a subi avec succès les examens de maî-
trise fédérale.

Le succès de M. Broquet est d'au-
tant plus méritoire que l'intéressé a
travaillé et préparé ces difficiles exa-
mens, en dehors de ses occupations ré-
gulières, (ni)

Carnet de deuil
SAINT - IMIER. — M. Bertrand

Schwaar a été enlevé à l'affection de
sa famille , après une longue maladie ,
dans sa 69e année.

Horloger de profession , M. Schwaar
était fils et frère de secrétaires FOMH
du vallon de Saint-lmier , lui-même
était un syndicaliste fidèle, (ni)

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

Parmi les 14 nouveaux lieutenants
d'infanterie du canton qui viennent de
recevoir leur brevet figurent MM. Ber-
nard Probst , de Plagne, et Jean-Marc
Chapatte , Romand de Berne, (fx)

Fillette blessée

Pour la retraite populaire

Le comité de soutien hors partis en
faveur de l'initiative pour une vérita-
ble retraite populaire , qui est en train
de se constituer à l'instigation du co-
mité cantonal des Associations de vieil-
lards , invalides , veuves et orphelins
(AVIVO) jurassiennes et biennoise a
déjà enregistré plus de 120 signatures
provenant de tous les districts et de
tous les milieux, (fx)

Comité de soutien

SONVILIER

Les élections municipales de Sonvi-
lier ont été fixées au vendredi ler et
au dimanche 3 décembre prochain. On
ne vote pas le samedi à Sonvilier.

Les élections ont lieu selon le sys-
tème majoritaire. Il s'agira d'élire le
maire et huit conseillers municipaux ,
In Conseil comptant neuf membres.

Durant la présente législature , le
Conseil est composé de : M. Friedli ,
maire, hors parti (M. Friedli est can-
didat pour le poste qu 'il occupe depuis
dix ans déjà) ; d'un représentant du
parti socialiste , M. Roger Pellissier (un
seul membre actuellement à la suite du
décès d'un second conseiller élu il y
a quatre ans) ; d'un représentant du
parti libéral-radical , M. Gilbert Juil-
lard ; de quatre PAB. MM. Rudolf
Kiener (Village), M. Frédy Roth (Mon-
tagne de l'Envers) et Jean-Paul Oppli-
ger et Robert Houriet , pour le Droit ,
d'un membre du Groupement des in-
térêts communaux, M. Jean Houlmann.

U y a quelques semaines encore, le
groupement comptait deux représen-
tants avec Mlle Anny Geiser , première
conseillère municipale de Sonvilier, dé-
missionnaire et qui n 'a pas été rem-
placée, (ni)

Elections municipales

ORVIN

M. et Mme Henri Trafelet-Amstutz ,
âgés tous deux de 86 ans, ont célébré
hier leurs soixante ans de mariage, en-
tourés de toute leur famille,  ( f x )

Noces de diamant

L x y j g; ju R A S SI EN NE • L A VI Ë" 1 tffc A SS I EN N É • L À VIE ïURASSlÈt fNE „ J

A l'occasion du séminaire du Centre
international de formation européenne,
qui depuis six ans à la même époque
siège à Bienne, plusieurs sociétés ro-
mandes et les principaux partis poli-
tiques ont sollicité la présence du con-
seiller fédéral Pierre Graber , pour une
conférence qu 'il a intitulée « La Suisse
et l'intégration européenne » .

Elle a eu lieu dans la grande salle
des sociétés, bondée, du Palais des
Congrès. M. P. Graber et sa femme
avaient été accueillis à Bienne par
le préfet , Marcel Hirschi , et le Conseil
municipal in corpore , le maire en tête.

Le conférencier , avec la prudence
qui caractérise les démarches du Con-
seil fédéral , après un raccourci sur
l'évolution du Marché commun, mit en
relief le nombre considérable d'élé-

ments nouveaux récents qui ont fait
irruption sur la scène politique mon-
diale , dont , au premier rang, l'appa-
rition de la Chine et du Japon.

On a dû attendre 1969 pour entamer
les négociations sur les accords de
libre échange industriel aujourd'hui
heureusement conclus. Personne ne
peut se faire une idée de l'Europe de
demain , mais, après ces accords , une
chose est certaine pour les Suisses : ils
ont obtenu une ouverture et des faci-
lités avec la plus grande liberté de
manœuvre. Les effets se feront sentir
notamment à long terme. Le conseiller
fédéral Graber a exposé avec une net-
teté admirable les avantages des ac-
cords en question pour la Suisse, qui
restera comme jusqu 'ici neutre (ou, si
on veut , interdépendante), fédéraliste
et une démocratie directe, (cp)

Le conseiller fédérai Grcaber peis'ie de
l'intégration européenne, à Bienne
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Moutier. — Unique gala de danse dans
le Jura , « Théâtre du silence » bal-
let contemporain de Paris invité
par les JM, mercredi ler novem-
bre, halle de gymnastique, à

- 20 h. 15.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

Commission scolaire

La Clinique dentaire scolaire (Clinique scolaire
d'odonto-stomatologie) met au concours un poste de

médecin dentiste
Entrée en fonction : ler janvier 1973.

Traitement selon échelle communale.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au di-
recteur de la clinique, Dr José Dahan, rue de la
Serre 14, à La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services devront parvenir jusqu 'au
30 novembre 1972, à la même adresse.

Hivernage
on prendrait encore

quelques

voitures
Tél. (039) 37 14 79
heures des repas.

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

S 

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.

EBERHA£5(C>
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée qualifiée
pour son service des achats de boîtes et cadrans.

Cette personne devra également s'occuper du lance-
ment de la fabrication.

La collaboratrice que nous cherchons travaillera en
relation étroite avec la direction. La préférence sera
donnée à une personne ayant déjà occupé un poste
similaire dans l'industrie horlogère.

Les personnes intéressées sont invitées à présenter
leurs offres à EBERHARD & CO S. A., avenue
Léopold-Robert 73, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 22 62 01.
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A vrai dire, elle était surprise. La mise était
à peine terminée que déjà un locataire lui
apportait son dû , et quel locataire : Deluche, le
seul de qui elle pouvait craindre un paiement
tardif.

Elle était tellement étonnée qu 'elle n 'osait
y croire.

— L'argent de la mise ? Mais ça ne pressait
pas tant !

— Vous savez... moi, quand j'ai acheté quel-
que chose, je le paie ! Je n'aime pas faire atten-
dre les gens.

— Enfin , c'est bien gentil d'y avoir songé
aussi rapidement ! Alors, il vous faut entrer
une minute !

Pourquoi Deluche avait-il hésité ? Pourquoi
s'était-il questionné, torturé ? Pourquoi avait-il
tellement transpiré, quand les choses sont si
simples.

Intérieurement, Deluche reconnaît la stupi-
dité qui a été la sienne de tellement s'en
faire en même temps qu 'il reconnaît sa force
d'avoir bien préparé son affaire, une affaire
qui pourrait se réaliser selon ses plans.

N'en a-t-il pas la preuve ?
Mme Deschenaux vient de lui dire : « C'est

bien gentil , il vous faut entrer une minute ! »
N'est-ce pas un heureux présage ? Et , dans
ce qu 'elle vient de prononcer, il y a un mot
qui résonne plus que les autres : « C'est bien

gentil ! » La mère Deschenaux l'a prononcé
d'une manière et Deluche l'a entendu d'une
autre ; il voit en tout cas qu'il pourra amorcer
la discussion, parler, développer ce qui l'amène
véritablement en ces lieux.

Des lieux clairs, aérés. Et propres aussi.
« Si j'avais au moins une cuisine comme

celle-là ! » se dit-il.
La mère Deschenaux qui avait précédé De-

luche fit asseoir son hôte sur l'un des tabourets
rangés sous la table. Elle en tira un pour elle
de l'autre côté et s'assit à son tour.

— Vous savez , ça ne pressait pas de venir
aussi rapidement, répéta-t-elle !

— Pressait pas, pressait pas, répondit Delu-
che ! D'accord , mais ce qui est payé est payé et,
quand on a l'argent, on est bien content de pou-
voir régler ce qu'on doit.

La première réaction passée, Deluche se
sentait plus à l'aise. Il était content de sa ré-
ponse.

Il fallait tenir son rôle , montrer qu'il n'é-
tait pas si obéré qu 'on voulait le dire. Il fallait
montrer qu 'il savait mener ses affaires, qu'il
n'était pas l'homme qu'on voulait prétendre,
incapable de voir plus loin que le bout de son
nez. Il fallait finalement faire comprendre à
la veuve Deschenaux qu'une femme, chez elle,
serait loin d'être malheureuse.

Tout était là et , maintenant, il fallait s'appli-
quer pour qu 'elle le comprenne mieux encore.

La mère Deschenaux avait quarante-trois
ans. Elle avait perdu son mari à la suite d'une
maladie pernicieuse et ne s'était remise que
lentement de cette séparation.

Alors qu'elle aurait pu réaliser le domaine,
elle ne l'avait pas fait, trouvant suffisamment
cruel déjà de se séparer des machines et sur-
tout du bétail au cours d'une mise qui avait
connu le succès.

Mme Deschenaux n 'avait jamais porté un
intérêt bien particulier à Deluche ; comme tout
le monde, elle pensait qu'il avait assez à faire,
financièrement parlant. Elle savait surtout
qu 'avec son domaine accidenté et son tempé-

rament un peu enclin à dramatiser les situa-
tions, Deluche ne sortirait jamais de l'ornière
dans laquelle il s'était trouvé.

Elle en avait plus volontiers pitié et c'est
pourquoi , le recevant chez elle pour la pre-
mière fois, elle se fit courtoise.

Bonne de nature, la mère Deschenaux l'était
avec tout le monde bien que rien sur son
visage autoritaire ne laissât supposer une telle
qualité.

— Vous accepterez bien un verre, proposa-t-
elle à Deluche ? Qu'est-ce que vous préférez ,
du vin, de la bière ?

Il était normal qu'elle offrit à boire et ce
n'est pas parce que c'était Deluche qu 'elle
devait lui refuser ce qu'elle accordait aux au-
tres locataires.

Il faisait chaud et , dans la cuisine aux fe-
nêtres et volets hermétiquement clos, la bière
descendrait mieux que le vin.

— Oh ! ce n'est pas nécessaire de vous dé-
ranger, dit-il , complaisant, alors qu'il n'atten-
dait que ce moment-là ! Surtout, n'ouvrez pas
une bouteille pour moi , mais si vous avez de
la bière, je l'accepterai volontiers !

Tandis que Mme Deschenaux descendait à
la cave, Deluche sortit son portefeuille, en
extirpa et son compte et l'argent qu'il aligna
sur la table.

Cela faisait quatre cent trente-trois francs
et trente centimes. Il avait fait son compte à
la maison, un compte dont le résultat l'avait
fait sourciller. Pour une seule pièce de terrain,
c'était beaucoup, mais il l'avait voulu et n'avait
pas à le regretter et ne le regrettait pas, l'en-
tretien qu'il avait valant bien ce prix.

La mère Deschenaux ne fut pas dans la
cuisine que Deluche reprit l'initiative de la
conversation.

— Alors, voilà !
Il le dit avec un petit air satisfait , en ajou-

tant rien que pour lui : « Tenez , c'est votre
bien. Ça me fait plaisir de vous l'apporter
parce que je sais que, comme tout le monde,
vous en avez besoin et c'est pourquoi j ' ai tenu

à vous le donner tout de suite. Quand on n'a
personne pour gagner sa vie, ça doit être dur ,
pour une femme ! »

Dans le placard , Mme Deschenaux avait
pris un grand verre qu'elle tendit à Deluche en
même temps que la bouteille.

— Tenez , servez-vous ! Je ne sais pas si vous
la préférez avec ou sans mousse.

— Merci ! Sans mousse. J'aime pas la mous-
se.

Deluche sourit à la maîtresse des lieux et ,
tout en remplissant son verre, il répéta :

— Alors, voilà l'argent !
Il accompagna ses paroles d'un signe de la

tête en complétant encore :
—• C'est à vous ! J'ai fait le compte. Le

compte y est. Quatre cent trente-trois francs
trente.

» Santé !
Il prit le verre, l'avança un peu en direction

de Mme Deschenaux en signe de remerciement,
but quelques lampées, précisa encore :

—¦ Le compte est là , sur ce papier. Il vous
faut recompter !

La mère Deschenaux avait confiance en
Deluche mais, comme de son côté elle n'avait
pas eu le temps de faire ses opérations, elle
vérifia celle qui se trouvait sur la table.

Elle n'avait jamais touché de location aussi
élevée pour un seul champ. C'est pourquoi
elle ne prit que les billets , abandonnant la
monnaie en disant :

— Ça va comme ça ! Quatre cent trente
francs. Surtout que vous venez payer sans vous
faire prier.

Deluche émit un sourire tout aussi niais
que le premier.

— Pensez, dit-il, ça vous revient ! Ce qui est
dû est dû et puis... et puis, les bons comptes
font les bons amis !

La mère Deschenaux, que Deluche observait
de plus en plus n 'eut aucune réaction. N'avait-
elle pas compris ce qu 'il voulait lui dire ou
n'avait-elle pas voulu comprendre ?

Deluche, assoiffé, avait de la peine à ad-

œilS GRAMD LOTO DU CLUB PÂTRIÂ ^EErr
4 CARTONS SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCORDÉONISTES TOUS LES QUINES GAGNENT

3 ^̂  ̂
ATROMEC 

S.A.
^B, >HS>f^ §? Chemin de la Forêt 1

^^WW
 ̂ 1018 LAUSANNE

Pour notre secteur de mécanique de précision, nous
cherchons : _^

un mécanicien complet
connaissant si possible la rectification

Préférence sera donnée à personne dynamique
Salaire adapté aux capacités
Nationalité suisse ou permis C
Horaire libre
Entrée immédiate ou à convenir
Prière de téléphoner au (021) 32 88 24, ou de se
présenter. \

mandarines ^̂ ^  ̂4QÛ«Satsumas » d'Espagne 7 4_ %$s5^  HT" m.
**?ïut6uses à" l'srôme délicisux **-<*** *-¦¦ 

^ *̂SM#4 _ ,ajuoi^^^p^(^Aït 
..iv ,. ^ , . .KG-J m, «.._¦ _ -. i^^ust-fc-ao .*-*

«p i _^_________k
(la couleur verte de la pelure est une caractéristique 1

 ̂fSIpkf f|̂  2 I
ffS 

I fl ' P
de cette variété de mandarines et ne gêne en rien ^B ^̂  ̂ ^
à la saveur du "fruit)

B8_eBB-R-j__BB_____i__a-__-tA#] _teïïtS^ t̂''̂ _*___ \̂_^f...!?̂ _.̂ .\W)3 _̂. l̂____M
_______R_______n______L - ¦ rr • ™̂"̂ Jl_ri__ _nlgTH_____ll_T__nWHH. ItBFifff fWTl - .!__£ u Jrjlcfffa'MI™™™̂ B WÊ __t_ Bfir TF̂ I t̂amr «̂SBEr x̂E9i

'• - W W _____fc 'w m_ r̂ __i____, B̂ 4R__ «I

f j f W i h J H Mmw i ¦ I ' KM '

_j- ——ïtMML^^ _______ ¦ in Ml-ffi

offre places stables en fabriqu e à personnel suisse ou
étranger (permis C) :

horlogers-rhabilleurs
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qualifiés (es) pour pièces soignées

personnel féminin
connaissant le contrôle sur Vibrograf.
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Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31,
interne 13.
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mettre que Mme Deschenaux n'eût pas la
même envie que lui.

— Vous n'avez pas soif ?
— Je venais de prendre une tasse de thé

lorsque vous avez frappé à la porte ! Voyez-
vous, pour moi, il n 'y a rien de meilleur que
le thé.

— Oui , bien sûr ! Moi , c'est la bière. Ça ne
désaltère pas autant que le thé, mais tout de
même, quand il fait chaud et qu'on a soif , ça
fait rudement plaisir.

Il n'y avait plus sur la table les documents
relatifs au paiement. Tout était réglé et, pour
Mme Deschenaux qui n 'aimait pas se coucher
tardivement, il ne restait plus à Deluche qu 'à
terminer sa bière et s'en aller.

Mme Deschenaux, qualité exceptionnelle
pour une femme, n'était pas curieuse de na-
ture. Toute autre qu 'elle aurait profité de la
situation pour savoir ce qui se passait aux
Crêtes, pour savoir surtout ce qui s'y était exac-
tement passé. Mais non , elle n 'éprouvait nulle
envie de réveiller des souvenirs que Deluche
lui-même ne tenait sans doute pas à revivre.

Deluche, lui , cherchait l'argument qui lui
permettrait d'aborder le sujet qui le brûlait.

Il était là, assis, et , en face de lui, Mme
Deschenaux était assise elle aussi...

Deluche commençait à se rendre compte
que son projet n'était pas si simple.

Pour se donner une contenance, il avait tiré
une petite lampée ; le contenu de son verre
diminuait. Il l'économisait, à seule fin de pro-
longer l'entretien.

— Ah ! va , elle est bien bonne, dit-il en
reposant son verre !

— La cave est fraîche ! C'est agréable en été.
— Oui, bien sûr ! C'est agréable.
Et puis, à nouveau le silence s'était installé,

lourd , presque gênant jusqu'au moment où
Mme Deschenaux, estimant l'entretien suffi-
sant, le signala à Deluche en disant :

— Eh ! bien , voilà , je crois qu'on est en
ordre !

Deluche n'avait pas compris l'allusion. Il se
contenta de répondre :

— Vous avez là une bien belle cuisine !
— On l'a repeinte juste avant la mort de

mon mari ! Belle, si vous voulez , mais elle
n'a rien d'extraordinaire.

— Et puis, bien installée, avec toutes les
commodités !

— Que voulez-vous, aujourd'hui, il les faut !
Tout en parlant , Deluche établissait des com-

paraisons. Force lui était de reconnaître que
la cuisine des Crêtes était plutôt misérable
à côté de celle-là.

—• Et ça rend service, et ça me rendrait
bien service d'avoir déjà un frigo et de voir
un peu plus clair , car avec une seule fenêtre ,
enfin , une fenêtre, disons une lucarne... Vous
ne l'avez jamais vue ?

— Non , jamais !
— Venez la voir ! Les portes sont toujours

ouvertes aux Crêtes.
— Si l'occasion se présente, pourquoi pas !
Deluche se dégelait.
Mme Deschenaux écoutait.
Si elle venait de promettre une visite, c'était

surtout pour faire plaisir à son hôte, pour faire
naître en lui l'espoir qu'un jour elle ne man-
querait pas d'y donner suite... alors qu'intérieu-
rement...

Le temps passait. La bière se vidait trop
rapidement pour Deluche, trop lentement pour
Mme Deschenaux.

— Alors , vous ne savez pas quoi ?
Mme Deschenaux commençait à s'impatien-

ter.
Elle voyait déjà Deluche prendre la porte

quand celui-ci posa cette question qui demeura
sans écho. Deluche ne se rendait pas compte
du climat qu 'il créait et poursuivit :

— La vieille !
— Qu'est-ce qu 'elle a, la vieille ?
— Elle veut s'en aller !
— Oh ! je comprends, parce qu'à son âge,

c'est dur de s'occuper de tout , c'est pénible.

— Seulement voilà ! Si elle s'en va , on va
se trouver seuls, Marcelin et moi et vous
savez ce que c'est qu 'une cuisine sans femme ?

— Je me mets à votre place, mais je n 'ai
pas peur pour vous ! Il vous suffira de mettre
une annonce dans le journal. Ça m'étonnerait
que vous ne trouviez personne.

Cette réponse signifiait clairement que la
mère Deschenaux n 'était pas disposée à pren-
dre la relève. Bien sûr , aucune question ne
lui avait été posée dans ce sens mais... elle
aurait pu s'avancer , s'offrir pour faire la soupe
à l'occasion...

Une force retenait Deluche d'aller plus loin
dans ses pensées, le retenait de proposer à
celle qu 'il avait devant lui le projet qu 'il avait
en tête.

Deluche allait-il battre en retraite , aban-
donner tout espoir ? A quoi servait-il de s'a-
charner sur un projet perdu d'avance ?

La réponse de Mme Deschenaux était trop
claire pour permettre à Deluche de persévérer.
Mais , du plus profond de lui-même, une voix
le secoua : « Alors, Deluche, tu renonces quand
c'est le moment d'agir , de parler ? Tu n 'as
rien dit de précis , comment veux-tu qu 'on
te réponde ? Alors quoi , Deluche, tu abandon-
nes ton plan , toi qui l'as préparé depuis si
longtemps ?

» Reconnais-le, c'est bien pour venir trouver
la mère Deschenaux que tu as misé cette par-
celle de foin , pour cette raison encore que tu
n'as pas regardé au prix , pas craint les quoli-
bets ?

