
Défilé du rgt inf 8: exercice réussi
À NEUCHÂTEL

Le régiment infanterie 8 a défilé impeccablement, mais avec des arrêts imprévus, dans les rues de Neuchâtel, sous les
ordres du colonel Parel. (photo Impar-Bernard). Lire en page 7

Coup de grisou: 36 morts
Dans une mine de Roumanie

Trente-six ouvriers ont ete tues
et 12 autres grièvement blessés par
un coup de grisou survenu hier dans
une mine de la région d'Hunedoara,
dans l'ouest de la Roumanie.

Selon l'agence Agerpress des équi-
pes de secours s'efforcent de dé-
blayer les galeries pour assurer la
ventilation de la mine. Hunedoara
abrite l'un des principaux complexes
sidérurgiques de Roumanie.

L'agence n'a fourni aucune pré-
cision sur les circonstances de l'ac-
cident. Elle s'est bornée à annoncer
qu 'une commission d'enquête a été
désignée pour en déterminer les cau-
ses, et que plusieurs ministres, dont
le vice-président du conseil M. Ver-
det , se sont rendus sur place.

Les équipes de secours s'efforcent
de libérer les voies d'accès et de
« reconstituer le matériel de trans-
port » , ce qui laisse supposer que
les dégâts ont été importants, (ap)

«Une paix prochaine au Vietnam
me semble improbable»

M. Chou En-lai aux envoyés spéciaux de la TV autrichienne

La télévision autrichienne a diffu-
sé hier une interview accordée la
veille à ses envoyés spéciaux à Pé-
kin par M. Chou En-lai, président
du Conseil chinois, qui a déclaré
qu'il lui semble improbable i flér 'Vbir
la paix s'installer prochainement au
Vietnam.

M. Chou En-lai a critiqué la poli-
tique étrangère du président Nixon
et de son conseiller spécial, M. Kis-
singer en disant qu 'ils ne jouent pas
« franc jeu » et ne respectent pas les
accords prévus.

Le président du Conseil s'est dé-
claré certain de la réélection de M.
Nixon à la présidence des Etats-

Unis. D'autre part , il a lancé diver-
ses pointes à l'Union soviétique et
a notamment déclaré que la Chine
devait se tenir prête à une guerre
parce que, du côté soviétique de la
frontière, statioisiont un million
d'hommes.

Il a ajouté que les Chinois ne lan-
ceront cependant jamais la première
attaque et ne seront jamais les agres-
seurs.

« Pourtant si nous sommes atta-
qués nous riposterons » , a ajouté le
président du Conseil qui a tenu pour
négligeable l'importance de la confé-
rence sur la sécurité européenne pro-
posée par Moscou, (ap)

/wAssm
Jusqu'à hier, en tous les cas, la sé-

cheresse continuait. Ce qui risque bien
de valoir à de nombreux bourgs ou
cités de sérieuses restrictions d'eau et
au pays tout entier des restrictions
d'électricité. Car lorsqu'il n'y a plus
de courant dans les rivières il y en a
moins dans les chaumières. Et chez
nous, hélas ! le fil de l'eau a encore
trop d'influence sur le fil électrique,
ce qui donne pas mal de fil à retordre...

— Blague dans le coin, comme dit le
taupier, on a connu des années encore
plus sèches. Ainsi en 1921 ou 45, par
exemple, dont je me souviens parce
que pour venir cn aide à la commune
je ne me suis plus lavé pendant trois
mois. Les taupes elles-mêmes crevaient
de soif. Mais en ces temps bénis on se
frappait moins. D'abord parce qu'on
y allait mollo dans la consommation
et qu'on ne vivait pas sous le signe
forcené de la croissance ; et ensuite
parce que la mode des lavages de voi-
ture, des jets arroseurs et de tous les
autres gadgets inventés depuis, n'a-
vaient pas encore arrosé nos plates-
bandes. Enfin parce que les industries,
qui sont les grandes consommatrices
d'eau n'assoiffaient pas le monde sous
prétexte de le nourrir.

— Tu ne trouves pas que tu y vas
un peu fort , vieux frère ?

— Pas du tout ! Quand je songe, en
effet , que toute la production magnifi-
que et mécanique qu'on célèbre à l'envl
s'alimente au 90 pour cent en eau po-
table, tirée des sources et de la nappe
faite à la trique...

— Phréatique, si tu permets...
— Je permets, pour ce que ça y

change. Eh ! bien je me dis qu'il y a
là du gaspillage et que l'eau des lacs
sans philtrage aucun suffirait large-
ment. On s'en aperçoit aujourd'hui où
le sous-sol est à sec à force d'y puiser
l'eau pure.

Là je dois constater que mon vieux
sénateur n'a pas tort. Qui sait si , le
jour où la « croissance » ayant atteint
ses limites, on ne vendra pas l'eau de
source à la bouteille ! Et aussi cher
qu'une quelconque gazeuse ou miné-
rale...

C'est alors qu'on millésimera l'eau
courante pour l'arrêter de couler, et
que dans mon absinthe je verserai de
l'aqua pompis 1972, cn souvenir de
l'avant dernière année où elle coulait
encore au robinet...

Et peut-être alors baptisera-t-on les
p'tits Britchons au Château d'Auver-
nier ou à la Grillette !

Le père Piquerez

Important renfort pour J.-J. S.-S.
En France

Estimant qu'« il est beaucoup
moins difficile de travailler avec des
hommes qui ont combattu à visage
découvert le général de Gaulle
qu'avec certains dont il a fait la car-
rière et qui l'ont trahi » — allusion
à M. Giscard d'Estaing, a-t-il préci-
sé — M. Jean-Marcel Jeanneney a
adhéré au mouvement réformateur
de MM. Lecanuet et J.-J. Servan-
Schreiber.

Le comité directeur de ce mouve-
ment « a constaté qu 'il existe aujour-
d'hui une profonde convergence de
vues entre l'ancien collaborateur du
général de Gaulle et le mouvement
réformateur », précise un communi-
qué. « Il a décidé d'accueillir aux
côtés de MM. Lecanuet et Servan-
Schreiber , M. Jeanneney, ancien mi-
nistre de l'industrie, puis des affai-
res sociales, et ancien ministre
d'Etat » .

M. Jeanneney fut l'un des princi-

paux conseillers du général de Gaul-
le, et c'est lui qui avait mis sur pied
le projet de réforme régionale dont
le rejet , au référendum du 27 avril
1969 , entraîna le départ du général
de Gaulle. Il en a gardé une profonde
amertume, (ap)

Le consul de France
blessé par une bombe

A Saragosse

Une bombe a explosé, hier ma-
tin, au consulat de France à Sara-
gosse, blessant grièvement le con-
sul M. Roger Tur, qui a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital où son
état est jugé grave.

L'engin avait été déposé dans
les locaux du consulat par trois
jeunes inconnus — qui ont péné-
tré dans le bureau du consul,
l'ont ligoté et sont repartis après
avoir déposé la bombe qui explo-
sait peu après. Ils avaient aupara-
vant maîtrisé la secrétaire du
consul et un huissier qui ont éga-
lement été blessés.

Selon la secrétaire, les trois
jeunes gens ont déclaré être mem-
bres de l'organisation séparatis-
te basque « ETA ». (ats, afp)

La Chaux-de-Fonds

Campus
enfin
fermé

Lire en page 3

Lire en page 17

Mo Celîo
restera

an Conseil
fédéral

A Londres

Des centaines de jeunes « fans  » ,
âgés de huit à seize ans, ont fai t  hier
le siège de l'hôtel londonien où sont
descendus deux groupes «pop» amé-
ricains, les « Jackson Fiv e », qui se
produiront pour la première fois  à
Paris lundi, et les « Osmond Bro-
thers », que Line Renau d, de retour
de Las Vegas , a présentés cette an-
née à la télévision.

Plusieurs de ces jeunes hystéri-
ques brandissaient des couteaux ou
des gourdins et ont brisé une porte
de l'hôtel.

Huit d' entre eux ont été arrêtés,
dont une très jeune f i l le  armée d'un
poignard , et ont ensuite été rame-
nés chez leurs parents , (ap)

Hystérie juvénile

Dans le Pas-de-Calais

Hier soir, complètement perdus
dans le brouillard , des milliers de
passereaux se sont retrouvés sur le
be f f ro i  de la f lèche de l'Hôtel de
Ville de Béthune.

Les cris de ces oiseaux migrateurs,
appelant visiblement leurs amis,
avaient réveillé nombre d'habitants
de la grand-p lace , qui venaient dé-
couvrir les volatiles tout heureux de
s'accrocher aux gargouilles illumi-
nées de la mairie.

Le même phénomène s'était déjà
produit avec le brouillard voici cinq
ans. (ap)

Oiseaux perdus
dans le brouillard

AU VIETNAM DU SUD

— par H. MULLIGAN —

Honai , le village le plus pacifique
du Vietnam du Sud a peur de la
paix.

« A quel prix ? demande un vieil-
lard qui porte le bandeau noir des
émigrés du nord. On parle de capitu-
lation ».

II crache son jus de bétel et se
signe en voyant passer une proces-
sion funèbre qui se rend à la cathé-
drale du Saint Rosaire, avec un im-
mense portrait du président Ngo
Cinh-diem.

Les catholiques nord-vietnamiens
n'ont pas oublié le meurtre de leur
coreligionnaire, il y a neuf ans, à la
suite d'un coup d'Etat dont chacun
rend toujours responsables les Amé-
ricains.

« L'explication officielle est que
Diem a été tué pour avoir cherché à
parvenir à un accord avec les commu-
nistes. Or, c'est exactement ce que l'on
fait maintenant », déclare le Dr Bui
Kien-tin, l'ancien médecin de Diem.

Si l'anniversaire de la mort de Diem
est célébré à Honai, il ne s'agit pas

d'une simple coincidence. Pratiquement
tous les habitants de Honai sont des
catholiques venus du Nord. « Ils sont
venus en bateau avec leurs prêtres
après le cessez-le-feu de 1954, déclare
un député catholique, M. Ngo Trong-
hieu. Ils ont construit leurs églises
et ont constitué des paroisses qui por-
tent le même nom que celles de Hanoi
et de sa banlieue ».

Certes les vieux prêtres sont morts
et certains jeunes sont partis travail-
ler dans les grandes bases américaines,
mais Honai n 'a pas perdu son carac-
tère. Il s'agit d'un lieu où vivent des
personnes déplacées qui ont gardé les
habitudes et les manières de penser du
Nord.

C'est l'un des rares villages du Viet-
nam où le Vietcong n'a jamais réussi
à s'implanter. Si la population parle
une autre langue, c'est le français plu-
tôt que l'anglais. Dans les rues, les
hommes portent souvent le bandeau
noir et la barbe etique à la mode du
Nord.

Honai , localité située , à 30 km. de
Saigon, est le lieu où l'on conduisit
en 1956 le vice-président Nixon , lors-
que les conseillers américains crurent
être arrivés au bout de leurs tour-

ments. « M. Nixon a pris le the juste
ici dans cette église », déclare avec
fierté le père Ngo Ving-thien. Chez
les marchands de nouilles , les hommes
parlent toujours de « se battre jusqu 'au
dernier » en cas de capitulation du gou-
vernement.

i

Pourtant , le matin , lorsqu 'ils absor-
bent leur pho — brouet très clair à
base de nouilles — ils ne peuvent
s'empêcher d'évoquer leur retour dans
leur région au nord. Cela fait près de
vingt ans maintenant qu 'ils n'ont pas
eu de nouvelles de leurs parents et
amis. Les habitants de Honai , qui fu-
rent parmi les premiers à quitter le
Nord-Vietnam après les accords de
Genève, craignent de figurer sur la
« liste noire » des communistes.

« Comment pouvons-nous faire con-
fiance aux communistes après l'offen-
sive du Tet », déclare M. Phan Lieu-
than , pharmacien. Pour le moment,
le président Nguyen Van Thieu est
un héros : « C'est Diem qui nous a
donné l'argent pour construire nos pre-
mières cabanes en bambou. Thieu sera
un héros aussi longtemps qu 'il sera
fidèle à l'esprit de Diem. L'esprit de
résistance ». (ap)

Ceux qui craignent Sa fin de la guerre

A La Chaux-de-Fonds

Attention
au voleur
fantôme

Lire en page 3



Disques
La Nativité

Oratorio byzantin de Noël , de Paul
Constantlnescu.
Solistes, chœurs et orchestre de la

Philharmonie « Georges Encsco » de
Bucarest, dir. Mlroea Basarab.

Déesse DDLX 42-43. Deux disques
sous étui.

Intérêt : un premier enregistrement
mondial.

Interprétation : d'une belle ferveur.
Qualité sonore : très inêsale.

Vue sous l'angle musical , la fête de
Noël évoque aussi bien des oeuvres
d'envergure signées Schutz, J.-S. Bach
ou Honegger que d'innombrables mélo-
dies populaires. Cette année, il sera
possible d'enrichir notablement ce ré-
pertoire grâce à la Nativité de Paul
Constantlnescu, un oratorio qui puise
sa substance à la fois dans l'art savant
et dans le folklore. Expliquons-nous. La
musique byzantine a trouvé en Rou-
manie ¦— seul pays latin à l'avoir adop-
tée — des compositeurs qui se sont
plu à cn utiliser les éléments. Le com-
mentaire attire d'autre part notre at-
tention sur le fait que durant un mil-
lénaire , « la culture byzantine de Rou-
manie a suivi une voie de transfor-
mation permanente, dominée par le
souci constant de devoir chanter dans le
langage de la patrie et de transporter
le chant même dans l'esprit du peu-
ple. » Parmi les compositeur de notre
époque qui sont parvenus à inscrire
cette tradition dans le mouvement con-
temporain , Paul Constantlnescu (1909-
1963) a joué un rôle essentiel. (Il suf f i t
d'ailleurs de consulter la lisle de ses
œuvres pour se convaincre de sa con-
tribution.)

Enregistré à Bucarest en 1967 , l'Ora-
torio byzantin de Noël fait sa pre-
mière apparition dans notre pays. Il
se présente en trois mouvements : l'an-
nonciation , la nativité et les mages, le
volet central, nettement plus développé ,
occupant ji lui seul deux des quatre
faces. Ori' pourra admirer la variété
des moyens utilisés, le charme et la
couleur de l'orchestration , la belle unité
de l'inspiration surtout. Il y a certes
quelques longueurs mais elles n 'en-
nuient jamais. Le langage , simple, di-
rect , transparent , convient parfaitement
aux circonstances. Oui , tout cela a
réellement beaucoup de fraîcheur. 11
faut cependant déplorer que la prise
de son, particulièrement dans les in-
terventions chorales, n'ait pas bénéficié
de soins plus attentifs. Il est impardon-
nable de rencontrer encore aujourd'hui
de telles négligences , d'autant plus qu 'il
s'agit d'une première gravure mondiale.
Souhaitons néanmoins à cette œuvre
très attachante de connaître le succès
qu'elle mérite.

J.-C. B.

Quand nature et art donnent un
supplément d'âme aux locaux industriels

M. Marcel Joray,
éditeur , a adressé une
lettre ouverte à la Di-
rection des Fabriques
de tabac réunies, à
Serrières. Cette lettre
pose , exemples à (' ap-
pui , le problèm e des
rapports entre l'in-
dustrie et les artistes.
Il nous paraît donc in-
téressant de la repro-
duire à l'intention de
nos lecteurs. M. Joray
écrit :

« L'homme est en
partie conditionné par
son environnement.
Sa santé physique en
dépend , son équilibre
moral tout autant.

L'environnement de
l'homme ce n 'est pas
seulement la pleine
nature qu 'il ne con-
naît guère que le di-
manche, ce n'est pas
uniquement le milieu
familial ou la ville,
c'est surtout le bureau
ou l' usine dans les-
quels la plupart des
humains écoulent les
meilleures heures du
jour.

Il n 'est donc pas in-
différent que régnent
dans les lieux de travail les conditions
les plus favorables à l'épanouissement
de l'homme et de la femme.

Tout cela , Messieurs , vous le savez
bien mieux que moi, vous qui avez
construit vos usines selon les normes
les plus exigeantes pour la sécurité de
vos collaborateurs , pour leur confort ,
pour leur plaisir aussi.

N'exagérons pas vos mérites sur ce
point ; vous ne cherchez pas, d'ailleurs.

La grande écorcé (élément). Haute lice , 1972
Jean et Odette Claudévard. (Propriété FTR)

à en tirer gloire. Vous ne faites au fond
que votre devoir, vous agissez avec
humanité , vous respectez les prescrip-
tions de l'Etat , et vous savez bien que
de tout ce confort matériel dépend aussi
l'ardeur au travail de chacun , donc la
bonne marche et la rentabilité de l'en-
treprise.

Où vos mérites commencent réelle-
ment (à mes yeux du moins, qui ne
sont pas ceux de tous, et pas forcément
les meilleurs) c'est lorsque vos gestes
sont gratuits. Je vous rends cet hom-
mage que de tels gestes désintéressés
vous sont familiers. Le dernier en date
et non le moindre est celui par lequel
vous avez matérialisé l'idée de faire
vivre votre personnel dans une ambian-
ce artistique.

Vous avez construit avec beaucoup
de raffinement votre magnifique res-
taurant du personnel. Vous l'avez doté
de toutes les perfections techniques.
Tant d'organisation , d'ordre , d'hygiène
menaçaient d'y faire régner une atmo-
sphère clinique, quelque peu dessé-
chante et stérilisante pour les cerveaux.
Vous avez perçu ls. danger et vous
l'avez conjuré en . faisant entrer dans
ces lieux la nature et l'art pour leur
donner un supplément d'âme.

Vous avez tout d'abord ouvert votre
maison de verre sur le lac , ce qui
fait que chacun , chaque jour à midi ,
part un peu en croisière et se gorge
d'espace et de lumière.

Puis vous avez fait appel aux artis-
tes, pour leur plus grand bien et pour
celui de votre personnel.

Les artistes ne peuvent vivre en
vase clos. Ils créent pour le plaisir de
créer , certes. Mais ils n 'existent réelle-
ment que par la communication , c'est-
à-dire lorsque le plus grand nombre
peut contempler leurs œuvres. Il ne
leur suffi t  donc pas de peindre des
tableaux pour les faire entrer dans
les salons de quelques collectionneurs
privilégiés. Il ne leur suff i t  pas non
plus d' accrocher leurs toiles dans les
musées puisque , hélas , trop de musées
sont devenus nécropoles et que les
foules ne s'y précipitent pas. Ici , chez
vous, dans ce restaurant où passent
chaque jour des centaines de personnes ,
les œuvres sont vues.

Par ailleurs , les peintres ont rare-
ment la possibilité de s'exprimer à
l'échelle monumentale. Vous la leur
avez donnée. Claudévard , Ugo Crivelli ,
Claude Frossard , trois de nos meilleurs
artistes neuchâtelois ont inscrit leur
talent dans leurs œuvres murales. Ils
s'y expriment pleinement dans ce lan-
gage abstrait si facilement accessible
à tous ceux qui acceptent de voir avec
leurs yeux , à tous ceux qui ont enfin
compris qu 'il ne faut justement pas
vouloir comprendre mais se laisser
charmer et jouir du spectacle. (Com-
prend-on le lac, le jeu des nuages, le
chant des oiseaux ?)

Pour votre personnel les œuvres se-
ront une source d'enrichissement spiri-
tuel. Par le contact journalier ceux
qui n 'auront pas apprécié d'emblée fi-
niront par être pénétrés. Même ceux
qui disent qu'on aurait été mieux inspi-
ré en nous partageant la somme ainsi
dépensée » seront conquis et marqués ,
à leur insu, et ressentiraient la frus-
tration et le vide intolérable si un
jour les œuvres devenues familières
et amies devaient être décrochées du
mur.

Vous êtes allés plus loin encore. Vous
avez placé une œuvre en plein air , en-
tre votre bâtiment et le lac , en bordure
d'un sentier public , à la portée de
tous. Qui donc pourrait ne pas être
sensible à la poésie pure de la monu-
mentale et fine construction d'acier
d'Angel Duarte , artiste d'origine espa-
gnole établi à Sion ? Miracle de l'art
et équilibre parfait :, une sculpture et
une architecture qui ne font qu'un
avec la nature. »

Nicanor Zabaleta et l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

Un concert d'intérêt double alliant
en effet à la démonstration technique
très réussie d'un instrument encore
trop peu connu , le choix d'un program-
me inusité, rarement exécuté.

Nicanor Zabaleta est Espagnol , on
accourt de partout pour l'entendre ; il
donne d'innombrables récitals dans le
monde entier , joue comme soliste avec
l'Orchestre philarmonique de Berlin ,
le London Royal Philarmonic , l'Orches-
tre NHK de Tokyo, il est l'hôte des
festivals les plus importants , fait  salle
comble dans les capitales. A Neuchâ-
tel , il fait une demi salle. Les jeunes ,
heureusement étaient en nombre lors
de ce premier concert de saison de
l'OCN mardi soir à la salle des Confé-
rences ; ils firent une ovation intermi-
nable à ce virtuose pour la première
fcis a Neuchâtel.

Le Concerto en Do majeur pour har-
pe et orchestre de F. A. Boildieu , un
peu sage, fort bien exécuté par ail-
leurs, à peine pourrait-on regretter le
phrasé quelquefois imprécis du com-
mentaire orchestral , ne s'imposait guè-
re à priori et cependant , on est peu
à peu séduit par les exécutions de ce
virtuose, tou t à la fois respectueuses
du texte et personnelles, claires, aé-
rées, vivantes, soucieuses de l'élégance
des lignes et de l'homogénéité du son.
Il exprime avec force et justesse le
lyrisme profond de Danse sacrée , danse
profane de Debussy, des intensités vo-
lontairement neutralisées , un timbre
très pur , une indéniable et merveilleu-
se maîtrise technique. Trois bis une
Sonate de Mateo Albeniz , Gavotte et
Rondeau de J.-S. Bach ainsi qu 'une

œuvre contemporaine d un compositeur
sud-américain , œuvre somptueusement
chatoyante que le merveilleux talent
de Nicanor Zabaleta a suscité.

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel présentait en début de concert , sous
l' experte direction d'Ettore Brero , une
œuvre du compositeur suisse Heinrich
Sutermeister « Divertimento » , partition
qui enrichit le répertoire moderne de
l'Orchestre de chambre de pages ex-
pressives, intéressantes , auxquelles il
ne manque qu 'une plus grande concen-
tration de pensée, notamment dans le
très long Adagio , pour être parfaites.
L'interprétation , menée avec vigueur
par tous les musiciens, fut excellent:..
Le prochain concert de l'OCN aura
lieu à la Collégiale le 26 novembre,
Luigi-F. Tagliavini , organiste , sera le
soliste de cette soirée.

D. de C.

Cela donne «Western»
Quand la grande salle de la Maison du Peuple reçoit à (nouveau) du théâtre

On disait, l'autre jour , au Conseil
général que finalement , le théâtre , ma
foi... si l'on considérait le cinéma , cet
art universel... et qu 'aussi bien ledit
cinéma , si l'on regardait la télévision...

Il eût été bien heureux que nos cen-
seurs fussent hier à la Maison du Peu-
ple, salle communale, pour assister à
ce spectacle turbulent, voire fracassant,
ce « machin » du Théâtre mobile de
Genève, amené par le TPR de La
Chaux-de-Fonds : « Western ». Ils eus-
sent pu regarder un bon peuple (et
très jeune dans sa majorité) se marrer

sans retenue, faire du spectacle avec
les acteurs , et commencer (nous disons
bien « commencer ») à se dire qu 'après
tout , c'était peut-être cela , le théâtre.
Non pas simplement regarder , écouter ,
entrer , applaudir et repartir , comme
d'habitude. Mais participer , entrer dans
le jeu , la danse, la comédie, le tragique
de tout comique depuis que le monde
est monde.

Sans doute peut-on se poser la ques-
tion , avec les gens du WESTERN :
quand on rit des larmes de nos grands-
parents , avons-nous tellement raison ?
Et si on les représentaient , eux , se mo-
quant de nos propres sentiments , qui
vieillissent si vite ? Si les défricheurs
du Far-West dont on ridiculisait hier
les atroces (et hélas bien réelles) cruau-
tés venaient , avec leurs fourches, re-
garder nos gaillardes et gaillards faire
de la coquetterie sur les horreurs d'une
société de consommation qui les gave,
alors qu'eux la sautaient , dans leur so-
ciété de sous-consommation, ne serait-
ce pas également drôle ? Le grand mal-
heur, dans la comédie, c'est qu 'on ne
se gausse jamais que de ceux d'hier !
Exceptons peut-être Chariot , qui en
disait à SON temps des vertes et des
pas mûres, et Molière, voire Aristopha-
ne : mais ils sont rares, ceux qui ont
su se décocher à eux-mêmes des flè-
ches assez sûres pour qu'elles soient
reçues. Et que finalement elles tuent ,
ce qui devrait être leur but. Mais on
ne tue pas ses aïeux. Ou du moins,
c'est inutile.

La panoplie Lucky Luke politisée que
nous présente le Théâtre mobile de Ge-
nève ne trompe évidemment personne :
cette Amérique de Caf'Conc, on a scru-
pule à le dire pour ceux qui n'étaient
pas au spectacle d'hier , ressemble com-
me une soeur jumelle à notre bonne
Romandie. Sauf que celle-ci est plus
hypocrite encore, et que quand elle
veut prendre le major Davel , elle y
va avec des symboles plus nuancés que
les pionniers et rangers d'outre-Atlan-
tique. Qui eux , quand ils tuaient , c'était
sans tellement d'explications. Ou avec
de telles raisons que tout le monde
les acceptaient mais que personne ne
croyait. C'est pourquoi il est si dif-
ficile de créer un WESTERN EURO-
PEEN : sous les horipaux américains ,
les ridicules suisses s'amenuisent. Al-
lez dépeindre exactement le comique
du pasteur ou du juge genevois ! Ber-
nard Haller , peut-être...

Tout cela pour vous dire que les
histoires de « saloon » des Jean et
Pierre Schlegel , Marcel Robert et au-
tres Marie-Françoise Barde ont conduit
le public chaux-de-fonnier là où elles
voulaient qu 'il aille, tout simplement
parce que lui aussi voulait y aller , pré-
cisément. Au-dessus des images déla-
vées qu'on lui avait apprises, il voyait
non pas s'en lever d'autres (ce serait
difficile pour l'instant), mais regardait
leurs caricatures , se rendant compte
que la caricature était la vérité. Un peu
comme si l'on vous avait fourré sous
le nez, en 1917, l'inusable stupidité des
généraux de la grande guerre : c'était
alors impossible, et pourtant cette vé-
rité toute simple est devenue évidente
un demi-siècle plus tard. Qu'y faire ?

Ce spectacle collectif , et en quelque
sorte improvisé, était cependant extrê-
mement bien construit. Il en arrivait à
ce point culminant , l'exécution de l'In-
dien (nous avons toujours en nous un
Indien qui sommeille, s'appelât-il ita-
lien !) qui atteignait nettement à une
sorte de tragédie parodique , et même
sacramentelle. Et ça , faut-il le faire ,
comme on dit en langage non-tragi-
que. Ce personnage , ce héros de l'éter-
nelle victime, était monté dans un style
parfait : comme dans la vie. Cette as-
cension au calvaire , Kazantzakis ne
l'eût pas démentie.

Pour ce qui concerne la scène, ou
plutôt le dispositif scénique , qui évite
l'affrontement acteurs - spectateurs , on
ne saurait que féliciter les « Mobile »
de leur réussite , car réellement , le
théâtre - divertissement , même s'il est
dénonciation (et tout dans notre art
réel d'aujourd'hui dénonce , c'est bien
son rôle), prend le spectateur par de
toutes autres fibres que l'autre, qui le
« dimensionnait » du haut de la scène
ou des tréteaux. A nous contraindre ,
dans une certaine mesure seulement
mais quand même, à jouer avec eux ,
nos hôtes genevois nous ont démontré
qu 'on n'était jamais innocent des
grands (et même des petits) crimes de
ce monde : l'Indien que l'on a tant tué,
durant un siècle et demi , dans les Amé-
riques démocratiques , il est vraiment ,
profondément , « notre » victime. D'au-
tant plus que nous le tuons chez nous.
C'était bien cela, je crois, qu 'avec sa
verve singlante , le Théâtre mobile vou-
lait nous faire percevoir. Il y a réussi.
Car sous les rires, il y avait la
conscience. J. M. N.

Holiday on Ice : plaisant spectacle !
Une fois de plus, Holiday on Ice

a enchanté les centaines de spectateurs
qui assistaient, mardi soir , à la premiè-
re représentation de ce grand « show »
au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne.
Est-il besoin de souligner encore les
mérites de cette étonnante troupe de
patineurs de grande classe ? Ils tien-
nent en haleine leur public toute la
soirée durant par leurs évolutions par-
fois très gracieuses, souvent audacieu-
ses, souvent comiques. Costumes hauts

en couleurs, éclairages étudies et ha-
biles, tout cela donne un ensemble
d'une grande perfection , réglé comme
une fine mécanique. La musique, par-
faitement synchrone, contribue à la
qualité de ce spectacle au rythme en-
traînant, où alternent les numéros
classiques, comiques ou excentriques,
où se donnent la réplique de gracieuses
danseuses et d'adroits acrobates, et se
termine, cette année, en apothéose, par
un hommage à Maurice Chevalier, (sh)

A l occasion des Jeux  olympiques ,
l' académie internationale du dia-
mant a décerné ses « oscars » an-
nuels pour les plus belles pièces de
joaillerie et bijouterie. Ce qui nous
a valu la publication , dans des jour-
naux romands, d'une photographie
accompagnée de cette légende :
" Parm i les créations couronnées , se
trouvait également ce modèle d' une
fabrique d'horlogeri e de Grenchen. »

Espérons que, l' an prochain , Gen]
ou Neuenburg auront aussi leur
tour...

Le Plongeur

La perle

En Californie , un gobelet « comesti-
ble » en pain a été mis au point ; il
est servi surtout avec les menus à
l'assiette , dans les cantines. Ce gobelet
est préparé avec une pâte de pain
blanc et peut contenir environ 140
grammes de viande de conserve auec
sauce ou de légume avec viande. Ce
gobelet-pain , remplace les assiettes et
récipients en carton utilisés jusqu 'ici
pour le service à l'assiette. On s'épar-
gne ainsi du travail et le client pro-
fite intégralement de la sauce et des
rel iefs  de son repas, (sp)

Gobelets en pain

Le Conseil d Etat vaudois vient de
publier l'inventaire des monuments na-
turels et des sites protégés par la loi
cantonale. Il s'agit d'une liste très
complète de 206 sites et paysages, com-
prenant les crêtes des Alpes et du
Jura , les forêts, les cours des rivières,
les lacs, les étangs, marais et sources,
des collines, des blocs erratiques.

Cet inventaire comprend aussi bien
des sites historiques, comme la colline
du duc de Bourgogne, près de Grand-
son, ou l'ancienne route romaine de
Covatannaz, en dessous de Saint-Croix ,
que des paysages viticoles, agricoles ou
forestiers dans leur ensemble, tels que
Lavaux , la Côte, le Jorat et le Gros-
de-Vaud. (ats)

Deux cents monuments
naturels et sites vaudois

En 1973 à l'occasion des Ses Jour-
nées musicales suisses pour fanfares
de cadets , Saint-Gall vivra des heures
de joie et d'allégresse. En effet , cette
ville accueillera les 16 et 17 juin pro-
chain de jeunes musiciens de toutes les
régions de Suisse. En raison des ins-
criptions parvenues jusqu 'à ce jour ,
ces joutes musicales pourront compter
sur la participation de 40 corps de mu-
sique, ce qui représente un effectif total
de 2535 jeunes gens et jeunes filles.

En plus des traditionnels concours
musicaux, un cortège des plus variés
parcourra le dimanche après-midi les
rues de la ville.

Placé sous la présidence de M. le Dr
Paul Burgi , conseiller national , le co-
mité d'organisation ne ménage pas ses
peines, afin d'assurer à ces journées
musicales un succès des plus complets.

Saint-Gall, rendez-vous
des jeunes musiciens

Intéressante initiative

Un cours d'initiation théâtrale, parti-
culièrement destiné aux comédiens
amateurs, et organisé par le Théâtre
abc-centre de culture , commencera pro-
chainement. Il s'agit d'une approche
du monde théâtral par l'expérience
concrète et la participation.

Le cours se divisera en trois par-
ties : 1. Exercices de base (gymnas-
tique , assouplissement, détente , ryth-
mes ; expression corporelle , étude du
geste et de l'attitude , expression parlée;
lectures diverses , intonation , etc.) 2.
Improvisation (travail dramatique com-
plet et formation de comédien.) 3. Le
montage théâtral (choix d'une pièce
ou d'un thème et réalisation en vue
d'une représentation ; dramaturgie
complète, réalisation des décors et cos-
tumes, etc.)

Il vaut la peine de souligner que ce
cours d'initiation théâtrale, donné par
le comédien Alain Rothstein , est gra-
tuit , et que les inscriptions seront re-
çues jusqu 'au 11 novembre, dernier dé-
lai , par le Théâtre abc. C'est là une
agréable occasion pour ceux qu'attire
le théâtre d'apprendre à mieux le con-
naître.

Vn cours de théâtre



Attention au «voleur-fantôme» des Mélèzes !
Depuis des mois et des années, il sévit à la barbe de tout le monde

La buvette de la patinoire a ete vic-
time d'un cambriolage mardi soir der-
nier : 700 francs environ en petite mon-
naie ont disparu après effraction. Dans
la nuit de dimanche à lundi, non loin
de là, une villa du boulevard de la Li-
berté a reçu la visite d'un cambrioleur,
qui s'est introduit dans le sous-sol par
un saut-de-loup et a emporté un sac
de dame. La même nuit, tentative de
cambriolage au chemin de Jolimont 15 ;
mais là, un dispositif d'alarme a mis
en fuite le malandrin. La propriétaire
était avertie : dans la nuit de jeudi à
vendredi derniers déjà, une somme
d'argent lui avait été dérobée, son ap-
partement fouillé, et ce pendant son
sommeil ! Boulevard de la Liberté aus-
si , un piège était tendu, mais « il »
la  déjoue...

« Il » ? Dans le quartier des Mélè-
zes , chacun en parle. Et depuis long-
temps. On pourrait l'appeler le voleur-
fantôme des Mélèzes. Encore qu'on ne
puisse savoir à coup sûr s'il y a un ou
plusieurs voleurs, s'il s'agit d'une ban-
de ou d'un individu, ni même de quel
sexe serait cet ou ces individus —
question qui se pose, car certaines vi-
sites nocturnes témoignent d'une cer-
taine finesse de stature de la part de
l'auteur ! Mais si on ne peut rien af-
firmer quant à cet ou à ces auteurs, il
n'en reste pas moins qu'une vague de
cambriolages assez exceptionnelle frap-
pe ce quartier comprenant, en gros, les
Gentianes, Jolimont, les Allées et la
rue de la République.

DES MOIS, DES ANNÉES ?
A quand faut-il faire remonter cette

série quasi ininterrompue ? Pour cer-
tains habitants du quartier, « ça dure
depuis trois ans » ; pour d'autre c'est
depuis deux ans ; pour d'autres encore
depuis un an ; les plus optimistes (ou
les plus amnésiques ou encore les der-
niers arrivés, sait-on jamais !) parlent
de plusieurs mois. Une chose est sûre :
si les quartiers de villas sont assez
traditionnellement un terrain d'élec-

tion pour les voleurs, ce quartier-là
se trouve frappé depuis longtemps à
un rythme qui ne permet pas de douter
de l'existence de ce « voleur-fantôme »,
qu'il soit unique ou multiple. De fait ,
« L'Impartial » a cité à plusieurs repri-
ses, depuis quelque deux ans, tel ou tel
cambriolage commis dans le quartier.
Sporadiquement. La dernière fois,
c'était le 14 août. Des cas appris au ha-
sard. Mais il y a tous les autres, qui
n'ont jamais transpiré ! Cette absence
d'information pourrait bien n'être pas
étrangère à la perpétuation des vols :
en ne voulant pas alarmer, on n'incite
pas non plus à la prudence.

UNE OBSESSION...
Le cambriolage de la patinoire, c'est

par hasard que nous l'avons appris. La
police, elle, n'avait « rien à signaler ».
Or, un appel téléphonique en déclen-
chant un autre...

— « C'est comme chez M. Untel... »

— « C'est comme pour Mme Ma-
chin ».

Au bout d'une heure, nous avons re-
posé la cornette , effaré. Une dizaine
d'habitants du quartier, que nous avons
eu au bout du fil. Tous des cambriolés
de fraîche date, qui nous donnaient les
noms d'autres victimes. Sauf un. Le-
quel déclara : « Non, pas chez moi.
Pour le moment... ». Les autres témoi-
gnages n'étaient pas moins significa-
tifs. Ici, c'était donc mardi soir. Effrac-
tion. Là, c'était dans la nuit de diman-
che à lundi, idem. Là aussi. Ailleurs
encore, c'était début septembre. Ail-
leurs, le week-end du Jeûne fédéral.
Ailleurs, il y a quelques semaines.
Pour l'un de nos interlocuteurs, c'était
la troisième visite de cambrioleur cn
deux ans !

— Cela devient une obsession, nous
dit une dame. Bien sûr, les vols sont
parfois bénins. Mais nous sommes nom-
breux dans le quartier à nous sentir
épiés, guettés. Les enfants ont peur de
rester seuls le soir. Moi aussi. Tout de
même, on ne sait jamais ce qui peut
se passer. Nous savons bien que la po-
lice fait des patrouilles, mais le plus
souvent c'est avec une voiture, tous
phares allumés. Alors...

INSAISISSABLE
A la sûreté, sans que nous puissions

davantage obtenir de confirmations
précises que nous n'avions obtenu d'in-
formation à mesure des cas, on tend à
minimiser le problème. Mais on évo-
que aussi les effectifs limités :

— On ne peut pas mettre un agent
par maison !

C'est évident. La plupart de nos in-
terlocuteurs nous ont d'ailleurs parlé
du travail de la police dans cette af-
faire. De plus, dans un cas de cambrio-
lage commis il y a un peu plus d'un
mois, l'auteur a été arrêté, il y a une
semaine à Genève ; il s'agissait d'un
jeune apprenti qui avait travaillé à la
construction de la maison où il a ensui-
te « opéré ». C'était un cas à dissocier
de la série. Mais la série continue. Aux
Mélèzes, plusieurs fois par semaine ces
derniers temps, on entre nuitamment
dans des maisons. Par des impostes, par
des soupiraux, par des garages. On vi-
site des appartements pendant que les
habitants y dorment. Le singulier vo-
leur (même s'il faut le mettre au plu-
riel) se montre insaisissable, allant jus-
qu'à déjouer les pièges qu'on lui tend.

UN HOMME AVERTI...
Peut-on pour autant admettre sim-

plement de ne pas saisir l'insaisissable?
La moindre des choses serait, nous
semble-t-il, d'essayer au moins de
l'empêcher de nuire. S'il peut conti-
nuer, ce n'est pas seulement parce

qu'on ne l'a pas pris, mais parce qu'on
lui laisse encore l'occasion de se mani-
fester. II y a une nuance... Pendant des
mois, la Sûreté a appliqué une tactique
de mutisme systématique à propos de
ces vols : jamais de communiqué à la
presse, jamais de mise en garde. L'ar-
gument ? « Ne pas nuire à l'enquête »,
probablement. Il nous semble grand
temps de rompre avec cette tactique
pour adopter le principe qu'un homme
averti en vaut deux : cela pourrait
éventuellement pallier les problèmes
d'effectifs... Tous les habitants du
quartier — et plus généralement tous
les habitants de quartiers de villas no-
tamment — doivent maintenant pren-
dre les mesures propres à décourager
le « voleur - fantôme », puisqu'«il» con-
tinue et qu'« il » continuera vraisem-
blablement tant qu'il trouvera des im-
postes ouvertes, des portes à ouvrir en
passant la main par la boîte aux let-
tres, des soupirails non scellés, des ga-
rages mal vérouillés !

MHK

Sept nouveaux étalagistes-décorateurs
Au Centre professionnel de l'Abeille

Sept jeunes gens et jeunes filles
sont arrivés au terme de leur appren-
tissage d'étalagiste-décorateur. Après
deux journées d'examens pratiques, sur
neuf candidats qui se présentaient,
deux ont échoué. Pour la première
fois ces examens ont eu lieu au Centre
professionnel de l'Abeille. Ils se sont
terminés jeudi après-midi par une pe-
tite cérémonie fort sympathique qui a
réuni les candidats, les experts, les
parents et plusieurs invités parmi les-
quels MM. Laurent de Coulon , repré-
sentant le Département de l'industrie,
Pierre Steinmann, directeur général du
Technicum, et Willy Egger, directeur
de l'Ecole professionnelle. Une petite
fête sympathique marquée pourtant
d'un regret. A l'image d'autres profes-
sions, aucun prix spécial ne fut dé-
cerné à ces jeunes méritants, si l'on
croit le collège des experts. Et pour-
tant... les grandes chaînes de maga-
sins, les grandes firmes à succursales
multiples, bref , les magasins spécialisés
qui attirent le client par de remarqua-
bles vitrines ne manquent pas dans le
canton !

Il appartint à; M. Guy Bédat, chef
de la formation ' professionnelle pour
le canton de Nëtichâtel, de présider
ceste ultime phase ' des examens finals
et de distribuer au nom ' du Départe-
ment de l'industrie, les certificats de
capacité. S'adressant aux lauréats, il
leur dit notamment : « C'est une nou-
velle étape qui s'achève pour vous,
jeunes gens et jeunes filles. Vos efforts
viennent d'être récompensés, mais sa-
chez que votre profession demande un
recyclage permanent. Le domaine de
la décoration est vaste. Vous devez être

Les sept lauréats, (photos Impar-Bernard)

Une des vitrines réalisées pour l'examen

chaque jour au courant de ce qui se
passe dans la profession. »

Quant à M. Pierre Steinmann, di-
recteur du Technicum, il releva que
la tâche des pouvoirs publics n 'est pas
simple face au problème de l'éducation.
Il faut des crédits et ceux qui seront
prochainement demandés au peuple
neuchâtelois ne le sont que dans le
but de faire bénéficier la jeunesse d'un
bon apprentissage. Les décisions sont

parfois lentes dans le domaine de la
formation professionnelle, mais il es-
père que pour 1974, le Centre profes-
sionnel de l'Abeille, agrandi, sera ter-
miné et prêt à accueillir les apprentis
d'autres professions.

LES LAURÉATS
1. Micheline Frei , Neuchâtel, moyen-

nr générale 5,21 2. Thierry Loewer,
Neuchâtel, 4,8 ; 3. Gilles Roulin , Neu-
châtel, 4,7 ; 4. Catherine Diacon , La
Chaux-de-Fonds, 4,6 ; 5. Philippe Fuchs
La Chaux,de,Fonds, 4,5 ; 6. Michèle
Gentil-Châtelain et Nicole Wasem, La
Chaux-de-Fonds, 4. R. D.

Club 44 : 20 h., vernissage exposition
Sigrid Ramstein.

Consultations pour nourrissons : Forges
14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.

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 39.
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,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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Remise de drapeau aux Eplatures

(photo Impar-Bernard)

En présence de plusieurs officiers de
l'Etat-major du régiment 8 et du lt-
colonel Max Hefti , le bataillon infan-
terie 8 a remis son drapeau , hier ma-
tin aux Eplatures. A cette, occasion , le
major Py, commandant du bataillon ,
a relevé que ce drapeau , était le sym-
bole de l'union des forces morales et
physiques mises au service du pays.
« Son passage aura une signification
toute particulière pour certains d'en-

tre vous, pour ceux qui l'auront servi
pour la dernière fois. »

Auparavant , le major Py avait re-
levé que le bataillon « venait de vivre
une expérience humaine de plus, dans
un des rares milieux où l'homme, vi-
vant pleinement et totalement sa vie,
peut donner sa mesure parmi ses sem-
blables , en étant mis en évidence par
ceux qui l'entourent. »

24 h. en vjj le

A l occasion oe la j? ete nationale
italienne, les anciens combattants
italiens et français ainsi que le Co-
mité du ler Août organiseront di-
manche une manifestation du sou-
venir à la mémoire des soldats
morts pendant les guerres 1914 -
1918 et 1939 - 1945. Elle débutera
à 9 heures au parc du Musée pour
se poursuivre par une sainte messe
en la chapelle du cimetière et en-
fin aux monuments aux morts des
soldats français et italiens.

