
M. Heath remanie son cabsnef
Surprise à Londres

Le premier ministre britannique,
M. Edward Heath, a annoncé hier
un remaniement de son cabinet , alors

qu'il s'apprêtait à bloquer les prix
et les salaires pour une période de
trois mois.

Le principal changement est le
remplacement du ministre du com-
merce et de l'économie, M. John
Davies par M. Peter Walker, homme
plus énergique. M. Davies était sou-
vent critiqué dans les milieux par-
lementaires conservateurs qui lui
reprochaient son « manque de déci-
sion ».

M. Davies a été nommé chancelier
du Duché de Lancaster en remplace-
ment de M. Goeffrey Rippon , et sera
le ministre chargé des affaires du
Marché commun. M. Rippon prend
l'ancien portefeuille de M. Walker :
l'environnement.

Une année d'austérité
Ce remaniement a été une surpri-

se. M. Heath , par ailleurs, s'apprête-
rait à annoncer aujourd'hui un blo-
cage des salaires et des prix pour
trois mois. Au bout de trois mois,
suivrait une période d'austérité de
12 mois.

Cette mesure coercitive paraissait
inévitable depuis l'échec des négo-
ciations sociales, vendredi soir.

Au total , M. Heath a annoncé 19
changements ministériels dans son
remaniement. Un nouveau ministère
a été créé, celui de la consommation.
Il sera chargé de veiller à ce que le
consommateur ne soit pas à la mer-
ci du commerçant.

M. Robert Carr reste secrétaire
à l'intérieur, tandis que l'ancien mi-
nistre de l'agriculture M. James

Prior lui succède comme président
de la Chambre des représentants.

M. Whitelaw, ministre d'Etat ad-
ministrateur de l'Irlande du Nord ,
se voit adjoindre un autre ministre
d'Etat , M. Van Straubenzee, ancien
sous-secrétaire parlementaire du mi-
nistère de l'Education et de la
science. Le ministère du commerce
et de l'industrie que prend M. Wal-
ker en remplacement de M. Davies
est un département très vaste cou-
vrant de nombreuses activités du
pays.

Le ministère de l'environnement
de M. Rippon couvre en outre le
logement et la construction, le déve-
loppement régional , et le contrôle des
transports ferroviaires et routiers.

M. Heath doit annoncer les dé-
tails de son plan de lutte contre l'in-
flation lundi à 16 h. (heure de Paris)
aux Communes. Il prononcera ensui-
te une allocution radiodiffusée, (ap)

Feu vert pour l'entrée des deux Allemagnes à l'ONU
Les quatre Grands ont terminé

avec succès leurs discussions sur les
droits et responsabilités des vain-
queurs de la seconde guerre mon-
diale, ouvrant la voie à l'entrée des
deux Allemagnes aux Nations-Unies.

Cette conférence historique a duré

Les ambassadeurs des quatre puissances à la fin de leurs discussions. De gauche
à droite : M. Sauvagnargues (France), M. Efremov (URSS), Sir Roger Henderson
(Grande-Bretagne), et M. Hillenbrand (Etats-Unis). (bélino AP)

deux semaines. Les ambassadeurs des
quatre Grands se sont rencontrés à
dix reprises au cours de cette pé-
riode.

Le bilan exact de ces entretiens n'a
pas été rendu public. Cependant, se-
lon les observateurs, si, comme tout

le laisse prévoir , les deux Allema-
gnes parviennent à un accord sur
un traité normalisant leurs relations,
la RFA et la RDA pourront deman-
der leur admission à l'ONU dans le
cadre de l'accord des Quatre.

Le cabinet ouest-allemand pour-
rait approuver le pacte au cours de
sa réunion hebdomadaire mardi tan-
dis que Washington, Moscou , Paris
et Londres rendraient public l'ac-
cord.

Le chancelier ouest-allemand sou-
haiterait que tout soit terminé avant
les élections générales le 19 novem-
bre. Un premier calendrier prévoyait
que le traité pan-allemand pourrait
être paraphé en fin de semaine, si
tout se passait bien.

Du bon travail
A l'issue de la séance d'hier, un

communiqué officiel a été publié dé-
clarant : « Les ambassadeurs ont con-
clu avec succès leur échange de vues
et ont décidé de rendre compte à
leurs gouvernements des résultats de
leurs discussions ».

M. Sauvagnargues , ambassadeur

de France à Bonn , a déclare aux
journalistes : « Maintenant, tout dé-
pend des autres décisions » . Il a pré-
cisé que le résultat des discussions
était très bon. De son côté, M. Efre-
mov, ambassadeur d'Union soviéti-
que en RDA a souligné : « Nous som-
mes très satisfaits des résultats de
notre travail. Nous avons très bien
travaillé ensemble ». (ap)

/ P̂ASSANT
— Des malheurs évités le bonheur

se compose...
' Je ne sais où j'ai lu ou entendu ces

paroles profondes. Elles correspondent
en tout cas à une philosophie de la
vie qui caractérise pas mal de nos
contemporains.

En effet , que de gens qui s'achar-
nent à dessiner le diable sur la mu-
raille, et qui respirent mieux le jour
où il n'est pas venu. Semblables à ces
vieux Gaulois qui craignaient que le
ciel leur tombe sur la tête, ils ne sa-
vent quels malheurs imaginer pour
ceux qui ne viendront pas.

En fait j'ai déj à constaté qu'on sup-
porte mieux un danger réel qu'un dan-
ger imaginaire.

Ainsi autrefois j'avais une peur anti-
cipée de l'impôt. Aujourd'hui je sais
qu 'avec tout ce que M. Celio nous
promet et tout ce qui nous attend ,
avec les super crédits qu 'on vote et les
dépenses infinies qu'on fait , il n'y a
plus aucun espoir à entretenir. Alors
pourquoi s'en faire ? Ratiboisés et ra-
sés comme un œuf , nous n'aurons plus
qu'à nous laisser entretenir par l'Etat.
C'est lui qui paiera la fondue et les
tripes. C'est lui qui offrira la benzine,
entretiendra la bagnole et acquittera
les traites chez le garagiste. Et, en
plus de tout le reste, nous garantira
des séjours divers ou d'été. Finies les
fins de mois laborieuses. On se conten-
tera de vivre à la petite semaine...

Et finie aussi la frousse de l'an 2000,
comme il y eut la grande peur de l'an
1000.

Comme l'écrivait l'autre jour Fran-
çoise Parturier « La vie blanche, la
vie à vivre, la vie imaginée, est déjà
pour quelques jeunes une si terrible
épreuve qu 'ils préfèrent se tuer. C'est
le cas extrême. D'autres se droguent.
D'autres se terrent. Certains s'enfuient.
Beaucoup avancent comme sur des
œufs. En vieillissant , la plupart des
gens rusent ct pour échapper aux gran-
des peurs se réfugient dans les petites
craintes. Combien d'hommes et de fem-
mes redoutent davantage de grossir
que de mourir ? »

A part ça bien entendu on peut très
bien mourir du péril rouge ou du péril
jaune, avant même que le phylloxéra
ne vous emporte.

Quant à moi, je vous l'avoue sans
phrase, je sais que je finirai mal. C'est
sans doute la raison pour laquelle je
me porte bien.

Le père Piquerez

L'armée pourrait intervenir
Pour faire cesser les grèves au Chiii

Les négociations entre le gouver-
nement Allende et les grévistes sont
à nouveau tombées dans l'impasse
hier, et l'armée pourrait intervenir
pour faire cesser les grèves par la
force. Une importante déclaration
gouvernementale devait être radio-
diffusée au pays dans la journée.

« L'état chilien a de nombreux
moyens à utiliser pour rétablir une
situation normale dans le pays » , a
dit le ministre de l'éducation M. Ta-
pia après une réunion du gouverne-
ment qui s'est tenue à midi.

D'autres responsables gouverne-
mentaux se sont réunis avec des
chefs militaires au palais présiden-
tiel. « Nous avons examiné les ma-

nières de rétablir dans le pays une
situation normale », a déclaré un gé-
néral à l'issue de cette réunion.

Ces déclarations pourraient lais-
ser prévoir une intervention de l'ar-
mée pour faire rouvrir tous les ma-
gasins qui resteront fermés aujour-
d'hui alors que la grève se poursui-
vait depuis près d'un mois, et pour
réquisitionner tous les véhicules des
transporteurs routiers.

On sait que 20 des 25 provinces
chiliennes sont déjà sous la coupe
de l'armée en vertu de l'état d'ur-
gence.

Les grévistes, qui ont constitué un
« état-major unifié », négociaient
avec le gouvernement depuis ven-

dredi . La réouverture des discussions
avait suivi le remaniement gouver-
nemental de jeudi soir qui a fait
entrer au gouvernement le comman-
dant en chef de l'armée, le général
Carlos Prats, nommé ministre de
l'intérieur, deux autres militaires
font partie du nouveau gouverne-
ment. Outre leurs revendications
propres , les grévistes ont présenté
au gouvernement une liste de de-
mandes concernant le programme du
gouvernement Allende.

La réponse du gouvernement à nos
demandes « n'a pas été ce que nous
espérions », a déclaré M. Vilarin , lea-
der des transporteurs routiers en
grève, après de nouvelles discussions
qui ont eu lieu hier.

Parmi les demandes que le gou-
vernement semble avoir rejetées fi-
gure la question de la plus grande
papeterie du pays. Elle fournit en
papier la plupart des journaux et
l'opposition anti-marxiste affirme
qu'une nationalisation de cette en-
treprise menacerait la liberté de la
presse.

Le président Allende avait rompu
les négociations il y a une semaine
parce que, dit-il , les grévistes avaient
présenté un certain nombre de re-
vendications politiques qu'il jugeait
inacceptables.

Le général Prats, nouveau minis-
tre chilien de l'intérieur, a fait hier
à la radio une « dernière offre » aux
grévistes. « Cette offre n'est pas né-
gociable » , a déclaré le président
Allende. (ap)

Un gang de trafiquants démantelé
A Besançon

En arrêtant Jean-Pierre Sigard , 21
ans, demeurant à Besançon, les gen-
darmes de Besançon ont mis f in  aux
activités d'un gang de jeunes traf i-
quants de drogue , qui se signalait
en Franche-Comté depuis pl usieurs
mois.

Sigard et ses complices : Michel
Bouton, 24 ans, Yannick Bossard , 22
ans, Jean-Claude Riquelin, 25 ans,
Michel Pan, 21 ans, demeurant tous
à Besançon, ont reconnu avoir cam-
briolé des pharmacies à Mouchard
(Jura), L'Isle-sur-le -Doubs, Bel fort ,
où ils s'étaient emparés de substances

toxiques à base de morphine, néces-
saires à la fabrication de LSD.

Sigard a également avoué s'être
livré à plusieurs reprises à la con-
trebande de LSD en provenance
d'Allemagne, qu'il ramenait au cours
de ses fréquents voyages outre-Rhin.

La police a récupéré une certaine
quantité de substances au domicile
des jeunes trafiquants qui ont été
placés sous mandat de dépôt . L' en-
quête suit son cours, afin de con-
naître mieux les ramifications de cet-
te af fa ire  qui paraît importante, (ap)

Tripoli voudrait obtenir
davantage de chars et de Mirage

Entretiens franco-libyens

M. Jalloud , premier ministre de Libye, se trouve actuellement a Paris, pour
des entretiens avec les autorités françaises, sur les aspects militaires et
économiques des relations franco - libyennes. Il est arrivé à Paris vendredi
dernier, en compagnie d'une délégation libyenne et de l'ambassadeur de
France à Tripoli.
La Libye souhaite acheter d'autres armes à la France, en particulier des
chars. Le gouvernement libyen tient également à ce que soit accélérée la
livraison des 110 chasseurs à réaction Mirage achetés à la France l'année
dernière. Jusqu'ici, la Libye a reçu 55 appareils environ, et dans les milieux
diplomatiques, on note que la France a réduit ses livraisons mensuelles
d'avions.
On craint également à Tripoli que la France n'arrête complètement la
livraison de ces appareils, si la fusion entre l'Egypte et la Libye devenait
un fait accompli d'ici la date prévue : septembre prochain. La France a en
effet interdit la livraison d'armes à tous les pays qui sont parties directe-
ment liées au conflit du Proche - Orient.
Par ailleurs, la Libye souhaiterait vendre à la France le pétrole extrait par
la compagnie British Petroleum (BP), dont les intérêts ont été nationalisés
en décembre dernier, (ats, reuter)

Tandis que M. McGovern prépare un
discours, son petit-fils Matthieu, 9 mois,

rampe à ses pieds, (bélino AP)
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A Lausanne, une exposition internationale du livre d'images pour enfants
Les parents et les éducateurs lau-

sannois ont découvert avec émerveille-
ment, et feuilleté avec ravissement ,
quelques-uns des trois cents livres d'i-
mages pour enfants, présentés au Mu-
sée des arts décoratifs , à cette ensei-
gne « Le livre d'images pour enfants
à travers le monde ».

Un bon livre d'images pour enfants
doit toucher l'adulte, aussi bien que
l'enfant. Il se dégage de la littérature
enfantine d'aujourd'hui un parfum de
fraîcheur tout nouveau. Elle n'est cer-
tes pas un produit bâtard de la litté-

Très intéressé, (asl)

rature pour les adultes. Elle ne mora-
lise pas , les adultes ne souhaitant plus,
apparemment , cultiver la culpabilité de
l'enfant.

Les Lausannois ont découvert , aussi,
qu 'ils étaient souvent frustrés , tant
chez les libraires que dans les biblio-
thèques, où trop souvent, le rayon
pour enfants vit sur sa vitesse acquise.

UNE EXPOSITION QUI S'INSCRIT
DANS UN CONTEXTE

DYNAMIQUE
Dans le cadre de cette exposition ,

enfants, parents et éducateurs sont in-
vités à prendre une part active à di-
verses manifestations et débats. Un en-
tretien offrait , par exemple, des possi-
bilités de discussions très spontanées
avec Etienne Delessert, un illustrateur
très connu, Anne Mosimann, psycho-
logue, — qui tous deux collaborèrent
au livre fameux «Comment la souris
reçoit une pierre sur la terre et dé-
couvre le monde ». Des ateliers réu-
nissent en matinée des enfants et des
comédiens : un des livres d'images ex-
posés est raconté, joué, mimé, etc. par
les comédiens ; il sert d'amorce à un
travail créatif.

Un spectacle, produit par le Centre
d'art et d'essai du spectacle pour en-
fants (Paris) et par le Centre drama-
tique de Lausanne, est la transposition
du livre qu'Etienne Delessert a réalisé
à partir de propos tenus par de jeunes
enfants qu'interrogea le professeur
Jean Piaget. Cette réalisation s'arti-
cula sur une recherche qu'Etienne De-
lessert organisa dans les écoles de
Lausanne, avec le concours de Bertil
Galland , et la collaboration d'Anne Mo-
simann, psychologue.

Best seller aux Etats-Unis , ce livre
fut sélectionné par un jury de la pres-
se. Il a été traduit dans de nombreuses

langues, et publie en français par les
Editions de l'Ecole des loisirs (Paris) .
C'est l'histoire d'une petite souris, qui
habite dans la terre avec ses parents
et qui décide d'agrandir sa chambre,
puis de creuser un tunnel. Elle décou-
vre le ciel et le soleil. Elle entre en
discussion avec lui, avec la lune et
la nuit, la pluie, les nuages, le vent
et une fleur. Conduite par le soleil , elle
part à la découverte du monde.

Dès les premières représentations , les
enfants et les adultes se sont pressés
nombreux ; actuellement les specta-
teurs continuent d'affluer. Le specta-
cle est de qualité, à tous les sens du
mot.

« La difficulté la plus considérable
a consisté, disait Yves Vedrenne, à
théâtraliser des signes destinés à la
lecture. La trame d'un livre est sou-
vent linéaire, et notre problème con-
sistait à faire vivre des personnages
figés, à les faire évoluer dans un es-
pace scénique évoqué par l'auteur et
visualisé par l'illustrateur. Le but pour-
suivi ? Attiser la curiosité de l'enfant ,
aboutir , à l'aide d'expériences similai-
res à la découverte d'auteurs. Un
vœu ? Que le spectacle puisse être vu
et que le livre puisse être lu par le plus
grand nombre possible d'enfants , hors
des contraintes économiques. »

Lors d'un débat public , Anne Mo-
simann, psychologue s'est exprimée, au
sujet de la démarche et de la finalité
de l'ouvrage auquel elle avait colla-
boré : « Le texte a été écrit , a-t-elle
déclaré, à partir de propos tenus par
des enfants, il y a une quarantaine
d'années , sur la représentation qu 'ils
se faisaient du monde. Il était impor-
tant de voir si des enfants d'aujour-
d'hui y souscrivaient. Des élèves des
classes enfantines lausannoises ont donc
donné leur accord , la compréhension
verbale a été inventoriée ; la vision du
monde qu'on leur présentait leur est
apparue comme étant possible, raison-
nable. Us ont exprimé des suggestions,
des opinions. A partir de ces rensei-
gnements, vin découpage a pu être fait.

La vocation du livre n 'est pas du
tout pédagogique ; il ne veut qu 'éveil-
ler la curiosité de l'enfant , l'amener à
se poser des questions, à réaliser que,
lui aussi, comme la souris, peut com-
prendre et découvrir. L'enfant peut
toujours donner et garder sa vision

propre, être amené a d autres suppo-
sitions qui ne seront ni plus vraies,
ni plus raisonnables, ni plus scienti-
fiques. »

ON NE FAIT RIEN POUR
PROMOUVOIR L'ORIGINALITÉ
11 appartenait à Etienne Delessert ,

illustrateur , lors d'une conférence-dé-
bat , de présenter le livre d'images.
« La forme du livre illustré peut être
très diverse , assurait-il , parce qu 'il est

Avec la participation
du Centre dramatique de Lausanne...

(photo M.  Ims and)

possible d'aborder le monde de plu-
sieurs manières. Les enfants n 'ont pas
de sens esthétique. Ce qui compte,
c'est la manière dont l'artiste met on
scène l'image. Le dessin doit être
clair , évident ; les dessins les plus
beaux ne sont pas nécessairement les
plus justes. Certains livres se rappro-
chent du film : un dialogue texte-ima-
ge s'instaure alors. Tous les ouvrages
exposés présentant une grande simi-
litude esthétique , les livres japonais
peuvent être traduits sans grand pro-
blème : le livre d'images est interna-
tional. On critique une certaine pro-
duction pour sa banalité, mais on ne
fait rien pour promouvoir l'originalité.
Les différends entre écrivains , artistes
ct éditeurs sont très réels, les démar-
ches d' avant-garde sont rarement ap-
puyées. Des expositions comme celles-
ci sont susceptibles de renseigner aussi
bien le grand public que les libraires
et les bibliothécaires. Elles permettent
aux enfants , puisque tous les livres
sont déposés sur des tables à leur
niveau , et peuvent être touchés, de
feuilleter enfin une grande quantité
de livres et de faire un choix person-
nel.

Sylvelte MAURON

La Passion selon saint Matthieu
A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Les dimensions monumentales de la
Passion selon saint : Matthieu exigent ,
on le sait , un effort 1 peu commun, et
des interprètes et'dès auditeurs. Pour-
tant , s'il vous venait à l'idée, pour
ménager la résistance physique des uns
et la qualité d'attention des autres, de
procéder à quelque coupure, dites-nous
ce que vous auriez l'audace d'écarter
sous prétexte que telle page présente
des faiblesses ? Rien, n'est-ce-pas ? Le
chef-d'œuvre de Bach est si divers
dans sa forme, si audacieux dans son
écriture, si soigné dans sa facture qu'on
ne redescend pas des sommets avant
la dernière note.

Cette richesse d'intentions offre iné-
vitablement à tout musicien des possi-
bilités d'interprétation très nombreuses.
Dès le double chœur initial , nous étions
fixés : Georges-Henri Pantillon n 'avait
opté ni pour le souffle romantique im-
posé par un Klemperer ni pour le mo-
dernisme non moins surprenant d'un
Harnoncourt. Nous nous trouvions en
présence d'une conception toute classi-
que, à la fois dense et vigoureuse, op-
tion du juste milieu choisie par la plu-
part des chefs d'orchestre.

C'est avec un réel plaisir que nous
avons retrouvé la Chorale du Corps
enseignant neuchâtelois, renforcée en
la circonstance par le Chœur sympho-
nique de Bienne. Chacun aura été sen-
sible a la variété de leurs interven-
tions , toujours bien accordées aux si-
tuations : véhémence des accents dans
« Par un j our de fête , il peut s'élever
des troubles... » ou dans K Barabbas » ,
recueillement dans les chorals , douceur
et demi-teintes dans l'avant-dernier
chœur « Mon Jésus, dors en paix ».
L'équilibre des voix s'est encore amé-
lioré depuis l'an dernier et la discipline
de l'ensemble est grande. Tout au plus
aurait-on pu souhaiter , dans la pre-
mière partie surtout , davantage de sou-
plesse et un soin encore plus minu-
tieux du détail.