» N' est-ce pas, c'est bien pour ça ?
» Maintenant que tu as payé ce que tu dois ,

que tu es venu pour cette raison mais surtout
pour une autre, tu n 'irais pas au but ? »

Oui , c'est juste, tout ce qui se passe dans sa
tête, c'est exact et c'est juste aussi ce qu 'il
entend encore : « Mais ne sois pas trop préten-
tieux , parce que tu es d'accord Deluche, que
tout au fond de toi , il y a quelques pensées
qu 'il faut abandonner. »

Ce coup de fouet lui redonne le courage
sinon de se déclarer ouvertement, du moins de
reprendre la discussion.

—¦ Oui , les journaux , c'est bien joli , mais on
ne sait pas toujours à qui on a affaire !

— Il ne faut pas croire qu'il n 'y a que des
mauvaises personnes !

— C'est pas ce que je veux dire ! Mais , cela
serait quand même plus agréable d'avoir quel-
qu 'un qu 'on connaît , de propre, de conscien-
cieux...

¦—¦ Oui , bien sûr !
—¦ ...qui tient une cuisine bien en ordre

et qui sait ce qu 'elle veut et qui fait de la
bonne soupe ! J'en demande pas plus parce
que Marcelin et moi , de ce côté-là , on n'est
pas exigeants.

—• Oh ! Je suppose bien.
—- Alors voilà , je me suis demandé peut-

être si... si des fois... des fois si vous seriez
d'accord...

S'il n 'y avait eu que le simple fait de deman-
der à Mme Deschenaux de venir sinon quoti-
diennement , du moins une à deux fois par
semaine tenir le ménage au domaine des Grêles ,
Deluche n'aurait pas eu de difficultés à se
décider. Il n'y avait là rien d'extraordinaire
de formuler une telle demande et d'attendre
la réponse.

Mais voilà , Deluche ne pouvait pas se dé-
faire de l'idée qu 'en posant cette question, sa
demande visait plus loin et c'est ça qui l'empê-
chait de parler franchement.

Deluche n'arrivait pas à écarter de ses pen-
sées l'idée qu 'un jour la mère Deschenaux
serait la maîtresse incontestée du domaine des
Crêtes et qu'avec le temps, elle renoncerait
sans trop de difficultés à son nom et qu 'elle
accepterait de l'épouser.

Depuis trois ans qu 'il était sans femme, De-
luche en souffrait. Il avait beau être parfois
la risée du village, il était tout de même un
homme.

(A suivre)
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Nous offrons aux mélomanes l'édition complète -12 volumes, 93 disques - à des conditions de faveur.
Nous consentons déjà pour les volumes séparés des prix spéciaux, très avantageux.Toutefois , si vous vous décidez
à faire l'acquisition de l'édition complète au prix de faveur de 1395-fr., vous économisez encore 286-fr.
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de la même année.
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Réflexions sur l'arrivée à Kloten
de 219 Asiatiques venant d'Ouganda

A l'aéroport de Kloten, entre jeudi et vendredi matin, sont attendus 219
Asiatiques de nationalité indéterminée, expulsés d'Ouganda par le général-
président Aminé. Seuls deux cents resteront dans notre pays, les dix-neuf
autres ne faisant que transiter sur la route du Danemark. C'est un nouveau
chapitre dans l'histoire de « la Suisse, terre d'accueil » comme l'expliquait
Hugues Faesi dans ces colonnes lorsque le Conseil fédéral fit connaître
sa décision d'accueil. Mais avant que s'ouvre le chapitre, à coup sûr plus
ardu, de l'intégration de ces 200 apatrides dans notre pays, trois réflexions
nous semblent s'imposer, qui aident à cerner l'ambiguïté forcée de telles

opérations humanitaires.

Il est consternant, dirons-nous d'em-
blée, qu'un Etat fondé sur le droit et
qui entend obéir à une certaine voca-
tion humanitaire doive, en assumant
une part des conséquences entraînées
par le coup de force d'un autre Etat ,
avaliser en quelque sorte ce coup de
force. Tant mieux pour les ex-Ougan-
dais accueillis en Suisse Et loin de
nous l'idée qu'il aurait mieux valu
leur fermer nos frontières en expli-
quant au général Aminé que la Con-
fédération n'est pas là pour recoller
tant bien que mal les calebasses qu'il
met en morceaux. Nous voulons dire ,
simplement, qu'il est des actes humani-
taires auxquels on devrait rager de ne
pouvoir se soustraire (quelque bénéfi-
ce, d'ailleurs, qu'on puisse éventuel-
lement tirer), parce qu'ils renforcent
indirectement la position de quelqr.es
fabricants de desordre international.

Considérons, par analogie, ces échan-
ges de diplomates entre pays belligé-
rants ou simplement en froid , dont la
Suisse récemment s'est fait une petite
spécialité en Asie (Chine-Cambodge,
Inde-Pakistan). Nous sommes très re-
connaissants à notre diplomatie d'avoir
donné là des preuves concrètes de sa
disponibilité. Mais nous ne pouvons
oublier que de tels échanges sont ren-
dus nécessaires par une violation fla-
grante du droit international, les diplo-
mates n'étant plus guère en pareil cas
que des otages, alors que leur protec-
tion absolue par l'Etat où ils résident
est indispensable à un strict minimum
d'ordre juridique entre les nations. Et
ce minimum d'ordre, c'est la meilleure
chance de survie que puisse espérer
les petits pays : la Suisse en sait quel-
que chose.

Les critères de sélection
Seconde source de l'ambiguïté qui

pèse sur l'accueil de réfugiés : la part

Deux fonctionnaires fédéraux ont
sélectionné sur place les 200 per-
sonnes que la Suisse attend. Parmi
les Asiatiques d'Ouganda certains
de leur établissement dans un nou-
veau pays, 40 iront au Danemark,
150 en Belgique et 250 en Autriche,
ces deux derniers chiffres étant ap-
proximatifs. La Norvège et les
Pays-Bas, qui n'ont pu faire leur
sélection sur place, choisiront res-
pectivement 200 et 500 personnes
dans les « camps de transit » qu'a-
ménageront l'Italie (pour 2500 per-
sonnes), l'Autriche (pour 1200) et la
Belgique (pour 300).

Tous les réfugiés toucheront un
pays européen , certains repartiront
toutefois outre-mer : 1000 aux Etats-
Unis (c'est un chiffre minimal), 300
en Amérique latine — Argentine,
Brésil et Colombie principalement.
Pour le seul transit, quelque 2000
places doivent encore être trouvées
en Europe. La Suisse, on peut le
prévoir, n 'en offrira pas : elle est
mal équipée pour ce genre de tra-
vail , dit-on à Berne, et l'accueil
transitoire n'est que la dernière des
solutions envisageables.

d'intérêt national , la part d'égoïsme
étatique si l'on veut, qui entre dans les
critères de sélection. Quels réfugiés ac-
cepterons-nous, étant bien entendu que
nous ouvrons les frontières à des fa-
milles, non pas à des individus ? Ceux
qui pèseront le moins longtemps pos-
sible sur les finances de la collectivité,
ceux qui contribueront le plus vite
possible à la prospérité commune.
Concrètement, cela veut dire des gens
aptes à produire, donc en bonne santé,
et dotés d'une certaine instruction. Du
point de vue des réfugiés eux-mêmes,
le calcul n'est pas faux : autant sélec-
tionner des gens capables de s'intégrer
au mieux dans une société complexe,
dans une économie sophistiquée comme
la nôtre.

L'inconvénient, c'est que les réfugiés
qu 'un tel raisonnement laisse pour
compte sont précisément ceux (malades,
vieillards, infirmes etc.) dont le reclas-
sement requiert les soins les plus pa-
tients, et les moyens financiers des
pays les plus riches.

Vn immense hiatus
Enfin , nous ne voyons pas sans ma-

laise le hiatus immense qui existe en-

tre, d'une part , la nécessité de solu-
tions aussi « personnalisées » que pos-
sible pour les réfugiés (faute de quoi
ces hommes et ces femmes ne sau-
raient être comparés qu 'à tels ani-
maux transportés dans les zoos d'Eu-
rope avant l'extinction de l'espèce) , et ,
d'autre part , l'impossibilité pratique
d'organiser le transfert de milliers de
personnes en quelques jours autrement
que dans l'anonymat et la froideur des
« grandes machines ». Patronné par
l'ONU, cet exode très spécial est orga-
nisé par le comité intergouvernemental
pour les migrations européennes (CIME)
en collaboration avec le CICR, au ry-
thme de 4 à 700 personnes par j our
jusqu'au 8 novembre, date ultime fi-
xée par le général Aminé. Mise au
point des dossiers, obtention des visas,
vaccinations, plans de transports —
on n'entend pas les chiffres communi-
qués à Genève par le CIME sans que
l'on s'interroge : quels hommes, quels
destins cachent-ils ?

Jean STEINAUER

Le Conseil fédéral s est entretenu
de l'initiative de Munchenstein

Instauration d'un service civil pour objecteurs de conscience

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —

Modestement, le mercredi 25 octobre 1972 a pris place parmi les dates
grâce auxquelles, un jour, les historiens jalonneront peut-être le renforce-
ment de notre démocratie. Ce mercredi-là, pour la première fois, le Conseil
fédéral s'est entretenu de l'initiative populaire dite « de Munchenstein » et
réclamant l'instauration d'un service civil pour objecteurs de conscience.
Rien n'est fait, bien sûr, rien n'est décidé ! Tout au plus le chef du Dépar-
tement militaire a-t-il pu donner connaissance de quelques éléments, de
quelques matériaux jugés aptes par ses services à construire un futur

rapport gouvernemental sur l'initiative. La minceur de l'événement
commande donc la prudence des commentaires.

sont mûrs aussi pour que l'on ramène
à ses justes dimensions le caractère
contestataire du refus de servir, pour
que l'on mesure avec objectivité l'élé-
ment « subversif » dans les motivations
du réfractaire. Car si-l'opposition à l'ar-
mée en tant qu'instrument répressif de
l'Etat , si le refus de servir considéré

Un point , un seul, semble acquis. Pour
le Conseil fédéral , il ne s'agit plus de
savoir s'il faut ou non chercher une
solution au problème posé par les ob-
jecteurs, mais quel type de solution —
pour quel genre d'objecteurs?— doit
être trouvée. I l ' convient, avant même
de tracer les voies possibles d'une re-
cherche, de montrer comment le climat
psychologique et politique de cette fin
d'année favorise ou contrarie la séré-
nité des chercheurs.

Les temps sont durs, nul n'en dis-
convient plus, pour aménager dans un
sens libéral l'article constitutionnel qui
fait à chaque citoyen obligation du ser-
vice militaire. Le très respectable « fo-
rum helvéticum » cet été, a montré que
— moyennant un certain moralisme —
l'instauration d'un service civil ne ré-
vulsait plus l'establishment. Les temps

comme un moyen de combattre un ré-
gime politique, ont pu guider vers
l'objection bon nombre de jeunes ci-
toyens, c'est à l'intérieur de l'armée
que s'exprime toujours plus, mainte-
nant , l'antimilitarisme « politisé ». Nous
ne voulons certes pas enrôler au ser-
vice de quelque anarcho-trotskysme
n'importe quelle protestation collective
de recrues contre la subsistance ou
l'heure de la diane ! Nous voulons mar-
quer , simplement, que l'armée risque de
trouver ses adversaires les plus irré-
ductibles, demain, à l'intérieur d'elle-
même plutôt que parmi ceux qui n'y
veulent pas entrer.

Une juste mesure de cette évolu-
tion conduirait donc à l'effacement du
fameux stéréotype de « l'objecteur , en-
nemi juré de nos institutions », stéréo-
typé dont la crainte a longtemps blo-
qué toute recherche sincère d'un ser-
vice civil , résumons-nous : les temps
sont mûrs pour que l'opinion publique
suisse reçoive des objecteurs une image
plus nuancée, plus précise.

Trois courants
Sur le plan politique , le moment pa-

raît aussi favorable — quoique de fa-
çons très diverses — au débloquage du
problème. Rappelons que personne, pas
même les communistes, ne discute le
principe d'une défense nationale effi-
cace. Et dessinons schématiquement
trois des courants qui , dans les derniè-
res semaines, ont créé quelque tumulte
autour de l'actualité militaire.

Voici d'abord , applaudissant aux pro-
pos de M. Gnaegi , ceux qui croient
nécessaire de renforcer , sinon de res-
taurer , le prestige de la chose militaire
dans la jeunesse. Pourquoi ne compren-
draient-ils pas que cet objectif sera plus

sûrement touché dans un climat de to-
lérance générale, et que le service mi-
litaire ne rencontrerait qu'une adhé-
sion suspecte s'il n'était pas possible
d'en discuter le principe ?

Voici maintenant ceux qui , dans un
même souci d'assurer la « crédibilité »
de l'armée aux yeux des citoyens, sou-
haitent rapprocher toujours plus .son
organisation interne du modèle démo-
cratique régissant les institutions civi-
les. Cet exercice a des limites éviden-
tes. Il n'en présuppose pas moins l'exis-
tence d'un « consensus » large et précis
sur l'armée et son rôle, donc l'absten-
tion possible —¦ en toute légalité — de
ceux qui ne pourraient pas s'y rallier.

Et voici , inquiets d'une évolution
technologique (voyez Corsair) qui tend
à rendre le système de milice inutili-
sable dans les secteurs-clefs de la dé-
fense militaire, ceux pour qui la meil-
leure sauvegarde de l'armée reste sa
« popularité » , au sens le plus élevé du
mot. On connaît la première implica-
tion financière de ce raisonnement :
c'est le retour à une certaine rusticité
dans l'armement la première implica-
tion générale de servir qui permette
à chacun de concourir, au mieux de ses
moyens et au plus près de ses convic-
tions, à la sécurité extérieure et inté-
rieure du pays. En un mot à la paix.

Tout ce qui touche à l'armée, paraît-
il, traverse aujourd'hui la critique et
la désaffection. Nous pensons qu'il n'y
a dans ce jugement qu'une vérité très
partielle. Nous croyons même que, si
crise de confiance il y a, la mise en
œuvre d'une solution courageuse et
Imaginative au problème précis que
pose les objecteurs pourrait favoriser
la liquidation de cette crise, non pas
son enracinement.

En quelques lignes...
LUCERNE. — Au cours des neuf

premiers mois de cette année, les CFF
ont transporté 166,1 millions de per-
sonnes soit 3,5 millions de moins que
durant la même période de l'année
passée. Le trafic marchandises par con-
tre a subi une légère augmentation,
passant de 33,81 millions de tonnes à
34,12 millions de tonnes.

GENEVE. — Le Conseil français des
ministres a approuvé hier un projet de
loi portant approbation d'un accord
avec le Centre européen de recherches
nucléaires en vue de la construction ,
à proximité de la frontière franco-ge-
nevoise d'un accélérateur de 300 mil-
liards d'électrons volts qui permettra
d'assurer le développement de la re-
cherche fondamentale européenne sur
la structure de la matière jusqu 'à la
fin du siècle.

SAINT-GALL. — Des experts suisses
et autrichiens se sont rencontrés, hier ,
dans la vallée du Rhin , près de Saint-
Gall , pour inspecter le lieu d'établisse-

ment u une centrale nucléaire prévue a
Ruthi. Les deux délégations, composées
en majeure partie de spécialistes, ont
examiné les questions se sécurité rela-
tives à la radioactivité et à la protec-
tion de l'environnement.

INTERLAKEN. — C'est aujourd'hui
ler novembre que le trafic normal re-
prendra sur toute la ligne du chemin
de fer de la Jungfrau selon un horaire
quelque peu modifié.

BERNE. — Rendant la visite que
l'ambassadeur Pierre Micheli a faite
à Moscou en janvier 1971, M. Kovalev,
vice-ministre des Affaires étrangères
de l'URSS, accompagné de son épouse
et d'un collaborateur, séjournera en
Suisse du 1er au 5 novembre.

KLOTEN. — L'interdiction des vols
de nuit sur les aéroports de Zurich,
Genève et Bâle, entrera en vigueur
le ler novembre. Pour les vols régu-
liers , ils seront fermés de 0 h. 30 à
5 heures et pour les vols charters de
23 heures à 6 heures.

Coûteuse rencontre
Près d'Estavayer

Une collision entre un train rou-
tier zurichois et une niveleuse, lour-
de machine de chantier, a fait pour
près de 100.000 francs de dégâts,
lundi après-midi, sur la route entre
Yvonand et Estavayer-le-Lac. Les
deux conducteurs ont été blessés,
alors que les véhicules étaient qua-
siment démolis, (ats)

Le projet de réforme de I assurance-maladie est insuffisant
La Fédération romande des employés

A l'issue de l'assemblée générale
de la Fédération romande des em-
ployés, qui s'est tenue récemment à
Genève, les délégués ont adopté une
résolution aux termes de laquelle la
fédération estime que le projet de
réforme de l'assurance-maladie est
insuffisant. La fédération, qui grou-
pe neuf sociétés comptant au total
20.000 membres, invite également les
autorités fédérales à tenir compte
des besoins actuels par l'extension,
notamment de l'assurance - maladie
à l'ensemble de la population , une
participation patronale à son finan-
cement, la suppression de la classi-
fication des assurés selon leur reve-

nu et le maintien de l'unité des pres-
tations en matière de frais médicaux
et pharmaceutiques et de frais d'hos-
pitalisation. Par ailleurs, les délégués
du plus important mouvement d'em-
ployés de Suisse romande, s'élèvent
contre les propositions fédérales vi-
sant la suppression des caisses-chô-
mage des organisations profession-
nelles au profit d'une caisse centra-
lisée et des caisses de compensation
des employeurs. La résolution cons-
tate également que l'arrêté fédéral
urgent contre les abus dans le sec-
teur locatif n 'empêche nullement les
hausses importantes et généralisées
des loyers.

Enfin , après avoir exprimé la vive
inquiétude de la fédération face à
l'aggravation du renchérissement et
de ses effets pour les salariés, la ré-
solution proteste contre « l'éviction
systématique, dans les commissions
fédérales, des milieux romands, en
général, et des organisations d'em-
ployés, en particulier ».

Auparavant, l'assemblée, sous la
présidence de M. P. Montandon, de
Neuchâtel, avait examiné les pro-
blèmes professionnels, économiques
et sociaux qui avaient été à la base
de l'activité de la fédération durant
l'exercice écoulé, (ats)
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Nos livraisons de matériel de guerre
à l'étranger ont diminué

Les autorisations d'exportation de matériel de guerre à destination
de l'Amérique du Sud accordées au cours des neuf premiers mois de
1972 représentent un montant équivalent à 25 pour cent des expor-
tations effectuées en 1971. Comme l'indique le Département militaire
fédéral, à la demande d'un représentant de l'ATS, les livraisons à
destination de l'Afrique, durant la même période, atteignent une
valeur qui se monte à 5 pour cent de celle des exportations de l'année
passée. De surcroît , il y a lieu de tenir compte du fait que les expor-
tations effectives, selon l'expérience, sont toujours moins importantes
que ce que représentent les autorisations.
Les livraisons en direction de l'Asie se situent également au-dessous
du niveau atteint en 1971, mais le Département militaire fédéral pense
qu'il pourrait y avoir une légère augmentation d'ici la fin de l'année,
due aux exportations de moyens de défense contre avions en Iran,
qui ont fait en son temps l'objet de discussions au Parlement. Au cours
de la session de printemps des Chambres fédérales, le chef du Dépar-
tement militaire avait déclaré que le commerce d'armes entre l'Iran et
la Suisse en reviendrait au faible niveau habituel aussitôt que l'équi-
pement de l'armée iranienne en moyens de DCA modernes serait
terminé. Une grande partie du matériel en question avait déjà été
livré au mois de mars dernier, (ats)
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Prix du lournal
Comme celui de tous les journaux

suisses, le prix de « L'Impartial »
(vente au numéro) est dès ce jour de
50 centimes.

Tout n'est que poussière. Peut-être.
Alors, il est juste de dire aussi que
tout part en fumée, les rêves surtout.

Dans la Broyé, tout ce qui part en
fumée est bienvenu , attendu que cela
se traduit en espèces sonnantes et tré-
buchantes. Les belles feuilles de tabac
qu 'on y cultive , en jaunissant , en bru-
nissant, prennent la forme d'un rêve
bien concret.

C'est pourquoi la Broyé vous invite,
vous aussi , à rêver, une feuille à la
main , et à attendre qu 'elle se trans-
forme en un rêve palpable. Mais votre
feuille ne jaunira pas sous les feux du
soleil. Non , elle virera à l'or d'un coup
surtout si le numéro qu 'elle porte est
celui du gros lot de 100.000 francs de
la Loterie romande. Vous le saurez le
4 novembre prochain à Domdidier.