Manifestation du souvenir

Le Campus (enfin) fermé
Le Campus est (enfin) fermé. Bar-

dancing, situé au 80 de l'avenue
Léopold-Robert qui a, à maintes re-
prises, défrayé la chronique, il vient
de changer de propriétaire. Le nou-
veau maître des lieux se propose
d'en faire un établissement respec-
table, plus huppé. Sa volonté se
manifeste nettement par les travaux
de rénovation entrepris et surtout
le changement d'appellation. Le ler
décembre, c'est en effet le « Domi-
no » qui ouvrira ses portes. C'est
donc un simple acte passé par de-
vant notaire qui sanctionne la dis-
parition de l'ex-Campus qui , contre
vents et marées, restait jusqu 'à pré-
sent en exploitation malgré de nom-
breuses implications dans des af-
faires de drogue et subsidiairement
de mœurs qui malgré leur impor-
tance, n'avaient pas entraîné de me-
sures administratives ! Le fait cho-
quait d'autant plus l'opinion publi-
que qu 'on sait combien sévère est la
législation sur les débits de boissons.
Fréquenté par une clientèle cosmo-

polite et souvent apparemment dé-
sœuvrée, le Campus était devenu
le lieu de rendez-vous, de combines,
de toute une faune plus ou moins
internationale dont de nombreux
éléments se sont retrouvés devant
les tribunaux neuchâtelois pour de
multiples infractions à la loi sur les
stupéfiants. Son nom revenait systé-
matiquement dans les affaires péna-
les concernant les jeunes. Il reste
à se demander où se situera dans
l'avenir le centre principal d'appro-
visionnement en stupéfiants de la
ville. Toujours est-il, et c'est un
bien, que celui dont l'adresse se re-
passait entre les individus indési-
rables de Suisse, de France ou d'Al-
lemagne, qui venaient ici se livrer
à leur condamnable commerce, en-
traînant dans leur sillage bien des
individus qui auraient pu éviter la
tentation en d'autres circonstances,
a maintenant disparu. Il va sans di-
re que le problème de la toxicoma-
nie n'en sera pas réglé pour autant.

(L)

JEUDI 2 NOVEMBRE
Naissances

Millot Alain Paul Félix, fils de Clau-
de Emile Gaston , employé de bureau,
et de Martine Hélène, née Veuve. —•
Sipp Francis, fils de Jean Pierre, méca-
nicien et de Thérèse, née Feldmann.
—¦ Creti Pantaleo, fils de Donato, mé-

i canicien , et de Carmen, née Persello.
Promesses de mariage

Tanner Claude René, ouvrier du bâ-
timent, et Hofmann Lucette Andrée.

Décès
Gnâdinger, née Baumeister Clara ,

née le 31 juillet 1881, veuve de Cari.

Etat civil

Loto.
Ce soir dès 20 h., à la grande salle

de la Maison du Peuple, loto du Ber-
ger allemand.
Cérémonie.

Dimanche, les Associations nationales
des Anciens Combattants italiens et
français et le Comité du ler Août com-
mémorent les soldats des guerres 1914-
18 et 1939-45. Rassemblement Parc du
Musée, rue de la Loge à 9 h.
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Les cloches du Temple de l'Abeil-
le sonneront demain samedi 4 no-
vembre 1972 de 14 h. 15 à 14 h. 30
pour un enregistrement concernant
le culte télévisé du dimanche ma-
tin. A cette occasion , la sonnerie de
cloches de ce même Temple sera
avancée le dimanche 5 novembre
1972 et aura lieu de 9 h. 15 à 9 h. 30.

Sonnerie de cloches

Le radieux et persistant soleil d au-
tomne, la douceur des après-midi, n 'in-
citent guère à penser à Noël . Et pour-
tant , « ça » approche, comme Je rap-
pelait hier aux Chaux-de-Fonniers le
traditionnel sapin de Noël que les em-
ployés de la commune ont dressé de-
vant la Grande Fontaine. D'ici un mois,
paré de tous ses attributs , il s'illumine-
ra avec toutes les autres décorations de
l'avenue, (photo Impar-B)

Eh ! oui : déj à !
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IïZZ . Grande salle Match au loto de la Société de Musique
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W. VOGEL — Ameublement
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France 2 
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B Des transformations importantes sont envisagées dans notre magasin et sur
*• Ë les deux étages d'exposition.

-̂  ̂ Avec l'autorisation de la Préfecture, nous liquidons la plus grande partie de
^|Tj  notre stock , jusqu 'au 30 novembre.

^̂  
MEUBLES DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC 

GARANTIE

_H II nous reste:

 ̂
1 salle à manger de stylé Fr,4250.-

W 10 buffets de service de Fr. 980.- à Fr. 2200.-
"Q 6 salons de Fr. 1500.- à Fr. 2800.-

40 mètres tissu d'ameublement à Fr. 20.-
ff j  6 chambres à coucher depuis Fr. 1685.-
¦™ Petits bureaux, tables, chaises, armoires, tapis

T̂ Profitez ! Les rabais augmentent :

JE 10 à 50%
a 

ATTENTION ! Qu'on se le dise, depuis le 1er décembre
augmentation sur tout l'ameublement.

• 

De nouveau là ! ^^
, MASONI = LES HOMMES DE PÂTE W

A LOUER
AU LOCLE

Tertre 4

appartement
2 Va pièces, tout
confort. Loyer men-
suel : Fr. 209.-—,
charges comprises.
Libre tou t de suite
ou dès le ler jan-
vier 1973.
Tél. (039) 31 17 22

SALLE DE LA F.T.M.H.
Crêt-Vaillant 19 LE LOCLE

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 novembre

EXPOSITION
ROMANDE D'OISEAUX

Heures d'ouverture :
Samedi de 9 h. à 21 h . — Dimanche de 9 h. à 13 h.

Dim. 5 novembre Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 18.— AVS : Fr. 15.—

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

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main g^u

, MASONI=PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon! ^

S I È G E S
MEUBLES DE STYLE
B I B E L O T S
R I D E A U X
T A P I S

BOTTERON
Tapissier - Décorateur
Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI :

SOUPER TRIPES
DIMANCHE :

LA CHASSE
Prochain match au cochon :
VENDREDI 10 NOVEMBRE

Tél. (039) 36 11 16 Fam. H. Kopp

HÔTEL DE LA
CROIX-D'OR

LE LOCLE

VENDREDI ET SAMEDI

SOUPERS TRIPES
CIVET DE CHEVREUIL

SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tous les dimanches à midi
SON MENU AVEC DESSERT

à Fr. 10.—

Tél. (039J 31 42 45
Edouard BLANC

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 '/. pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur.
Service de Conciergerie.
Libre tout de suite.

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

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
Y VENDREDI ET SAMEDI : 

^

? soupers tripes 4
V Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

¦. ____._*. __w ____. _*. _A. __k. _____ __k. m
lise. L'IMPARTIAL

BÇ^Sife BUFFETfjfpjjl DE LA GARE
^^=̂ sgjjfj£|j Les Ponts-de-Martel

Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 37 12 12

VENDREDI ET SAMEDI SOIRS :

tripes à la neuchâteloise
DIMANCHE :

lapin au Champagne
Fr. 9.— (service compris)

Prière de réserver
(CHÈQUES DE VOYAGE ACCEPTÉS)

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

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

A LOUER AU LOCLE

2 studios
S'adresser à Mme René FUHRER
Tertre 4 — LE LOCLE

Pour avoir une bonne mine (J$$Sj||j5
mangez des œufs W'V^Ét
de La Brévine Ŝjiï ffi^

¦¦TiTnTM Feuille d'Avis desMontagnes ______________UM



Avant le Conseil général

La nature du sous-sol loclois, et notamment la présence de certaines nappes
phréatiques sous le centre de la vallée, entraîne depuis des décennies un certain
affaissement du terrain dans l'axe transversal de la ville. Les causes de ces
mouvements du sol sont multiples et l'importance respective de leur influence
n'est pas encore déterminée. Les représentants de la commune et le groupe
d'experts concernés restent plus que jamais préoccupés par ce problème. Le
Conseil général , dans sa prochaine séance, aura à se prononcer sur l'octroi d'un
crédit de 70.000 francs destiné à financer la poursuite de l'étude en cours.

Répondant à une interpellation de
M. Roger Droz et après avoir entendu
les représentants de la Chambre im-
mobilière du district du Locle, le Con-
seil communal informait l'Exécutif au
cours de sa séance du 10 décembre
1971, de sa décision de constituer une
commission d'étude chargée d'analyser
les phénomènes d'affaissement de ter-
rain constatés au centre de l'agglomé-
ration.

Outre cette analyse, les experts de-
vraient fournir à la commission, afin
que cette dernière puisse en référer
au Conseil communal, des conclusions
suffisantes et étayées. Il s'agit en fait
de donner aux propriétaires et aux
futurs constructeurs des renseigne-
ments quant à la nature du sol et aux
mesures indispensables pour assurer la
stabilisation des constructions.

De même il est nécessaire de dé-
terminer quelles sont les relations exis-
tant entre les nombreux travaux en-
trepris au Locle et les dégâts consta-
tés à certains immeubles.

La commission présidée par M. René
Felber est constituée de représentants
de la commune, d'experts juridiques
et techniques (avocat, ingénieurs, géo-
logue, hydrogéologue et architecte).

UN DOSSIER TRÈS COMPLET
Le premier travail de la commis-

sion a consisté à établir un dossier aussi
complet que possible relatif au sous-
sol loclois , à l'hydrologie, etc. Ensuite,
il fallut déterminer, à partir des cas
qui étaient signalés, le périmètre dans
lequel s'effectuerait l'étude proprement
dite.

En date du 31 janvier 1972, un avocat
remettait à la commission un avis de
droit concernant les réclamations for-
mulées contre la Commune du Locle
par différents propriétaires de bâti-
ments d'habitation sis sur le territoire
de cette commune.

Afin de ne négliger aucun rensei-
genement, si infime soit-il , la commis-
sion entendit onze propriétaires ou
leurs représentants autorisés. Des ques-
tions identiques furent posées à cïia-

Les bâtiments du centre de la ville
sont visiblement marqués par les mou-
vements de terrain. La situation n'est
toutefois pas encore dangereuse et les
autorités locloises se préoccupent acti-
vement de ce problème , (ph. Impar-ar)

cun d'eux sur la base d'un question-
naire établi par les experts. Le bureau
de la Chambre immobilière fut égale-
ment entendu.

Chacun des immeubles fut ensuite
consciencieusement visité afin de per-
mettre aux experts de faire des cons-
tatations techniques et de prendre des
mesures.

Toute cette procédure a été faite
dans le cadre de l'étude générale qui
constitue le mandat de la commission.
La procédure d'opposition entamée par
certains propriétaires était donc trai-
tée séparément et sans aucune inci-
dence sur les travaux de la commission.

VERS UN RAPPORT FINAL
Actuellement la phase préparatoire

d'investigation est terminée. Les ex-
perts, en étroite liaison les uns avec
les autres doivent dépouiller les nom-
breux documents et renseignements
qu'ils possèdent et établir un rapport
final.

La dernière étape exigera donc un
temps relativement long, le document
qui en sortira devant être aussi com-
plet que possible, son importance étant
très grande. C'est pourquoi le Conseil
communal estime nécessaire dès main-
tenant de demander un crédit pour
couvrir la totalité des frais engagés et
à engager par la commission. Sur la
base des factures réglées et des hono-
raires à verser aux experts pour la
première partie de leur travail, une
somme de 70.000 fr. est nécessaire pour
mener à chef tous les travaux.

Les renseignements à disposition au-
jourd'hui et les très intéressantes cons-
tatations qui ont été faites par la com-
mission doivent être attentivement ana-
lysés par les experts chargés de mettre
le point final à cette étude. Il est par

conséquent trop tôt pour tenter de tirer
déjà des conclusions qui ne pourraient
être que hâtives.

Le Conseil général aura l'occasion
de se saisir de cette affaire au mo-
ment de la publication du rapport fi-
nal de la commission.

PAS DE RÉELS DANGERS
Il ressort des premières constata-

tions des experts qu 'aucun des immeu-
bles visités ne présente actuellement
de danger pour ses occupants ou pour
des tiers, à l'exception de petits dé-
fauts aisés à corriger.

D'autre part il est établi que divers
facteurs interviennent parallèlement
pour aboutir à des dégâts aux immeu-
bles : vétusté des constructions, mou-
vements de la nappe phréatique, tas-
sement du sol , travaux entrepris à pro-
ximité , travaux entrepris dans les im-
meubles, etc.

La complexité de l'étude entreprise
n'échappe à personne, et il ne fait
aucun doute que ses conclusions doi-
vent mûrir lentement. (Imp.)

Poursuivre l'analyse des mouvements
de terrain dans le s©ps-s®i loclois

L'oubli des phares n était pas du a I ivresse
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

Le 30 septembre à 4 heures du ma-
tin, un automobiliste , le prévenu F. G.,
circulait rue Marie-Anne-Calame, tous
feux éteints.

Un agent l'intercepta , qui s'aperçut
que l'automobiliste devait être pris de
boisson. Or, les examens le prouvèrent
nettement , les feux manquants étaient
dûs tout simplement à un oubli. Le dé-
fenseur reconnaît qu 'il a peu à dire,
les faits étant bien établis, mais que la
réquisition de 25 jours est lourde. La
faute vénielle de feux éteints n'eut pas
de conséquence grave puisqu'il n'y a
pas eu d'accident. Mais en 1964, un
rapport avait été dressé contre le pré-
venu pour la même cause. Le jugement
que rend le président reconnaît que le
prévenu a commis l'infraction qui lui
est reprochée, mais qu'il n'est pas tech-
niquement récidiviste. Il le condamne

à une peine de 300 francs d'amende a
laquelle s'ajoutent 200 francs de frais.

VIOLATION D'UNE
OBLIGATION D'ENTRETIEN

Le prévenu P. S., de nationalité fran-
çaise, comparaît pour n'avoir pas payé
les pensions de mai , juin et juillet pour
sa fille ; et la mère de la fillette a
porté plainte. Le président tente, avec
une patience et une bonté louable, de
concilier les deux parties, ce qui s'avè-
re au départ impossible, tant sont nom-
breux les griefs exposés, suite au
divorce.

Le prévenu refuse de payer intégra-
lement le solde dû , prétendant se rem-
bourser de ses frais de déplacement,
de journées perdues. Finalement, le
président arrive à une solution qu'ac-
ceptent les deux parties : le prévenu
s'engage à payer régulièrement chaque
mois la pension courante, soit 175 fr.
plus 20 francs pour rattrapper l'arriéré
qui est de 425 francs, plus encore un
mois courant , les pensions alimentaires
se payant d'avance, ce que le prévenu
ne veut admettre, mais c'est une obli-
gation légale à laquelle il doit se sou-
mettre. La plaignante s'engage, pour
sa part , à respecter le droit de visite
convenu lors du divorce. Ainsi la plain-
te est retirée.

TOUJOURS LA LCR
F. B. est prévenu de ne pas s'être

suffisamment mis en ordre de présé-
lection à la rue Marie-Anne-Calame,
alors qu 'il allait emprunter la ruelle
transversale à sens unique , afin de
trouver une place de parc. Alors qu 'il
effectuait cette manoeuvre, les cligno-
teurs fonctionnant régulièrement, que
des véhicules l'avaient déjà dépassé par
la droite, un motocycliste qui circulait
à vive allure, qui avait vu l'indication
des clignoteurs, tenta de le dépasser
par la gauche, mais ne put freiner à
temps, la chaussée étant glissante. Le
prévenu admet qu 'il peut avoir fait une
faute, mais souhaiterait qu 'on lui dise
laquelle. Effectivement, on ne pourrait
retenir contre lui que le fait de ne pas
avoir suffisamment appuyé à gauche

pour sa présélection. Compte tenu de
l'endroit , de l'existence du passage de
piétons, de voitures parquées, le tribu-
nal libère le prévenu, mettant les frais
à la charge de l'Etat.

E. C, prévenu d'avoir franchi la li-
gne de sécurité au Verger, en effec-
tuant un dépassement, est libéré, le
jugement tenant compte que la voiture
qu'il dépassait n'était pas suffisamment
à sa droite. M. C.
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Cinéma Casino, 20 h. 30, Jo.
Cinéma Lux : 20 h. 30, De la part des

copains.
Musée des Beaux-Arts : Exposition de

14 h. à 18 h., sculpture 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.
Pharmacia 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.

On en parle
au Locle 

Il y  a probablement plus de gens
qui ne lisent pas les journaux, qui
n'écoutent pas la radio et qui ne
regardent pas la télévision, qu'on ne
le croit généralement. On s'en rend
compte parfois  lorsque les repor-
ters descendent dans la rue et in-
terrogent à brûle-pourpoint les pas-
sants sur un sujet d'actualité , sur
la carrière d' une personnalité ou
d' une célébrité , ou pire encore sur
un problème de politique interna-
tionale. Dernièrement, la TV d'un
grand pays voisin a présenté un
reportage sur le v i f ,  à propos du
Marché commun, de son importance
et de son développement éventuel.
C'était au moment précis du « som-
met » de Paris sur l' avenir de l'Eu-
rope des neuf .  Ce qu'on a pu en-
tendre au cours de dix minutes
d'émission valait son pesant d' or !
Jugez-en plutôt :

Question : Qu'est-ce que le Mar-
ché commun ?

Réponse : A. Ce sont les grands
super-marchés qu 'on trouve dans les
grandes villes.

B. Je n'en ai jamais entendu par-
ler.

C. C'est un truc agricole ou quel-
que chose comme ça.

Question : Combien de pays en
sont-ils membres ?

Réponses : A. Certainement , plus
de 500.

B. Tous, sauf la Chine.
Question : Quel président verriez-

vous à la tête de l'Europe de de-
main ?

Réponse : A. Adenauer, c'est un
grand homme d'Etat.

B. Le jeune Kennedy, il s 'amuse
un peu trop en ce moment , mais ça
lui redonnerait le sens des respon-
sabilités.

Et ainsi de suite , une réponse
à peu près valable sur dix, pas
plus. De quoi décourager les poli-
ticiens et les Européens convaincus.
Il  ne restai t plus au reporter qu'à
rentrer rendre compte de sa mission.
Quant à savoir pourquoi cette émis-
sion a été programmée tout de mê-
me, c'est une autre histoire. Aucune
des personnes interrogées n'a ré-
pondu avec malice. Elle étaient
certaines du bon sens de ce qu'elles
avançaient. Comme quoi , malgré
tout, l'information a encore du che-
min à faire et de l'avenir devant
elle !

Ae.

COMMUNIQUÉS
Au cinéma Lux : « De la part des

copains ».
C'est un très grand film de Terence

Young d'après le roman « Ride the
Nightmare » de Richard Matheson. Une
interprétation magistrale avec Charles
Bronson, Liv Ullmann, James Mason ,
Jill Ireland , Michel Constantin. En cou-
leurs. Vendredi, samedi et dimanche à
20 h. 30.
Service culturel Migros.

Le Locle — salle du Musée — lundi
6 novembre ; La Chaux-de-Fonds —
Théâtre St-Louis — mardi 7 nov., « La
Guyanne française, Paradis en enfer » ,
par Michel Cl. Aubert. Le conféren-
cier dévoilera que sous les aspects de
« terre de bagne » ou « mangeuse
d'hommes » dans la Guyane française,
il reste encore des coins de paradis.

Cinquante-quatre nations étaient re-
présentées en Guyane, il n'en reste
pas plus de trois en forêt et trois sur
la Côte, des 1800 Indiens, véritables
propriétaires de ces terres, il n'en reste
plus que quelques centaines.
Les Ponts-de-Martel.

A la Salle de paroisse, aujourd'hui
à 20 h. 15, loto organisé par la Gym-
Hommes.

Il faudrait que le terrain soit éclairé
Assemblée générale du FC Les Brenets

Arrivé au terme du premier tour
de son premier championnat en 4e
ligue, le FC Les Brenets s'est réuni en
assemblée générale.

Placés sous la présidence de M.  J .
Simon, cette société a fa i t  le point de
ses activités. On relèvera à ce propos
les très bons résultats obtenus jusqu 'à

Le FC Les Brenets accompagné de quelques membres du comité, de son président,
M. J. Simon, et de son entraîneur, M. Dupraz.

maintenant par l équipe - fanion, qui
s'est classée 3e de son groupe.

Pour le second tour, on espère bien
pouvoir maintenir, voire améliorer ce
classement , ce qui devrait être pos-
sible quand on connaît la franche ca-
maraderie qui règne au sein de cette
équipe dynamique et f o r t  bien menée.

D'autre part , af i n de pouvoir pour-
suivre un entraînement normal au prin-
temps et en automne, alors que la
nuit tombe rapidement , le comité a
demandé aux autorités communales
d'étudier la possibilité de fa ire  installer
un éclairage simple sur un des côtés du
terrain. Il a aussi émis l'idée de la cons-
truction d'une buvette aux abords de
la place de sport afin de répondre au
désir des spectateurs qui accourent
nombreux à l'occasion de chaque match.

Etat civil d'octobre
Naissances

Schneider Katia, née à La Brévine,
le 22 octobre 1972, fille de Jean-Pierre
et de Jacqueline née Buchs. — Borel
Isabelle Marceline, née à Fleurier, le
5 octobre 1972, fille de Marcelin et de
Rose-Marie née Fuchs.

Mariage
Schmid Jean-Denis, né le 23 janvier

1951 et Evelyne Suzanne née Bach-
mann , née le 24 avril 1951, mariage à
La Brévine, le 20 octobre 1972.

Décès
Richard Georges, fils de Richard

Louis Ali et Sophie née Schenk , né
le 16 janvier 1895, époux de Milca née
Borel , décès le 2 octobre 1972 à La
Chaux-de-Fonds.

LA BRÉVINE
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Un hem Tim sur les Hautes Alpes
Club des loisirs

Tel était le thème de la causerie
avec f i lm  que devait faire , jeudi après-
midi, M.  Passebecq, de Lille, mais cette
conferen.ee f u t  remplacée par un expo-
sé de M. Jaquet , président du Ciub ,
celui que l'on attendait étant parti...
pour le Canada. Mais , paraît-il , ce n'est
que partie remise.

La vente de la Diligente fu t  une
réussite, grâce à de nombreuses bon-
nes volontés. Cette année, le bénéfice
est de 500 f r .  p lus  important que l'an
dernier.

Lundi , à Neuchâtel , lors de l'assem-
blée de la Fondation suisse pour la
vieillesse, le conseiller fédéral  Tschudi
a confirmé les améliorations sensibles
des rentes AVS.  Lors de cette rencontre,
M.  Jaquet a fai t  une analyse du cli-
mat des Clubs des loisirs du canton,
dans le but de renseigner d' autres can-
tons suisses sur l'utilité de telles orga -
nisations. Dans le canton de Neuchâtel ,
4100 personnes ont adhéré aux clubs,
ce qui montre le succès de ce mou-
vement qu'apprécient toujours plus les
gens du 3e âge.

Puis grâce à l'amabilité de Mme
Huguenin, ce f u t  la projection d'un
f i lm  sur les Hautes Alpes, « Les Etoiles

du Midi », où tout est vrai , sans tru-
quage. Des groupes d i f f é ren t s  d' alpi-
nistes s 'attaquent à la montagne : des
professionnels , des solitaires, des ama-
teurs.

Une caméra a été plantée sur un
éperon de rocher.

Ce sont les ascensions classiques,
avec rappel de cordes, éperons f ichés
dans la glace ou dans le rocher, l'arrêt
aux refuges , la vie d'équipe où les
souvenirs sont évoqués, puisque même
la guerre s'est déroulée là, entre les
Alpes françaises et italiennes. On as-
siste même à la capture d'un alpiniste
italien qui se fa i t  pincer par des doua-
niers français , devient un camarade,
puisque l'on vit de la même vie, mais
qui réussit à f i ler  entre les doigts de
ses gardiens. Cette montagne, on l'ai-
me parce que c'est une vieille connais-
sance. Fantastique aussi la scène du
sauvetage de cet imprudent, qui avait
négligé de porter des lunettes de soleil,
qui se réveilla aveugle, mais que des
êtres courageux sauvèrent d'une mort
certaine.
Film d'une puissante réalité, aux cou-
chers et levers de soleil merveilleux...
dans un décor qui tient de l'irréel. {Je)

Méli-mélo
Après une belle journée ensoleillée,

octobre a fermé sa porte.
Les élèves ont retrouvé livres et

cahiers mis de côté pour 15 jours de
liberté.

Dernièrement une maison familiale
a été mise sous toit aux Petits-Ponts,
elle abritera le maire de la commune.
Pour avoir occupé un siège au Conseil
communal durant 22 ans, M. Pierre
Zmoos a été remercié lors d'une petite
soirée et un tableau lui fut remis en
souvenir.

Plusieurs chasseurs ont parcouru
prés et bois de la région ; si quelques
coups ont été entendus il reste encore
bien des chevreuils.

Les cultes de fin de mois ont repris
pour la saison d'hiver, au collège.

BROT-PLAMBOZ
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I CHR1STINAT-
AUT0M0BILES

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 57

ALFA ROMEO 1970 Fr. 7800.-
MORRIS 850 1967 Fr. 2750. -
CORTINA GT 1967 Fr. 4300.-
CORTINA 1300 1968 Fr. 4300.-
FORD CAPRI 1,3 1970 Fr. 7200.-
OPEL KADETT 1967 Fr. 3850.-
VW 411 L 1969 Fr. 5800.-
VW 1500 1967 Fr. 3850.-
PEUGEOT 404 1967 Fr. 3200.-
RENAULT 4L  1968 Fr. 3450.-
CHEVROLET V8 1967 Fr. 8900.-
OPEL 1700 1967 Fr. 4200.-
NSU 1200 C 1969 Fr. 4300.-

EXPOSITION HOTEL BELLEVUE
Les Hauts-Geneveys

REPASSEUSE
est cherchée par entreprise de nettoyage
de vêtements, pour emploi à temps com-
plet ou partiel.

Ecrire sous chiffre FZ 24397 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

pour fin avril 1973
dans maison d'or-
dre, joli

appartement
de 2 chambres, cui-
sine ; tout confort.
Jardin.
Conviendrait à per-
sonnes tranquilles.
S'adresser : Avenue
de l'Hôpital 14,
ler étage.
Tél. (039) 31 11 63

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare «• Le PrOVCtlCCll »
Tél. (039) 22 22 03

Le chef vous propose :

cuisine
méditerranéenne

A partir du 3 novembre

— une pléiade de poissons de mer et de fruits de mer ,
sans oublier

— sa bouillabaisse.

Réservez votre table svpl.
B. Mathieu , chef de cuisine

Vos VACANCES en VALAIS
devenez propriétaire

pour Fr. 19 000.- déjà
d'un appartement de vacances entièrement meublé,
dans une station en plein essor, selon la formule
nouvelle de la multipropriété avec inscription au Re-
gistre Foncier pour la période acquise.
Appartements de 1 et 2 pièces, place de parc couverte,
salle de jeux, jardin d'enfants dans le même im-
meuble.
Pour tous renseignements :
Résidence BELLAVISTA, M. William-Charles ZUBER,
promoteur-constructeur, rue St-Roch 40, 1004 LAU-
SANNE, tél. (021) 35 72 77 - 73.
Bureau de vente à Morginsj tél. (025) j]_34_24._
Coupon réponse : veuillez m'envoyer la documentation
sur 1 studio D 1 appartement D multipropriété ?
Nom : Prénom : 
Adresse : No post. : Localité : 
Tél. : Signature : 
Nous cherchons encore quelques collaborateurs (agents
libres de vente). Faire offres à l'adresse ci-dessus.

2 - I p
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POINT-DU-JOUR
HOTEL- y\m// Spécialités

RESTAURANT îaC  ̂J^M— italiennes
Tél. (038) 36 12 66 ^&/M\3̂ T L:1 fondue unique

Il est prudent /̂ j m__^!f" &"mS ''' t'""Um

ŝalable" Wy\V La BAGNA " CAUDA
"î' 1" ''- '» .JÏ&SsiS Choix de chasse
musique rfS^B-__B_k Tripes

_^W  ̂ Boudevilli ers ^^^O^

Samedi soir 4 novembre :

ORCH ESTRE DAIwE ORCH ESTRE

Ouvert jusqu'à 2 heures

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.

A LOUER
tout de suite

GRAND
STUDIO

tout confort,
centre ville.

S'adresser à :
MARCEL FAVRE

Henry-Grandjean 1
Le Locle

Tél. (039) 31 35 25
ou 31 66 22

A vendre pour voi-
ture Renault 16 TS

4 ROUES
équipées de pneus
avec spikes, ainsi
qu'une

REMORQUE
Le tout en parfait
état. - S'adresser :
Boucherie JEAN
VUILLE, Avenir 11
Tél. (039) 31 12 47,
Le Locle.

JE CHERCHE

heures
de ménage
Tél. (039) 31 58 59

LE LOCLE

A LOUER

appartement
1 de 3 petites cham-

bres exposées au
soleil.
S'adresser :
Alfred KELLER
Envers 57, Le Locle Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

temlle dAvis des Montagnes BaaBaaa

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré



Défilé du rgî inf 8: exercice réussi
A NEUCHATEL

Lorsque l'on cherche ses mots pour
qualifier un défilé militaire, c'est que
déjà quelque chose n'a pas j oué. Un
défilé , parade pour le public , mais
exercice d'ordre et de discipline pour le
soldat , doit être parfait.

La parade du régiment infanterie 8
fut  parfaite , hier en début d'après-mi-
di à Neuchâtel où une foule importan -
te s'était massée tout au long de l'ave-
nue du Premier Mars et jusqu 'au cen-
tre de la ville.

Oui , un défilé militaire attire tou-
jo urs les foules , à Neuchâtel comme à
La Chaux-de-Fonds. Mais quelque
chose est changé dans notre républi-
que : on défile sans histoire à La
Chaux-de-Fonds, où l'on craignait des
désordres , on défile , mais avec des ar-
rêts imprévus à Neuchâtel ! II se passe
ici ce que l'on craignait là.. !

Arrêts imprévus parce qu'une cin-
quantaine de gymnasiens a estimé né-
cessaire de perturber l'ordre public et
de manifester contre l'armée.

Face au frêle obstacle de quelques
adolescents couchés en travers de
l'avenue, l'armée a marqué le pas. Le
public lui , des hommes de tous âges,
ne l'a pas entendu de cette oreille et
s'en est violemment pris aux étu-
diants. Les jeunes attendaient « les
flics » et c'est la foule qui les moles-
ta ! Ils en furent écœurés et, loin de
critiquer la police « qui faisait son tra-
vail », ils s'en prirent avec une violen-
ce verbale très dialectique «aux vieux»,
c'est-à-dire les autres, sans distinction
d'âge.

Les jeunes manifestants n'étaient pas
présents lorsque le colonel Parel , com-
mandant du régiment infanterie 8, an-
nonça son unité prête à défiler à MM.
François Jeanneret et René Meylan ,
respectivement président et vice-pré-
sident du Conseil d'Etat , accompagnés
du chancelier Jean-Pierre Porchat ain-
si que l'exige le protocole.

Cette annonce du colonel , très brève,
est d'une grande importance pour qui
prend la peine d'observer attentive-
ment la vie publique.

C'est la marque symbolique que l'ar-
mée, ici, est aux ordres du pouvoir po-
litique, lui-même issu du peuple... et
c'est le peuple qui a mis bon ordre à la
manifestation des gymnasiens.

Massés devant le monument de la République , une cinquantaine de jeunes gym-
nasiens crient « A bas l'armée » et brandissent des pancartes au milieu de la
désapprobation générale de la foule. La police surveille. Ce ne sont que des cris.

Les choses se compliquent : les jeune s ont envahi l'avenue et restent assis. Sorti
du public, un homme empoigne le manche d'une pancarte, il va s'en servir pour

tenter de chasser les gymnasiens.

C'est l'empoignade entre quelques civils et les manifestants. Les jeunes se dépla-
ceront plusieurs fois pour tenter de bloquer le défilé.

La police locale a évidemment dû
intervenir, c'est son rôle, celui que lui
assigne le peuple par ses élus.

Ce simple rappel , de ce qui n'est pas
toujours une évidence pour chacun ,
témoigne que nous sommes en démo-
cratie , système perfectible entre tous ,
ce que savent toutes les femmes et tous
les hommes qui y travaillent.

Le propre de la démocratie est de
permettre aux minorités de s'exprimer,
de faire entendre leur voix et d'être
respectées , même si elles manifestent
une virulente opposition à l'ordre so-
cial établi par la majorité. L'activité
du parti communiste, très soucieux
d'ordre , cn est un exemple permanent.

Mais une société démocratique est
un corps très fragile dès que des indi-
vidus ou des minorités ne respectent
plus les règles du jeu , ce qui est d'au-
tant plus facile que le pouvoir s'exerce
avec infiniment de nuances.

Cette fragilité , qui est la marque
d'une démocratie très évoluée, est ap-
parue une fois de plus hier lorsqu'une
poignée de collégiens a cru pouvoir
narguer le symbole de l'ordre au ser-
vice de la société qui l'a constituée, cn
criant « A bas l'armée ».

Des citoyens-soldats n ont pas sup-
porté que les soldats-citoyens soient
conspués et l'intervention des agents
de police a permis d'éviter que l'af-
frontement dans le public dégénère en
bagarre.

Les collégiens furent repoussés aveo
le maximum de calme qu'autorisait la
situation. Il y eut bien quelques coups
ci et là , mais sans gravité , Huit jeunes
furent emmenés au poste de la police
locale et relaxés dans la soirée. Ils se-
ront déférés en justice pour avoir trou-
blé l'ordre public.

Retournés en classe, souhaitons que
leur intervention lors du défilé fasse
l'objet d'une intéressante leçon d'ins-
truction civique, plutôt que d'une cri-
tique de l'exercice avec conseils à l'ap-
pui « pour une prochaine fois » de la
part de professeurs qui partagent étroi-
tement les idées de leurs élèves anti-
tout , antidémocratiques, notamment.

Ils refusent déjà la société dans la-
quelle ils seront appelés à vivre. Per-

sonne ne les en empêche, encore qu un
coûteux bachot ne soit pas nécessaire
pour cela. _ Qu'on leur apprenne au
moins à laisser vivre, comme ils l'en-
tendent, tous ceux qui ne partagent
pas leur point de vue et qui financent
néanmoins leur formation de dialecti-
ciens...

Toute agaçante qu'elle soit , l'inter-
vention intempestive des collégiens doit
tout de même être prise pour ce qu'elle
est de fait : la marque d'un malaise
réel, qui, au-delà d'une bande de cha-
huteurs , sourd chez nombre de j eunes
intellectuels. Les apprentis, eux, par
la nature de leur travail plongent di-
rectement dans la vie politique.

On aurait tort de ne vouloir régler le
problème que par une « bonne fes-
sée... »

Gil BAILLOD
Le colonel Parel , commandant du régiment , salue ses hommes. Derrière lui , son

successeur, le lieutenant-colonel Hefti.

Un commandant de bataillon ouvre la marche dans la neep de commandement

Moment important , le pouvoir poli-
tique, le président du Conseil d'Etat
Jeanneret donne l'ordre au colonel de

faire défiler son unité.

y . y . .....yy y ."¦

Les drapeaux des quatre bataillons sous la garde d'honneur de la cp gren 8,
qui fit une impeccable démonstration d'école de section , se présentent devant
la tribune officielle où l'on reconnaissait des représentants de tous les corps

constitués.

La cp DCA 8 tracte ses canons en maintenant un alignement parfait

La troupe à pied : au pas et en ligne, sans bavure

Servir
On ne termine pas 32 années de

carrière militaire au sein du mê-
me régiment sans éprouver quel-
que émotion au moment de passer
le commandement. Le colonel Pa-
reil n'a pas caché ses sentiments
en saluant, après le dé f i lé , dans
les salons de l'Hôtel DuPeyrou ,
les nombreuses personnalités qui
avaient suivi la parade.

Très empreint de son rôle d' o f -
f icer  il f i t  part de ses réflexions
au moment où il va quitter le ser-
vice actif ,  ne masquant pas son
inquiétude quant à l' avenir et po-
sant cette question controversée :
«Dans quel cerveau maladif a

donc pu naître l'idée que la disci-
p line est une atteinte à la dignité
de l'homme ? » Ce n'est pas au
milieu de son auditoire qu'il allait
recevoir une réponse ! Par contre
il y recueillit de vives félicitations
du Conseil d'Etat et du division-
naire Christe, qui relevèrent ses
qualités d'homme de caractère
ayant su insuf f ler  à toutes les uni-
tés qu'il a commandées un état
d' esprit de fermeté.

Amis de vieille date ceux de la
cp f u s  3-18 lui remirent une très
belle corbeille d' œillets aux cou-
leurs fédérales.  Chacune des 200
fleurs  représentait autant de pé-
riodes soldées. Deux cents f leurs
pour parfumer agréablement la
f i n  de sa carrière militaire.

Aux Etats-Unis, les contestatai-
res le disent aussi avec des f leurs ,
mais pas pour les mêmes raisons...

(B)

L PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS^ j



Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré
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et
La Fleur

. Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds

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

polissage

étampage

usinage - montage

Téléphoner ou se présenter.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le VENDREDI 10 no-
vembre 1972, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à
La Chaux-de-Fonds, les biens ci-après
désignés :
collections de timbres poste divers
une caméra « Forst-Reflex » avec un

projecteur
une visionneuse « Carin » avec étui
3 frigos marques « Bauknecht », « Mio-

Fresch » et « Priovit »
une cireuse « Six-Madun » avec acces-

soires
un aspirateur marque « Huegin »
une machine à laver « Hoover »
un tableau « sous bois » signé DQrner
un entourage divan 2 portes et 1 niche

vitrée
fauteuil, tables, tapis
2 tourne-disques et 1 lot de disques
et divers objets dont le détail est sup-
primé.
Vente au comptant conformément à la
L. P.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE A ACHETER

ancien immeuble
LOCATIF.

Ecrire sous chiffre AM 24548 au bureau
de L'Impartial.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie avec lance-mines (jour souligné = tirs au v
lance-mines)
Régions : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE (carte nationale
de la Suisse au 1 : 50'000 Vallon de St-Imier, feuille no 232.)
Jours, dates et heures :
Lundi 13.11.72 0800 à 1800 Jeudi 16.11.72 0800 à 1800
Mardi 14.11.72 0800 à 1800 Vendredi 17.11.72 0800 à 1800
Mercredi 15.11.72 0800 à 1800
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
«.rête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts Est
du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de cdtm pendant les tirs : 038/24 43 00
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/M.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour des dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Le commandant de troupe :
Tf 038/24 43 00
Lieu et date :
Neuchâtel, 23.10.72.
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PAROI - BIBLIOTHÈQUE

modernes ou de style en noyer ou palissandre avec bar ,
buffets , tiroirs , dispositif pour la TV et stéréo, bureau
et armoire à habits

Fr. 720.— , 970.—, 1373.—, 1595.—, 1850.—, 2075.—
jusqu 'à Fr. 3090.—.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ELLE EN VAUT LA PEINE
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^

¦̂"TAP T S - R I D E A U X
Grenier 14 - La Chaux-dc-Fonds . Tél (039) 23 30 47



Certaines routes de Neuchâtel ne seront plus «salées»
A titre d'expérience, pendant l'hiver prochain

Comme 1 utilisation des pneus a clous, le traitement des chaussées par le
sel inquiète depuis quelque temps les autorités et la population en général.

Une question avait été déposée devant le Conseil communal par M. Jean-Paul
Allanfranchini à ce sujet, demandant si les autorités étaient disposées à renoncer
à l'utilisation du sel ou à n'en user qu'avec parcimonie aux endroits vraiment
dangereux pour les transports publics et les piétons.

Le Conseil communal vient de faire
connaître sa réponse ; il évoque tout
d'abord l'aspect touchant au confort de
l'usager des voies publiques lors de gel
ou d'enneigement, puis examine la
question sous l'angle de la sécurité
et de la responsabilité incombant à ce
titre aux pouvoirs publics. Si le droit
public est en principe applicable en cas
d'accidents, les législations cantonales
et les règlements communaux ne sont
guère développés à ce sujet. Le Tribu-
nal fédéral applique dès lors les règles
du droit privé, notamment l'article 58
du Code des obligations dont la teneur
est la suivante :

— Le propriétaire d'un bâtiment ou
de tout autre ouvrage répond du dom-
mage causé par des vices de construc-
tion ou par le défaut de l'entretien.

Cette jurisprudence fait apparaître
que les corporations de droit public ne
sauraient etre considérées comme res-
ponsables d'accidents dus au verglas
que lorsque des mesures élémentaires
d'entretien ont été négligées. Or, ces
mesures varient selon les lieux et les
circonstances. Sont notamment déter-
minants l'usage auquel est destinée la
route et l'état des finances publiques.

Il ne peut être question de rendre
responsables les services publics de
n 'être pas en mesure d'intervenir si-
multanément à tous les endroits du ré-
seau routier lors de l'apparition du
phénomène du gel. C'est pourquoi un
traitement préventif des chaussées s'o-
père généralement au plus fort de
l'hiver.

Quelle solution de rechange au sala-
ge pourrait -on imaginer ? On ne peut
revenir au sablage, procédé qui s'est
avéré illusoire en zone urbaine de bas-
se altitude où le gravillon ne s'incruste
pas dans les plaques de verglas. D'au-
tre part , la poussière qui en résulte ne

ferait qu'aggraver les inconvénients
déjà ressentis du fait de l'érosion du
revêtement des chaussées par les pneus
à clous.

EPANDAGE DE SAUMURE :
DANS QUELQUES ANNÉES

Des essais sont fait actuellement
dans des grandes villes de l'étranger :
l'épandage de saumure ; il a l'avantage
de nécessiter de moins grandes quan-
tités de fondants chimiques et d'obte-
nir des effets plus rapides. Ce traite-
ment présente toutefois l'inconvénient
d'exiger un équipement d'intervention
adéquat qui ne se trouve pas sur le
marché, il faudra attendre quelques
années encore pour pouvoir utiliser
cette technique.

Le Conseil communal a pris la déci-
sion de procéder, l'hiver prochain , à un
essai de diversification du traitement
par salage des chaussées. Il doit tenir
compte de la topographie de la ville
(pentes) et des conditions climatiques
(peu d'enneigement), et prendre en
considération la situation de centre
routier du canton de Neuchâtel avec
ses quelques axes importants, ainsi que
la nécessité d'assurer une sécurité ab-
solue au trafic collectif sur les tracés
de lignes de la Compagnie des trans-
ports en commun.

Les caractéristiques suivantes peu-
vent être dégagées du plan d'interven-
tion •

— assurer une sécurité du trafic par
le traitement habituel (sel et chlorure
de calcium) aux voies principales de
circulation , à celles qui sont parcou-
rues par les transports publics, ainsi
qu'au cheminement des piétons dans
les rues très fréquentées et difficiles ;

— renoncer, à titre expérimental ,
au salage des chaussées secondaires ,

notamment celles assurant essentielle-
ment la desserte des quartiers ;

— tenter une expérience sur le tracé
de la route de Chaumont, où les con-
ditions d'enneigement plus favorables
permettraient vraisemblablement de se
limiter au sablage.

Le Conseil communal espère être à
même de tirer les premières conclu-
sions de cette expérience à la fin de
l'hiver. H se réserve naturellement le
droit de réviser son plan au cours de
la saison , si les mesures adoptées ne
donnent pas satisfaction. (RWS)

Présentation du nouveau programme de maths
dans les écoles primaires du canton

La coordination scolaire est entrée dans le stade des réalisations. Après la distri-
bution d'un recueil de textes et d'un roman destinés à la lecture, suivie d'une
méthodologie, des fiches d'exercices pour les élèves de 1ère année primaire ont
été établies et seront introduites dans les écoles neuchâteloises en automne 1973.