Au rang des solistes, citons le vail-
lant évangéliste Helmut Kretschmar
qui avec une dignité exemplaire rap-
porta les événements dont il était censé
être le témoin. Le rôle est écrasant
et ce ne fut pas une petite surprise de
voir cet excellent artiste conduire sa
voix avec d'autant plus de transparence
et de subtilité que le récit progressait.
Dans le rôle de Jésus, Stephan Kramp
fit valoir un timbre généreux et plein
de relief alors que Niklaus Tuller, sans
posséder encore une personnalité bien
accusée, tint son rôle avec une égalité
digne d'éloges. Nous n'aurons garde
d'oublier la splendide voix d'alto d'Or-
trun Wenkel, l'une des plus chaudes
que nous ayons entendues depuis long-
temps. Son air « Pitié pour moi , Sei-
gneur », soutenu par le violon solo,
les premiers violons , les pizzicati des
violoncelles et l'orgue, fut l'un des
meilleurs moments de la soirée. Reste
à nommer Andrée Maillard-Back , so-
prano à la voix très pure dans l'aigu

mais insuffisamment timbrée dans les
notes graves de sa'tessiture.

Le chœur d'enfants, préparé avec
beaucoup de soin par le Dr Robert
Stuber et Cécile Pantillon se tira fort
bien d'affaire tandis qu'à l'orgue, Phi-
lippe Laubscher fut parfait , ce qui
n'est pas peu dire lorsqu 'on sait la dif-
ficulté qu 'il y a à soutenir efficace-
ment les récitatifs. Relevons encore
la belle sûreté des solistes de la So-
ciété d'orchestre de Bienne et le bon

niveau du commentaire orchestral qui
fut parfois ' un peu raide (le quatuor
de flûtes-et de haubois d'amour, entre
autres), mais témoigna le plus souvent
d'une indiscutable ampleur, à l'image
du prélude initial.

En résumé, une grande réussite dont
le mérite revient pour l'essentiel à
Georges-Henri Pantillon , chef toujours
généreux et enthousiasme , combien dé-
voué à la cause de la musique !

J.-C. B.

(photo Impar-Bernard)

Bernard Haller à Saint-Imier
Annoncé

Le Centre de culture
et loisirs de Saint-Imier
va offrir un spectacle de
choix jeudi prochain , à
la population de l'Erguel
et d'alentours : Bernard
Haller. U est connu déjà
par ses apparitions à la
télévision. Mais le voir
en chair et en os, et l'en-
tendre « en direct », c'est
quelque chose de bien
plus fabuleux !

Bernard Haller se pré-
sente tout seul sur scène,
sans l'aide du plus léger
artifice , sans postiche ,
pratiquement sans autre
accessoire qu'une vieille
malle dont il fait à vo-
lonté un navire corsaire,
une chaire d'église ou un
piano de concert.

Il a quinze ans ou il
en a cent... C'est un ven-
triloque qui ne serait pas
ventriloque. Un mime qui
parlerait... Alors com-
ment le décrire ? Com-
ment dire qu'il feint d'ê-
tre un enfant né sans
squelette... et qu'on le
croit ! Qu'il fait la cour
à un ballon rouge et que
a sa suite, on commence a éprouver ues
démangeaisons pour cette mince enve-
loppe de caoutchouc ?... Qu 'il est un
pianiste écœuré de Beethoven. Puis le
voici mimant un Monsieur dont le té-
léphone refuse toute tonalité. On se
regarde vraiment dans une glace. Hal-
lucinant-

Tout le spectacle est fait ainsi de
sketches du plus haut comique, qui
s'enchaînent avec adresse, avec souples-
se, et qui sont tous marqués au coin
de la fine observation et de la non
moins fine caricature. Un régal , promis
par des organisateurs bourrés d'excel-
lentes idées et qui savent viser juste !

(imp).

A l'abc

Il semble que l'on connaît depuis
toujours ses chansons , que nombre
d' entre elles fon t  partie du patrimoine
national. Il est Suisse et f ier  de l'être ,
à l'encontre d'autres artistes qui ca-
chent ce fa i t  comme une tare.

Il se dit vagabond et il a écrit sa vie
au travers de 1420 et quelques chan-
sons et romans. Il est philosophe , opti-
miste, heureux. Il transmet à son pu-
blic son plaisir d'être au monde , son
refus de vieillir , sa certitude de ne ja-
mais mourir.

Bien sûr il s 'agi t de Pierre Dudan ,
ce merveilleux poète et conteur d'his-
toires , qui était samedi l'hôte du Théâ-
tre ABC. Un hôte qui était venu en
ami. Ami de La Chaux-de-Fonds , ville
qui l'a adopté il y a quelques décennies
déjà. Ami de Jean Huguenin , qui fu t
le premier à faire éditer un de ses
livres. Ami de ce public, qui est sa
source de jouvence.

Son récital se passe de tout artifice.
Sur la scène, un piano et un homme,
durant deux heures et demie. C' est
tout. Et cet homme raconte ses aven-
tures , sa famille , sa bonne ville de

Lausanne, son Canada d' adoption , son
premier chagrin d' amour, son enfance.
Il se met au piano et c'est « Clopin
dopant » , « Mélancolie », «Le  café au
lait au lit », « La Tamise et mon jar-
din », « Le Grand-Pont », « Mon Qué-
bec ». Des chansons nouvelles égale -
ment, que le monde entier fredonnera
peut-être un jour comme il l'a fai t
de ses anciens succès.

Pierre Dudan a fa i t  rire les Chaux-
de-Fonniers , avec les mêmes histoires
de Vaudois, de bègues , de Oin-Oin ,
d'Anglais , qui ont amusé les Canadiens
ou les Polynésiens , au f i l  des tournées
de ce chansonnier au long cours .

Infatiguable , plein de verve, d'hu-
mour, de sensibilité, il est éternel et
immuable.

Ce fu t  une veillée au coin du feu ,
entre amis de tous âges, empreint e d' une
sympathie à laquelle le cadre de l'ABC
n'étai t pas étranger. Pierre Dudan
nous a assuré avoir passé une bonne
soirée. Nous aussi.

Peut-être le pro gramme eut-il gagné
à être un p eu écourté , mais cet homme
a tant de choses à dire ! (dn)

Sympathiques retrouvailles

Depuis que Darius, le roi des Perses,
y fit traverser son armée sur un pont
de bateaux , les projets n 'ont pas man-
qué en vue du franchissement à pied
sec du détroit du Bosphore. Dans moins
d'un an, le quatrième pont suspendu
du monde (longueur du tablier central :
1074 mètres) reliera directement l'Eu-
rope à l'Asie par une route à six voies
(trois dans chaque sens) et deux larges
trottoirs. Les trois premiers ponts sus-
pendus du monde sont celui de Verra-
zano, New York (1298 m.), celui de Gol-
den Gâte, Californie (1280 m.) et celui
de Mackinac, Michigan (1158 m.). U
s'agit de la longueur du tablier central
et non de la longueur totale.

Les pays qui ont assisté la Turquie
dans la construction de ce magnifique
pont supendu à câbles sont l'Angle-
terre, l'Italie et la République fédérale.
C'est de Cologne que viennent les 5500
tonnes de câbles d'acier et c'est une
entreprise d'Essen qui construit les pi-
liers et les systèmes d'ancrage. A cause
des risques de séismes dans cette ré-
gion il a fallu prévoir des fondations
spéciales. Les frais de construction sont
estimés à près de 150 millions de
marks, mais cette somme sera sans
doute remboursée en quelques années
avec les recettes du péage. C'est une
usine de Munich qui doit réaliser l'é-
quipement technique des postes de
péage, (sp)

Vn pont prévu
depuis 2000 ans

Un nouveau film, tiré d'une idée de
Xavier Koller , vient d'être achevé et
sortira sur les écrans au début dé-
cembre. Les auteurs et collaborateurs
ont donné des précisions sur la pro-
duction , la réalisation , l'exploitation et
la musique de leur film , lors d'une
conférence de presse à Zurich.

La Ville de Zurich leur a fourni
une contribution de 8000 francs, le
canton d'Argovie de 10.000 francs et
la Confédération de 120.000 francs. Le
tournage a été rendu possible grâce
à la participation de la Télévision suis-
se et d'une entreprise de construction
de Birr-Brugg. Vingt-huit personnes
ont participé au tournage qui a duré
dix semaines sur l'île de Spinalonga ,
près de la Crète.

Le film relate l'aventure d'un Suisse
dans un village grec « dont la popula-
tion semble encore tolérer naturelle-
ment les actes de terrorisme des forces
de l'ordre. » La musique est de Jonas
C. Haefeli et est interprétée par les
Minstrels. (ats)

«Hannibal»:
un nouveau f i lm suisse

L'Association internationale des do-
cumentaristes, qui groupe près de deux
cents réalisateurs de films documen-
taires du monde entier , a élu son nou-
veau conseil d'administration à l'issue
du dernier festival international de ci-
néma de Nyon. Elle a nommé M. Ce-
sare Zavattini président d'honneur. Le
nouveau conseil , composé de vingt
membres, est présidé par M. Moritz
de Hadeln , directeur des festivals de
Nyon et de Locarno , à Nyon , qui est
assisté de quatre vice-présidents néer-
landais , est-allemand , belge et polo-
nais. Le secrétaire général-trésorier est
M. Erwin Leiser (Suède)

L'Association a décidé de publier un
catalogue des films de ses membres en
vue d'aider à leur diffusion , et de dé-
signer des représentants dans les mar-
chés internationaux du film, (ats)

Un Nyonnais président de
l'Association Internationale

des docnmentarlstes



Culte télévisé: une fête au Temple de l'Abeille
Il y a plusieurs sortes d œcumenismes. La première, sur laquelle se penchent les
théologiens ; la seconde, très respectueuse de l'autre, met en scène des fidèles de
rites différents qui essayent spontanément de se rencontrer. D'aucuns disent qu'ils
brûlent des étapes. Mais en fait , toutes les religions, à notre connaissance, visent à
proposer une explication du drame universel ; c'est là d'abord ce que l'esprit
humain leur demande : de quoi comprendre, ou tout au moins de quoi admettre,
les énigmes de la vie et ce qui rend inexpiables les oppositions sur ce terrain car
ce qui est en cause est souvent minime : la formule d'un dogme, un mot.
Ce fut en fait un œcuménisme d'une rare qualité qui unissait dimanche à l'as-
semblée de la paroisse de l'Abeille, pour la fête de la Réformation , le chœur
catholique de la ville et « Les Gédéons », un groupe de jeunesse évangélique.
L'avenir sera toujours plus grand que le passé, entendit-on énoncer au cours

de ce culte.

Le pasteur Junod , responsable des
cultes à la Télévision romande présen-
te environ cinq cultes en langue fran-
çaise par année. Pourquoi la TV était-
elle à La Chaux-de-Fonds pour la deu-
xième fois cette année ? Parce qu'elle
a rencontré dans cette ville une équipe
liturgique dynamique , des gens qui se
posent des questions quant à l'effica-

cité d'un culte télévisé, un climat de
recherches.

TEXTE, MUSIQUE ET DANSE,
ŒCUMÉNISME DES ARTS

Pour comprendre un psaume au-
jourd 'hui, il faut l'actualiser , pour l'ap-
profondi r , il faut une explication. Elle
fut donnée dimanche —¦ il s'agissait
du psaume 46 — par des moyens artis-
tiques visant à mettre le texte.en va-
leur précisément. Celui-ci chanté à l'u-
nisson par le chœur , sur une musique
composée spécialement par Emile de
Ceuninck, gardait toute son intelligibi-
lité. La mélodie, dépouillée, de carac-
tère modal , sans harmonie soutenait
les mots qui étaient scandés par les
timbales, tandis que l'action était
dansée comme ce fut le cas dans l'Egli-
se primitive où l'on attribuait au geste

le pouvoir, le devoir de révéler la
pensée, de réaliser l'alliance de la ma-
tière et de l'esprit.

Par sa chorégraphie, Mone Perrenoud
sut enrichir l'invocation musicale d'une
somptuosité à la fois barbare et raffi-
née. Elle le fit avec intériorité, tradui-
sit avec foi les sentiments évoqués par
le texte.

Pour ce jour de la Réformation , le
thème choisi autour duquel gravita tout
l'office fut la liberté , liberté de pensée,
liberté d'action. Des chants joyeux , re-
marquablement exécutés tout au long
de la cérémonie, par le chœur catholi-
que et les Gédéons ; une liturgie joyeu-
se, soutenue à l'orgue par M. Laurent
Jospin . Des actualisations , des témoi-
gnages donnèrent à ce culte une unité
de ton. Ajoutons que la prédication
était assurée par le pasteur Bernard
Montandon , tandis que le pasteur Jean-
Paul Lienhard était l'officiant de ce
culte suivi par une nombreuse assis-
tance.

Z.
Sous l'oeil de la caméra, le chœur dirigé par E. de Ceuninck

(photo Impar - Bernard)

Un «pépin» pour Cridor
L'erreur d'un monteur provoque 4 semaines de retard dans la mise en service de I usine
Paradoxalement pour une usine d'incinération d ordures, c est une flamme qui
vient de valoir à Cridor des ennuis, et quatre semaines de retard dans la mise
en service. La flamme d'un chalumeau oxhydrique , manœuvré à fort mauvais
escient par un monteur de l'entreprise française chargée des travaux. La mise
en fonction de l'usine — qui, aux dernières nouvelles aurait dû intervenir ces
jours — s'en trouve donc retardée d'un mois environ, pour autant , bien entendu,
que d'autres ennuis ne surviennent pas. « Nous aurons quelques " pépins ", quel-
ques maladies de jeunesse, c'est presque inévitable au vu de la nouveauté et
de la complexité des installations », nous disait M. Stucky, ingénieur, début
octobre. Mais il n'imaginait pas qu'il puisse en survenir de cet ordre ! Expliquons

brièvement ce qui s'est produit.

Les installations de Cridor com-
prennent, rappelons-le, deux chaudiè-
res. Ces chaudières sont construites
par la firme SEUM, dont le siège se
trouve dans le Pas-de-Calais, pour le
compte de la maison parisienne CEC,
fournisseur de l'ensemble de l'usine.
Dans ces chaudières courent des tubes
où circule l'eau qui se vaporise à la
chaleur des brûleurs. Ces tubes, qui
doivent résister à une pression de 40
kg-cm2, sont reliés entre eux par des
ailettes métalliques. Au vu d'expérien-
ces faites à Besançon, CEC demanda
à SEUM d'apporter , après montage,
une amélioration aux chaudières de
Cridor , en installant entre les tubes
de vapeur des tubej s d'injection d'air,
afin de parfaire la combustion. De sec-
tion ovale, ces tubes d'air secondaire
devaient passer par des trous ménagés
dans les ailettes des tubes de vapeur.

Or, au moment où le monteur chargé
de poser ces tubes accomplit son tra-
vail, il s'aperçut que les trous des ailet-

tes étaient un rien trop petits. Pour
les agrandir , il commit l'erreur d'em-
ployer un chalumeau oxhydrique dont
la flamme entama certains tubes de
vapeur tout proches , en perçant même
certains ! Ce n'est, évidemment, que
lors de la mise en eau des chaudières
que l'on s'aperçut de ces fuites : l'eau
coulait dans le foyer. Le temps de dé-
celer la cause, ajouté au temps qui
s'était écoulé entre le montage et la
mise en eau, a d'ailleurs, semble-t-il,
suffi au responsable de cette grosse
erreur de quitter son employeur...

L'ennui, c'est que de telles instal-
lations sont soumises à des normes
de sécurité extrêmement strictes, ce
qui est aisément compréhensible. C'est
l'Association suisse dès propriétaires 'dë
chaudières à vapeur (ASPCV) qui les
fixe et qui contrôle leur application.
Pour répondre à ces normes, il était
impensable de mettre en service des
chaudières simplement réparées. SEUM
doit donc remplacer deux faisceaux
complets de tubes de vapeur. La fabri-
cation de ces deux faisceaux néces-
sitera deux mois de travail dans ses
ateliers. Afin toutefois de ne pas re-
tarder trop la mise en service de Cri-
dor , une entrevue a eu lieu avec
l'ASPCV qui a accepté que les tubes
touchés soient réparés provisoirement ,
de manière à permettre une mise en
service provisoire pendant que l'entre-
prise fabriquera les nouveaux fais-
ceaux. Une seule chaudière sera ainsi
réparée, ce qui devait d'ailleurs être
terminé en cette fin de semaine. La
fabrication des deux éléments de rem-
placement a déjà commencé chez
SEUM. Lors de leur mise en place
qui précédera donc la mise en route
définitive des chaudières, un contrôle
complet par radiographie sera effectué
par des experts de la Station fédérale
d'essai des matériaux.

Ainsi, l'erreur de monteur se solde-
t-elle en définitive par près d'un mois
de retard (mais c'aurait pu être beau-
coup plus !). Bien évidemment, la res-
ponsabilité de Cridor n'est en rien en-
gagée et tout le travail supplémentaire
est à la charge du fabricant , sans frais
pour la société chaux-de-fonnière.
Quant à la sécurité future de l'usine,
on a vu qu'elle était entièrement ga-
rantie par la minutie des précautions
prises.

MHK

Soirée du Mânnerchor...

Le Mânnerchor Sângerbund tenait
samedi soir , à la Maison du Peuple, sa
traditionnelle soirée, à la fois théâtrale,
musicale et dansante. Dès 20 h. 30, nos
concitoyens d'expression alémanique se
divertirent comme à l'accoutumée, aux

répliques d'une pièce en dialecte, « E
ganz gerissne Kôbi ». C'est ensuite le
trio de Jodler et l'orchestre campagnard
Mauron , de Plaffeien , qui anima le
spectacle et la danse.

Musique et théâtre aussi , au pro-
gramme de la soirée familière organi-
sée samedi soir également, à l'Ancien-
Stand , par l'Union des paysannes. Pour
la musique, outre les chants de ces
dames, c'est le Club d'accordéonistes
« La Chaux-de-Fonds » qui prêtait son
concours. Pour le théâtre , c'est un dra-

me en deux actes intitulé « L'Auberge
du Canal » que suivit avec un vif in-
térêt la nombreuse assistance. Un bal
conduit par l'orchestre Rio Branco,
fournit une excellente ambiance jus-
qu'à une heure avancée de la nuit.

(photos Impar - Bernard)

...et des femmes paysannes

^
*̂»^̂ »̂̂ ^̂ »̂̂ »»^

»» ¦¦ ¦»¦». » a » » » .

! COMMUNIQUÉS :
_a>»>*»«»**«»«»^a*«* *>_ ***> •>•*_ _  a* » %_  — »-

Cours de théâtre.
Le théâtre abc, centre de culture or-

ganise un cours d'initiation théâtrale.
U s'agit d'une approche du monde
théâtral par la pratique. Ce cours est
gratuit et destiné aux comédiens et co-
médiennes amateurs. Il sera donné par
Alain Rothstein et débutera le 15 no-
vembre.

Une cyclomotoriste, Mlle Annelise
Lehmann, 17 ans, de la ville, circulait
hier à 12 h. 15, rue des Recrêtes en di-
rection est. Dans un virage, elle a per-
du la maîtrise de son véhicule et a
heurté la façade d'un immeuble. Souf-
frant de diverses blessures, assez gra-
ves semble-t-il, elle a été hospitalisée.

Chute à cyclomoteurUn nouveau feuilleton :
« Vn drôle de témoin »

Nous commençons aujourd'hui la
publication d'un nouveau feuilleton ,
intitulé « Un drôle de témoin ». Cet-
te œuvre policière est signée André
Frambois, pseudonyme d'un auteur
que nos lecteurs connaissent bien ,
puisqu'il s'agit du romancier juras-
sien français André Besson, dont
nous avons publié plusieurs romans
au cours de ces dernières années.

Pour sa série de romans policiers
parus sous le nom d'André Fram-
bois, il a obtenu l'année dernière le
« Grand Prix du roman policier », et
travaille actuellement à une nou-
velle dont l'action se déroule dans
le Jura.

Nos lecteurs trouveront certaine-
ment plaisir et intérêt à lire « Un
drôle de témoin », récit dans lequel
se marient à la perfection action et
mystère.

Journée du souvenir
Groupés dans une commémoration

commune, le Comité du Premier-Août,
l'Association des anciens combattants
français et l'Association des anciens
combattants italiens, ont rendu homma-
ge, hier matin, aux soldats décédés pen-
dant les guerres de 14-18 et de 39-45.
Une couronne fut d'abord déposée au
pied du monument aux morts suis-

ses, devant le Musée d'histoire. Puis ,
après une messe célébrée à la chapelle
du cimetière, ce sont les monuments
aux morts français et italien qui virent
tour à tour s'incliner les participants.
La cérémonie se termina par un apé-
ritif au Cercle italien.

(photo Impar - Bernard)

A Lausanne

Keume samedi a Lausanne, la So-
ciété des auteurs et compositeurs dra-
matiques, sous la présidence de Armand
Salacrou , de l'Académie Concourt , a
remis son Prix dramatique 1972 à Emi-
le Gardaz.

Deux médailles ont en outre été dé-
cernées. L'une à Jo Excoffier , produc-
teur d'émission de radio et de télévi-
sion consacrées aux spectacles ; et l'au-
tre à M. Jacques Cornu, de La Chaux-
de-Fonds, qui , durant douze ans, a as-
sumé la présidence de la Fédération
suisse des sociétés théâtrales d'ama-
teurs. (Imp.)

Jacques Cornu honoré La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, Ex-

position Sigrid Ramstein, peinture.
Consultations pour nourrissons : av

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 29.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
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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Vente-exposition
des TRAVAUX D'ÉLÈVES du Centre
éducatif « Les Perce-Neige », Temple-
Allemand 117, La Chaux-de -Fonds :

Lundi 6 novembre, de 15 h. à 21 h.
Mardi 7 novembre, de 15 h. à 21 h.