Fumée dorée

Le village de L'Auberson, près de
Sainte-Croix, abrite un Musée de
pièces à musique anciennes, fort
couru. Ses créateurs, les f rères  Baud ,
viennent de collaborer à la publica-
tion d'un ouvrage consacré aux boî-
tes à musique, industrie typique dn
pays et plus particulièrement du Ju-
ra vaudois, qui maintient une pro-
duction de qualité exportée aux qua-

"' trè soins du monde. _
Ce livre, complété par un' disque ,

est dû à la plume de M. Daniel
Bonhôte et ses illustrations ont été
réalisées par le photographe Fernand
Hausser. Les Editions Mondo, à Ve-
vey, qui le publient , ont été conseil-
lées par le professeur Edmond Droz,
ancien collaborateur du grand spé-
cialiste que f u t  le professeur Al f red
Chapuis.

L' ouvrage « Au temps des boîtes
à musique » a été présenté à la pres-
se hier à Sn.int.e-C.rniT.

«Au temps des
boîtes à musique»



La normalisation, qu'est-ce que c'est ?
Normalisation ; un terme à la mode,

un terme qu 'il importe de situer dans
son cadre et dont il faut préciser les
objectifs. C'est ce que fait , dans le
No 40 de « La Suisse horlogère », or-
gane officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie, le directeur du Bureau
des normes de l'industrie horlogère
suisse (NIHS), M. Henri Cart.

Celui-ci retient tout d'abord que l'un
des buts — et l'un des résultats les plus
importants de la normalisation — est
la simplification , qui peut intervenir
dans tous les secteurs de l'économie.
L'activité de normalisation s'est accrue
et développée surtout en raison de
l'introduction de fabrications en sé-
ries, qui mettaient en évidence une
exigence nouvelle : l'interchangeabilité.

DES RÉUSSITES REMARQUABLES
L'une des réussites les plus remar-

quables dans ce domaine est la nor-
malisation des filetages, aujourd'hui
réalisée sur le plan mondial , l ' industrie
horlogère suisse ayant joué un rôle
primordial. Il a fal lu plus de 30 ans
pour réduire l'incroyable diversité des
dimensions et des profils préexistants ,
et pour permettre enfin la rationali-
sation de la fabrication et de l'emploi
de la visserie. Dans certains cas, la
normalisation s'est imposée d'elle-mê-
me. Citons l'exemple des appareils ci-
nématographiques de prise de vues et
de projection , dont les mécanismes sont
conçus pour recevoir les bobines de
pellicules dont les dimensions et les
perforations sont rigoureusement nor-
malisées sur le plan international.

La normalisation est ainsi un fac-
teur important du développement gé-
néral de la technique industrielle et
des échanges.

153 COMITÉS TECHNIQUES
De nos jours , ce développement im-

pose l'établissement de normes de plus
en plus précises et scientifiques, qui
constituent aussi un lien indispensable
entre producteurs et consommateurs,
en accordant les possibilités des uns
et les exigences des autres.

Il est évident que la normalisation —
sur le plan technique notamment —
doit être envisagée à l'échelon inter-

national et réalisé d'un commun ac-
cord entre tous les pays industriels
concernés. L'Organisation internationa-
le de normalisation — ISO — dont le
secrétariat est à Genève, groupe actuel-
lement 55 pays membres et 13 pays
membres correspondants. L'ISO déploie
dans tous les domaines de l'économie
une activité considérable. Il existe ac-
tuellement 153 comités techniques, 443
sous-comités et 518 groupes de tra-
vail , tous en activité.

Cette activité mondiale se traduit ,
en outre par la diffusion de recom-
mandations ou nonnes internationales
ISO et l'établissement de normes natio-
nales qui en découlent.

Il existe encore, pour assurer l'ap-
plication pratique de la normalisation
dans les secteurs concernés, des nor-
mes dites d'association ou « sectoriel-
les », établies par des groupes d'inté-
rêts connexes appartenant à une in-
dustrie ou à une profession donnée.

Dans le cas particulier de la Suisse,
et pour les normes qui nous intéres-

sent tout spécialement , soit les normes
NIHS dans le domaine de l'horlogerie,
on peut les situer à l'échelon de nor-
mes nationales, alors qu 'elles consti-
tuent en même temps des normes sec-
torielles.

UNE FAIBLESSE...
La normalisation est en constante

évolution , et cela peut constituer l'une
de ses faiblesses, puisque la stabilité
d' une norme contribue dans une large
mesure à son efficacité. Cependant , en
concrétisant d'étape en étape les pro-
grès réalisés, la normalisation peut po-
ser des jalons solides sur la voie du
développement technique. C'est là son
rôle, tout particulièrement dans les do-
maines où la production en séries ot
l'interchangeabilité interviennent au
premier plan.

DES OBSTACLES
Il ne faut pas ignorer ou minimiser

certains obstacles inévitables : la nor-
malisation d'un élément de construc-
tion , par exemple, a généralement pour
but de définir une gamme de dimen-
sions , rationnelle et aussi réduite que
possible. L'application de la norme pré-
sente alors, au début tout au moins ,
d'inévitables difficultés , car il s'agit
souvent de renoncer à des dimensions
jusqu 'alors usuelles et d'adopter les
nouvelles grandeurs normalisées.

Durant une période de transition par-
fois longue , jusqu 'à l'abandon progres-
sif des anciennes grandeurs , il faut
donc accepter l'existence simultanée do
nouveaux et d'anciens éléments. II se
pose alors en ce qui concerne l'inter-
changeabilité , la fourniture des pièces
de rechange, l'outillage de fabrication
en séries, des problèmes techniques et
financiers très importants. Il importe
de ne pas se laisser rebuter par ces
difficultés passagères, largement com-
pensées par les avantages prévisibles
à plus long terme.

La normalisation ne porte ses fruits
que moyennant des concessions et des
sacrifices momentanés de la part des
utilisateurs. Ces concessions ont dû être
prévues et envisagées déjà lors de l'é-
tude, moyennant l'accord anticipé des
intéressés, futurs utilisateurs de la nor-
me. Depuis le début de ses travaux
en 1958, le Bureau des normes NIHS
a permis de créer des normes dimen-
sionnelles essentiellement, mais aussi
des normes dites « générales » ou en-
core des normes « de qualité » . La nor-
malisation horlogère apporte ainsi su
contribution à la recherche d'une pro-
duction rationnelle , en donnant aussi
des directives claires et unifiées faci-
litant les relations techniques entre
les différents secteurs de la production ,
ainsi qu'entre fabricants et clients. »

Assemblée générale extraordinaire
S.Â. pour le gaz naturel

La semaine passée a eu lieu à
Berne une assemblée générale ex-
traordinaire de la S. A. pour le gaz
naturel, Saint-Gall-Zurich, sous la
présidence de M. W. Thomann, an-
cien conseiller municipal, Zurich.

Les principaux domaines d'activité
rie la S. A. pour le gaz naturel, fon-
dée le 7 avril 1971 à Saint-Gall par
l'Association des usines à gaz suis-
ses, la Communauté du gaz du Mit-
telland S. A., la Communauté du gaz
rie la_ Suisse orientale S. A. et Gaz-
nat S. A., sont les suivants :

# la représentation des intérêts
suisses majoritaires dans la société
belvético-italienne Transitgaz S. A.;

# la valorisation des droits de
prélèvement sur le gazoduc de tran-
sU et la recherche de nouvelles pos-
sibilités cfapprovisionnement de la
Suisse en gaz naturel;

© la construction et l'exploitation
d'un réseau primaire suisse de

transport de gaz naturel devant re-
lier le gazoduc de transit aux ré-
seaux régionaux de transport et de
distribution ainsi qu'à de nouveaux
postes de livraison;

Q enfin , l'étude et la résolution
des problèmes de stockage, d'exploi-
tation et d'économie de guerre.

L'assemblée a adopté de nouveaux
statuts ainsi que la modification de
la raison sociale en Swissgas/Société
Anonyme suisse pour le gaz naturel.

Les trois grandes banques : Socié-
té de Banque Suisse, Crédit Suisse et
Union de Banques Suisses devien-
nent actionnaires de la société. Le
capital-actions a été augmenté de 6
à 40 millions de francs, (eps)
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Mistress Honora était à peine sor-
tie de la cuisine, que l'hôtesse
l'accommoda de toutes pièces. La
bile de la pauvre femme, contenue
pendant trop longtemps, se dé-
versa avec violence. Partridge, le
vin aidant, donna aussi une libre
carrière à sa langue ; non content
de médire de la désagréable sui-
vante, il osa même tenter de noir-
cir la réputation sans tache de sa
maîtresse. « A tout prendre, dit-
il , l'une ne vaut pas mieux que
l'autre. Ce sont , je gage, deux
aventurières de Bath. Des femmes
de qualité ne courent pas seules
les routes, au milieu de la nuit. »

Tels étaient leurs propos, lorsque
Honora vint demander à Partridge ,
d'aller éveiller sur-le-champ M.
Jones, et de lui dire qu'une dame
demandait à lui parler. « Mon ami.
dit-il , s'est couché fort tard cette
nuit et il ne trouverait pas bon
qu 'on l'éveillât de si grand ma-
tin. » Honora insista, l'assurant que
loin d'être fâché, il serait au com-
ble de la joie, quand il saurait
pour quel motif on le réveillait.
« Dans un autre temps peut-être,
répliqua Partridge ; mais une fem-
me à la fois suffit pour un homme
raisonnable. » Et il lui dit alors
que Jones n 'était pas couché seul.

Honora indignée de son effronte-
rie, se hâta d'aller retrouver So-
phie. Elle l'instruisit de l'insuccès
de son message, et se répandit en
discours injurieux sur le compte
de Jones, conseillant à sa mai-
tresse d'oublier son amant qui ne
s'était jamais montré digne d'elle.
Sophie, accablée d'un coup si cruel ,
n 'eut pas d'abord la force d'impo-
ser silence à sa femme de chambre.
« Je ne puis croire de lui cette in-
famie 1 s'écria-t-elle enfin ; le scé-
lérat l'aura calomnié. » « Non , non
reprit Honora , et l'on sait que des
libertins tel M. Jones ne rougis-
sent pas de ces sortes de choses. »

• »74 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d _ „
La Neuchâtel. 350 d 350 d ^ - , 1 _- .
Cortaillod 3350 d 3350 d 

^

dlt 
Slllsse

Dubied 1875 d 1900 d 
Êlectrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1395 1395 interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 900 900 Interfood «B»
Cossonay 2625 2500 d Juvena hoid.
Chaux & Cim. 750 730 d Motor Colomb.
Innovation 450 440 italo-Suisse
La Suisse 3150 3125 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , __, , Zurich accid.
Grand Passage 6oo 6b0 Aar et Tessin
Naville 1080 1075 '

Brown Bov. «A:
Physique port. 462 465 Saurer
Fin. Parisbas 160V_ 159','. Fischer port.
Montedison 2.85 2.85 Fischer nom.
Olivetti pnv. 9.95 9.55 Jelmou
Zyma 2875 2875 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 688 690 Alusuisse port.
Swissair nom. 612 615 Alusuisse nom.

B = Cours du 31 octobre

A B ZURICH A B

4470 4495 Sulzer nom. 3675 3660
4075 4095 Sulzer b. part 496 495
2390 2395 Schindler port. 2825 2850
1285 d 1285 d Schindler nom. 525 522 d
3300 3290

511 508
487 487 d

1400 1400 d ZURICH
7250 d 7250
2580 2595 (Actions étrangère*)
1775 1735ex
274dex 274 Akzo 79V.I 79'A
2985 3040 Ang.-Am. S.-Af. 30 30 d
1530 1530 Machine Bull 57'/-_ 58'/_
1050 1045 Cia Argent. El. 38 38
7775 7775 De Beers 31'/i 3lT

895 870 Imp. Chemical 24' .'_d 24V _ c
> 1295 1290 Pechiney 114 113
1900 1900 d Philips 61'VJ 62
1210 1210 Royal Dutch 141 141
230 230 o Unilever 165'/_ 167

1480 1500 A.E.G. 184 190
4700 4600 Bad. Anilin 183 184V:
1480 d 1485 Farb. Bayer 149 152
2140 2130 Farb. Hoechst 175 177'A
3900 S900 Mannesmann 222>/s 225'/:
3985 3985 Siemens 318 323
2350 2350 Thyssen-Hutte 83 83
2040 2040 V.W. 177'/. 177'A

975 975 Ang. Am. Gold I. ' 84 85V-

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 209500 20950C
Roche 1/10 20950 20900
S B S  3977 3990
Ciba-Geigy p. 2630 2330
Ciba-Geigy n. 1510 1495
Ciba-Geigy b. p. 2400 2420
Girard-Perreg. 750 d 750 c
Portland 3300 d 3350
Sandoz port. C810 6825 c
Sandoz nom. 3770 3790
Sandoz b. p. 6410 6410
Von Roll 1440 d 1465
(Actions étrangères)
Alcan 83"_ 81V:
A T.T. 182' .'_ 181
Burroughs 838 837 c
Canad. Pac. 58:IA 58l/i
Chrysler 120 119'/:
Contr. Data 250 251
Dow Chemical 364 363 c
Du Pont 642 641
Eastman Kodak 523 529
Ford 251'/2 251'/:
Gen. Electric 241 241
Gen. Motors 281 283'/:
Goodyear 103 Va 103
I.B.M. 1447 1451
Intern. Nickel 120'/» 121
Intern. Paper 137 d 137"_d
Int. Tel . & Tel. 199V» 199'/:
Kennecott 873/< 87'/i
Litton 49 V. 48n 'j
Marcor 88 89'/<
Mobil Oil 258 d 259dex
Nat. Cash Reg. 131V _ 130
Nat. Distillers 6IV2 60'/:
Per n Central 11' _d l l ' / _
Stand. Oil N.J.316' '_ d 312
Union Carbide 167</-i e 169
U.S. Steel 105 d 105

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84

1 Livres sterling 8.70 9.15
Marks allem. 117. — 120 —
Francs français 74.— 77.50
Francs belges 8.40 8 80
Lires italiennes —.6 VU —.64'/ _
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16 25 16.65
Pesetas 5.80 6 10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

: Ind. Dow Jones A B
Industries 946,42 955,53
Transports 218 ,16 220 ,29
Services publics 116,43 116,89
Vol. (milliers) 11.840 15.470

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7830.- 7935.-
Vreneli 57.50 61.50
Napoléon 53.50 58.—
Souverain 65.50 70.—
Double Eagle 310.— 335.—

ASA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAE L'UNION DE BANQUES SUISSES
A GA Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 104.50 106.75
CANAC 155.— 157.—
DENAC 107.— 109.—
ESPAC 266.— 268 —
EURIT 171.— 173 —
FONSA 120.— 122.—
FRANCIT 116.— 118 —
GERMAC 132.— 134.50
GLOBINVXST 99.50 101.50
ITAC 195.— 199 —
PACIFIC-INV. 111.50 113.50
SAFIT 218.— 222.—
SIMA 166.50 169.—
HELVETINVKST 109.20 109.70

y7V~ Dem. Offre

Y_y 
Communiqué VALCA MM _

>Ç  ̂
par la 

BCN IFCA ...„ _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 510.— SWISSVALOR 277.— 281.—
CANASEC 934.— 950.— UNIV. BOND SEL. 113.50 115.50
ENERGIE VALOR 112.— 114.— UNIV. FUND 133.— 135.—
SWISSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC 1069.— 1085.—

_PMMM fonds de la Banque Populaire tiotaM INDICE R I H 'K S I K K  30 oct. 31 oct.

V 

Automation 143.0 l'h-.rnta 238.0 Indus t r ie  452 ,0 451 ,9
Eurac 484,5 Siat 1340,0 finance et assurances 344.9 347.0

MJ Intermobil 119,5 -Siat 63 960.0 I N D I C E  GENERAL 412 ,1 412,8

BULLETIN DE BOUR SE

Le 25 octobre 1972 a eu lieu à Lu-
xembourg l'Assemblée Générale ordi-
naire de la General Shopping SA, à
laquelle étaient représentées 307.463
actions des 500.000 titres émis. Le Rap-
port de Gestion , le Bilan ainsi que le
Compte de Profits et Pertes ont été
acceptés sans discussion et décharge
a été donnée au Conseil d'Administra-
tion et aux Commissaires aux Comptes
de la société.

Avec le solde bénéficiaire reporté à
compte nouveau , un bénéfice global de
4.354.729 ,94 dollars était disponible.

L'Assemblée Générale a décidé d'al-
louer 185.342 ,30 dollars à la Réserve
légale, 1.000.000 dollars au fonds de
réserve spéciale et de verser un divi-
dende inchangé de 5 dollars par
action. Un montant de 651.887,64
dollars est reporté à nouveau. Le man-
dat de M. Aeppli , administrateur sor-
tant, a été reconduit pour une durée
de quatre ans. En outre, M. E. Brag-
giotti , Directeur Général de la Banca
Commerciale Italiana , Milan, a été
nommé administrateur.

General Shopping S.A.,
Luxembourg

Récemment encore, les parcours
VITA n'étaient connus que principale-
ment en Suisse alémanique. Depuis
quelques mois, de nombreux parcours
ont été aménagés en Suisse romande
également. L'inauguration du 250e par-
cours VITA à Pully (VD), le 21 octobre
1972 , a renforcé l'intérêt du public pour
ces installations. Cette inauguration a
eu lieu en présence de quelques repré-
sentants de VITA, Compagnie d' assu-
rance sur la vie.

Il y a quelques semaines, la com-
mune d'Onex inaugurait le premier
parcours VITA du canton de Genève.
Tous les cantons de notre pays possè-
dent maintenant un parcours VITA. Ces
installations permettent à chacun
d' exercer une saine activité sportive
et de se maintenir en excellente condi-
tion physique.

250 parcours VITA en Suisse

Une commission du Sénat vient de
recommander au gouvernement amé-
ricain d'adopter dans les dix ans à
venir le système métrique pour sim-
plifier les relations commerciales.

En renonçant depuis quinze ans aux
mesures en usage aux USA (drams,
grains, etc.) pour adopter le gramme
comme unité de base, l'industrie phar-
maceutique américaine a joué un rôle
de précurseur dans cette indispensable
unification mondiale du système de
mesure litre - mètre - kilo.

En Angleterre, c'est l'industrie des
plastiques, en particulier celle des em-
ballages, qui a pris les devants en
mettant sur le marché des bidons de 5
et 2 litres et demi de préférence aux
récipients contenant des « gallons » et
des « pintes ».

La chimie pousse
à la métrification

• Le bénéfice de la Centrale suisse
d achats pour drogueries (« Amidro »)
est passé de 421.000 francs à 433.000
francs pour le dernier exercice, réali-
sant une augmentation de 2,8 pour cent ,
co qui a permis le paiement d'un inté-
rêt de 6 pour cent sur le capital-social.
Le chiffre  d' affaires a subi une aug-
mentation de 11 pour cent , passant de
135 à 150 millions de francs.
• La décision du dernier chemin de

fer à =vapeur suisse, celui du Brienzer-
Rothorn , de maintenir en activité ses
sept vieilles locomotives a rencontré
une telle sympathie, que l'emprunt de
1,2 million de francs qu 'il était prévu
de contracter auprès d'une banque est
devenu superflu. Le nombre des action-
naires a augmenté de 300 à 2000. Après
une première émission de 3000 actions
à 500 francs , il n 'y a pas eu moins de
6504 souscriptions, bien que le pros-
pectus ait souligné qu 'il ne fallait pas
s'attendre à des dividendes.
• Les Usines métallurgiques de Val-

lorbe , qui sont l'un des principaux pro-
ducteurs de limes , fraises et scies d'Eu-
rope, ont enregistré une légère augmen -
tation du chiffre d'affaires durant
l' exercice 1971-1972. Les ventes ont pas-
sé de 19.472.000 à 19.967.000 francs ,
dont les deux tiers représentés par les
limes. Le fléchissement enregistré en
Suisse et en Europe occidentale a été
compensé par une reprise aux Etats-
Unis. Le portefeuille des commandes a
cependant diminué.

Le bénéfice de l'exercice s'élève à
694.000 francs (658.000 francs en 1970-
1971).