Le nouveau programme de la mathe-
tique est déjà en vigueur dans 30 clas-
ses pilotes du canton. Les élèves ne
sont nullement des cobayes, mais plu-
tôt des écoliers favorisés puisque béné-
ficiant d'une méthode moderne, avec
une année d'avance sur leurs camara-
des.

Les parents ont certainement été
surpris par le nouveau matériel apporté
par ces élèves. C'est pourquoi le ser-
vice de l'enseignement primaire a or-
ganisé des sécances d'information à
leur intention.

Hier soir, dans la salle de specta-
cles de Boudry, M. Paul Perret , ins-
pecteur, a présidé la première des neuf
séances prévues dans tout le canton
(celle de La Chaux-de-Fonds aura lieu
le 8 novembre, celle du Locle le 15 no-
vembre) . Les orateurs changeront na-
turellement dans chaque région. A
Boudry, M. Wermeille, maître de ma-
thématiques, Mlle Monique Theurillat ,
assistante à l'école normale, et M. Fran-
çois Bourquin, directeur des cours de
perfectionnement au Département de
l'instruction publique, ont pu consta-

ter que les parents sont intéresses par
les affaires scolaires. L'invitation avait
été adressée à 50 familles, soit à celles
des élèves des deux classes pilotes de
Boudry. Or c'est une centaine de per-
sonnes qui s'est déplacée.

SÉRIE DE JEUX
Décrire la nouvelle méthode de l'en-

seignement de la mathématique ? Il
faudrait publier in extenso le premier
ouvrage diffusé , ouvrage qui fait pen-
ser à une série de jeux plutôt qu 'au
boulier de nos aïeux. L'enfant apprend
à compter en procédant à diverses
opérations : groupement d'objets , sépa-
ration d'images. Le «-itère de la sélec-
tion étant laissé à son imagination.
Des notions d'ensemble et de relation
se dégagent, notions au niveau d'un
enfant de six ans cela va de soi. Ces
« vœux » mènent progressivement à la
notion du nombre, à la découverte de
sa valeur.

Pour l'adulte, cette méthode semble
parfois amusante, parfois rébarbative,
voire compliquée. Uniquement parce
qu'il fait automatiquement des com-

paraisons entre l'enseignement qu'il a
reçu lui-même et celui qui est donné
à son enfant. Le jeune élève s'engage
dans les études d'une manière moderne,
certainement efficace. Puisse cette in-
novation donner l'amour et la bosse
du calcul à tous nos gosses.

Mathématiques de hier, mathémati-
ques d'aujourd'hui : deux écoles, deux
modes d'enseignement bien différents
les uns des autres. Le boulier dispa-
raît mais deux et deux donneront tou-
jours quatre.

rws

Onze élèves de la «Maison Claire» ont
reçu leur diplôme d'aide familiale

Dans notre pays, plusieurs écoles for-
ment des aides familiales. Il s'en trou-
ve trois en Suisse romande, à Fri-
bourg, Sion et Neuchâtel.

La « Maison Claire » de Neuchâtel
accueille régulièrement des cohortes
de jeunes filles désireuses de pratiquer
cette merveilleuse profession. La durée
des études est de dix-huit mois, parta-
gée entre les cours théoriques et prati-
ques en internat et les stages divers
et rétribués dans des établissements
pour nourrissons, enfants, malades ,
vieillards et dans des services d'aide
familiale.

C'est pour remédier aux difficultés
toujours plus grandes que rencontrent
les mères de famille à se procurer de
l'aide dans le cadre de leur entourage
qu'ont été créés, au siècle dernier déjà ,
des services d'aide familiale. Cepen-
dant , depuis une trentaine d'années, ces
services se sont multipliés, structurés,
organisés et ont pris un essor considé-
rable.

L'aide familiale est une travailleuse
sociale polyvalente. Elle doit en effet
être en mesure d'aider les familles qui
recourent à ses services. Son action doit
viser à l'efficacité avant tout , sans
pourtant négliger le respect de l'inté-
grité de ceux qui l'accueillent tempo-
rairement dans leur intimité.

Ses tâches sont multiples puisqu'elles
englobent tous les travaux à entre-
prendre dans un ménage, la garde
des enfants pendant l'absence de la mè-
re, la poursuite de leur éducation et de
leur vie familiale dans une ambiance
saine, les soins élémentaires à apporter
aux malades ainsi que l'aide aux per-
sonnes âgées qui , grâce à leur présence
une, deux ou trois fois par semaine,
peuvent garder leur appartement et
conserver leur indépendance.

C'est pour qu'elles puissent assumer
leur programme au mieux que de nom-
breuses qualités et d'innombrables con-
naissances leur sont demandées. Les
cours théoriques concernent la cuisine,
l'économie domestique, la diététique, la
couture, le jardinage, l'hygiène, la pué-
riculture , la psychologie, la pédagogie,
l'instruction civique, la culture généra-
le, l'éthique professionnelle, etc.

Des examens mettent fin à l'appren-
tissage. La formation est alors sanc-
tionnée par le diplôme d'aide familiale,
titre reconnu , par l'Association suisse
des organisations d'aide familiale.

Onze élevés ont obtenu leur diplôme
à l'Ecole de Neuchâtel , après des exa-
mens fort bien réussis. Des félicitations
et des vœux pour leur avenir leur ont
été adressés tant par la présidente,
Mme Jacqueline Bauermeister que par
la directrice, Mme Monique Villard.

Récemment a été introduit à la Mai-
son Claire le port d'un seyant uniforme
utilisé spécialement pendant les stages
ou les cours de puériculture et de
soins aux malades. Innovation égale-
ment : la remise d'une broche accom-
pagnant les diplômes, insigne que pour-
ront porter avec fierté toutes les aides
familiales formées à Neuchâtel. (rws)

La dynamique «Pyramide du Mail»
Assemblée générale de l'AGES

L'ACES, association des communes
intéressées à l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel , a tenu son assem-
blée générale à l'aula du Centre scolai-
re du Mail. La séance est ouverte par
le doyen d'âge, M. Pierre Dubois, puis
il est procédé aux nominations. Le bu-
reau est ainsi constitué : MM. Philippe
Aubert, président , Armand Gougler et
Francis Houriet, vice-présidents, Geor-
ges Cerf et Georges-André Matthey,
secrétaires. Sont ensuite élus les six
membres du comité de direction.

Le rapport de direction précise que
les travaux de construction de la troi-
sième étape du collège du Mail se dé-
roulent d'une manière satisfaisante. Le
gros œuvre est terminé et il s'agira cet
hiver et le printemps prochain de pous-
ser les travaux d'équipement intérieur
de façon que les locaux puissent être
mis à la disposition de l'école dès l'au-
tomne 1973.

Le budget d'exploitation pour l'année
prochaine porte sur 1 million 245 mille
francs, celui de la construction sur 3
millions et demi.

Dix-sept communes sont représentées
à l'ACES, celles dont les enfants sui-
vent les cours de l'Ecole secondaire
régionale à Neuchâtel appelée plus
simplement « la Pyramide du Mail ».

Il s'agit en réalité de deux pyrami-
des pour les salles d'études, la premiè-
re ouverte il y a cinq ans, la seconde
voici deux ans, et reliées entre elles
par une aula et un réfectoire. La troi-
sième et dernière étape actuellement
en cours concerne la section plus spé-
cialement réservée aux loisirs avec
salle de gymnastique, piscine ainsi que
les ateliers pour les activités manuel-
les.

Le bâtiment du Mail est déjà entiè-
rement occupé, fréquenté qu 'il est par
plus de mille élèves, (rws)

Projeté à 25 m. par une voiture
un enfant est grièvement blessé

Triste accident a Peseux

Un grave accident s'est produit hier, vers 11 h. 20, a Peseux. Un auto-
mobiliste de cette localité circulait en direction de Neuchâtel. Rue des Drai-
zes, peu après le carrefour des Carrels, il fut surpris par le petit Fabien
Moser, 7 ans, domicilié à Neuchâtel, qui s'était brusquement élancé sur la
chaussée entre les voitures. En dépit d'un freinage énergique, le conduc-
teur heurta l'enfant qui fut projeté à 25 mètres du point de choc. Le jeune
garçon a été hospitalisé dans un état très inquiétant , souffrant notamment
de fracture du crâne et de nombreuses autres fractures.

TEMPLM
vin du Portugal
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(photo Impar-Bernard)

Le parcage des voitures est un mal
dont souffre Neuchâtel. Malgré l'im-
portance des places mises à la disposi-
tion des automobilistes , la chasse aux
cases bleues ou blanches est ouverte
tout au long de l'année.

Dans les environs du Château, les
véhicules sont véritablement collés les
uns contre les autres, notamment au-
tour de la Collégiale, spectacle à vrai
dire peu folichon pour les visiteurs.

Que fait-on lorsque l'on doit se ren-
dre dans l'un ou l'autre des bureaux

de l'administration cantonale ? Un con-
ducteur a trouvé un système ingénieux
peut-être, inédit surtout. Il laisse sim-
plement sa voiture devant celles déjà
casées, mais la dote d'un petit écriteau
bien visible :

— En cas de dérangement, prière
de s'adresser au concierge ou... au dé-
partement de police.

Comment donc un propriétaire d'au-
tomobile bloquée pourrait-il se fâcher
en lisant un aussi explicite billet ?

Quand! «ceux du Bas» stationnent
Un concours avait ete organise pour

la première fois, lors de la récente
Fête des vendanges de Neuchâtel, afin
de connaître les goûts du public assis-
tant au cortège.

Chacun était convié à donner son im-
pression en désignant le char qui lui
avait particulièrement plu. Cette con-
sultation a connu un plein succès, 4874
réponses étant parvenues aux organi-
sateurs. « Démons et merveilles sia-
mois » , char fleuri représentant une
pagode, oeuvre, pour la maquette et la
réalisation florale de Robert Schoor ,
horticulteur - fleuriste, a été désigné
par le plus grand nombre de partici-
pants.

Fête des vendanges
Le char préféré

TRIBUNAL DE POLICE

irresicte par M. Jacques liueain , as-
sisté par Mme M. Steininger , greffière,
le Tribunal de police a jugé hier dix-
sept affaires, dont treize avaient à la
base l'ivresse.

Il s'agissait heureusement de cas peu
graves, sanctionnés par des amendes,
dont la plus élevée atteint 900 francs.

Cyclomotoriste renversé
Hier vers 13 h. 15, rue des Parcs, un

automobiliste , M. F. P., effectuait une
marche arrière près de son domicile.
Au cours de cette manœuvre, il ren-
versa un cyclomotoriste, M. Dario Ben-
faremo, qui circulait d'est en ouest
dans cette même rue. Souffrant d'une
fracture de la jambe droite, le conduc-
teur du deux-roues a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès.

Quatrorze fois
l'ivresse
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fnarmacie û oitice : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, Croix du Marché.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Les Arpenteurs.
Arcades : 20 h. 30, La folie des gran-

deurs.
Bio : 18 h. 40, Une saison en enfer ;

20 h. 45, La vallée ; 23 h., Couple
marié cherche couple marié.

Palace : 20 h. 30, La vie sexuelle de
Don Juan.

Rex : 20 h. 45, Jeunes filles au Couvent.
Studio : 20 h. 30, Erolique-Story.

Neuchâtel

Ce vieux bassin de pierre, taille dans
un bloc unique et de proportions très
harmoni euses, se trouvait il y a deux
mois encore à l' emplacement d'une des
piles du « petit » viaduc de Valangin.
Il n'a heureusement pas été détruit. La
commune d'Hauteriv e, qui est proprié-
taire du terrain où elle a ses sources,
l'a récupéré et l'a mis en lieu sûr. (ab)

Travaux d'évitement
de Valangin

Fontaine sauvée

Brevet d'enseignement
Dernièrement M. Auguste Legros,

instituteur en 5e année primaire, a
passé avec succès ses examens prati-
ques pour l'obtention du brevet d'en-
seignement neuchâtelois. (bz)

De nouveaux sauveteurs
Le cours des sauveteurs, commencé

cet été, et qui n'a pu se terminer vu le
mauvais temps et la fermeture avancée
de la piscine, s'est poursuivi à la piscine
chauffée de Pontarlier. C'est sous la
direction de M. Florian Otz, chef de
cours, que cinq candidats ont réussi
leur examen. M. Denis Gysin a fonc-
tionné comme expert (il possède tout
comme M. Otz le brevet II de moni-
teur) alors que Raoul Otz, possédant le
brevet de sauvetage, collaborait.

Ont donc obtenu le brevet I de sau-
vetage : Mlles Claudine Vanello, Cou-
vet ; Prisca Oehly, Fleurier ; MM. Léon

Marguet, Couvet ; Yves Antoniotti, Mô-
tiers ; et Claude Delachaux, Couvet.

(bz)

COUVET



Cause fin de bail

VENTE AU RABAIS I
Articles fumeurs 30% I

Pipes et briquets 20 à 30% 1

Cigares-tabacs 10 à 20% I
Pensez à vos cadeaux de f ête
GRISEL TABACS, 12, avenue Léopold-Robert
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CUISINIÈRES

Gaz - Electriques

Exemple : Gril - Tourne-broche
Four vitré % Tiroir chauffe-plat

Couvercle

Fr. 598.—
Fortes reprises

Livraison et pose gratuites
Nous réservons pour les fêtes

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 4 novembre dès 20 h. 30

• GRAND BAL*
avec « Ceux du Chasserai »

organisé par le Club d'accordéonistes
LA RUCHE

A VENDRE

4 PNEUS À CLOUS
montés sur jantes,
5 trous, 6,50 X 13,

(Peugeot 404)
Fr 250.—.

MARCEL ROBERT
Ronde 37

Tél. (039) 23 14 23

Nous cherchons pour le 31 dé-
cembre et le ler janvier

ORCHESTRE
(2 à 3 musiciens)

S'adresser :
RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

Mesdames
Une bonne adresse pour vos toilettes
d'hiver.

Robes - manteaux -

jupes - pullovers -

ensembles pantalons, etc.

Tailles 34-54

chez

YVO-MODE
Ch.-Guillaume 16, à côté du Juventuti ,
à 100 mètres du marché - Serre 11,
vis-à-vis du dentiste scolaire. _

MINI-PRIX TOUTE L'ANNÉE

Fermé le lundi
Tél. (039) 23 10 27.

SALONS
SALLES
A MANGER
CHAMBRES
A COUCHER
Visite d'expositions
J.  POMPER, 2000 NEUCHATEL,
Tél. (038) 31 77 58 - 32 68 48.

A vendre magnifi-
que nichée de

LÉVRIERS
WHIPPETS

(petit lévrier an-
glais). Chiots d'ex-
cellente origine,
vaccinés.

Chenil des Eloyes
Tél. (039) 41 30 00
heures des repas.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

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

CHIENNE
Je cherche pour
début décembre,
jeune Berger Bel-
ge, noir, unique-
ment.

Tél . (039) 26 87 74

CHATONS
NOIRS

seraient donnés
contre très bons

soins.
Tél. (039) 22 59 80

Lisez L'IMPARTIAL

PIANOS
d'occasion, révisés,
i vendre, prix
ivantageux. Echan-
ge, accordage.
Hue du Puits 1
..a Chaux-de-Fonds
Case postale 237.
Fél. (039) 22 38 40

A LOUER

garage
pour auto ne cir-
:ulant pas l'hiver.
Prix pour la saison

Fr. 80.—.

Tél. (038) 57 13 54

J
J
J
J
JJ .¦

Jeunes gens
ayant beaucoup
roulé offriraient
assistance pendant
heures de conduite.
Tél. (039) 41 45 14.

Appartement
2 chambres, vesti-
bule, balcon, chauf-
fage général, ma-
chine à laver, est
disponible, rue A.-
M. Piaget 32, ar-
rêt du bus. Tél.
(039) 22 27 67, dès
18 heures.

COIFFEUR
MESSIEURS
EST CHERCHÉ

dans salon centre
ville de Neuchâtel
Tél. (038) 24 19 96

ACHÈTE

VIEILLES
ARMES
(même en mauvais
état).
Jouets anciens.
E. SCHNEGG,
Balance 10 b
Tél. (039) 22 lfe 42

' ou 31 64 50.

Cherchons

appartement
3 pièces avec con-
fort, loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
HG 24730 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
d'occasion

MOTO-LUGE
une chenille,

marque Ski-Doo
Bombardier.

Tél. (039) 61 12 17

A VENDRE
9 régulateurs, 1 vi-
brograf b 500, 1
tour, 1 machine à
nettoyer les layet-
tes. Tél. 039/23 19 57

APPARTEMENT
est demandé, 2 piè-
ces, confort, pour
le ler février 1973.
Ecrire sous chiffre
AC 24752 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER tout de
suite, grand studio,
éventuellement
meublé, région La
Ruche. - Tél. (039)
22 46 81 ou (039)
31 29 89.

Il =!̂^ =̂ ==̂^̂ =
A VENDRE, cause de départ

Fiat 128 coupé SL
modèle 1972, 7.000 km., impeccable.

Tél. (039) 23 86 86 heures de bureau.

Mise à ban
Le Département des Travaux publics
de l'Etat de Neuchâtel met à ban les
places de parc sises sur l'article 993 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, rue
du Rocher 7, donnant sur la rue de la
Boucherie.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de stationner sur les dits em-
placements et leurs accès.
Les contrevenants seront punis selon la
loi.

NEUCHATEL, le 19 octobre 1972.

L'intendant
des Bâtiments de l'Etat :

B. WEBER

A U T O R I S A T I O N

Mise à ban autorisée.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 23 octobre 1972.

Le président du Tribunal II :
Frédy BOAND

A VENDRE

4 pneus
clous
montés sur jantes

pour VW 1500

Tél. (039) 31 14 85

ETUDIANTE
CHERCHE

travaux de bureau
le MERCREDI ou

SAMEDI
après-midi.

Tél. (039) 22 44 57
heures des repas.

A VENDRE

scooter des oeiges
NEUF

2 chenilles, démarreur électrique,
marche avant et arrière,

ou à échanger contre
CAMIONNETTE ou FOURGON

Tél. (022) 44 19 50

Meubles anciens

A la Vieille
Grange Cheyres

*
Ouvert du 5 au 19 novembre
H. Pury, tél. (024) 7 33 48
de 14 à 19 heures

/ GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. %

/. OCCASIONS \
™ LÉOPOLD-ROBERT 21 a - FRITZ-COURVOISIER 54 ^*

RENAULT R 6, 850, beige 1971 RENAULT R 16 TL, crème 1972
RENAULT R 6 , 1100, verte 1971 RENAULT R 16 TS, blanche 1969
RENAULT R 6, 1100, rouge 1971 RENAULT R 16 TS, bleue 1970
RENAULT R 8, grise 1968 RENAULT R 16 TS, vert-mét. 1971
RENAULT R 12 TL, bleue 1970 RENAULT R 16 TS, bleue 1972
RENAULT R 12 TL, rouge 1971 MERCEDES 250 aut., beige 1970
RENAULT R 16 TL, rouge 1967 MERCEDES 250 CE Cpé gris 1970
RENAULT R 16 TL, blanche 1968 FORD 12 M, bleue 1966
RENAULT R16 TL, verte 1970 FORD 17 M Break, gris 1971
RENAULT R 16 TL, beige 1970 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 1969

î RENAULT R16 TL, crème 1971 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R16 TL, blanche 1971 VW 1300, blanche 1969

REPRISES - ÉCHANGES - FACILITÉS - CRÉDIT

Téléphone (039) 23 52 22 i

\ 
J
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2 CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées,
part à la douche. Tél. (039) 22 35 45, Ro-
cher 18, M. Fernando Veronio.

MEUBLÉE, indépendante, chauffage gé-
néral, bain. Libre tout de suite, rue de
la Balance 4. Tél. (039) 22 12 21.

MEUBLÉE, tout confort, quartier
des Forges. Libre tout de suite. Tél. 039
26 85 52.

MEUBLÉE, EAU CHAUDE, à personne
propre et honnête. Tél. (039) 22 44 25.

BELLE ARMOIRE ancienne 3 portes,
200 X 210 X51 cm., 1 grand bahut peint.
Tél. (039) 22 18 48.

BELLE CHAMBRE à coucher, en noyer.
Tél. (039) 23 31 82.

PATINS filles , 37 et 38 ; bottes caout-
chouc 36 ; 2 paires de bottes fourrées
35-36. Tél. (039) 23 41 71.

ASTRAKAN, très élégant paletot noir,
pour future maman. Très bon marché.
Tél. (039) 23 33 76.

BELLE OCCASION : canapé, 2 fau-
teuils en cerisier. Le tout Fr. 150.—.
Léopold-Robert 6, 8e étage.

PATINS filles, 2 paires 38 - 39 ; 1 paire
40 - 41 ; 1 paire hockey 39 - 40. Tél. 039
23 41 71.

TROUVÉ CHIEN appenzellois, sans col-
lier. Le réclamer : tél. (039) 23 26 23.
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GRAND LOTO
Abonnement Fr. 10.-

All STn_TI C t A TUAI mile organisé par l'Association suisse des sous-officiers en vente à l'entrée
AU ifcKUt lAlnULIUUt Section de La Chaux-de-Fonds 3 cartes pour 2
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i T%J^S Pantalon 
de ski pour dames

«Kga& élastique , tissage corde, en laine/
Anorakpoi.r_nessiei.rs WÊÊ Helanca/Lycra. 55.-
en nylon-taffetas «NYLSUISSE», M W vSfeouatme. 65.— m̂tw Bien du plaisir! ĵ |p̂ \
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et principaux libres-services
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Pour notre service des ACHATS, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir, un

employé de commerce
qui sera formé comme

acheteur
dans notre bureau « achats de fournitures de fa-
brication ». Son champ d'activité sera le suivant :

— Etablissement de différents plans i
d'approvisionnement

— Rédiger les demandes d'offres
— Traiter des réclamations pour

fournitures non conformes
— Correspondance diverse
— Contacts réguliers avec nos four-

nisseurs
— Tenir à jour la collection des

fournitures
— Remplacement du responsable de

bureau durant ses absences.
\

Nous demandons :
— Certfficat iédéral de capacité ou

titre équivalent.
— Langue maternelle française avec

connaissance d'allemand
— Personne sachant faire preuve

d'initiative et d'exactitude dans
le travail

— Personne aimant les contacts hu-
mains.

Nous offfrons :
— Situation stable
— Ambiance agréable , /l&-iSj,.',1.ur_e ,,' f J L A*w. •' équipe jeune ¦„#^à.XJf àt JL\̂
— Conditions de travail et de rému-

nération d'une grande entreprise
— Prestations sociales de premier

ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à la Division du personnel de l'entreprise.
Nous les assurons de notre entière discrétion.

HUE nx^nmrrrn:
iR"II"ll"l] li n -ri n n n n  f
FABRIQUE DE CADRANS

engage

MÉCANICIEN
connaissant la machine à pointer j

OUVRIERS
OUVRIÈRES

: pour posage d'appliques,

¦F-E-H-R + CLS
Gentianes 53
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 41 32/33.

ÉTUDE D'AVOCAT-NOTAHIE 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. • • . . . . - ., • .

Êmm̂ ^̂ S m̂WËmËËr»mmË ^mm Ë̂mm̂ m^^&̂SË Ë̂Ê Ŝ 8<™»"s3 - -!

Compagnie anonyme d'assurances Zurich
CHERCHE

un collaborateur
pour son service externe en ville de Neuchâtel. '

Activité : — Conseiller la clientèle existante
— Recherche de nouveaux clients i
— Règlement de sinistres.

Nous offrons : — Salaire fixe
— Frais
— Commissions
— Caisse de retraite

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit ou
prendre contact par téléphone avec M. André Calame, agent général ,
Fausses-Brayes 3, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 24 54 04.

FABRIQUE DE CADRANS

MATTEL & WEYERMANN S. A.
engagerait pour entrée immédiate ou

• à convenir :

ouvriers
(ères)

à former sur toutes parties.

Se présenter au bureau : !
Jardinière 117.



Entreprise A. Pagani

Jacques PORTMANN
directeur

Giovanni TODESCHINI
géomètre-technicien

Nicola LASPROGATA
contremaître génie civil

Federico DELLA BELLA
contremaître génie civil

Grâce à une directipn
et des cadres dynamiques,

à la veille de notre jubilé
1948-1973

nous ouvrons une filiale à
LA CHAUX-DE-FONDS

Constructions et génie civil 2725 Le Noirmont

Et dans votre ville :
BUREAU Petites-Crosettes 19 - Téléphone 222066 ENTREPÔTS Rue des Moulins 43

En succédant a Monsieur Henri Comini, entreprise de construction, à La
Chaux-de-Fonds, qu'elle a rachetée de son vivant, l'effectif de l'entreprise
PAGANI se trouve porté à 100 personnes et lui permet de déborder le
cadre des Franches-Montagnes et du haut vallon de St-Imier pour attein-
dre les Montagnes neuchâteloises.

C'est en 1948 que Monsieur Annibale Pagani, âgé à peine de 20 ans, après
un apprentissage de maçon et un perfectionnement de contremaître ,
fonde une modeste entreprise de construction. Avec 5 ouvriers et se-
condé par son père et son frère, il jettera les premières bases d'une
entreprise, qui aujourd'hui est devenue une spécialiste du béton armé,
de la construction de villas, d'usines, de locatifs et de fermes.

Un département de génie civil, le seul d'ailleurs existant aux Franches-
Montagnes, exerce ses activités dans la construction routière, aména-
gement d'alentours de villas, canalisations et terrassements.

Par la constitution d'une maison soeur établie au Noirmont, Tapischaille
S. A., elle s'est adjoint une centrale à béton d'une capacité de 300 m3
par jour et prépare l'ouverture d'une station de concassage et fabrica-
tion de macadam.

Toute cette activité est rendue possible grâce à un personnel qualifié,
des cadres expérimentés et compétents.

Travaillant avec des méthodes modernes, l'entreprise Pagani est à
même de solutionner tout problème dans un délai extrêmement rapide.

Collaborant avec les bureaux d'architectes et d'ingénieurs, des services
techniques et de voirie, elle exécute avec précision tous les travaux de
construction et génie civil.

Les bureaux de La Chaux-de-Fonds et du Noirmont sont au service de
la clientèle et à même de donner tous renseignements. En dehors des
heures de travail il y a possibilité de téléphoner au (039) 5312 38.

Annibale PAGANI
fondateur

Vittorino LOCATELLI
chef maçonnerie

Tullio BIANCON
contremaître maçon

Pierre CRIBLEZ
Bureaux : La Chx-de-Fds



Tirs à Saint-Imier

Ce dernier a été fort bien organisé
par l'équipe dévouée qui assure, en
général , la mise sur pied des mani-
festations de la société, et veille à
leur bon déroulement, sous la prési-
dence de M. Raoul Aellen, un président
qui fait de l'excellente besogne sans
faire beaucoup de bruit , même s'il s'a-
git de tir.

La dernière manifestation sportive
de 1972, a donc connu un joli succès
et, le soir venu, un souper , fort bien
servi dans la cantine du stand, a donné
l'occasion de deviser agréablement.

Apres leur prochain match au loto,
les tireurs pourront dresser le bilan
de leur activité de l'année. Ce sera
l'heure de l'assemblée annuelle, tou-
jours intéressante à suivre.

En attendant , nous publions les meil-
leurs résultats du Tir de clôture 1972.

(ni)
Rachat 300 m.

1. Thommen Gaston, 915 points ; 2.
Haller Walter , 887 ; 3. Pfaeffli Clau-
de, 88(? ; 4. Fontana Cornelio, 874 ; 5.
Voumard René, 872.

Participation : 28 tireurs.
Section 300 m.

1. Voumard René, 55 points ; 2. Fon-
tana Cornelio , 54 ; 3. Haller Walter,
52 ; 4. Kaeser Walter, 52 ; 5. Santschi
Arnold, 51.

Participation : 28 tireurs.
Ricard

1. Voumard René, 92 points ; 2. Du-
buis André, 92 ; 3. Thommen Gaston,
88 ; 4. Fontana Cornelio, 87 ; 5. Haller
Walter , 85.

Participation : 14 tireurs.
Section 50 m.

1. Iff Edmond, 92 points ; 2. Baroni
Roberto, 87 ; 3. Mettler Gottlieb, 84 ;
4. Ingold Ernest , 84 ; 5. Spreng Heinz,
78 ; 6. Voumard René, 75.

Participation : 6 tireurs.
Kronenbourg 50 m.

1. Iff Edmond, 96 points ; 2. Baroni
Roberto, 86 ; 3. Mettler Gottlieb, 83 ;
4. Voumard René, 79.

Participation : 4 tireurs.
Rachat 50 m.

1. Iff Edmond, 914 points ; 2. Baroni
Roberto , 900 ; 3. Voumard René, 867 ; 4.
Ingold Ernest , 862 ; 5. Mettler Gottlieb,
830.

Participation : 7 tireurs.

Fin de l'activité sportive 1972Du pigeon et du corbeau au menu
des interventions parlementaires

Grand Conseil bernois

A chaque session du Grand Conseil bernois, le flot des interventions par-
lementaires est très grand. L'habitude prise depuis deux ou trois ans ne
semble pas vouloir disparaître. En novembre, il y en aura 61 (23 motions,
11 postulats, 17 interpellations et 10 questions écrites). Sur ce total, 14 ont
été déposées par des députés jurassiens, lesquels se montrent particuliè-
rement friands de questions écrites, cette forme d'intervention facile, mais

¦înmjpn. mr_icrrèfp_

M. Fridez , soc, Courrendlin , insa-
tisfait de la réponse gouvernementale
donnée à une récente question , deman-
de l'instauration d'une assurance-mala-
die obligatoire pour les personnes
âgées. M. Fleury, pdc, Courroux , in-
quiet du « bal de l'inflation », invite
le Conseil exécutif à intervenir auprès
de la Confédération au sujet de sa
politique financière. Il prie en outre
le gouvernement d'engager des trac-
tations en vue d'une coordination in-
tercantonale visant à enrayer l'esprit
compétitif qui se manifeste sur le plan
social et économique.

M. Berberat , pdc, Lajoux , afin d'en-
courager la famille, propose l'introduc-
tion d'une allocation de naissance. M.
Fleury réclame la réfection , indispen-
sable et urgente, des ponts de Cran et
de Mervelier, dans le Val Terbi , qui
constituent un danger croissant pour le
trafic routier . M. Houriet , pab, Belpra-
hon , constate que les dégâts causés aux
cultures par les corbeaux et les pigeons
n 'ont j amais été aussi considérables
qu 'en 1972 : « Ces oiseaux se sont re-
produits en grand nombre de sorte
qu 'aujourd'hui ce sont par centaines
qu 'ils se déplacent et s'attaquent aux
cultures ». Selon lui , la loi sur la chas-
se, qui donne aux exploitants de pro-
priétés foncières le droit de tirer eux-
mêmes ou de faire tirer par les per-
sonnes habitant avec eux , ainsi que
par les gendarmes ou gardes- chasses,
est d'une inefficacité totale en ce do-
maine. Il suggère dès lors que les pi-
geons domestiques soient enfermés du
ler avril au ler octobre, et que la di-
rection de l'agriculture procède à une
indemnisation des dégâts.

M. Houriet , qui avait déjà réclamé
une réglementation nouvelle en vue
de la protection des escargots, semble
se spécialiser dans le domaine bien
particulier des petits animaux.

M. Sandmeier, rad., Bienne, est dési-
reux de connaître le résultat des me-
surages et analyses qui ont été opérés
aux différentes stations d'observation
de la Centrale nucléaire de Muhleberg.

CURIEUX DE NATURE...
Sept des dix questions écrites pro-

viennent de députés jurassi ens qui dis-
posent ainsi d'un excellent moyen de
« tâter » les autorités gouvernementales
sur des problèmes d'actualité ou ayant
trait à l'affaire jurassienne. Pour s'en
rendre compte , il suffit de savoir que
M. Jardin , rad., Delémont , constatant
que l'emblème du Jura a été homolo-
gué par décret du gouvernement depuis
plus de vingt ans, demande au Conseil
exécutif à partir de quand les deux
emblèmes bernois et juras sien figure-
ront simultanément sur les papiers et
actes officiels , les plaques minéralogi-
ques et les uniformes des fonctionnaires
de l'Etat domiciliés dans le Jura. M.
Miserez , rad. Porrentruy, s'interroge
sur l'opportunité, pour le gouverne-

ment , d'adresser un message de félici-
tations à l'Union des patriotes juras-
siens à l'occasion de son 20e anniver-
saire. M. Marchand , rad., ind., Court ,
abordant l'affaire Giordano , veut sa-
voir si son éviction de l'Ecole normale
de Porrentruy est compatible avec les
garanties constitutionnelles concernant
la liberté d'opinion et d'expression.

M. Hennet, soc, Courtételle , demande
la raison du retard concernant la déci-
sion du gouvernement en l'affaire
Kuenzi , de Porrentruy. Dans les autres
questions d'ordre moins particulier , M.
Erard rad., Moutier , préconise une con-
sultation auprès des jeunes pour con-
naître leurs véritables intentions au su-
jet de l'abaissement de la limite d'âge
pour l'exercice du droit de vote à 18
ans. M. Blanchard , pab, Malleray, re-
lève une lacune en ce qui touche le
marquage des bovins et propose d'y
remédier sans amende. M. Jardin , rad.,

Delémont , pense que les apprentis des
écoles professionnelles qui échouent
aux examens pour l'obtention du certi-
ficat de capacité devraient néanmoins
recevoir une attestation.

PNEUS A CLOUS
Parmi les interventions déposées par

les députés de l'ancien canton deux au
moins retiennent l'attention. M. Gunter ,
au nom de l'Alliance des indépendants ,
invite , par voie de motion , le Conseil
exécutif à préparer une réglementation
semblable à celle qui existe dans le
canton de Vaud en ce qui concerne les
pneus à clous, c'est-à-dire prévoyant
le paiement d'une taxe de 100 fr.

M. Fehr, soc, Bienne, est satisfait
que le gouvernement préconise un sta-
tut scolaire spécial pour le Jura , afin
que celui-ci puisse rejoindre l'école ro-
mande à temps. Mais , relevant qu 'à
l'avenir le début de l'année scolaire
ne sera plus identique dans toutes les
parties du canton , il pense qu 'il ne
faudrait pas prévoir que cette situation
se prolonge trop. Il demande donc au
gouvernement de soumettre, dès que
possible, un projet qui soit de nature
à restaurer dans le canton l'unité du
début de la scolarité.

A. F.

Belprahon : démission en bloc des autorites
Le Conseil communal, dans sa der-

nière séance, a pris la décision de
donner sa démission. Tous ses mem-
bres se sont ralliés à cette manière
de faire , MM. Willy Houriet, député-
maire, Willy Schaffter , vice-maire,
Mme Krieg et MM. Armand Joray
et Luc Neuenschwander, ainsi que M.
Roger Gobât, receveur.

S'il faut préciser d'une part que le
rpnonvellpment des autorités se fera

pour la première fois, en décembre
prochain , d'après le système des urnes,
il faut dire aussi que cette attitude
n'est pas étrangère à la détérioration
du climat régnant au village. Lors des
dernières assemblées municipales, cer-
tains griefs avaient été formulés, qui
ont certainement incité les membres
des autorités à revoir leur position, (fx)

' BIENNE • BIENNE :
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Plus de 200 candidats
pour GO sièges

Les listes déposées en vue du renou-
vellement du Conseil de ville portent
271 noms, alors que le nombre de sièges
à repourvoir s'élève à 60. Neuf listes
entrent en lice portant le nombre de
candidats suivant : parti évangélique,
18, PDC, 15, parti socialiste aléma-
nique, 57, parti socialiste romand, 28,
parti national romand , 48, PAB, 24,
Alliance des indépendants , 17, parti ra-
dical alémanique , 34, Entente biennoise
hors parti , 30. Aucun parti ne présente
donc une liste complète.

Pour la législature qui s'achève, huit
partis étaient en lice en 1968, propo-
sant plus de 300 candidats, (fx)

Nouveau médecin
Le Conseil exécutif autorise le Dr

Urs Hans Eggimann , né en 1939, d'exer-
cer la profession de médecin dans le
canton, (fx)

Noces de diamant
M. et Mme Alexandre Marti-Kocher,

âgés de 89 et 83 ans , ont fêté hier leurs
soixante ans de mariage, (fx)

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Pas d'illuminations ?

Un groupe s'intitulant « Vers un dé-
veloppement solidaire » a fait parve-
nir une lettre aux membres du Conseil
municipal pour leur demander de re-
noncer à l'illumination de la ville à
l'occasion des fêtes de fin d'année, (fx)

Nouveau médecin-chef
La Commission de l'hôpital a dési-

gné, parmi sept candidats , le Dr Rudolf
Schuïtheisse, de Riehen et Bâle, privât
docent , comme nouveau médecin - chef
de l'hôpital. Il succédera au Dr Jecker
qui , atteint par la limite d'âge, se retire
après 25 ans d'activité. Le nouveau
chef entrera en fonction le ler mai
1973. (fx)

Piéton renversé
M. Fernand Pago , qui cheminait à la

rue Centrale, a été renversé par une
voiture. Blessé à la tête et aux jambes ,
il a été transporté à l'hôpital, (fx)

La semaine dernière , le Conseil sy-
nodal réformé que préside le pasteur
Max Wyttenbach , a rendu à l'évêque
de Bâle, Mgr Antoine Haenggi, à So-
leure, la visite que celui-ci avait faite
en mars dernier à Berne.

Lors .des entretiens , il a été ques-
tion de l'enseignement religieux à l'é-
cole et de sa dimension œcuménique :
il devrait être possible de ne pas sépa-
rer les enfants pour cette ' leçon qui
leur donne un fondement biblique
commun.

Dans un autre domaine, les Eglises
cherchent à manifester une présence

dans le monde du travail industriel ,
mais la forme adéquate n 'est pas en-
core trouvée. Enfin , dans les deux
Eglises, la création de postes spécia-
lisés s'est imposée et leur financement
devrait pouvoir être discuté avec l'Etat ,
qui ne paie de traitements, jusqu 'ici,
qu 'à des postes paroissiaux.

D'autres problèmes d'intérêt général
ont également été discutés et , comme
beaucoup d'entre eux se posent de
façon semblable aux deux Eglises, ces
contacts seront appelés à se renouve-
ler à l'avenir, (fx)

Visite du Conseil synodal bernois
à Mgr Haenggi, évêque de Bâle

MALLERAY

On se souvient qu'au début de sep-
tembre un accident de la circulation
avait eu lieu entre un automobiliste
qui était ivre et une automobile en
stationnement à la Grand-Rue. Il y
avait eu pour près de 5000 francs de
dégâts.

Cette affaire a trouvé son épilogue
devant le tribunal de Moutier où l'au-
tomobiliste fautif s'est vu infliger une
peine de dix jours d'emprisonnement
fermes.

Après un accident

Garantie et prêt pour la Kaba
Le gouvernement bernois propose au

Grand Conseil d'accorder une garantie
de deux millions de francs aux organi-
sateurs de la « Kaba » (Exposition can-
tonale bernoise de Thoune), manifesta-
tion qui se tiendra en 1974, pour au-
tnaant toutefois que la commune de
Thoune et l'économie privée couvrent
un même montant. En outre, le canton
est disposé à accorder un prêt d'un
million à la Kaba , au taux de 5 pour
cent.

SUBVENTIONS POUR LE JURA
Dans la première série des affaires

de directions figurent trois subventions
relatives au Jura. Il s'agit d'un mon-
tant de 402.390 fr. (51 pour cent) en
faveur de l'extension du service de

radiologie de l'Hôpital du district de
Delémont, d'un autre de 636.292 fr. (13
pour cent) pour la construction du bâ-
timent d'école du Gros-Seuc, à Delé-
mont , et de 455.655 fr. à la commune
de Courfaivre pour l'agrandissement
de l'école primaire (33 pour cent) et la
construction d'une salle de gymnasti-
que (30 pour cent), (fx)

APRES UN RÉFÉRENDUM
Votation populaire en mars
Le 14 septembre 1972, le Rassemble-

ment jurassien a, avec 6319 signatures,
déposé un référendum contre la loi du
10 mai 1972 sur la circulation routière
et l'imposition des véhicules routiers.
La votation populaire est fixée au 4
mars 1973.

KA VIE JURASSIENNE"^ LA" VIE JURASSIENNE] ! • VALLON DE SAINT-IMIER •

VILLERET

Le traditionnel thé missionnaire a
eu lieu durant le dernier week-end.
Comme chaque année, il y eut de
nombreux amateurs des excellentes
choses qui s'y vendent au profit du
tiers monde. La vente de fleurs du
samedi matin a eu lieu sous la pluie
et dans le froid ; cela n'a semble-t-il
guère gêné les acheteurs.

On ignore encore le montant exact
des gains réalisés, mais tout porte à
croire qu'il ne sera pas inférieur à
celui des dernières années.

M. Ph. Besson, ancien conducteur
spirituel de la paroisse, qui jouit sur les
bords du Léman d'une retraite qu'on
souhaite douce, a rendu ,à cette occa-
sion, une visite fort appréciée à ses
anciens paroissiens, (pb)

Thé missionnaire

La population apprendra certaine-
ment avec une vive satisfaction l'heu-
reuse initiative prise dans le cadre
de la Paroisse réformée de Saint-Imier,
appelée à aboutir à une « rencontre
paroissiale » le samedi 11 novembre
1972, aux « Rameaux ».

Pour cette rencontre toutes les so-
ciétés de la Paroisse réformée se grou-
peront en une belle et j oyeuse « fa-
mille » ; cette entente consacrera un
effort commun au profit d'une grande
vente paroissiale, « pas comme les au-
tres ». En effet , les visiteurs et visi-
teuses des traditionnels « stands » au-
ront la possibilité de faire honneur à
une belle gamme de mets chauds ou
froids.

Autre nouveauté : des boissons al-
cooliques seront servies et, en plus,
et c'est nouveau aussi, la vente sera
agrémentée de productions vocales, etc.

(ni)

I Voir autres informations
I jurassiennes en page 31

Sous le signe
de la collaboration

Rarement une manifestation s'offre
à vous sans bourse délier !

Ce sera pourtant le cas de l'exposi-
tion et bourse aux timbres organisées
par le Club philatélique de Saint-Imier ,
dimanche au Cercle de l'Union.

Une exposition de timbres est tou-
jo urs intéressante. C'est en général une
belle leçon de choses. Tout en regar-
dant on comprend beaucoup. On fait
même par l'image et avec l'imagina-
tion un beau voyage ! Instructif il peut
nous conduire, sans risque de détour-
nement, à travers le globe, ,,en suivant,
les innombrables vignettes. L'exposi-
tion se double d'une bourse aux tim-
bres, (ni)

Entrée libre !

Etat civil
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Naissance
13 octobre. Ciampi, Olivier, fils de

Ciampi Renaldo, de Tramelan et de
Christine Mary née Thomas.

Mariages
ler septembre. Matthey-Junod, Pier-

re Adrien, boîtier, du Locle, à La
Chaux-de-Fonds et Boillat , Denise
Marcelle des Breuleux , à Renan. — 2.
Berger, Kurt , machiniste, de Fahrni ,
à Ueberstorf et Schàrz, Erika, de Adel-
boden , à Renan. — 6 octobre. Biihler,
Ulrich Erwin, agriculteur, de Aeschi, à
Renan et Zimmermann Josette Nelly,
de Pampigny et Wattenwil , à Bienne.
— 13. Hiertzeler , Jean Louis, employé
CFF de Montcherand , à Renan et
Ogi Marisette, de Kandersteg, à Saint-
Imier. — 20. Hodel, Fritz , manœuvre,
de Unterlangenegg et Schnegg, Nelly
Rosa , de Zâziwil, tous deux à Renan.
— Steiner, René Henri , manœuvre, de
Signau, à Renan et Balmer, Claude
Hélène, de Muhleberg, à Fontaineme-
lon. — 27. Winkler, Hans Rodolphe,
de Blumenstein, à Renan et Salzmann,
Dora , de Signau, au Noirmont.

Décès
15 septembre. Hirt , Louis Oscar, 1897,

ancien agriculteur , divorcé, de Mtin-
chenbuchsee. — 8 octobre. Houriet ,
Germaine, célibataire, 1899, de Mont
Tramelan , institutrice retraitée.