Après un grave accident

Le terrible accident qui s'est pro-
duit vendredi soir au boulevard des
Eplatures (« L'Impartial » du 4 novem-
bre) a causé la mort de M. Sergio Ro-
ver, du Locle, 23 ans. Quant au con-
ducteur , qui avait été hospitalisé à La
Chaux-de-Fonds, il a dû être par la
suite transporté à l'Hôpital cantonal de
Lausanne. U s'agit de M. Giuseppe
Brosciana, domicilié au Locle égale-
ment et âgé de 29 ans.

Les noms des victimes

Une automobiliste de la ville, Mlle
P. M., circulait hier vers 20 heures, rue
Numa-Droz lorsque, à la hauteur de
l'immeuble No 67, elle fut surprise par
la présence d'un piéton qui traversait
la chaussée et avait subitement fait un
écart. La collision fut inévitable et le
malheureux piéton a été projeté sur
la chaussée. U s'agit de M. Marcel
Vuilleumier, 58 ans, domicilié en ville,
qui a été transporté à. l'hôpital , souf-
frant de blessures à un genou et un
avant-bras.
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Notre page ACS
Renvoyée d'une semaine, notre page

ACS paraîtra le lundi 13 novembre.

Piéton renversé

Une voiture a soudainement pris feu,
samedi vers 10 h. 50, rue du Commerce.
Lorsque les premiers secours sont ar-
rivés, le moteur du véhicule sinistré
avait été éteint au moyen d' une char-
ge de poudre par un employé des Coo-
pératives . La partie électrique du mo-
teur a été fort endommagée.

Voiture en feu
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ljU DU RALLYE |

j AU LOCLE j
C'est maintenant le meilleur moment pour faire l'achat d'une très belle
voiture d'occasion !

i AVANTAGES: \
m 1. Grand choix de voitures m
I 2. Pour livraison immédiate : prix spécial , vous pouvez gagner Fr. 300.— :
_¦ 3. Pour livraison au printemps 1973 : hivernage gratuit -i
m 4. Nous avons maintenant plus de temps qu'au printemps pour « bichon- H

ner » une voiture
_i 5. Votre nouvelle voiture étant choisie, vous aurez doublement de temps M
n pour vos occupations de fin d'année. m

OPEL KADETT 65 1800.- OPEL RECORD 1900 S 69 6800.-
TRIUMPU 1300 68 2500.- OPEL RECORD Luxe 67 7000.-
VAUXHALL Cresta Luxe 68 2900.- CHRYSLER 180 71 7700.-
CITROËN 21 PALLAS 67 5000.- FIAT 128 Rally 71 8500.-
FORD Cortina 1600 GT 68 6000.- OPEL RECORD 71 9000.- \
OPEL CARAVAN 1900 69 6300.- VW K 70 Luxe 71 9500.-
OPEL COMMODORE 69 6500.- OPEL RECORD II 72 11600.-

MANTA 1900 SR 72 12360.-

¦ Garantie OK ¦
Démonstration sans engagement — Exposition permanente j

Téléphone (039) 31 33 33

J'ACHÈTE

BUREAU
MINISTRE
2 corpa à tiroirs,
150 à 170 cm., bols
ou métal.
TéL (039) SI 22 73
Le Locle.

TAPIS
MUR À MUR
TRÈS BEAU CHOIX dans
TOVTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

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

L IMPARTIAL
nmiMMiii i.in.'.i.i.m.Di i wj .i.i.i iiJ.'inni»

2400 Le Locle
Les bureaux de l' administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.

I L IMPARTIAL î
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| Avis à nos abonnés j
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en •

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

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

GÉRANT (E)
pour son magasin de Fontainemelon.

Adresser offres à l'adresse ci-dessus.
Tél. (038) 53 38 33.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un concierge
pour l'entretien de nos bureaux et de
notre immeuble.

Nous demandons pour ce poste une
i ,,' », personne sérieuse et dynamique.

Faire offre à :

DRAIZE S.A.
Rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel
SERVICE DU PERSONNEL
Tél. (038) 31 24 15.

¦¦¦l;fslH=—

Nos magasins de pièces de rechange
contiennent plusieurs milliers d'ar-
ticles électriques différents. Pour ren-
forcer l'effectif de nos magasiniers
spécialisés nous cherchons un

électricien
pouvant justifier d'une formation
professionnelle complète, ayant oc-
cupé une fonction similaire dans l'in-
dustrie et aimant les écritures.

Nous offrons une situation stable, des
conditions de travail et de rémunéra-
tion d'une grande entreprise et des
prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres complètes à la
division du personnel de l'entreprise.

Nous les assurons de notre entière
discrétion.

Sgigjfl i 11 K5 W___^*_rS_*̂ m rBy f̂fi*r7a3_a _̂mj I I 1 B

Poste à repourvoir à Genève par

mécanicien
qualifié

apte à diriger un groupe de montage
pour travaux d'horlogerie (branche
annexe de la boîte de montres).

Rémunération en conséquence pour
personne valable.

Ecrire sous chiffre Y 920594-18 à
Publicitas 1211 Genève 3.
Discrétion garantie.

"¦"̂ ^I Feuille dAvis deslontagnes _H^B__I1

A LOUER AU LOCLE
dès le 1er mai 1973

magasin
pouvant être aménagé selon dé-
sir.

S'adresser à Fiduciaire ERARD,
rue du Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
TéL (038) 24 37 91.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER AU LOCLE

immédiatement ou pour date à
convenir

LOCAUX MODERNES
> à * l'usage de MAGASIN ou de

BUREAU, comprenant :
1 local de 32,2 m2 avec vitrines,
1 arrière local de 11,4 m2, 1 WC.

Ecrire sous chiffre LM 32432 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE
Quartier de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres, entièrement réno
vés, avec chauffage central généra!
part à la douche.

Pour visiter, s'adresser à :
M. Max Durig, Bellevue 2, Le Locle

Tél. (039) 31 10 41.

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

.̂ -Jf? - - ¦ -¦—— -- n. - f̂ KaSpSBHftaflHI

enfin l'appareil de surdité dans le canal cle l'oreille. Il est si
petit qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par 1'
ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. 039/31 15 05

le mardi 7 novembre, de 14 h. à 18 h. 30

B _*¦¦«>¦_*__ r > appareils et lunettes
DOUVICi Frères acousti ques

Tél. 021/23 12 45
L.3US3nnG 43 bis, avenue de la Gare

m\ a\ WmW Nom : 

Wê9 _̂r I JU Adresse : 
pour l'envoi de
prospectus gratuits A^e • .

EXTRAORDINAIRE 
pantalon
(sauf coton) ^̂ . PARFAITEMENT

Ï UPe aÎffilm TAPOTE
W r̂Sàm + DÉTACHE

DLI ^̂  • W 
ET 

REPASSÉ
¦"̂   ̂ TRÈS VITE !
léger Plece

——-——¦ c'est une offre ————
LA CHAUX-DE-FONDS 

^^^^  ̂
LE LOCLE

* NET-VITASEC » _é_\ W_w Pressing
Pressing M- HbVs <:A « NET-VITASEC »

Place de l'Hôtel-de-Ville M m Côte / H.-Grandjean
Magasin ¦̂ ¦AflK -̂  et 

dans tous 
les 

dépôts
« NET-VITASEC » H 11̂ 1 ¦» \« NET »

Serre 61 (derrière le ^_U_É9_H_r
Printemps) et dans tous ^H ¦.&* SAINT-IMIER

les dépôts « NET » ^^̂ ^̂  Francillon 18

UN PRIX... UN SERVICE... UNE QUALITÉ !

A VENDRE

2CV
1959,

pour bricoleur.
TéL (039) 36 11 29
de 12 à 13 h.

SPIR0MATIC
parfait état , à ven-
dre, cause décès
Fr. 500.— Favre,
Coutance 16, Ge-
nève. Tél (022)
32 69 86. 

Lisez L'IMPARTIAL



Une érudition scientifique certaine, mais encore...
Aux nouveaux ingénieurs-techniciens ETS

« La valeur des hommes l'emportera toujours sur les structures ». Cette
affirmation du président du Conseil d'Etat François Jeanneret, chef du
Département de l'instruction publique, résume en quelque sorte l'idée
générale des thèmes abordés, samedi matin, au Casino, à l'occasion de la
cérémonie de remise des diplômes aux ingénieurs - techniciens ETS 1972.
Trente-sept jeunes gens du canton se virent remettre le diplôme qui sanc-
tionne cinq ans et demi d'études dans les sections microtechnique, techni-
que mécanique et électrotechnique. Comme devait le relever M. Charles
Moccand, directeur de l'Ecole technique supérieure neuchâteloise, cette
cérémonie solennelle offre aux personnes concernées de près ou de loin
par la vie de l'école, l'occasion de méditer sur tel ou tel point de réflexion.

Dans un premier volet, M. Moccand
se plut à faire le point de la situation
de la nouvelle ETS et de ses problèmes
les plus urgents. Au centre des préoc-
cupations actuelles, une première con-
sidération a trait à l'évolution des fi-
nalités de l'enseignement.

UNE NOUVELLE CONCEPTION
PÉDAGOGIQUE

Les buts et les méthodes d'ensei-
genements se transforment sensible-
ment dans le domaine technique, au
rythme de l'évolution des réalités in-

REPRËSENTANTS
DES AUTORITÉS

M. Pierre Porret , président du
Grand Conseil ; M.  François Jeanne-
ret, président du Conseil d'Etat ; M.
Jean Haldimann, pré fe t  des Monta-
gnes ; M. René Felber , président de
la ville du Locle et conseiller natio-
nal ; M. Roger Ramseier, conseiller
communal chaux-de-fonnier ; M . R.
Allemann, conseiller communal neu-
châtelois ; M M .  M.  Eisenring et R.
Beiner, conseillers communaux lo-
clois ; M. Cl. Emery, président du
Conseil communal de Couvet.

dustrielles. Alors que dans un temps
relativement proche, l'enseignement
avait pour rôle essentiel de transmettre
un vaste héritage de connaissances et
d'expériences accumulées par les aî-
nés, aujourd'hui cette conception ne
constitue plus qu'un aspect de l'effort
des pédagogues. Les techniques chan-
gent si rapidement que l'on s'efforce
d'inculquer à l'élève la faculté de s'a-
dapter à l'évolution plutôt que de le
cristalliser sur une érudition scientifi-
que si vite démodée. La formule ac-
tuelle exige de ce fait beaucoup plus
des enseignants, et ses objectifs peu-
vent se résumer en trois orientations
fondamentales : acquisitions de con-
naissances théoriques et pratiques, for-
mation de l'esprit — enrichissement
personnel, adaptation intellectuelle aux
nouveautés, accroissement du pouvoir

d'assimilation — et enfin , formation
de la personnalité du caractère et de la
volonté.

A LA POINTE DU PROGRÈS
En ce qui concerne les moyens à dis-

position pour cet enseignement, ils sont
l'objet de constantes préoccupations des
autorités de l'école. L'infrastructure de
l'ETS cantonale est maintenant bien
en place et bientôt , l'agrandissement du
Technicum neuchâtelois offrira une sé-
rie de nouveaux locaux. L'application
des nouveaux programmes a, par ail-
leurs, bien débuté. Pourtant les efforts
d'amélioration sont loin d'être terminés
et seule une attention soutenue pourra
aider à satisfaire ce besoin permanent
de nouveauté et d'actualité. Dans cette
optique, l'aide des pouvoirs publics et
l'attention du secteur privé sont indis-
pensables.

M. Moccand , s'adressant ensuite aux
nouveaux diplômés, leur soumit quel-
ques considérations ayant trait à la
critique ou la contestation , insistant sur
les notions de bien fondé et d'objecti-
vité, seules valables dans l'élaboration
de tel ou tel jugement. Evocant les
qualités d'homme, indispensables à cet-
te approche de la vérité, il paria de la
nécessité de l'établissement du dialo-
gue, des principes de tolérance réci-
proque entre individus.

M. Jean-François Willemin, meilleure
moyenne générale, reçoit son prix des

mains de M. Charles Moccand.

UN CONSTAT DE CULTURE
L'orchestre de chambre de La Chaux-

de-Fonds, sous la direction de M. Théo
Loosli ponctuait cette cérémonie par
l'interprétation du concerto de Vivaldi ,
puis, après l'intervention de M. Fran-
çois Jeanneret , le concerto en mi mi-
neur pour deux flûtes de G.- P. Tele-
mann.

Le chef du département de l'Instruc-
tion publique saisit lui aussi, l'occa-
sion de méditer sur les structures de
la nouvelle ETS cantonale. Il remercia
en outre les membres de la commission
présidée par M. Pierre Imhof et son
directeur M. Moccand , pour la colla-
boration efficace dont ils surent faire
preuve à l'occasion de sa réorganisa-
tion. « La remise des titres n'est qu'un
constat de l'accomplissement de l'étude
et le certificat d'un certain niveau de
culture ; la valeur des hommes réside
essentiellement dans les possibilités
qu 'ils ont de s'adapter ultérieurement
à la fonction qui leur est confiée » de-
vait ajouter en substance M. Jeanneret
qui s'adressa ensuite plus particulière-
ment aux nouveaux diplômés.

CHOIX DÉCISIF
Evoquant enfin la situation du can-

ton par rapport à la Suisse et des Mon-
tagnes neuchâteloises par rapport au
canton il rappela l'effort accompli de
longue date dans notre région pour la
doter d'un système et d'une qualité
d'enseignement très enviables. Il insis-
ta encore sur l'importance d'une étude
poussée quant au choix du siège futur
et définitif de l'ETS, choix qui devra
tenir compte tant d'éléments objectifs
que subjectifs, eu égard aux origines
et au maintien de l'industrie dans les
Montagnes neuchâteloises.

M. Moccand devait encore procéder
à la remise des prix et diplômes, avant
que l'assemblée soit conviée à l'Hôtel
de ville où le traditionnel vin d'honneur
était offert par l'Etat et la commune.

A. R.

LISTE DES LAURÉATS

NOUVEAUX
INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS

Ingénieurs-techniciens ETS en mt-
crotechnique : Surdez Jean-Claude,
Chaux-de-Fonds ; Vermot Michel, Les
Ponts-de-Martel.

Ingénieurs-techniciens ETS en tech-
nique mécanique : Augsburger Jean-
Pierre, Chaux-de-Fonds ; Bétrix Jean-
Philippe, Peseux ; Butschi René, Le Lo-
cle ; Cuche Jean-Claude, Neuchâtel ;
Fridelance René, La Sagne ; Frochaux
Jean-Daniel, Le Landeron ; Joccallaz
Daniel , Chaux-de-Fonds ; Marietta
Alain , Neuchâtel ; Niklaus Pierre-
Alain, Neuchâtel ; Roulet Claude-
Alain , Le Locle ; Ruchti Daniel , Neu-
châtel ; Rufer Jean-Martin, Saignelé-
gier : Schaffter Yves, Moutier ; Steiner
Jean-Paul, Chaux-de-Fonds ; Thiébaud
Michel , Saignelégier ; Wanner Michel,
Le Locle.

Ingénieurs-techniciens ETS en élec-
trotechnique : Cottier François, Chaux-
de-Fonds ; Cuche Jimmy, Chaux-de-
Fonds ; Ducommun Pierre-François,
Chaux-de-Fonds ; Fahrny Pierre-Alain,
Coffrane ; Frascotti Laurent, Chaux-
de-Fonds ; Fuchs Edgar , Neuchâtel ;
Garmatter Jean-Pierre, Chaux-de-
Fonds ; Gerber Eric, Chaux-de-Fonds ;
Hafner Marco , Cortaillod ; Hirschi
Jean-Pierre, Les Geneveys-s-Cof. ;
Kopp Alain , Le Locle ; Kunzi André,
Chaux-de-Fonds ; Lecoultre Pierre-
André, Neuchâtel ; Louradour Jean-
Luc, Chaux-de-Fonds ; Schenk Jean-
Philippe, Dombresson ; Wenger Fred,
Chaux-de-Fonds ; Widmer Roger-Gé-

L'assistance lors de la cérémonie ; au premier rang, les autorites cantonales
et communales, (photos Impar - ar)

rard, Neuchâtel ; Willemin Jean-Fran-
çois, Saignelégier ; De Wyss Olivier,
Saint-Aubin.

LES LAURÉATS
Prix de l'Union technique suisse :

Jean-François Willemin, meilleure
moyenne 5,69.

Prix du Rotary-Club : Trois prix aux
candidats des sections microtechnique,
technique mécanique et électrotechni-
que obtenant les meilleures moyennes
de diplôme.

Section microtechnique : Jean-Claude
Surdez, moyenne 5,13.

Section technique mécanique : René
Butschi , moyenne 5,31.

Section électrotechnique : Jean-
François Willemin, moyenne 5,69.

Prix des Fabriques d'Assortiments
réunies, Le Locle : Trois prix pour les
candidats des trois sections obtenant
les meilleures notes au travail de di-
plôme de construction.

Section microtechnique : Jean-Claude
Surdez, 5,50.

Section technique mécanique : Jean-
Martin Rufer, 6,00.

Section électrotechnique : Eric Ger-
ber , 5,80.

Prix de Voumard Machines, de Por-
tescap et de Zodiac : récompensant les
candidats des trois sections obtenant
les meilleures notes au travail de di-
plôme de laboratoire.

Section microtechnique : Jean-Claude
Surdez, 5,50.

Section technique mécanique : René
Butschi et Jean-Paul Steiner, ex-aequo,
5,60.

Section électrotechnique : Alain Kopp
et André Kunzi, ex-aequo, 6,00'.

Prix de la Fondation Hasler-Werke,
Berne : récompensant les meilleurs tra-
vaux de laboratoire dans le domaine
des télécommunications.

Jean-François Willemin, 5,80 ; Jimmy
Cuche et Jean-Luc Louradour, ex-ae-
quo, 5,80.

Prix Dixi S. A., Le Locle : récom-
pensant de bonnes moyennes généra-
les :

Pierre-Alain Fahrny, moyenne 5,00 ;
Edgar Fuchs, moyenne 5,02 ; Jean-Pier-
re Hirschi , moyenne 5,02.

Sur la pointe
,— des pieds—

L'être humain subit des coups de
vieux à certains moments de sa vie.
Il y en a qui restent jeunes très
longtemps et qui prennent dix ans
d'un seul coup. Et qui ne rebougent
plus pendant vingt ans. Il y  en a
d' autres pour qui le phénomène est
régulier comme un escalier. C'est
à chaque marche une ride de plus ,
des cheveux d' argent ou des che-
veux de moins. Des kilos de plus
ou des kilos de moins. Un chêne
qui s'alourdit ou un bouleau qui
se dessèche.

J' ai rencontré au Tessin un an-
cien Loclois que j e  croyais archi-
vieux puisqu'il prenait sa retraite,
il y a onze ans. A la suite d'une
coïncidence, j' ai assisté exactement
à son départ pour son Tessin natal.
Le père Cattanéo paraissait las, f a -
tigué, blasé et certain d' aller vivoter
quelques mois ou peu d' années de
retraite dans son village. Quand on
a vécu presque cinquante ans dans
les aiguilles de sapin , comment, à
brûle pourpoint peut-on retrouver
le moelleux des châtaigniers ?
J' ai revu le père Cattanéo et j'en
ai été su f foqué .  Même deux fois .
Dans le bar que son f i l s , ancien
hockeyeur bien connu au Locle, tient
dans le Malcantone , j' ai dû regarder
deux fois  le père Cattanéo avant
de lui adresser la parole. Le regard
clair, v i f ,  le visage détendu, la ride
absente , le sourire large et le cheveu
blanc dru et peigné en brosse, le
vieux monsieur buvait le Merlot
avec des « gamins » de soixante ans.
Il n'a pas hésité sur ma perso nne
et je  n'ai eu qu'à l'écouter.

J' ai appris , entre autre, qu'à sep-
tante-neuf ans il n'avait pas du
tout envie de faire un critérium en
pantouf les  dans son appartement.
Au début d' octobre, il a enfilé son
meilleur costume , s'est inondé d' eau
de Cologne , rasé de près et s'est
posté à la sortie de Beredino. Le
pouce en l'air, il a fa i t  du « stop ».
A l'automobiliste qui le prenait en
charge , il a déclaré : — Y'a l' expo-
sition « Art ecasa » à Lugano , ça
m'intéresse mais avec ces foutus  ho-
raires de bus on n'y arrive j amais !
— Le père Catta, lui, il a pris un
coup de jeune !

S. L.

Des oiseaux, du soleil et beaucoup de visiteurs
Exposition de la Société d'ornithologie Le Nid

Le beau soleil d'automne était pré-
sent samedi matin à l'ouverture de
l'exposition de quelque 700 oiseaux ve-
nus de toute la Suisse romande, or-
ganisée de main de maître par la Socié-
té d'Ornithologie « Le. Nid » du Locle.
Dans la salle de. la FOMH, aux. grandes
baies vitrées et "dans, une décoration
florale digne d'éloges les petits invités
du Nid s'en donnaient à cœur joie de
pépier , chanter , voltiger sous les yeux
émerveillés de très nombreux visiteurs
qui apparurent dès l'ouverture. Et tous
de se- poser des questions en voyant
sous chaque cage la fiche de l'oiseau
ou des oiseaux, se demandant, à les
voir tous si beaux , pourquoi ils ne
possédaient pas tous la grande étiquet-
te qui désignait les champions.