Télégrammes

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

"Ï3.10 23.10 27.10

Confédération 4.70 4.72 4.75
Cantons 4.96 4.98 5.01
Communes 5.10 5.13 5.14
Transports 5.29 5.33 5.33
Banques 5.02 5.03 5.05
Stés financières 5.67 5.70 5.71
Forces motrices 5.03 5.05 5.05
Industries 5.57 5.35 5.57

Rendement général 5.06 5.07 5.09

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



x|x Une bonne nouvelle ik> fê  Jy  mi
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et ses chers clients : XXX
(Q) en cas de coup de foudre, O
(g& lapossibilité d'un engagement fixe vg$
WW n'est désormais plus exclue. (TN
\S[ffj 11 y a entre les collaborateurs d'Adia intéressés, passer à un engagement fixe, P&Q^
JQQ( et les clients d'Adia une très grande , es- Aussi avons-nous assoupli nos conditions. SJÔCJQQ time réciproque. Cela , nous le savons Désormais , nos cl ients  et nos cm- Ov\l*/V\ depuis longtemps. Pour bon nombre ployés qui ont pu s'apprécier lors d' un en- f r \ \
[ ] 1 d'entre eux . se séparer au bout d'un cer- gagement temporaire , peuvent conclure f | ] I
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Ce modèle tiré de notre vaste collection de manteaux réu-
nit toutes les caractéristiques de la nouvelle mode autom-
nale: ampleur dansante, grand col ,taille flCC
haute et pli important dans de dos. En iBjOir*
rouge ou brun: Iw%_f"

spengler
ChaQU6 jeudi Vent© dU Confections pour clames, messieurs et enfants

SOir jusqu'à 21 heures. BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

j f- Sais formalités % <
il «prêt à prêter» Orca f
j ij g Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le ||
"8 lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent »§s
CT* sur-le-champ, sans formalités. ™
m II suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•:•::
•g: ou contre-proposition dans les 48 heures. g*

__d_VB EHBSH _B_B.fi irrBiWiii Efl_G_S_n B__E______--I %____\ _H SBS _K _ I E9___k_.~- mmmmm—. -_ -̂_ .-.I. . __». ___. 
—^l-S-U .-̂ r ^  ̂ __-____,

 ̂
Je désire un prêt de 

Fr , remboursable en mensualités. 
^^FS3 _____r ^^^. P1??.WÀ ? Salaire mensuel: Fr Engagements actuels : Fr. ? $•:•

K&f Nom de l'employeur: lfcS
Kj£: Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) £j:j:

pB Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto ? B
^

»! 75 S:-

I

Nom: , Prénom: ¦:•:

Date de naissance (jour, mois, année): B*

Profession: Etat civil ' T
:•: ¦ Téléphone : T-Jat.finalité- Rj:j

;•:«¦ N° postal et lieu: ¦•:•

«

Adresse précédente : ¦

,... ¦ 1
ftjjj Date: Signature : ffe

ÛW^ Discrétion bancaire absolue vis-à-vis 
de votre employeur, votre régie ou <^E_§

^^ 
propriétaire et votre famille. A^.

SI T^
Banq"6 0RCA SA> q«ai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 *W |

¦:•:•:] Notre offr e spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de •:;:•:;
dette (maladie-accidents -décès) : ^^

*?: Durée du prêt 15 mois j 21 mois 27 mois 33 mois K;.;I
:•:•_• Paiement comptant Remboursement mensuel ï.ï
::•$ Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. S*;
:%": 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 M
l&ÏÎV 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 £•$&:;>  I 6200.- | 454.65 335.85 | 269.80 227.80 *&?

\Si 
le montant ou la durée de votre-crédit ne figure pas dans ce tableau, / nÈf r

nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20 000.-et 36 mois. /ff lÊ ?

X?w?59 .::::::::::::':':!:':!-::::i!__>% _»___)* Hl W.yff&'&.'ftf. PîîîW'v^
vyWM _:::'W-::_?:::.:.:.:.'i WlP _-W-_-^i-_rml iK¥:;ffvW';¥a WÊBËr

ORCA, institut spécialisé de l'UBS



ig£^ Demain JEUDI, vente du soir k 4ÊS^&m&fi 1
î jusqu'à 21 heures à Bienne ww ÏBMÎ K  ̂I

Ffe _-_ia ______ 1 8  H __T [_J__M«d B_H_ ___________ î 'i 5 i Jj lî xiMjau... „ -J|

I i?M ,1̂ 7.1» JSSHŜ  C"eZ I K--̂ ~t̂ ^3BM
\\\%%%.\\\\\\\wmmm ___¦ B̂ B̂ iĤ ^̂ m^̂ ^̂ Bi.itaiÉfi .KÉ.r.M Plarp îSlB MtflIThP Npuf ^1
 ̂
La bonne occasion pour tous les 0 Essence gratuite, bonification riOUP Uli mOMUHu 11QUI §¦
amateurs de meubles et de tapis des billets de chemin de fer j j  Devant la maison Téléphone 032-3 68 62 ^| ..
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Léopold-Robert , tél . 039/23 14 08 ; 2114 Fleurier : Garage de la Place- ¦
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À VENDRE à proximité
de Neuchâtel-Ville

BAR A CAFÉ
i

avec salle de jeux . Bonne situa-
tion , chiffre d'affaires prouvé ,
affaire intéressante.
Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre 87 - 50 515,
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

, À LOUER
A remettre, quartier de la gare à Neu-
châtel , dès le 24 juin 1973 ou date à
convenir

boulangerie-épicerie
Faible reprise, loyer modéré.
S'adresser à J.-F. Merlotti & Cie, ruelle
W.-Mayor 2 , 2001 Neuchâtel , tél. (038)
24 79 24.

A vendre pour bricoleur

Triumph Herald 1200
1961 , 49 000 km. Tél. (039) 63 11 24, le soir



Au Mexique, une étrange tradition

Bougies et of frandes sur une tombe.

La place Garibaldi a Mexico s'anime
de plus en plus. Sous les arbres et dans
les tavernes, les Mariachis proposent
leur musique au passant. Ici, le soir,
on vient engager ou simplement écou-
ter les musiciens en costumes d'appa-
rat ; sous leurs grands chapeaux, ils
dévident avec passion les « mi cora-
zon » du sentimental folklore mexicain.
Les groupes sont nombreux et les chan-
sons s'entremêlent curieusement dans
la chaude atmosphère de cette soirée
de fin d'octobre. Attablés devant une
bouteille de téquilla, boisson forte ti-
rée de l'agave, nous nous offrons du
bon temps. Indalecio me dit :

— « Jai envie de t'emmener ce week-
end assez loin d'ici sur la petite île de
Janitzio st de te montrer l'une des

Une autre tombe, avec des fleurs...

plus étranges coutumes du Mexique :
la célébration de la fête des morts ».

Avant de quitter la Suisse, lorsque
je me documentais, j' avais entendu par-
ler de ces cérémonies, plus ou moins
interdites par le gouvernement, qui
avaient lieu dans la nuit du ler no-
vembre à l'occasion de la Toussaint.
En effet, les ivresses collectives que
provoquait la fiesta , alarmèrent les au-
torités qui mirent partiellement fin à
une tradition remontant à bien avant
la colonisation chrétienne. On pense
généralement que le Tzompanitli de
Chichen-Itza , construit sous la domina-
tion toltèque — plateforme sculptée
de crânes, destinée à recevoir les dé-
pouilles des victimes — était le centre
de grandes festivités qui avaient lieu
précisément à l'époque de notre Tous-
saint. Ainsi la coutume s'est perpétuée
et, malgré la nouvelle loi, il existe en-
core quelques régions reculées du Me-
xique où l'on célèbre la Fiesta de los
Muertes. (Les cérémonies que le gou-
vernement tolère et surveille près de
Mexico ont perdu presque toute leur
spontanéité et sont davantage une at-
traction touristique qu'une célébration
religieuse) .

Ce soir, on me propose de m'y emme-
ner.

A travers la tierra temprada
De très bonne heure, le samedi ma-

tin , une voiture immatriculée en Amé-
rique descend le boulevard Ejercito
National , passe le bosquet de Chapul-
tepec, à Paseo de la Reforma oblique
sur Insurgentès et file droit vers le
nord . A la sortie de Mexico, cinquante
kilomètres d'autoroute à péage nous
jettent dans la campagne aride des
tierras tempradas. Nous sommes qua-
tre, mon ami mexicain, et trois Suisses :

un étudiant en architecture à Zurich ,
un ami reporter-photographe et moi.
Nous nous arrêtons d'abord à Quere-
taro, ancienne ville réputée pour ses
pierres semi-précieuses, puis dans la
bourgade de San Miguel Allende dont
le nom rappelle le saint Miguel et le
terroriste Allende, deux personnages
célèbres en Amérique Centrale. Troi-
sième halte dans le pauvre village de
Dolorès Hildago. Dans ses rues, les
poteaux électriques sont neufs car lors-
que Brigitte Bardot et Jeanne Moreau
y tournèrent « Viva Maria » on enleva
tous les anciens pour les besoins du
film et la commune en exigea de nou-
veaux ! A la tombée de la nuit , la très
belle ville coloniale de Guanajuato ,
protégée ,par le gouvernement, nous
accueille... En réalité le mot est un

peu surfait : il n'y a pas de chambre
libre en ville. Vers 22 h. 30 finalement ,
on déniche un bouge qui nous propose
une chambre à un lit ; qu 'à cela ne
tienne, on mettra le matelas par-terre,
deux d'entre nous dormiront dessus et
les deux autres sur le sommier. Seu-
lement la douche est dans la même
chambre, et, comme de bien entendu
au Mexique, l'écoulement est bouché !
Quand nous nous serons douchés tous
quatre, nous passerons une nuit déli-
cieuse sur un radeau !

Au matin, après un copieux plat
d'enchiladas assaisonné de sauce pi-
quante, pour dissiper le souvenir de la

nuit , nous allons nous balader en vil-
le. Sur les étalages du marché, dans la
vitrine des confiseries, partout il y a
des sucreries et plus précisément des
« calaveras », c'est-à-dire des crânes en
sucre qui sourient en affichant sur leur
frontal un prénom mexicain. Les pa-
rents en offrent à leurs enfants qui
lèchent à chaque coin de rue les déli-
cieuses friandises portant leur propre
prénom. Nous sommes le ler novem-
bre; en fin d'après-midi, nous attei-
gnons le rivage du lac de Patzcuaro
au milieu duquel s'élève l'île de Jani-
tzio.

Fiesta à la Mexicaine
Une vingtaine de jeunes mexicains,

amis . ou cousins d'Indalecio, nous at-
tendent « al Pascador », un petit res-
taurant sur pilotis aux murs rouges
et verts, décorés d'images pieuses. On
eut été les meilleurs ' amis du monde
séparés par une longue absence, qu'on
ne serait pas mieux accueilli. La pa-
tronne nous sert du poisson, bien sûr ,
des tortillas et de nombreux appéri-
tifs. La bière (en boîte) se boit en
mettant sur le couvercle du sel puis
du citron pressé ; on avale tout ensem-
ble. Vous pouvez essayer cette recette
exotique, ce n'est pas bon mais c'est...
typique !

Luisa, vers neuf heures, nous con-
duit chez elle. Sur une colline, l'an-
cienne demeure de sa famille domine
tout le lac. Les arbres dans le jar din
sont couverts d'orchidées. Ici commen-
ce réellement la cérémonie.

A l'intérieur, assis sur un fauteuil , un
squelette nous attend. Chacun de nous,
en entrant, va lui serrer chaleureuse-
ment la main ou va l'embrasser sur
les deux joues en lui posant mille
questions sur son entourage. On le
conduit ensuite au salon où il préside
à la soirée. Nos sièges sont garnis
d'un calaveras à nos prénoms respec-
tifs. Le mien porte Felipe et me sourit
aimablement ; piiis on s'asseoit et cha-
cun se met à lécher sa charmante su-
crerie. Antonio prend une guitare et
fredonne des chansons de circonstance,
farfelues et macabres que les amis re-
prennent avec une factice solennité.
Nous buvons moitié rhum, moitié thé
dans d'autres calottes crâniennes, en
céramique cette fois-ci.

Et la nuit descend. A minuit et quart ,
Pedro donne le signal. Nous avons
quitté la maison et revêtu de chaudes
sarapès ; ce sont des couvertures de
laine écrue aux dessins barriolés. La
voiture nous conduit d'abord au petit
village de Tzintzuntzan.

Dans le cimetière de
Tzintzuntzan

La route est mauvaise, effondrée, à
peine praticable ; une lune vague se
noie dans les nuages éclairant faible-
ment les hauts murs du cimetière. A
mesure que l'on approche, une musi-
que, invraissemblable pour l'heure et
la circonstance, nous parvient. Des
haut-parleurs installés dans le cime-
tière diffusent à plein régime une ro-
mance endiablée. Durant toute la nuit,
on va entendre des rengaines de ce
genre : « Ca fait plaisir aux morts et
ça réconforte les vivants » me dit-on !
Pedro est anxieux ; généralement le
village n'apprécie pas les curieux ; ce-
lui-ci doit même les ignorer. Nous au-
rons de la chance. Le doyen du village
se montre ravi de notre présence et
s'en va annoncer au micro entre deux
chansons que le village salue les pre-
miers « touristes » assistant à leur fête
des morts. Curieux personnages qui ne
partagent pas leurs sentiments, qui
mêlent tristesse et gaieté, solennité et
liesse, tour à tour. Peut-être est-ce
parce que la mort au Mexique ne revêt
pas le même tragique que chez nous.
Est-ce le relent des anciennes religions,

La plateforme des crânes à Chicou-Itza : peu de changements durant les siècles.

Lever du soleil sur le cimetière de Janitzio.

la forte mortalité ? Ici , la « Grande
Faucheuse » est omniprésente , décou-
vrant toujours son double visage de
carnaval et de tragédie.

On nous conduit d'abord dans une
maison de torchis où un café noir et
chaud nous est servi par une jeune
femme ; des mariachis improvisés nous
donnent une aubade. Par petits groupes,
les gens prennent la direction du cime-
tière Les femmes portent des gosses
et de gros paniers recouverts d'un drap
blanc. La grande fête commence ; il
est deux heures du matin.

Lorsque j' entre dans le lieu saint ,
parsemées inégalement, frétillent les
lueurs d'innombrables cierges. Une
grande partie des tombes se peuple
étrangement de vivants, de vivants re-
cueillis et cérémonieux. Les femmes ont
déballé leurs paniers ; elles ont répandu
des pétales de soucis sur la terre et
disposé par-dessus la nourriture des
morts : des fruits et du pain non levé.
Il y a trois cierges par mort ; la mère
s'asseoit sur un coin de la tomoe, la
jeune femme allaite son petit et le
mari reste debout , sentinelle surveil-
lant que les âmes ne reviennent pas
nuire à sa famille. Personne n'est ou-
blié dans le village ; les jeunes gar-
çons vont tenir compagnie aux défunts
sans parenté ou délaissés. L'un des
grands soucis de ces gens est le risque
de se trouver, une nuit de fête des
morts, sans personne pour les célébrer.

On m'appelle de tous côtés avec un
sourire le plus souvent édenté ; on
m'invite à m'asseoir et la plus vieille
des femmes me raconte minutieusement
la vie du défunt. Elle picote parmi les
fruits déposés sur la terre et nous les
distribue'avec amour; puis partage éga-
lement le pain de saveur douce. Au
matin , on sera fier de constater que
le mort a eu si bon appétit !

Délaissant le petit village tout à ses
morts , vers quatre heures du matin ,
nous repartons. Un bateau nous attend
pour nous conduire à la petite île de
Janitzio.

Janitzio a quatre heures
du matin

On dirait une petite bosse au sommet
de laquelle s'élève la gigantesque sta-
tue de Benito Juarez. Le village s'étage

aux flancs de la colline et le cimetière
au-dessus des maisons, a été aménagé
sur l'un des seuls replats de l'île. Com-
me pour une procession, nous traver-
sons le village éclairé, apercevant dans
toutes les tavernes des rassemblements
d'hommes ivres morts. Ici, le représen-
tant du sexe fort ne monte pas au
cimetière et n'a généralement pas d'au-
tre rôle que celui de vide-bouteille.
Quant aux femmes, elles sont toutes
venues.

On aperçoit enfin l'église et devant
elle, un immense chemin de lueurs.
De lancinantes mélopées envoûtent l'at-
mosphère. Sur chaque tombe, des fem-
mes sont assises, non pas à côté, mais
bien sur la terre retournée. Elles ont
toutes érigé une décoration de soucis
oranges et de sucreries. Les mêmes
nourritures qu'à Tzintzuntzan sont of-
fertes aux morts , mais ici on a emporté
en supplément son petit flacon de té-
quilla. A cinq heures du matin, les fla-
cons sont presque tous vides et l'ivresse
agit de deux façons : certaines chantent,
hurlent ou gesticulent, d'autres se sont
assoupies ; j' en ai rencontré qui dor-
maient la joue contre terre, leur petit
enfant dans les bras et la bouteille
vide à côté d'elles.

Petit à petit, le soleil se levé, le lac
apparaît lentement et les premiers
rayons descendent s'y baigner. Sur le
cimetière se déclenche une sorte de re-
mue-ménage ; les femmes s'étirent et,
tout en discutant , préparent le café.
Sur les tombes, elles entassent du petit
bois préalablement récolté, , y mettent
le feu et tiennent les petits récipients
par-dessus. Nous sommes les invités
et les premiers bols sont pour nous
.. . Maintenant que, le soleil est tout à
fait levé, chacun range ses petirés"af-
faires ; les femmes se lèvent et s'en
retournent au village. Elles emportent
avec elles les décorations qui rempli-
ront leurs maisons ; les sucreries iront
aux enfants sages et aux maris. On
éteint les derniers cierges et le cime-
tière redeviendrait comme tous les ci-
metières, lugubre et désert , s'il ne de-
meurait sur les tombes piétinées,
les pétales éparpillés témoins d'un
amour iraisonné, d'un lien simple et
durable avec l'éternité.

Philippe Graef

LA FIESTA
DE LOS MUERTES
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MELIOR
cherche pour son secteur fourrage
de renommée

représentant/conseilleur
pour la vente de ses excellents aliments f ourragers auprès des revendeurs,
gros consommateurs (laiteries et porcheries industrielles) et de la clientèle
paysanne.

Possédez-vous de bonnes connaissances en agriculture ?
! ;. ..Avez-vous fréquenté l'école d'agriculture?

Si oui , vous êtes notre nouveau collaborateur , car nous tenons à conseiller
efficacement notre clientèle. En outre, vous serez mis au courant des
questions concernant l'alimentation des animaux. Des connaissances en
allemand sont un avantage.

Nous vous offrons un salaire selon vos capacités , des conditions de
travail agréables, institution de prévoyance sociale et frais de déplace-
ment.

Veuillez adresser vos offres avec pièces habituelles à la direction de :

HAEFLIGER S.A., fabrique d'aliments MELIOR,
3360 Herzogcnbuchsee. Tél. (063) 5 52 52.

Dans le cadre de la mise en exploita-
tion de notre nouvelle usine d'accu-
mulateurs , nous cherchons :

deux ingénieurs
ETS^m ¦ ^^ en mécanique ou clcctrotcchnique

qui seront appelés à travailler en
collaboration directe avec respective-
ment le chef de fabrication et le chef
de département du secteur accumula-
teur, qu 'ils assisteront dans leurs
fonctions.

Pour ces deux postes constitués d'ac-
tivités variées et intéressantes offrant
une large autonomie personnelle dans
le travail , nous désirons nous attacher
les services de collaborateurs au
bénéfice d'une bonne formation de
base et de quelques années de pra-
tique. Outre de bonnes facultés
d'adaptation et de collaboration , ils
devront avoir le désir de participer
activement à une œuvre de longue
haleine , dans le domaine de l'étude
et de la réalisation d'installations ,
machines et outillages destinées à
notre propre production.

C'est avec plaisir que nous discute-
rons de la description détaillée des
tâches attachées à ces deux postes
avec les personnes qu 'une activité au-
près de notre entreprise intéresse. Les
demandes de renseignements et les
offres accompagnées des documents
usuels sont à faire parvenir à :

^P ELECTRONA S. A.

ELECTRONA T£.,. (038) 42 1515
&_, Interne 197

Nous garantissons une entière discré-
tion.

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGERE DES
MONTAGNES NEUCHATELOISES

recherche

PROGRAMMEUR RPG
intéressé par :

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

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

Ecrire sous chiffre P 28 - 950087 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

| cherche un

chef de groupe
I I II I I I HMH-fcll^J ' ¦

.. . . . .  . . . .  ÏÏ
responsable : — des opérations de terminaison , de

l'étalonage et du contrôle final des
micromoteurs

... , f

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

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

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

conduite du personnel.

I

Age souhaité : 25 à 30 ans.

Faire offres manuscrites , téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 211141 , interne 425,
M. NOVERRAZ.

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.

CAûRëôTP
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.

y  

L'Imprimerie
Corbaz S. A.
à Montreux

cherche

1 graphiste
expérimenté

pour son département de créations
et de réalisations publicitaires.

Place stable et travail très varié
pour candidat capable de travail-
ler de façon indépendante.

Si nécessaire, l'entreprise est à
même de fournir un appartement
à des conditions avantageuses.

Prière de faire offre manuscrite
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la direction de
l'imprimerie, avenue des Plan-
ches 22 - 1820 Montreux.

PARA-EAU, verres de montres

engage

ouvriers
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à : Paratte & Antenen
Nord 70, tél. (039) 22 35 34.

AUTOPHON
engage

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

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

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Jocelyne s'était levée. Nathalie l'imita. Pres-
que de même taille, également élégantes et
fines, elles se faisaient valoir mutuellement.
Celui qui se dissimula derrière une rangée
d'ifs taillés pour les regarder passer eut un
étrange sourire. Il les suivit de loin jusqu 'au
moment où il les vit entrer dans le restaurant
dont Jocelyne avait parlé à son amie. Certain
que les deux femmes seraient immobilisées
pour une bonne heure, il traversa la rue et
entra dans un autre restaurant qui faisait pres-
que face au premier.