RENAN

Examens réussis
Mlles Marianne Farron et Isabelle

Farron , toutes deux à Sonvilier, ont
passé avec succès les examens de di-
plôme et ont obtenu le certificat de
capacités, respectivement d'infirmière
et de décoratrice-étalagiste.

Mlle Marianne Farron a fréquenté
l'Ecole d'infirmières de l'Hôpital can-
tonal de Lausanne. Elle est entrée
au service de l'Hôpital du district de
Courtelary.

Mlle Isabelle Farron a fait son ap-
prentissage aux « Grands magasins Les
4 Saisons » à Saint-Imier et suivi les
cours de l'Ecole professionnelle à Bien-
ne. (ni)

SONVILIER

J8& . . ¦ • ¦ -s .. ( f

vient à point
Cigarillos véritables

20 p. 2.60
Caisson de 50 p. 750

RECONVILIER

Mercredi soir, un automobiliste qui
avait aperçu une place de parc près de
la gare, a aussitôt bifurqué pour s'y
rendre. La manoeuvre a surpris le con-
ducteur qui le suivait, et le véhicule de
ce dernier a embouti la première voi-
ture. Dégâts pour 3000 francs.

Hier à midi, à La Vauche, entre Re-
convilier et Tavannes , un accident sem-
blable s'est produit , causant ainsi des
dégâts pour 3000 francs. Une voiture
s'était arrêtée pour laisser passer un
transport spécial , au pont de La Vau-
che, et une deuxième auto s'est aper-
çue trop tard du freinage, (fx)

Des voitures s'emboutissent

PLATEAU DE DIESSE

La sécheresse persistante affecte tou-
jours le ravitaillement en eau de la
population du Plateau de Diesse. Aussi ,
le bataillon de ravitaillement 2 qui
accomplit actuellement son service use-
t-il du matériel dont il dispose, no-
tamment deux citernes en matière syn-
thétique de 5000 litres montées sur
camion pour alimenter certaines fermes
isolées avec l'eau puisée à Douanne.
Cette forme d'alimentation durera jus-
qu 'à la fin du cours si la situation
l'exige, (fx)

Ravitaillement en eau
par l'armée

VAUFFELIN

Un automobiliste a perdu le contrôle
de son véhicule, pour une cause indé-
terminée. Il s'agit de M. Gérard Tho-
met, qui a été hospitalisé à Saint-Imier ,
dans un état assez grave, (fx)

Automobiliste blessé



SALON-EXPO DU PORT, NEUCHÂTEL
du 27 octobre au 5 novembre - ouverture tous les jours de 14 h. à 22 h.

samedis, dimanches de 10 h. à 22 h.
13 exposants vous présentent, dans un cadre merveilleux,
toute une gamme d'articles de choix Dégustations - Loterie gratuite - Entrée libre

UNE OCCASION UNIQUE DE VENIR À NEUCHÂTEL

Les trois globe-trotters IBSHOI
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habille fous les âges.
A La Chaux-de-Fonds: 62, avenue L-Robert
Aarau. Amriswil. Arbon, Baden. Bâle. Berne. Bienne. Coire. Fribourg. Horgen, La Chaux-de-Fonds. Lucerne,Lugano,
Monthey. Neuchâtel. Schaffhouse. Shopping Center Spreitenbach. Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.

H Bon* ' |
I Je m'Intéresse à une f»

I et je voudrais que vous me fas- Wj%
1 slez, sans engagement, une H
I offre de reprise pour ma voiture: I

. . . I marquo: H ',
B modèle: année: H

I Ikm: _H
I "om et adresse: I H

9 tel: m M

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.

AU VOLANT = LA VUE

BJMJIIKBS|
C'EST LA VIE

POUR j â r̂M
VOS FLEURS f»
H. Hediger \fl ^̂
Serre 79 \s^
Téléphone 221231

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

__
w &4&*j - '"• • ¦ - "•* i _Ŵ
Ë̂Ë ' ¦ '¦ __F

Voulez-vous encore une Chrysler Vallant, une Dodge Dart,
une Dodge VIP, une Dodge Démon ou un coupé Chrysler Vallant

Sport. Alors, envoyez-nous le bon. Vous ne le
regretterez pas.

trafic
Représentation générale 5116 Schinznach-Bad

On cherche pour tout de suite ou à convenir

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

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

B 

Buffet de la Gare ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

m 

cherche pour tout de suite ou à _
convenir

U sommeliers a| ou

sommelières
¦ pour lre et 2e classes.

Tél. (039) 23 12 21.

BON PEINTRE
SERAIT ENGAGÉ

tout de suite pour travaux inté-
rieurs et soignés.

Place stable, bon salaire, loge-
ment à disposition.

Avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faire offres à COMINA NOBILE
S. A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27.
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/\TTrMT|̂ NK| f Abonnements Fr. 10.- et Fr. 5.-

vendredi super grand loto du berger allemand
3 novembre, 20 heures précises Grande salle de la Maison du Peuple Cartons formidables

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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t ^̂^ f^̂s bons vins
V f ^ _Y (o/i €enSemne)  avec
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Ginestet s A
'V ÔS I JLL I BOURGOGNE
M ____. Vi ïW  1 V • ^  ̂£ ~J. S -. S Bouchard Père & Fils___m _\'*Ë \(JU/l/Z n e CC C r bOZ e C O tdt  au château de Beaune

*̂ JI/ T~ Ŝ& AT Va,,ée du Rhône
m &̂S&r \. ^s*3"̂  J M. Chapoutier

n*̂  ̂ ^̂ mM9MmmMm9m̂  ̂ Succès assuré
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UN VOYAGE EXCEPTIONNEL ORGANISÉ PAR LE TCS

CIRCUIT DU BRÉSIL
ET

LE CARNAVAL DE RIO
DU 18 FÉVRIER AU 8 MARS 1973

19 JOURS Fr. 5650. —
Par avions de lignes régulières

Hôtels de lre catégorie avec bain/douche
i Visite de Récite, Salvador, Brasilia , Belo-Horizonte, Ouro-Preto, Curitiba,

Paranagua, Sao-Paulo, Santos, Chutes d'Iguaçu, Rio.

NOS PROGRAMMES CLASSIQUES :
TAHITI 18 jours dès Fr. 2390.—
MEXIQU E 15 jours dès Fr. 1590.—
AFRIQUE ORIENTALE 9 jours dès Fr. 990.—
CEYLAN 9 jours dès Fr. 1195.—
BANGKOK 10 jours dès Fr. 1295 —
LES CANARIES 8 jours dès Fr. 475.—
MAROC 8 jours dès Fr. 717.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 737.—
COSTA DEL SOL 8 jours dès Fr. 582.—
CROISIERES DE NOËL ET NOUVEL-AN et un choix merveilleux de
voyages en mer.
LE TCS EST AUSSI VOTRE AGENCE DE VOYAGES :
Billets d'avion , bateau , passage des tunnels alpins (réduction pour

! • Saint-Bernard), bons d'essence, cartes et guides touristiques, change, etc.
Demandez nos programmes détaillés :
TOÛRiNG-CLUfi SUISSE, 88. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.'(»39) 23 11 22/23/24

_-fe__à-g_>-.'' -^_--)M.rïrâ'.'rt«-« y.— -• - ¦' .- .y.'-.Ji

Dim. 5 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Mardi 7 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Lundi 27 nov. Dép. 9 h. Fr. 17.—
FOIRE AUX OIGNONS A BERNE

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

¦jpg ¦__aCTaan-3aia r7f!^̂ ja|gffl 5B j
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(SS L'ATTRACTION de NEUCHATEL
Jf^f Restauration soignée dans un 

cadre
w *¥ M_  ̂ exceptionnel

%»J# H A Ï !  - CLUB - ORCHESTRE
; î§i|ŝ r MUSIQUE SÉLECTIONNÉE

^Hn| L'ambiance des croisières au quai

A VENDRE

téléviseurs
d'occasion
révisés soigneuse-
ment, avec garantie.
Noir-blanc dès 270
francs ou en loca-
tion dès Fr. 23.—
par mois, service
complet. Télépho-
nez ou écrivez à
Jean Chardon , rue
à Jean Chardon, rue
de l'Evole 58, 2000
Neuchâtel. Tél. 038
25 98 78. Conseiller
de vente de Steiner
S. A., Berne.

CHEZ TONY
CAFÉ PARC DE L'OUEST

Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

Tous les jours

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
CIVET DE CHEVREUIL

Tél. (039) 23 19 20

Tous les samedis soir DANSE

INTÉRESSANTE

agence locale
en exclusivité pour dames et messieurs,
à temps partiel ou à plein temps (avec
possibilité d'avancement). Demandez une
documentation sans engagement par tél.
(032) 93 37 12 avant 8 h. et dès 19 h. 30.

JASS au COCHON
au BUFFET DE LA GARE

SONVILIER

Ce soir dès 20 heures

4 JAMBONS et BEAUX PRIX

Prière de s'inscrire

Se recommande . Mlle Hanni
Tél. (039) 41 11 25

ON SE RETROUVE
au

BAR
DES FORGES

chez
ANNY

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039)23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert!

CAFÉ DES ALPES I
Serre 7 bis - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 19 16

SAMEDI 4 NOVEMBRE

Grande soirée S
champêtre I

avec le célèbre orchestre

à disposition HAUSI STRAUB
vedette de la radio et de la télévision

SOUPER GRILLADES (fabrication Maison)

RESTAURANT DE LA PLACE
TRAMELAN - Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses
i

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTES DE CHEVREUIL
SELLES DE CHEVREUIL

! « GRAND VENEUR »
i CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS
« MAISON »

| R. ROULIN, chef de cuisine

? 
S~Jf aÇïTJi1irj *nT JàawflSlÉ*^ 

La tru 'te souffléer r̂OiatlICfiJi^̂ ^̂ »  ̂ « Brillât Savarin »

? JeMérooâre ïï- L̂».
? 

Tél. (039) 26 82 66  ̂ du mois

Mme et M. H. Bauer-Jaquet BOUILLABAISSE

' tk Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi

? ^O R -R E S T A U R A N T , SNACK m (039) 22 27 20

•$';< ^N. Ouvert de 6 à 24 heures,

? 

•i , A ,„ tous les jours
O / <*,fi S
ta I A M] 2. Cuisine soignée

? 

d. V y^^-^^Ë) O Ses spécialités à la carte
^.' xS-j-y-faB^y « Menus sur assiette

^Çunxyh Réservez vos tables

p
5, «j tm \ «-Zryyiàmeixie _2e caj & 

^ gJÊ Wfo
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\ Buffet de la Gare CFF
V La Chaux-de-Fonds
Wk SON SALON FRANÇAIS

SALLE POUR SOCIÉTÉS
W& J.  Noirjean

w RESTAURANT Sa nouvelle srande carte
? 

Restauration soignée
sur assiette Fr. 4.50

H  ̂ à£P L̂ E -BBSBI  ̂ M Samedi, dimanche Fr. 5.50, 6.—

k vl I Y Spécialités françaises

 ̂
HÔTEL Trattoria Toscana

? 

DE LA FLEUR Au restaurant : Grand choix
r_r ¦ «r ^e spécialités italiennes

? 

Au snack : Petite carte et pizza,
Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni

y Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets

f ftffi&J Que"© bonne bière ! «;r,e comM ,SA i

R JL „ X Filets de perches au beurre ^
-KcSIaU-TalH paiée sauce Neuchâteloise <M

de La PIace En r cô e Café de par,s 
4Salle pour banquets et sociétés ^

Le LOCle Aimé Bongard Tél. 039/31 24 54 
^

Nouveau RESTAURANT |
à La Chaux-de-Fonds |̂ Foiltaiia i
LE RESTAURANT chez Josef <É
DES GOURMETS ;

Rue du Locle 3 b JE
Spécialités italiennes Téléphone 039/26 04 04 ^

HOTEL - RESTAURANT

Grand - 
^Sommartel 4

Ouvert tous les jours ^S

Fondue A
Assiettes froides ^
Famille Paul Kunz «a
Tél. (039) 31 17 27 !

DDACCtDIC Spécialités de saison : Chasse ^Ê
BRASScRi C- civet, selle flambée, médaillon ^
ncÇTAlipAMT de chevreuil. Tripes à la Neu- 

^
d

REjIMUIxHm châteloise. Choucroute garnie ^B
QE I A royale. — Au Caveau, raclette,

fondue, petite restauration.. j à \
PETITE-POSTE Fermé le lundi NS
T • u T-, i. j . on Ce caveau reste otivert) ALéopold-Robert 30 a 

^^  ̂ vendredis d^s 20 h. A
ti. j_, inaer Jean-Pierre à l'accordéon. |̂

! /. ;¦-/¦' •: ¦ • ! ¦  ¦ ¦< ¦ / • ''¦) L . 1 ON Y MANGE m; i HSpttpH_|HBH9_H_B BIEN ^
-BmJWiJi J* B " *M| ||ÎU |||M1B 1 ON Y REVIENT 

^
Restauration chaude et froide j
à toute heure 

^
É

-_ - , GOUTEZ LES SPÉCIALITÉS i
Tel. 23 88 88 DU CHEF A

f^̂ ^£: Fp t̂ival 4
Rïspiî ^ ®̂?/ r|û lo nhoccû 4IERMINUS fflPédf••; yH |d blldoou 1



/f* L̂f f 
Sofa transformable \ 

EC^
^^^T 

vfêj 

.-̂

I i I ^WÈ$ iitf' iifiiwP-^ I ; ^̂ ^̂ ^̂ %~ 

chercher 

plus longtemps?
1

v -~1 *̂ *P*I .* ";^̂ ^̂  ̂

Pourqouï 
payer plus cher?

: 
Î ^̂ BHI 1 fiÉË nf d̂i !L«sa m^^ÊM̂ikêàéim^m^mË^ I d'ameublements d'Europe vous trouverez,

S' ¦ '¦ > ¦ fe^B̂ Bii^̂ M̂ H WtK fff lfîftffmm ^"- vous aussi, ce que vous désirez:

' .. . P̂ J^ t̂f **0* _<a\ Chambre à coucher 1490.- j  avec guéridon '̂ B i ' ' "'S UA U"UX 
et plus '

K® ^̂ ^
Vt> -̂̂ a 

liVra'̂ °n 
2̂CÎ<^8.̂ % §_HE_B5HHW Avec tous les avantages Pfister:

__iK^^i!sJ?\^̂ '̂  ̂jÉ Ĵ  ̂m\̂9 Ê̂ WT̂ m ŝWKm  ̂ ^8 ® Le plus grand choix international dans chaque style et dj

Ml- !-_¦__ ' _* mMtftâmmimiL... • Livraison gratuite chaque semaine dans toute la Suisse
¦ " - n 1 îr̂ ^̂ W^̂ P̂ ^y;;;. Énfl__BBiMlffll par 

livreurs 

spécialisés.
- ¦|l \ EL» as <fe. ĝ ^̂ BMÉHÉ^P - mi 8$f . i' ' m Essence gratuite , billet CFF remboursé pour tout achat

B V éW I& -g ,̂!M!gH!L M M dès Fr. 500.- , etc.

1 /ÊïlÉ &* ai 
jjpiiw^w*^»M:MMHWtf iif/iil^^^Ja N ' t \ t'A Nul ne peut vous offrir plus de choix pins

K Ë t p i  *P«̂ ? !̂S|yjl £k V¥%&. ifKS£fc fflTà06"&'frO! GiO Bir
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BIENNE Place du Marché-Neuf S 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

. ^ 

ILYSAKI
I Stand 6 Tél. (039) 23 55 40 |

3 CHOIX INCOMPARABLE ; gS

njaffl Toutes les gran des mar ques cSi
Mac Gregor - Dumas - Junker, etc.

ENSEMBLES ET VESTES DE SKI ; !
|*9| MODE ET CLASSIQUE 6q|
lad UNIS - A FLEURS - ÉCOSSAIS EsS
|gj l ANTIGLISS Eg9

H Manteaux - Duffel-coat - Cabans
Fourrures - Moutons retournés W\

Sous-vêtements Calida, Jokoy, etc. |[®I

ii Homme - Dame - Enfant Eml
la Ouvert samedi toute la journée hà

A LOUER
CHAMBRE

tout coùfort , quar- . I
tier Hôpital, à
Monsieur, Fr. 90.—
Garage chauffé à |
disposition Fr. 60.-. '

Tél . (039) 22 50 07

IlSn^^i

Garantie 10 ans
Service impeccable

TURISSA

B
MilimM
WMM ]

Ronda 11 039 22 55 75

Agence officielle :
A. GREZET
Seyon 24 a

Tél. (038) 25 50 31
Neuchâtel

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

I Signature : I

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Prêts I
I express I

da Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

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

Éfcb. _4k ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
y_\ JmB fermô lo samedi

J_ËÊW Nous vous recevons
*W discrètement en local

M_ ' ix privé

Ë  ̂ î̂  | NOUVEAU Service expre»»

I il
| Non» i|

I Rue 11
1 Endroft ¦!

¦ I 1 H

^^^ ™̂^^^ ™̂^^^ ~̂^ *̂ ™̂ agence officielle

I

RONDE-OCCâSION 1
EXPERTISÉES - GARANTIE - FACILITÉS
FIAT 500 bleu-clair 1968 :
FIAT 500 Luxe jaune 1968
FIAT 850 S rouge 1968 ! !
FIAT 127, 13 000 km. 1971 | j
FIAT 128, 4 portes 1970-1972 \
FIAT 124 S bleue 1969 fl*. |
FIAT 124 rouge, 20 000 km. 1970
FIAT 125 blanche 1968 M\
FIAT 125 S, 40 000 km. 1969 ; ; !
AUTOBIANCHI A 111, démonstr., 8000 km. 1971 j
CITROËN AMI 6 Break 1968 i .' ¦/
CITROËN D. S. 21 Pallas, int. cuir 1967 ! ,
RENAULT R 16 TL 1968 I i
RENAULT R 4  1971
SIMCA 1000, 20 000 km. 1971 !
ALFA ROMEO 1600 S, impeccable 1967 : 

j
PEUGEOT 404 familiale 1967 ; .
VW 1200 blanche, revisée j

Exposition permanente tous les jours ouvrables
y compris le samedi de 9 h. à 19 h.

F.-Courvoisicr m m m m m Wf m m Tm Ê Ë I Ê Ê i S m m W Ê m m m m m(039) MB mwËmmWSSmmTÀ mmËB BÊ

AMIDA
Manufacture d'horlogerie

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

mécaniciens outilleurs

mécanicien
faiseurs d'étampes

tailleurs de roues
et pignons
sur machines Wahli

A M I D A  S. A.
Manufacture d'horlogerie
1820 Montreux
Tél. (021) 62 44 75

APPARTEMENTS À VENDRE
dans les plus beaux sites de la Riviera Vaudoise

VOUS PROPOSE
un grand choix d'appartements terminés

ou en construction, dans des immeubles de qualité

r O* un 2 pièces à Fr. 98.000 - w
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M. Celio restera au Conseil fédéral
M. Nello Celio, président de la

Confédération , a informé les orga-
nes directeurs du groupe radical dé-
mocratique de l'assemblée fédérale
et du parti , qu 'il revenait sur son in-
tention de démissionner et qu 'il res-
tait au gouvernement.

Les appels venant des diverses
couches de la population et de nom-

breux groupements politiques , n ont
pas été les seules raisons de cette dé-
cision, affirme un communiqué pu-
blié hier par le secrétariat général
du parti radical-démocratique suis-
se. Cette décision a été avant tout
dictée par le fait que le Conseil fédé-
ral se trouve actuellement placé de-

vant des problèmes pressants dont la
solution est en cours d'élaboration.

Tenant à assumer toutes ses res-
ponsabilités, M. Celio se devait de
continuer à collaborer au gouverne-
ment collégial, dit encore le commu-
niqué. Le président de la Confédéra-
tion se déclare convaincu que cette
décision, qu'il ne lui a pas été facile
de prendre, sera comprise de tous.

M. Celio est né le 12 février 1914
à Quinto, dans la Levantine. Après
avoir siégé trois ans au Conseil na-
tional, il a été élu conseiller fédéral
en 1966. De 1967 à 1968, il a été
chef du Département militaire, pour
reprendre ensuite le Département
des finances et des douanes.

Un appel entendu
D'autre part, le parti radical de la

ville de Berne avait décidé il y a
quelques semaines, de lancer un ap-
pel signé par le plus grand nombre
possible de citoyens et demandant à
M. Nello Celio, président de la Con-
fédération, de rester au Conseil fédé-
ral au-delà de la fin de l'année.

On apprend maintenant que plus
de 12.000 personnes ont signé cet ap-
pel ou ont directement écrit au pré-
sident de la Confédération pour l'in-
viter à rester. En outre, M. Celio a
reçu plusieurs milliers de lettres
dans le même sens, de toutes les au-
tres régions de la Suisse, (ats)

Arrivée de réfugiés ougandais
Cinquante-huit d'entre eux seront hébergés dans le canton de Neuchâtel

Partis de Kampala, les réfugiés ougandais sont arrivés hier, en début
d'après-midi, à Zurich-Kloten, après 16 heures de vol. Parmi eux se trou-
vent beaucoup d'enfants et de nourrissons.

M. Mummenthaler, de la division de la police du Département fédéral
de justice et police, a confirmé que des 111 réfugiés arrivés hier, 27 seront
hébergés à Trogen, 26 à Gwatt, près de Thoune, et les 58 autres dans le
canton de Neuchâtel.

115 réfugiés d'Ouganda sont encore attendus aujourd'hui dans notre
pays ; 87 d'entre eux resteront en Suisse, et 28 poursuivront leur route vers
Copenhague, (ats)

On cherche des candidats
Elections communales en Va aïs

« Nous vous o f f rons  une chance a
laquelle vous n'auriez jusqu 'ici osé
rêver... Cela n'a aucune importance
si vous êtes déjà membres d' un parti.
Nous sommes un mouvement pour
lequel comptent les idées et non le
clan... Saisissez l' occasion et annon-
cez-vous pour être notre candidate-
candidat pour les élections commu-
nales 1972 » . Par cette annonce in-
sérée dans le quotidien du Haut-Va-
lais « Walliser Bote » , la section va-
laisanne de l'Alliance des indépen-
dants tente de recruter des candidats
aux Conseils communaux de Brigue-
Glis ou de Viège.

Pourquoi ce procédé inhabituel ?
L'éditorial du journal donne les mo-
t i fs  de l'insuffisance des candidatu-
res. .

Le travail demandé aux présidents
de communes est toujours plus as-
treignant , souligne l' article qui fai t
remarquer qu 'il ne faut  pas s'éton-
ner que ceux-ci soient « fatigués de
leurs fonctions » si l' on songe qu'une
grande partie de leur travail est ef -

fectue à titre gratuit. Le journal a
cependant trouvé une solution à ce
problème : on devrait pouvoir remé-
dier à l'insuffisance de candidatures
en invitant les femmes, à qui l' on a
accordé le droit de vote et d'éligibili-
té à se mettre sur les rangs, (ats)

Un nouveau format
Plaques automobiles

Le Département fédéral de justice
et police a habilité les autorités com-
pétentes des cantons et de la Confé-
dération à délivrer désormais des
plaques de contrôle d'un nouveau
format pour l'immatriculation des
véhicules automobiles, annonce un ;

communiqué. La possibilité de déli-
vrer des plaques d'un format soit
normal soit long a occasionné aux
autorités et souvent aussi aux dé-
tenteurs de véhicules des désagré-
ments et des frais supplémentaires
assez importants. C'est la raison pour
laquelle un format unique a été créé
(voitures automobiles : plaque avant
30 fois 8 cm., plaque arrière 30 fois
16 cm.), qui simplifiera considérable-
ment les choses. Cependant, les pla-
ques de ce nouveau format unique
ne remplaceront les anciennes que
progressivement, étant donné que les
plaques en circulation ne seront pas
changées pour le moment, (ats)

Développement des traversées alpines
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Les CFF prennent position face aux critiques
La direction générale des CFF, a

la demande de son Conseil d'admi-
nistration, s'est prononcée hier au
sujet de la requête adressée le 11
octobre au Conseil fédéral par les
gouvernements de Suisse orientale
et critiquant, en quatre points, la
position adoptée par les chemins de
fer fédéraux en ce qui concerne le
développement des traversées alpi-
nes.

A propos de l'étude du projet de
tunnel de base au Saint-Gothard, la
direction générale des CFF souligne

qu'elle a reçu un mandat clair et
précis du Conseil fédéral, alors qu'on
lui reproche d'avoir manifesté une
préférence marquée pour ce projet.
Elle indique ensuite que les priorités
en matière de traversées alpines, tel-
les qu'elle les a définies, sont con-
nues depuis longtemps : le rapport
de gestion des CFF pour 1971 préci-
sait déjà que « pour assurer de meil-
leures liaisons à travers les Alpes
suisses... le tunnel de base du Saint-
Gothard sera mis en chantier dès que
l'état d'avancement des études le
permettra et que les travaux auront
été adjugés. En ce qui concerne la
traversée dès Alpes par l'Est du pays,
diverses questions doivent être ré-
glées au préalable » . Enfin , la prise
de position de la direction générale
des CFF rappelle les contacts qui ont
été pris et entretenus d'une part avec
les cantons intéressés, d'autre part
sur le plan international.

Danger à Faido ?
L'actuel tracé prévu pour la

N 2 en construction représente-
t-il dans la région de Faido, un
danger pour la ligne ferroviaire
du Saint-Gothard ? Cette ques-
tion fait actuellement l'objet
d'une étude menée par deux ex-
perts désignés par le canton du
Tessin à la demande du service
fédéral des routes et des digues.
Le tracé approuvé par les CFF
passe à l'est de Faido, comme la
voie de chemin de fer. L'Office
du transport a émis des réserves
du fait que, à ses yeux, la cons-
truction de la route nationale à
cet endroit pourrait constituer
un danger pour la ligne de che-
min de fer et s'est interrogé sur
l'éventualité de faire passer la
route à l'ouest de Faido, ce qui
nécessiterait le percement d'un
tunnel.

Retard dans la construction
du tunnel routier
du Saint-Gothard

Un retard d'environ une année a
été enregistré dans la construction
du tunnel routier sous le massif du
Saint-Gothard qui aura 16.233 km.
de longueur. Ce retard est du d'une
part aux difficultés géologiques aux-

quelles on s'attendait dans la zone
entre les sources de l'Aar et le mas-
sif du Saint-Gothard — difficultés
plus réelles dans le cas d'une utilisa-
tion de méthodes de construction
fortement mécanisées — et d'autre
part à la pénurie de personnel. On
étudie actuellement la façon de rat-
traper ce retard. La construction
avait commencé en 1970 et la fin des
travaux était prévue pour 1978. (ats)

En quelques lignes...
BEYROUTH. — L'agence d'informa-

tion arabe a annoncé la fondation d'une
Chambre de commerce helvético-liba-
naise à Beyrouth. La création de cette
Chambre de commerce intensifiera la
collaboration économique entre les deux
pays.

BERNE. — Lors de l'entretien qui
s'est déroulé hier à Berne entre M.
Kovalev, vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, actuellement en
visite officielle en Suisse, et l'ambas-
sadeur Thalmann, secrétaire général
du Département politique fédéral , la
discussion a porté, en plus du tour
d'horizon général annoncé, sur le pro-
blème de la sécurité européenne et le
système de règlement pacifique des
différents proposé par notre pays.

LAUSANNE. — Le mouvement pour
la protection de la faune (Profauna),
dont le siège est à Lausanne, va lancer
une campagne en faveur des cerfs du
Parc national.

GENEVE. — Le Conseil fédéral a fi-
xé la contribution régulière de la Suis-
se pour 1974 au programme des Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD ) à 5,75 millions de dollars, soit
21.850.000 francs environ , montant qui
sera imputé au crédit de programme de
la coopération technique.

ZURICH. — Dans une conférence
de presse, M. Dieter Buhrle, prési-
dent et délégué du holding Oerlikon-
Buehrle SA, a déclaré que l'intention
du Conseil d'administration de lancer
un emprunt par actions auprès du pu-
blic, contrecarrée notamment par la
votation sur l'exportation d'armes,
pourra être réalisée dans la première
moitié de 1973.

BALE. — Pour venir en aide aux
automobilistes, la fondation pour la
protection des consommateurs (FPC), le
Touring-Club suisse et la section zuri-
choise du TCS ont organisé un test
« chaînes à neige », qui doit permettre
à l'acheteur de s'y retrouver dans l'of-
fre extrêmement variée qui existe ac-
tuellement sur le marché. Ce test est
accompagné de conseils pratiques con-
cernant l'achat , le montage, l'utilisa-
tion et le stockage des chaînes pendant
l'été.

LUCERNE. — Une délégation de la
société nationale d'achat chinoise pour
le matériel de télévision est arrivée
hier à Berne. Son séjour dans notre
pays, qui durera une semaine, s'ins-
cri t dans le cadre d'un voyage d'é-
tudes sur les techniques de la télé-
vision ainsi que sur la construction et
l'exploitation de réseaux radiodiffusion
et de télévision en Europe.

Les avions à réaction devront utiliser
au décollage les silencieux des Jumbo

L'office zurichois pour la naviga-
tion aérienne (direction de l'aéro-
port) a décidé que, dans un avenir
immédiat , les avions à réaction de la
navigation aérienne générale de-
vront utiliser , au décollage, des si-
lencieux. Les examens ont montré

que les silencieux des Jumbo con-
viennent aussi à certaines conditions,
aux petits avions à réaction.

La Swissair met à disposition des
entreprises d'entretien d'avions éta-
blies à l'aéroport de Zurich, toutes
ses installations de silencieux. Les
petits Jets, dont le nombre augmente
continuellement, ont provoqué quel-
quefois des troubles dus au bruit
lors de leur décollage et qui ont fait
l'objet de réclamations. Avec ces me-
sures, de telles immixtions pourront
être évitées à l'avenir.

En Corse

Parti mercredi dans l'après-mi-
di pour une partie de chasse dans
la forêt de Tuarelli, près de Calvi,
en Corse, un chasseur suisse
n'était pas au rendez-vous des
autres chasseurs à la tombée de la
nuit.

Une battue monstre fut entre-
prise par les gendarmes de la
compagnie de Calvi avec le con-
cours des populations de la ré-
gion.

C'est seulement jeudi , aux en-
virons de 13 h. 30, que M. Geo
Antoniotti, 57 ans, de Sessa (Suis-
se), pdg d'une société de serrure-
rie, a été retrouvé, complètement
épuisé.

M. Antoniotti se trouvait en va-
cances à Calvi depuis quelques
jours en compagnie d'autres chas-
seurs, (ap)

Battue pour retrouver
un chasseur suisse
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A Vevey

Un accident de travail s'est pro-
duit hier, peu avant midi, dans un
atelier électromécanique de Vevey.
Un employé de l'entreprise, âgé de
63 ans et domicilié aux Monts-de-
Corsier , était juché sur une camion-
nette pour décharger des fûts d'huile
industrielle. En descendant du pont
du véhicule, il perdit l'équilibre et
tomba dans une fosse d'une hauteur
de près de trois mètres. Grièvement
blessé à la tête, il a été transporté
dans un hôpital veveysan, où il a été
trépané. Son état est inquiétant, (ats)

Grave chute d'un ouvrier

A Gimel

Une fillette de quatorze mois ,
dont les parents habitent Ecu-
blens (VD), a été victime d'un tra-
gique accident alors qu'elle se
trouvait chez ses grands-parents à
Gimel. En tombant de son lit, elle
a heurté un poste de radio qui
était démonté et a été électrocu-
tée, (ats)

UN BEBE
ÉLECTROCUTÉ

De notre correspondant à Berne :
Jean STEINAUER

Ne tournons pas autour du bocca-
lino : la décision de M. Celio nous ré-
jouit , parce que l'homme n'est que
difficilement remplaçable à l'heure
actuelle. Nous ne songeons pas, en
écrivant cela, au petit casse-tête du
« radical-romand-miracle » qui nour-
rit depviis quelques mois l'espoir des
uns, l'anxiété des autres et les conci-
liabules de tout le monde. Après
tout , quitte à étendre un peu le
champ des recherches, on trouverait
un homme capable à la fois de gérer
les finances fédérales (même en pé-
riode d'insécurité monétaire et d'in-
flation dévorante) et de s'insérer
dans le collège exécutif sans rien
perdre de sa personnalité, de sa créa-
tivité politique.

Comme chef de département et
comme conseiller fédéral, M. Celio
n'est pas irremplaçable au point que
l'on se dise : la moyenne va baisser,
quel que soit le successeur. Si M.
Celio demeure nécessaire au gouver-
nement, croyons-nous, c'est pour des
raisons d'ordre psychologique avant
tout.

L'homme inspire confiance à un
degré proprement phénoménal. Cela
s'explique largement par la séduc-
tion de l'image qu 'il offre , cela vaut
donc pour l'ensemble de la popula-
tion plus que pour les cercles politi-
ques ou économiques au milieu
desquels s'inscrit l'action d'un mi-
nistre des finances. On sait que les
échecs n'ont pas manqué au Tessi-
nois (dépôt à l'exportation , réforme
du régime financier), et l'amère sa-
tisfaction qu'il put trouver à faire
vérifier, par la suite, la justesse de
ses thèses ne change rien aux faits :
ce brillant ministre n'est pas un ga-
gneur à tout prix . Mais quoi ! M. Ce-
lio inspire confiance.

Quel homme aurait pu , faisant
usage de pouvoirs tout frais, ma-
nipuler le franc dans une telle sé-
rénité ? Parce qu 'elle touchait un
principe quasiment mythique : la
stabilité de notre monnaie, la rééva-

luation de mai 1971 était une opéra-
tion plus délicate sur le plan psycho-
logique, peut-être, que sur celui de la
technique monétaire.

A part d'infimes grognements dans
les milieux spécialisés, la thérapeu-
tique du Dr Celio recueillit l'appro-
bation , éclairée ou non, de tout le
monde. Même jeu pour les mesures
exceptionnelles prises au début de
l'été pour la sauvegarde du franc. On
nous dira que ces deux exemples
soufffrent cï'être pris dans une acti-
vité — la politique monétaire — qui
échappe au profane ; et dans des cir-
constances — le parlement hors-
jeu — qui faisait la part belle à la
volonté gouvernementale.

Et alors ?
Du point de vue qui nous retient

ici , l'important n'est pas de savoir si
la politique menée par Monsieur Ce-
lio méritait, mérite encore les té-
moignages de confiance à son auteur
qu 'elle a suscités ; l'important est de
voir qu 'elle les a suscités.

M. Celio crée la confiance et, par
les temps qui courent, cela n est luxe
négligeable ni pour le chef du Dépar-
tement des finances (l'horizon moné-
taire demeure nuageux) ni pour le
collège gouvernemental dont il fait
partie (l'évitement in extremis d'une
crise politique à propos du Corsair
vient de nous le rappeler) . Il se trou-
ve que personne, parmi ceux qui
pouvaient jusqu 'à ce jour prétendre
à la succession de M. Celio pour la
fin de l'année, n'inspire cette con-
fiance instinctive au même degré
que lui. Alors, nous nous réjouis-
sons que personne, pour l'instant,
ne doive lui succéder.

Cela dit , il était temps que le petit
jeu finisse, du « partira partira pas » .

Nous ne pensons pas que les faus-
ses sorties, les valses hésitations,
bref , les allures de prima dona ren-
forcent à coup sûr la dignité de nos
magistrats et celle de nos institu-
tions. M. Celio vient de prendre un
« bain de foule » assez original., Lui
seul sans doute pouvait se le permet-
tre. Espérons que cela découragera
d'éventuelles imitations.

Une décision réjouissante

Ss». mWmmm\ __¦ _3 _V*w i -T-UB '\_K8L*4 ||I _C_4 *¦_£ H \mWm
Wmmm\ H H B* ' w IB ËÉ En -\-__SL-NI HH B_-T«--H-- ___¦__ I ; ! -HW-LW -HH M ¦H.JK W ' > m jiMJgfcB I I fitnl VHm tmWmvkWM flH 8)Jr»« n I 9 wwrfeJ_LBJ Bteï» J vWmmdm . lv«\WI M_1_B___1 «9 m 8 t*Br» ¦ Hi I'» P rt "HHypi) »y»»wiim»i » w »-__a^ -a.w_M-a»^y--g—«« _



La paysannerie suisse veut assurer son revenu
En 1972, le produit du travail pari-

taire enregistre un retard de sept fr.
par jour en moyenne de toutes les ex-
ploitations agricoles. Selon un rapport
du secrétariat des paysans suisses, sur
la situation de l'agriculture en matière
de coûts et de rendements, les exploita-
tions de plaine atteindront à peu près
la rétribution équitable paritaire, les
exploitations agricoles en montagne
n 'étant , elles, pas dans cette situation.
La requête demande que des mesures
spéciales soient prises à leur sujet.

Les perspectives pour 1073 étant
sombres —¦ on prévoit notamment un
taux d'inflation extraordinairement
élevé, de fortes augmentations des sa-
laires qui entraîneront la hausse des
prix des agents de la production agri-
cole, la hausse des salaires de la main-
d'œuvre extra-familiale et l'augmen-
tation de la rétribution équitable pari-
taire de la main d'oeuvre familiale,
d'une part , l'augmentation de 1,4 pour
cent des déductions pour l'AVS et
l'Ai à partir du ler janvier 1973 d'au-
tre part — l'Union suisse des paysans
a présenté les revendications suivan-
tes, en matière de revenu :

• le produit du travail de l'homme
doit augmenter de 7 francs par
jour en 1973, par des améliorations
du prix des céréales panifiables et
fourragères, des pommes de terre,
du colza , des betteraves sucrières,
du tabac, des fruits  à cidre , de la
viande de bœuf , de veau , mouton
et porc , du lait.

• l'Ordonnance générale sur l'agricul-
ture doit être révisée à bref délai
afin que la rétribution équitable
paritaire puisse se calculer sur des
bases nouvelles.

Afin que le produit du travail do
l'homme puisse être augmenté en 1973
de 7 francs par jour dans les exploita-
tions de plaine — et pour peu que la
production soit aussi bonne qu'en 1972
pour ce qui est de sa quantité — il
est nécessaire de prévoir des mesures
et des améliorations de prix , et de les
mettre en vigueur dès le ler janvier
prochain , estiment les paysans suisses.

En ce qui concerne le secteur de la
production animale, revenu principal
de l'agriculture helvétique, les paysans
demandent une réglementation spéci-
fique des importations (réduction des
importations de fromage notamment) .
En fixant les prix, il conviendra d'au-
tre part de tenir compte non seulement
des conditions de placement mais aussi
de relations de prix équitables, (eps)

Domaine pharmaceutique : l'Europe avant les USA !
Le Dr Paul de Haen, expert de re-

nommée mondiale, estime dans son
analyse annuelle que, désormais, on
commercialisera plus de nouveaux mé-
dicaments en Europe et au Japon
qu'aux Etats-Unis ; il souligne en effet
que l'an dernier , aux Etats-Unis, n 'ont
été lancées sur le marché que 14 nou-
velles substances actives.

Dans tous les pays industrialisés, l'o-
pinion a été abondamment alertée, ces
dernières années, sur le fait que les
travaux de recherche dans le domaine
pharmaceutique sont entravés par des
prescriptions gouvernementales trop ri-
gides. Selon le Dr de Haen, en 1971,
n'ont été introduits aux Etats-Unis que
94 médicaments, contre 110 en 1970 et
403 en 1955 ; et encore y aurait-il,
sur ces 94 nouveautés, 40 produits
« analogues » à des produits simples
déjà existants, 29 associations, 10 «dou-
blets» de produits biologiques, et seu-
lement 14 substances actives inédites.

Même si l'on ajoute les nouvelles pré-
sentations de médicaments déjà connus,
le total des produits introduits reste
inférieur à 150, alors qu 'il dépassait
400 chaque année de la décennie 1950.

L'an passé, seuls 46 fabricants ont
commercialisé de nouveaux produits
alors que l'on trouve les chiffres de
59, 109 et 124 pour la période remon-
tant jusqu 'à 1955.

INVESTISSEMENTS TOUJOURS
PLUS IMPORTANTS

Pourtant , l'ensemble de l'industrie
pharmaceutique mondiale consacre des
sommes toujours plus grosses à la re-
cherche et au développement. En 1972 ,
on estime ces investissements, à plus
de cinq milliards de francs suisses, dont
un milliard environ par les grandes
sociétés suisses établies à Bâle. Les
Etats-Unis, eux , y ont consacré 681
millions de dollars en 1971 (619 en
1970, 351 en 1965, 238 en 1960, 91 en
1966). Il va sans dire que les grosses
sociétés pharmaceutiques européennes
qui font de la recherche la réalisent
non seulement dans leurs pays respec-
tifs, mais aussi en Amérique et en
d'autres régions du globe. Sont ainsi

a porter au crédit des entreprises suis-
ses 25 à 30 pour cent des nouvelles
spécialités médicales qui, ces dernières
années, ont satisfait aux conditions sé-
vères imposées par les autorités des
Etats-Unis. Et c'est aussi au travail
conjoint d'une société suisse et d'une
société italienne que l'on doit l'inno-
vation la plus marquante de 1971, un
médicament antituberculeux, (eps)
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Suzanne vint bientôt dire que les
chevaux étaient prêts. On se sou-
vient d'un petit manchon que So-
phie ne quittait ni le jour ni la
nuit , depuis le départ de Jones.
Elle l'arracha de son bras avec
indignation , puis écrivant son nom
sur un morceau de papier qu'elle
y attacha avec une épingle, elle
engagea Suzanne à le porter sur
le lit vide de M. Jones, pour que
le perfide ne puisse ignorer qu 'elle
avait passé dans l'auberge une
partie de la nuit. Ayant ensuite
acquitté son mémoire, elle partit à
cheval avec Honora.

Au matin Jones envoya chercher
Partridge. « J'ai eu toutes les pei-
nes du monde, lui dit celui-ci, à
empêcher cette nuit deux filles de
mauvaise vie de venir troubler
le repos de votre seigneurie... Mais
que vois-je ?... Voici par terre le
manchon de l'une d'elles. » En ef-
fet, Jones rentré dans sa chambre
avant le jour (et l'on sait de quel
lit il sortait) n'avait point aperçu
le manchon posé sur sa couver-
ture, et l'avait fait tomber en se
couchant. Il le ramassa , le re-
connut aussitôt, et lut les mots
de Sophie Western, tracés au
crayon sur le papier.

« O Ciel , s ecna-t-il hors de lui ,
par quel prodige ce manchon se
trouve-t-il ici ? Puis s'habillant à
la hâte : où sont ces femmes ? »  « A
plusieurs milles d'ici , je pense, ré-
pliqua Partridge. » Bientôt Jones
s'assura par de nouvelles ques-
tions, que celle qui avait à son
bras le manchon, était l'aimable
Sophie. Il vomit alors contre Par-
tridge et contre lui-même mille
imprécations, il ordonna au pau-
vre diable , dont la frayeur avait
troublé l' esprit , d'aller sur-le-
champ louer des chevaux à tout
prix , et descendit précipitamment
quelques minutes après.

¦ ST-» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A =¦ Cours du ler novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d ~" °y !: _ .
Cortaillod 3350 d 3350 d <**** Smsse

Dubied 1900 d 1900 °- „ '
Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T, . , „, , ,„„ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1400 1400 Interfood <A »
Cdit Fonc. Vd. 900 89o d Interfood «B»
Cossonay 2575 2550 Juvena hold.
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motor Colomb.
Innovation 460 480 Itaio_suisse
La Suisse 3150 3150 RéassuranCes

Winterth . port .
GENÈVE Winterth. nom.
^- J -r, „-.- Zurich accid.
Grand Passage 670 675 Aar 

» 
Tessin

Sr „• 1,°ln° d l
^n BrownBov. «A.

Physique port. 460 4a0 <- ,.._,__
Fin. Parisbas 160 160.50 

 ̂ h ^Montedison 2.80 2.80 ir~£l „yS
Olivetti priv. 9.55 9.55d £??" 

n0m"
Zyma 2900 2900 gj^

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port
. . .  , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé £onL
Swissair port. 695 698 Alusuisse port.
Swissair nom. 618 615 Alusuisse nom.