La fiche, qui est le résultat des déli-
bérations du jury qui siégea jusque
tard dans la nuit qui précédait l'ouver-
ture, est finalement remise au proprié-
taire de l'oiseau et permet d'établir
le palmarès.

L'exposition connut un très vif suc-
cès. Et si elle fut si bien présentée,
il faut considérer le très grand travail
de préparation auquel furent astreints
les membres de la société organisatri-
ce.

La salle de la FOMH vidée de son
contenu habituel il fallut dresser les
tréteaux sur lesquels reposaient les ca-
ges d'exposition , empruntées à diverses
sociétés, de gabarit sensiblement égal,
d'où la belle ordonnance de l'ensemble.

UN TRAVAIL
QUE L'ON NE SOUPÇONNE PAS

Si lors d'une exposition de peinture
et de tout autre objet il suffit de mettre
en place ce que l'on veut exposer , dès
qu 'il s'agit d'êtres vivants il en va
tout autrement. Comme tous ces petits
pensionnaires du Nid arrivaient déjà
jeudi , c'est à ce moment que la société
organisatrice les prenait en charge,
avec tout ce qu 'implique la présence de
tant de becs à nourrir, les nourritures

Calopciter blanches de la famille des perruches, (photo Impar - ar)

variant selon les espèces, le soin de la
propreté des cages, et finalement la
bonne santé des oiseaux , car il faut
qu 'au moment où intervient le jury ,
tous les candidats soient au mieux de

, leur forme. Aussi samedi matin, alors .
. que •• le; -jury i avait i rendu son verdict,- :
que le soleil luisait et que tous les oi-¦ seaux se portaient bien, l'exposition 1
s'engageait sur le chemin du succès.

Selon quels critères juge-t-on les
oiseaux ? Les six juges doivent exami-
ner la position , la beauté du plumage,
la forme du bec et des pattes , la con-
formation des ailes et l'aspect général ,
chaque partie examinée obtenant des
points dont le total participe au clas-
sement. Tous les oiseaux sont déjà sé-
lectionnés, aussi les différences de
points entre les champions et ceux qui
sont en fin de liste sont-elles minimes.
C'est dire la qualité de l'exposition,
la beauté des oiseaux et la compétence
en matière d'élevage des propriétaires.

Lundi tous les propriétaires vien-
dront reprendre leur bien et les orga-
nisateurs de l'exposition dont le prési-
dent fut M. Bottmanne, du Locle, pour-
ront alors se réjouir du succès de l'ex-
position.

Voici le palmarès :

Canaris de forme
4 sujets : Jungi F., Delémont, cham-

pion. Hans H., Peseux, prix d'honneur.
Gilgen J., Liebefeld, prix excellent.

Paires : Pianto M., Saint-Imier, hon-
neur. Gilgen J., excellent.

Isolés : Délia Vedova J., La Chaux-
de-Fonds, honneur. Bottmanne J., Le
Locle, excellent.

Canaris de couleur (Mélanine)
4 sujets : Chaignat G., Delémont,

champion. Perret S., Moutier, honneur.
Gerber E., Zurich, excellent.

Paires : Jungi A., Delémont, hon-
neur. Durand C, Neuchâtel, excellent.

Isolés : Winkler R., La Chaux-de-
Fonds, honneur. Schutz A., Neuchâtel ,
excellent.

Canaris de couleur (Lipochrome)
4 sujets : Wiser B., Bassecourt, cham-

pion. Gianferrari E., Yverdon, excel-
lent.

Paires : Crivelli P., Reconvilier, hon-
neur. Etique F., Bassecourt, excellent.

Isolés : Wiser M., Bassecourt, hon-
neur. Schutz S., Lausanne, excellent.
Bellîgotti Cl, "Villeret ," excellent. '

Métis à sang canaris
4 sujets : Gerber E., Zurich, cham-

pion. Salvodelli F., Tavannes, honneur.
Micheli J.-L., Tavannes, excellent.

Paires : Dorigo G., Delémont, hon-
neur. Micheli J.-L., Tavannes, excel-
lent.

Exotiques domestiques
4 sujets (classe jeune) : Prêtre P.-A.,

Malleray, champion. Rivas Y., Genève,
honneur. Manganel L., Orbe, excellent.

4 sujets (classe générale) : Bietry A.,
Genève, honneur. Rivas Y., Genève,
excellent.

Exotiques granivores
4 sujets : Blanc Al., Lausanne, cham-

pion. Blanc Al., Lausanne, honneur.
Blanc Al., Lausanne, excellent.

Paires : Burkhard B., Tramelan, hon-
neur. Jeanneret M., Genève, excellent.

Perruches ondulées
4 sujets : Gilgen J., Liebefeld, cham-

pion. Donzallaz M., Fribourg, honneur.
Id.. excellent.

Paires : Vuilleumier M., Tramelan,
honneur. Laissue M., Chêne-Bourg,
excellent.

Isolés : Germain A., Vernier, hon-
neur. Id., excellent. Id., excellent.

Grandes perruches
4 sujets : Robert René, Le Locle,

champion. Golay H., Peseux, honneur.
Robert R., Le Locle, excellent.

Paires : Frascarolo L., Genève, hon-
neur. Guedart F., excellent.

De plus, dix challenges furent attri-
bués à des propriétaires individuels
et trois challenges à des collections de
sociétés.

Salle du Musée : Conférence et film.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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M E M E N T OUne voiture se retourne
Un automobiliste de La Sagne, M.

François Bettex, 30 ans, qui circulait
samedi matin au Petit-Martel , a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage. La voiture dérapa puis se re-
tourna , si bien que le conducteur fut
éjecté de son siège. Souffrant de com-
motion et de blessures sur tout le corps,
M. Bettex a été hospitalisé à La Chaux-
de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL

J_________________ ____M Feuille dAvis desMontaqnes ¦mEZlîm

Une automobiliste d'Yverdon , Mme
A. V., circulait rue Jehan-Droz samedi
à 16 h. 50, lorsque, à l'intersection de
la rue de l'Hôpital , elle a quitté pré-
maturément le stop et coupé la route
à la cyclomotoriste Francine Calame,
de La Chaux-de-Fonds. La collision a
été inévitable et la cyclomotoriste, souf-
frant de douleurs au genou et de bles-
sure au front , a été transportée à l'hô-
pital.

Cyclomotoriste blessée
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Les clubistes jurassiens se sont réunis à Boudry
Quittant le soleil des montagnes pour le brouillard

Leur devise est d'aimer et de dé-
fendre les beautés jurassiennes. Les
membres du Club Jurassien ont pour-
tant siégé hier à Boudry, et le brouil-
lard épais leur a tenu compagnie tout
au long de la jou rnée.

La section de Treymont , organisa-
trice de cette 190e assemblée cantonale
a été placée devant un problème diffi-
cile à résoudre mais qui a heureuse-
ment trouvé une solution satisfaisante :
les inscriptions ont dépassé de moitié
les prévisions les plus optimistes. Quel-
que 170 personnes en effet ont assisté
à la partie administrative, ont ensuite
dégusté le vin d'honneur offert par la

commune au Château de Boudry puis
partagé un repas splendidement prépa-
ré à la Ferme Bellevue. La journée
s'est terminée dans une ambiance ex-
traordinairement gaie, le duo Polper
et Lyl, fantaisistes chaux-de-fonniers
n'étant pas étranger à cette atmos-
phère.

Le Club jurassien compte huit sec-
tions : Chaumont, Treymont, La Bé-
roche, Soliat , Jolimont, Chasseron, Col-
des-Roches et Pouillerel. Les rapports
d'activité de chacune d'entre elles prou-
vent que les nombreux membres se
rencontrent très souvent, pour partici-
per à des excursions au cours desquel-
les l'étude de la nature est entreprise,
à des conférences , des discussions.

La partie administrative a été ou-
verte par le président cantonal , M.
Adolphe Ischer. Les clubistes se réu-
nissent deux fois par année, à la Ferme
Robert au printemps, dans une autre
localité en automne. Après un message
d'un pasteur , les rapports statutaires
ont été approuvés. Il va sans dire que
les clubistes jurassiens se préoccupent
énormément de la pollution qui en-
vahit notre pays comme le monde en-
tier du reste, dont souffrent non seule-
ment l'homme mais aussi la nature, la
végétation, les animaux. Ce qui fit dire
au président :

— Etre membre du Club jurassien
consistait , il y a quelque temps, à
exalter un peu romantiquement les
trois termes de notre devise : patrie
(courses à travers nos montagnes), étu-
de (le petit oiseau et la fleur), amitié
(par exemple le jeu de cartes dans les

chalets). Aujourd hui, tout cela reste
bien gentil, mais n'est plus suffisant.
Il faut regarder par-delà le jeu de
cartes, par-delà l'oiseau et la fleur, par-
delà les crêtes. La protection de la
nature devient tout simplement la pro-
tection de l'homme, voire même la pé-
rennité de l'humanité.

FIDÉLITÉ
MM. W. Jeanneret, Herbert Nagel,

Roland Stettler et Paul Robert par-
lèrent successivement des travaux d'é-
tude entrepris par des groupes dans le
domaine de la botanique, de la zoologie,
de la géologie et de la propriété.

Des distinctions ont ensuite été re-
mises à des membres fidèles au club
depuis fort longtemps : Insigne de
bronze pour 25 ans d'activité à MM.
Alfred Demagistri et Edouard Hollen-
weg (Treymont), Jean Giger et Pierre
Tâche (Chasseron), Edouard Urech
(Pouillerel), Paul Breguet , Virgile Hu-
guenin , Célien Peçon (Col-des-Roches).
Des félicitations sont adressées à M.
Georges Porret (Treymont) pour 40
ans de fidélité au club, à M. Ami Rosat
(Jolimont) pour cinquante ans, à Mar-
cel Renche (Pouillerel) et aux frères
Edgar et Willy Hippenmeyer, membres
depuis soixante ans de la section de
Pouillerel.

L'adoption des nouveaux statuts, des
nouvelles du petit journal « Le Rameau
de sapin » et la formation du nouveau
comité cantonal constitué cette fois-ci
par les clubistes de la Béroche ter-
minent cette assemblée jurassienne.

(rws)

La Frairie de la St-Hubert des Olifants

[ NEUCHÂTEL • NEUCHATEL.]
Chandelles, repas fin, vins sélectionnés

La tenue de grand apparat était exi-
gée pour assister à la Frairie de la
Saint-Hubert organisée au restaurant
Beau Rivage par la Noble confrérie des
Olifants du bas lac , Saint-Biaise. Repas
et vins étaient , cela va de soi puisque
choisis par des spécialistes , d'une qua-
lité irréprochable.

Revêtus de la robe et de la pèlerine,
portant toque, médailles et emblèmes
correspondant à leur charge, les mem-
bres des Olifants ainsi que les repré-
sentants d'autres confréries ont assisté
à quelques intronisations. La Confré-
rie des fins becs de Saint-Biaise et les
Chevaliers de la Cave de Bevaix ont
été nommés Confréries d'honneur puis
le grand maître du Grand conseil , M.

Denis Borel , le gouverneur d'honneur,
M. Marcel Verdon et le gouverneur,
M. Henri-Alexandre Godet ont reçu
leur bref de dignité.

Des membres ont été sacrés con-
frères , compagnons ou sonneurs.

Chaque cérémonie était précédée d'un
appel de trompes.

Avant celles de la chasse et de la
pêche, les Olifants placent dans leur
devise 'la défense du vin. Etre intronisé
vigneron d'honneur est un hommage
très rare. M. Roland Sandoz , de Neu-
châtel est le deuxième vigneron du
canton à porter ce titre, après M. Jean
Buret , de Saint-Biaise, intronisé 11 y a
une année, (rws)

Le Cercle Républicain de Couvet a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Albert Stauf-
fer et en présence d'une trentaine de
membres (sur plus de 200 inscrits !).

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été adopté à l'unanimité.

Trois nouvelles admissions ont été
enregistrées alors que deux démissions
étaient parvenues au comité.

Les comptes présentés par M. Roger
Pellaton démontrent que l'état de la
caisse est « en bonne santé .»

Le projet concernant le budget 1972-
1973 a également été accepté sans dis-
cussion.

Dans son rapport , M. Albert Stauf-
fert , a remercié ses membres du comité
pour leur aide précieuse, a relevé l'ac-
tivité de la société durant l'année écou-
lée.

Avant de passer aux nominations
statutaires, le président annonça que
deux membres étaient démissionnaires.
Le nouveau comité se composera des
personnes suivantes : Président : M. Al-
bert Stauffer par acclamations puis,
MM. Alcide Jornod ; Hubert Pétre-
mand ; Giovanni Gallata ; Jean-Pierre
Curchod (nouveau) ; Antoine Knappen
(nouveau) ; et Willy Dreyer. Personne

n'ayant été trouve pour remplacer le
caissier M. Roger Pellaton , le comité
s'approchera d'une personne désignée
par l'assemblée et celle-ci sera nommée
prochainement pour autant qu'elle ac-
cepte de remplir cette fonction. Ainsi
les postes de chacun seront attribués
dans une prochaine assemblée, (bs)

Deux démissions au comité du Cercle
républicain de Couvet
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j /narrnacie d oïlice : j usqu a 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tout va bien.
Arcades : 20 h. 30, La folie des gran-

deurs.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La vallée ; 18 h. 40,

Une saison en' enfer.
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

A la suite de la mini-manifestation
qui marqua, la semaine dernière, le
défilé à Neuchâtel du régiment infan-
terie 8, nous avons reçu de nombreux
communiqués — notamment des ' Jeu-
nes radicaux — stigmatisant l'action
des contestataires. La position du jour-
nal ayant été clairement définie, nous
ne reviendrons plus sur cette affaire.

Défilé militaire
et contestation

Contre un rocher !
A 19 heures, samedi , une voiture con-

duite par M. J. C. M., de Fontaineme-
lon , descendait la route des Gorges
lorsque, dans un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule , qui , après avoir heurté le ro-
cher , s'est renversé sur la chaussée.
Dégâts matériels.

Voiture en feu
Les premiers secours ont dû interve-

nir au moyen d'un extincteur à poudre,
samedi à 12 h. 30. Une voiture apparte-
nant à M. R. B., de Cortaillod , avait
pris feu alors que son conducteur était
arrêté aux feux lumineux avenue du
Premier-Mars. Il s'agit probablement
d'un retour de flamme au carburateur.
Dégâts au moteur et au capot.

Jambe fracturée
Vers 10 h. 50, hier , M. Claude Debrot ,

âgé de 31 ans , domicilié en ville, a été
victime d'une fracture de jambe lors
d'un match de football , disputé sur le
terrain du Chanet.

Un coffre-fort
disparaît

Des malfaiteurs se sont introduits
nuitamment dans une entreprise de
peinture en bâtiment sise dans la rue
de l'Ecluse. Ils ont emporté un coffre-
fort , pesant plus de cent kilos.

S'il ne contenait pas une somme très
élevée, le coffre renfermait toutefois
des documents de valeur et des papiers
importants pour son propriétaire.

Une enquête a été immédiatement
ouverte par la sûreté neuchâteloise.

(rws)

VALANGIN

M. Henri Chappalley, 41 ans, domi-
cilie dans la localité, a été victime
d'un accident mortel près d'Hauteville ,
samedi après-midi. Une automobiliste
de La Roche, Mme E. C, alors qu'elle
circulait en direction de son domicile,
avait dû freiner pour éviter un véhicule
se trouvant en présélection sur la
chaussée. C'est lors de cette manœuvre
qu'elle a été déportée et qu'elle est en-
trée violemment en collision avec M.
Chappalley, qui arrivait en sens inverse
à cyclomoteur. M. Chappalley est dé-
cédé à l'Hôpital de Riaz.

Il se tue dans
le canton de Fribourg

LES VERRIERES

M. Charles Barïnotto, président, 'sou-
haita la bienvenue au public qui occu-
pait une bonne parti e de la salle. Les
jeunes accordéonistes, placés sous la
direction de M. Michel Grossen, inter-
prétèrent plusieurs morceaux. Les pro -
grès furent  particulièreme nt remar-
qués dans un swing qui f u t  bissé. Le
Jodler-Club Edelweiss de Saint-Croix
se produisit à deux reprises, les douze
jodleurs faisant preuve d'une claire
maîtrise. Le public attendait une mys-
térieuse « guinguette » : Mme et M.
Grossen , entourés de membres adul-
tes du Club Ondina, animèrent un gen-
re de cabaret parisien et ils furent  vi-
vement applaudis. Un bal termina la
soirée, (mlb)

Soirée des accordéonistes

sous ia présidence ae ivnie j uiieue
Benkert , la Commission de développe-
ment s'est réunie vendredi soir à la sal-
le des séances de l'immeuble commu-
nal. Quatre des cinq membres du Con-
seil communal étaient présents, ainsi
que quelques membres de sous-com-
missions.

Le Conseil communal , d'entente avec
la Commission de développement , pro-
posera au Conseil général qui se réuni-
ra à mi-décembre de nommer une com-
mission « Centre sportif Les Verrières »
de sept membres au moins.

Une somme de 900 francs sera préle-
vée sur le crédit à disposition de la
Commission de développement pour
faire faire un timbre postal touristique
mettant en évidence l'attrait de la ré-
gion, (mlb)

Séance de la Commission
de développement

FLEURIER

Peu après 16 heures, samedi , M. J. V.,
de Couvet, circulait rue de l'Industrie
en direction est quand , à l'intersection
de la rue de la Place-d'Armes, il heur-
ta l'arrière de la voiture conduite par
M. R. S., de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de stopper pour laisser la priori-
té de droite à un autre véhicule. Dégâts
matériels.

Collision

TRAVERS

A 10 heures, samedi, chassant en
compagnie de camarades à Roumail-
lard-sur-Travers, M. G.-A. Huguenin,
38 ans, domicilié aux Michels (La Bré-
vine), tira tout à coup sur un animal
lorsque la canon gauche de son arme
éclata pour une cause indéterminée.
Blessé à la main droite (doigts partiel-
lement amputés), il a été transporté à
l'Hôpital de Couvet , qu 'il a toutefois
déjà pu quitter.

Accident de chasse

LES BAYARDS

Le comité des femmes paysannes des
Bayards, présidé par Mme Emilia Hai-
nard , vient d'organiser avec beaucoup
de succès sa rencontre publique an-
nuelle dont le bénéfice sert à financer
la promenade des aînés. Au menu,
cent fois refait pour les « clients » :
choucroute et vol-au-vent. Pâtisseries,
objets confectionnés furent présentés
en une jolie boutique : il fallut peu de
temps pour que tout soit enlevé. Ces
dames prirent encore, la peine d'ani-
mer par diverses productions la soirée :
elles chantèrent en 'travestis le « Mân-
nerchor ». Mme Hainard confirma que
« tout va très bien , madame la marqui-
se ». U y eut aussi des tours de lotos
et la soirée se terrnïna par d'autres
tours, de danse cette fois, (mlb)

Souper des f emmes
paysannes

L.a salle de spectacles de uouvet ac-
cueillait mardi après-midi 172 person-
nes venues pour donner leur sang, ré-
pondant ainsi à l'appel lancé par le
Service neuchâtelois de transfusion
sanguine. On enregistrait 24 nouvelles
admissions. Nombreux furent les étran-
gers qui se présentèrent (Italiens , Es-
pagnols et frontaliers français). Les sa-
maritains de Couvet aidèrent les infir-
mières et le personnel du Service de
transfusion sanguine de Neuchâtel. (bz)

Donneurs de sang

Hier , vers midi , M. C. M., de Sainte-
Croix , criculait en voiture rue Pierre-
Dubied en direction ouest lorsque, à
l'intersection de la rue Saint-Gervais,
négligeant le signal « Céder le passa-
ge », il a coupé la route à un cyclomo-
toriste, Pierre-André Roy, 16 ans, de
Plancement-sur - Couvet, qui se jeta
contre l'avant de la voiture. Le jeune
homme, contusionné à une jambe, a dû
recevoir des soins à l'hôpital avant de
regagner son domicile.

Cyclomotoriste renversé

Les enfants du Val-de-Travers con-
firmeront en la nouvelle église de Fleu-
rier, le samedi 18 novembre 1972. (Cet-
te confirmation concordera avec l'inau-
guration de cette édifice) . Afin de se
préparer à cette confirmation , une re-
traite de deux jours a été organisée
ce week-end à la maison de vacances
de La Côte-aux-Fées, à laquelle parti-
cipaient 52 enfants. Les curés du Val-
de-Travers, Polla , Ecabert , Egeloz , ainsi
que 2 abbés en assumèrent la direction.
Dimanche en fin d'après-midi de nom-
breux parents vinrent assister à la
messe qui devait clôturer ces deux
belles journées , (bz)

Retraite de conf irmation

Le Conseil communal a engage Mme
Monique Krugel comme employée de
bureau au service de la comptabilité et
de la facturation, (bz)

Nomination

LA TOURNE

Dimanche à 10 h. 15, un automobilis-
te domicilié à Ornans (Doubs), M.
Georges Bourquin, 51 ans, roulait à vi-
ve allure de La Tourne en direction de
Rochefort. Il manqua le premier virage
à droite situé après l'Hôtel de La
Tourne pour finir sa course dans les
prés en contrebas de la chaussée. Le
conducteur, souffrant d'un hématome à
la tête, son épouse, Mme Suzanne
Bourquin, 49 ans, souffrant d'une frac-
ture de jambe et de commotion ainsi
qu'une passagère, Mme Nelly Dordor ,
19 ans, d'Ornans également, qui a subi
des éraflures à une jambe, ont été
transportés à l'hôpital.