« De là , songea-l-il, je les verrai sortir. »
Inconscientes de cette filature, les deux amies

poursuivaient leur bavardage tout en dégus-
tant avec plaisir les plats que Jocelyne avait
commandés. Pas très grande, la salle à manger
était pleine de touristes et d'habitués. A peine

une table était-elle libre, qu 'elle se trouvait
à nouveau occupée par des arrivants de la
dernière heure.

Tout à coup, parmi eux , Nathalie reconnut
Sébastiâo. L'apercevant à son tour , le musicien
salua discrètement.

— Tu connais ce garçon ? demanda aussitôt
Jocelyne.

— C'est le musicien portugais dont je t'ai
parlé.

— Il est sympathique, décréta Mme Arnaud
en jetant vers lui un coup d'ceil fugitif.

— On ne peut le nier et pourtant... lui aussi
fait partie des suspects.

Jocelyne ne répondit pas immédiatement.
Elle semblait plongée dans ses réflexions. De
temps à autre , son regard clair revenait au
musicien, s'attardait sur son visage aux traits
fins, aux longues prunelles sombres. Oui ,
l'homme était/sympathique. S'il appartenait à
la race des truands, il n'en avait pas le genre.
Il est vrai que l'aspect d'un être ne signifie pas
grand-chose. Des garçons aux visages pétris de
douceur et de tendresse se sont parfois révélés
de durs et cruels assassins.

Tu es bien silencieuse ! remarqua Nathalie.
Jocelyne sourit.
— Cela m'arrive quelquefois, mon chou !

N'oublie pas que j' ai voyagé une partie de
la nuit et que je connais comme chacun des
instants de dépression.

— C'est vrai ! murmura Nathalie avec re-
mords. Tu souhaites peut-être rentrer te repo-
ser à l'hôtel ?

— Pas du tout. Je dormirai dans l'avion
pendant le voyage de retour.

— Le progrès est tout de même une belle
chose ! Dire qu'en moins de quarante-huit heu-
res, tu auras pu venir me voir et retrouver
ton bureau à l'heure habituelle...

Le garçon s'approchait :
—¦ Du café, Senoras ? demanda-t-il.
— Oui , et très fort en ce qui me concerne,

précisa Jocelyne.
— Pour moi aussi.
Elles attendirent qu 'il les eût servies pour

reprendre leur conversation interrompue.
— Enfin , nous ne serons pas longtemps sé-

parées cette fois , remarqua doucement Natha-
lie. Dans quelques jours, l'« Atalante » aura
retrouvé son port d'attache et moi ma petite
voiture ! Dire que je n'ai jamais eu, et pour
cause, la possibilité de m'en servir.

— C'est juste. Mais, au départ , j' avais cru
comprendre que le yacht reviendrait en France
de temps à autre et je pensais que ce véhicule
pourrait t'être utile ; je me suis trompée.

— Cela n'a rien de dramatique. Le brave
Marcus a dû la soigner de son mieux.

— C'est une vieille connaissance de Maître
Chevrier.

— Un homme curieux, cet avocat-conseil.

Sympathique, d'ailleurs malgré son abord ré-
frigérant.

Jocelyne se mit à rire. La tasse de café sem-
blant lui avoir rendu son dynamisme habituel.

— Il ne faut pas toujours se fier aux
apparences, remarqua-t-elle. Tu as fait une
grande impression sur lui. Il m'a parlé de
toi avec une chaleur qui infirme le jugement
que tu viens d'émettre. S'il n'était déjà marié
et grand-père, je craindrais pour la paix de
son cœur !

L'addition réglée, les deux femmes se diri-
gèrent vers la sortie. En passant devant la
table où Rodriguez achevait son repas, Na-
thalie lui sourit. Il se leva aussitôt, s'inclina
en un salut profond. Elle hésita. Devait-elle le
présenter à son amie ! Mais celle-ci, déjà , l'en-
traînait au dehors. L'air , trop chaud , leur
brûla la peau. Jocelyne arrêta un taxi, y fit
monter sa compagne et s'installa auprès d'elle.

— A la cathédrale ! commanda-t-elle de sa
voix claire.

La voiture démarra en trombe, suivie de
peu par un autre taxi dans lequel venait de
monter le personnage mystérieux qui surveil-
lait les deux femmes. Nathalie, surprise par-
le but de promenade que Jocelyne venait d'in-
diquer au chauffeur, demanda ce qu 'elles
allaient faire à la cathédrale ?

La jeune femme se mit à rire de bon cœur.
Elle riait facilement et souvent :

(A suivre)

La croisière
inattendue

A louer tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble tout con-
fort avec service de conciergerie,
situé rue de la Fiaz 38-40

STUDIOS
non meublés,
loyer mensuel Fr. 252.—

APPARTEMENTS
de 4 pièces, balcon ,
loyer mensuel dès Fr. 479.—•

APPARTEMENTS
de 4 Vi pièces, balcon,
loyer mensuel dès Fr. 509.—,
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue
L.-Robert 102, tél. (039) 23 54 34

A louer tout de suite

studio meublé
WC-douche, cave. Situé rue du Parc 23.
Loyer mensuel Fr. 330.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

VENTE AUX ENCHÈRES À GENÈVE
Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 1972 dès 20 h. 30

SALLE DES VENTES
29, rue du Rhône - 3e étage

LIVRES ANCIENS du 16e au 18e siècle

LIVRES CONTEMPORAINS

LIVRES ILLUSTRÉS et de LUXE

EXPOSITION
Lundi 6 et mardi 7 novembre de 15 à 18 heures

Mercredi 8 novembre dè,, 15 à 22:heures ,
.. , . i i u_  . ..<. '. _ _ '_ i.r. ,J I , t t t ( j t u _ .  . . n .  . . .

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

Me Christian ROSSET
Huissier judiciaire, 29, rue du Rhône . GENÈVE - Tél. (022) 25 82 75
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fSESs DEUTSCHSCHWEÏZER ELTERN !
Tel. (039) 23 88 33

Seit Jahren sprechen Sie schweizerdeutsch mit Ihrem
Kind, anders gesagt Sie gaben ihm eine gute Grund-
lage fur die (schweizerdeutsch zu Hause — franzôsisch
draussen)
ZWEISPRACHIGKEIT.
Damit dièse Grundlage zu einer echten , heute so
wlchtigen Zweisprachigkeit fùhrt, bedarf es einer
Schulung, die es zurzeit hier nicht gibt.
Nach langjàhrigen Studien und Forschungen sind wir
jetzt in der Lage Ihrem Kind etwas Ernsthaftes und
Zweckmâssiges anzubieten. Als ersten Schritt bieten
wir Ihnen einen 6 wôchigen Kurs zu je 2 Stunden pro
"Woche im November-Dezember mit viel Spiel, Gesang,
Theater, Aufsagen, Vorlesen, Gesprâch, usw., ailes
mùndlich und hochtleutsch an.
Dieser Kurs zu Fr. 70.— ist fur Kinder4 zwischèn 6 und '
10 Jahren bestimmt und wird jeweils in lOer Gruppen
am Mittwoch nachmittag (14.30 bis 16.30 Uhr) und
am Samstag morgen (9 bis 11 Uhr) stattfinden.
Fur nâhere Angaben und fur einen ersten Kontakt
mit unseren geschulten Mitarbeitern erwarten wir
Sie am
DONNERSTAG, DEN 2. NOVEMBER UM 20.30 UHR
in dem Unterrichtslokal 5, rue Fritz-Courvoisier
(Erdgeschoss). Mit bester Empfehlung

H. Houlmann

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Université Populaire Neuchâteloise

DÉBUT DES COURS
Programmes et renseignements : La Chaux-de-Fonds, La Cité du Livre, av. Léopold-Robert 41, Le Locle, La Cité du Livre, Place du Marché
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Crème Vanjlle  ̂̂ Jfème"Cararnel̂
jf- 3 arômes au choix: chocolat, vanille et caramel.
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Nous cherchons pour notre bureau technique

ingénieur-technicien
en horlogerie ou micromécanique

qui sera chargé de seconder directe-
ment le chef de notre bureau technique
clans les domaines de fabrication et de
développement

dessinateur
en horlogerie ou micromécanique

ayant quelques années d'expérience.

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du
personnel

Manufacture des Montres ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne

i Tél. (032) 2 26 11.

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'IMPARTIAL

2 PIÈCES
sont à louer dés 1&
10 novembre 1972.
Grande cuisine,
bains , eau chaude
sur évier , vestibule.
Mazout fourni par
la propriétaire.
Loyer mensuel Fr,
200.—.
Rue de la Ronde 41.

S'adresser à M. Jean
Graf , Marché 4, La, '
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
d'occasion

SKIS
1 paire CPM - 70
Kastle, 215 cm,

fixations Su-Matic
1 paire White Star
Kneissel, 215 cm.,

fixations Ramy.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 24 48
heures des repas.

GARDE
Jeune dame garde-
rait enfant l'après-
midi, quartier des
Forges. Tél. (039)
26 70 62, aux heu-
res des repas.

ON DONNERAIT
contre très bons
.soins un chien
berger-allemand.
Très bonne bête.
Tél. (039) 23 78 04

CURTY TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 52

cherche

CHAUFFEUR
capable, permis D.

Entrée immédiate ou à convenir.

Je cherche à ache-
ter à Saint-lmier,
Villeret ou Courte-
lary

TERRAIN
A BÂTIR
de 900 à 1200 m2
pour maison fami-
liale.
Ecrire sous chiffre
120942 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

Jj ĵ^La 
CC. 

A. P.
Ë_If »_3 garantit l'avenir
M M de vos enfants.
WÇC££]y Agence générale
"̂S&r W. Hildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Ld-Robert 34 ' : Tél. 039/22 69 95

A VENDRE

4 pneus
neige
avec jantes 185 X
14, pour voiture
Peugeot 504 com-
merciale.
GRAND GARAGE
DU JURA S. A.

117, Av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08

On demande

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
REMONTEUSES
rouages

METTEURS (EUSES)
en marche

HUILEUSES
Ecrire sous chiffre AM 24458 au

! bureau de L'Impartial.

Sommelière
est cherchée, pour tout de suite ou date
à convenir. Congé le dimanche. Se pré-
senter au Café-Bar Fair-Play, Serre 55,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 55.
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré



Le Locle - Yverdon 7-5
Deux buts en vingt secondes pour la victoire

LE LOCLE : Robert ; Bcildi , Girard ; Dubois, Salvisberg ; Jôrin, Pellaton,
Pilorget ; Gygli, Bula, Boiteux ; Pithon, Réolon, Jeanmairet. - YVERDON :
Jaccoud ; Marchand, Denervaux ; Gerber, Guit ; Thévenoz, Berney, Pfister ;
Paccaud, Ruffieux, Tschanz ; Baudray, Kucera, Martin ; Jenny, Warplein,
Grimaître. - BUTS : 10e Paccaud 0-1 ; 19e Berney 0-2 ; 20e Jeanmairet
1-2 ; 28e Pellaton 2-2 ; 36e Gygli 3-2 ; 42e Boiteux 4-2 ; 44e Kucera 4-3 ;
47e Gygli 5-3 ; 50e Pfister 5-4 ; 58e Tschanz 5-5 ; 60e Gygli 6-5 ; 60e Boi-
teux 7-5. - ARBITRES, MM. Stauffer (Montmollin) et Claude (Bienne).

300 spectateurs.

Après avoir été battu samedi face à
Martigny, Le Locle qui retrouve son
gardien Robert et Jôrin (rétabli) vient
d'enregistrer une belle victoire qui lui
apporte ses deux premiers points en
championnat. Mais cela ne s'est pas
passé sans peine. Les Loclois débutè-
rent sur un rythme élevé, dominant as-
sez manifestement. Mais trop imprécis
et se heurtant à une défense vaudoise
bien organisée, les attaquants neuchâ-
telois ne parvinrent pas à ouvrir la
marque. Puis, Yverdon , au fil des mi-
nutes, se reprit et imposa son jeu. C'est
ainsi que Paccaud et Berney donnè-
rent l'avantage à Yverdon. Mais la ri-
poste locloise fut immédiate tant et si
bien que la première période ne se sol-
da que par un léger avantage en faveur
des Vaudois.

Suspense...
Le scénario recommença avec le deu-

xième tiers-temps. Mais cette fois, Le
Locle ne gâcha pas tout et l'égalisation
arriva huit minutes plus tard , grâce à
Pellaton. La partie prit de plus en plus
de rythme à tel point que les défen-
seurs locaux connurent des moments
d'affolement. Il fallut une rupture de
Gygli qui fut couronnée d'un succès
pour redonner confiance aux hommes
de Dubois. C'est finalement par une
période à suspense que se termina cette
rencontre. Mené 5-3 à dix minutes de
la fin , Yverdon ne baissa pas les bras.
Toujours plus incisifs, ses joueurs par-
vinrent à rétablir l'équilibre. Il fal-
lut ainsi attendre l'ultime minute pour

Vaines tentatives d'un arrière et du gardien loclois : l'Yverdonnois marque
le deuxième but pour les Vaudois. (photos Schneider)

trouver la conclusion. Ce fut passion-
nant et plus particulièrement les der-
nières secondes. D'abord Gygli ex-
trayant le palet d'une mêlée devant la
cage vaudoise redonna l'avantage aux
Loclois. Puis alors qu 'il ne restait que
dix secondes, et que les Vaudois avaient
fait sortir leur gardien Jaccoud , Boi-
teux d'un tir qui traversa toute la pa-
tinoire, assura définitivement la vic-
toire de ses camarades.

Succès logique
Incontestablement le scccès loclois

est logique, même si le premier tiers
ne fut pas à l'avantage des Neuchâte-
lois. Mais au cours des deux dernières
périodes, les Loclois trouvèrent le

moyen de se reprendre grâce a une
excellente cohésion. La défense s'est
encore montrée le point fort ,, ce qui
permet d'ajouter que l'on peut voir ve-
nir le match de samedi à la Vallée de
Joux avec une certaine confiance.

(md)
CLASSEMENT

1. Serrières Neuchâtel 2-4 (9-3 buts) ;
2. Martigny 2-4 (9-6) ; 3. Vallée de
Joux 2-3 (7-3) ; 4. Charrat 2-2 (12-7).;
5. Le Locle 2-2 (10-8 ; 6. Yverdon 3-2
(13-12) ; 7. Saas Grund 1-1 (2-2) ; 8.
Saint-lmier 1-0 (1-5) ; 9. Château d'Oex
1-0 (4-11) ; 10. Montana-Crans 2-0
(3-11).

Match amical
Lausanne - Berne, 6-5 (2-2, 2-2, 2-1).

Suisse espoirs - Chine populaire 4-1
Les représentants helvétiques plus lucides, aux Vernets

ARBITRES : Fatton - Hauri (S). —
MARQUEURS : Yen Yu-lin (10e, 0-1),
Buchi (24e, 1-1), Cenci (25e, 2-1), Cenci,
(29e, 3-1), J.-L. Crocci-Torti (60e, 4-1).
— Au 3e tiers, G. Crocci-Torti a rem-
placé Junds dans les buts suisses. —
CHINE : Chen Ten-Yun ; Chin Heng-
chi, Chang Wei-pheng ; Liang Ching-
hai, Li Wen-Hung ; Cheng Ke-chang,
Ying-hu ; Sheng Ke-Tsien, Li Chih-
hsien, Cheng Yung-ming ; Chen Sheng-
ping, Huang Pen-fa, Wang Pao-tsai ;
Yu Tsai-chou, Kao Yung-chang, Yen
Yu-lin.— SUISSE ESPOIRS : Jorns
(Berne) ; Y. Crocci-Torti (Villars), Koel-
liker (Bienne) ; Waeber (Fribourg), P.
Pfamatter (Viège) et Roccati (Lausan-
ne) ; Butti (Ambri), Buchi (Fribourg),
Cenci (Ambri) ; Borer (Bâle), Ronner
(Bâle), Spengler (Lausanne) ; Debons
(Sierre), Kroenig (Sierre), - Vogelsang
(Lugano) ; Ciùdicci (Lugano), Magnin
(Genève-Servette), J.-L. Crocci-Torti
(Villars).

Devant une sélection d'espoirs hel-
vétiques, formée essentiellement de

joueurs de ligue nationale B, la Chine
a concédé une défaite normale sur le
score de 4-1 (0-1, 3-0, 1-0). Les repré-
sentants de la Chine populaire sont
encore des novices en matière de hoc-
key sur glace. Si la condition physique
est excellente, la technique de base —
spécialement dans la prise des tirs —
laisse trop à désirer. Au premier tiers
pourtant, les Chinois prirent un avan-
tage aux dépens d'adversaires qui
jouaient d'une façon trop précipitée.
Au cours des deux autres périodes, les
jeunes Suisses firent preuve de plus de
lucidité et assurèrent ainsi leur succès.

Gérard Dubi blessé
Blessé lors du 2e tiers temps du

match Fleurier-Lausanne, à la suite
d'un body-check, l'international; lansan-:
nois Gérard Dubi souffre d'une 'déch'f- '
rure des ligaments du genou gauche.
L'attaquant vaudois devra probable-
ment observer une dizaine de jours
de repos.

Confusion à la suite des défaites des trois premiers
Deuxième ligue jurassienne

Une invraisemblable confusion règne
dans ce groupe où la plupart des for-
mations engagées sont de valeur sen-
siblement égale. Les sept premières
équipes totalisent entre 10 et 12 points.
C'est ainsi que la direction du groupe
a été prise par la quatrième, Longeau,
à la suite des défaites concédées par
les trois premiers !

Bévilard n'aura pas été leader bien
longtemps. Sur le terrain de Courté-
telle, le néo-promu, il a perdu sa cou-
ronne de manière peu glorieuse. A
Bienne, Lyss a facilement pris la me-
sure de Boujean 34, le dauphin, qui n'a
même pas su profiter de l'avantage du
terrain. Quant au troisième, Aurore,
il a mordu la poussière de justesse à
Boncourt. Il s'est incliné avec les hon-
neurs, sur un but réussi par Renaud.

Enfin , Tramelan , en déplacement
dans le Seeland, s'est incliné devant
Longeau, l'équipe qui, à la suite des
résultats que nous avons commentés
plus haut, allait se retrouver au pre-
mier rang du classement. Pour Trame-
lan la situation n'a encore rien de ca-
tastrophique, mais c'est le moment
d'envisager les choses sérieusement.
N'oublions pas que deux , peut-être trois
équipes, seront reléguées.