B = Cours du 2 novembre

A B ZURICH A B

1540 4580 Sulzer nom. 3675 3675
4115 4180 Sulzer b. part 502 501
2400 2415 Schindler port. 2890 2850
1285 d 1285 d Schindler nom. 523 o 515
3270 3300

510 520
490 497

1420 1410 ZURICH
7275 7275
2565 2530 (Actions étrangères)
1750 1750

272 274 Akzo 783A. 79'/:
3110 3135 Ang.-Am. S.-Af. 297s 29'/:
1540 1570 Machine Bull 597_ 59»/.
1065 1090 Cia Argent. El. 38'/. 38'/:
7800 7850 De Beers 3l7< 31'/.

890 870 d imp. Chemical 24' . _d 25
1280 1290 Pechiney 112 112
1900 1900 Philips 627_ 647
1210 1210 Royal Dutch 1407» 141

220 d 235 Unilever 1687» 1701/
1520 1520 A.E.G. 191 191'/:
4650 4650 Bad. Anilin 187 188
1490 1490 d Farb. Bayer 1527» 153
2145 2160 Farb. Hoechst 177 179
3900 d 4000 Mannesmann 225 d 224
3975 3990 Siemens 325 324
2380 2420 Thyssen-Hûtte 837- 837
2040 2060 V.W. 1787» 1767

975 975 Ang. Am. Gold I. 80 80

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 210000 209501
Roche 1/10 20975 20975
S.B.S. 4010 4025
Ciba-Geigy p. 2675 2675
Ciba-Geigy n. 15°0 1515
Ciba-Geigy b. p. 2480 2490
Girard-Perreg. 750 d 750 <
Portland 3350 d 3450
Sandoz port. 6850 6950
Sandoz nom. 3835 3860
Sandoz b. p. 6450 6575
Von Roll 1470 1465
(Actions étrangères)
Alcan 81 817
A.T.T. 183 1827.1
Burroughs 843 d 852 (
Canad. Pac 567s 56
Chrysler 1227. 1267
Contr. Data 2557- 241
Dow Chemical 366 3667
Du Pont 043 655
Eastman Kodak 530 d 533
Ford 251 d 2577
Gen. Electric 244 247
Gen. Motors 286 2907
Goodyear 1047s 105
I.B.M. 1472 1487
Intern. Nickel 121 122

' Intern. Paper 138 d 142
Int. Tel. & TeL 205 207

I Kennecott 887* 901 Litton 49 50
Marcor 89 907
Mobil Oil 263 d 2697
Nat. Cash Reg. 1317. 131
Nat. Distillers 60 637
Pern Central 12V. ll 3/4e;; 
Stand. Oil N.J. 3167» 318e:; 
Union Carbide 170 173
U.S. Steel 108 108' .'

Billet* de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3.84

• Livres sterling 8.70 9.15
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 74.— 77.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes — .6l7' .i— .647.
Florins holland. 116.— 118.50

1 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 968,54 973,06

Transports 222,18 223,07
, Services publics 118.06 118.52; VoL (milliers) 21.400 20.710
! Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 7760. - 7890.-
Vreneli 59.50 64.—

'- Napoléon 55.— 58.—
Souverain 65.— 70.—

! Double Eagle 310.— 335 —

/'SPN, FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
voy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 69.50 70.50
BOND-INV. 104.50 106.75
CANAC 154.— 156 —
DENAC 108.— 110 —
ESPAC 266.— 268 —
EURIT 172.— 174 —
FONSA 121.50 123.50
FRANCIT 116.— 118.—
GERMAC 131 — 133.—
GLOBINVEST 100.— 102 —
ITAC 195.— 199 —
PACIFIC-INV. 112.— 114.—¦
SAFIT 216.— 220.—
SIMA 1G6.50 169.50
HELVETINVEST 109 — 109.—

VY""* Dem Offre

- V Communiqué v ALCA I(m .r,n _

>Ç7 Par IFCA 1550 —
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr«
CANADA IMMOB. 500.— 510.— SWISSVALOR 279.— 281 —
CANASEC 923.— 946.— UNIV. BOND SEL. 113.50 ns.25
ENERGIE VALOR 112.75 114.75 UNIV. FUND 133.— 136.77

, SWISSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC 1087.— 1100.—
2

; P""̂ ™1 !'»»d« de la Banuuc l'cpulairr Sui.m* INDICE BOUKSIKH ler nov. 2 nov.
c 
|\ #1 Automatlon 141.5 lJh;.rr?ia 289.0 Industrie 454,3 456,2
I \ÂJ I Kurac 476,5 Siat 1350,0 _>'iiiam-e et assuiances 349,4 352,6
\ „ „ * Intermobil 121,0 Siat 63 970,0 INDICE GENERAL 415,2 417,6

BULLE TIN DE BO URSE

L'Union de Banques Suisses vient
de publier une brochure sur les 56
principales actions nord-américaines
traitées en Suisse. Outre les explica-
tions sur ce qu 'on entend par « P-E ra-
tio , ful ly  diluted ou cash flow » et la
mention de la date de la première
cotation en Suisse, ce recueil d'exposés
contient des renseignements sur la
structure , l'activité , l'évolution récente
et les perspectives de ces entreprises.

Chaque étude donne des indications
sur les dividendes des 5 dernières an-
nées, le bénéfice estimé pour l'exercice
en cours et le renomment de l'action.

Cette publication de 64 pages de-
vrait être utile tant à l'investisseur
qu 'au conseiller en placements. Il s'a-
git de la première brochure conte-
nant des informations complètes sous
une forme aussi concentrée publiée sur
les « américaines » cotées en Suisse.

Tout récemment, l'Union de Banques
Suisses a également édité une brochure
semblable consacrée aux « Principales
actions étrangères (Europe, Afrique du
Sud , Amérique du Sud) cotées aux
bourses suisses » .

Actions américaines
et canadiennes cotées
aux bourses suisses

C'est l'enseignement et la recherche
qui absorbent la plus grosse part des
dépenses totales des pouvoirs publics en
Suisse. En 1970, la Confédération , les
cantons et les communes y ont con-
sacré au total 3756 millions de fr. La
croissance des dépenses consacrées à
ce secteur a nettement dépassé la
moyenne : en dix ans, elles ont plus
que triplé. La part qu 'elles absorbent
dans les dépenses totales de l'ensemble
des pouvoirs publics a passé de 15,6
pour cent au début des années soixan-
te à 17 pour cent en 1965 et à 18,5 pour
cent en 1970. L'augmentation la plus
marquée concerne les dépenses consa-
crées aux universités et à la recherche.
Sur les 3756 millions de fr. dépensés
en 1970 pour l'enseignement et la re-
cherche , 1903 millions de fr. sont allés
aux écoles primaires, 845 millions de
francs aux universités et à la recher-
che, 461 millions de fr. à la formation
professionnelle et 458 millions de fr.
aux écoles secondaires, (sp)

3,75 milliards de francs
pour l'enseignement

et la recherche

• Une organisation nouvelle vient
d'être créée à Bâle sous la ra ison
sociale « Prodima — Société coopéra-
tive pour le développement de la dis-
tribution ».

La coopérative a pour but la promo-
tion des relations entre l'industrie des
biens de consommation et ses clients ,
ainsi que le soutien et le développe-
ment du commerce.

Prodima a décidé de fixer le début
de son activité dans la promotion des
petites et moyennes entreprises du
commerce de détail importantes au ra-
vitaillement de la population.

Chaque Suisse et chaque Suissesse
supportent chaque année 400 francs
de frais de publicité, ils ne « payaient »
que 223 francs en 1964.

La part de la publicité au produit
social net a passé de 2 ,6 pour cent en

1964 à 3,2 pour cent en 1970. Les dé-
penses pour la publicité sont évaluées
à 2,514 milliards de francs en 1970,
par l'organe de l'Association suisse de
publicité , qui donne, à titre de com-
paraison , les dépenses attribuées à la
gestion des CFF pour la même années :
1,436 milliard. La revue signale qu 'il
faut tenir compte dans ces dépenses
de l'évolution de la publicité directe
(imprimés, échantillons) occupant une
place dans l'ensemble de la publicité
qui a passé de 9 à 11 pour cent en 8
ans. La plus grande part revient à la
publicité par annonces, quoique son
pourcentage soit descendu de 81 à 73
pour cent.

La publicité à la télévision repré-
sente 7,4 pour cent , les foires et ex-
positions 4 pour cent, la publicité en
extérieur (enseignes lumineuses et af-
fiches) 3.6 pour cent et le cinéma 1
pour cent, (ats)

Les frais de publicité atteignent chaque jour 1,10 franc par personne

Un livre...

Cinq ans environ après la première
traversée de l'Atlantique par Colomb ,
John Cabot essaya en 1497 , partant de
l'Angleterre, de franchir le passage du
nord-ouest de l'Amérique du Nord ,
mais sans succès. Depuis lors de maints
essais furen t  entrepris pour forcer  ce
passage, mais ce n'est qu 'en 1903 que
le jeune norvégien Roald Amundsen
accomplit la première traversée est-
ouest entièrement par bateau dans une
période de trois ans.

Après que dans le nord de l'Alaska
l' une des p lus grandes découvertes de
pétrole du monde eut lieu, il y a peu
d' années , le « SS Manhattan », un pé-
trolier brise-glace de l'Humble Oil and
Ref ining Company, f i l ia le  de l'Esso, re-
çut la d i f f ic i le  tâche d' atteindre le pas-
sage du nord-ouest dans l' espoir d' ou-
vrir cette voie d' eau pour en faire une
route commerciale.

C'est le 24 août 1969 que le «c SS Man-
hattan » prit le large à Philadelphie
en direction du nord et se f r a y a  un
chemin à travers les glaces polaires.
Un mois plus tard à peine, c'est-à-dire
le 20 septembre 1969 , le pétrolier brise-
glace entra dans la Prudhoe Bay au
Nord de l'Alaska ; l' entreprise f u t  ainsi
couronnée de succès.

Dans le livre « The Northwest Passa-
ge » de Bern Keating (auteur) et Dan
Guravich (photographe), l' entreprise
aventurière du « SS Manhattan », mais
aussi les tentatives historiques précé-
dentes sont décrites et illustrées par
des images en couleurs. En outre, le
livre contient un chap itre au sujet des
gisements abondants de pétrole au nord
de l'Alaska, ( sp)

Le passage du Nord-Ouest:
un rêve vieux de 500 ans

se réalise

Il arrive fréquemment que des ani-
maux domestiques occasionnent des
dommages, soit qu 'ils soient cause d'ac-
cidents, soit qu'ils portent préjudice à
des tiers ou les blessent. Les détenteurs
de ces animaux sont-ils en tout état de
cause responsables ? Le code des obli-
gations (relève le service de presse des
compagnies suisses d'assurance) impute
la responsabilité au détenteur de l'ani-
mal s'il ne peut pas prouver qu 'il l'a
gardé et surveillé avec toute l'attention
commandée par les circonstances ou
que sa diligence n'a pas pu empêcher
le dommage de se produire. Certains
cas ont montré que tout dommage cau-
sé par un animal n'engageait pas auto-
matiquement la responsabilité de son
détenteur. Elle est seulement présumée.
Le détenteur d'un animal doit donc
adapter sa conduite aux particularités
de celui-ci et agir en conséquence. Un
chien hargneux devra être traité autre-
ment qu'un chien de caractère doux ,
un cheval rueur autrement qu'un che-
val de nature paisible.

Cette distinction subtile du droit de
responsabilité s'applique aussi aux pré-
tentions que l'on peut faire valoir au-
près d'une éventuelle assurance res-
ponsabilité civile. Selon les termes du
contrat , celle-ci ne doit réparation que
dans la mesure où l'assuré est légale-
ment responsable. Le cas échéant, l'as-
sureur responsabilité civile ne peut
être tenu de réparer le dommage. Seu-
lement l'assurance-accidents de la per-
sonne blessée pourrait alors entrer en
ligne de compte, (ats)

La responsabilité
du détenteur d'animaux



5 articles de marque
que chez Coop̂

Ce sont les 5 propres marques que vous trouverez parmi les
nombreux produits de lessive de notre assortiment. Les propres

marques sont des exclusivités Coop dont nous sommes très fiers (prix et qualité).
i
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Deux nouvelles \
Sunbeam sportives
sur lesquelles on
peut [compter.
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M^̂ ^̂ J  ̂«50 TC Pr.9.800
ĵj| 1500 GLS Fr.IO.5SO

' i

1250 TC: Moteur de 1248 cm3, corps. Le km départ arrêté : 35,8 sec.
67 CV/DIN.Carburateuràdouble corps. 4 portes. 5 places. Capacité du coffre :
Le km départ arrêté: 38,1 sec. 4 portes. 538 litres.
5 places. Capacité du coffre : 538 litres. Suspension à roues indépendantes.
Diamètre de braquage de 9,6 m MM Freins à disque à l'avant. Système

• seulement. Ë̂ U-3 c'e "fre '
na

9e à double circuit.
Freins à disque à l'avant. Système Bk/ \j| Avant d'acheter votre pro-
de freinage à double Circuit. SÉBÉB chaine voiture , essayez les Sun-

1500GLS:Moteurde1498cm3. CHRYSLER beam. Pour découvrir tout ce
78 CV/DIN. Carburateur à double PUW"W] qu'elles vous reservent encore.

Chrysler fabrique des voitures \SmBfU\ sur lesquelles on peut compter.

....
Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/2313 62; Fleurier :

^w C. Hotz, 038/61 29 22.
\£y Le Locle : A. Prive., 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi , 038/66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin, 032/

ÊHRYSLER 96 15 51 ; Renan : A. Kocher, 039/6311 74 ; Tramelan : F. Meyrat , 032/97 5619.
UISSB
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IMPORTÉ D'ECOSSE EN BOUTEILLES D'ORIGINE
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ET SCOTCHEMENT ÉCOSSAIS !

Dans tous les magasins,
1 Bouteille de LANGS «75 cl.»

I pour le prix d'une bouteille «70 cl.» I

I votre avantage : 1
7% de plaisir en plus.
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SUvI vJ lClll w 9fB BaëS. 0nfl B I ment de 3 pièces ,

^^^ *==gg5̂ ^̂ -̂_------------------- SjBEjSjBW « ] la rue Nu-
adjointe à la direction. zj| iiU^^^S I ma-
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SOMBEVAL - 2605 Sonceboz H_fl \.i Francis ROULET ,
'101. (032) 97 18 23 
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Nous cherchons pour nos ateliers rue de l'Emancipation ou rue de la
Confédération

horlogers complets
capables et sérieux pour travaux de décottages, visitages, etc.

Il s'agit d'emplois intéressants avec des conditions de travail agréables.

Possibilités d'avancement.

Salaire au mois.

Entrée en fonction à convenir.

S'adresser à SELLITA WATCH CO S. A. Tél. (039) 23 44 33.

OCCASIONS
Armoires 1, 2, 3 et 4 portes ; buffets
de service, plusieurs modèles ; cham-
bres à coucher, salle à manger, bureau
ministre en noyer, tables , chaises, lits
superposés métalliques, lits 1 et 2 pla-
ces. Tous ces meubles, en parfait état ,
sont à vendre chez M. Marcel ROBERT ,
tapissier, 37, rue de la Ronde, tél. (039)
23 14 23.

A louer près de Bienne

restaurant ouvrier avec bar
Pour tous renseignements, prière d'écrire
à : J.-B. Thuet , agence immobilière, 10,
route de Boujean , 2500 Bienne.

Abonnez -vous à L'I M PARTIAL
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Le Bernois Fritz Chervet, cham-
pion d'Europe des poids mouches, dé-
fendra son titre le 26 décembre à
Zurich, contre John McCluskey, le
champion de Grande - Bretagne. F.
Chervet a déjà battu McCluskey aux
points en 1968 , mais le Britannique
a pris une courte revanche l'année
suivante, (ap)

Chervet défendra
son titre européen

contre J. McCluskey

Premiers tests difficiles pour les sélectionnés helvétiques
Avant les matchs de hockey Suisse-Allemagne de l'Est

L'équipe nationale suisse entamera sa saison internationale samedi à la
patinoire de l'Aliment!, à Berne, où elle sera opposée à l'Allemagne de
l'Est. Le lendemain, les deux équipes se retrouveront à nouveau aux prises,
mais à Zoug. Ces deux matchs constitueront le premier acte du programme
de préparation de la formation helvétique en vue des championnats du
monde du groupe B (1973, à Graz). Les deux pays se sont déjà rencontrés
à quatre reprises. La Suisse n'a obtenu qu'un seul succès, en 1971, dans
le cadre du tournoi mondial B, à Berne précisément. Elle s'était alors im-
posée par 3-1 devant 11.000 spectateurs enthousiastes, obtenant du même
coup sa promotion dans le gorupe A des championnats du monde. Les
trois autres parties avaient tourné à l'avantage des Allemands de l'Est :
en 1959 à Kolin (2-6) et en mars dernier à Halle (1-5) et à Weisswasser (2-4).

Période dif f ic i le
Ces deux affrontements devraient

permettre au nouvel entraîneur helvé-
tique, Stu Eobertson , de faire un pre-
mier bilan. « L'après Frutschi » s'an-
nonce difficile pour l'équipe nationale
suisse. Deux mois après sa nomination ,
le chef de la Commission technique,
Rudi Keller , n'a-t-il pas démissionné ?
Dix des vainqueurs de Berne en 1971
figurent dans la sélection retenue par
Stu Kobertson: Furrer , Huguenin , Tur-
ler , Dubois , Wittwer, Neininger (La
Chaux-de-Fonds), Sgualdo (Lausanne),
Aeschlimann (Lugano), Chappot (Vil-

lars - Champéry) et Uli Luthi (Kloten).
Répondront-ils tous à l'appel ? Il est
permis d'en douter.

Les Allemands f avoris
En ce début de saison , les Allemands

de l'Est seront favoris. Fin septembre,
lors d'une tournée en Tchécoslovaquie,
ils sont parvenus à faire match nul
avec les champions du monde (2-2).
Parmi les vingt joueurs retenus, seize
faisaient partie du cadre de l'équipe
lors du tournoi mondial en Suisse. On
relève ainsi les noms des routiniers
Novy (187 matchs internationaux), Kar-
renbauer (157), Noack (136), et Prusa
(127). C'est dire que l'Allemagne de
l'Est prend ces deux rencontres très
au sérieux.

EQUIPE NATIONALE JUNIORS
(jusqu 'à 19 ans) : gardiens, E. Grubauer
(Rotblau Berne), M. Schlazfli (Yver-
don) ; Joueurs du champ : E. Luthi , J.
Lehmann, R. Meier, J. Berger , R. Witt-
wer, M. Horisberger (tous de Langnau),
T. Lentillon (Genève - Servette), P. Gi-
roud et J. Brugier (Villars - Champé-
ry) , R. Laghi , R. Jeker et D. Blaser
(Olten), G. Lindemann et G. Mattli
(Arosa), B. Henguely (Fribourg), G.
Conte (Uzwil) et R. Kramer (Weinfel-
den).

SELECTION JUNIORS (jusqu'à 18
ans) : gardiens, O. Anken (Forward
Morges), T. Andrey (Villars) ; Joueurs
du champ, R. Ehrensperger , W. Gass-
mann , U. Rieger, A. Fehr, R. Ubersax
(Kloten). E. Girard (Le Locle), C. Va-
lent! (Bienne), A. Grobety (Chàteau-
d'Oex), B. Tschanz (Yverdon), B. Bon-
gard et B. Moret (Forward Morges), R.
Mohan , B. Neininger, M. Morandi (Coi-
re), W. Bertschinger (Dubendorf), M.
Clemenz (Viège), L. Rosetti (Ambri), F.
Hutmacher et A. Bohren (Langnau).

Peut-on dire qui est «le meilleur»?
¦ ' Ji y)\  u. t

Le point de vue de Squibbs

Ainsi c'est bien malgré nous que
nous nous trouvons une fois de plus
devant un championnat de football de
LN qui va être suspendu, durant plus
€le trois semaines ! Voudrait-on s'in-
génier à en diminuer l'intérêt qu'on
ne s'y prendrait pas autrement ! Et
pourtant c'est l'inverse, qu'à tout prix
on devrait faire, quand on constate
que les douze premiers matchs de
LNA de ce tour, ont attiré 100.000
spectateurs de moins que durant la
saison précédente et 150.ODO de moins
qu'en 1970-71 ! Même chute, heureu-
sement moins verticale en LNB, ce qui
révèle une reprise de l'intérêt local
du lieu. Le week-end prochain, ce
sont les seizièmes de finale de la
Coupe avec l'entrée de clubs de LNA ;
le suivant aura lieu la finale de la
Coupe de Ligue, qui n'occupera que
deux adversaires, Bâle et Winterthour.
Ils s'affronteront à Zurich, tandis que
les membres de LNB seront aux prises
le 15 novembre, tous les supporters de
notre équipe nationale, mettront le cap
sur l'Allemagne, et ce n'est que le
19 novembre que notre compétition ma-
jeure retrouvera son cours normal.
Vous souviendrez-vous ce jour-là, des
exploits de vos favoris dimanche der-
nier ?

Aussi l'occasion est-elle bonne pour
nous tourner vers un autre sport. Il
en est un qui agite actuellement tous
les sportifs du monde : le cyclisme. Au
lendemain du sensationnel exploit
d'Eddy Merckx les gens se posent tous
la même question : Le recordman du
monde de l'heure est-il le plus fort de
tous les temps ? a-t-il bousculé toutes
les idoles précédentes, ou l'une ou l'au-
tre tient-elle encore valablement con-
tre le Belge ? La question en vaut la
peine, car j'ai connu personnellement
toutes les super-vedettes qu'on peut
lui opposer. Je les ai interviewées de
nombreuses fois et j'ai pu comparer
leur personnalité, leur caractère, leur
valeur, à ceux des autres.

LE PIRE DES CALVAIRES
CYCLISTES

Mais qui sont ces « campionissimi »
qui d'ailleurs sont loin d'être tous ita-
liens ? D'abord parmi ceux qui ont
possédé le record de l'heure, il faut
retenir Roger Rivière , Bracke , Ritter ,
notre compatriote Oscar Egg qui est
l'incarnation d'un autre âge, mais sur-
tout Fausto Coppi et Jacques Anque-
til. Si je commence par le record de
l'heure, c'est parce que tous ceux qui se
le sont attribués, sont d'accord. C'est
l'épreuve la plus dure, la plus infer-
nale, celle qui exige le plus, physique-
ment, psychiquement, moralement. De
cela je peux donner une preuve émou-
vante.

A l'invitation de la Pédale lausan-
noise , notre très grand champion Fer-
dinand Kubler s'attaquait, le 25 sep-
tembre 1941, au record suisse de l'heu-

Anquetu (a gauche) et Merck, deux très grands champions, (asl)

re, sur la vétusté piste de la Pon-
taise. II couvrit 43,651 km. Ruegg fit
mieux, le 4 octobre 1962 (45 ,494 km.),
mais au Vigorelli , ce qui est tout autre
chose ! Pour en revenir à Kubler j'ai
suivi, micro en mains, de bout en bout
sa performance. Il était parti très frais,
très sûr de lui. Il avait tenu l'horaire,
mais petit à petit , ses forces s'épuisaient
et son moral fléchissait. La fin fut un
drame, un enfer. Quand il eut réussi ,
il s'affala. Et tandis qu'on s'empressait,
le réconfortait, il ne savait que mur-
murer : C'est épouvantable, inhumain.
Il y a trente ans ! et Merckx a couvert
presque six kilomètres de plus. Certes
les conditions, les vélodromes, l'entraî-
nement, la préparation, le vélo, la mul-
tiplication, les pneus, ne sont plus ce
qu'ils étaient. Néanmoins, à quelle épo-
que que ce fut , ce record est bien
l'épreuve la plus difficile.

D'ailleurs innombrables sont les très
grands champions qui n'ont jamais vou-
lu en tâter. Leurs noms doivent être
rappelés car ils furent, eux aussi, les
idoles des foules. Ne remontons pas
trop haut : Louis Bobet , Rick Van
Steenbergen, Van Looy, Adorni , tous
champions du monde. Puis surtout
gino Bartali et Felice Gimondi, qui
se sont illustrés au Tour de France ou
à celui d'Italie, dans les grandes classi-
ques ou dans Bordeaux-Paris. Et nous
sommes loin d'être complet. Le pre-
mier record de l'heure remonte à...
1893 ! Que de changements depuis lora
que d'arrêts à cause des deux guerres
mondiales, et que d'améliorations tant
de l'homme que de sa machine !

OUVRIER DE LA PÉDALE
En faveur de Merckx comme le meil-

leur de tous les temps plaide son
extraordinaire adaptation à toutes les
spécialités. C'est un rouleur, un sprin-
ter, un grimpeur, un attaquant, un pa-

tient. Il sait récupérer, il ne s'avoue
jamais vaincu. C'est là une affaire de
caractère, presque de race. Il est calme,
il ne s'énerve pas, il sait se contenir. Ce
n'est pas une idole tapageuse. Il ne se
laisse pas embrasser par les foules.
C'est d'ailleurs cette différence de men-
talité avec tous les « campionissimi »,
et même les super-vedettes françaises
ou espagnoles ou luxembourgeoises (je
songe à Bahamontès et à Charly Gaul),
qui explique que les masses populaires
ne se soient pas autant passionnées
pour lui que pour d'autres. Eddy
Merckx sourit peu. II est impérial
dans ses triomphes, mais il ne trône
pas. Ce n'est ni un artiste ni un ca-
botin, c'est le plus précieux ouvrier de
la pédale. Alors certains s'enthousias-
ment moins pour lui et ils ont bien
tort !

COMPARONS !
Les deux seuls qui, en fin de compte,

restent théoriquement en compétition
avec lui , sont Coppi et Anquetil. Com-
parons quelques points de leur palma-
rès. Merckx a été deux fois champion
du monde sur route ; Coppi une ; An-
quetil jamais. Mais Anquetil a gagné
5 Tours de France, Merckx 4 et Coppi
2. Ce même Coppi a remporté 5 Tours
d'Italie, Merckx 3. Anquetil 2. L'inou-
bliable Fausto a enlevé 5 Tours de
Lombardie, Merckx 2, Anquetil aucun.
En revanche, le Français a triomphé
dans 9 Grands Prix des Nations contre
la montre, Coppi 2, Merckx jamais.
Coppi a enlevé une fois le Challenge
Desgranges-Colombo et le Super-Pres-
tige a été 4 fois l'apanage autant d'An-
quetil que de Merckx.

Voilà ! Au lecteur de se faire main-
tenant une opinion motivée. Ce n'est
pas aisé !

SQUIBBS

Nombreux Neuchâtelois parmi les favoris
Avant les championnats suisses de lutte pour écoliers

Dix catégories
Af in  que les chances de victoires

soient égales, les organisateurs ont
mis à l' a f f i c h e  dix catégories de
poids. Les combats seront ainsi
mieux équilibrés. Ces joutes se dis-
puteront simultanément sur trois ta-
pis en deux f o i s  deux minutes, avec
une pause d'une minute. La distri-
bution des prix est prévue pour 17
heures. Ajoutons que ces champion-
nats suisses sont ouverts aux jeunes
jusqu 'à l'âge maximum de 15 ans,
tout en précisant que ce sport viril
est exempt de brutalité.

Chacun sait le renom de la lutte dans le canton de Neuchâtel — plus parti-
culièrement dans les Montagnes neuchâteloises, lieu où s'est déroulée la
dernière Fête fédérale — il était donc normal que le Club de lutte de
Neuchâtel-Sports organise cette année les championnats suisses pour écoliers,
style libre international, base de la lutte. Cette manifestation se déroulera
dimanche, durant toute la journée (pause de midi exceptée) à Panespo et
elle réunira quelque 200 participants de tout le pays, dont une dizaine de

lutteurs des Montagnes neuchâteloises.

Neuchâtelois en f orme
Tout récemment, les lutteurs neu-

châtelois se sont rendus à Montricher
où ils se sont distingués. C' est ainsi
que l'équipe des écoliers a battu sa
rivale vaudoise par 4 >/ » à 3 points
(formation de l'équipe neuchâteloise,
Bernard Pauli , Jacques et Bernard
Steudler, Philippe Mottier, Henri
Evard , Patrick Schmid , Paul Stuck ,
Richard Bubeli et Jean-Pierre Vogt).
Tous ces jeunes auront leur chance
à Neuchâtel et plus particulièrement
Vogt et Schmid (La Chaux-de-Fonds)
ainsi que les frères  Steudler, du
Locle. A noter que lors du meeting
de Montricher, les juniors neuchâ-
telois, Denis et Francis Schenk , Gil-
bert Haechler, Jean-François Schmid
et Patrick Girard ont été battus par
la sélection vaudoise par 3 à 2.
Chez les seniors succès neuchâtelois
par 4 à 3 1lt points, avec Pierre-
André Evard , Théo Haenni, Emile
Zbinden, Marc Haenni, Jean-Fran-

çois Lesquereux, Jean-Pierre Neu-
haus et Charles Boerner.

Ces résultats prouvent incontesta-
blement la valeur de la lutte en
terre neuchâteloise et ils constituent
pour les écoliers un dopage certain.
Pas de doute , le public est convié
à un très bon spectacle dimanche à
Panespo . C' est par ailleurs une belle
occasion de marquer son intérêt à
une belle jeunesse sportive .

A .  W .

Après la démission de M. Kellei
Son remplacement «sur le tapis» après ce week-end

Le comité central de la Ligue suisse de hockey sur glace et la Com-
mission pour l'équipe nationale indiquent, dans un communiqué, qu'ils
ont enregistré avec regret la démission du poste de directeur techni-
que de l'équipe suisse et de vice-président de la Commission pour
l'équipe nationale, de Rudolf Keller (Kusnacht). Les trois membres
restant de cette Commission pour l'équipe nationale font savoir, de leur
côté, que, dans l'intérêt de la formation suisse et de celle des espoirs,
ils désiraient continuer leur travail. Le programme établi pour ces
deux équipes reste inchangé.
A l'issue des matchs internationaux de ce week-end, la Commission
pour l'équipe nationale va débattre la question du remplacement de
Rudolf Keller, et une solution sera proposée au comité central de la
LSHG. En ce qui concerne les deux rencontres contre l'Allemagne de
l'Est, samedi et dimanche, le président de la Commission pour l'équipe
nationale, Raymond Eltschinger, occupera ad intérim les fonctions de
directeur technique. Quant à Alfred Gfeller et Urs-Dieter Jud, ils con-
servent leurs fonctions respectives de directeur administratif et de
responsable de la sélection des Espoirs. Stu Robertson reste enfin
l'entraîneur et coach de l'équipe suisse.

Espoirs suisses-Chine populaire, 8-4
™ . : M. y  *i 
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Sur la patinoire des Augustins, hier soir, à Fribourg

1200 spectateurs, arbitres : MM. Weidmann et Haegi (Suisse). — MAR-
QUEURS : 5e Pfammatter 1-0, 6e Herzog 2-0 ; 9e Meuwly 3-0 ; 13e Roccati
4-0 ; 14e Borer 5-0 ; 23e Wang Pao-tsai 5-1 ; 25e J.-L. Croci-Torti 6-1 ; 27e
Huang Pen-fang 6-2 ; 33e Huang Pen-fang 6-3 ; 39e Huang Pen-fang 6-4 ;
43e Sprecher 7-4 ; 49e J.-L. Croci-Torti 8-4. — SUISSE ESPOIRS : Jorns ;
Yves Croci-Torti, Koelliker ; Waeber, Roccati ; Paul Pfammatter, Weiss ;
Butti , Buchi , Cenci ; Borer, Ronner, Sprecher ; Meier, Widmer, Meuwly ;

Jean-Luc Croci-Torti, Herzog.

Rencontre attrayante
Quarante huit heures après son

succès de Genève (4-1), l'équipe suis-
se des espoirs s'est à nouveau impo-
sée f a c e  à la formation nationale de

Chine populaire. A Fribourg, devant
1200 spectateurs, elle l' a emporté
cette fo i s  par 8-4 (5-0 , 1-4 , 2-0) au
terme d'une rencontre attrayante.

Les espoirs helvétiques ont nette-
ment dominé le débat. Rapidement
en action, ils menaient en e f f e t  par
5-0 après quatorze minutes de jeu
seulement. Les Chinois se reprirent
quelque peu lors de la seconde pério-
de, réussissant quel ques belles com-
binaisons. Ils obtinrent ainsi quatre
buts, dont trois par Huang Pen-fang.
Mais les jeunes joueurs suisses réta-
blissaient un écart de quatre buts à
la faveur  de la dernière période, dé-
montrant ainsi leur supériorité. Par
rapport à la formation qui s'était ali-

gnée à Genève, plus ieurs change-
ments avaient été apportés chez les
Suisses. C'est ainsi que Weiss (Bâle),
Sprecher (Davos), Meier (Kusnacht),
Widmer (Thoune), Neuwly (Fri-
bourg) et Herzog (Sierre) avaient
pris les places de Spengler, Debons,
Magnin, Kronig, Vogelsang et Giu-
dici.

Coupe des Alpes
Match retour du premier tour : Dia-

voli Milan - Davos, 5-13 (0-0, 2-5, 3-8).
Davos est qualifié pour les quarts de
finale, où il rencontrera Feldkirch, avec
le score total de 19-8.

Football

Ottmar Hitzfeld, l'attaquant du FC
Bâlè, fait partie de la présélection de
dix-huit joueurs retenus en vue du
match représentatif Suisse B - Alle-
magne B, du 14 novembre, à Winter-
thour.

L'Allemagne B avec Hitzf eld
contre la Suisse B

Sélections suisses

chez les juniors
La Ligue suisse de hockey sur glace

a procédé aux sélections de l'équipe
nationale des juniors (jusqu 'à 19 ans)
ainsi que de la deuxième sélection de
juniors (jusqu 'à 18 ans). La première
équipe sera opposée samedi à Olten au
club local et dimanche à Langnau à
l'équipe nationale de Chine populaire.
La deuxième formation rencontrera
une sélection italienne de joueurs du
même âge, samedi à Kloten et diman-
che à Ambri. Voici la liste des joueurs
retenus :

Le Loclois Girard
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Les Ponts-de-Martel \Jn cHlCI lilCt tGri la Gymnastique Hommes Fr. 12.— pour 35 tours
Vendredi 3 novembre !_#%¦!¦ 2 cartes> la 3e gratuite
à 20 h. 15 précises oil IOTO Que des gros quines !

E3H.HH
cherche, pour faire face à l'accroissement du volume
de son travail , un

bijoutier
qualifié
qui sera chargé du montage et de la mise de gran-
deurs des bracelets or, des bagues et bijoux de notre
collection chaînes et joaillerie.

Il s'agit d'un poste stable pour un bijoutier qualifié ,
justifiant si possible d'une expérience pratique dans
un poste similaire. Une formation complémentaire
peut éventuellement être assurée sur place.

Prière d'adresser vos offres à GAMEO S. A., ou de
prendre contact avec M. P. Perret , chef du personnel ,
pour convenir d'une entrevue.

GAMEO S. A., chemin de Primerose 15,
1007 Lausanne, tél. (021) 27 72 27.

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES SA
Département Jaquet-Huguenin
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 73.

Vous êtes mécanicien de précision ou horloger

Vous aimez les responsabilités

Vous êtes donc le

collaborateur
que nous cherchons.

Genre de travail : Réglage, contrôle de la qualité ,
entretien , travaux variés sur petites séries.

Nous engageons également une

employée de bureau
pour travaux de bureau et secrétariat d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter.

Discrétion garantie.

carfa
Société spécialisée dans la fabrication de papier
carbone cherche pour son atelier de Péry (Bienne)

un conducteur de machine
pour broyage couleur

La position offre un salaire en rapport avec le poste
et des avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés de s'adresser
directement à Monsieur W. Meier , tél. (032) 96 12 41
CARFA S. A., PÊRY.

PERSONNEL
masculin
et féminin
pour travaux de meulage est de-
mandé tout de suite.
S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 22 34 65

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN DÉCOLLETEUR
metteur en train

, y. y,.
S adresser a :

.
WENKA, DËCOLLETAGES
COURGENAY - Tél. (066) 71 18 21

CH. MARGOT & Cie S A., Tabacs cn gros
Rue du Nord 115 - La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou à convenir

une manutentionnaire
pour préparation des commandes, articles légers.

Semaine de 5 jours. — Ambiance agréable.
Toutes prestations d'une grande entreprise.

Faire offres ou téléphoner à Ch. Margot & Cie S. A ,
rue du Nord 115, La Chaux-de-Fonds, tél . 039/23 10 72

ON CHERCHE

FORT
VACHER

traite mécanique
Entrée tout de sui
te ou à convenir.
S'adresser à :

Willy Ramseyer,
1607 Palézieux-
Gare.
Tél. (021) 93 81 8

MACULATURI
à vendre au bureai

de l'Impartial

LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a, tél. (039) 22 32 71
engagent tout de suite ou à convenir :

polisseurs
meilleurs
ouvrières

Bons salaires à personnes qualifiées.

CHERCHE

manœuvre
Bon salaire — Tél. (039) 23 47 69

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA
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• OUVRIER

J ferblantier-appareilleur
EST DEMANDÉ

sachant travailler seul, ayant de
l'initiative.
Possibilité de reprise du commer-
ce ou association.
Faire offres sous chiffre P. 28 -
130 729 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

j £A  Cartes

mMj m d  visite

if 7 II en vente %i
fl // // l'Imprimerie
\JJ Courvoisier S.AOn demande

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
REMONTEUSES
rouages

METTEURS (EUSES)
en marche

HUILEUSES
Ecrire sous chiffre AM 24458 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelier (re)
1 jour et demi de congé par se-
maine. - Bon gain. - Vie de fa-
mille. — S'adresser :
RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 — Tél. (039) 22 50 41

 ̂
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L-MUJ représentantes
débutantes recevront bonne for-
mation. Excellente possibilité de
gros gains.
Tél. (038) 24 70 88, de 19 à 22 h.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes
de première force en vue du dé-
veloppement de notre départe-
ment mécanique.

Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A.

Morgarten 12 - Tél. (039) 26 95 55
2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche

chef tourneur
Poste à grandes responsabilités,
conviendrait "à décolleteur ou mé-
canicien de précision connaissant
les méthodes modernes de tour-
nage des boîtes de montres soi-
gnées en métal et acier inoxyda-
ble.

Faire offres sous chiffre P. 28 -
950 089 à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager

électronicien
avec bonnes connaissances des circuits logiques pour
l'automation de machines.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
services au département du personnel.

Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 17.

. .<.•.;._. , .»_ ..) . ;.¦? ..u 3JJOUS CHERCHONS"

mécaniciens sur étampes
OU

mécaniciens de précision
connaissant les étampes.

Faire offre ou se présenter à :
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Chapelle 6 a - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 88.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage pour 1973

Très bonne organisation de garage offre à candidat
de 35 à 40 ans ayant le sens de la vente, de se créer
situation enviable.

Fixe, commission et frais de voyage. Garantie de
salaire.

Cours de vente d'introduction puis de perfectionne-
ment.

Seul candidat disposant de bonnes références sera
pris en considération.

Offres avec photos , références et curriculum vitae
sous chiffre RF 24784 au bureau de L'Impartial.



Voici la nouvelle
Supercoccinelle VW 1303!

Equipée de A à Z. Tout compris...
Avec la nouvelle Supercoccinelle, VW inau- I Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture>gure une nouvelle phase de son histoire.

-* Cette voiture, la plus grande et la plus belle marque modè,e 
y de sa nombreuse famille , se caractérise par

une foule d'innovations. Elle vous donne une ^^ — -—r-... . j, . et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que j auraismerveilleuse Sensation d espace et ajoute au à payer, en sus du montant de la reprise, pour une nouvelle
plaisir de conduire une dimension nouvelle. Coccinelle.

Ses avantages : vitre panoramique bombée Prière de souligner le modèle désiré:
augmentant de 50% la surface des glaces, t

v™; 
9395-: vw 1303 s- 969S- + 40- de frais de

tableau de bord sportif, excellente radio de
bord à 2 gammes d'ondes, cockpit d'une ^22 
ambiance agréablement moderne, sièges baquets
à galbe anatomique, vitre arrière chauffable, — 
feux arrière de grandes dimensions, châssis NP/localîtë Tél.
Porsche, etC. En VOitUre ! A la découverte!... Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116 Schinznach Bad.

©
.. . .  ,, ;H La dot de la VW

< . „ y,;;ŝ :. .^ "* . .¦
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Maintenant
encore
plus de

L *̂ T m S j J I |»1

hiver}

SEMPERIT
SEMPERIT SA, Langgrùtstrasse112, tél. 01/545200, 8047 Zuricti

Filiale Genève, 3, rue des Ronzades, tél. 022/424244
Dépôts à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall et Lausanne

§*" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "mî
SW^ vous assure un service d'informations constant "?S

Steak de bœuf % eo
ĝ^̂ gBSmmm Ŝ m̂m  ̂' '6S 100 9'  ̂Pari:'r de ¦ ¦

JP^uaiïtîr*  ̂ Rôt
s de veau i 55
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Porc _ veau) les 100 

g. 1 ¦"

^̂ 1* * vUSér 1-capins frais % 10
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Nouveau

Sci&seisso cra foi®
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il lilllllll  ̂ a tartiner aux fines herbes |j 
W- y - la pièce de 150 g. 1 B
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Mise au concours d'un poste de
G A R D E - P O L I C E

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

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

CONSEIL COMMUNAL

Panpetrol S.A. a COLLOMBEY <VS.
cherche pour son bureau technique

dessinateur-
constructeur

ayant plusieurs années de pratique
dans le domaine de la tuyauterie in-

;u . dustrie'lle et chaudronnerie légère.

Langue maternelle française ou
allemande avec bonne connaissance
d'une deuxième langue.

Ecrire à case postale 118, 1860 Aigle
ou téléphoner au (025) 4 32 33.

ARTS GRAPHIQUES

RACINE & GLUCK
cherchent

auxiliaire
1 .•: t k

pour leur département : montage-
photos-lithos.

Nous désirons une personne minu-
tieuse, ayant le goût des responsabi-
lités et pouvant travailler seule.

Nous offrons une place stable et bien
rétribuée.

S'adresser au bureau : Gentianes 40,
ou téléphoner au (039) 23 16 31.

* BBTJIl̂ ^^



iwlUI -il ¦¦HMLF i CLP'C^LLJP - une garantie vacances d'un
siècle et vous pourrez choisir :

Wé «MA MkA.n ¦« M/p^M ¦ ¦ B*3àH^& A¥â#^8&6£** 
votre résidence hôtelière (Suisse-Sardaigne-un nouvel univers»- ^ce).
votre appartement (de 2 à 6 lits),
la date de vos vacances (période d'une

V̂ 
l\ i \ semaine).

\̂ ^Wn/)/J) 2m MULT,H0TELS"CLUB?
"V^VsA Yvi\A * / 1  l\ /̂ (/y/J\ une f°rmu'e économique
Â\ wr\\ \ \ | l / /  / I // (̂ y Ĵ\ un siècle de vacances pour 

le 
prix 

d'un séjour

4^̂ SN̂ V̂SAN\ M J y V 1/ / ^s/ r'Zr ê ^
es pr

'x c'u^ P°ur tous '
es services hôteliers.

Ŵ^^Vi \ \^/
JU /̂^

Ŷ  ̂
3. 