Une voiture quitte la route
Trois blessés

Son écriture est si énergique qu'il
utilise une page pour noter une seule
phrase. Le contenu en revanche est
d'une finesse digne du plus délicat des
dessins chinois. Ah ! qu'ils sont plai-
sants à suivre les exposés, rares hélas,
tel celui prononcé samedi soir à Au-
vernier par M. A. Siron, président de
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, section de Neuchâ-
tel. Une touche de sérieux, un brin de
calembour, un soupçon (plutôt grand
ce soupçon) de fantaisie, quelques véri -
tés entourées d'humour, cela donne un
mélange savamment mijoté qui ouvre
la porte à un nouvel art : le tableau
oratoire.

Lorsque l'invité d'honneur prit la
parole, les auditeurs lui donnaient bien
peu de chances d' obtenir le succès en-
registré par M. Siron. Ils eurent tort
et le conseiller d'Etat François Jean-
neret déclencha lui aussi les mêmes
sourires, les mêmes rires, les mêmes
applaudissements.

Un véritable régal qui couronnait
un repas succulent servi dans la grande
salle de l'Hôtel du Poisson. Les quel-
que 130 membres de la société se grou-
pent traditionnellement en automne.
Jusqu 'ici, la tradition voulait que le
repas se déroule au Château de Boudry,
mais, tout bon artiste change parfois
de cadre, (rws)

Qu'ils soient peintres, sculpteurs ou architectes
les artistes neuchâtelois sont de parfaits orateurs
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i DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS î
A la faculté des sciences de I Université

La nouvelle année universitaire à la
faculté des sciences est caractérisée par
de nombreuses immatriculations en
biologie (28) et en médecine (31) ; on
dénombre 17 inscriptions en mathéma-
tiques , 8 en chimie, 7 en physique, 6
en microtechnique, 4 en géologie. 3 en
pharmacie, 2 en métallugie et 2 en
science actuarielle. En outre, plusieurs
étudiants diplômés d'autres universités
viendront compléter leurs connaissan-
ces dans notre faculté, en particulier

, dans le domaine de l'hydrpgéologie.
On constate que îles études d'ingé-

nieur en .microtechnique, récemment
instituées, prennent un essor réjouis-
sant ; ces étudiants seront dirigés par
le nouveau professeur d'électronique,
M. F. Pellandini. En biologie animale,
le professeur A. Aeschlimann, précé-

demment à Fribourg, succède au pro-
fesseur J. G. Baer et devient directeur
de l'Institut de zoologie. Il sera secondé
par un nouveau professeur assistant,
M. Cl. Vaucher.

Parmi les nouveaux enseignants, M.
E. Stutz , professeur invité, de l'Univer-
sité de Northwestern (USA), donnera
un cours de biochimie ; désormais, ce
cours sera suivi également par les étu-
diants de 1ère année de médecine car,
comme toutes , les universités suisses,
({elle de Neuchâtel a,, adapté, et complé-
té "son" enseignement aux futurs méde-
aiiis, selon tes. directives du , « plan .Ros.-
si », actuellement encore en discussion.

Vif intérêt pour la microtechnique

¦ 
72.1.1BS3]
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Garantie 10 ans
Service impeccable

TURISSA

ËSH¦MMMj
Rond» 11 039 22 55 75

Agence officielle :
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 25 50 31

Neuchâtel

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
¦ te et échange. Lib.

Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Î

A LOUER
pour le 30 avril 73

appartement
de 3 pièces, ' tout
confort, chauffé.

A LOUER
pour le 31 décem-
bre 1972,

appartement
de 2 pièces, tout
confort , chauffé.
Tél. (039) 22 36 38

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

pour le 30 novem-
bre 1972,

appartement
de 3 pièces, tout
confort , chauffé.

Tél. (039) 22 36 36

MACULATURE
à vendre au bureau

tt l'Impartial

A vendre magnifi-
que nichée de

LÉVRIERS
WHIPPETS

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

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

a
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du succès
une annonce
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GAGNER m̂W
sur toutes nos

PERMANENTES
^̂ ^̂ ^ ¦1 les mardis

personnes du iTiercredis
3e âGE et jeudis
bénéficiez ces ________________—_^___—_—_—_—_^_—_-_-_.
mêmes en Mg_______________________________3__BLma[

matinées du :
— m. (w Neuchâtel
^U /° Fribourg

sur le prix La Chaux-de-Fonds
initial de tous Sion
nos services _ ,Genève

Indice : Bienne
Bâle

10% en SUS Saint-Gall
Lucerne

FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation très intéressante à un

collaborateur commercial
m- .. 

^Le. poste à repourvoir, dans le service calcul des prix-
dev}s-facturation, convient à une personne aimant les
chiffres et sachant prendre des responsabilités. Nous
assurons une formation complète.

;¦
. .

¦
.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
services au département du personnel .
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 17.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

ouvriers
de nationalité suisse ou étrangère
hors plafonnement, pour le tra-
vail d'équipe ou de j our ;

mécanicien qualifié
pour la réparation et l'entretien
des machines ;

peintre d'entretien
: Conditions intéressantes, avanta-

ges sociaux, logements à dispo-
sition.

Se présenter ou faire offres écri-
tes à la Direction de Papeteries
de Serrières S. A., 2003 Neuchâ-
tel, tél. (039) 25 75 75.

FABRIQUE D'APPAREILS
DE PRECISION
de la région de Neuchâtel

engage

un mécanicien
pour fabrication de prototype.

Salaire mensuel.

Appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre 28 -
900 307, Publicitas, 2001 Neuchâtel

Aide
de bureau

DACTYLOGRAPHE

touverait place intéressante pour
différents travaux.

S'adresser chez :

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

DOREUR (cadrans;
ayant plusieurs années d'expériencs

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DR 24874 au bureai
de L'Impartial.

Jeune homme, 25 ans, possédant matu-
rité commerciale et diplôme d'ébéniste

cherche changement de situation
région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre CM 24844 au bureau
de L'Impartial.

Espagnol fixé en Suisse, 33 ans, bonne
culture générale, formation commerciale,
expérience de la vente, bonne connais-
sance des pays d'Amérique du Sud,
cherche activité comme

collaborateur de vente
Langues : espagnol, français et portu-
gais, quelques notions d'italien.
Faire offres par téléphone au (039)
54 13 44.

Secrétaire comptable
CHERCHE EMPLOI tout de suite.

Faire offres sous chiffre 28 - 300 652 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a, tél. (039) 22 32 71
engagent tout de suite ou à convenir :

polisseurs
meuleurs
ouvrières

Bons salaires à personnes qualifiées.

ATELD2R DE POLISSAGE

cherche

POLISSEUR
AUXILIAIRE

pour différents travaux.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à : LOUIS LAGGER
Epargne 2 - Tél. (039) 23 56 27

2300 La Chaux-de-Fonds

Mécanicien-
électricien

CHERCHE
changement de si-
tuation ; poste à
responsabilités ou
indépendant
Faire offres sous
chiffre MC 24828
bureau de L'Impar-
tial.
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Les élus vont intervenir contre
les tarifs des hôpitaux bâlois

Réunion de la Députation jurassienne a Belprahon

Les membres de la Députation jurassienne se sont réunis samedi après-midi, sous
la présidence de M. Joseph Schaffter (Delémont), dans le village de leur collègue
Willy Houriet, maire de Belprahon. Alors que M. William Schaffter, vice-maire,

adressait des souhaits de bienvenue, le maire présentait sa commune.

Les députés ont tout d'abord entendu
des exposés de MM. Jean Schaller et
Louis Villars, président et vice-prési-
dent de la Fédération juras sienne des
caisses-maladie, organisme groupant
quelque 110.000 membres. Ceux-ci ont
fait part de leur inquiétude à propos
des nouveaux tarifs, vraiment exorbi-
tants , qui seront vraisemblablement
appliqués dès l'année prochaine dans
les hôpitaux bâlois. (Voir « L'Impar-
tial » du 2 novembre) . Il est de premiè-
re importance qu'une convention rai-
sonnable puisse être signée entre Bâle-
Ville et les cantons limitrophes (Berne,
Soleure, Argovie).

M. Hof , Laufon s'est dit particuliè-
rement heureux que ce problème soit
soulevé. Il avait déposé une motion
touchant cette importante question,
mais il a été à la fois surpris et déçu
d'apprendre que le Conseil exécutif
l'avait renvoyée à la session de fé-
vrier. Après discussion , la Députation
jurassienne unanime a décidé que son
président interviendrait, par une mo-
tion urgente déposée en son nom, afin
que le canton entreprenne des démar-
ches auprès des autorités bâloises afin
que l'aspect humanitaire de cette ques-
tion soit préservé et que le gouverne-

ment bernois accepte de traiter la mo-
tion Hof à la session de novembre en-
core.

SOUTIEN UNANIME
AU PROJET DE LOI SCOLAIRE
Dans les affaires de la session, il a

été pris note que la conférence des pré-
sidents s'était préoccupée de la rationa-
lisation des débats. M. Marc Haegeli ,
Tramelan , veut toutefois intervenir à
titre personnel pour que le temps de
parole soit limité ; selon lui , bien des
députés, ainsi que des conseillers d'Etat
d'ailleurs, sont trop bavards. M. Fré-
déric Sandmeier, Bienne, quant à lui ,
déplore que des députés aillent s'entre-
tenir avec les conseillers d'Etat pen-
dant qu'un parlementaire s'exprime ;
il n'arriverait plus alors que la réponse
gouvernementale tombe à côté de la
question posée.

Par suite de manque de candidat au
poste de délégué des affaires économi-
ques, le Conseil exécutif a chargé le
professeur Stocker et son équipe uni-
versitaire de mettre en place les struc-
tures de travail de la Commission pour
l'encouragement de l'économie ; ce
n 'est là toutefois qu'une solution pro-
visoire.

Enfin , M. Jean-Roland Graf , Bienne,
a rappelé la modification de la loi sco-
laire' qui doit permettre l'application
d'une solution différenciée pour les
classes françaises du Jura et de Bienne.
La Députation jurassienne est unanime
à soutenir le projet de loi qui , s'il passe
le cap de la première lecture , sera dis-
cuté en seconde lecture lors d'une ses-
sion spéciale qui se tiendra le lundi 4
décembre, (fx)

Terrible chute d'un couple bâlois
près de Saint-Joseph: un mort

M. et Mme Bernard Schmid-Mau-
rer, âgés de 38 et 40 ans, domiciliés
à Bâle, voulaient regagner Saint-Jo-
seph avec leur fillette âgée de 12 ans,
hier après-midi, à partir du Weissen-
stein. Soudain , les parents se mirent à
glisser et firent une chute d'une tren-
taine de mètres, sous les yeux mêmes
de leur enfant. Des promeneurs furent
alertés par des appels au secours de
la fillette et, tandis que l'enfant était
retirée de sa position au moyen de

cordes, l'ambulance de Moutier empor-
tait les deux blessés.

M. Schmid devait malheureusement
décéder peu après son admission à
l'Hôpital prévôtois. Son épouse est très
grièvement blessée et elle a été trans-
portée dans une clinique bâloise.

C'est le troisième accident du même
genre qui s'est produit en quatre ans
à cet endroit qui mériterait d'être si-
gnalé pour le danger qu'il représente.

(fx)

Victoire de m. Pierre Beuret à Saignelégier
Deux mairies jurassiennes changent de camp

Les citoyens et citoyennes se sont
rendus massivement aux urnes pour
élire leur nouveau maire, en rempla-
cement de M. Maurice Péquignot. En
effet , sur les mille ayants droit ins-
crits, 876 se sont rendus aux urnes. La
participation , absolument remarquable,
a donc été de 87,6 pour cent.

Il y a eu 21 bulletins blancs. M. Pier-
re Beuret , démocrate-chrétien , a été
élu par 482 voix , contre 373 à M. Louis
Froidevaux, libéral-radical. Si le suc-
cès de M. Beuret correspond aux pré-
visions, il surprend néanmoins par
l'importance de l'écart enregistré.

Le nouveau maire de Saignelégier est
âgé de 52 ans. Ancien agriculteur, il
est actuellement gérant de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes.
Conseiller communal depuis seize ans,
M. Beuret , qui détient le dicastère des
forêts, est adjoint au maire depuis 1970.

Après avoir perdu la majorité au
Sein du Conseil, il y a deux ans , le par-
ti libéral-radical vient de perdre la
mairie , qu 'il détenait depuis plus de
soixante ans. Le résultat de dimanche
confirme donc la progression du parti
démocrate-chrétien, qui a été le prin-
cipal bénéficiaire de l'attribution du
droit de vote aux femmes. Le dernier

maire du parti conservateur avait été le
notaire Viatte, vers les années 1910.

ENTRÉE DE LA PREMIERE
FEMME AU CONSEIL

Avec quatre conseillers et le maire,
le parti démocrate-chrétien détient
donc maintenant la majorité absolue à

l'exécutif communal. L'élection de M.
Pierre Beuret va permettre à une fem-
me, la première de l'histoire du chef-
lieu, d'entrer au Conseil communal.
En effet , c'est Mlle Marie-Thérèse
Fleury, pharmacienne, première des
viennent-ensuite de la liste du parti
démocrate-chrétien, qui sera appelée
à siéger, (y)

Evénement historique à Porrentruy
Après une campagne électorale com-

me l'Ajoie n'en avait plus connue de-
puis plusieurs années, les Bruntrutains
se sont rendus une nouvelle fois aux
urnes durant le week-end, pour élire
le maire de la ville.

Dimanche dernier , le candidat socia-
liste avait provoqué un ballottage entre
les candidats démocrate-chrétien et ra-
dical , soit respectivement MM. Gabriel
Theubet , qui avait obtenu 1428 voix
et Edmond Montavon , qui en avait ob-
tenu 1823. Première surprise : ce scru-
tin a vu une affluence record aux ur-
nes, 92 pour cent contre 87 pour cent
la semaine dernière. Deuxième surpri-
se : la nette victoire du candidat dé-
mocrate-chrétien , M. Gabriel Theubet ,

qui remporte par 2011 voix contre
1874 â son concurrent radical.

Rappelons que le parti socialiste
s'était prononcé en faveur de M. Theu-
bet. Avec l'élection de ce dernier à la
mairie, le parti radical a perdu du
même coup la majorité absolue qu 'il
détenait au sein de l'exécutif commu-
nal depuis plus d'un siècle. Cette vic-
toire aura sans doute de nombreuses
répercussions en Ajoie, même sur le
plan jurassien, (r)

L'élection du maire à mi-décembre
Au Conseil municipal de Tramelan

Des délibérations du Conseil munici-
pal , lors de sa séance tenue le ler no-
vembre 1972, il ressort notamment que
la date de l'élection du nouveau maire,
en remplacement de M. Willy Jeanne-
ret , démissionnaire, a été fixée aux 16
et 17 décembre prochains. En cas de
ballottage, le deuxième tour de scru-
tin aura lieu les 13 et 14 janvier 1973.
Les candidatures doivent être présen-
tées au secrétariat municipal au moins
14 jours avant l'ouverture du scrutin,
soit jusqu 'au vendredi 2 décembre
1972, à 17 heures.

Terrain des sports. — Le Conseil
municipal a pris connaissance, avec
remerciements pour les services ren-
dus, de la démission du concierge, M.

Paul Houlmann , pour fin février 1973.
Le poste sera mis au concours.

Voitures hors d'usage. — Selon cir-
culaire du 30 octobre 1972, la direction
cantonale des Travaux publics inter-
dit , dès le 1er décembre 1972, de brû-
ler des véhicules hors d'usage, ainsi que
les machines, engins et pneus, sur tout
le territoire du canton de Berne.

Les infractions seront punies d'amen-
des allant jusqu'à 20.000 francs. Grâce
à la mise en exploitation, en octobre
1972, de « shredder pour autos » à Kai-
seraugst (Maison Thommen) et à Woh-
len (maison Widerkehr) , il est possible

'de détruire les véhicules hors d'usage
sans les brûler. Ces entreprises accep-
tent dès maintenant toutes quantités
de véhicules hors d'usage, sans que
ceux-ci soient au préalable brûlés, (vu)

M. et Mme Edmond Châtelain - Eg-
genschwiler ont fê té  samedi leur soi-
xantième anniversaire de mariage. Les
jubilaires sont bien connus à Delémont
et dans le Jura , M. Châtelain étant no-
taire. Ils sont les parents de M. Jean-
Pierre Châtelain, juge au Tribunal f é -
déral, ( f x )

DELÉMONT
NOCES DE DIAMANT

SAINT-IMIER

Deux fois oui
Près de 3000 ayants droit de vote

en matière communale n'ont pas jugé
nécessaire de se déranger pour les vo-
tations de ce dernier week-end. En ef-
fet ,., sur; 3815,.électrices . et.-électeurs. ins-
crits, 831 seulement sont allés aux ur-
nes pour: se-prononceiw-su**deux Objets.
Ces derniers ont été acceptés.

Il s'agissait de voter un crédit ex-
traordinaire de 320.000 francs pour la
transformation et l'amélioration des
immeubles rue Jacques-David 4 et 8 et
de la conclusion d'un emprunt de mê-
me montant. Le tout a été approuvé
par 501 voix contre 323, sept bulletins
blancs et nuls.

En outre , par 501 oui, contre 328 non
et deux bulletins nuls, électrices et
électeurs ont voté l'introduction de la
perception des impôts municipaux par
tranches. Ainsi , les impôts municipaux ,
dès 1973, seront perçus conjointement
avec ceux de l'Etat les 15 jui n, 15 sep-
tembre et 19 décembre, le décompte fi-
nal étant établi au début de l'année
suivante, (ni)

Votations communales

FRANCHES - MONTA G NES
LES BOIS

Samedi , vers 10 h. 30, la nouvelle et
étroite route de Biaufond a été le théâ-
tre d'un premier accident , près de
Sous-le-Mont. Deux automobilistes ,
dont l'un Français , roulant en sens in-
verse, se sont aperçus trop tard et
n 'ont pu éviter le choc. La collision a
été très violente et les deux voitures
sont complètement démolies ; quant
aux conducteurs, ils s'en tirent avec
quelques égratignures. (mj)

Gros dégâts matériels

MURIAUX

Samedi, vers 17 heures, Mme Char-
lotte Brossard , âgée de 57 ans, domici-
liée au Noirmont , attendait le train sur
la petite place entre la voie ferrée et
la route cantonale , à la gare de Mu-
riaux. L'ayant aperçue, un automobi-
liste du Noirmont s'arrêta et l'invita à
monter dans sa voiture. Mme Bros-
sard s'avança aussitôt sur la chaussée,
sans apercevoir une voiture de Saigne-
légier arrivant en sens inverse. Le con-
ducteur de cette dernière, malgré un
coup de frein énergique, ne put l'évi-
ter. Bien que la voiture fût presque
arrêtée au moment du choc, Mme Bros-
sard fut projetée à sept mètres. Après
avoir reçu des soins à Saignelégier, elle
fut transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Elle souffre de frac-
tures ouvertes aux deux jamb es et au
bras gauche ainsi que d'une forte com-
motion, (y)

Passante
grièvement blessée

LES ENFERS

Ce lundi , 6 novembre, une importan-
te assemblée communale se déroulera
sous la présidence de M. Auguste Bra-
hier , maire.

Après le vote des dépassements de
budget et des comptes 1971, le corps
électoral aura notamment à se pronon-
cer sur une position de principe au su-
jet du projet de lotissement de mai-
sons de vacances. Deux importants
projets sont actuellement à l'étude.
L'un d'eux prévoit la construction
d'une quinzaine de maisons, avec sta-
tion d'épuration des eaux usées. La
commune aurait l'avantage de pouvoir
s'y rattacher sans frais aucun , ce qui
confère à ce projet une importance
particulière . Le corps électoral se voit
donc placé en face d'une responsabilité
lourde de conséquences, (by)

Importante assemblée
communale

_K _^____ k_Wf ___ff J__ __w__j___ _̂______m___ \

FONTENAIS

L'Association jurassienne de gym-
nastique féminine a tenu son assemblée
générale samedi à Fontenais sous la
présidence de Mme Lucia Binet, de De-
lémont. Quatre nouvelles sections ont
été admises dans les rangs de l'associa-
tion , à savoir celles de Saint-Ursanne,
Cornol , prêles et Vendlincourt. Désor-
mais , la fédération compte 46 sections
groupant 1428 gymnastes. Le choix de
la localité devant organiser la prochai-
ne fête jurassienne féminine , qui aura
lieu le 3, éventuellement le 24 juin
1973, s'est porté sur Saignelégier. (fx)

Assemblée des
f emmes gymnastes du Jura

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —-49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

BÉVILARD

Une dépense de 300.000 francs pour
l'achat de 37.400 mètres carrés de ter-
rain pour l'aménagement d'une piscine
régionale a été agréée par les citoyens
et citoyennes appelés aux urnes. Le ré-
sultat est net : 440 oui contre 81 non.
Ainsi , la réalisation d'une piscine ré-
gionale qui réponde aux voeux d'une
partie de la population de la vallée se
présente favorablement. La commission
d'étude pourra donc poursuivre ses
travaux avec une foi toute neuve.