CLASSEMENT
J G N PPt

1. Longeau 9 5 2 2 12
2. Bévilard 10 5 1 4 11
3. Boujean 34 8 5 0 3 10
4. Aurore 9 4 2 3 10
5. Young Boys 9 4 2 3 10
6. Boncourt 9 5 0 4 10
7. Lyss 9 5 0 4 10
8. Reconvilier 9 1 6  2 8
9. Courtételle 9 3 1 5  7

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

Troisième ligue
Groupe 6, défaite d'USBB à Ipsach

La rencontre au sommet de ce pre-
mier tour s'est disputée à Ipsach où
Grunstern recevait USBB, le leader au
palmarès éloquent : sept victoires con-
sécutives. Toutefois , l'équipe de l'en-
traîneur Schorro n 'avait obtenu ses
derniers succès que de justesse. Ce
n 'est donc pas une grande surprise que
d'apprendre que le chef de file a été
battu par son dauphin , sur le score
serré de 2-1. Il semble bien que les

deux formations se partageront le titre
de champion d'automne. Les deux der-
niers du groupe étaient également aux
prises. Us n'ont pu se départager et se
rapprochent ainsi tous les deux de Mâ-
che, battu à La Neuveville. Classement:

J G N PPt
,1. USBB 8 7 0 1 14
2. Grunstern 8 7 0 1 14
3. Nidau 9 4 2 3 10
4. Aarberg 8 4 1 3  9
5. Neuveville 7 3 1 3  7
6. Taeuffelen 8 3 1 4  7
7. Etoile 8 2 3 3 7
8. Mâche b 8 2 1 6  5
9. Lyss b 8 1 2  5 4

10. Aurore b 8 1 1 6  3

Groupe 7, Delémont II
écarte Courrendlin

Rencontre capitale entre les deux
premiers à Delémont. Après sa mésa-
venture de Courtelary, la réserve loca-
le a pris les choses très au sérieux et
elle a remporté une victoire indiscuta-
ble. Courrendlin qui compte mainte-
nant cinq points de retard , a dû aban-
donner la deuxième place à Vicques,
revenu en vainqueur de son difficile
déplacement aux Breuleux. Battue au
Noirmont, la réserve de Tramelan con-
tinue elle aussi à rétrograder. Au con-
traire, Mervelier poursuit son redres-
sement spectaculaire. Avant-dernière, il
y a encore un mois, cette formation
occupe maintenant la cinquième place.
Même la lanterne rouge paraît en pro-
grès. Une semaine après avoir magni-
fiquement résisté au chef de file , elle a
ramené un point de son déplacement
à Tavannes. Classement :

J G N PPt
1. Delémont II 9 7 2 0 16
2. Vicques 9 5 3 1 13
3. Courrendlin 9 4 3 2 11
4. Le Noirmont 8 4 2 2 10
5. Mervelier 9 4 1 4  9
6. Les Breuleux 9 2 4 3 8
7. Tramelan II 9 2 3 4 7
8. Tavannes 9 2 3 4 7
9. Corban 8 2 1 5  5

10. Courtelary 9 0 2 7 2

Groupe 8, Courtemaîche
champion d'automne

Le magnifique automne dont nous
sommes gratifiés a permis à la com-

pétition de progresser régulièrement si
bien que dans ce groupe toutes les équi-
pes viennent de terminer le premier
tour ensemble. Comme prévu, Courte-
maîche est sacré champion d'automne
avec une avance confortable sur ses
deux poursuivants Grandfontaine et
Courfaivre. Avec un avantage de qua-
tre points, Courtemaîche peut envisager
un avenir serein. U n'en est pas de
même de Bure qui compte un handicap
de deux points sur Courtedoux et de
trois sur Fontenais. Classement :

J G N PPt
1. Courtemaîche 9 8 0 1 16
2. Courfaivre 9 5 2 2 12
3. Grandfontaine 9 6 0 3 12
4. Courgenay 9 4 1 4  9
5. Glovelier 9 3 2 4 8
6. Chevenez 9 3 2 4 8
7. Aile 9 3 2 4 8
8. Fontenais 9 3 1 5  7
9. Courtedoux 9 2 2 5 6

10. Bure 9 2 0 7 4

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Impressionnant retour de Sion

Les jeunes Sédunois sont en train
d'effectuer un retour en force. Une
semaine après avoir pris le meilleur
sur Etoile Carouge, ils sont allés battre
le deuxième favori du groupe, La
Chaux-de-Fonds, en son fief. Ces deux
exploits permettent aux Valaisans de
se hisser au premier rang, au même
niveau que les Carougeois. Les Chaux-
de-FonnierS, avec un point seulement
de retard , conservent toutes leurs chan-
ces. Malgré le point ramené de Mar-
tigny, Bienne conserve la lanterne rou-
ge. Classement :

J G N PPt
1. Etoile Carouge 12 7 2 3 16
2. Sion 12 7 2 3 16
3. Chaux-de-Fonds 12 7 1 4 15
4. Bâle 12 6 2 4 14
5. Servette 12 4 6 2 14
6. Martigny 12 6 1 5 13
7. Neuchâtel-Xamax 12 5 3 4 13
8. Lausanne 12 5 2 5 12
9. Laufon 12 3 5 4 11

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

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

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Pas de surprise au cours de cette
journée, si ce n'est que le leader
Hauterive . a bien fail l i  trébucher
chez lui face  à un Corcelles très vo-
lontaire. Menant par 3-2, les joueurs
de Corcelles semblaient avoir la vic-
toire en poche, mais le capitaine de
cette formation f u t  expulsé ! Dès lors
le leader put fa ire  la d i f f érence .  Ce
match a toutefois prouvé qu'Haute-
rive est vulnérable. Saint-lmier qui
recevait La Sagne en a prof i té  pour
signer un succès qui lui permet de
conserver la seconde p lace du clas-
sement . " en f compagnie ' de Fleurier,
au repos. Une 'nouvelle fo i s , les Sa-
gnards ont péché pour n'avoir pas
su prof i ter  des occasions qui se sont
présentées. Saint-lmier par contre a
prof i té  de la moindre fau te  et c'est

i Une phase du match Superga -Boudry. Ce tir. passera suri4p . côté des buts da
l'équipe du bas du canton, (photo Schneider)

ce qui a fa i t  la d i f f é rence  au cours
de ce match d'un très bon niveau.

Boudry, à La Chaux-de-Fonds, a
signé une victoire chanceuse devant
Superga. En e f f e t , les Italo-Chaux-
de-Fonniers ont dominé durant tout
le match et ils ont à maintes re-
prises eu le but à leur portée. C' est
ainsi que deux tirs ont abouti sur
la latte... C'est sur une contre-atta-
que que Boudry a signé un succès
qui lui permet de rester parmi les
candidats au titre. A relever la spor-
tivité des deux équipes. Bôle a signé
un succès attendu face  à Neuchâtel-
Xamax, lanterne rouge, mais cela
n'a pas été sans mal (1-0).  Cas con-
traire à Couvet, où l'équipe du lieu
a battu Le Parc par un sec 7-0 ! Ce
match f u t  plaisant, car jamais les
Chaux-de-Fonniers n'ont f e r m é le
jeu... ils ont même fa i t  preuve d'un
marquage par trop restreint, d' où le
résultat !

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Hauterive 9 6 1 2 13
2. Saint-lmier 9 6 0 3 12
3. Fleurier , 9 5 2 2 12
4. Boudry 9 3 5 1 11
5. Bôle 10 4 3 3 11
6. La Sagne 8 3 3 2 9
7. Couvet 8 4 1 3  9
8. Le Parc 9 2 2 5 6
9. Corcelles 9 2 1 6 5

10. Superga 9 2 1 6  5
11. Neuch.-Xam. II 9 2 1 6 5

7. L'Areuse 9 3 1 5  7
8. Colombier 9 3 1 5  7
9. Foria I b 10 A 3 5 7

10. Travers 9 3 0 6 6
11. Superga 9 1 2  6 4

Match à quatre
dans le groupe II

Dans ce groupe , les valeurs ont
été respectées. C'est ainsi que Le
Locle II , solide leader, a pris le meil-
leur à Saint-lmier ; que Béroche a
battu Marin par un sec 6-0 ; que
Ticino s'est imposé par 9-0(1) devant
Neuchâtel-Xamax, la victoire d'Etoi-
le siir Comète (1-0) ayant été plus
laborieuse. C'est entre ces quatre for -
mations que <va se jouer le titre. Le
Locle II  étant désormais, l'é quipe à
battre. Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle II 9 7 2 0 16
2. Béroche 9 5 3 1 13
3. Ticino 8 6 0 2 12
4. Etoile 9 6 0 3 12
5. Cortaillod 8 4 1 3  9
6. Corcelles II 9 4 1 4  9
7 Floria l a  8 3 1 4  7
8. Comète 9 3 0 6 6
9. Neuch.-Xam. III 9 2 1 6 5

10. Marin 8 2 0 6 4
11. Saint-lmier II 8 0 1 7  1

A. W.

Valeurs respectées en deuxième ligue

__KB_^_^'fe««_«_____S__BI WL \A_JCV3WLW *̂ N*
Troisième ligue

uans ie groupe i
Ayant pris le meilleur au cours du

match qui l' opposait à son plus dan-
gereux rival (Serrières), Saint-Biaise
s'est installé au commandement avec
une avance de deux points. Dom-
bresson au repos demeure, avec les
deux formations précitées, un can-
didat au titre, mais son retard est
déjà  de cinq points sur Saint-Biaise.
A signaler dans ce groupe , la victoire
de Sonvilier face  à Superga II , les
Jurassiens prenant ainsi la quatriè-
me place. Classement :

J G N P Pt
1. Saint-Biaise 9 8 1 0 17
2. Serrières 9 7 1 1 15
3. Dombresson 9 5 2 2 12
4. Sonvilier 9 4 1 4  9
5. Châtelard 9 2 4 3 8
6. Auvernier 9 2 4 3 8

SaÊnf-BIaise seul
au commandement



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard (27). 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (28).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De
vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.
Soliste : Nikita Magaloff , piano. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz de 1924 à nos
jours. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Mu-

sique légère. 20.00 Informations. 20.0a
La semaine littéraire. 20.30 Play time.
20.45 Vivre ensemble sur la planète.
21.00 Edition spéciale. 22.00 Vive l'opé-
rette. 22.30 Chasseurs de son. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Les enfants handicapés.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Introduction
à l'émission qui suit. 15.15 Méditation
liturgique. 16.05 Hit international : Mu-
sique pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse . 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir
du temps et musique. 22.30 Hit-parades
français et italien. 23.30-1.00 Big band
bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Chansons en vogue. 13.25 Play
House Quartet . 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Les Cantates ,
théâtre en prose et en vers de R. Wil-
cock. 16.50 Disques. 17.00 Radio-jeu-

nesse. 18.05 Disc-jolly, poker musical
18.45 Chronique régionale. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Les grands cycles : La vie d'Ugo Fos-
colo. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
La « Côte des Barbares » présente...
22.30 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonj our de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
j ournal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-

scolaire. Cuivres et fanfares. 10.4o Ren-
contre à la Maison de l'UNESCO. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Petite histoire du ballet. 11.30
L'art choral. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 Combo D. Reith et les
pianistes Schwarz-Weiss.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. 6.20 Pages de
C. Franck, Bach et Vivaldi. 7.10 Sports.
Arts et lettres. 7.20 Deux Sonates pour
piano de Chopin et Schumann. 8.05
Musique variée. 9.00 Oeuvres de Vitto-
ria , Palestrina , Grossi , Croce, Bach et
Lutoslawski. 10.15 Magie et sorcellerie
dans l'Amérique puritaine. 10.50 Sym-
phonie, Tchaïkovsky. 11.30 Récits. 12.00
Sonate, Tartini.

La TV cette
inconnue

Point de vue

Qu est-ce que ce programme
«Connaissances», diffusé le mar-
di après-midi sur la chaîne ro-
mande ? Une émission de TV sco-
laire qui ne veut pas en porter le
nom ? Un fous-y-tout ? Un exem-
ple de mauvais management ?

Sérieusement , à qui s'adresse
un programme qui se compose
d'une leçon d'allemand pour dé-
butants , d'un document d'histoire
contemporaine consacré à la guer-
re froide et d'un volet d'initiation
au langage télévisé ? Aux mala-
des ? Ils préféreraient de loin un
bon film. Prise séparément , cha-
cune de ces séquences est défen-
dable. La leçon d'allemand est
bien faite , la page d'histoire ras-
semble des archives intéressantes.
C'est leur juxtaposition au milieu
d'un après-midi qui leur donne ce
caractère d'insignifiance. Ce qui
prouve une nouvelle fois l'impor-
tance de l'encadrement des omis-
sions. Une émission n'a pas la mê-
me portée si elle est diffusée
l' après-midi ou le soir , en début
ou en fin de soirée, si elle est
courte ou longue, indérée entre
deux feuilletons ou si elle intro-
duit tout un dossier.

Justement , j ' aurais bien vu des
après-midi entiers consacrés à
une approche de la télévision.
Nous regardons tous les jours la
TV et nous ne la connaissons pas.
Nous ne savons pas comment elle
est faite et comment la regarder.
Ne serait-ce pas son devoir de se
présenter ? L'émission belge au-
rait servi d'un excellent point de
départ. Elle explique des fonc-
tionnements essentiels : le direct
et le film , la magnétoscope et le
télé-cinéma, la prise de vue à ca-
méras multiples et les trucages.
Nous pouvons lui reprocher d'être
belge, justement , c'est-à-dire de
nous faire entrer dans des studios
que nous ne connaissons pas , de
nous montrer des gens qui ne
nous sont pas familiers , des enre-
gistrements qui ne nous disent
rien. La leçon devient alors deux
fois étrangère, par le sujet et par
la présentation. Mais telle qu 'elle
était , trop courte, mal insérée, el-
le permettait cependant d'entrer
dans un monde inconnu.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR

10.00 - 10.45 Fête de la Toussaint.
Une expérience de « messe
en studio » pour les mala-
des.

La célébration de la liturgie eu-
charistique telle qu'elle est faite
dans l'Eglise catholique a été, dès
le début de la télévision , un événe-
ment intéressant à diffuser et une
présence religieuse sur les ondes
nationales.

Mais la télévision ne peut-elle
pas faire plus qu 'un simple repor-
tage ? Lors d'événements à grande
référence humaine, la télévision n'a-
t-elle pas réussi à créer de réels
liens d'amitié, de solidarité, de sym-
pathie, voire de participation con-
crète ? Une « chaîne du bonheur »
internationale va plus loin qu'un
seul rappel de certaines misères ;
elle crée une communauté engagée.

La célébration eucharistique , ras-
semblement d'une grande densité
spirituelle, réalisée avec une vraie
communauté, bien sûr , mais avec
la télévision , ne peut-elle pas créer
une communauté vivante , réelle, al-
lant , malgré les distances , jusqu 'à
entraîner une certaine participa-
tion ?

C'est dans cette orientation que
des efforts de recherche sont faits
actuellement.

Un petit groupe (prêtre , lecteurs ,
animateurs , chanteurs) en studio
anime une liturgie faite pour et
avec les téléspectateurs , le studio ,
en l'occurrence, fonctionnant com-
me chœur d'une grande cathédrale
dont la nef se trouverait être les
spectateurs de la Suisse romande,

A la Télévision romande , à 10 h. : « Messe pour les malades ». Une
tentative de « messe des malades » réalisée en studio , (Photo TV suisse)

ceux seulement , bien sûr, qui dési-
rent « vivre ensemble » leur messe
dominicale.

TVF I
20.30 - 22.00 « Mémoires de guer-

re » du général de Gaulle.

Trois émissions d'une heure et de-
mie dont la diffusion est prévue
pour le ler , le 8 et le 15 novembre
correspondent aux trois tomes des
Mémoires de Guerre du Général de
Gaulle couvrant la période qui va de
l'Appel du 18 juin 1940 au jour

de 1946 ou le General de Gaulle
quitte le gouvernement.

Pierre Cardinal a conçu cette sé-
rie à laquelle il travaille depuis
un an comme une illustration de la
pensée politique du Général de
Gaulle, laissant de côté toute la
partie anecdotique. Une équipe a
fouillé dans les archives militaires
d'Allemagne, des Etats-Unis, de
Yougoslavie, d'URSS, d'Angleterre et
de France, rapportant 150 kilo-
mètres de pellicule après en avoir
visionné 600. Ce sont des images peu
connues qui souligneront le texte
des Mémoires.

TVF II

21.40 - 22.30 Amicalement vôtre :
« Un risque calculé ».

Danny Wilde — ce jeune et sé-
duisant personnage qui , en équipe
avec Bret Sinclair se trouve mêlé
à une série d'aventures extraordi-
naires — est aujourd'hui dans une
dangereuse situation.

Le Service de Sécurité vient , en
effet , de l'envoyer, à l'arrivée d'un
avion à l'aérogare de Croydon sur
la piste d'un certain Lomax, « cer-
veau » d'une bande d'escrocs améri-
cains. Celui-ci vient , sans aucun
doute, mettre sur pied un « coup
sensationnel » .

Mais ce Lomax qui a senti le dan-
ger, ne trouve rien de mieux à
faire pour brouiller les pistes que
de changer subrepticement sa très
caractéristique mallette contre celle
d'un autre voyageur... Or , il se trou-
ve que l'échange s'est fait aux dé-
pens de Danny Wilde...

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

On entendra ce soir le troisième con-
cert de l'abonnement de l'Orchestre do
la Suisse romande , qui sera transmis
en direct du Victoria-Hall à Genève.
L'Orchestre de la Suisse romande sera
placé sous la direction de Heinrich
Hollreiser ; le soliste de cette soirée
musicale sera le pianiste Nikita Maga-
loff.

En début de programme, Heinrich
Hollreiser dirigera la « Symphonie en
ut majeur KV 551 dite « Symphonie Ju-
piter » de Wolfgang-Arr.adeus Mozart ».
C'est la dernière symphonie de Mozart ,
et aussi peut-être la plus grandiose.

Puis , Nikita Magaloff interprétera ,
en soliste , la « Burlesque » pour piano
et orchestre de Richard Strauss. C'est
une œuvre de jeunesse de l'auteur du
« Chevalier à la Rose », qui fut écrite
en hommage à Hans de Bùlow, lequel
déclara cette partition injouable... Néan-
moins, cette « Burlesque » reste un coup
de maître de la part de ce compositeur
de vingt-et-un ans.

C'est par une œuvre du même com-
positeur que s'achèvera ce concert :
« La vie d'un héros », poème symphoni-
que opus 40. Composée en 1898, cette
partition est une sorte d'autobiographie
sonore de son auteur, (sp)

CONCERT DE GENEVE

SUISSE ROMANDE
La Toussaint

10.00 Messe
pour les malades.

16.45 Le jardin de Romarin
Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 (c) L'actualité au féminin
18.25 (c) L'art et nous

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Le sixième Sens *

5e épisode. (2e diffusion.)
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 (c) Lequel des trois

Qui dit la vérité :, un jeu.
20.55 Quelques Pas dans la Vie

Un film à sketches d'Alessandro Blasetti.
22.25 Soir-information

Une interview de Miguel Angel Asturias , Prix
Nobel de littérature.

22.40 Téléjournal - Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-1893).

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Tibor Varga
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Panorama
21.15 (c) Task Force Police
22.05 Téléjo urnal
22.15 Annonce des

programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.45 (c) Il Tigrotto
18.10 Vroum

Emission pour les jeu-
nes.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Bill Cosby
19.50 (c) Futur sans

frontières
20.20 Téléj ournal
20.40 (c) Bonanza
21.30 Enquêtes et débats
22.20 Musique chorale de la

Renaissance
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Hôtes bulgares

Anna Tomowa-Sinto-
wa et Julia Wiener,
soprano ; Nikola Ni-
kolov, ténor ; Dimiter
Patkov , basse.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Avant les élections
21.15 (c) Le Chevalier à la

Triste Figure
D'Yves Jamiaque, d'à- ¦'
près « Don Quichotte
de la Manche », de
Cervantes.

22.40 (c) Sounds 72
23.10 (c) Téléj ournal
23.30 (c) Méditation

ALLEMAGNE II
12.00 (c) Requiem, Mozart
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Le manège

enchanté
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Festival du cheval

L'Ecole de cavalerie
espagnole de Vienne
à quatre cents ans.

16.05 (c) La Loi du Seigneur
Film de W. Wyler
avec Gary Cooper, D.
McGuire, etc.

18.20 (c) Téléj ournal
18.25 (c) Ecoliers

réalisateurs de
programmes TV

19.15 Le Dernier Voyage
d'Angelo

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Ce soir à l'Opéra
22.00 (c) Contre-courant

Les peintres Marga-
rete Keith , Karl Kunz
et H. Dahlem.

22.30 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.30 Pour les jeunes
15.40 Le Mystère de la Chambre jaune

d'après l'œuvre de Gaston Leroux. 1. Rouletabille.
17.00 Entracte

Ce jour-là à la Télé.
17.15 Le Mystère de la Chambre Jaune

Deuxième partie.
19.05 Aventures de l'Ours Colargol

Ça y est.
19.10 Dessins animés
19.25 Réponse à tout **

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant (21)

Feuilleton.
20.30 Mémoires de Guerre du Général

de Gaulle
1. L'Appel.

22.00 La musique et nous
Bail : La musique c'est la vie.

22.30 Cyclisme
Les Six jours de Grenoble.

22.50 24 heures dernière

FRANCE II
13.45 (c) Aujourd'hui, Madame
14.25 Les GÏobe-Trotters

7. Trafalgar Square.
14.55 (c) Rugby

Coupe du Monde de Jeu à XIII. France - Grande-
Bretagne, à Grenoble.

19.00 (c) Colorix
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

12. La Semaine des Fous.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Cadet Rousselle

Variétés.
21.40 (c) Amicalement vôtre

5. Un Risque calculé.
22.30 (c) Match sur la 2
23.30 (c) I.N.F. 2
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LES CHARLOTS
LES FOUS DU STADE

¦ LA MÉDAILLE D'OR DU FOU-RIRE

H __. »] — f Um ti M^l\j_ 2_\ 20 h . 30 16 ans
Claudine Auger - Marc Porel - Bernard Fresson¦ dans un film de Jacques Deray

¦ UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
_ \ En couleurs — D'après le roman de Françoise Sagan

^ " EDEN 18 h. 30 18 ans révolus
™ Corsé à vous couper le souffle...
¦ Vous repartirez en vacances... et quelles vacances !
¦ VACANCES EROTIQUES

(Urlaub Sex Report) en couleurs 

ta M^W^T_WWjK_RS!_?B 14 !l' '!0 et 20 Ileures Précises
' ¦M_S___M_________y ____£_K__________ i Que le film 16 ans
¦ LE MONUMENT DU CINÉMA !
g CHARLTON HESTON - YUL BRYNNER

LES DIX COMMANDEMENTS
™ Le plus grand spectacle de tous les temps ! 

, Ht l̂*?:!WMtriW^ V^tm 19 h. Dès 20 ans

j _  Un milieu scandaleux et secret dévoilé

H ENQUÊTE SUR LE VICE
_ chez les travestis... dans les maisons closes...