MULTIHOTELS-CLUB?
/^Ol f̂ m̂  ̂ un serv

'ce hôtelier
^^^  ̂J ^^  ̂ Ŵ ^^̂ entretien des appartements et changement

\̂ __ Â W_ JE ffl^**"""Mm restaurants, bars, piscines, mini-market , bon-

^^ f̂SW 4. MULTIHOTELS-CLUB?
£~sL % Wmm pli ' M ® lR _̂  ̂

une bourse d'échanges
/^̂ ^8&m M-H-B-i-BBam l̂̂ -É'' 

"ffJWÎfflIBÉl nL̂  ̂ vous permettant de changer de résidences et
Ç-̂M&mË- ÏÏÇr/ ml %M Y* \ HP_HW\ _  de prendre vos vacances à une autre date.

v^WÏ U LT!IHI ÙTÈLS t̂ 5. MULTIHOTELS-
CLU

B?•">̂ ^^ >̂5 r̂ y >̂^ / x 1 ̂ v^^^^^^^̂^̂ *̂" un service |ocati°n
ÊmP w v â r JI/J\ I /l\ I / \A I Y\A \ vOs  ̂ fr si une année vous ne désirez pas bénéficier t
ËË^Ë^ \S 

Vf)  
\U ) W j  \\ | / I\ VV dÊ f̂o de votre garantie vacances, MULTIHOTELS-

*fâj * \ * \f Vif  H ( /H vL €âT* GÉRANCES prendra soin de louer l'apparte-
*9 ÊÊËm H ^L <**- ̂ V  ̂ ment qui vous est réservé et vous recevrez

*Jrg^-B?_l̂  tà*htmm \m\ ̂  fl & «P ̂  ̂ le produit de cette location.
S SOI** 6m MULTIHOTELS-CLUB?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
la liberté

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ pypTTp̂ r̂ TTj ĵTTT^  ̂ ™̂  ̂ une garantie vacances dont vous n'êtes pas
cAclVIrLto Ut rnlA : prisonnier. Vous pouvez y renoncer en tout

temps, MULTIHOTELS-GERANCES se char-
A MONTANA A CRANS S&ffig&g géra de vous chercher un remplaçant.

APP.2 LITS APP.5 LITS 7. MULTIHOTELS-CLUB?1 SEM. A NOËL Fr. 3.050.- 1 SEM. EN FEVRIER Fr. 8.250.- - r ., ,». |„
APP. 2 LITS APP. 5 LITS des résidences hôtelières
1 SE'M. EN JUILLET Fr. 1.800.- 1 SE'M. EN AOûT Fr. 6.800.- dans des sites renommés
EN GRÈCE i EN SARDAIGNE 11™!* °̂"* 

(22 km 
d'Athènes)

' au

APP. 5 LITS APP 4 LITS EN SARDAIGNE, au cœur de la < COSTA
1 SEM. EN JUILLET Fr. 8.800.- 1 SEM. EN JUIN Fr. 9.200.- SMERALDA>, sur la plage et à 200 m du golf.
APP. 5 LITS APP. 4 LITS A CRANS-SUR-SIERRE, en bordure du golf.
1 SEM. EN OCTOBRE Fr. 7.150.- 1 SEM. EN SEPT. Fr. 6.135.- A MONTANA,

surplombant la Vallée du Rhône.
A MONTREUX,

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION : directement au bord du lac.
,,,.,.„,., «.„,„ „. ,*,: „, u couci r_Miucc ¦_ * A L'ILE DE CRÊTE (en GRÈCE), à 14 km du

V 

INTEGRALE , sous FRACTIONNEE en 4 tranches ECHELONNEE sur 24 mois, . » ''
déduction de 4% de 25%suno mois avec acompte de 20% à radhésion M Palais de Knossos, directement au bord de

¦B»«TPii_w^HWMr_miinriYimiiW/i in unmn iiyd l.l¦̂MW¦^^?T^rli ï̂ïmT^ l̂''l̂ ^ll 
" ¦—™̂  ̂ la

Jllk Jttk dÉlfc ^ËÈt JÉlfe j f̂e Jttk jrfÉfe jttfftà
â___LL_LJJB M_A(LJ' ¦ ' M§> it_jy_J ' ' JÈÊr wLsàm\ JLJÊ ÎLĴ LJ St SL-IMLT : I JÊJ S \/J' C\WL SJàAJ ^ Jfe ^|k/J lg.

^Éir IIP ^BP ^IÏF ^  ̂̂ BP ^  ̂̂ ISF SBJF
RENSEIGNEMENTS 24 heures sur 24: MULTIHOTELS SUISSE \
renvoyez-nous ce coupon réponse : ou bien appelez : *

( _̂___^ _̂ WmmmmmmmmmmWXmKmÊB^mBESÊBmtmmKmBKmWtm_ A GENèVE A MONTREUX A PARIS
m^̂^̂ ^̂ L̂ Pierre Sublet Roland Piccand MULTIHOTELS-FRANCE S. à r.l.

I. JA«:./s .A«™.«;. In ^n»nmon.o+!ftn et ses collaborateurs, et ses collaborateurs, 11-11 bis, rue Christophe-Colomb, Paris 3e
Je désire recevoir la documentation 8 rue Eynard.m 21.68.33 se. Grand-Rue Tei.359.02.ee

sur les activités de MULTIHOTELS-CLUB et MULTIHOTELS-GéRANCESSA, Tél. 021/62.20.33
12. rue Aml-Lullln. Tél. 35.03.30 

A BALE A MlLAN
TMP A ZURICH Christine Stûklin MULTIHOTELS-ITAUA S. à r.l.

Georges Heim et Pierre Blatter et ses collaborateurs. Via Mazzini 12, Milan
Mnrv/I et leurs collaborateurs Bruderholzstrasse 12 Tél. 80.71.67

Schipfe 2. Tél. 01/27.00.52 Tel. 061/ 34.85.46

PRÉNOM VILLE .....«_».,.,,_ A LUGANO A STUTTGART
rntWUlW . viuut m̂mm̂ mmmm̂ mmm A LAUSANNE Fiavio Busteiii MULTIHOTELS- DEUTSCHLAND

Marie-Jeanne Fantotti et ses collaborateurs. Obère Paulusstrasse 57, Stuttgart
pi ip Mercure-Voyages, Via Bossi 4. Tél. 091/3.37.45 Tél. 65.55.78rsuc ——^———— 19, bd de Grancy. Tél. 021/27.49.27

A BELLINZONE
MO nriCTA i -TCI A NEUCHATEL Carlo Pezzino A ATHÈNES
N PUb lAL -_-_------—-_. I CL. ._---_-------_--__----------- ¦ . Gino Gerosa et ses collaborateurs, MULTIHOTELS-HELLAS S. à r.l.

_ ^mw et ses collaborateurs. Casa Scamara 6596 Gordola. Rue Loukianou 6, Athènes
mmWmmBÊÊÊmm^UBBB m̂UOI K̂mBÊmmmmmmmmmmmmmmÊÊÊtÊI ^̂  place Numa-Droz 12. Tél. 038/24.22.44 Tel. 091/8 .57.85 Tél. 737.7.11



fï^ZZ^rZ" Grand concoursLANCEMENT DE
MULTIHOTELS CLUB MULTIHOTELS 'CLUB
et de l'ouverture de
deux résidences ŝ.i\\ l)\ /I )\hôtelières du club en ^mMlHln /̂0/ S1973 (MONTANA ET ^v T̂V |Al 1 // JfflâtACOSTA SMERALDA ^ ÂI \ / , v l/ fâhjen Sardaigne) Q? v̂>\ 7 ' .f), jJL '̂ fc '̂
MULTIHOTELS CLUB 

^  ̂ H «É̂
ORGANISE UN GRAND M̂ k i | WÊ 

BgE?
CONCOURS DOTÉ ^SWWMMJSWJ

MJ^̂
DES PRIX SUIVANTS : ^̂

8HB Wf
m\9 

9 » jj^
NOËL A MONTANA L| ^̂ KuTflHQTE^^^2 SEMAINES - 5 FERS. VALEUR 27.560 Fr. H Ç̂ Â̂/ / l / \  l\ f\ l\ \ \\ ^̂ X.

FÉVRIER A MONTANA U Ifc, 7̂ 7̂) /A\/À mW "̂ f̂c.
2 SEMAINES 5 PERS. VALEUR 19.300.- Fr. | *fcjb H ' (/ j/lV I ( ) 1 Vl ^̂  ^̂ ^

PAQUES EN SARDAIGNE!̂  ?̂£S SOLEU*^
2 SEMAINES 2 FERS. VALEUR 8.000 - Fr. | 

%M\M\m

éTé A MONTANA  ̂
pour plus de IU Uoll U U Frs de prix

3 SEMAINES 2 FERS. VALEUR 5.400.- Fr. I l gagnez un appartement-vacances pour
JUILLET EN SARDAIGNE£| 2 ou 3 semaines par an - pendant 99 ans
2 SEMAINES 2 PERS. VALEUR 17.960.- Fr. |^BHM«B a__H__BŒM__n.____ .Ba__l 

____^ _̂_____

AOUT EN SARDAIGNE U  ̂ Â w ^ k2 SEMAINES 2 FERS. VALEUR 19.960.- Fr. |j ÊÈË Ww\

SEPT A MONTANA U CiUESTlOW: J»
2 SEMAINES 2 PERS. VALEUR 4.800.- Fr. g en devenant membre du dub JE?

— K et grâce à sa bourse d'échanges, r̂SEPT. EN SARDASGNE 
 ̂

dans combien de pays pourrez- m
2 SEMAINES 2 FERS. VALEUR 11.980.- Fr. I r __s tat vous passer vos vacances WÊ 2
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* COUPON-REPONSE la solution sur carte postale est également valable ^

RÈGLEMENT DU CONCOURS: DÉOfl l̂C  ̂ - 
™" " ""

Tirage au sort effectué par Me Reymond, iBEI^UNftl̂ ME ¦ ^
huissier judiciaire à Genève. , . . .,~ .
Le règlement habituel de concours vaut ï !?,?!™™"i*? echa

.
nges 

_ , .
pour tous les participants. Pas de corres- MULTIHOTELS, je pourrai passer mes vacances dans I I pays.
pondance sur le concours. NOM PRIÈRE D'ENVOYER LE TALON DE
Les gagnants seront avisés avant le „„*..-.. CONCOURS SOUS ENVELOPPE
15 avril 1973. PRENOM ._-_______ . AFFRANCHIE COMME LETTRE A
Le personnel des maisons chargées de RI IF CONCOURS MULTIHOTELS CLUB,
la préparation et de la réalisation du É CASE POSTALE N° 102

% concours est exclu de la participation. LOCALITé 1211 GENÈVE 3.
N° POSTAL DERNIER DÉLAI 30.3.73 ,

âws»™ra»Œ™BaBMmMB*H__ŒHSH_n̂ ^
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Nuding S.A.
Matériaux de construction

engagerait pour date à convenir

aide de bureau
active et consciencieuse.

Place stable, bon salaire, avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter au bureau, av. Léopold-
Robert 6, après avoir pris rendez-vous téléphonique,
23 22 22 (interne 21).

Bureau d'affaires bien établi cherche

collaborateur
dynamique

désirant se créer une situation in-
dépendante.

Gain élevé. Avancement rapide.

Veuillez téléphoner au No (038)
33 38 61, Neuchâtel, pour fixer un
rendez-vous.

O
TDOBT VILLE DE

P§§W 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.

!̂ **i /-^n___B______ _̂_l mw V

Sfi >fv-;.;:- '̂ HBfNr• ¦¦''
T̂'j ^-J: MKaUk

^̂ B -HfWltfffJr̂ -fr __i __o^^

pnformationl
1 mobilierl
I décoration!

Si vous appréciez les belles formes I
1 et les couleurs modernes, nous vous in- I
| vitons à venir essayer ce fauteuil moulé I
I en fibre de verre, création de la célèbre I

H firme finlandaise ASKO.

Vous pourrez le choisir en blanc, I
I jaune, rouge, vert ou brun ; son dia- I
I mètre : 93cm. Il est extrêmement déco- I
I ratif , sans rien céder au confort des I
I sièges les plus conformistes. Il convient I
I admirablement à l'ameublement d'un I
| studio, d'un hall ou d'un living moderne.

Notre exposition présente actuelle- I
I ment toute une série de nouveautés et I
I un arand parking vous est réservé.

Téléphone (038) 42 10 58.

H 

(meubles ) S
rossetti
2017boudry JI

NOUS ENGAGEONS

un décolleteur
Travail intéressant et varié , appareil-

I lage et horlogerie, machines TORNOS
et BECHLER.

ADAX , décollctages
2034 Peseux. Tél. (038) 31 11 20.

_______________ ______

Département décolletage engage
pour entrée immédiate ou à convenir

jeune homme
désirant recevoir une formation , pour
divers travaux dans le décolletage.

S'adresser à Universo SA, département
décolletage, rue du Parc 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 25.

Grand Magasin

W L m m̂L JJL_ \m\ mmm-m t̂ év M

cherche

H PERSONNEL
H AUXILIAIRE

11 pour les ventes
1 de fin d'année

WBB ® vendeur (se)
^  ̂ I à plein temps ou les
^^W après-midi

F •emballeurs ou
f emballeuses

Entrée deuxième quinzaine de novembre ou
début décembre.

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

HAEFLIGER & KAESER S.A. |J l\

cherche pour son service de factu-
ration

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française.

L'activité principale de cette colla-
boratrice consiste à perforer et à
vérifier les cartes I. B. M.
Une personne sachant écrire à la
machine, précise et habile, pourrait,
le cas échéant, être mise au courant.
Entrée en activité à fixer

Faire offres rue du Seyon 6
2001 Neuchâtel — Tél. (038) 21 11 21

i Nous sommes une entreprise d'avenir. Pour complé-
ter notre team, nous cherchons

outilleur de diamant
tailleur de diamant industriel

Nous offrons une place stable et bien rémunérée.
Participation au chiffre d'affaires, caisse de pré-
voyance, prime de vacances, semaine de cinq jours.

«^r _** m

Offres avec les annexes habituelles sont à adresser à:

WEISS AG., fabrique d'outils diamants
9428 Walzenhausen



POUR QUE LA SEVE
NE MEURE...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

A.-L. CHAPPUIS

Editions Mon Village
Tous droits réservés

Il ne lui avait pas fallu longtemps pour se
familiariser avec cette fonction qu'il n'avait
jamais simplifiée comme cette fois, étant en
cette fin de matinée plus absorbé par la visite
qu'il venait d'avoir que par le chant de ses
casseroles.

Tourmenté par ce qu'il venait d'apprendre,
il en oublia la soupe qui , ne supportant plus
la chaleur d'une plaque surchauffée, se répan-
dit sur le fourneau.

Deluche poussa un juron, se précipita pour
retirer l'ustensile farceur, essuya la plaque
avec empressement, ouvrit la fenêtre.

Marcelin entra.
Il était midi.
Il s'assit à sa place, mangea goulûment sa

soupe. Il avait faim et n'attendit pas de se faire
prier pour calmer son appétit.

Tout en mangeant, il se disait : « Comment
faut-il m'y prendre pour commencer ! » Et, il
continuait de manger et il se répétait encore :
« Si ce n'est pas moi qui ouvre la discussion,
le père va bien la provoquer ! » Et, il continuait
toujours de manger parce que ce qu'il avait à
dire n'était pas simple ; il craignait surtout
d'affliger son père.

Une grande partie du repas se déroula dans
cette ambiance. D'un côté, Marcelin, gêné, s'ac-
cordait un sursis et d'un autre le père Deluche
s'impatientait que son fils s'exprimât.

— La vieille, quand rentre-t-elle ?

— Sais pas ! Je pense avec 1 auto postale de
trois heures, à moins que...

Deluche fut surpris que Marcelin lui posât
cette question, question inattendue, d'autant
plus inattendue que, jusque-là , il était resté
silencieux, n 'avait même pas parlé de son tra-
vail , ce qu'habituellement il faisait volontiers.

Etait-ce pour se donner une contenance, pour
briser un silence qui devenait pénible ? Sans
doute, car à peine eut-il la réponse qu 'il pour-
suivit :

— Tu sais, il faut qu'on se parle...
Il avait dit cela, sans oser continuer, comme

si un nœud avait empêché la suite de venir,
mais il fit un effort en voyant son père le
questionner du regard.

— ...oui, il faut qu'on se parle, rapport à la
visite du père Rouge.

Deluche, qui avait attendu ce moment, n'était
pas mécontent de voir Marcelin se dégeler ; il
en profita pour le questionner aussitôt :

— Qu'est-ce qu'il y a eu, hier soir ?
— C'est à cause de cette parcelle de terrain

que tu as louée, que tu as soufflée au père Rou-
ge.

» Ah ! Crois-moi, tu aurais mieux fait de
rester chez nous que d'aller te flanquer dans
cette galère.

» On en a déjà parlé. Je ne pensais pas que
les événements m'obligeraient à y revenir »

Marcelin insista encore.
— Pourquoi t'as fait ça, père, sans me le

demander ? Je te l'aurais déconseillé.
» Qu'est-ce qui t'a pris d'aller louer du ter-

rain à l'autre bout du village, sans te rendre
compte qu'en tenant tête à Rouge, tu te le
mettais à dos, sans te rendre compte qu'en
louant une parcelle dans cette région, tu allais
te planter dans un royaume qui n'est pas le
nôtre. »

— Pas le nôtre, pas le nôtre, s'insurgea De-
luche, j'sais bien qu'il n'est pas nôtre, mais
il n'est pas davantage à Rouge ou au gros Bur-
gi. Il est à la mère Deschenaux. On y a droit
comme les autres.

— Ce que tu dis est vrai , mais tu oublies
que tout terrain à louer est réservé aux gros
et non aux petits pour qui les miettes sont
suffisantes.

» Qui s'est chargé de tirer parti du domaine
de Mme Deschenaux jusqu 'à présent, sinon
celui qui t'en veut , sinon ceux qui ont toujours
été sur place en premier.

» Et voici qu'un Deluche se permet de bri-
ser cette tradition ? Passe encore un autre,
mais un Deluche, est-ce concevable ? Tout est
Là. C'est à cause de ça<. »

Marcelin avait-il raison ? Il n'avait pas tout
à fait tort et force était à Deluche de recon-
naître que même s'il avait autant de droits
qu'un autre de faire ce qu'il avait fait , écono-
miquement parlant l'opération n'était déjà pas
heureuse. Mais, s'était-il arrêté seulement sur
cet aspect de la question en misant comme
il l'avait fait ?

Deluche commençait a regretter sa décision ,
son entêtement, un entêtement qui lui valait
un échec et une dispute, une dispute dont cer-
taines données lui manquaient encore. C'est
pourquoi, impatient de savoir ce que le fils
Rouge avait lancé à la figure de Marcelin, il
questionna encore :

— Qu'est-ce qu'il t'a dit ?
Marcelin hésitait.
— C'est pas beau père ! C'est pour ça que

j'ai frappé et je te promets que si mon poing
est parti...

Deluche fixa Marcelin.
— Il m'a dit :... fils de cocu !
— ... il t'a dit ça ? ' ¦. .

'
,

— Et autre chose encore !

— Fils de pute !
» Alors tu comprends, je n'ai pu supporter

une telle injure, surtout devant les copains.
J'ai réagi parce que c'est devant eux qu'il
m'a traité de l'un et de l'autre. J'sais pas parler ,
mais je sais me défendre autrement ; alors
j' ai utilisé mes moyens comme il a utilisé

les siens. Si je lui ai fait mal, c'est qu'il m'a
fait mal tout d'abord. Si je lui ai fait mal, c'est
un mal qui passe, tandis que son coup à lui,
il reste.

» Oui, père, il reste !
» J'ai dix-sept ans, je suis assez grand pour

tout comprendre, pour réaliser maintenant la
situation, notre situation, la tienne plus par-
ticulièrement. Oui,, je suis assez grand et on
peut s'expliquer maintenant et se parler entre
hommes et se comprendre !

» Oui... entre hommes !
» Alors voilà ce que j' avais à te dire, ce que

je ne pouvais pas te cacher, parce que je ne
veux pas être un fils de cocu et encore moins
un fils de pute ! »

Deluche se redressa malgré le terrible coup
qu'il venait de recevoir après que son fils
l'eut encaissé. •

Oui , Marcelin était, assez grand pour tout
comprendre, pour tout savoir.

Le dialogue avait pris une importance telle
que les tasses à café , poussées à une autre
extrémité de la table avec la cafetière, deux
assiettes et un reste de pain, n'existaient plus
pour , les deux hommes, tout comme le four-
neau dont la porte béante vomissait ses cen-
dres.

D'un coup, la. cuisine avait complètement
changé.

L air n' était plus le même, difficile a res-
pirer.

« Cocu », « fils de pute », ces deux mots
résonnèrent dans la tête du père, avant de se
répandre jusque dans les moindres fibres de
son corps. Ils étaient affreux et pénibles à
entendre parce qu'ils le concernaient, lui, De-
luche, parce que le cocu c'était lui, parce que
la pute c'était sa femme, celle qu'il avait choi-
sie, qui lui avait donné deux gosses, qui était
venue partager quatorze ans de sa vie au do-
maine des Crêtes, avant de le quitter d'un
jour à l'autre, de le laisser seul au milieu de
sa ferme avec ses.deux enfants, avec-la grand-
mère qui vivait encore à l'époque.
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2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 246141
et dans toutes les villes importantes

C o/ut700

A LOUER pour le ler février 1973

tout confort , de 5 chambres, cuisine ,
salle de bain , WC séparés, balcon , avec
éventuellement garage.
Tél. (039) 26 73 62.
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EXPOSITION
Un aperçu de l'ensemble du programme GM, avec les nouveaux modèles OpeF,
Vauxhall, Ranger, Chevrolet, Buick, Oldsmobile , Pontiac, Cadillac. A noter tout
spécialement les nouveautés Opel Commodore GS/E 2.8, Opel Admirai 2800
SL, Opel Manta Berlinetta. En outre : Vauxhall VX 4/90, Ranger GTS.
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La Chaux-de-Fonds, f
Pavillon des Sports l

vendredi 3 novembre 17-22 h.
samedi 4 novembre 10-22 h.
dimanche 5 novembre 10-21 h.
Sous réserve de' changements de programme

Entrée gratuite.
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A LOUER pour fin décembre,

joli logement
4 chambres, véranda- et terrasse, tout
confort. Quartier tranquille au nord-
ouest de la ville.
Ecrire sous chiffre AB 24760 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite Beau choix



— Tu as bien fait de me rappeler « ça »
Marcelin , oui , bien fait. Ainsi, tout sera clair
maintenant entre les deux, parce qu'il faut
bien que je te dise tout ce que tu ne sais pas
encore au sujet de ta mère, tout ce que je t'ai
caché parce que tu étais trop jeune à l'époque.

» Maintenant , tu es grand , tu es en âge de
savoir et je peux bien tout t'expliquer comme
j' aurais dû le faire un peu plus tôt afin que
tu ne sois pas surpris de recevoir en pleine
figure des mots comme ceux-là. »

Marcelin écouta.
— Tout d'abord que je te rassure ! Ta mère

n'est pas ce que l'on t'a dit... pas plus que je
ne suis un... Non ! ni elle, ni moi, ne sommes
ce que le fils Rouge s'est permis de te dire.
Et ça , il faudra qu'il le sache une fois.

» Ta mère, crois-moi, si elle est partie, ce
n'est pas tout de sa faute. C'est un peu de la
mienne aussi. Dans chaque histoire comme
celle-là , il y a des torts des deux côtés. »

Deluche semblait s'exprimer comme si per-
sonne n 'était plus là. Seuls existaient les sou-
venirs qu'il allait rechercher au plus profond de
lui-même...

Si la ferme des Crêtes n'avait jamais été
l'image d'une véritable misère, elle n'avait
jamais non plus connu le bonheur et la fortune.

Si ses petites fenêtres n'avaient jamais su
sourire, jamais non plus elles ne s'étaient plain-
tes.

Un jour pourtant , la fumée qui montait de
son toit semblait porter un heureux message
en s'élevant droit contre le ciel.

Il y avait quelque chose de nouveau et,
mieux que la fumée partie de l'âtre, Deluche
en connaissait les raisons. Il venait d'être père,
père d'un fils tant souhaité.

— Je me souviendrai toujours de cette date,
Marcelin ! Tu ne peux pas savoir la joie qu 'une
telle naissance suscite dans le cœur de celui
qui l'a tant espérée.

» C'est depuis ce jour que tu as grandi au
domaine des Crêtes, dans la nature, un peu
comme la fleur des champs qui n'exige qu'eau

et lumière.
» Tu as grandi sans jamais être malade, tou-

jours satisfait de ton sort et je sais... tu n'as
pas toujours eu ce que tu aurais dû avoir ,
comme d'autres garçons de ta génération qui ,
eux, sont nés dans un hôpital , entourés de
tous les soins, tandis que toi, tu es venu au
monde, là, à deux pas, dans le lit de ta mère.

— Je n'ai jamais été malheureux, père !
— Je sais et , si tu le dis, c'est que tu

te contentes de peu , de ce que tu as, un
point c'est tout !

Deluche avait tenu à dire à Marcelin toute
la joie que sa naissance avait créée en lui,
avait tenu à lui rappeler en quelques mots
les conditions modestes dans lesquelles il avait
été élevé, dans lesquelles il avait grandi sur la
terre escarpée des Crêtes, avant de reprendre
le sujet qui le préoccupait.

— Pour dire vrai , je l'aimais ta mère et
j'ai toujours cru que nos sentiments étaient
partagés.

;> Elle avait loué ses services dans un petit
café du chef-lieu du district. C'est là que je
l'ai connue. Elle était sommelière, rien de
plus. Un métier pas plus sale qu 'un autre, mais
pas toujours facile, qui exige un bon carac-
tère et pas mal de vertu pour résister au
client en mal de proie facile.

» C'était pas le genre de ta mère et je le
sais parce qu'un jour qu 'on s'est trouvé trois
ou quatre , après une livraison de blé, on en
a tous fait l'expérience, moi y compris et,
si j'insiste, c'est que j' avais fait le même geste
que les autres, de la saisir par la taille, mais
en dernier. J'ai été le seul à qui elle n'a pas
écarté la main.

» Je suis devenu rouge de honte, parce que
je n'avais jamais fait cela , parce que jamais je
n'aurais osé le faire. Si je me le suis permis,
c'est que les autres se moquaient de moi. Je
n'osais les imiter.

» Oh ! je n'ai pas été bien téméraire et c'est
peut-être pour ça qu'elle n'a pas repoussé
mon geste.

» Les autres se sont tus. Ils ont demande un
jeu de cartes pour couper court à une gamine-
rie dont ils n'étaient pas sortis vainqueurs.

» Alors, comme je ne joue pas, je me suis
contenté de les regarder et de regarder aussi
cette fille qui , de temps en temps, m'envoyait
un sourire.

» J'étais ému, Marcelin, oui, ému, parce que
pour la première fois une fille m'adressait
son regard ensoleillé.

» Trois jours après, je trouvais un motif
pour descendre à nouveau en ville.

» Cette fois , j'étais seul et , comme l'établisse-
ment n'est pas le plus fréquenté de l'endroit ,
je me suis trouvé l'unique client pendant une
demi-heure.

» Elle m'a servi un café et , comme elle
restait vers ma table, je lui en ai offert un.
Elle s est assise vis-a-vis de moi. Elle m a
dit son petit nom : « Isabelle. » Je lui ai dit :
« C'est joli Isabelle. » Elle a souri et puis moi
aussi, je lui ai souri.

» Elle m'a demandé : « Que faites-vous dans
la vie ? » alors qu'elle s'en méfiait sans doute.
Que voulais-tu que je réponde, sinon la vérité.

» Elle m'a paru heureuse de l'apprendre. »
Une certaine amertume se dégageait des pa-

roles que Deluche venait de prononcer, une
certaine amertume parce que, ce qu'il venait
de raconter concernait précisément le meilleur
moment de son existence, ce moment toujours
merveilleux qu 'est celui où l'on se rencontre ,
où l'on fait plus ample connaissance, où l'on
forme des projets d'avenir.

Marcelin n'avait pas bronché. Il était tout
oreilles et trouvait que son père devait avoir
le cœur gros pour se confier de la sorte.

— Et puis, il a fallu en parler à ta mère !
C'est plutôt elle qui m'y a obligé, intriguée
qu'elle était par mes sorties. Parce qu 'une
mère ça voit tout , ça devine tout , ça sent
tout. Surtout une mère comme la mienne qui ,
façonnée par une vie plutôt amère, avait un
flair que cette même vie rude avait affiné.

» Tu vois ce que c'est quand on aime, on

n'obéit plus qu'aux sentiments qui vous ré-
chauffent le cœur ; moi qui ne sortais jamais
le soir, je me suis mis à quitter la maison
une fois , deux fois par semaine.

» Au café ! J'ai dit à ma mère que j' allais
au café, mais comme je sais mal mentir ou
qu'ayant menti je ne peux supporter de l'avoir
fait , elle a senti que je n'étais pas sincère.

» Tu t'en souviens de ta grand-mère. Une
maîtresse femme, peut-être un peu trop. Mais
que veux-tu, elle n'a pas eu de chance et ,
si on est là , tous les deux, c'est à elle qu 'on
le doit pour une bonne part , à elle qui a
perdu son homme alors que je n'avais que
treize ans, qui a repris les guides d'un do-
maine hypothéqué jusque-là. Elle a eu du cou-
rage, du mérite aussi, mais voilà, le malheur
dans tout ça, c'est qu'elle a été si longtemps
maîtresse de ses terres qu 'elle a difficilement
pu accepter un changement au régime qu 'elle
avait institué.

» J'étais son fils , le Deluche qui ne pouvait
pas sortir , qui ne s'était jamais aventure plus
loin que son village, le Deluche un peu sau-
vage, du moins qu'on qualifiait de tel , parce
qu'au contact des camarades de son âge, il
préférait , le dimanche, courir les haies à la
découverte des nids d'oiseaux, non pour les
détruire, mais pour les surveiller , pour surpren-
dre une éclosion et voir ensuite les petits
tendre leur cou à l'approche de la mère re-
doublant de prudence.

» Oui, un sauvage que j'étais.
» Mais cette vie à laquelle j'étais habitué

ne me déplaisait guère. Je n'en concevais
pas d'autre et, même majeur, je n'ai pas éprou-
vé le besoin de reprendre la ferme, comme ma
mère n'éprouvait pas davantage celui de me
confier une telle responsabilité.

» Oui, c'était comme ça, jusqu'au jour où
j'ai passé la main le long de ce corps de
femme, que je l'ai arrêtée à la ceinture, jus-
qu'au jour où, pour la première fois, moi qui
n'y croyais plus, j'ai reçu un sourire.

(A suivre)

La pièce Fr, 6.50
Avez-vous déjà goûté un
canard farci ou à l'orange ?
C'est une préparation sim-
ple, mais un menu appré-
cié. Au choix, la pièce de
1,400 kg. env. pour 4 per-
sonnes, c'est avantageux!
Notre salami Extra, un salami de haute qualité
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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
dans 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
Tél. (032) 2 26 11.



A la recherche des monnaies immergées dans le grand bassin de la Fontaine
de Trevi ; une quête qui excite l'ire des Romains et des touristes étrangers .

On peut voir au portail de bronze
de la Villa Medici un point légèrement
concave qui fait parfois travailler l'ima-
gination des visiteurs. Quel coup de
bélier fut donc donné là ? Quelle mas-
sue maniée par un poing puissant a
bien pu produire cette détérioration de
la surface voulue par le sculpteur et
le fondeur ?

On dit qu'il y aurait là le souvenir
d'un caprice de la reine Christine de
Suède. Reçue en grande cérémonie par
les autorités romaines, elle aurait été
dépitée par un léger quiproquo et se
serait vengée en portant de sa propre
main le feu à la mèche d'un canon
installé au château Saint-Ange et poin-

té en direction de la Villa Medici. Le
projectile aurait frappé le portail de la

, célèbre demeure.

Le fait est que l'une des adorables
fontaines situées sur le Pincio, dans le
parc de la Villa Medici, a le centre de
sa vasque occupé par une boule de la
grosseur d'une tête d'enfant, d'où s'é-
chappe à la verticale un jet aux heu-
reuses proportions Cette boule serait
le boulet du coup de semonce tiré par
Christine de Suède...

Et pourquoi cet accès d'humeur ?
A son entrée dans Rome, la souve-
raine nordique fut émerveillée de l'a-
bondance des eaux courantes et jai l-

Piazza Navona : la fontaine de Posedon

lissantes, du luxe de jardins, de fon-
taines , de pièces d'eau qui ornent et
rafraîchissent la ville. Elle ne fit ni
une ni deux et, dès qu'elle eut l'occa-
sion de dire sa gratitude, elle se ré-
pandit en louagnes et en conseils d'é-
conomie : « C'était merveilleux ; mon
cœur a été touché ; maintenant , je
vous prie de rétablir les normes et
de ne plus gaspiller ce luxe de machi-
nes et de liquide ; ajoutez à mon plai-
sir celui de vous voir redevenus rai-
sonnables et veuillez fermer ces fon-
taines qui n'ont coulé que pour moi ! »

Un lourdaud la détrompa. Les fontai-
nes de Romes n'avaient pas été ins-
tallées pour la visiteuse. Elles coulaient
pour le peuple de Rome, tous les jours
avec la même abondance.

¦— Pan ! fit la reine, en invoquant
le droit canon de Saint-Ange.

Des histoires , des légendes, des anec-
dotes de cette eau , il en sourd du passé
romain autant que d'eau des innom-
brables fontaines que les siècles ont
ornées et qui continuent de parer une
ville torride en été.

Via dei Condotti et
Fontana di Trevi

On peut, bien entendu, se contenter
de savoir que les architectes les plus
célèbres de l'Antiquité et de la Re-
naissance ou du baroque ont collabo-
ré avec les premiers sculpteurs de leur
temps pour réaliser les rêves des mé-
cènes, des édiles, des papes et des
princes ; on peut aussi se satisfaire
des joies de l'oeil et admirer les jeu x
de l'eau et du marbre ou du bronze
sans ouvrir l'album sonore où mur-
murent les voix du passé. Au cours
d'un séjour prolongé, il est doux ce-
pendant d'entendre parler à travers les
œuvres les hommes d'antan et de com-
parer leurs intrigues, leurs folies, leurs
générosités à ce qui est resté vivant
et qui fait que Rome imite toujours
Rome, la nourrisse, la désaltère et, en
grand secret, lui reste fidèle.

Fontaine de Trévi. Les ore percés,
les réaux de l'évasion, les farthings
d'un dépaysement toujours romantique
par quoi les touristes s'assurent d'avoir
préservé les chances d'un heureux re-
tour dans la ville. Les groupes de nym-
phettes attendues rituellement par les
beaux parleurs aux yeux de velours,

La fontaine aux tortues, aux portes
du vieux ahetto de Rome.

Piazza Navona t la fo ntaine aux triton*. Au f ond, la f ontaine des quatre f leuv es

oui, mais aussi la nymphe qui aurait
conduit à une source miraculeuse les
guerriers assiégés d'Agrippa, en l'an
19 avant J.-C, la source même qui
par la « Rue des Conduits » fournit en
eau pure, l'Acqua Vergine, le délirant
monument baroque dû à Niccolo Sal-
vi et non au Bernin comme beaucoup
le pensent.

Et si l'on croit communément que le
génie proliférant du Bernin a pu ins-
pirer la fontaine gigantesque où bai-
gnent des chevaux de marbre, que cou-
ronnent des allégories et des bas-re-
liefs fet'un fronton luxuriant, on ne se
trompe pas de beaucoup. L'anachronis-
me da ce monument surgi en plein 17e
aveo toutes les marques et contremar-
ques du 16e a fait réfléchir les. cher-
cheurs. L'un d'entre eux a découvert
un dessin du Bernin ou de l'un de ses
élèves ou disciples qui ressemble à
s'y méprendre à une esquisse de plan
de la fontaine de Trevi. Ca dessin
était un projet pour la façade du pa-
lais d'Olympia Pamphili, la « papesse »
d'assez triste mémoire, le Palais Cor-

naro, demeure de famille, que Donna
Olympia Bougeait vaguement à faire
aménager et orner. Il est bien proba-
ble et maintenant admis que Niccolo
Salvi aura eu connaissance du projet
et n'aura éprouvé aucun scrupule à en
réaliser les promesses lorsqu'il eut été
choisi, après concours entre architectes,
par le pape Clément XII pour édifier
la fontaine.

Quant à l'eau « vierge », elle est de
bon présage pour les amoureux. Dans
le cours des nuits d'été ou du beau
septembre romain, on entend parfois
sur les degrés de la fontaine le bruit
d'un verre qui se brise. C'est un jeune
couple qui a bu l'eau réputée pure et
qui brise le cristal pour préserver la
pérennité d'un sentiment fortifié par
l'enchantement de sa propre jeunesse
dans la vieille ville.

La déconvenue de
Francesco Borromini

La fontaine des fleuves qui se dresse
devant la façade de l'église Sainte-
Agnès, à peu près au centre de la
Place Navona , a beaucoup fait ja ser
les mauvaises langues de Rome, il y
en eut et il y en a ! La construction en
avait été confiée à Francesco Borromi-
ni, Tessinois d'origine, homme craintif ,
un peu renfermé, ennemi de l'intrigue,
qui vieillit dégoûté du train du monde
et se suicida à la manière japonaise
en se passant son épée dans le ventre.
Donc, l'insistance de Donna Olympia,
nièce du pape, finit par prévaloir. Le
souverain pontife retira la commande
à Borromini et la confia à son rival
abhorré, le Bernin. Les travaux com-
mencèrent avec beaucoup de retard
sur le plan prévu. Une nuit, les écha-
faudages s'effondrèrent avec un fracas
qui mit lé quartier en émoi Le Tessi-
nois triomphait. Borromini avait pré-
dit urbi et orbi que « jamais l'eau
n'arriverait à la fontaine » et que, si
elle en jailliss ait, ce serait à grand-
peine et pour peu de temps. Le Bernin ,
orgueilleux mais méfiant , finit par con-
cevoir des doutes malgré ses calculs
dont il était sûr , car il connaissait la
prudence et la sagesse de son ennemi.
Il utilisa les services d'une femme qui
soudoya la gouvernante de Borromini

et découvrit le secret. L'eau qui devait
alimenter la fontaine des quatre fleuves
passait par un ancien conduit romain
d'où elle était dirigée ailleurs. A temps,
le Bernin fit fermer cette voie de déri-
vation et, sûr de son fait, invita le pa-
pe et sa Cour, ainsi que le peuple de
Rome, à l'inauguration du monument
et à sa mise en eau. Or, quand on vou-
lut donner libre cours aux jets d'eau,
rien ne sortit des orifices ménagés
dans ce but. Le pape était fort irrité
et allait quitter les lieux lorsque le
Bernint habitu§ des coups de .théâtre

. spectaculaires, ,fit */. jjianœuvrer les1 évents" artificiellement placés et ouvrit
ainsi la voie à un jaillissement qui
fit éclater la foule en applaudissements
et en vivas. Caché dans la foule, Fran-
cesco Borromini savoura un début d'a-
mer triomphe avant de connaître un
dépit si vif dont on dit qu'il ne l'oublia
jamais.

On dit encore (les mauvaises langues
toujours), que le Bernin avait voulu
berner Borromini en représentant les
quatre fleuves à la ressemblance de
quatre figures humaines placées aux
quatre angles de la fontaine des fleu-
ves, l'un tournant la tête, l'autre se
couvrant les yeux, le troisième se dis-
simulant entièrement sous un voile, le
quatrième dans un geste de recul et
de protection à l'abri de sa main levée
en direction de Sainte-Agnès, tout cela
pour signifier que la belle église ba-
roque élevée par le Tessinois allait
s'effondrer. Légende à l'état pur, cette
fois : la façade de l'église ne fut ter-
minée que bien après la fontaine et,
à moins d'avoir eu connaissance des
plans du Tessinois très à l'avance, l'au-
teur de la fontaine n'aurait pu se li-
vrer à ce jeu. Mais il est resté quelque
chose de ces « on dit » dans la mali-
cieuse mémoire des Romains.

Quant à l'histoire de la fontaine de
Facchino...

Tiens I Et si j e vous racontais cela
la prochaine fois !

Jean BUHLER

'Jeau au pre mier plan et le f eu  à
l' arrière-plan : le temple de Vesta.

DE ROME
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Nominations et budget 1973
Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil gênerai a siège jeudi sous
la présidence de Me Marcel Moser.
Tous les conseillers généraux étaient
présents, de même que le Conseil mu-
nicipal , le comptable municipal , le
comptable des services techniques.
Après un aimable souhait de bienve-
nue du président, qui devait saluer spé-
cialement M. Henri Pingeon , nouveau
conseiller général , le Conseil général a
procédé aux nominations suivantes.
Commission d'urbanisme : est élu pour
remplacer M. Xavier Frossard , démis-
sionnaire, M. Kurt Burkhard ; commis-
sion d'étude pour la modification du
règlement de l'école professionnelle est
élu pour remplacer M. Gilbert Christe ,
démissionnaire, M. Silvio Galli ; nomi-
nations au Conseil de fondation de la
colonie d'habitations pour personnes
âgées invalides de la ville de Saint-
Imier ; ont été élus MM. René Rece-
veur , Marc Boillat , Mme Liselotte
Boillat et M. Henri Bitz ; commission
d'étude pour l ' introduction des taxes de
séjour ; sont élus six représentants du
Conseil général soit Mme Marguerite
Gut, MM. Walther Jaussi , Roger Rubin ,
Jacques Bilan , Benoît Frauenknecht et
Henri Diener ; commission d'étude pour
l'élaboration d'un plan financier , sont
nommés MM. Roger Fiechter, Silvio
Galli, Roger Rubin , Arnold Haenggel:,
Rinaldo Colombo et Henri Pingeon.
Toutes les élections ont été acquises à
l'unanimité.

Après avoir procédé à ces élections,
le Conseil a examiné le projet de bud-
get 1973 et la quotité d'impôt et la taxe
immobilière 1973. L'examen du projet
s'est fait chapitre après chapitre. Une
proposition PAB d'échelonner sur une
période de trois ans le paiement du
treizième mois au personnel communal

a d'abord été re_ etee, puis le projet
du budget accepté par 28 oui contre 12
non , et un bulletin blanc.

Malgré une hausse de la quotité de
2 à 2,3, une augmentation de la taxe,
immobilière qui est de 1 pour mille à
1,3, le projet de budget accuse un ex-
cédent de dépenses de 133.145 francs,
avec un total de charges de 7.775.675,
et un total de produits de 7.642.530 fr.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
les énumérations qui ont meublé cette
séance. Il appartiendra finalement au
corps électoral de se prononcer sur ce
projet de budget , quotité et taxes im-
mobilières, (ni) 

Siège de l 'Of f ice
« Jeunesse et sport »

Lorsque fut  créé l'office « Jeunesse
et sport » , quatre localités du Jura se
sont mises sur les rangs pour abriter
ce nouvel organisme. De Delémont,
Moutier , Tramelan . et Saint-Imier, le
Conseil exécutif , dans sa dernière
séance, a retenu la grande cité d'Erguel
comme siège de la section jurassienne
de cette institution, que dirige M. Mi-
chel Meyer, anciennement instituteur
à Asuel. (fx)

L'étang de Plain de Saigne, près de Montfaucon
figure désormais dans les réserves naturelles

L'étang de Flain de Saigne, situé dans une dépression de terrain à 2 kilomètres
de Montfaucon, ainsi que ses alentours, viennent d'être inscrits par le Conseil exé-
cutif au catalogue des sites protégés du canton de Berne. La nouvelle réserve
naturelle s'étend sur une surface de 120 hectares, divisée en deux zones. La pre-
mière, qui en forme le centre et le point d'attraction, mesure 32 hectares et ren-
ferme l'étang, des aires marécageuses et des pâturages boisés qui doivent être
maintenus dans leur état naturel. La zone extérieure de 80 hectares est exclusi-

vement réservée à l'exploitation agricole et forestière.

Le nom de Plain de Saigne apparaît
pour la première fois dans un docu-
ment d'archives daté de 1481. « Plain »
désigne un terrain plat , et « Saigne »
un endroit marécageux.

ANCIEN MOULIN
Au moyen d'une digue artificielle

barrant la dépression marécageuse de
Plain de Saigne, on a créé un étang pour
pouvoir utiliser les forces hj 'drauliques
si rares dans les Franches-Montagnes.
Selon les archives, un moulin y existait
en 1657. Anciennement, l'étang et
l'équipement artisanal appartenaient
au Chapitre de Saint-Ursanne, qui les
céda à un bourgeois de Montfaucon en
165-7. En 1737 , les biens passèrent en
mains de la commune de Montfaucon ,
qui en est encore propriétaire à l'heu-
re actuelle. Comme partout ailleurs
dans les Franches-Montagnes et le long
du Doubs, les usines au fil de l'eau dis-
parurent avec l'avènement de l'électri-
cité. Le moulin de Plain de Saigne ces-
sa son activité vers la fin du 19e siè-

L'étang de Plain de Saigne avec sa profusion de végétation au sein de pâturages
boisés, (photo A. Schmalz)

cie ; la scierie fonctionnait encore oc-
casionnellement jusqu'en 1920.