Oui également à la participation de
la commune à la construction d'un bâ-
timent au centre de la localité. Ce bâ-
timent coûtera plus de trois millions.
La commune verra sa charge culminer
à 900.000 francs et pourra bénéficier
dans cette construction de locaux admi-
nistratifs et de quatre appartements
pour personnes âgées. La participation
communale a été acceptée par 425 oui
et 99 non. La Banque populaire suisse
et des industriels locaux sont les autres
partenaires , (es)

Deux approbations

MALLERAY

Par 383 oui contre 171 non , les ci-
toyens et citoyennes aux urnes ont ac-
cepté le financement d'un complexe
scolaire de 5.761.000 francs. Après dé-
duction des subventions fédérale et
cantonale , il restera 3.687.000 francs à
la charge de la commune. Il faudra
évidemment prévoir des suppléments
en tenant compte de l'augmentation
de la construction. Le résultat positif
frappe par sa netteté. Ces derniers
temps, en effet , une certaine opposi-
tion s'était manifestée, les partisans
restant silencieux. Mais la commission
d'information , présidée par le vice-
maire, M. Henri Graf , a fait un tra-
vail important, (eg)

Oui à une
nouvelle école

Samedi après-midi, l'armée de la
Croix-Bleue a procédé à l'enregistre-
ment de quatre marches, qui seront
gravées sur un disque 45 tours. Ce dis-
que devrait vraisemblablement sortir
avant Noël, (vu)

Vn disque pour VEarmonie

RECONVILIER

Les maisons Beroud , Renggli ,
Schnegg et Althaus ont présenté aux
autorités municipales un rapport sur
l'avancement des travaux d'installation
d'une antenne collective à Moron. Ac-
tuellement le câble est. posé jusqu'à
Loveresse ; la réception de 8 program-
mes pourrait se faire , cette année en-
core, dans ce village. La mise en servi-
ce du réseau est prévue pour 1973 à
Reconvilier et environs.

Les parcelles situées au nord de la
halle de gymnastique seront affectées
à la construction d'une seconde halle.
Le verger de la propriété anciennement
R. Egger est destiné à l'aménagement
de locaux dont l'école primaire a un
urgent besoin.

Bientôt 8 programmes TV

MOUTIER

Depuis quelques jours le parcours
Vita est terminé. Déjà avant la fin des
travaux de nombreux sportifs l'em-
pruntaient chaque jour pour se main-
tenir en forme. En raison du program-
me chargé des autorités communales
et de la saison déjà avancée, l'inaugu-
ration officielle est reportée au prin-
temps 1973. (kr) .

Le parcours sportif
est terminé

[ LÀ VIE TURÀSSÏENNË • LA VIETURASSlËNNË • LÀ VIE lURASSlËNNÉ^ J

Délègues de la FTMH reunis à Bienne

L'assembléej des délégués de la Fédé-
ration suisse dés 'travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH) s'est
tenue samedi à Bienne, en présence
d'environ 500 personnes.

Les problèmes qui préoccupent ac-
tuellement les travailleurs de cette in-
dustrie ont fait l'objet d'un vaste tour
d'horizon. Décision a été prise de pré-
senter de nouvelles revendications en
vue de l'adaptation des salaires de
l'horlogerie au renchérissement, soit
une augmentation minimale de 5,5 pour
cent ou 35 centimes horaires et ce avec
effet rétroactif au 6 octobre 1972, date
d'application du décret du tribunal ar-
bitral. En effet , les salaires ont été
compensés jusqu 'à l'indice de 125,1
alors que celui-ci atteint déjà 129,5 au-
jourd'hui. Le syndicat voudrait en ou-
tre que, à l'avenir , lorsque le coût de la
vie augmente de 4 pour cent , l'adapta-
tion des salaires d'un même pourcenta-
ge se réalise automatiquement. Les né-
gociations avec le patronat vont com-
mencer dans la Seconde moitié de no-
vembre et la délégation de la FTMH
sera renforcée ; trois représentants de
la base accompagneront les huit per-
manents syndicaux. La politique con-
ventionnelle pratiquée jusqu 'ici a fait
l'objet de diverses critiques , notamment
en ce qui concerne la trop longue durée
de la convention , la procédure trop se-
crète de la procédure. La possibilité de
recours à la grève a été évoquée par
certains délégués. La longue attente qui
a entouré la dernière négociation sem-

ble bien avoir marque les travailleurs
et syndicalistes qui ne tiennent pas à
renouveler une telle expérience, (fx)

Demande de réadaptation des salaires

Hier , vers 13 heures, Mme Emma
Schori, qui se promenait à la place
d'Orpond, a été renversée par une auto.
Elle a été hospitalisée souffrant de
blessures aux jambes, (fx)

Passante renversée

Samedi , M. Rollat, âgé de 58 ans ,
qui circulait à cyclomoteur à la route
de Boujean , est entré en collision avec
une voiture. U a été hospitalisé souf-
frant de diverses blessures, (fx)

Cyclomotoriste blessé

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale : Willy Ccssler
Réducteur cn chef responsable: Cil Baillod
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2 1 1135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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wÊÈSË!; ,.-¦: '' .y"*' " '̂ -. Comme la peau est exposée plus que jamais à des surcharges extrêmes , dues au

f f  ?.''' j r -  **? milieu ambiant qui se dégrade sans cesse, MAX FACTOR a créé des produits

/ _ %y '* ..y 'ï'y  spéciaux à base d'extraits de plantes sélectionnées sous le nom HERBAL :

I (
_ _ _ _> ^-\& HERBAL DEEP CLEAKSING GRAINS

Jjt 1 BjS$V: Petits grains nettoyants bleu foncé , incorporés dans une crème de plantes bleu
?!%P î ciel , onctueuse et souple. Provoque un démaquillage très actif grâce au massage

^W^SjïpPS' 
¦f; 

§•¦ avec les pe t i t s  grains.  La peau redevient rayonnan te  de propre! e.

g HERBAL THROAT FIRMING CREME
»||y ,s Ê̂ÊÊWy- - w!ÈiiM< i Cette crème, enrichie d'azulène, d' extrai ts  de coneombres et d'huiles pa r fumées

Y M provenant d'extraits de plantes, est spécialement conçue pour les soins du cou.
"Utilisée régulièrement, elle raffermit la peau fatiguée et prévient la formation de

H ~<-*mf : HERBAL PEEL-OFF MASQUE
! Û Un masque transparent sous forme de gelée. Il nettoie la peau en profondeur ,

\
^ 

H affine la structure, vivifie et raffermit. HERBAL PEEL-OFF MASQUE est aussi
%(•& J& ' ¦ h. efficace qu'un traitement dans un salon de beauté.

- ¦'îâffirth 
î
%ik M La démonstratrice de MAX FACTOR se fera un plaisir de vous conseiller soi-

) î^^R- 
¦¦ V ___ gneusement sur la fonct ion et. le mode d' emploi de ces trois produits extraordi-

Sff iff îmmj S&mmmÊmÈm ^ . ., WLmWÊÊÊÊmW É̂Ê-mMsé. naires. Et vous recevrez, à titre gracieux , des échanti l lons .

Action spéciale MAX FACTOR du 7 au 11 novembre 1972

ï% Jf • ft M. 53, avenue Léopold-Robert
Parfumerie Uumont La oiaux-de-Fcds

m PANORAMA, un tout nouveau ¦
M poêle à mazout avec écran pano- ¦
¦ ramique, flamme apparente. Ce I
¦ modèle extra-plat s'incorporeadmi- l
I rablement au décor de la pièce. Il *
f est équipé du fameux brûleur Inox
! allumage électrique.
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_^-r̂ SS_mm̂ _________

¦:£y^^Êg *̂̂  ̂ ___ y i -j^__3Ê^̂ ^""̂  aMM ' 'Wxk

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente,-service :
auprès du dépositaire Couvinols»
de votre région.

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32

TÉL. (039) 22 54 36
Mêmes instituts à Bienne

et à Soleure ;'

*"' 's %'mÈÈmW ' '

BRONZAGE
Notre cabine de bronzage pour
dames et messieurs dispense un
soleil sans nuages.
Se recommande :
Mme V. Kissling-Bourquin
et le personnel.

A louer aux Breuleux

APPARTEMENT
de 4 Vt pièces, tout confort, pour
le ler novembre.

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

m__ \sn______ \

Comment une noix de coco née à Ceylan
peut-elle rendre une cigarette

^•yy:--"v >-';--r ""."::""-y ~':"-"' .v ,... ....,,;-. ......,-,;,...,:
.,.,,.-̂ .,
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Vous trouverez ^̂ ^̂ B ^
: ; pouvons vous offrir

la réponse cn choi- ^ ï̂lBH wS&ÈÊ  ̂
un charcoal unique-

sissant Muratti Am- Ŝ|B^r >  ment végétal , cent
bassador. • - r- ^$& ;1« 17?TWWHHBBP »HPH pour • cent naturel.

Car nous utilisons uniquement la Parce que nous avons décidé de vous
coque de noix de coco pour fabriquer donner le meilleur.
le charbon actif de nos filtres charcoal. Si nous allons très loin chercher notre
Pourquoi la noix de coco ? Parce que charcoal, c'est p our vous donner plus de dou-
sa coque - chauffée à l'abri de l'air - ceur et p lus de légèreté.
fournit les meilleurs granules de char- -'"'BîflTÏPWnB -

lk  J 1 Vj ft. ml mm. WÊ -
bon actif. Plus poreux , pins absorbants ^̂ ATwrTD /tOOAT /̂^^^^^
donc plus efficaces. Parce qu'ainsi, nous jrVJVLJjjrTL  ̂£>/TJLIUxv

filtration et plaisir

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

SOMMELIER (ère)
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 77. 

Personnel
féminin

serait formé pour travaux d'atelier
propres et faciles. Places stables.

Se présenter à la fabrique NERFOS
Rue de la Serre 134, tél. (039) 22 14 57
La Chaux-de-Fonds.

Particulier
cherche

A ACHETER
table ronde ou ova-
le avec pied cen-
tral ; 4 chaises an-
ciennes ; 1 régula-
teur à poids ; cana-
pé, fauteuils ; 1 se-
crétaire ; 1 armoi-
re à 2 portes ; 1
vaisselier.
Le tout meubles
anciens.
Faire offres avec
prix sous chiffre
PC 23909 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

A LA BROCANTE
Fritz-Couvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.

A VENDRE

R4
1966, pour brico-
leur. - Embrayage,
batterie, 2 jantes,
2 pneus neufs.

Fr. 800.—.
4 pneus clous

Fr. 200.—.
Tél. (039) 23 89 88

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

On cherche à la demi-journée

JEUNE OUVRIÈRE
DÉBROUILLARDE

pour travaux faciles, en atelier
Tel (039) 26 89 33.
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44 modèles différents Confort soigné de la cabine Coefficient optimal de sécurité
Le Transit n'est pas tout simplement un Si le Ford Transit a été pensé et repensé Afin d'en augmenter le coefficient de

«utilitaire», c'est un véhicule de travail en fonction de son caractère utilitaire, il a été sécurité, Ford n'a pas hésité à sacrifier un
«sur mesure ». Vous avez le choix entre également étudié afin de garantir un confort certain nombre de Transit au cours cle tests
44 modèles, 14 combinaisons de portes, optimal à son conducteur et à ses passagers. particulièrement sévères. Son moteur à l'avant
2 empattements, 3 moteurs (60 CV à De larges marches aménagées des deux est une garantie de sécurité pour le con-
80 CV/DIN) et7 classes de charge utile. côtés facilitent l'accès de la cabine. Les sièges ducteuret son passager.
En outre vous disposez des versions fourgon - anatomiquement galbés sont réglables. Construction robuste, rembourrage du tableau
plate-forme -pick-up - châssis/cabine pour La disposition des instruments de bord de bord -freins assistés à double circuit-
carrosseries spéciales ou encore pour le • permet une lecture facile. Toutes les com- autant d'éléments répondant —eux aussi —
transport des personnes: le bus-combi (jusqu'à mandes sont à portée de la main. Un système à des préoccupations de sécurité.
17 places) et le bus scolaire (jusqu'à 28 places), efficace de dégivrage garantit une visibilité
Votre problème personnel de transport-aussi parfaite. La ventilation assure un apport Ford Transit: l'utilitaire conscient de vos
complexe soit-il - sera étudié par nos spécia- constant d'air frais. Le chauffage garantit une problèmes de transport. 200 concessionnaires
listes qui y apporteront la solution optimale. température ambiante agréable - même par Ford en Suisse sont à votre disposition pour
¦ £i grands froids. En option: la glace arrière vous conseiller et aussi pour assurer le serviesVeuillez m adresser o chauffante, la radio de bord. de votre Transitle catalogua détaille et illustré du Transit .

Nom: 
Maison: __ _  __ « ._.._ astitfS Safe.Agregg: FORD TRANSIT <Éilfp>Prière d'envoyer ce coupon à: I ord Motor Company _ ^̂ ^S^Ss*̂ .
(Switzerland) S.A., case postale. 8021 Zurich | Ford.reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Mérija S.à.r.l, rue de Châtillon 24, tél (039) 41 16 13.

ARTS GRAPHIQUES

RACINE & GLUCK
cherchent

auxiliaire
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.

ILEONIDASI
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

HORLOGERS COMPLETS
pour visitage et décottage

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

Un horaire réduit peut être pris en
considération.

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

Ï2SÏL— AUX PARENTS D'ENFANTS
Club de langue
Helga Houlmann , .._- , . a
28, rue du Point-du-Jour 06 I LCOlG 86001108 ^6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 88 33

Votre enfant a peut-être de la peine dans les leçons
d'allemand. Quelles que soient ses difficultés, nous
pouvons l'aider par
— nos jeux pédagogiques étudiés spécialement
— notre matériel audio-visuel
— notre méthode de travail
mis au point après de nombreuses années de recher-
ches.
Nous pourrons lui proposer plus tard un séj our en
Allemagne (en été) ou en Suisse alémanique (en i
automne).
Nous travaillons avec des groupes de dix élèves, par
périodes de 6 semaines, à raison de 2 heures d'affilée
par semaine. Coût d'une période : Fr. 70.—.
Début de la première période, consacrée au vocabu-
laire et aux premières difficultés du livre WIR
SPRECHEN DEUTSCH I :
JEUDI 9 NOVEMBRE 1972 A 17 HEURES,
RUE FRITZ-COURVOISD3R 5 (REZ-DE-CHAUSSÉE)
Pour s'inscrire, il suffit de se présenter à cette pre-
mière leçon.

M. DONZÉ
TADLLEUR

réparations
transformations

RUE JARDINIÈRE 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 58 77

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

STUDIOS
non meublés,
loyer mensuel Fr. 252.—

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

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

S'adresser à Gérancia S, A., avenue
L.-Robert 102, tél. (039) 23 54 34
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CONTINENTAL 
et PETIT POUCET

M uVB&w^ \ cessent leurs activités après 87 et 25 ans
vn ̂ gtgggt0000̂  au service d'une clientèle fidèle.

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture du 8 novembre 1972 au 7 mars 1973

POUR LES PETITS ENFANTS... et LES JEUNES... DAMES jusqu'à la taille 40

_M ^ 
ÀÊ 

j ^ ^ ̂  Heures d'ouverture :

M __W Lundi : 14 à 18 h. 30
Ni reprise J_W M t_Mw ÊM fl(P> Mardi à vendredi :
Ni échange __________ I I •* B A L ¦ de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

Ni crédit ¦HH ^̂ 3 H ^̂ |U l 3D3IS Samedi : fermeture 17 h.

^MtftiaSa^ffl iHHBTTTIfc .

imim ii _̂_______m>-: _̂___ _̂^ _
J£êUB_%*. Jm :. . . "t: Mm.

AatlaWn m3Ê__________________U_ _̂_W_______________________l____WIB___MMm
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r̂ ^^T"1'-^-1  ̂ f̂iMW. C'est une devise typiquement suisse... et
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^ '̂';.jfl\j|B| ify Toyota en a fait l' une de ses principales règles
v LI ̂ ^^^T7Ty4^Él̂ ^â

;
''̂ ir̂ '̂ ==r- y~.y . .. ŷL. / >i / ̂ «éÉS'HEIY de conduite. Aussi n'est-il pas étonnant

XgS^glSSv ̂ UJVmm/BÊMW ^̂ ^S^̂ ^̂ ^ Ps'̂ '' '̂ Tf7 l¦̂ -̂ MHwsl!̂^paa^: ^̂5̂ S0S^̂ ^t̂ ^1| qu'elle ait de nouveau améliora trois de ses
^T^SSSr^ |̂Sa«pj^|B̂ ^^^59aiate=ë4.y:'>M\C-#Sp"AV.SSmmjj^̂ TllfBifr '̂ raM̂ ^iaar̂ iilf modèles à succès. Êm

Wmf ^̂  
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<,
*»aM«MjBâ a«j!i j / La finition incomparable qui fait la renommée

*mW MljW ^" B II | de Toyota n'a naturellement pas subi de
*"" changement, pas plus que la qualité japonaise

«Ai iii iaAii «.AiHimADl A^&l nBinA a n traditionnelle ni les prix imbattables... car
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ilien que rep053 

,e 
succès

Si vous voulez vous faire une opinion sur

Celîea ISOO Corollo 1200 Corino I600 ToYOta ' il vou '̂
ut ve

i
] r voir ce,s trois ,%a»VII*»%fl IvW ^#wi wn%a i»«^ar^  ̂ ^a»%ii ¦¦¦ %¦ iw^ar ̂ê— nouveaux modèles - et non seulement les voir, M

mais aussi les conduire!
Nouvelle console centrale Maintenant avec radio. Nouveau tableau de bord de Rendez-VOUS donc ces
avec système de chauffage lunette arrière chauffante et conception avancée, riKnchainc innr<5 Hane nnoet d'aération perfectionné. traitement antirouille. comprenant des instruments pruoiidins» jours udiis une
Volant avec verrouillage de Système de chauffage et antiéblouissants sportifs agence Toyota !
sécurité, antigel permanent. d'aération perfectionné, nou- à larges cadrans ronds. Cela en vaut doublement la peine: en faisant
Housses de sièges en matière velle disposition des feux Volant avec verrouillage de un essai, vous aurez peut-être la chance
poreuse spécialement étudiée. arrières. Volant avec verrouillage sécurité. Antigel permanent. de recevoir gratuitement une nouvelle Toyota.
Traitement antirouille et nouveau de sécurité. Housses de sièges Maintenant avec des housses _ t puj s |es représentants Toyota
styling de la calandre. en matière poreuse spéciale- de sièges en matière poreuse r»n+ maintfinnnt ¦ moment étudiée, et bien d'autres spécialement étudiée. Nouvelle «Jill lllclii nouai il une

améliorations et agréments. console centrale avec système of f 1*6 ©Xtf SITIGITI Snt Enté" I
encore plus élégante. perfectionné. Traitement antt- l'GSScHI 'tG à VOUS f3Ïf6 !"~ s. rouille. Nouveau styling de la _, , _ , ___X . ; \ partie frontale et de l'arrière. Plus de 340 représentants dans toute la Suisse^

m
' y- , icï la grande surprise: _ , end ses trois _____________m______m^̂ ~  ̂ *̂ |ISiiiiîf ' ¦H^SSSEj

Vffl / *£  ̂ >̂
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^Sp% /  Fr. 26.-

carrosserie - peinture
SIMCA w .  vente et service
CHRYSLE RĴ JQ* Garage do ('ÉTOILE
SUNBEAM ^^^?23C0 La Chaux-de-Fonds
MATRA ^BBF Tél. 039-2313 62

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN DÉCOLLETEUR
metteur en train

S'adresser à :

WENKA, DÉCOLLETAGES
COURGENAY - Tél. (066) 71 18 21
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Des succursales dans tout le canton...

 ̂
Une qualité de 

voitures «occasions» éprouvée... AmÉÊÊ^

* ^«v*r <: Des conditions exceptionnellement favorables w^ï 1

là/- 
 ̂

Une véritable «garantie» ... 
^

WÊm. éL Êm Plus de 1300 voitures | occasions vendues chaque année. ^ HBUMM
Paul Berthet " - - - - Pierre Sommer

Et surtout... plus de 40 ans d'expérience
au service de la clientèle du canton!

JÉttk* 
Toutes références qui vous mettent en confiance pour l'achat JÉMfa^

JK *̂% de votre voiture occasion. «¦P̂
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JL— __ Télévision
^\r yv Suisse Romande

cherche pour ses groupes mobiles
(cars de reportages)

un radio-électricien
qui sera formé pour l'exploitation et
l'entretien des équipements son.

> des monteurs-chauffeurs
pour l'équipe de construction. j

Permis poids lourds exigé.

NOUS OFFRONS :

Travail indépendant et varié au sein
d'une équipe dynamique se déplaçant
en reportages dans toute la Suisse ;
romande.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'a-
dresser leur offres de services avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire à l'Office du personnel de la TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE - Case postale _ 1211 Genève 8.
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1 Enregistreur 8-pïstes stéréo, reproduction par casque stéréo ou _ Si
»%%%. amplificateur séparé Bouton pour avance rapide, manipulation facile SB g,
fcV^L 

par boutons poussoirs Ff. 695.— j f / JM

i l  Veuillez adresser ce bon à SONDYNA SA,Vogelsangstrasse 23,8307 Effretikon
| |  Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs

Je m'intéresse au tflt«~=ff,. ___,
D Programme stéréo 8 pistes JSSF f 1' pIL
D Récepteur pour la télédiffusion SOMDYNA f®!§feOÎDRadio-recorder a cassettes double garantie WT\T_ &' !! M
DChaîne compacte radio-grammo-stéréo de qualité et de service ŷ—yJ^ :

NOm m&J&amK A&a^ A_»\m III /S\ /SV M

Prénom /OfWmJ ftfll1
l |  \y 'y=y < ni li! -:y=:y j [W' ni M ï;sli ||
Il NRA/Localité TéLéVISION STEREO II RADIO 11

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

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.