¦ SCALA 21 h. Dès 16 ans
Le dernier chef-d'œuvre de Vittorio de Sica
¦ Grand Prix Berlin 1971 - Oscar 1972
¦ LE JARDIN DES FINZI-CONTINI j
m avec Helmut Berger - Dom. Sanda et Lino Capolicchio I
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fr, 

JiE__̂ â_________
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Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

1302 71

VW
1200 1969

1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23
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Fabrique de boîtes de montres acier
et métal , soignées, cherche

chef boîtier
Nous souhaitons la collaboration d'un
praticien boîtier
— ayant au moins 10 ans d'expérience

dans la fabrication de la boîte
acier et métal

— connaissant bien les machines
semi-automatiques de tournage

— ayant l'habitude de diriger du
personnel.

Nous offrons :
— Salaire de cadre supérieur
— Avantages sociaux
— Ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

— Réelles possibilités d'avancement.

Faire offres avec bref curriculum
vitae ou téléphoner à ELVICO S. A.,
1562 Corcelles, tél. (037) 61 45 45.

¦
BH

~#  

Nous engageons pour notre dépar-
tement commercial,

STÉNODACTYLO
bilingue français-allemand pour dac-
tylographie et travaux variés.

Entrée en fonctions : à convenir.

Offres à adresser au service du per-
sonnel

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

f fjja| CENTRE CULTUREL
j jiSlj  NEUCHÂTELOIS

Salle de la Cité-Clos-Brochet 10 - Neuchâtel

Exposition du sculpteur et urbaniste

NICOLAS
S C HÔ F F E R
du 2 au 30 novembre 1972, tous les jours de 14 à 18 h.,
jeudis et samedis de 20 à 22 h.

| Entrée Fr. 2.—. Etudiants, apprentis, AVS ANAT Fr. 1.—

Vendredi 3 novembre à 20 h. 30
dans le cadre de l'exposition

Conférence de NICOLAS SCHOFFER
ART, SCIENCE, TECHNIQUE Entrée libre.

. . •i- '. i.f. ^M-iîl t
.l-cr- M ?¦¦>¦ Ol  -¦__________________________________¦

A LOUER

garages
pour le ler décem-
bre, rue du Bois-
Noir 68.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 44

Lisez L'IMPARTIAL

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 Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 13 14.

CUISINIER
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.

j Libre tout de suite. — Ecrire sous chiffre
' AS 24428 au bureau de L'Impartial.

Ouvrière
SUR BOITES DE MONTRES cherche

. place, également sur autre partie de
¦ l'horlogerie. — Ecrire sous chiffre AM

24429 au bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Fonctionnaire 40 ans, célibataire, avec
voiture, rencontrerait en vue de mariage,
demoiselle ou jeune maman célibataire
de 32 à 40 ans, goûts simples. Prière d'in-
diquer votre numéro de téléphone. Ecrire
sous chiffre TI 24490 au bureau de L'Im-
partial.

1 Chef régleuse
nombreuses années d'expérience, connais-
sant les machines Greiner, B.O.M. et viro-
lage, cherche changement de situation.

Adresser offres sous chiffres AD 23996
au bureau de L'Impartial.

Jardinière d'enfants
cherche place pour quelques mois. Région
Val-de-Ruz. — Ecrire sous chiffre DM
24478 au bureau de L'Impartial.

j CHANGEMENT DE SITUATION
| Dame cherche place dans fabrique, jour-
I née complète, posage d'aiguilles ou autre,

habile à travailler avec les brucelles.
Ecrire sous chiffre AT 24471 au bureau
de L'Impartial.
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%_ '- '"¦ Un spectacle invité AM

l WESTERN 4
Création collective du THEATRE MOBILE (Genève)

^T Sous la parodie d'un style dramatique bien connu, ^B

E

une satire féroce — et l'un des meilleurs spectacles A
de l'année monté en Suisse romande. ^9

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— A

Réduction habituelle aux adhérents ^B

Location : TPR : Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43. JE

I ECOLE DES PARENTS I
AUX PARENTS D'ENFANTS PRÉADOLESCENTS
(12 - 15 ans)

L'école s'interroge ; les parents aussi. C'est pour I
répondre à vos questions que jj

M. André Mayor, directeur de l'Ecole secondaire |
régionale de Neuchâtel, vous parlera dans sa confé-
rence : ||

Parents face à l'Ecole Nouvelle
le mardi 7 novembre 1972 à 20 h. 30
à l'aula du collège Numa-Droz, rue Numa-Droz 46.

Toutes les manifestations de l'ÉCOLE DES PARENTS
sont gratuites pour les membres (cotisation à l'entrée:
Fr. 10.—; valable pour le couple). Entrée non membres :
Fr. 3.— par personne et par séance.

Pour tous renseignements, téléphonez au 039/23 33 57.
Avec l'assurance de notre dévouement et nos meil-
leures salutations

votre ÉCOLE DES PARENTS

Brasserie-Restaurant de la PETITE-POSTE
R. Linder, avenue Léopold-Robert 30 a
La Chaux-de-Fonds
cherche

fille (dame) de buffet
ou

garçon de buffet
comme

caissier (ère)
Gain intéressant.
Se présenter ou téléphoner au patron , tél. 039/23 15 27 i

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité -̂

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, bain , à
demoiselle. Libre tout de suite. Hôtel-de-
Ville 25, 1er étage.

MEUBLÉE, tout confort, au centre, à
Monsieur sérieux. Tél. (039) 23 38 03.

CHAMBRE indépendante, chauffage cen-
tral , quartier place du Marché. Tél. 039
22 24 45.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées,
part à la douche. Tél. (039) 22 35 45, Ro-
cher 18, M. Fernando Veronio.

BELLE ARMOIRE ancienne 3 portes
200 X 210 X51 cm., 1 grand bahut peint.
Tél. (039) 22 18 48.

CHATONS SIAMOIS, pure race. Tél .
(039) 23 35 12, heures des repas.

1 CANAPÉ ET 2 FAUTEUILS, genre
rustique, cerisier. Fr. 150.- pièce. Avenue
Léopold-Robert 6, 8e étage.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma A
3000, 4 plaques, four auto-nettoyant. Non
utilisée. Prix Fr. 1150.— (valeur neuve
Fr. 1450.—). Tél. (039) 26 96 59 dès 17 h.

BUREAU MINISTRE 2 corps à tiroirs
150 à 170 cm., bois ou métal. Tél. (039)
31 22 73, Le Locle.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques.
Prix à discuter. Tél. (039) 31 65 37, Le
Locle.
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Le brillant moteur 304 S sur304S. Levier de vitesse au plancher Hk f̂, < $ % WÊm. "-'̂ W àMavec carburateur a doubie corps. de- sur 304 S. Dossiers avant avec appuis-
veloppe 10 cv de plus: que fe moteur tête incorporés et amovibles sur 304 S. î ^vnormal 304 (la cylindrée restant lati La nouvelle formé du toit offre davan- /m »
même). Vitesse de pointe 160 km/h ! tage de hauteur à l'arrière. Intervalle j| Hlf|

agrandi entre sièges avantet banquette. Il j ÉI
Toujours plus de sécurité sur 304 et Grand coffre avec éclairage. W m?

Voie arrière éiargie.Tenue de route par- La plus-value à un prix honnête ! WÈ
faite et stabilité idéale dans les virages. Pas de surprises, car pas de supple- fil" -
Efficacité accrue des freins assistés, ments. De nombreux «extras» précieux Jjf :'' wA.
Régulateur de freinage. Refroidisse- sont livrés en série. La célèbre «iongé- pf
ment optimal des freins par de nouvel- vite Peugeot» est également comprise. .'| i

- les jantes aérées sur 304 S. Phares
halogènes sur 304 S. Phares de reçut Les 304 S: Limousine à quatre portes, ¦̂̂ W*PMp« Tl̂
sur 304 S,etcT A,, coupé et cabriolet. v A A ¦¦-ï-ëMË&é

T Confort luxueux ! Et davantage de break super luxe à.cinq portes. ,. L ;/ %Ëk ' ; Il

Volant gainé. Nouveau tableau de bord Jugez par vous-même de cette plus- _̂_ J ^"̂ Î̂ WÊÊÊf'avec instruments ronds. Cor ;rs value fors d'une course d'essai ! ÊÈËÉÊÊËm ¦ T f̂P f̂
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Importateur pour la Suisse: ^T^à Concessionnaire: GsrSQO ©t CSITOSSOnO
Peugeot-Suisse S.A. w^ 

AW 
. Jr .... c .Giacomettistrasse 15, Berne Ç̂j-tW 

QGS kfltlIieS O.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle.me Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

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

cherche pour son département production divi- f
sion horlogère une ;

régleuse
connaissant les parties du réglage, capable de
s'adapter aux différentes opérations concernant

t la terminaison des porte-échappements et d'as-
ii sumer la responsabilité du visitage.

et des

ouvrières
"| pour du prémontage, visitage-huilage et autres

travaux.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
PORTESCAP, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 157, téléphone (039) 21 11 41. M

JHK ^ m̂mmmmmmm%mm\mL\..mmmÊLmWBBBÊ ̂H_____ -_H-k_BB__ Ĥ_B_Z_Z_ESl(_Gn3-_H-_U

I Prêts ig express 1
§|§ de Fr. 500 -̂ i Fr. 20 000,— ||H

f$ • Pas de caution : pa
$û Votre signature suffit te*.
y« • Discrétion totale |TJ
$ijà Adressez-vous unique- Ri
£& ment à la première | fj
g|| banque pour Ai
Im prêts personnels. ' J

& Banque Procrédit É|
il*-* 2300 La Chaux-de-Fonds, *'. 3
Kl av. L-Robert 23, tél. 039/231612 F#sB
tïi *_k JmW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-10.00 %m
Hl XBk ___6W fermé le samedi ;>A

 ̂ ^Byfly Nous vous recevons A
Hl Av^f discrètement 

en 
local

wâ .marn—. Pr'v^

H f̂ ^k ["NOUVEAU Service «m*
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' Endroit ' IT

FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYERMANN S. A.
_*

engagerait pour entrée immédiate ou

à convenir :

ouvriers
(ères)

à former sur toutes parties.

Se présenter au bureau 1

Jardinière 117.

COURTELARY
A louer immédiatement ou pour date à convenir , dans
la maison de la poste, un grand

studio
neuf , tout confort.
Pour tout renseignement s'adresser à la direction
d'arrondissement postal de 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 16 50 et pour visiter au bureau de poste de Cour-
telary.

Pour raison d'âge, nous cherchons
à vendre à Sonvilier

maison
de 3 logements
avec 1 atelier et 1 magasin.
Chauffage central.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre 460225 à Publi-
citas SA, 2610 Saint-lmier.

Boucherie Chalverat
Av. Chs-Naine 7, tél. 039/26 80 26

JEUDI 2 NOVEMBRE et tous les
JEUDIS DÈS 9 HEURES

choucroute
cuite garnie



Une ferme du Noirmont a failli
être détruite par un incendie

Hier soir, un incendie s est déclare
dans la grande ferme de Sous-la-Velle,
à la sortie est du village, propriété de
M. Gérard Chapatte , agriculteur.

Il était 19 h. 15 environ quand Mme
Chapatte entrant à la cuisine, vit une
fumée opaque emplir toute la pièce. Il
semble que le feu a pris près d'un
fourneau chauffant à la fois la cuisine
et la chambre contiguë. Ce sont les
footballeurs à l'entraînement sur le ter-
rain voisin qui se rendirent les pre-
miers sur les lieux. Puis la sirène, dont
c'était le premier service, alerta le
corps des sapeurs-pompiers, qui fut
très rapidement à pied d'oeuvre.

Sous les ordres du capitaine Jac-

ques Portmann , commandant, ils mi-
rent quatre lances en action pour pro-
téger le reste de l'appartement et la
vaste grange voisine. Grâce à la céléri-
té des soldats du feu, l'incendie fut vite
circonscrit.

Une garde est restée de piquet toute
la nuit , tandis que le reste de la compa-
gnie était licencié. On notait le con-
cours d'une grande partie de la popu-
lation.

.On frémit à l'idée que le feu se soit
déclaré de nuit . .11 semble qu'alors la
ferme de Sous-la-Velle aurait été la
proie des flammes, compte tenu du
fourrage et de la graine engrangés, (bt)

Apprentis mécontents à Moutier
Une convocation a été adressée aux

élèves de l'Ecole professionnelle, les
invitant à assister à une réunion qui
se tiendra demain soir dans un restau-
rant de la ville. Elle provient de quel-
ques élèves qui entendent protester
contre une récente décision de la com-
mission de surveillance d'augmenter
le montant des amendes qui frappent
ceux qui arrivent en retard aux leçons.
Jusqu 'il y a peu, l'élève qui suivait un
cours avec au moins une demi-heure de
retard était passible d'une amende d'un
franc. Devant la relâche constatée, la
Commission d'école a élevé ce montant
à 5 francs. Sa décision s'est révélée ju-
dicieuse puisque, durant le dernier
semestre il a été encaissé pour 200

francs d'amende, alors que précédem-
ment elles se montaient à 600 francs.

En outre, les apprentis ne sont pas
satisfaits du fait que les carnets de
notes doivent être maintenant présen-
tés à la fois aux parents et aux maîtres
d'apprentissage pour être signés. .

Auparavant , les responsables de leur
formation recevaient leurs épreuves
par poste. Ces deux mesures avaient
été introduites par souci d'efficacité et
de lutte contre la négligence. Les ap-
prentis , débusqués , ne l'entendent na-
turellement pas de cette oreille.

L'Ecole professionnelle comprend ac-
tuellement 20 classes comptant 250 ap-
prentis mécaniciens, décolleteurs , fer-
blantiers , dessinateurs, (fx)

M. Brice Jolidon est décédé à l'âge
de 69 ans. Diplômé de l'Ecole normale
de Porrentruy, le défunt fut directeur
de l'Ecole primaire de 1953 à 1961, mais
il ne prit sa retraite d'enseignant qu'en
1969. En dehors de son activité pédago-
gique, M. Jolidon fut un des piliers de
la fanfare municipale qu 'il présida ; et
commandant du corps des sapeurs-
pompiers, inspecteur d'arrondissement
et cantonal. Il était également membre
d'honneur du Football-Club de Por-
rentruy.

+ Brice Jolidon

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est incliné vers moi ,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Repose en paix , cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Charles Guinand-Held :
Monsieur et Madame André Guinand-Jeanj aquet et famille, à

Atherton , en Australie,
Monsieur et Madame Jean Guinand-Grundbacher et leur fille,

Mademoiselle Anne-Catherine Guinand ,
Madame et Monsieur Jacques Lengacher-Guinand , leurs enfants

Cédric et Sylvain ;
Madame et Monsieur Jean Pipoz -Guinand et famille ;
Monsieur et Madame Rudolf Lauper et famille , à Morat ;
Les descendants de feu Edouard Held-Parel ,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles GUINAND
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 69e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1972.

L'incinération aura lieu j eudi 2 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 10, rue des Bouleaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Je vous donne ma paix.
Jean 14, v. 27,

Madame Henri Panighetti-Moreillon :
Monsieur et Madame Jean-Claude Fanighetti-Mehlin et leur fille

Rachel , à Londres,
Madame Cécile Panighetti-Burgdorfer , ses petits-enfants et arrière-

petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Augsburger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Michel Clerc, à Bienne ;

Madame Henry Moreillon , à Lausanne, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petites-filles :
Madame et le Docteur Jacques Bergier, leurs enfants, à Lausanne,
Madame ct Monsieur Eddy Jaques, leurs enfants et petite-fille en

Rhodésie et à Johannesburg ;
Monsieur Claude Blanc,

ainsi que les familles Panighetti , Burgdorfer et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri PANIGHETTI
COMMERÇANT

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , fils , beau-fils , beau-
frère , oncle, neveu , cousin , parent , parrain ct ami , que Dieu a repris à
Lui , lundi, dans sa 53e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1972.
L'incinération aura lieu jeudi 2 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : rue du Marais 36.

Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à •< Les Percc-Ncigc », La Chaux-dc-Fonds, c.c.p.

23 - 5418.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

iwir^___________ niiT»ïï____iiir__iTMi_r_B_ig_T_r__Tfr__iiiiiiiiMii_i KwnmmmmmmMmWÊmMnBu rvwmmwm^mmmamwmmrTT--r-

Si l'Eternel est ma retraite qui
pourrait me troubler encore ?
Pourquoi redouter la tempête
quand on est sûr d'entrer au port.

Madame Vve Georges Brunner-Gnaedinger ;
Madame et Monsieur André Wyss-Notz, Les Brenets ;
Monsieur et Madame Willy Notz-Matthey, Le Locle ;
Monsieur et Madame Adolf Gnaedinger et famille, à Ramscn ;
Madame Martha Hall et famille, à Singen ;
Familles Keller, Mattes, à Singen ;
Madame Jeannette Notz , Le Locle ;
Monsieur René Linder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Clara GNAEDINGER
'''J0-w#* i née BAUMEISTER A^^•..•*>...»*¦ . ., >. ->*|p$

leur très chère et bien-aimée maman , grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 92e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1972.
L'incinération aura lieu vendredi 3 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Georges Brunner , 23, rue du Bois-
Noir.

y -

Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix chère maman et
grand-maman , tes souffrances sont
finies.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il !¦¦ Will IIIIIMHITTTrnTTlMl»««nMr-TB»________-] ¦— l. ll|l_-llll_ lll___-l - l____ -ll_lllllllll -ll—Illl __!!_¦ __¦__¦!

LE LOCLE
Je bénis l'Eternel en tout ' temps. Sa
louange sera toujours dans ma bouche.

Psaume 34, v. 2-4.

I Monsieur Théodore Aellig, au Locle, ses enfants ct petits-enfants :
Monsieur et Madame Francis Aellig-Verricr et leurs enfants , à

Peseux,
Monsieur et Madame Georges Aellig-Ziircher et leurs enfants à

Tavannes,
Madame et Monsieur Charles Monot-Aellig ct leurs enfants à

Neuchâtel,
Madame et Monsieur Alexandre Tardy-Aellig ct leurs enfants, à

Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ferdinand Aellig-Borel ct leurs enfants, à

Peseux,

ainsi que les familles Aellig, Gygi , Kunz , parente s ct alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth AELLIG
leur très chère sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , subitement , â l'âge de 72 ans.

LE LOCLE, le 31 octobre 1972.
L'inhumation aura lieu jeudi 2 novembre , à 13 h. 45.
Culte à la Salle de l'Armée du Salut, à 13 heures.
Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Marais 36, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez , car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure.

Monsieur Jimmy Berner,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Madame

Fernande BERGER
leur chère mère ct parente,
enlevée à leur tendre affection ,
dimanche , dans sa 52e année,
après un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 29 octobre 1972.

La cérémonie funèbre a eu
lieu dans la plus stricte inti-
mité.

Domicile de la famille : 21,
rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

M. Ali Rebetez, qui fut durant près
de vingt ans président de la Société
jurassienne d'émulation après en avoir
assumé le secrétariat général , est mort
tragiquement, hier à Porrentruy, à l'âge
de 75 ans.

Ancien directeur de l'Ecole complé-
mentaire commerciale de Porrentruy,
professeur au Gymnase de l'Ecole can-
tonale de cette ville, M. Ali Rebetez ,
qui avait le grade de colonel à l'armée,
exerça les fonctions de président cen-
tral de la Société jurassienne d'émula-
tion de 1942 à 1961. (ats)

Décès d'une personnalité

CHOINDEZ

Hier, vers 21 h. 30, un bloc de rocher
d'environ trois mètres cubes est tombé
sur la route, entre Courrendlin et
Choindez , à « La Verrerie », juste au
moment où survenait un automobiliste
de Moutier. M. Gaston Marchand a
toutefois pu arrêter son véhicule à
temps. Le service de la voirie a du
avoir recours à des explosifs pour dé-
gager la chaussée. La circulation a été
perturbée pendant une heure environ.

(fx)

Bloc de rocher
sur la route

Porrentruy : les socialistes voteront
en faveur du candidat chrétien-social

La campagne électorale redouble
d'intensité à Porrentruy, en vue du
deuxième tour de scrutin pour la mai-
rie, qui se déroulera à la fin de la se-
maine. On attendait avec intérêt la dé-
cision du parti socialiste dont le candi-
dat a été éliminé au premier tour. Hier
soir, à une très forte majorité, l'as-
semblée de ce parti a décidé de voter
en faveur du candidat chrétien-social,
M. Gabriel Theubet.

Comme ce dernier avait obtenu 1428
voix contre 1725 à son concurrent ra-
dical , M. Edmond Montavon, les 508
voix socialistes , si elles se reportent
toutes sur le nom de M. Theubet , don-
neraient à ce dernier une majorité de
200 voix environ. Il est probable ce-
pendant qu 'il y aura un certain déchet.