L'EXPLOITATION
DE LA TOURBE

En 1846, la commune de Montfaucon
accorda à la « Société des forges d'Un-
dervelier et Dépendances » une conces-
sion pour extraire la tourbe jusqu 'à la
marne pendant 80 ans, et cela sur une
superficie de 475 ares. La société était
autorisée à creuser des canaux pour
l'assèchement des fonds tourbeux et à
abattre les bois. En 1849 déjà , le meu-
nier s'en plaignit auprès des autorités
communales en attirant l'attention sur
le fait que cette activité modifiait la
nature du site et épuisait l'eau alimen-
tant l'étang. L'exploitation de la tourbe
a été reprise dans une modeste mesure
pendant une brève période de dernière
guerre mondiale, en 1940-41.

UN SITE DIGNE
D'ÊTRE SAUVEGARDÉ

Que reste-t-il de l'ancien site ? Tout
d'abord l'étang, petit œil clignant entre

les sapins et les buissons qui ornent ses
rives, paradis pour les plantes et la fau-
ne. Le canard colvert , la grèbe casta-
gneuse et la foulque sont les nicheurs
qui y ont élu domicile. Parmi les nom-
breux oiseaux qui couvent dans les en-
virons, il faut spécialement signaler la
pie-grièche écorcheur. Le botaniste
s'intéressera plus particulièrement à
une parcelle de haut-marais de quel-
que 100 ares, située en aval de l'étang
et heureusement épargnée par les tour-
biers, où l'on peut admirer des bou-
leaux-nains, rares dans notre pays. Cet
arbrisseau avec ses petites feuilles ron-
des est un reliquat de l'ère glaciaire.
Mais les forces régénératrices de la na-
ture ont également recouvert les plaies
tranchées par l'homme dans le sol
tourbeux de Plain de Saigne. Une
nouvelle végétation d'un grand intérêt
botanique pousse drue. Dans ses nom-
breuses œuvres consacrées à la vie des
plantes dans le Jura , le regretté bota-
niste Ch. Krahenbiihl, de Saint-Imier ,
mentionne fréquemment Plain de Sai-
gne comme habitat de plantes rares. Il
a également constaté que l'eau de
l'étang, qui ne s'écoule pas en surface,
jaillit sous forme de source près d'Un-
dervelier , à proximité de l'ancienne
forée des Princes-Evêques.

UN VIEUX POSTULAT RÉALISÉ
Il y a fort longtemps que Plain de

Saigne préoccupait ceux qui se vouent
à la protection de la nature. Dans le
rapport annuel de la Commission suisse
pour la protection de la nature de 1908-
09, Ludwig von Tscharner, alors prési-
dent de la Commission bernoise, recom-
mandait déjà que ce site soit protégé.
Il faut donc se féliciter que, grâce à
l'ouverture d'esprit des propriétaires, la
commune de Montfaucon et un agricul-
teur de Saint-Brais, il ait été possible
de signer des conventions garantissant
à demeure l'intégrité naturelle de
l'étang, du haut-marais et de leurs
alentours. Etant donné que la mise
sous protection sert aussi au maintien
de l'espace vital naturel des animaux
vivant en liberté, l'administration can-
tonale de la chasse a versé une contri-
bution substantielle pour couvrir les
frais qu 'entraîne la mesure qui vient
d'être prise.

»

Reprise d'activité au Ciné-Club
Franches-Montagnes

La saison 1972 - 1973 du Cine-Club
des Franches - Montagnes s'ouvre ce
soir , au cinéma du Noirmont, avec la
projection du film « Trafic » de Jacques
Tati. Cette première séance sera suivie
de l'assemblée générale.

Pour la douzième année d'activité du
Ciné-Club, le comité a porté son choix
sur des films susceptibles d'éveiller
l'intérêt d'un large public :

Jeudi 16 novembre 1972, « La Prison-
nière » de H.-G. Clouzot (france) ; jeudi
23 novembre, « La Fille aux Cheveux
blancs » , par le Groupe de danse de
Changhai (Chine) ; vendredi 15 décem-
bre , « Le Genou de Claire », d'Eric
Eohmer (France) ; vendredi 19 janvier
1973, «On achève bien les Chevaux »,
de S. Pollack (USA) ; vendredi 9 février
« Sur la Piste de l'Ouest sauvage », des-
sin animé de B. Bozetto (Italie) ; ven-

dredi 16 février , « Le Bonheur » , d'A-
gnès Varda (France) ; vendredi 2
mars, « La Chronique des Pauvres
Amants » , de Carlo Lizzani (Italie) ;
vendredi 16 mars, « La Symphonie pa-
thétique », de Ken Russel (Angleterre) ;
vendredi 30 mars, « Le Train en mar-
che », de Chris Marker (France) et « Le
Bonheur », d'A. Medvedkine (URSS).
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NEUCHATEL
Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Monsieur et Madame Pierre Girardier , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame André Garin-Girardier , à Chevroux, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Guye-Girardier et leur fils , à Nyon ;
Monsieur et Madame Pierre-André Girardier , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claire Garin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel Oulevey-Garin, à Pully ;
Monsieur Denis Garin , à Lausanne ;
Madame Edouard Maillard-Girardier, à Pully ;
Madame Edgar Girardier et ses enfants, à Vouziers ;
La famille de feu Tell Jolybournot ;
Madame Estlier^Bauniann, à Bienne, — v- .¦:¦ ¦¦ ¦¦ ¦- : ¦ ¦ ' •¦ •:. : '. " ¦ '¦ ¦ .- y. Si ' . -' y ., . '. . . . ,,. ,¦ . . .».y:y., . : .  - ¦ . ¦ y«- -s.. . , . .y:./*
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri GIRARDIER
leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83e année.

2000 NEUCHATEL, le 2 novembre 1972. ,

L'enterrement aura lieu au cimetière de Rochefort , lundi 6
novembre. j.

Culte au temple de Rochefort , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Domicile de la famille : M. Pierre Girardier , rue du Crêt 16,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix , épouse chérie, i
Dieu le Créateur te recevra et nous !
nous retrouverons après avoir tra-
vaillé sans relâche.

Monsieur Eugène Humbert-Droz ;

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

j Madame

Jeanne HUMBERT-DROZ
née JUNOD

leur très chère épouse, soeur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le ler novembre 1972.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3, v. 26.
:

L'incinération aura lieu samedi 4 novembre, à 9 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : J.-J. Huguenin 11, 2400 Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

jj tenant lieu.
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LE LOCLE

IN MEMORIAM

1968 3 novembre 1972

Les années passent
Les souvenirs restent.

Ton épouse
et tes enfants

! La famille de i

MONSIEUR GEORGES PERRET

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jo urs de deuil , exprime à toutes les personnes !
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

MOUTIER

Le « Théâtre^ de Silence » de Paris,
une compagnie d'une dizaine de ta-
lentueux danseurs a donné mercredi
soir à l'hôtel "Suisse 'un remarquable
spectacle de danse, au cours duquel
a éclaté avec vigueur, une recherche
d'originalité et de liberté d'expression
qui ont comblé le public de Moutier.

Spectacle de danse

C'est donc aujourd'hui que s'ouvre à
la Maison des œuvres la traditionnelle
exposition des commerçants prévôtois.
L'exposition qui dure jusqu'au 7 no-
vembre compte cette année une tren-
taine de stands et devrait connaître
un succès sans précédent.

Ouverture de l 'Expo 1972

TRAMELAN

Mlle Thérèse Stalder, fille de Willy,
a subi dernièrement avec succès les
examens pour l'obtention du diplôme
d'infirmière, après trois ans d'études à
l'Hôpital cantonal de Lausanne, (vu)

Fidèle collaboration
M. André Jeandupeux , fondé de pou-

voir à la Banque cantonale de Berne ,
succursale de Tramelan , vient d'accom-
plir 25 ans d'activité. Il a reçu le ca-
deau traditionnel de la direction géné-
rale de cet établissement, (vu)

Premier championnat
national scolaire de tennis

de table
C'est plus de 70 inscriptions qui sont

déjà parvenues aux organisateurs du
premier championnat national scolaire
de tennis de table. Mis sur pied par la
Fédération suisse de tennis de table,
ce championnat a pour but de décou-
vrir de jeunes talents. Les deux pre-
miers, tant chez les garçons que chez
les filles, disputeront une première
étape régionale à Bienne, puis éven-
tuellement seront opposés dans une fi-
nale bernoise avant de disputer la
grande finale suisse, à Berne, le 9 dé-
cembre. Ces jeunes s'affronteront sa-
medi dès 9 heures, à la halle de gym-
nastique de Tramelan-est. (vu)

Diplôme d'infirmière

PONTENET. — C'est avec stupeur
qu 'on a appris à Pontenet le décès de
Mme Agnès Clément, née Bûcher, sur-
venu à l'hôpital , à l'âge de 57 ans. La
défunte, qui était remplaçante à la gare
de Pontenet , était bien connue et très
estimée. Mère de trois enfants, elle
avait perdu son mari il y a deux ans.

MONTFAUCON. — Mardi après-mi-
di, Mme Paul Rebetez, née Frésard ,
s'est éteinte à l'Hôpital de Saint-Imier
où elle avait été transportée jeudi der-
nier. La défunte exploita avec son
époux , sa vie durant , l'une des fermes
du hameau du Bois-Derrière. Elle eut
le mérite d'élever une belle famille
de neuf enfants. La défunte fut  une
épouse dévouée, une mère très bonne
et une fervente chrétienne. Elle jouis-
sait d'une large estime, (by)

SAINT-BRAIS. — On a conduit à sa
dernière demeure la dépouille mortelle
de Mme Elisa Jolidon-Theurillat , décé-
dée dans sa 84e année.

Devenue veuve en 1958 , la défunte
vécut chez son unique fille, aux Sai-
rains, où elle fut l'objet de soins atten-
tionnés, (by)

TRAMELAN. — On apprend le décès
dans sa 79e année , de Mme Julia
Schafroth , née Guéniat , après une lon-
gue maladie, (vu)

Carnet de deuil
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Désistement socialiste
Il ne reste plus que deux candidats

pour briguer la mairie, MM. Fernand
Hennet , radical , titulaire, et François
Theurillat , conseiller municipal chré-
tien-social indépendant. M. Georges
Hennet , vice-maire et député, a retiré
sa candidature pour des motifs d'ordre
professionnel, (fx)

COURTETELLE

Samedi soir s'est déroulée, en toute
simplicité, à l'hôtel Suisse la cérémo-
nie de l'inauguration du drapeau du
groupement des volontaires italiens du
sang (AVIS). Plusieurs personnalités
ont assisté à cette sympathique mani-
festation au cours de laquelle MM.
Gehusa , président de l'AVIS,. et Teresi,
du consulat d'Italie à Berne prirent
la parole. Le parrain et la marraine
du drapeau étaient M. et Mme Gaston
Mouttet , directeur de la BPS à Mou-
tier.

Inauguration du drapeau
des donneurs de sang

italiens



Ni. Allende a formé un nouveau gouvernement
Pour sortir le Chili de la crise

Le président Allende a formé hier
un nouveau gouvernement dont la
première tâche consistera à mettre
fin aux grèves qui paralysent le pays
depuis 23 jours.

Le gouvernement a démissionné
mardi pour permettre au président
de constituer une nouvelle équipe
capable de sortir le pays de la crise
dans laquelle il se trouve. Le prési-
dent Allende négociait depuis lors
avec les dirigeants politiques et syn-
dicaux ainsi qu'avec les chefs mili-
taires.

Trois militaires
Trois militaires figureront dans le

nouveau gouvernement chilien. Le
général Carlos Prats, commandant en
chef de l'armée, se voit confier le
portefeuille de l'intérieur ; le contre-
amiral Ismael Huerta celui des tra-

vaux publics, et le général d'aviation
Serigo Poblete celui des mines.

Le problème du cuivre
Par ailleurs, les autorités judiciai-

res françaises ne semblent pas pres-
sées de prendre une décision dans
l'affaire du cuivre chilien.

Hier , le président du Tribunal civil
de Paris, M. Vassogne, a reçu dans
son cabinet les représentants de la
société américaine Braden Copper
Corporation qui , dès le 30 septem-
bre, avait èbtenu la saisie - arrêt du
prix d'une cargaison de cuivre ex-
pédiée du Chili à destination d'une
entreprise française et de la société

chilienne Codelco qui avait réclamé
peu de temps après la levée de cette
saisie.

L'affaire avait été plaidée à l'au-
dience publique le 19 octobre ; mais
le président, pour mieux s'informer ,
avait demandé aux intéressés de se
présenter directement devant lui. Les
représentants des deux sociétés sont
venus, accompagnés de leurs avocats ,
et ils ont conversé avec le magistrat
pendant plusieurs heures.

Ils devront se présenter une nou-
velle fois le 13 novembre, et ce n'est
donc que plus tard que sera rendue
l'ordonnance du président, (ap)

Crise économique en Grande-Bretagne
Rupture des pourparlers entre M. Heath, les syndicats et le patronat

Les négociations engagées par le
premier ministre M. Edward Heath
avec les syndicats et le patronat sur
un ensemble de mesures destinées à
enrayer l'inflation, ont été rompues
hier soir, plongeant la nation dans
une nouvelle crise économique.

Les dirigeants du Trade Union
Congress, a déclaré M. Heath, n'ont
pas été en mesure d'accepter les pro-
positions des deux autres parties du-
rant les discussions qui se dérou-
laient au 10 Downing Street.

« Je déplore profondément, a-t-il
dit, à l'issue de la réunion, qu'il n'ait
pas été possible de parvenir à un ac-
cord ».

M. Heath a annoncé qu'il présen-
terait un rapport au Cabinet , ce ma-
tin, sur l'échec des négociations, et
qu'il ferait « lundi après-midi une
déclaration complète au Parlement ».

Il a laissé entendre qu'il pourrait
être contraint d'imposer un contrôle
des salaires et des prix , maintenant
que le système de modération volon-
taire paraît exclu.

« Le gouvernement, a-t-il dit , a
une responsabilité particulière dans
toutes les affaires de ce pays. Le gou-
vernement accepte entièrement cette
responsabilité, et le Cabinet décidera
demain des mesures à prendre » .

M. Vie Feather, secrétaire gênerai
de la Fédération syndicale, a décla-
ré : « Le TUC est consterné de cons-
tater que le gouvernement se montre
inflexible devant la proposition que
de fermes contrôles doivent être
exercés sur les prix des produits
essentiels » .

M. Jack Jones, dirigeant syndica-
liste, a dit de son côté : « Je ne pense
pas qu'il y ait de nouveaux entre-
tiens entre les trois parties ».

Accord avec Pékin
Par ailleurs, la Chine populaire et

la Grande - Bretagne ont décidé d'é-
tablir de nouvelles relations et de
coopérer à l'établissement d'une paix
rapide au Vietnam.

Dans une conférence de presse te-

nue à l'issue de sa visite de cinq
jours à Pékin, Sir Alec Douglas-Ho-
me, secrétaire au Foreign Office, a
déclaré : « La glace entre nous s'est
brisée. Maintenant, les eaux sont
chaudes et nous pouvons nager en-
semble » .

Le chef de la diplomatie britanni-
que a souligné que ses entretiens
avec les dirigeants chinois surve-
naient à une époque cruciale dans
les affaires asiatiques.

Baisse des réserves
i Enfin, les réserves britanniques en

or et en devises ont baissé en octo-
bre de 230 millions de dollars, pour
atteindre 5.859 millions de dollars
à la fin du mois, a annoncé hier le
Trésor, (ap) Une démission lourde de conséquences

En Yougoslavie

M. Popovic , dont on vient d'ap-
prendre la démission de la présiden-
ce fédérale de la Yougoslavie, où il
était l'un des trois représentants de
la Serbie, est considéré comme la
plus brillante personnalité serbe con-
temporaine.

Soldat , diplomate, homme d'Etat ,
écrivain , il a été chef de l'état-major
général yougoslave, ministre des Af-
faires étrangères et vice-président de
la République.

M. Popovic , qui est âgé de 64 ans ,
avait fait des études de philosophie ,
avant la seconde guerre mondiale,
à Paris, où il était connu dans les
cercles surréalistes. Ensuite, il avait
combattu en Espagne dans les briga-

des internationales. Pendant la guer-
re, il commanda la prestigieuse «pre-
mière brigade prolétarienne » des
forces du maréchal Tito , puis l'en-
semble des unités des partisans de
Serbie.

Le poids politique de M. Popovic
peut être évalué par le fait que , selon
des rumeurs circulant à Belgrade, le
maréchal Tito lui aurait proposé sans
succès de prendre la direction de la
ligue des communistes de Serbie,
lors des discussions du mois dernier
qui ont précédé la démission du pré-
sident du parti serbe, M. Nikezic.

On croit savoir que d'autres dé-
missions de personnalités serbes, au
niveau fédéral , vont suivre, (afp)

De réelles difficultés
Pourparlers entre les deux Allemagnes

Tandis que les pourparlers sur une
normalisation entre les deux Alle-
magnes sont dans une phase finale,
le chancelier Willy Brandt a déclaré
hier soir à la télévision que son gou-
vernement annoncerait mardi pro-
chain quelles sont les perspectives
d'un traité de normalisation.

Accusé par l'opposition chrétien-
ne-démocrate de vouloir à tout prix
réaliser ce traité avant les élections
générales du 19 novembre, M.
Brandt a déclaré que son gouverne-

ment ne signerait pas officiellement
le traité avant les élections, même
s'il était prêt.

Après la séance de Cabinet de
mardi, a-t-il dit , « le peuple alle-
mand sera informé de la situation » .

A son retour de Berlin-Est, après
son dernier entretien avec son homo-
logue est-allemand, MM. Egon Bahr,
secrétaire d'Etat ouest-allemand, a
déclaré hier que les entretiens pré-
sentaient « de réelles difficultés »
dans leur dernière phase, (ap)

Piraterie aérienne

Renforcement des mesures
de sécurité de la «Lufthansa»

Des gardes frontières ouest-alle-
mands portant l'uniforme de la com-
pagnie Lufthansa sont chargés de-
puis la mi-octobre « de contrôler les
contrôles au sol » dans un certain
nombre de pays du Proche-Orient.
Un porte-parole de la Lufthansa a
indiqué hier à Cologne que ces me-
sures ont été introduites avec l'as-
sentiment du ministère de l'Intérieur

de la RFA et des gouvernements des
pays concernés dix à douze jours
avant le détournement du Boeing
727 de la Lufthansa entre Munich et
Ankara.

Ces contrôleurs effectuent leur
travail exclusivement au sol, où ils
surveillent les contrôles des passa-
gers et des bagages ainsi que le char-
gement des bagages, (ats, dpa)

TRAIN BLOQUÉ
EN ITALIE

L'express Lecce - Turin , qui par-
court de bout en bout la péninsule
italienne, a été bloqué, hier soir,
à la gare centrale de Bari , après
qu'un message signé « Septembre
noir » , avertissant que le train allait
sauter , eût été trouvé dans le cou-
loir d'une voiture de première clas-
se, (ats)

L'ulcère à l'estomac frappe
d'abord les médecins et les PDG
L'ulcère d'estomac, une des maladies auxquelles l'homme moderne est le
plus fréquemment exposé, frappe de préférence les médecins, les PDG, les
contremaîtres et les chauffeurs de poids lourds, viennent d'établir deux
médecins de l'Hôpital Bichat, les professeurs Bonfils et A. Lambling. Voici
leurs statistiques : les médecins et les hommes d'affaires semblent le plus
fréquemment touchés (10 pour cent). Viennent ensuite les contremaîtres (9
pour cent), les conducteurs de poids lourds (8 pour cent), les travailleurs du
bâtiment (7 pour cent), les employés (6 pour cent), les maîtres d'hôtel (5 pour
cent), les fonctionnaires (4 pour cent), les ouvriers agricoles (2 pour cent)

et enfin les dessinateurs, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis quelques mois, mais sur-
tout depuis le carnage de Munich ,
on note , dans les provinces septen-
trionales et centrales de l'Italie, une
nette recrudescence de l' antisémi-
tisme. Provocations , menaces ano-
nymes, actes crapuleux contre les
Israélites se sont multipliés.

A Podone, un cocktail Molotov
a gravement endommage la cathé-
drale. A Pise, les dirigeants de la
communauté j uive ont reçu un
coup de téléphone : « Vive les camps
de concentration ! Vive Hitler ! Vi-
ve la croix gammée ». A Parme, on
a distribué des tracts dans lesquels
on s'en prenait notamment à « la
bête féroce du sionisme » et où l'on
proférait de graves menaces. A quoi
bon continuer les exemples !..

Plusieurs parlementaires , appar-
tenant à des partis démocrates , se
sont émus de la renaissance du ra-
cisme. Ils ont posé des questions
à ce sujet.

Parallèlement, mais en direction
contraire, le parti communiste ita-
lien met sur la touche ses dirigeants
d'origine juive. Alors que, il y a
quelques années, ils étaient extrê-
mement nombreux, seul Sergio Sc-
gre. député à la Chambre , maintient
son pouvoir en prenant des positions
en flèche contre Israël. Quant à
Umberto Tcrracini, sénateur , si l'on
n'y touche pas, c'est qu 'il est deve-
nu un monument historique...

D'où vient cette campagne anti-
sémite et qui la finance ? C'est sur
quoi s'interrogent plusieurs journa-
listes de la Péninsule. On a émis
l'avis que les sous pourraient être
fournis par une centrale européen-
ne nazi ou par un quelconque gou-
vernement arabe. Ou par les deux à
la fois !

De toute façon , il sera impossible
d'apporter des preuves. (Faut-il rap-
peler la condamnation par un tribu-
nal suisse du conseiller national
Walter Bringolf pour avoir, avant
la seconde guerre mondiale, dénoncé
justement et véridiquement les liens
financiers entre une organisation
helvète d'extrême-droite et le parti
nazi ?)

Quoi qu 'il cn soit , chacun , quelles
que soient ses opinions sur le con-
flit du Proche-Orient ou sur le na-
tional-socialisme , devrait prendre
garde à cette résurgence de l'antisé-
mitisme. Car tout racisme est gros
d'un autre racisme et l'on est tou-
jours le j uif , le nègre ou l'arabe de
quelqu 'un d'autre. Et rien n 'abaisse
autant l'homme que de vouloir , pour
s'innocenter ou pour s'ériger cn sei-
gneur , accabler un peuple ou une
ethnie quelconque de tous les pé-
chés.

Willy BRANDT

TOUJOURS LE JUIF
OU L'ARABE...

En Sibérie

L'Institut sismologique d'Upp-
sala' a enregistré hier matin une
très forte explosion nucléaire sur-
venue au centre d'expérimenta-
tion sibérien de Semipalatinsk.
L'explosion avait une magnitude
de cinq mégatonnes environ et a
été l'une des plus violentes jamais
enregistrées, selon le professeur
Baath, directeur de l'institut.

La secousse, qui s'est produite
à 2 h. 27, avait une amplitude de
7,1 sur l'échelle de Richter, tout
comme l'explosion nucléaire amé-
ricaine survenue il y a un an à
Amchitka, dans les Aleoutiennes.

(ap)

Forte explosion
atomique russe

Damas. •— Selon un contrat signé à
Damas, d'un montant de 40 millions de
livres syriennes (environ 40 millions de
francs suisses), l'URSS fournira de
l'équipement nécessaire à la construc-
tion d'une voie ferrée de 208 km. entre
la capitale syrienne et Homs, dans le
nord.

Snyder (Texas). —¦ Trois ingénieurs
soviétiques aident actuellement une so-
ciété américaine qui produit du magné-
sium à surmonter des problèmes de
technique et de pollution.

Paris. — La France a relevé son taux
d'escompte de 5,75 à 6,5 pour cent. En
Allemagne, ce taux passera de 3,5 à
4 pour cent.

Marseille. — Les fédérations CGT et
CFDT des secteurs publics et nationa-
lisé, ont décidé d'intensifier l'action
dans ces secteurs dans les prochains
jours pour que s'ouvrent « de vérita-
bles négociations afin d'apporter des
solutions aux revendications essentiel-
les des travailleurs ».

Taipeh. — Une explosion survenue
dans un chantier naval de l'Etat tai-
wanais à Keelung, dans le nord de
l'île , a fait dix morts et 41 blessés.

Rome. — Des personnalités françai-
ses ont constitué un comité pour sou-
tenir le mouvement qui s'est développé
en Italie en vue d'obtenir du Parlement

le vote d un statut juridique des objec-
teurs de conscience.

Vienne. — La police autrichienne a
dû intervenir pour mettre fin aux ba-
garres qui ont éclaté hier devant les
ambassades de Libye et d'Irak , alors
que des étudiants juifs tentaient de
photographier les personnes entrant
ou sortant des bâtiments.

Munich. — Les mandats d'arrêt con-
tre les trois Palestiniens remis diman-
che aux deux pirates de l'air du Boeing
de la Lufthansa seront maintenus, a
annoncé un porte-parole du ministère
de la justice bavarois.

Nations Unies. — Par 99 voix contre
cinq et 23 abstentions, l'assemblée gé-
nérale de l'ONU a adopté une résolu-
tion demandant à tous les pays de n 'ac-
corder aucune aide au Portugal , à
l'Afrique du Sud et à la Rhodesie
« jusqu 'à ce qu'ils aient renoncé à leur
politique de domination coloniale et de
discrimination raciale ».

Londres. — Aux termes de la nou-
velle loi qui est entrée en vigueur , la
peine de réclusion perpétuelle punira
désormais les auteurs d'actes de sabo-
tage contre des avions et les tribunaux
britanniques seront habilités à juger de
tels actes commis en dehors des fron-
tières du pays.
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Aujourd'hui...

A Prague

La police a découvert hier, sur son
lit dans un appartement de Prague,
le corps momifié d'un sexagénaire ,
mort depuis cinq ans.

Les policiers se demandent com-
ment les autres locataires ne se sont
jamais inquiétés de ne p lus voir le
vieil homme depuis si longtemps.

(ap)

Des voisins peu curieux

A Lyon

401.300 francs de fausses coupures
do cent francs français saisies, trois
personnes arrêtées et mises sous les
verrous : c'est le coup de filet réussi
par l'Office de la répression du faux
monnayage de Lyon.

Tout a commencé entre mars et
juillet 1971 avec l'arrestation de trois
truands, recherchés pour différents
méfaits, et sur qui l'on avait pu sai-
sir 750 fausses coupures de 100 fr.
L'enquête a abouti , le 31 octobre , à
l'arrestation d'un restaurateur de 45
ans, de Grigny, près de Lyon, déjà
condamné pour proxénétisme, de sa
femme âgée de 40 ans et de l'un de
leurs clients, proxénète lui-aussi , et

qui avait « ravitaillé » le couple en
faux billets.

Au cours de son audition , le client
du restaurateur a reconnu avoir dé-
tenu pour 401.300 francs français de
fausses coupures.

Disparition de lingots
entre Paris et Rotterdam
D'autre part , quarante-huit lingots

d' argent , d'une valeur globale de
500.000 francs français environ et
pesant 1140 kg., ont mystérieuse-
ment disparu d'un train de marchan-
dises entre Rotterdam et Paris.

Ces 48 lingots, contenus dans des
emballages de carton , faisaient par-
tie d'un lot de 446 lingots d'argent
chargés à bord d'un wagon dans
l'après-midi du 26 octobre , à Rotter-
dam. Les portes du wagon avaient
été cadenassées et plombées.

(ats , afp)

Saisie de faux billets

Dans un cimetière de Toulouse

Trois cents chats redevenus sauva-
ges en liberté dans un cimetière tou-
lousain, c'est ce qui vient d'être ré-
vélé par un adjoint au maire qui a
précisé que c'était là que les ramina-
grobis du quartier avaient trouvé
un ultime refuge mais qu'ils y cau-
saient tellement de dég âts qu'une
vaste opération a dû être déclenchée.
Elle a pour but avec l' aide des ser-
vices vétérinaires, de supprimer tou-
te nouvelle portée , et de remettre à
la Société protectrice des animaux
tous les adultes qui pourront être
capturés, (ap)

Chats en folie

Le temps reste beau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,83.

Prévisions météorologiques



Un but précis pour Boudry: l'ascension

L'ascension en première ligue sera-t-elle possible pour Boudry ?

Deuxième au terme de la saison der-
nière, Boudry tente le grand coup cette
année. Il veut participer aux finales
et accéder à la première ligue. Y
parviendra-t-il ? Bien qu'Hauterive soit
généralement « choisi » pour être le
futur champion neuchâtelois de deuxiè-
me ligue, Boudry n'a pas dit son der-
nier mot. La dernière victoire sur Su-
perga a placé les- hommes de Daniel
Debrot dans les quatre premiers à deux
points seulement d'Hauterive.

Peu ou pas de départ important au
sein du club durant la période des
transferts. Par contre, des arrivées qui
ont sensiblement renforcé l'équipe. Ci-
tons par exemple Chervet (de La Tour-
de-Peilz), Meyer (Cortaillod), Griffond
(Fontainemelon), et Collin (Corcelles).

Attendu depuis des années, l'éclai-
rage du stade est maintenant chose
faite. Les dirigeants boudrysans, l'en-
traîneur surtout, s'en félicitent. Il fal-
lait bien trouver un moyen pour les
heures d'entraînement. Auparavant, ce
n'était pas chose facile que d'élaborer
un programme d'occupation du terrain,
avec neuf équipes en championnat.

Et puis, il y a l'école de football
qui prend de plus en plus d'envergure.
Aujourd'hui ce sont plus de 120 gamins
qui suivent régulièrement les « leçons »
qui leur sont consacrées. Six entraî-
neurs sont à disposition : Kurt Luthi,
Frédy David, Louis Locatelli, Jacques
Vermot, Jean-Marie Payot et Daniel
Debrot. C'est l'avenir du club qui doit
véritablement porter ses fruits d'ici
quelques années.

A Boudry, il n'est pas faux de dire
que le football est roi. D'ailleurs, il n'est
pas seulement réservé aux représen-
tants masculins. Depuis cinq ans, les
demoiselles se sont mises au ballon
rond. Elles forment aujourd'hui une
grande section du FC Boudry et ont
réussi à mettre sur pied une excellente
équipe.

Une lourde responsabilité pour
Daniel Debrot

Dirigeants et joueurs
Président : Roger PainManc. Se-

crétaire : François Buschini. Cais-
sier : Kurt Dolder. Président des
juniors : François Busclpni. Entraî-
neur : Daniel Debrot.
GARDIEN :
Schick Jean-Marcel 1953
ARRIERES 1
Planas Antoine 1950
Fischer Daniel 1948
Chervet Pierre-André 1948
David Frédy 1950
Vermot Jacques 1950
DEMIS :
Payot Jean-Marie 1950
Debrot Daniel 1945
Burgi Ernest 1946
Fontana Claude 1945
AVANTS :
Meier Daniel 1949
Griffond Olivier 1950
Kaehr Francis 1944
Colin Pierre-Louis 1951

Un dur apprentissage pour Neuchâtel-Xamax II

Federico Rickens qui a succédé à
R. Bischof.

«Il y a une différence entre la troi-
sième et la deuxième ligue ». Ainsi
parle le chef technique, M. Walter
Gagg. Et Neuchâtel-Xamax en fait la
cruelle expérience. Après neuf journées
de championnat, il partage la dernière
place avec Corcelles et Superga. « C'est
dur, mais ça ira tout de même. Le
but d'ailleurs est de se maintenir »,
poursuit le responsable technique.

Les Neuchâtelois qui disputent le
championnat sur le terrain des Cha-
nets ont mal débuté. Raphaël Bischof
qui avait pourtant conduit l'équipe de
troisième en deuxième ligue a dû re-
noncer. Non pas à la suite de divergen-
ces, mais pour des raisons profession-
nelles qui l'obligent à suivre un stage
à Genève. C'est la raison pour laquelle,
depuis un mois, les « Xamaxiens » sont
entraînés par Federico Rickens. Ce der-
nier qui avait fait ses débuts comme
joueur à Xamax , puis comme entraî-

Champion neuchâtelois 71-72 de troisième ligue , Neuchâtel-Xamax dispute sa premièr e saison en deuxième
ligue, (photo Schneider)

neur-joueur à Yverdon est revenu sous
les couleurs neuchâteloises après avoir
entraîné Portalban la saison dernière.
Rickens n'est donc pas un inconnu.

Un nouvel entraîneur amène de nou-
velles idées, un nouveau jeu , une nou-
velle conception. Les résultats sont sa-
tisfaisants depuis : deux matchs gagnés,
un nul et deux perdus.

beaucoup d'Individualités déjà formées
en première ligue. Et puis, Kauer est
un excellent entraîneur.

— Un meilleur rendement ?
— Oui, par rapport au début de sai-

son. Nous étions faibles, insuffisamment
préparés et sans homogénéité. Aujour-
d'hui, l'équipe a trouvé une certaine
cohésion qui devrait normalement se
conclure par des succès. D'ailleurs,
poursuit M. W. Gagg, nous allons nous
battre pour nous maintenir en deuxième
ligue, étant donné que l'an prochain, le
championnat des réserves pour la ligue
nationale B sera supprimé. Cela per-
mettra d'être sérieusement renforcés.

— La meilleure équipe ?
— Sans aucun doute Hauterive. C'est

un futur champion en puissance qui a

Joueurs et dirigeants
Gardiens : Turberg Jean-Jacques,

1946 ; Eigenheer Charly, 1952.
Arrières : Cron Michel, 1949 ;

Moulin Georges, 1948 ; Prunz Urs,
1953 ; Stauffer Edouard, 1946.

Demis : Hichstrasser Georges,
1947 ; Muriset Maurice, 1948 ; Metz-
ler Félix, 1953 ; Walter Gagg, 1942 ;
Rickens Fédérico, 1936.

Avants : Bischof Raphaël, 1944 ;
Baumeister Klaus, 1952 ; Hofmann
Jean-Bernard, 1953 ; Frieden Daniel,
1949 ; Junod Mario, 1951.

Chef technique : M. Walter Gagg.
Entraîneur : M. Fédérico Rickens.
Chef administratif : Edwin Ram-

seyer.
Entraîneur de 3e ligue : Claude

Debrot.

Bôle ou la rapide ascension d'un jeune club

Les clubs qui peuvent se vanter
d'avoir connu au cours de leur exis-
tence une aussi rapide ascension com-
me celle que vient de faire le FC
Bôle ne courent pas les rues. Fondé en
1967, Bôle se trouve aujourd'hui en
deuxième ligue, après avoir fêté le
titre neuchâtelois de quatrième ligue
au terme de la saison 1966-1967 et le
titre de champion de groupe de troi-
sième ligue au mois de juin dernier.
Finalistes pour le titre neuchâtelois
il ne succomba que de justesse devant

Bôle : une rap ide ascension en deuxième ligue
Neuchatel-Xamax. Mais 1 ascension lui
était assurée.

Ainsi , Bôle joue pour la première
fois en deuxième ligue. Pour le pré-
sident Roland Brugger, les affaires ne
vont pas si mal. Après une victoire
sur Neuchâtel-Xamax — une revanche
des finales — Bôle partage actuelle-
ment la quatrième place avec Boudry.

« On a assez mal jugé le club et son
ascension, dit le président Brugger.
Quelle erreur ! Si nous ne figurons
pas parmi les favoris, nous faisons
mieux que de nous défendre. Notre
ambition est de nous maintenir dans
cette nouvelle catégorie de jeu. Je
crois que nous y parviendrons. »

Des problèmes et des difficultés pour
ce jeune club ?

— Toujours les mêmes. Ils sont f i -
nanciers. Le club doit vivre par ses
propres moyens. Il compte un peu plus
de cent membres actifs et quelque 300
membres passifs. Voilà une bonne re-

Dirigeants et joueurs
Président : Roland Brugger ; vice-

présidents : Georges Nagel et Al-
fred Jolidon ; secrétaire : Mme Ro-
semarie Piannezzi ; secrétaire ad-
joint : Serge Michaud ; caissier :
Eric Matthys ; caissier adjoint :
Charles Roulin.

Gardiens : Michel Locatelli, 1941 ;
Patrick Gay, 1955.

Arrières : Carlo Piannezzi, 1936 ;
Albert Delley, 1940 ; Jean-Claude
Montandon , 1950 ; Laurent Castella ,
1953 ; Roland Donner, 1954.

Demis et attaquants : Jacques Ae-
by, 1936 ; Angelo Falcone, 1942 ;
Jean-Claude Veuve, 1945 ; Pierre-
André Veuve, 1945 ; Daniel Anker,
1945 ; Gilbert L'Eplattenier, 1946 ;
Roger Bubloz , 1946 ; Daniel Giroud,
1952.

cette, mais c'est encore insuffisant.
Avec les matchs au loto, les entrées au
stade, le tournoi-kermesse, nous arri-
vons à tenir le budget, mais il faut
ajouter que grâce à la générosité de
la direction d'une entreprise de la lo-
calité, nous bénéficions gratuitement du
stade de Chanron et de ses installa-
tions.

— Des transferts ?
— Non. Nous n'avons pas les moyens

d' « acheter » celui-ci ou celui-là. Nous
disposons d' excellents joueurs attachés
au club et nous leur faisons confiance.
L'ambiance n'a jamais été si bonne
et c'est certainement là qu'il faut trou-
ver notre force.

— Qui dirige l'équipe ?
— Le club dispose d'un collège de

cinq entraîneurs. P.-A. Veuve pour la
premièr e équipe et les juniors B, C.
Pianezzi pour la deuxième équipe , R.
Salvi et R. Huguenin pour les vétérans
et D. Anker pour les juniors D.

L entraîneur P.-A. Veuve
est plein d' optimisme.

R. DERUNS



Société Coopérative
de menuiserie
de Neuchâtel

cherche :

menuisiers qualifiés
poseurs
aides-menuisiers

avec permis de conduire ;

13e mois.

Téléphoner au (038) 25 14 09 ou se présenter.

Electricité Téléphone

Werner Stalder & Co
Cerisier 16 - Tél. (039) 23 54 45
2308 La Chaux-de-Fonds

demande au plus vite

électricien
qualifié

Se présenter ou téléphoner

B9H
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche pour sa boulangerie modern e

un boulanger
un emballeur-
expéditeur

Se présenter ou faire offre à l'ENTRE-
POT RÉGIONAL COOP, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée qualifiée
pour son service des achats de boites 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.

Atelier
de réglages

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

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

Tél. (038) 25 88 41, interne 71.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
D'ÉDITION

cherche

3 jeunes messieurs
et

3 jeunes filles ou dames
en qualité de délégués pédagogi-
ques. Haut salaire de formation.
Faire offfres avec photo à Case
postale 42, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou au Restaurant du Casino
Le Locle, de 14 à 17 h., samedi
4 novembre.

M. B. von Allmen,
directeur régional , vous recevra.

BLANCHARD-TRANSPORTS GENÈVE
engage

un chauffeur poids lourds
sérieux, pour travailler dans une am-
biance sympathique et agréable.
Entrée à convenu-.
Chambre à disposition à proximité de
son travail.
Téléphoner au (022) 92 13 11.

... p '' ' ' '''f * §1 c à Domdidier/Fr.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » (il

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

« Dany saura bien assez tôt » pensa-t-elle en
retenant un soupir.

Inexorables, les jours passaient. Au fur et
à mesure que I't Atalante » se rapprochait
de son point de départ , une agitation singulière
s'emparait de Fervacque. Malgré l'effort qu 'il
s'imposait , elle se devinait sous son calme ap-
parent. Même Héiéna, peu intuitive, s'en in-
quiétait.

— Tu me caches quelque chose Robert !
As-tu des ennuis ? questionnait-elle avec insis-
tance. Depuis Barcelone, tu n'es plus le même !
J'ai parfois l'impression que ma présence te
pèse !

— Oh ! darling ! que vas-tu imaginer ? Com-
ment la présence de celle que j' aime pourrait-
elle représenter un fardeau pour moi ?

Il protestait avec chaleur, navré de ne pou-

voir dissimuler suffisamment son angoisse in-
time. Quand il entendait sa belle maîtresse
parler de ses projets ambitieux , il souffrait
tous les tourments de la terre. Elle allait
tomber de si haut ! Et , pourtant , jusqu 'au bout ,
il devait feindre ; sans cela , la vie près d'elle
deviendrait intenable. Héiéna ne connaissait ,
en réalité , qu 'une assez faible partie de ses
affaires car , la plupart du temps, les discussions
avec Figuera et Olivia avaient lieu en portu-
gais. Fervacque parlait bien cette langue, pour
avoir passé plusieurs années au Brésil. C'était
là qu'il avait connu son complice d'aujour-
d'hui.

L'homme était redoutable. Cependant , Fer-
vacque savait pouvoir compter sur lui. Autre-
fois, il lui avait rendu un service important
et José Figuera , reconnaissant, se montrait à
son égard très « régulier » . Malheureusement,
les affaires qu 'il apportait ne l'étaient guère
et la proximité des côtes de France jetait la
panique dans l'esprit tourmenté de Fervacque.

Lorsque le massif du Cap Roux apparut ,
ce soir-là , au bout de ses jumelles , il se sentit
pâlir. Au même instant , Figuera s'approcha de
lui, et , comme s'il devinait son désarroi , il
murmura vivement à son oreille :

coup sur coup. Ce fut le regard incisif du
Portugais qui le retint d'en prendre un troi-
sième.

Le repas qui suivit fut assez morne. Les
quelques passagers qui restaient à bord sem-
blaient sans entrain. Même le joyeux Roy Lis-
ter , assis auprès d'Héléna ne manifestait pas
sa gaieté habituelle. On eût dit qu 'une mélan-
colie générale alourdissait l'atmosphère de la
salle à manger.

Barbara , désagréablement impressionnée par
ce climat , essayait de faire parler son voisin.
Mais Renaud répondait d'une façon distraite
à ses remarques amusantes. De temps à autre ,
son regard croisait celui de Nathalie puis se
détournait sans affectation.

Nathalie s'approcha de Sébastiâo que venait
de rejoindre Olivia et lui parla à l'oreille. 11
se mit aussitôt au piano et commença de
jouer pour créer une ambiance plus sereine.

Tandis que Dany et Martin servaient le
café , la voix d'Olivia s'éleva, sourde et pathé-
tique. Elle avait choisi , parmi son répertoire, les
fados les plus nostalgiques, comme si ces
« lamentes » étaient les seuls pouvant convenir
à cette soirée étrangement insolite.

Quand elle se tut , il était très tard. Mais
les passagers n'avaient éprouvé aucune fatigue
et se retirèrent avec regret , bientôt suivis
par Héiéna , Barbara et Lister. Renaud , égale-
ment , quitta la salle.

— Vous n avez plus besoin de moi , Mon-
sieur ? demanda Nathalie au yachtman.

— Non , non. Ni de vous, ni de Dany, si
c'est nécessaire Martin vous remplacera.

A peine dans la cabine, Dany s'écria :
— C'est la dernière soirée que nous passons

sur l'« Atalante » ! Demain , je retrouverai mon
cher papa et Mario... Mais vous ne vous
déshabillez pas ? remarqua-t-elle en, voyant
Nathalie prendre un livre et s'asseoir sur le
bord de sa couchette.

Nathalie l'enveloppa d'un regard si grave
qu 'elle comprit que cette nuit ne ressemblerait
pas aux précédentes. Elle interrogea tout bas :

— Quelque chose doit se passer ?
— Oui , ma petite Dany. Restez habillée,

cela vaut mieux.
—¦ Oh ! si je pouvais remonter sur le pont !
— Absolument pas. Il ne peut en être ques-

tion.
Quelques minutes passèrent. Puis on entendit

un bruit de pas dans le couloir et une clé
tourna doucement dans la serrure de la port -j -,
fermant soudain celle-ci. D'un geste, Nathalie
retint le cri de surprise effrayée de sa com-
pagne.

Dans le silence revenu, elle se pencha vers
elle.

— Surtout n'ayez pas peur. Gardez votre
sang-froid. Nous serons bientôt délivrées.