A LOUER dès fé-
vrier, joli sous-sol
ensoleillé, 2 pièces,
salle de bain, Pos-
tier 9, Fr. 117.—.,
maison calme. Tél.
(039) 26 82 78, avant
7 h. 30 et dès 17 h.

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces
est cherché, WC in-
térieurs, balcon,
éventuellement sal-
le de bain, dans
ancienne maison.
Ecrire à Case pos-
tale 41065, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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

A LOUER
pour le 15 novem-
bre 1972, apparte-
ment de 3 pièces,
sis à la rue Nu-
ma-Droz 110, pour
le prix mensuel de
Fr. 130.-—.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à l'Etude
Francis ROULET,

avocat-notaire,
Av. Ld-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83

A LOUER studio
meublé avec cuisi-
nette, fr. 252.— par
mois. — Tél. (039)
22 51 61, le soir.



Ïl-Ŵ ' : 42 *m¥ m^MM t̂m " ''"",'*»*W*fc__

a^ai ^Él ^  ̂ 4

âJH A ',-,* *W JjK I
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ïi-y ' ' l

ÇA C'EST UNE OFFRE Wà 99 9 9
MACHINES A LAVER

le linge
HOOVER - INDESIT - SIEMENS

ROTEL - KENWOOD
20 modèles au choix
A PARTIR DE FR.

790.-
Reprise de votre ancienne machine au meilleur prix.

Facilités de paiement. - Livraison gratuite
Nous réservons pour les fêtes

(f fP |
BJordScq ÉM—é& ta grande
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^̂ r "*m^A^r

 ̂
/ &  \̂ ^C

^^^—^AŴ ~̂m\y A envoyerà:Haldemann + 'I
^̂  X  ̂ SU • 1 3 '  L.1 ^T f̂c\ Rossignol Skis AG

ÀW vUaMtf/ ^^. 6370 Stans !¦ El

\^—g——M magique Rossignol pour mieux skier ________________%4y&
^̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ Ba <RLN>: Rossi gnol Skis JpnHBSn.MHHHB.^P^

B Look Nevada fixations de sécurité • Nordica chaussures de ski V
% Cela va de soi, car skis, fixations et chaussures forment^
^L 

j^k 
un tout. 
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 179t

engagerait pour date à convenir :

employée
de bureau
ayant si possible l'expérience des problèmes compta-
bles ou l'habitude de travailler avec les chiffres. De
bonnes connaissances en sténodactylographie sont
également souhaitées. Place stable rémunérée en
fonction des aptitudes.

Faire offres complètes à GIRARD-PERREGAUX SA,
Service du personnel , place Girardet 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039) 22 68 22 pour
fixer une entrevue.

CONCIERGERIE
Conciergerie est à repourvoir dans immeuble neuf
pour tout de suite ou date ù convenir avec à dispo-
sition un appartement de trois ou quatre pièces.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
l'Etuda Francis Roulet , avocat-notaire, Léopold-
Robert 76 à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 17 83.

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

Pour raison de santé, à vendre installation complète
et moderne pour 3-6 personnes, pour la

fabrication
de verres de montres
système moulage et pliage.
Les personnes ne connaissant pas la partie seraient
mises au courant.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre 14 - 300669, 48, rue Neuve, à Pu-
blicitas Bienne.

AUDI
100 LS 1969
rouge, 4 portes, radio, 43 000
km., avec garantie. Fr. 8500.—.

AUDI
SUPER 90 1968
bleue, 4 portes , 41 000 km., 4
pneus neige supplémentaires,
avec garantie. Fr. 5600.—.

ÉCHANGE - CRÉDIT

___________ ^___________ ^___________________________ ^__\__\\

I 

NETTOYAGE À SEC

ET CHEMISES EXPRESS

Léopold-Robert 70 (vis à vis de la gare)

CETTE SEMAINE:
vous offrent, pour votre bien-être

PANTALON 2-90
nettoyé + apprêté + repassé pièce

1 chemise 2.—

3 chemises 5.—
VITE... VITE... VITE... PROFITEZ !
Léopold-Robert 70 + Locle 22
(vis à vis de la gare)

_¦___>___--

Cb
A LOUER

pour date à convenir :

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 Vs chambres avec tout con-
fort, aux rues Abraham-Robert,
Nord et Crêtets.

CHAMBRES
indépendantes, meublées, part à
la salle de bain , rues Neuve et
de la Serre.

GARAGES
à Fr. 50.— par mois disponibles
tout de suite à la rue de la Pré-
voyance.

S'adresser à Charles BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardiniè-
re 87, tél. (039) 23 78 33.

OUVRD3R

ferblantier-appareilleur
EST DEMANDÉ

sachant travailler seul, ayant de
l'initiative. i
Possibilité de reprise du commer-
ce ou association.
Faire offres sous chiffre P. 28 -
130 729 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT À LOUER
chauffé, tranquille, au centre de la
ville, en parfait état , comprenant : une
grande chambre et une cuisine.
Location avantageuse.
Pour tout renseignement, s'adresser au
ler étage à gauche de la rue Jacob-
Brandt 2, La Chaux-de-Fonds ou par
tél au (039) 23 01 49, après 18 h. 15.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Agent exclusif pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève. 

Unique dans la classe moyenne!

Datsun: l'une ou Fautre

Hfa ]pBi Bffl.fl5lgl lH .^Bi Éf^S^̂ ^.̂  ̂  ̂|̂  sécurité ® et de plus elles sont étonnamment fP^ 'F^F^BtfJHI 'M ĵ ff l& f̂ ct \WÈ
l® WÊiïk m ^H 9CSS8B économiques. DATSUN propose cette alternative liBl MIl ^ «SIB BSWanLxm VwH B P̂ p̂ P̂ unique dans les classes 1600 et 1800 cmc-— limousines, HHlnlaB àS? W^Hro B^W F̂ mm

,, „ r , coupés (les deux existent aussi en version automatique) et break. -. «„_„ j ,^„»^.i«„«l'elegance classique 9 voitures différ entes. A partir de frs i o 950.-. Un choix s'offre à vous. la "S116 dynamique
_^_^,—r—"" \ Il faut en profiter.

^^---̂ T__ ) ^ l S^ '  \ DATSUN (Suisse) SA, Urdorf/Zurich
V Hy*̂ 5̂ ^^ii?t6lO® \ j é S B &.
\ «AtmmwW&yL- A Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 kilomètres [DAISUNJ Service DATSUN: plus de 200 agences dans toute la Suisse m»WX #lrt3 £̂- ^̂
\ _ - —̂-— "" 
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039) 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat , Station-Service Shell, 147, avenu?
Voir© réSÎOn " Léopold-Robert , (039) 23 70 44 — Courtelary : Garage Tschanz-Froidevaux, (039) 44 16 88 — Neuchâtel : Mario Bardo , Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 42 — Le

° Noirmont : Paul Nufer , Garage, (039) 53 11 87 — Saïnt-Imier-Villeret : A. Dalla Bona , Garage, (039) 41 34 78 — Travers : Garage Maurice Caretti , (038) 63 13 32.
. .¦ 
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v- „̂-:  ̂ v ^ - &*P ^̂ ¦̂ 3 bombes 6.90 (au lieu de 8.40)
3 nuances parfumées: etc-

Orange Bouquet Pin 
BHII^^FE^I^L
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Nouveau et meilleur !
j ŷ \ sT jBr WHuile de tournesol

 ̂ \  ̂ i' ¦ W ^& \ JE riche en vitamine E. Particulièrement légère et digestible.

^
ÉpSj \^^^̂ ^̂ yl̂ wC^ '̂̂ » Sa haute teneur en acides gras essentiels non saturés fait

s/"  ̂ \ \ sjfyh, 1|A fy A* . 1É descendre le taux de cholestérol dans le sang.
x-K «»• ' - : - ; , . . A ¦ . <¦¦:-.;^*a,v4%i'.''l
"4 \ %.v. \ " %

-«.Y  % v 
*©

'-•- <«** j^ 1 litre Fr. 3.20

H'3iiÉJ|̂ r ^—' 
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H(au lieu de 
6.40)

: |p iS«B § JT m I rH l̂ l̂  AÊ______V H Achetez 2 bouteilles, économisez1.40.
^B̂ ^̂  Infl; iRjjj ¦¦vL^^m  ̂ ^* B̂  ¦ Achetez 3 bouteilles, économisez 2.10, etc.
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Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE

f 
. 
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L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.
P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle
Maison :

Adresse :

Lieu :
i 1 —¦—-— 

Une annonce dans «L'impartial » assure le succès de votre publicité



La logique a été respectée, hier, au chef-lieu

NEUCHATEL - XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch, Manzoni ;
Chiandussi, Steiger ; Richard, Rub (Fuhrer), Mathez, Guillaume. - LAlJk
SANNE : Burgener ; Ducrsî Loichat, Richard, Vuilleumier" '; Lala, Parietti ;
Guggisberger, Cuccinota, Grahn, Muller (Grobet). - ARBITRE : M. Uldry

(Meyrin), 8500 spectateurs. - BUTS : 17e et 79e, par Grahn.

Matthez (à droite) ne parvient pas à passer le Lausannois Ducret. (photo Schneider)

Mieux vaut un lièvre...
Les Neuchâtelois ont cru à l'im-

possible. Ils ont presque mérité
d' avoir songé à battre Lausanne. Et
pourtant , une faute de Chiandussi
trop passif devant Grahn à la l ie
minute, puis une nouvelle passivité
de la défense neuchâteloise (79e)
alors que chacun pensait que Grahn
se trouvait hors-jeu ont s u f f i  pour
que les Xamaxiens ne parviennent
pas à redresser la situation. En fa i t ,
les Neuchâtelois n'ont plus qu'un
seul lièvre à chasser : l' ascension.
Et finalement , ceci est mieux.

Rude bataille
Certes , ce sont les Neuchâtelois

qui ont construit le jeu. Pour leur
part , les Vaudois se sont contentés
d' agir par contre-attaques, tout com-
me s'ils avaient à faire à une for-
mation plus for te .  Cette tactique leur
a réussi. Il aurait cependant fa l lu
peu de chose pour que les hommes
de Mantula réussissent l' exploit.
Conscients sans doute de la passivité
des Lausannois, les attaquants lo-
caux se contentèrent trop souvent
de construire un jeu compliqué. Au

lieu de foncer dans la défense vau-
doise, ils laissèrent à Vuilleumier le
soin de s'organiser à grand renfort
de cris et d' appels. Et puis, alors
que les Neuchâtelois dominaient au
centre et devant le but de Burgener ,
ce f u t  la faute de Chiandussi qui
crut que son gardien Lecoultre se
trouvait sur la trajectoire. Grahn
f u t  plus rapide. La bataille cepen-
dant f u t  très ardue. A aucun moment
les Neuchâtelois ne baissèrent les
bras. Ils luttèrent même si âpre-
ment qu'ils allèrent à la limite de
leurs forces.

Pourquoi Chiandussi ?
On peut se poser la question de

savoir pourquoi Mantula a choisi
Chiandussi plutôt que Traber pour
remplacer Bonny, opéré du ménisque
cette semaine ? Chiandussi , qui fa i -
sait sa rentrée, n'avait pu s'entraî-
ner que très modestement. Il mar-
qua d' emblée un manque de sûreté
et il était comp lètement épuisé en
f i n  de partie. Alors, personne ne
vint à la rescousse, laissant le va-
leureux Chiandussi se battre contre
Vuilleumier. Puis, il y eut Mantoan

auquel devait échoir la tâche de
. museler ¦ Grahn.t Pourquoi ne pas
avoir confié cette mission à Blusch ?

Des occasions
Plus rusés, les Lausannois surent

attirer les Neuchâtelois jusqu 'au mo-
ment des contre-attaques . Ils surent
prendre des risques aussi , notam-
ment vers la 62e minute, alors que
Burgener ne put compter que sur
le montant de son but pour le sau-
ver. Plus tard encore, le même mon-
tant f i t  rebondir le ballon sur le
pied de Burgener... et il sortit par
dessus alors qu'il aurait très bien
pu entrer dans le but. Puis, il y a
encore eu le penalty de la 65e mi-
nute, alors que Vuilleumier plaqua
Mathez juste devant le but. Ici , l' ar-
bitre refusa la faute.

Les Neuchâtelois méritent des f é -
licitations. Ils se sont battus contre
plus for t  qu'eux. Ils ont perdu avec
les honneurs. A eux maintenant de
décider de l' ascension.

R. J.

A l'étranger
En Italie : Championnat de 1ère di-

vision (5e journée ) : Bologna - Palermo
3-0 ; Cagliari - AS Roma 2-2 ; Lazio -
Ternana 2-1 ; AC Milan - Lanerossi

' 2-0 ; Napoli - Fiorentina 3-0 ; Samp-
doria - Atalanta Bergamo 0-0 ; AC To-
rino - Juventus 2-1 ; Verona -, Interna-
zionale 0-1. — Classement ï. AS Ro-
ma, AC Milan, Internazionale et Lazio
8 points ; 5. AC Torino et Napoli 7.

En France : Première division (14e
journée) : Angers - Marseille, 0-2 ;
Bordeaux - Nantes, 2-1 ; Sedan - Bas-
tia , 2-1 ; Ajaccio - Sochaux, 2-0 ; Nî-
mes - Paris FC, 2-0 ; Strasbourg - Nan-
cy, 1-1 ; Metz - Rennes, 2-1 ; Red Star-
Valenciennes, 1-0 ; Nice - Lyon, 2-2 ;
Saint-Etienne - Reims, 2-1. — Classe-
ment : 1. Nice, 24 points ; 2. Marseille,
18 ; 3. Lyon, 18 ; 4. Saint-Etienne, 17 ;
5. Nîmes, 17.

En Allemagne : Championnat de la
Bundesliga : Kaiserslautern - Bochum
2-2 ; Eintracht Francfort - Hertha Ber-
lin 2-2 ; SV Hambourg - Bayern Mu-
nich 0-2 ; Schalke 04 - SV Wuppertal
1-2 ; Fortuna Duesseldorf - FC Cologne
3-2 ; Hanovre 96 - Kickers Offenbach
1-1 ; MSV Duisbourg - Rotweiss Ober-
hausen 4-1 ; VFB Stuttgart - Werdre
Brème 2-1 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Eintracht Brunswick 4-0. —
Classement après 11 journées : 1. Bay-
ern Munich 19 points ; 2. Fortuna
Dusseldorf 16 ; 3. VFB Stuttgart 15.

Heuchâtel Xamax - Lausanne O à 2

Association cantonale neuchâteloise
Juniors interrégionaux B : Neuchâ-

tel Xamax - Richemond 7-0. Stade Lau-
sanne - Etoile Sporting 2-4. Lausanne -
Fribourg 10-0. Bienne - Le Locle 5-1.

Ile ligue : Le Parc - La Sagne 1-1.
Saint-Imier-Neuchâtel Xamax II 3-1.
Boudry - Hauterive 3-1. Superga - Fleu-
rier 1-6.

117e ligue : Auvernier - Dombresson
2-0. Serrières - Sonvilier 5-3. Colom-
bier - Saint-Biaise 3-0. Châtelard - Tra-
vers 1-4. Superga II - L'Areuse 0-0.
Floria la - Cortaillod 3-1. Le Locle II-
Corcelles II 3-0. Neuchâtel Xamax III -
Saint-Imier II 2-0. Ticino - Etoile 0-2.
Marin - Comète 4-3.

IVe ligue : Travers II - Couvet II
4-5. Blue-Stars - L'Areuse II 3-0. Mô-
tiers - Fleurier Ha 0-4. Fleurier Ilb -
Noiraigue 3-2. Buttes - Saint-Sulpice
4-0. Pal Friul - Cortaillod II 2-0. Au-
vernier II - Marin lia 2-4. Colombier II-
Comète II 3-1. Saint-Biaise Ilb - Bou-
dry Ha 1-3. Gorgier la - Boudry Ilb
5-2. Serrières II - Salento 4-4. Saint-
Biaise lia - Espagnol Ib 2-4. Dynamic -
Audax II 0-2. Lignières - Helvetia 4-3.
Gorgier Ib - Bôle II 3-3. La Béroche II -
Châtelard II 3-0 forfait. Hauterive II-
Cressier 4-2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Coffrane 5-0. Etoile Ha - Fon-
tainemelon II 1-1. Les Bois la - Les
Bois Ib 4-3. La Chaux-de-Fonds II -
Sonvilier II 1-1. Ticino II - Deportivo
1-3. La Sagne II - Centre esp. 1-2. Les
Ponts - Le Locle III 1-1. Les Brenets -
Le Parc II 4-1.

Juniors A : Le Landeron - Fleurier
5-0. Buttes - Cortaillod 1-5. Colombier -
Cressier 6-0. Lignières - Châtelard 1-1.

Superga - Floria 3-3. Comète-Ticino
2-1. Fontainemelon - Saint-Biaise 3-2.
Le Parc - Le Locle 0-3.

Juniors B : Colombier - Bôle 1-0.
L'Areuse - Couvet II 2-1. Neuchâtel
Xamax - Blue Stars 3-0 forfait. Cou-
vet - Travers 4-0. Comète II - Neuchâ-
tel Xamax II 2-5. La Sagne - Les Ponts
1-3. Le Locle - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 0-3 forfait. La Chaux-de-Fonds -
Les Bois 15-0. Etoile - Sonvilier 11-0.
Saint-Imier II - Saint-Imier 1-7.

Juniors C:  Boudry - La Béroche 1-1.
Auvernier - Colombier 0-2. Châtelard -
Cortaillod 2-1. Saint-Biaise II - Cor-
celles 0-10. Comète - Dombresson 8-1.
Hauterive - Fontainemelon 6-0. Cres-
sier - Lignières 3-5. Audax II - Le Lan-
deron 11-0. Marin - Saint-Biaise 1-2.
Fleurier - Neuchâtel Xamax 0-4. Au-
dax - L'Areuse 3-0 forfait. Floria - La
Chaux-de-Fonds 4-1. Saint-Imier - Le
Locle II 6-1. Le Parc - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-1. Le Locle-Les Ponts
10-0.

Juniors D : Sonvilier - Le Locle 0-5.
Etoile - Le . Parc 4-0. Saint-Imier - Les
Bois 2-4. Fontainemelon - Comète 0-4.
La Sagne - Corcelles 4-3. Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Audax 4-1. Cor-
taillod - Hauterive 3-6. Boudry _ Le
Landeron 2-0. Bôle - Neuchâtel Xamax
0-3.

Vétérans : Fontainemelon - Superga
6-1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18
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Sport-Toto
X 1 2  2 2 1  1 2 2  1 2 1 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 267.065 fr. Somme totale
attribuée à chaque rang : 66.766
fr. 25.

Loteri e à numéros
43e tirage du samedi 4 novem-

bre :
1 21 32 35 37 38 + No compl . 39

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 1.570.752 fr. Somme totale
attribuée à chaque rang : 392.688
francs.

Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Coupe de Suisse
Aarau - Winterthour 2-3, apr. prol.
Bâle - Martigny 6-0
Bellinzone - Zurich 1-4
Berne - Servette 0-6
Delémont - Bienne 0-2
Etoile Car. - Chaux-de-Fonds 4-0
Grasshoppers - Young Fell. 4-1
Lugano - Lucerne 2-4
NE Xamax - Lausanne 0-2
Sion - Chênois 2-0
Saint-Gall - Wettingen 0-1
Uzwil , - Bruhl 2-1
Vevey - Granges 5-1
Chiasso - Kriens 3-0
Derendingen - Fribourg 1-4
Young Boys _ Blue Stars 3-0

Tirage au sort
Voici l'ordre des rencontres des

huitièmes de finale :
Chiasso - Wettingen ; Young B. -

Bâle ; Grasshoppers - Vevey ; Zu-
rich - Lausanne ; Fribourg - Bien-
ne ; Sion - Servette ; Etoile Carou-
ge - Lucerne ; Uzwil - Winterthour.
Les matchs auront lieu le 26 no-
vembre.

Réserves
Groupe A. — Lugano - Zurich

3-2.

Prochains matchs
Finale de la Coupe de la ligue A

à Zurich (11) : Winterthour - Bâle.
Championnat suisse de ligue na-

tionale B (12) : Bienne - Martigny ;
Bruhl - Neuchâtel Xamax ; Buochs-
Wettingen ; Etoile Carouge - Bel-
linzone ; Mendrisiostar - Chênois ;
Vevey - Aarau ; Young Fellows -
Lucerne.

Première ligue
Groupe ouest. — Central Fri-

bourg - Fontainemelon 3-0 ; Mey-
rin - Stade Nyonnais 0-3 ; Rarogne-
Le Locle 1-1 ; Renens - Durrenast
2-2 ; Thoune - Audax 2-1 ; UGS -
Yverdon 2-0 ; Monthey, au repos.
— Classement : 1. Thoune 9-12 ; 2.
Durrenast 10-12 ; 3. Audax et Cen-
tral Fribourg 8-11 ; 5. Monthey et
Meyrin 9-11 ; 7. Stade Nyonnais
8-8 ; 8. UGS 9-8 ; 9. Renens et
Yverdon 8-7 ; 11. Le Locle 9-6 ; 12.
Rarogne 8-5 ; 13. Fontainemelon
9-3.