Dans ces conditions , le scrutin de di-
manche s'annonce très serré, et il est
prévisible que les deux candidats fini-
ront à quelques dizaines de voix l'un de
l'autre. Il en avait été de même il y a
quatre ans , où le candidat radical
l'avait emporté avec deux voix d'avan-
ce sur son concurrent chrétien-social.
Il est probable que la participation au
vote sera aussi élevée, sinon plus , que
lors du premier tour où elle avait at-
teint 87 pour cent, (r)

TRAMELAN

Vendredi soir, entre 18 et 19 heures,
un chien de race caniche avec papiers,
a été abattu au moyen d'une arme à
feu (probablement un fusil de chasse
ou un flobcrt) car de la grenaille a
été retrouvée dans la bête. Cet acte
stupide a été commis alors que le pro-
priétaire , qui élève une série de cani-
ches, était absent , et c'est dans le parc
à proximité de la maison d'habitation
que ce caniche d'une valeur d'environ
600 francs a été abattu à bout portant.
C'est en rentrant et en allant donner
à manger à ses chiens que le proprié-
taire , M. Eric Mathez , a découvert son
animal qui avait le ventre complète-
ment transpercé de grenaille. La police
cantonale enquête à ce sujet afin de
découvrir le ou les auteurs \de cet acte.

(vu)

Acte stupide

Aujourd'hui ler novembre, un habi-
tant de Tramelan, M: Ernst Kohli, do-
micilié Grand-Rue 32, fêtera son no-
nantième anniversaire. Le Conseil mu-
nicipal , représenté par M. R. Perrin ,
conseiller et M. A. Bigler, assistant so-
cial, ont rendu visite à l'heureux no-
nagénaire et lui ont remis le cadeau
traditionnel, (vu)

Nonagénaire

LA MAISON HENRI PANIGHETTI
Huiles et pneumatiques - Dépôt V 10

sera fermée jeudi 2 novembre

pour cause de deuil



Luxembourg : les Neuf s'entendent pour ramener
le taux de l'inflation à 4 pour cent par année

Voici les principaux points du plan européen contre l'inflation adopté sous
forme d'une résolution par les ministres des finances de la Communauté

européenne, réunis lundi et hier à Luxembourg.

1. « Les Etats membres s'efforcent
de ramener le taux d'augmentation
des prix à la consommation à 4 pour
cent entre décembre 1972 et la fin de
1973 » .

2. Ils doivent ramener progressi-
vement d'ici à la fin de 1974 le ryth-
me d'expansion de la masse monétai-
re (liquidité monétaire et quasi mo-
nétaire) à celui du produit national
brut en volume majoré d'un taux
d'accroissement « normatif » des prix
avoisinant les 4 pour cent recher-
chés.

Les modalités techniques recom-
mandées aux autorités communau-
taires pour atteindre cet objectif sont
l' action sur les taux d'intérêt , l'ac-
tion sur la liquidité en jouant no-
tamment sur les coefficients de ré-
serves obligatoires imposées aux
banques et éventuellement l'enca-
drement du crédit.

3. Le comité de politique budgé-
taire examinera trimestriellement
l'exécution des budgets 1973 , les
Etats membres s'engageant à « s'im-
poser une discipline stricte en matiè-
re de gestions des finances publi-
ques aussi bien pour les dépenses
relatives à l'exercice en cours qu 'à
l'exercice 1973 ». La progression des
dépenses sera contenue dans la limi-
te du taux d'accroissement du pro-
duit national brut en valeur.

4. Les Etats membres convaincus
que la modération de la croissance
mondiale des revenus du travail et
du capital est une condition essen-
tielle pour le ralentissement de la
hausse des prix , s'emploient à pro-
mouvoir cette modération dans le
cadre d'une action concertée avec les
différents partenaires sociaux » .

5. Les Etats membres s'efforce-
ront de promouvoir la formation et
la réadaptation professionnelles pour
essayer d'être moins limités par des
problèmes d'emplois dans leur lutte
contre l'inflation.

6. « Le Conseil sur proposition de
la commission se prononcera avant
le 31 janvier 1973 sur des mesures
de politique commerciale concernant
les restrictions quantitatives, l'appli-
cation de préférences généralisées
et éventuellement des réductions ta-
rifaires spécifiques susceptibles de
contribuer à la lutte contre l'infla-
tion » .

7. Les droits d'importation sur les
viandes entrant dans la communauté
sont abaissés de 50 pour cent jus-
qu 'au ler février 1973. L'ensemble

des règlements européens permet-
tant d' agir contre une pénurie de
viande sera revu à cette date.

8. La commission renforcera son
action à l'égard des restrictions de
concurrence.

9. Le Conseil doit se prononcer
rapidement sur les directives tendant
à libérer le commerce intra-commu-
nautaire des produits alimentaires et
des médicaments.

10. Les résultats de ce plan seront
examinés au cours des sessions que
le Conseil tiendra en 1973 , notam-
ment en juin 1973.

Une certaine déception
Les Etats membres du Marché

commun ont respecté l'échéance f i -
xée au sommet européen de Paris et
arrêté un plan de lutte contre l'in-
f la t ion , mais ce plan , trop timide ,
manque de « punch » et n'est peut-
être pas à la mesure du problème.

L' accord enregistré au terme de
près de vingt heures de discussions
hier soir par les ministres des f inan-
ces, l'a été sans enthousiasme par
l' ensemble des délégations et cer-
tains, même, ont manifesté ouverte-
ment leur déception.

« Il aurait f a l l u  davantage d' ob-
j e c t i f s  quanti tat i fs  et une plus gran-
de précision en matière monétaire et
budgétaire » , a notamment déclaré
M.  Giscard d'Estaing, ministre fran-
çais de l'économie et des finances.
« Nous avons arrêté un ensemble de
mesures, a-t-il poursuivi , mais nous
n'avons pas mis en oeuvre l' action
vigoureuse qu 'on aurait pu souhai-
ter » .

Environnement
D'autre part , la première confé-

rence des ministres de l'environne-
ment des Neuf s'est terminée à Bonn
par l'adoption des principes essen-
tiels d'une politique européenne de
l'environnement. Les ministres ont
préconisé que les programmes natio-
naux ad hoc soient coordonnés et
harmonisés dans la communauté et
sont convenus de se retrouver régu-
lièrement, (ats , afp)

Tragédie œdipienne en Sicile
Une moderne tragédie d Oedipe

s'est déroulée dans la campagne sici-
lienne où un jeune couple a été em-
prisonné après que le mari eut tué
son père.

Carmelo Pernagallo, 27 ans, avait
épousé l'an dernier, alors qu'elle
n'avait cjue 13 ans, Giuseppina, la
fille de sa sœur, après l'avoir enle-
vée pour vaincre l'opposition de la
famille au mariage.

Pietro Pernagallo , 55 ans, père de
Carmello et grand-père de Giuseppi-

na , devint ainsi également le beau-
père de l'adolescente mais, selon la
police, son comportement à son
égard, n'avait rien de grand-paternel
ou beau-paternel. Il avait même con-
çu pour elle « une passion morbide » .
Rentrant des champs, Carmello les
surprit ensemble dans la grange. Il
se saisit de son fusil de chasse et
abattit son père de six coups de feu
avant de prendre la fuite en emme-
nant sa femme avec lui. Tous deux
ont été arrêtés un peu plus tard, (ap)

Entretiens germano-libyens
Piraterie aérienne

M. Daghely, ambassadeur de Libye
en RFA a eu hier après-midi à Bonn ,
un entretien au ministère ouest-alle-
mand des Affaires étrangères au
cours duquel ont été évoquées les
conséquences du détournement vers
la Libye du Boeing de la Lufthansa
ayant à son bord les trois Palesti-
niens libérés à Munich et les pirates
de l'air palestiniens.

Le gouvernement ouest-allemand a
demandé à la Libye d'engager des
poursuites contre les deux Palesti-
niens qui ont détourné l'appareil de
la Lufthansa pour obtenir la libéra-
tion de trois fedday in incarcérés à
Munich.

Débat à la Knesseth
D'autre part , les députés de l'oppo-

sition de la Knesseth (Parlement is-
raélien) ont demandé hier que l'am-
bassadeur d'Israël en RFA, M. Ben-
Horin , soit rappelé « pour consulta-
tion » à Jérusalem, et que le gou-

vernement israélien ajourne la visite
du chancelier Brandt en Israël.

En ouvrant le débat sur la « capi-
tulation » de la RFA devant les pi-
rates de l' air palestiniens , M. Lan-
dau , député du parti « Gahal » (droite
nationaliste), a demandé en outre que
la Libye soit punie pour le rôle
qu 'elle joue dans « l'organisation et
l'entraînement » des terroristes, et
qu 'Israël se livre à des opérations
répétées contre les bases terroristes
en Syrie et au Liban, (ats , afp)

Grand débat économique
A la Chambre des communes

« Nous poursuivrons jour après
jour avec les syndicats et le patronat
les conversations en cours jusqu 'à
ce qu 'une solution soit trouvée » , a
déclaré hier à la Chambre des Com-
munes le premier ministre britanni-
que, M. Heath, en intervenant dans
le débat sur le discours du trône que
la reine avait prononcé auparavant
devant les deux Chambres réunies.

Ce débat a essentiellement porté
sur la situation économique et sur les
conversations tripartites (gouverne-
ment - patronat - TUC) destinées à
mettre au point une stratégie com-

mune de lutte contre l'inflation, et
qui reprennent cet après-mien à
Downing Street.

M. Heath s'est montré relative-
ment optimiste sur l'issue des con-
versations, et cela malgré l'attitude
hostile d'un des principaux chefs du
syndicalisme britannique, M. Scan-
Ion, (ats , afp)

Montevideo. — Le Cabinet ministériel
uruguayen a offert sa démission col-
lective au président Bordaberry afin de
lui permettre de réorganiser son équipe
gouvernementale.

Le problème des guérisseurs
SUITE DE LA 1ère PAGE

cliniques, des pavillons d' obser-
vation. » Si en désespoir de cause
aucun soulagement , aucune guéri-
son n'interviennent , alors pour-
quoi n'avoir pas recours à ceux
que la nature a doté d'un pouvoir,
très souvent inexplicable mais
réel ? Même certains médecins
l' admettent. A ce sujet preuves
et contre-preuves abondent. Mais
comme le dit l' auteur très juste-
ment, la science ne répond pas
toujours à tout ce qu'un malade
veut entendre :

— Voyez-vous, le guérisseur a
remplacé le médecin de famille.
Il fa i t  ce que le médecin moderne
ne fai t  plus, il vous écoute. On
pourrait dire que si le médecin
prend la parole , le guérisseur lui
vous parle. »

A ce sujet , André Marcel ira
même plus loin, en rendant ainsi
un hommage détourné à la force
de suggestion :

— Les médecins devraient bien
étudier les méthodes des guéris-
seurs...

Plaisant paradoxe si l' on com-
pare le « don » occasionnel aux
progrès étonnants de la science
médicale moderne ! Il est certes
quantité de maladies organiques ,
le cancer en particulier, où son
monopole de soigner et de guérir
s'impose, où elle réalise aussi et
grâce aux recherches et à l' exp é-
rience, comme au dévouement du
docteur, des miracles. Mais n'est-
ce pas un peu injuste de dire
que le mot de guérisseur implique
l' obligation de guérir, voire de
ne commettre aucune erreur, alors
même que le praticien n'est pas
p lus infaillible que la science dont
il détient les secrets ? La fo i  du
malade n'est-elle pas souvent une
fo i  qui sauve et peut-on reprocher
à d' aucuns de fa ire  tout ce qu 'ils
peuvent pour la susciter ?

André Marcel s'avoue lui-même

sceptique. Il s est fa i t  entrepren-
dre par trois guérisseurs dont l'un,
après l' avoir examiné , lui a dit :
« Il y a longtemps que vous de-
vriez être mort. » Mais il constate ,
en évoquant des dizaines et des
dizaines de cas, que « l'insolite
est partout » surprenant , dérou-
tant, parfois  même invraisembla-
ble , tel celui de cette Neuchâte-
loise qui guérit les brûlures par
télép hone ! C'est peut-être la rai-
son pour laquelle « l' audience des
guérisseurs est énorme et semble
croître un peu plus chaque fo i s
qu'on leur intente un procès. »

Ce n'est pas sans intérêt d' au-
tre part qu'on lira le témoignage
dramatique du professeur Saeges-
ser qui, parlant des guérisseurs,
résume sa pensée de façon lapi-
daire :

— Ils n'ont aucun e f f e t  sur la
maladie, en revanche ils peuvent
en avoir une sur le malade... Ainsi
jamais ils ne parviendront à gué-
rir une tumeur au cerveau, mais
ils soulageront peut-être le mala-
de de son angoisse , en lui rendant
espoir et confiance. »

Opérer sur la pensée... C'est
déjà quelque chose. Et si l'on
en croit Henri Poincaré , le grand
mathématicien, c'est même beau-
coup. C' est bien pourquoi on as-
siste à cet étrange paradoxe ,
« l' e f f icaci té  médicale a décuplé
et pourtant elle n'a pas détrôné
le, guérisseur » .

Ainsi la conclusion d'André
Marcel apparaît-elle juste : « Dans
le froid de la solitude , avec cette
peur qui le glace aux os, le ma-
lade a besoin surtout d' un peu de
chaleur humaine. Arraché bruta-
lement à son petit univers, il fau t
le protéger d' abord de tous les
vertiges du dépaysement. »

Un livre qui a au surplus un
grand mérite : il respire la pitié
et il n'ennuie jamais.

Paul BOURQUIN

Augmentation du nombre des crimes
En Allemagne de l'Ouest

Deux millions 441.413 crimes et
délits ont été commis l'an dernier
en RFA et à Berlin-Ouest soit 27.827
de plus qu'en 1970. Selon une statis-
tique sur la criminalité, publiée à
Bonn par le ministère fédéral de
l'Intérieur, ce chiffre, qui ne tient
pas compte des infractions au code
de la route et des atteintes à la sé-
curité de l'Etat, correspond à un
quotient de 3983 délits pour 100.000
habitants.

Les vols viennent en tête de cette
statistique (65 ,9 pour cent). Les es-
croqueries ne représentent que 7,1
pour cent des infractions commises,
les attentats aux mœurs 2,1 pour
cent , la « rébellion contre les auto-
rités » et les délits contre l'ordre pu-

blic 1,5 pour cent. Les infractions
à la législation sur les stupéfiants
représentent 1 pour cent des dossiers
de la police criminelle, les vols à
main armée, hold-ups et attaques sur
la voie publique 0,6 pour cent. En-
fin , les crimes et les homicides in-
volontaires ne constituent que 0,1
pour cent du chiffre total cité. Le
taux d' affaires élucidées est inférieur
à 50 %. (1.142.209 sur 2.441.413
cas au total). Il est particulièrement
élevé pour les meurtres (92 ,8 pour
cent), la drogue et les escroqueries
(plus de 97 pour cent) ainsi que pour
les attentats aux mœurs (98 ,7 pour
cent). Il est extrêmement faible pour
les hold-ups de banques (27 ,8 pour
cent) et les vols de voitures (5 ,9 pour
cent), (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En politique, l'innovation permet
souvent lu percée. Mais une fois oel-
lc-ci obtenue, il n 'est pas rare que
la nouveauté lasse une partie de
l'électoral, qui revient alors à ses
anciennes amours ou s'en va vers
d'autres aventures.

C'est un phénomène de cette sor-
te qui vient de se produire lors des
élections canadiennes où le premier
ministre, M. Trudeau, et le parti
libéral ont perdu 47 sièges sur les
155 qu 'ils occupaient au Parlement
fédéral et. du môme coup, se sont
vus privés de la majorité.

Rompant avec le conformisme et
le nonchaloir des gouvernements qui
avaient précédé le sien. M. Trudeau,
qui aimait à se faire photographier
en train d'embrasser de jolies fem-
mes, n 'avait pas hésité à mener une
politique étrangère hardie , à accor-
der aux Québecquois des droits égaux
à ceux des Canadiens anglophones
ct à américaniser son pays en ou-
vrant très large la porte aux in-
vestissements de son grand voisin
du sud. De l'extérieur , sa réussite
paraissait brillante, mais , à l'inté-
rieur, elle semble avoir beaucoup
moins séduit ses compatriotes.

Tout d'abord, il y a eu l'aggra-
vation du chômage, mais ne tou-
chant qu 'une petite frange de l'élcc-
torat , elle n 'aurait pas eu de con-
séquences importantes pour M. Tru-
deau s'il ne s'y était pas ajouté ,
d'une part, l'impression quo le Cana-
da glissait peu il peu sous le joug
du gros capital américain , d'autre
part, si les riches régions de l'Ouest
n 'avaient pas acquis le sentiment
que M. Trudeau aidait trop, à leurs
dépens , les provinces pauvres de
l'Est ct, notamment, le Québec. Cer-
tes, il est difficile de mesurer dans
quelles proportions un pur égoïsme
matériel entre dans ce sentiment en
même temps que les vieilles rancu-
nes des Canadiens d'origine anglo-
saxonnes contre leurs concitoyens
de souche française. Touj ours cst-il
que ces régions riches ont voté mas-
sivement contre M. Trudeau ct que
le Canada se trouve sans majorité
parlementaire.

Dans un autre pays , la chose ne
tirerait pas à conséquence.

Le parti libéral formerait un gou-
vernement de coalition avec le parti
néo-démocrate (NPD), dont le pro-
gramme n'est pas très éloigné du
sien. Mais au Canada , on n 'est pas
accoutumé aux compromis euro-
péens ct les gouvernements de coa-
lition y sont rarissimes. — Ont-ils
même jamais existé. — Aussi plu-
tôt que de mettre de l'eau dans
son whisky, M. El Trudeau , va-t-
il , sans doute , faire procéder , dès
l'an prochain , à de nouvelles élec-
tion.

Autre pays, autres mœurs ! Mais
heureusement tout de même que
nul danger imminent ne menace le
Canada.

Willy BRANDT

UNE MESURE
POUR RIEN

Vous lirez en page :
? Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : les pa-

rents à l'école...
5 Le Ski-Club Le Locle fait  le

point.
7 Devant la Cour d'assises de

Neuchâtel.
9 Avec les grenadiers du rgt

inf 8.
11 Court : une femme pilote de

planeur.
15 Réflexion au sujet des réfu-

giés ougandais.
16 Bourse.
19 La Fiesta de Los Muet tes.
23 Victoire du HC Le Locle.
24 Programmes radio , TV.
27 Animation politique à Por-

rentruy.

Aujourd'hui...

Taipeh. — La Chine nationaliste a
célébré hier par de grandes manifes-
tations civiques le 85e anniversaire du
président Chang Kai-chek afin de ren-
dre hommage à l'homme qui est son
chef depuis 47 ans. ,

Damas. — Le commandant Richard
Barrett , attaché militaire adjoint à
l'ambassade américaine à Amman, dé-
tenu à Damas depuis le 9 septembre ,
a été remis en liberté hier soir par les
autorités syriennes.

Madrid. — Vingt et une personnes ,
habitant la région de Malaga , soup-
çonnées d'appartenir au parti commu-
niste espagnol , ont été condamnées hier
par le tribunal d'ordre public de Ma-
drid à des peines allant de un à seize
ans de prison.

Mulhouse. — Le receveur principal
Bourhis de la poste centrale de Mul-
house , où a eu lieu dans la nuit de
vendredi à samedi le vol de 11.800.000
francs français a été suspendu de ses
fonctions à titre conservatoire.

Berlin. — L'accident de chemin de
fer , survenu lundi matin en Allemagne
orientale, a finalement causé la mort
de 25 personnes.

Moscou. — L'astrophysicien soviéti-
que Lioubarsky a été condamné à cinq
ans de travaux forcés par un tribunal
de Noginsk , dans la région de Moscou ,
pour avoir écrit des articles dans « La
chronique de la vie courante » , l'organe
clandestin des intellectuels soviétiques.

Rome. — L'activité des chantiers de
construction a été paralysée dans toute
l'Italie hier à cause d'une grève de
24 heures des 1.500.000 ouvriers du
bâtiments.

Paris. — Le Conseil des ministres
français a relevé le SMIC (salaire mi-
nimum interprofessionnel de croissan-
ce) , qui a été porté à 4 fr. 55 de l'heu-

re , soit 787 francs par mois pour une
durée hebdomadaire de travail de 40
heures.

Bordeaux. — Sept travailleurs por-
tugais entassés dans une voiture de
tourisme ont trouvé la mort hier ma-
tin lors d'un accident sur la route
nationale No 10, à Labouheyre, près de
Bordeaux.

En Espagne

Les joueurs du Racing Club de
Santander (Espagne) seront bien-
tôt les sport i fs  les plus mousta-
chus du monde. Ils ont en e f f e t
fa i t  le vœu de se laisser pousser
la moustache tant qu 'ils reste-
raient en tête du championnat de
seconde division. Les experts es-
timent que leurs « bacchantes »
atteindront une belle taille car le
club en question est l' une des
meilleures formations du pays.

Les entraîneurs, certains direc-
teurs et quelques masseurs du
club ont décidé , dans une telle
émulation, de suivre leur exem-
ple. Tout joueur qui se rasera
la moustache devra payer 200 pe-
setas d' amende par jour, et ceci
jusqu 'à ce que le Racing essuie
une défaite.

Football et moustaches

Le temps sera ensoleillé , avec
quelques passages nuageux , parfois
importants en Valais et dans l'ouest.

Prévisions météorologiques