(A suivre)

— Courage, vieux , ce sera pour cette nuit !
Fervacque le savait trop bien que la nuit

qui allait venir serait pour lui la plus redou-
table ! Il ressentit un intense besoin de se
doper et avant le dîner, avala deux whiskies

La croisière
inattendue

Vos occupations ménagères
vous donnent-elles

assez de satisfaction ?
ou avez-vous de temps en temps envie
de voir autre chose ? Si en plus vous
aimez le contact avec autrui et que
vous vous intéressiez à la façon de vivre
d'autres personnes , vous devriez devenir

enquêteuse
à temps partiel

et nous aider à réaliser des enquêtes
auprès du public. Cela vous donne en
outre un revenu régulier.
Les collaboratrices à temps partiel de
notre organisation d'enquête, étendue
dans toute la Suisse, ont la tâche de faire
des enquêtes (avec questionnaire) surtout
au sujet des produits qui intéressent les
femmes.
Une occupation intéressante (pas de
vente ou de propagande) qui plaît beau-
coup aux dames qui travaillent déjà
depuis longtemps chez nous.
(De préférence nous cherchons des per-
sonnes qui pourraient travailler au
moins pendant une demi-journée et non
pas seulement quelques heures par jour.)
N'hésitez pas à nous renvoyer le talon
ci-dessous. Nous vous contacterons pour
convenir d'un entretien et discuterons
avec vous tous les détails nécessaires.
INTERFIELD AG, Mythenstrasse 9,
6000 Lucerne 4.
Tél. (041) 22 99 15

Nom :

Prénom :

Adresse :

Lieu (No postal) :

No tél. : 

Date de naissance : 

Occupation actuelle :

Profession (ou occupation précédente :

Temps disponible par semaine (en jours) :
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Nous cherchons pour entrée immédiate

un décolleteur
metteur en train

Adresser offres au bureau du personnel
Tél. (032) 93 25 32.

Prêt comptant
direct ggs^
H Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
}\ Aussi pour les vacances et les voyages!
f | Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
H remboursable en mensualités (max. 60 mois)

E Nom Prénom 383

R NP/Lieu - Rue

t Demeurant ici depuis Nationalité

}.] Domicile précédent Rue f
¦ Date de naissance Profession

H Etat civil Nombre d'enfants

;- Employeur à cette place depuis le

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

B Date Signature Si

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

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.

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.

Fiancés!
vous trouverez chez nous à présent le
pratique coffret-cadeaux ,

qui résout vos souhaits d'une manière
toute simple.

rfj « De 240 cartes-références en couleurs vous
.̂ v établirez votre liste personnelle de cadeaux

f * T ï que vous ferez ensuite circuler parmi votre
^k / parenté et vos amis.
j Z Ë y* Une idée sensationnelle !

\. B2 Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 45 31 J

Aux. PTT, des professions jeunes pour les jeun es
Entrepris e dynamique, les PTT préparent A Fonctionnaire postal portant
aujourd'hui déjà l'avenir.Tâche fascinante à /' uniforme
laquelle vous voudrez peut-être vous B Assistante d'exploitation postale
associer? De nombreuses professions vous C Fonctionnaire postal(e) diplômé(e)
y sont ouvertes.De multiples possibilités p Téléphoniste

4Ja d'avancement sont offertes à. qui fait preuve £ Téléqraphiste¦#gll d'initiative et possède le bagage intellec-
/ %m*. ĴÉÉw tuel suffisant. De nombreux chemins qui Aux PTT, l'effort est payant ' 79
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^/
^ Un paquet bleu foncé -^Ŝ

f  tout simple. Du tabac Maryland ^C
f  naturel. Un filtre blanc. Un paquet de \

t f Logos, bleu foncé avec une petite étiquette \ - --- -- ---. ¦ _.,:..— _. : ...1
l . . toute sîmple. " J 

j ^-,.. 
¦¦ 

£
V Un paquet de Logos s.v.p^ J
^^20 cigarettes Maryland m» 

m *»#| f̂
^  ̂

avec filtre TU i*$_^

Cognac Rémy Martin
CEI

|̂ g vos hôtes
R| sont devenus
IB des amis.
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FINE CHAMPAGNE VSX).E^8fc Jp*̂

Banque Rohner SA
¦Eli 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
KHiS'l 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano¦¦¦ Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso



Mouchoirs en papier Iinsoft
 ̂J v̂ C l̂ Maintenant
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en Nuttipach!
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f MAZDA ) f MAZDA 1 f MAZDA ) ( MAZDA 1818 Standard 616 Standard 818 Deluxe 616 Deluxe
4 portes, 81 CV, 4 portes, 104 CV, 4 portes, 81 CV, 4 portes, 104 CV,
4 cylindres, 4 cylindres, 4 cylindres, 4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h 1586 cc,165 km/h 1272 ce, 155 km/h, 1586 ce, 165 km/h,

intérieur luxueux, intérieur
équipement somptueux,
complet équipement

complet

j ft.8990.- J [ Fr. 99QO.- J [ Fr.9990.- J j*. 10.990.-J
ÉBBEMU Vsnez pour un essai. JËËËËËÊËËËË
¦jfffJBM» ^ows s«rez étonné! 1(5)1 ;/ *V// l
EjJIlTOliiÉJ l] Importateur Blanc & Paiche SA, 50, bd dos fcc^U^L^^J
ÛmmJimmÉÊImmmV Tranchées , "1205 Genève, tél. 022 468911 *TO1MR|H: . _ y f &J

Il y a deux grands spécialistes
de Peau douce.

Le ciel et Culligan.
Si l'eau contenait seulement 2 parties d'hydrogène
pour une partie d'oxygène, il n'y aurait pas de
problèmes d'eau. L'eau contient, hélas, bien

_ ,# 5 d'autres choses :
calcaire, chlore, fer,

|f, impuretés de toutes
jfe sortes.

" ĴW 1- - Al
yy y : J l̂iit renonce à la

I IP  ̂ "' ^"3 *5\ boire. A s'en
y M WÊÈ?

^ "m̂ * [aver [e visage.
à ' ;,"*• ¦ On collectionne les

\Jt y^?nfe-.,, - ¦.;^
fe^ ?!:" adoucissants, les assou-

"*— v , y ; plissants... Mais les
tuyauteries se bouchent. Les

appareils s'entartrent. Les piscines
s'encrassent. Les problèmes de traitement des
eaux, Culligan les résout tous. Une fois pour toutes.
Dans le monde entier, depuis l'installation parti-
culière jusqu 'au complexe industriel . Si une usine
a besoin quotidiennement d'autant d'eau traitée
qu'une ville entière : Culligan. Si vous voulez simple-
ment un adoucisseur domestique : Culligan. Souvenez-
vous, quand vous rencontrerez l'homme de chez
Culligan : c'est le spécialiste n° 1 de l'eau et de loin.

Lw O^iOOiWiiii¦fc__éd ^^^VUUmAAmVwVSSQ Leader Mondial du Traitement de l'eau.

CULLIGAN (Suisse) S.A., route de Genève, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD
Tél. (021) 91 23 61. Succursales à Berne, Konsumstrasse 6-8, Tél. (031) 45 21 41 ;
KQsnacht/ZH , Seestrasse 233, Tél. (01) 90 57 66 ; Sion, avenue de la Gare 32, Tél. (027) 2 92 28.
Neuchâtel-Jura Fontainemelon Tél. (038) 53 35 45; Bureaux Genève, 1 rue Gevray,
Tél. (022) 31 40 41.r ĝ-i Pour toute demande de renseignements envoyez ce bon à v

J CULLIGAN (Suisse) S.A. Case postale 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD
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ACTIVITÉ VARIÉE £̂_Ù£~
VIE EN PLEIN AIR 1>$J^
TRAVAIL FORTEMENT
MÉCANISÉ
PRESTATIONS SOCIALES
IMPORTANTES

Voilà ce que les CFF offrent à un

monteur de voies
Si vous vous intéressez au montage et à l'entretien des voies ferrées et
que vous êtes âgé de moins de 35 ans, retournez le coupon ci-dessous à :
Voie 3e section, place de la Gare 12, 2000 Neuchâtel.

Nom, prénom : Date de naissance :
Maximum 35 ans

Adresse :
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" fr +j  M __w *Hi î brlffl ' " ' _r J&k 1 ' I l  Vous économisez donc 14.70

S;"t' ".'..-i . By '_ iÉw ak. ^̂  _l *_ >O0/
p. .. . ,™ n â __M_M' ' ' ; ' '- ' ' ' ff """' '" ' '" '' i^mmmmmËËËÊ ' 

Suit plUS 
de &.&.

/0 
\

W-" - ¦ IL, Atf . - - - ':¦. '»  \_ _^
" """' MII*Mlll lM̂ MB^̂

BMH
*'̂ ^̂ *" TW™™  ̂ N̂__________«__M_______I__________B«_»!̂ ^

9| xt W ' verre de 550 g i M |J£; >̂ ^^M 
paquet 

de 250 g [j | . |

^̂ mmmmmmmmmmi Ê̂m Ê̂ÊmÊÊÊaÊl^mm ^ Ê̂mmmi ^mmÊÊBÊmmmvË ^ \wii—Mli ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il  ̂f̂c____W__i lllllll mWÊmmWÊÊmmmmm W

i ^^SLktW^h 1 H illfe  ̂
 ̂ 1 f Sf f̂lfï lCMj I; j __̂ -*?2S*twVu 1 si - ^ÉÉÉËilik _ â_
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congelées î  au lieu f W&&J *̂ * ^ Awf f boîte de 50 g

paquet de 400 g Bw de 1.90 | 1 «§% , JJ JÏ&'Pde ZSO li ||
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û j gWHIlf ^| ,̂ #feï  ̂ ; 
 ̂ I 1 boîte de 860 g
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Mémoires de guerre
Il nous faut revenir sur une émis-

sion d'avant-hier : « Les mémoires
de guerre » du général de Gaulle.
Son réalisateur Pierre Cardinal a
mis un an (cela mérite tout de
même que l'on s'y arrête) à réunir
la documentation servant à illustrer
la pensée du héros du 18 juin. Le
résultat est grandiose, fascinant.

Il y a d'abord la langue superbe
du général de Gaulle. Ses phrases
qui doivent témoigner de l'amour
jaloux qu 'il portait à la France et
qui doivent aussi attester son destin
exceptionnel. Il y a aussi les images.
Certaines belles par elles-mêmes,
emphatiques ou lyriques comme le
style du général. Il y a celles qui
sont intéressantes parce que origi-
nales, jamais vues. Il y a enfin
celles qui sont terrifiantes parce
qu 'elles démontrent l'horreur d'une
guerre encore proche, entre voisins,
entre civilisés, entre frères , l'hor-
reur aussi de la dictature , du men-
songe, de la lâcheté.

Entre le texte et les images, il y
a concordance absolue. Jamais il
n 'a paru plus facile de comprendre
la naissance de la France libre ,
les desseins du général de Gaulle ,
ses opérations politiques et mili-
taires. Mais il y a aussi entre ce
même texte et les images, rivalité.
Ils ne parlent pas exactement le
même langage. Les images évoquent
des pages d'histoire. On les scrute
pour reconnaître un visage, un
avion , une ville. On s'arrête sur
un détail qui semble éclairer une
situation. Le texte, lui , nous éloi-
gne de l'histoire. On se le répète
pour sa forme parfaite, on cn me-
sure l'élégance littéraire, la gran-
deur, la justesse dans l'apprécia-
tion. On retourne plus d'un siècle
en arrière et l'on pense aux « Mé-
moires d'outre-tombe » de Chateau-
briant , ou à « Grandeur et servitude
militaire » de Vigny. On a quitté
l'histoire pour entrer dans la litté-
rature. On est subjugué, tant il est
vrai que le style c'est l'homme. Et
en définitive, c'est de Gaulle qui
triomphe des documents.

Et c'est là le mérite de Pierre
Cardinal. Il a visionné G00.000 mè-
tres de pellicule sans se laisser do-
miner par leur masse. Il n 'a pas
voulu simplement reconstruire un
puzzle à partir d'archives dispara-
tes. Il a voulu retracer une épopée
avec tout ce que cela comporte de
subjectivité, de grandeur, de rêve
et de folie et il y a parfaitement
réussi. Il a même évité la tentation
qui aurait consisté à refaire en-
tendre la voix célèbre du général
de Gaulle. Pour que l'ensemble ait
plus d'unité, pour que le drame
paraisse plus personnel, il a pré-
féré confier à un comédien la lec-
ture des Mémoires. Oui , c'est plus
qu'à une page d'histoire que nous
avons assisté, c'est à la naissance
d'un destin individuel.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

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 (29). 13.00 La tartine. 14.05
Intermède musical. 14.15 Radioscolaire.
La littérature, un dialogue entre amis
(2). 14.45 Moments musicaux. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. L'Enfant et la Mort (30).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Une
autre actualité. 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. 20.30 Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. Soliste : Maria Tipo, pia-
no. 22.00 Les chemins de la vie. 22.40
Club de nuit. 23.30 Au pays du blues
et du gospel. 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. 20.05
Le magazine économique. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. La
marge des mots. 21.30 Carte blanche à...
22.20 Intermède musical. 22.30 Aux jar-
dins de la nuit. 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 La mode aux sports
d'hiver. 14.30 Ensemble K. Rehfeld et
Orchestre de Radio-Brême. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Théâtre en dialecte.
20.50 Mr. Acker Bilk. 21.10 Héros et
Idoles. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Airs d'opérettes. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Mélodies de
J. Kern. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Ra-
dio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Solistes. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l' actualité. 21.00 Ré-
cital Joan Baez. 22.05 La ronde des
livres. 22.40 Chansons. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
che. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes.
10.30 La Suisse à la rencontre de l'Eu-

rope. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (41). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le
magazine économique. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les chemins
de* la connaissance. Les mythes de
l'amour. L'argent, la personne et la
société. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento tou-
ristique. 11.05 Homme et travail. 11.20
Grand Duo, Schubert. 12.00 Vox Con-
cert Band.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.10 Spectacle d'un soir :
La Polonaise, de Henri
Spade.

« La Polonaise » est une adapta-
tion du roman de Henri Spade pu-
blié en 1969, que l'auteur a lui-
même mis en scène. « C'est — dit-
il — la retransposition d'une réalité,
d'un climat que j' ai connu , de gens
que j'ai rencontrés (...) Je trouve
passionnant de pouvoir traduire,
même en images, les sentiments que
j'ai voulu exprimer dans mon ro-
man. » En effet , c'est dans un sta-
lag aux confins de la Pologne où
il se trouvait déporté que Henri
Spade fut témoin de cette idylle
et de cette camaraderie qui enso-
leillèrent cette époque sombre de
sa vie.

« La fiction est très mince : j' ai
juste transformé la fin de l'histoire
d'amour qui, dans la réalité, était
beaucoup plus atroce. Quant à la
vie des prisonniers, je l'ai rendue
telle que je l'ai vécue. » Et d'ajouter
avec humour : « Si le film échoue,
ce sera la faute du réalisateur, pas
du romancier ! »

Malka , l'héroïne de « La Polonai-
se », finira par quitter son pays par
amour , pour suivre le soldat qu'elle
aime. C'est exactement ce qu 'a fait
Loumi Iacobesco, qui interprète ce
rôle. Née en Roumanie, elle jouit
là-bas d'une réputation enviable,
comparable à celle d'une Jeanne
Moreau. Cependant , un jour , alors
que la chanteuse Pia Colombo don-
nait un récital à Brasov , Malka
n 'avait d'yeux que pour le pianiste
qui accompagnait la chanteuse. Une
année plus tard , elle obtenait son

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : « La Polonaise » , d'Henri Spade. Notre
photo : Loumi Iacobesco dans le rôle de Malka et Bernard Garnier dans

celui de Jean R a f f i e r .  (Photo TV suisse)

visa de sortie et se rendait en Fran-
ce pour y devenir , sur les registres
de l'état civil , Mme Alain Lagardet-
te. Comme tous les comédiens rou-
mains, Loumi est issue des très sé-
vères écoles d'art dramatique de
ce pays.

TVF I

20.30 - 21.20 Sam Cade : « Une
mort sans importance ».

Wilburn et Harley, les deux cama-
rades ivrognes invétérés, déambu-
lent dans les rues de Madrid. Tout

a coup ils aperçoivent deux hom-
mes occupés à en charger un autre
dans une camionette. En l'occurren-
ce il s'agit de Bruce Ackermann.

S'apercevant qu 'ils sont repérés
par les deux ivrognes, Max Galt
et William Courtney, les deux hom-
mes occupés à ce transport, se lan-
cent à la poursuite des témoins.

Au petit jour, des policiers qui
patrouillent se heurtent à Harley
assoupi sous un escalier.

TVF II

20.30 - 22.05 « Les Boussardel »,
« Le temps d'Aimer ».

Agnès vit au mas Font Verte avec
son fils Renaud qui a 16 ans main-
tenant : Renaud avoue à sa mère
qu 'à trois mois du bac, il est dernier
en math. Agnès, diplomate, lui fait
accepter de prendre des leçons avec
un camarade d'un an plus âgé, un
matheux du lycée. La mère et le
fils partent ensemble voir un film
et se prouver leur affection tou-
jours renouvelée.

Le matheux, c'est Peyrol , fils d'un
maçon voisin , viril et plein de bon
sens. La vie continue au mas, faite
de tendresse quotidienne. Peyrol ,
invité par Agnès, va surgir entre
eux. Ils vont se baigner. Agnès est
émue par leur jeunesse.

Déléguées par la famille , Jeanne
et Henriette proposent à Agnès de
rétablir Renaud dans ses droits
contre le témoignage invoquant la
mauvaise atmosphère familiale pour
sauver son neveu Patrick , le fils de
Simon , qui a tué un agent après
un casse et réduire le montant des
dommages et intérêts. Agnès re-
fuse...

SUISSE ROMANDE

15.30 Connaissances
18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse

Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.

18.30 (c) Avant-première sportive
Hippisme : Sur les traces de saint Hubert.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) La Polonaise

d'Henri Spade.

22.10 Festival de Lucerne 1972
6e Concerto op. 99 pour piano et orchestre,
d'Alexandre Tchérepnine.

22.35 Téléjournal - Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-1893).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision éducative
10.30 Télévision scolaire

Friedrich Durrenmatt
- Naissance d'un dra-
me.

17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative

Introduction à l'élec-
tronique.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Arnie
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Stranger on the

Run
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Cartoon

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Camp contre camp,
jeu.

19.05 Téléjournal
19.15 Les jeunes et le monde

du travail
19.50 Problèmes

économiques
et sociaux

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Une Jeune Fille

toute simple
Pièce de Shvarkin,
adaptée en italien par
Mira Pravdina et Mita
Kaplan .

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 Rome vue d'en haut -

Rome vue d'en bas
16.40 (c) Pour les enfants

L'école en jouant.
17.10 (c) Télé-scope
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Magazine culturel
21.05 (c) Allô Bonn !
21.35 (c) Dan Oakland

Série policière avec
Burt Reynolds, Nor-
man Fell, etc.

22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Je suis un

Eléphant, Madame
Film de W. Menge, R.
Muller et P. Zadek,
d'après le roman « Die
Unberatenen ».

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

17.00 Souvenirs du
9 novembre 1918

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Ce sacré mois !

Jeu avec R. Holbe.
19.10 (c) Miroir de monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Fin d'un

Humoriste
De la série policière
« Le Commissaire » ,
avec Erik Ode.

21.15 (c) Connaissez-vous
cette mélodie ?

Jeu musical avec Ernst
Stankovski, etc.

22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Ciné-revue
0.15 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
18.00 Cyclisme

Les Six Jours de Grenoble.
18.30 Vivre au présent
18.50 Aventures de l'Ours Colargol

La Station lunaire.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Donnant (23)

Feuilleton.
20.30 Sam Cade

6. Une Mort sans importance.

21.20 « 72 »
Magazine de grands reportages de « 24 heures sur
la I ».

22.20 Tour de chant
Gilles Vigneault.

23.15 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Saintes Chéries

22. Eve et les Voyages d'Affaires.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Enfants sont Rois.

19.30 (c) La Révolte des Haïdouks
13. L'Enlèvement des Vierges.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Boussardel

5. Le Temps d'aimer.

22.05 Italiques
23.05 (c) I. N.F. 2

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Dirigé par Lazio Somogyi et bénéfi-
ciant du concours, en soliste, de Maria
Tipo , pianiste, le premier concert d'a-
bonnement de l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, donné le 23 octobre der-
nier au Palais de Beaulieu, était entiè-
rement consacré à Mozart.

Les auditeurs seront associés ce soir
à cet hommage qui est constitué par
deux œuvres capitales du répertoire
mozartien : la Sérénade No 10 en si
bémol , KV 361, et le Concerto pour pia-
no et orchestre en ré mineur, KV 466.

En tête du manuscrit de la Sérénade
KV 361 figure la mention « Gran Par-
tita ». Qu'il soit ou non de la main de
Mozart — il ne semble pas, toutefois ,
que cela soit le cas — ce titre précise
fort bien l'ampleur extraordinaire de
cette œuvre.

Concert du vendredi

Cette série d'émissions, dont l'ambi-
tion est tout simplement de faire en-
tendre (et , si possible, écouter !) de
belles pages choisies dans les trois
domaines fondamentaux de l'expression
littéraire — poésie, récit, théâtre —
a débuté il y a un mois, avec une série
de textes illustrant le thème des « jeux
d'enfants ».

Mais le jeu n 'est pas l'apanage de
la seule enfance. Sous d'autres formes,
parfois subtiles , les adultes le prati-
quent aussi. La comédie n 'en est-elle
pas un exemple — sans parler de la
roulette, du bridge ou du tennis ? C'est
donc encore une fois le thème du jeu
qui sera évoqué, mais cette fois sous
quelques-uns des aspects qu 'il peut
prendre dans le monde des « grandes
personnes ».

Vendredi 3 novembre à 14 h. 15 sur
le premier programme de la Radio
suisse romande.

EMISSIONS RADIOSCOLAIRES

La littérature, un dialogue
entre amis
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B TROISIÈME SEMAINE - LES CHARLOTS

D LES FOUS DU STADE
Venez rire, avec les champions du rire...

m\ c'est du délire ! 
a J^'T^ë&jSTWyffi!?! 20 h- 30 u; ans
B B___J____^_!_lM_H___jyi--__----_-_--_!_-l ;gn couleurs

B Annie Girardot - Philippe Noiret - Madeleine Renaud
dans le nouveau film d'Edouard Molinaro¦ L A  M A N D A R I N E

B Deux heures d'éclats de rire et de bonne humeur ! 
( B EDEN 23 h - 15 Dès 20 ans révolus

,- _ Parlé français
_ L'un des plus grands succès de l'année enfin disponible !

L E S  S T E W A R D E S S
' Les aventures très spéciales des hôtesses de l'air !¦ 
_ EFTJ/$?j E9Œm?$ÏViHt£& 20 li . très précises IU ans

B^3at___l_______ B_y_________________ Ut___J[ Que le film principal
B 2e SEMAINE - LE CHEF-D'ŒUVRE IMMORTEL
¦ LES DIX COMMANDEMENTS
B Le monument du cinéma
¦ _ _ .._ -_ .  £555 _ K l̂*f j  1 "-«ëin ff r *WrAi\ Wl 19 h. Sans limite d'âge

,; Un film de WALT DISNEY
LA CANE AUX ŒUFS D'OR

' Treize gags à la douzaine
B Première vision - Technicolor 
¦ SCALA 21 h. Dès 16 ans

La plus sauvage poursuite jamais vue au cinéma
¦ POINT LIMITE ZÉRO
R Un suspense à 200 à l'heure
s, En première vision - Couleurs 

$tg& SAMEDI 4 NOVEMBRE A 20 H. 30 j$«3j

1| PIERRE PÏÏPÂjjj§
| SALLE DE SPECTACLES - RENAN |
))) Samedi 4 novembre, dès 20 h. 15 \(\

t CONCERT-BAL 1
% organisé par la Fanfare de Renan ??/

1 A vendre ou à
j louer ,

neufs
à partir m m m

de ri". J3.-
location men-
suelle

à queue
d
à
e
partir Fr. 58.-

location men-
suelle

J électronique
LPartir Fr. 38.-
location men-
suelle

I

Plus de 200 ins-
truments en
stock.
Prise en compte
totale des mon-
tants payés pen-
dant la première
année.
Service de répa-
rations et d'ac-
cordages bien
soignés par du

! 

personnel diplô-
mé.

G. Heutschi
Sprûnglistrasse 2
(Egghôlzli) Berne
Tél. 031 44 10 82
ou 031 44 10 47

Garage
Je cherche à échan-
ger garage quartier
des Forges contre
garage environs rue
du Versoix

Tél. (039) 26 87 74

GRAND MATCH AU COCHON
,j Hôtel de la Croix-Fédérale
I LE CRÊT-DU-LOCLE

VENDREDI dès 20 h. 30
! Prière de s'inscrire, tél. (039) 26 06 98

! PROCHAINS MATCHS :
24 novembre - ler décembre - 22 décembre

26 janvier - 16 février - 9 mars et 6 avril

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
SOUBOZ

| Téléphone (032) 91 91 06

CIVET DE CHEVREUIL
GRILLADE

Tous les jours :

MENU COMPLET à Fr. 9.50
: Prière de réserver vos tables

Se recommande : le chef de cuisine Luder-Mérillat

^™™ SALLE DE 
MUSIQUE "™̂

I LA CHAUX-DE-FON DS I

I Samedi 11 novembre 1972, à 20 ii. 30 I

1 POUR LA PREMIÈRE FOIS I

1 À LA CHAUX-DE-FONDS g

PIERRE PERRET
Location : A la Tabatière du Théâtre

| |  Tél. (039) 22 53 53 j

Bonne lecture

Lunettes

Je cherche à acheter d'occasion,
en bon état

un meuble de style
grandeur environ 1,20 m. de lar-
geur X 90 cm. de hauteur.

Tél. (032) 97 11 74
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HÔTEL DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 64

> vous rappelle sa nouvelle et accueillante salle

* LE SOUS-BOIS
Il vous y sera servi chaque jour

LA CHASSE
ainsi que toutes autres SPÉCIALITÉS MAISON

FERMÉ LE JEUDI

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

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

m (Rofmoiimù
33, av. Léopold-Robert

! 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

I La Révoltée Fr. 21.75
Une Certaine Dame Fr. 21.75

____ '
Çshi Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le vendredi 3 novembre, réservez votre
§$ volume par tél. (039) 23 82 82 et nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.
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Une place pour Minou
Madeleine Bernet vous a dit comment

vivre avec un chat ; je n'y veux pas
revenir ; je ne saurais d'ailleurs rien
y ajouter , si ce n'est mon « arbre à
chat ». En effet , j' ai un magnifique
Siamois , de noble souche, mais avec
des griffes... qui ont transformé mes
fauteuils « crapaud » recouverts de ve-
lours de lin... en véritable velours
mohair.

« Il fallait fermer la porte du salon »
me direz-vous. C'est ce que j'ai fait ,
mais après. Et dès lors, dans un coin
de ma cuisine que j' ai grande (mais
vous pourriez aussi le placer dans un
coins du vestibule ou de la salle de
bain), j' ai eu l'idée d'un «arbre à chat»
que Tao affectionne tout particulière-
ment. Et croyez-moi , comme sculpture ,
ce n 'est pas laid du tout !

Comme vous pouvez le voir , j' ai
pris un gros pot à fleur que pour
plus d'assise j' ai mis dans un chau-
deron de cuivre. J'y ai introduit un
tronc d'arbre — lorsque Tao était plus
petit , c'était une simple grosse bran-
che — et tout au-dessus, j'ai mis sa
corbeille, une corbeille légère avec un
coussin. Mais notre dessinateur a fort
bien illustré l'« arbre à chat » qui pro-
tégera vos fauteuils... mieux encore si
vous vous y prenez avant qu'il n'ait
pris de mauvaises habitudes et préfère
vos meubles.

Un autre moyen , si vous ne disposez
pas de suffisamment de place , un tapis-
paillasson de coco fixé contre un ra-
diateur. Ça lui fait aussi les griffes !

Caroline

Au fil des stands du 20e Salon
des arts ménagers à Genève

Nous revenons comme promis sur ce
Salon qui fermera bientôt ses portes ,
ce Salon que nous avons « ouvert »
avec les autorités, les personnalités , la
presse, il y a huit jours à Cointrin ,
par un repas en commun, puis une
visite accueillie « avec des fleurs ». En
effet , les fleuristes , les horticulteurs ,
l'Office de propagande des horticul-
teurs et fleuristes romands , les organi-
sations internationales « véhiculant »
les fleurs que nous envoyons à nos
amis étrangers au pays, au canton ou
à la ville que nous habitons, ont eu la
charmante idée de remettre une « bou-
tonnière » à tous les participants au
cortège officiel , devant un stand-par-
terre fleuri comme bien l'on pense , où
le parfum des roses, des orchydées et
autres fleurs et plantes le disputait
à leur beauté. Merci , messieurs les fleu-
ristes !

Et prenons la « rue des Ensembliers »,
où nous retrouvons le Design dont nous
avons déjà parlé dans un précédent
article. Parmi lesquels nous avons re-
tenu ce « lit » constitué comme une
piscine, avec matelas d'eau... ces lava-
bos d'art , robinetterie , « petit coin » à
l' ancienne avec des gadgets , eux , très
futuristes et amusants , et naturellement
des meubles fonctionnels autant que
modernes, des sièges anatomiques dans
lesquels on se « niche » plutôt qu 'on ne
s'assied , combien plus confortables que
tous les « Louis ». Ce qui revient à
dire que le goût que l'on peut avoir
pour l'ancien , à juste titre, ne rejoint
pas toujours celui que le corps peut
préférer pour son repos ! Ajoutons que
cette « rue » constitue une des nouveau-
tés du Salon , au même titre que le
secteur des modèles réduits , en fonc-
tionnement et sous forme de maquettes.

On avait annoncé, en outre, que le
20e Salon serait placé sur le thème de
« la jeunesse » . U accueille en effet plu-
sieurs stands consacrés à la formation

professionnelle : les métiers de fleuriste
et horticulteur , de la métallurgie du
bâtiment , de l'imprimerie, de la restau-
ration , de l'hôtellerie, sans oublier les
confiseurs, pâtissiers et glaciers.

U y aurait long à dire sur l'historique
de ce Salon , il y aurait des chiffres à
donner de son ouverture en 1953 à sa
majorité en 1972, il y aurait lieu de
s'arrêter devant les 48 marques de la-
ve-vaisselle, les X marques de cuisi-
nières électriques ou à gaz, les fours
à raclette , les batteries de cuisine, les
gadgets indispensables à toute bonne
ménagère, les aménagements de cui-
sines, salles de bain , les meubles, le
Pavillon de Madame... En effet , colifi-
chets et vêtements , manteaux de four-
rure et chaussures, accessoires et équi-
pements divers ont pris place dans
ce Salon des Arts ménagers. Rien d'é-
tonnant , la maîtresse de maison et son
entourage ne s'habillent-t-ils pas pour
recevoir , pour sortir ? Les vêtements
que l'on porte dans l'intimité ou dans
le Salon ne sont-ils pas également un
« art de vivre » bien à sa place dans
tout intérieur

Progrès , évolution , nouveautés cons-
tituent le tiercé-digest de ce Salon.
Est-ce à dire que tout ce que nous
avons chez nous est démodé ? Tant
s'en faut , car avec attendrissement j' y
ai trouvé des objets , des meubles que
j' ai acquis depuis nombre d'années, de
ces indémodables classiques que tous
les techniciens du monde n 'ont pu dé-
loger , n 'ont pu changer , n 'ont pu faire
disparaître.

Enfin , si Paris vient d'ouvrir son Sa-
lon de l'Enfance, Genève a son Salon
du bricolage, un petit salon en soi ,
où non seulement les gosses, mais aussi
les grandes personnes prennent un
plaisir extraordinaire à découvrir les
mille et un trucs, à confectionner , à
louer.

Et encore, les collectionneurs de
jouets anciens et de modèles réduits
présentent une très riche collection.
On peut tester gratuitement sa vue
avec les opticiens , on se lèche les doigts
en passant chez les confiseurs et pâ-
tissiers , on prend conscience de tout
ce qui se fait pour la protection de
l'environnement , celle des consomma-
trices, les fans du bien-vivre, du bien-
manger , du bien boire... dans tous les
bars , restaurants, tavernes, de la vé-
ritable campagne d' amabilité engagée
tacitement par tous les démonstrateurs ,
démonstratrices , serveurs et serveuses
des quelque 34.000 m2 de ce Salon
1972 !

Simone VOLET

Tour d'horizon gastronomique
ENTRECOTES A LA BORDELAISE

Faire sauter les entrecôtes rapide-
ment de chaque côté et les assaisonner ,
les retirer du feu. Mettre dans la poêle
une échalotte hachée , la faire revenir
1 min., saupoudrer de farine et dégla-
cer avec du vin rouge. Ajouter ensuite
50 gr. de moelle de bœuf coupée en
dés et laisser cuire. Faire fondre à
moitié dans la sauce. Arroser l'entre-
côte avec cette sauce et saupoudrer de
persil haché.

POULET A LA PROVENÇALE

Découper le poulet et faire sauter et
cuire les morceaux à l'huile bien chau-
de. Les dresser et les garnir avec des
aubergines coupées et frites et des to-
mates sautées. Déglacer la casserole
au vin blanc avec un peu d'ail haché.
Verser une tasse de sauce tomate très
claire et arroser le poulet.

CÉLERI-RAVE A L'ITALIENNE

Peler 2-3 pommes de céleri. Les dé-
tailler en tranches de 1 Vs cm. d'épais-
seur. Les cuire aux trois-quarts à l' eau
légèrement salée ; les égoutter , les sau-
ter dans du beurre. Couvrir et com-
pléter la cuisson. Ajouter de la sauce
italienne pour enrober les morceaux
de céleri et donner quelques minutes
d'ébullition. Dresser en légumier , sau-
poudrer de persil haché.

POTAGE A L'AUVERGNATE

Procéder comme pour le pot-au-feu.
Mettre dans 2 Vs 1. d'eau froide, une
demi-tête de porc salé. Couper en dés
3 raves, 4 carottes , 2 poireaux , 2 pom-
mes-de-terre, 1 beau cœur de chou,
ce dernier doit dominer comme légume.
Ajouter une petite poignée de lentilles
qui auront été trempées la veille à l'eau
froide. Saler à mi-cuisson et cuire
doucement à cause de la viande. Servir
le tout ensemble.

C.

Salon romand des antiquaires

Pendule , bronze doré sur fond de f leurs
et vernis Martin , mouvement neuchâ-
telois signé : P. Huguenin à La Chaux-

de-Fonds.

Plus précisément, le Ilie Salon ro-
mand des antiquaires qui commencera
au Palais de Beaulieu jeudi prochain
et durera une dizaine de jours est ou-
vert à tous les antiquaires de Suisse.
Si nous consultons la liste des expo-
sants, il en viendra de Genève, Va-
lais, Vaud , etc., mais également de Lu-
cerne, Tessin , Zurich , Argovie, Berne.
C'est dire l'importance qu'il a prise
depuis sa première édition.

U nous fut récemment présenté par
le Comité d'organisation , dans le ma-
gnifique Château de La Sarraz en pays
de Vaud, construction du Xle siècle,
construit par Adalbert de Grandson ,
propriété dans laquelle se succédèrent
bien des noms célèbres des Croisades
à la Conquête bernoise et jusqu 'en
1948 quand mourut la dernière maî-
tresse de ces lieux, Hélène de Man-
drot. Ce n 'est pas l'envie qui nous
manque de nous laisser emporter par
les propos d'Eduard Badan , conserva-
teur actuel de ce Château de La Sarraz
devenu musée, dans lequel on va bien-
tôt fêter le cinquantenaire de la Mai-
son des artistes.

Pourquoi avoir choisi le Château de
La Sarraz pour nous présenter ce pro-
chain salon ?

Le cadre sans doute et parce que
dans ce château , les vieilles pierres
lient le passé au présent et à l'avenir
avec la « Maison des artistes » créée
par Mme de Mandrot et qui organise
chaque été, dans une aile du château

réservée à cet effet , des expositions
dont le succès va grandissant.

Les meubles aussi, de la fin du XVe
au milieu du XIXe siècle, dont beau-
coup portent la signature d'ébénistes
célèbres — qui firent l'envie des an-
tiquaires présents, lors de notre visite.

Mais revenons au Salon des anti-
quaires : outre un éventail considérable
de meubles, de tableaux, d'armes, d'ob-
jets venus du monde entier, il réunira
cette année plus de mille deux cents
jouets provenant pour la plupart de
collections privées , de l'attendrissant
ours en peluche à la locomotive à
vapeur et j' en passe et des plus iné-
dits et surprenants.

Quant aux meubles, ce seront des
cabriolets Louis XV, des armoires en
noyer de la Vallée de Saas, de Thur-
govie, de la Provence ou d'ailleurs ,
des vaisseliers, des bureaux et des
commodes, des bahuts anglais , Renais-
sance ou peints , des pannetières et
des lits, des tables et des pendules ,
puis des assiettes et des channes, un
Christ en bois sculpté et un Saint-
Pierre en chêne du XlVe siècle, etc.

L'animation est richement organisée :
le marionnettiste d'Orbe Pierre Pedroff
sera présent , on a prévu une garderie
pour les enfants , des concours...

Simone VOLET

Opération fondue

Avec le froid revenu , on se sent , le
soir surtout , des envies folles de fon-
due.

Or , il y a autant de recettes que
d'amateurs. Amateurs masculins pour-
rait-on ajouter , car la fondue est sur-
tout une affaire d'hommes.

Une récente enquête nous apprend
qu 'en moins d'un mois, il a été con-
sommé, en famille , quelque 830.000 fon-
dues , ce qui représente environ deux
millions et demi de personnes atta-
blées, fourchette en main.

De là à conclure que la fondue est
devenue un plat national , il n 'y a qu 'un
pas.

_ Je ne vous ferai pas l' affront de
vous présenter la fondue neuchâteloise.
Cependant , je précise que les propor-
tions pour quatre personnes sont : 400
gr. de gruyère — 200 d'emmental , 3 dl.
de vin blanc, une cuillerée à café de
jus de citron , 4 cuillerées à café de
maïzena et 1 verre de kirsch ; alors que

la fondue vaudoise ne contient que
du gruyère , du kirsch , du poivre et
de la muscade, cela va de soi.

La fondue appenzelloise se compose,
à parts égales, de fromage d'Appenzell ,
d' emmental et de vacherin fribourgeois.
Le cidre remplace le vin. Elle se sert
avec du pain et de la viande séchée.

A Fribourg, la fondue moitié-moitié
est reine, c'est-à-dire 300 gr. de gruyè-
re et 300 gr. de vacherin.

La fondue glaronnaise est particuliè-
rement délicate : mettre dans un ca-
quelon 3 dl. de lait , 2 cuillerées à
soupe de farine , 2 de beurre et une
pincée de sel. Faites cuire jusqu 'à ob-
tention d'une crème onctueuse. Ajouter
200 gr. de gruyère râpé, 4 cuillerées à
soupe de schabzieger finement râpé
et 1 dl. de vin blanc. Epicez avec du
poivre.

Certains gourmets se régalent de la
fondue au Champagne et trouvent que
le sacrifice des 3 dl. de Champagne dont

ils ont besoin est dérisoire en fonction
du surcroit de plaisir.

La fondue aux tomates est tou te in-
diquée pour les enfants , car, elle ne
contient aucun alcool : pour 4 person-
nes, lavez 8 à 10 tomates que vous
émincerez avant de les faire étuver
dans le caquelon avec une ou deux
gousses d'ail. Passez-les ensuite au
chinois. Si vous n'obtenez pas 3,5 dl.
de jus , complétez avec de l'eau ou du
jus de tomate en boîte.

Préparez la fondue selon votre ha-
bitude , le jus de tomate remplaçant
le vin. Assaisonnez de poivre et d'ori-
gan. Vous pourrez également y ajou-
ter 2 cuillerées de crème fraîche au
dernier moment.

La fondue tessinoise se prépare de la
même façon , mais en y ajoutant , au
dernier moment, du poivron débité en
fines lanières.
• Si votre fondue est trop épaisse,

brassez-la lentement à la spatule en y
incorporant un peu de vin tiède, ou
éventuellement du kirsch. ,

9 Si elle est trop fluide , ajoutez
de la maïzena ou de la farine délayée
dans un peu de vin blanc.

© Si vous ne possédez pas de kirsch ,
remplacez-le par du cognac, de la prune
ou même du whisky.
• Pour ceux qui ne supportent pas le

vin blanc , sachez que le cidre fermenté
le remplace avantageusement.
• Si le temps vous manque pour

faire une véritable fondue aux toma-
tes, préparez une fondue « neuchâte-
loise » et assaisonnez-la de purée de
tomates : une poignée de basilic en
doublera la saveur.

« La fondue, a écrit C. F. Landry,
c'est plus qu 'un repas de famille , plus
qu'un banquet , plus qu 'un festin. C'est
un repas où l'on communie.

La fondue fait sentir la vie dans
ce qu 'elle a de plus certain : les hu-
mains, le pain et le vin ! »

Laurence

L'apparence des mains , par consé-
quent des ongles, tant chez l'homme
que chez la femme est d'une importan-
ce primordiale dans nos contacts avec
autrui. Ce sont en effet elles qui re-
tiennent plus particulièrement l' atten-
tion : si vous servez, si vous écrivez ,
si vous buvez un verre, si vous mangez,
etc., etc.

1. — Les ongles doivent être d'abord
limés, égalisés , remis « en forme » .

2. — Après la pose d'une huile for-
tifiante , l'extrémité des doigts est trem-
pée dans de l'eau savonneuse pour
ramollir le tour de l'ongle et repousser
le bourrelet.

3-4. — Après avoir été essuyés, les
ongles sont traités avec une eau émol-
liente.

5. — Le bourrelet est repoussé avec
un bâtonnet.

6-7. — Les petites peaux superflues
sont coupées à la pince ; attention à
ne pas entamer le bourrelet. Aussi
mieux vaut s'en remettre pour ce tra-
vail délicat , à la manucure.

8-11. — Massage assez prolongé de
la main , dessus, paume, doigts , etc.

12. Application nouvelle d'huile for-
tifiante sur les ongles, dont la bonne
pénétration est favorisée par un léger
massage.

13-14. — Elimination du surplus
d'huile sur les ongles, avant la pose
de la base.

15-16. — Pose de la base. En général ,
le brillant est obtenu à l'aide du po-
lissoir pour les messieurs, de vernis
pour les femmes.

Les seize opérations notées ci-dessus
illustrent bien l'importance d'une ma-
nucurie parfaite.

Sim.

Vos mains
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On peut améliorer l' ef f icaci té  des
nichoirs artificiels par un traitement
approprié, car l' enlèvement des ma-
tériaux de nidification déjà utilisés
après la saison des nids ( f in  d'été ou
d' automne) libère les nichoirs pour un
nouvel emp loi. Beaucoup d' oiseaux y
recherchent , surtout en hiver , un abri
contre le froid et l'humidité — une
bonne raison de suspendre des nichoirs
en automne déjà. A la saison des nids
les oiseaux utilisent de préférence des
nichoirs vides et propres.

Les parasites , principalement M alio -
pliages , séjournent souvent de l'été jus-
qu'au printemps suivant dans les ni-
choirs. Il est donc recommandable de
procéder à un nettoyage soigneux.

Il vaut mieux nettoyer les nichoirs
à Mésanges et Rouge-queues chaque
année , mais on peut se contenter de le
faire  seulement tous les deux ou trois
ans pour les nids d'Hirondelles arti-
f iciels .

Ne pas oublier les oiseaux qui ni-
chent à découvert. Ils ont besoin de
haies , de groupes de buissons et d' ar-
bres pour y faire leurs nids et s'abri-
ter de leurs ennemis. Les arbres ou
buissons épineux et porteurs de baies
(prunelliers, aubépines , etc.) se révè-
lent particulièrement favorables. L'au-
tomne et l'hiver représentent les meil-
leurs époques de plantation.

C'est maintenant
qu'il faut nettoyer

les nichoirs !

— Jacques ! ! !