Groupe central Concordia - So-
leure 3-3 ; Emmenbrucke - Breite
5-0 ; Laufon - Moutier 2-3 ; Nord-
stern - Baden 1-1 ; Turgi _ Porren-
truy 0-0. — Classement : 1. Nord-
stern 9-12 ; 2. Delémont 8-10 ; 3.
Moutier 10-10 ; 4. Emmenbrucke
8-9 ; 5. Porrentruy 9-9 ; 6. Concor-
dia 10-9 ; 7. Berne 7-8 ; 8. Baden
et Breite 8-8 ; 10. Laufon , Turgi et
Soleure 8-7 ; 13. Kriens 7-4.

Groupe est. — Giubiasco - Gos-
sau 1-1 ; Rapid Lugano - Gamba-
rogno 2-1 ; Red Star - Coire 1-1 ;
Vaduz - Frauenfeld 3-2. — Classe-
ment : 1. Toessfeld 9-12 ; 2. Blue
Stars 8-11 ; 3. Vaduz 9-11 ; 4. Gos-
sau 10-11 ; 5. Zoug 7-10 ; 6. Red
Star 8-9; 7. Frauenfeld 8-8; 8. Giu -
biasco 9-8 ; 9. Uzwil et Locarno
7-6 ; 11. Coire 9-6 ; 12. Rapid Lu-
gano 10-6 ; 13. Gambarogno 7-4.

Championnat suisse
juniors interrégionaux A-1

Groupe 1. — Laufon - Martigny
1-1 ; Bâle - Fribourg 1-1 ; Koeniz -
Servette 0-0 ; Sion - Neuchâtel Xa-
max 1-0 ; Young Boys - La Chaux-
de-Fonds 1-4 ; Birsfelden - Etoile
Carouge 1-3 ; Bienne - Lausanne
4-2.

Groupe 2. — Aarau - Zurich 2-1 ;
Bellinzone - Grasshoppers 1-2 ; Lu-
cerne - Granges 1-2 ; Emmenbru-
cke - Chiasso 4-1 ; Wettingen _ St-
Gall 4-1 ; Winterthour - Bruhl 2-1 ;
SC Zoug - Lugano 1-1.

Résultats
du week-end

La Chaux-de-Fonds, Lugano, Granges,
et Saint-Gall , parmi les éliminés !

Surprises de taille en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax et Delémont ont également trébuché

Servette et Bâle ont affiché leur supériorité
Dans cette compétition a surprises,

on attendait avec une certaine im-
patience l'entrée en lice des clubs de
ligue nationale A. Cette apparition
a été brève pour quatre clubs, les FC
Chaux-de-Fonds, Lugano, Granges et
Saint-Gall qui ont été éliminés. Par
ailleurs plusieurs autres formations
de ligue supérieure ont été sérieuse-
ment « accrochées » avant de s'impo-
ser. En définitive, Bâle et Servette
ont été les seuls a prouver la diffé-
rence de classe en battant respecti-
vement Martigny et Berne par un
sec 6-0 ! Les clubs neuchâtelois et Ci-
rassions engagés dans cette compé-
tition ont tous connu l'élimination,
si ce n'est Bienne qui s'est qualifié
en battant Delémont... Pour le pro-
chain tour, on trouvera donc en pré-
sence 10 clubs de ligue A, 5 de ligue
B, Uzwil étant le seul représentant
de la première ligue à avoir franchi
ce cap.

Jouant sur leur terrain, les Bâlois,
leaders du championnat, ont pris le
meilleur sur un Martigny dominé
surtout en seconde mi-temps. Servet-
te, en déplacement à Berne, n'a pas
fait de cadeau et les joueurs de pre-
mière ligue se sont également incli-
nés par 6-0. Grasshoppers qui avait
une tâche plus difficile face à Young
Fellows (derhy) a fini par triompher
par 4-1. Ce résultat était d'ailleurs
« à la mode » en ce dimanche puis-

qu'il a également sanctionné les vic-
toires de Zurich à Bellinzone et de
Fribourg à Derendingen.

Jouant sur son terrain, Young
Boys a pris régulièrement le meil-
leur sur Blue Stars, mais la forma-
tion de première ligue s'est fort bien
défendue. Chiasso qui recevait
Kriens s'est également imposé par
un net 3-0, la marque n'étant que
de 1-0, à la mi-temps. Sion était tenu
en échec à la pause par Chênois,
mais les Genevois devaient par la
suite payer leurs efforts. A Neuchâ-
tel, Lausanne s'est qualifié aux dé-
pens de Xamax, au cours d'un match
dont on lira, ci-dessous le récit. Win-,
terthour a dû avoir recours aux pro-
longations pour venir à bout de la
résistance des Argoviens toujours re-
doutables sur leur terrain. C'est dire
que pour plusieurs « grands » la qua-
lification n'a pas été obtenue sans
mal. Mais il en est d'autres qui ont
connu un sort plus triste : l'élimi-
nation !

Si l'on s'attendait à un match dif-
ficile pour les Chaux-de-Fonniers à
Genève, face à un Etoile Carouge
en plein redressement (on en lira
plus loin le récit), personne n'aurait
espéré un aussi net succès de Lu-
cerne à Lugano. Battre les Tessinois
chez eux par 4 à 2 n'est pas à la
portée du premier venu. Lucerne

n'en a que plus de mérite, car il a
signé l'exploit du jour. Wettingen a
lui aussi réalisé une étonnante per-
formance en battant les « brodeurs »,
à Saint-Gall ! Nous avions affublé
récemment Vevey du titre d'équipe
fantasque... Une nouvelle fois les
joueurs de la Riviera vaudoise ont
justifié ce qualificatif en battant

Servette a battu Berne, 6-0. Voici Pfister marquant le cinquième but des
Genevois. (ASL)

Granges par 5-1, boutant ainsi l'équi-
pe de ligue A, hors de la compéti-
tion. Le dernier match de ces sei-
zièmes de finale mettait aux prises
Uzwil et Bruhl. Les premiers nom-
més, qui évoluent en première ligue,
ont su habilement profiter de l'avan-
tage du terrain et ils ont ainsi obtenu
le droit de poursuivre leur chemin où
ils seront les derniers représentants
de leur catégorie de jeu.

Pic.



Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds, 4 à 0
En seizièmes de finale de la Coupe de Suisse

Le Stellien genevois Fatton, contré par Mérillat, sous les yeux de Schribertschnig. (ASL)

La réussite des Carougeois sur les deux premiers buts - deux cadeaux
de la défense - serait une explication trop facile pour excuser cette défai-
te. Les représentants de la ligue B valent mieux que leur classement. Les
Chaux-de-Fonniers ont eu le tort de l'oublier. Richard Jaeger reconnaissait
d'ailleurs bien volontiers que son équipe avait été fort décevante et que

son élimination en Coupe ne prêtait pas à discussion.

Décontraction f atale
La Chaux-de-Fonds aborda la ren-

contre avec un certain détachement
comme si son succès était déjà ac-
quis. La discipline collective faisait
défaut , l'engagement physique était
insuffisant. Contre des adversaires
très bien armés techniquement, cette
trop grande décontraction fu t  fatale.
Les Carougeois empoignèrent le
match avec une résolution extrê-
me. En fait , Us ne laissèrent jamais
aux visiteurs la possibilité de s'orga-
niser, de se reprendre.

Seul Brossard...
A l'exception du capitaine Bros-

sard , qui tenta le maximum, tous
les Chaux-de-Fonniers jouèrent en-
dessous de leur valeur. Schribert-
schnig endosse la responsabilité du
premier but, Mérillat II commit une
bévue grossière (main inutile) qui
amena le second. Jaquet se f i t  aver-
tir pour avoir retenu l' avant-centre
Marcuard de façon irrégulière et il
n'imposa pas sa loi. Veya f u t  d' une
grande timidité, il ne tenta aucune
montée of fensive sérieuse. Dans l' en-
trejeu, Sandoz trottina avant de céder
sa place à Zurcher un peu plus vail-
lant. Portner laissa une grande liber-
té de manœuvre à Pottier. Serment
en attaque f u t  le plus souvent neu-
tralisé par un néophyte , le junior
Erhard. Devant le routinier Mocel-
lin, Delavelle ne f i t  pas le poids alors
que Zaugg rata une occasion favora-
ble en début de partie avant de som-
brer dans l' anonymat. Meury entra
au mauvais moment alors que tous
ses camarades étaient résignés.

Pottier en vedette
A Etoile Carouge, Philippe Pot-

tier tint la vedette. A 34 ans, l'ex-
international démontra qu'il avait
encore des ressources sur le p lan
physique et que sa technique était

toujours aussi parfaite.  Aux côtés
de Pottier, le tandem Isoz I - Fatton
se rendit maître de l' entrejeu. En
défense , Mocellin manœuvra avec
autorité alors que la lucidité de Be-
dat permit de corriger les erreurs
de position. Contre les Carougeois en
état de grâce, seul un marquage im-
pitoyable et un engagement physi-
que de tous les instants auraient pu
éviter cet échec qui est une cinglante
leçon.

Occasions
chaux-de-f onnières

Après avoir gaspillé quelques
chances dans le premier quart d'heu-
re, les Carougeois cédaient l'initiati-
ve un court instant aux visiteurs.
Tinturier sauvait en catastrophe de-
vant les pieds de Zaugg (24e). Un
tir croisé de Brossard (25e) une re-
prise trop enlevée de Portner (31e)
marquaient cette bonne période. A
la 35e minute, Schribertschnig ratait
une interception facile , Schurmann
allait seul au but et ouvrait la mar-
que. A la 39e minute, Mérillat 2, qui
donnait des signes de détresse depuis
plusieurs minutes, commettait une
faute de main inutile que l' arbitre
sanctionnait d' un penalty. La trans-
formation était assurée par Schur-,
mann.

C'est f ini...
Au début de la reprise, Etoile Ca-

rouge poursuivait sur sa lancée. Fat-
ton tirait sur la transversale à la 47e
minute. A la 63e minute, Tinturier
réussissait sa meilleure parade sur
un coup de tête de Zurcher. Mais à
la 68e minute, Isoz I , terrassait les
visiteurs en battant Forestier sur un
service de Conti que Mocellin avait
admirablement lancé. Le but de
Marcuard , après un numéro de Pot-
tier (86e) représentait une humilia-
tion supplémentaire pour les repré-
sentants de LN A.

Les équipes
Etoile Carouge : Tinturier; Isoz II ,

Bedat , Mocellin , Erard ; Isoz I , Fat-
ton ; Conti, Marcuard , Pottier,
Schurmann (Ducommun à la 58e
minute. — La Chaux - de - Fonds :
Forestier ; Mérillat II , Schribert-
schnig, Jacquet , Veya ; Sandoz , (Zur-
cher à la 49e minute), Brossard ,
Portner ; Serment , Delavelle , Zaugg
(Meury à la 68e). — Arbitre : Favre
(Echallens).

B. D.

qui, avec l'Italien Merzario, s'impose à Kyalami

Pour la dernière fois sur une Ferrari , Clay Regazzoni fonce vers la victoire
(bélino AP)

Le Tessinois Clay Regazzoni , associé
à l'Italien Arturo Merzario, a fait ses
adieux à Ferrari en offrant à la firme
de Maranello une nouvelle victoire en
Afrique du Sud. Rééditant son succès
de l'an dernier , il a remporté une nou-
velle fois les neuf heures de Kyalami
près de Johannesbourg. Epreuve d'en-
durance pour voitures de sport.

Regazzoni - Merzario se sont imposés
à la moyenne de 164 km. 300 après
avoir parcouru 1479 kilomètres. A l'ar-
rivée ils précédaient de six tours l'équi-
page anglo-allemand Birrell - Maas
qui pilotait une Chevron B-21. Leur
victoire est d'autant plus significative

qu 'ils furent encore pénalisés de 4 tours
pour avoir été poussés après un arrêt
à leur stand.

Sur les 27 voitures qui prirent le dé-
part , seules 13 d'entre elles arrivèrent
à bon port. Parmi les éliminés de mar-
que figurent le Belge Jacky Ickx et le
Britannique Brian Redman qui étaient
au volant de la seconde Ferrari ct qui
menèrent la course en tête pendant
quatre tours , classement :

1. Clay Regazzoni - Arturo Merza-
rio (S-It), sur Ferrari , 1479 km. par-
courus (moyenne 164 km. 300) ; 2. A
six tours : Gerry Birrell - Jochen Maas
(GB-All.-O), sur Chevron B-21 ; 3. John
Hine - Dave Charlton (GB-Af.-S) sur
Chevron ; 4. Jody Scheckter -. Niki
Lauda (Af.-S-Aut), sur Chevron ; 5.
John Love - Peter Gethin (Af. -S-GB),
sur Chevron.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Adieux victorieux de Clay Regazzoni

Central Fpboug -
Fonfainemèlon 3-0

Première ligue

Arbitre : Mathieu de Sierre. —
Buts : 53e Bayas, 65e Dousse, 72e
Bayas. — Fontainemelon : Weyer-
mann ; Roth , Rumo, Mazzoleni , Ru-
mo I ; Holzer , Erbhar, Ritschard ;
Simeoni, Jenclli, Wenger. — A la
5e minute Jelk (Central) blessé laisse
sa place à Grosset. 32e minute, Ri-
tschard se fait avertir pour récla-
mations. 40e Ritschard est remplacé
par Elia ; 48e sortie de Kohler (Cen-
tral) remplacé par Guyot.

La première mi-temps fut équi-
librée et d'un très bon niveau. On
note deux occasions de but pour les
deux camps, buts manques par pré-
cipitation. En deuxième mi-temps,
Central Fribourg a dominé dans
tous les compartiments. Fontaine-
melon comme toujours manque de
réalisation. Le match s'est déroulé
devant 500 spectateurs par un temps
ensoleillé.

Handball

TV Moehlin - GG Berne 9-11 (6-6) ;
TV Suhr - RTV Bâle (à Aarau) 14-15
(8-4) ; BSV Berne - ATV Bâle-Ville
14-14 (6-7) ; St-Otmar St-Gall - ZMC
Amicitia 19-16 (10-7) ; Grasshoppers -
Pfadi Winterthour 23-11 (10-4). — Clas-
sement : 1. Grasshoppers 4-6 ; 2. St-
Otmar St-Gall 3-5 ; 3. TV Suhr 4-5 ; 4.
BSV Berne 4-5 ; 5. GG Berne 4-5 ; 6.
RTV Bâle 4-4 ; 7. RTV Bâle-ville 4-3 ;
8. ZHC Amicilia 4-2 ; 9. Pfadi Win-
terthour 3-2 ; 10. TV Moehlin 4-1.

Championnat de ligue nationale B,
groupe ouest : Sissach - Commerçants
Bâle 16-13 (6-6) ; Zofingue - Soleure
10-10 (6-5) ; HC Gym Bienne - Club 72
Berne 16-21 (7-11). — Classement : 1.
Club 72 Berne 3-6 ; 2. Zofingue 3-5 ;
3. Soleure 2-3 ; 4. ATV Emmenbru-
cke 2-2 ; 5. HC Gym Bienne 3-2, etc.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Delémont - Bienne O à 2
DELEMONT : Demuth ; Rossinelli ,

Barbey, Hauri, Lauper ; Conti, ,Fink,
Bernai ; Traikovich ; Kâlin, Fleury. —
BIENNE : Tschannen ; Thommen, Al-
banese, Leu, Zapico ; Heutschi, Beiner ;
Wiberg, Anker, Dirac, Gobet. — NO-
TES : 2500 spectateurs. — BUTS : 4e
minute Dirac, 89e minute Dirac. — AR-
BITRE : M. Rettig, Gerlafingen. 71e
minute, Meury remplace Hauri , 84e mi-
nute Anker cède son poste à Affolter ,
86e Anker entre pour Beiner.

Accourus en nombre pour assister aux
prouesses d'un des ténors de la Ligue
nationale B les spectateurs jurassiens
n'ont pu assister qu'à une accumula-
tions de maladresses. Si la compétition
de la Coupe suisse n'est souvent pas
propice aux formations des séries su-
périeures, le spectacle offert hier par le
FC Bienne relève tout de même d'une
médiocrité affligeante et les Seelan-
dais ne peuvent invoquer aucune ex-

cuse. Pouvant compter dans ses rangs
des joueurs de la réputation du Danois
Wiberg, d'Heutschi , Leu , voire Dirac ,
il semble qu'une équipe peut être en
mesure de pratiquer de temps à autre
durant 90 minutes un sport qui ait
quelque similitude avec le football.

Contrariés par un marquage d'hom-
me à homme, les joueurs d'Henri Ski-
ba n'ont pas été en mesure de faire
valoir leur titre de pensionnaires de li-
gue nationale B. Mis sous l'éteignoir
par Lauper, Wiberg qui a tout de même
revêtu 27 fois le maillot de l'équipe
nationale du Danemark a été contraint ,
comme ses camarades du reste, à jouer
sans système. Il est donc dommage
que le FC Delémont n'a pas pu saisir
hier sa chance, car en employant toutes
ses ressources Bai était en mesure de
jouer de mauvais tours à ses anciens
coéquipiers, surtout que l'arrière Bar-
bey s'est montré le meilleur homme sur
le terrain. (rs)

Escrime

A Zurich, le club d escrime de
Schlegl a remporté son 13e titre na-
tional au sabre par équipes en battant
en finale le club d'escrime de Thoune
<: 1 » par 9-2. Depuis 1968 ce sont tou-
jours les même tireurs qui composent
l'équipe, laquelle domine année après
année cette spécialité. Résultats :

Pour la 1ère place ; Club d'escrime
Schlegl Zurich (avec Janos Mohoss,
Istvan Schlegl, Istvan Kulcsar et San-
dor Gombay) bat le club d'escrime de
Thoune « 1 » (avec Heinz Schaffner ,
Paul Hamori , Thomas Hamori , Toni Re-
ber) par 9-2. Pour la 3e place : Société
internationale d'escrime de Zurich bat
le Cercle d'escrime de Berne 9-5. Thou-
ne « 2 » et Genève ont été éliminés
dans le tour préliminaire.

Titre suisse au sabre
par équipes , aux Zurichois

KURMANN - SAVARY VAINQUEURS
Les Six Jours de Grenoble ont pris fin samedi

Une victoire helvétique a été enre-
gistrée aux Six jours de Grenoble grâ-
ce à Xaver Kurmann et René Savary
qui se sont imposés nettement chez
les amateurs précédant finalement
leurs principaux rivaux , les deux Bel-
ges Wezemael et Maveau , de quatre
tours. Kurmann et Savary s'étaient
portés au commandement de l'épreuve
au terme des quatre premières étapes
qu 'ils avaient remportées. Depuis lors
ils n 'ont plus lâché la tête de la cour-
se. Voici le classement final :

1. Xaver Kurmann - René Savary (S)
31 p. ; 2. A quatre tours : Wezemael -
Maveau (Be) 39 ; 3. A six tours : Val-
let - Vanowerscher (Fr) 22 ; 4. Molo-
ney - Hall (Aus) 5 ; 5. A neuf tours :
Pierre et Gilles Trentin (Fr) 35.

Victoire f rançaise
chez les prof essionels

Les Français Alain Van Lancker et
Cyrille Guimard ont finalement rem-
porté les Six jours de Grenoble. Ils se
sont imposés devant leur compatriote
Charl y Grosskost associé au Hollan-
dais René Pijnen , lesquels furent les
seuls à demeurer dans le même tour
qu 'eux. Voici le classement final :
1. Alain Van Lancker - Cyrille Gui-

mard (Fr) 732 p. ; 2. Charly Grosskost-
René Pijnen (Fr-Ho) 403 ; 3. A un tour :
Seeuws - Gimondi (Be-It) 671 ; 4. Jans-
sen - Stevens (Be) 465 ; 5. A trois
tours : Mourioux - Stam (Fr-Ho) 485.
L'équipe Fritz Pfenninger - Anatole
Novak (S-Fr) a finalement abandonné.

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

5

"Peut-on assurer
la constitution
de son capital?"

0ui.A.fc ,„,_
ment. On peut le combiner avec une
assurance décès et invalidité. Car
celui qui veut se constituer un capital
au cours des années doit être certain
que son pian se réalisera. Rensei-
gnez-vous à l'UBS la plus proche.
Notre spécialiste vous conseillera.

Pland'tetissement
(UBS)

Union de Banques Suisses
XWmmmmWkWmmWkmWkmWSm.

Devant un millier de spectateurs, à
Laufon , Moutier a renoué avec la vic-
toire , après une période de plus d'un
mois sans gagner de match. Face à
Laufon en nette reprise, Moutier a joué
prudemment en procédant par contre-
attaques, qui amenèrent trois buts si-
gnés Lang (2) et Senn. Les buts lau-
fonnais furent l'œuvre de Decker et
Stocker sur penalty.

En fin de partie, Laufon tenta le tout
pour le tout , en attaquant à outrance
pour chercher une égalisation qui n'eût
pas été imméritée. Moutier préserva
toutefois le résultat grâce surtout à son
talentueux gardien Diacon et à sa dé-
fense, bien à son affaire. A Laufon on
remarque surtout la bonne partie de
l'entraîneur Stocker et de Bader.

Aux ordres de l'arbitre biennois , M.
Boesch, les équipes jouaient dans la
composition suivante : Moutier : Dia-
con, Barth , Fleury , von Burg, Zaugg,
Sbaraglia , Monnier , Lang, Maillât ,
Senn , Erne. Laufon : Stockeli , Richte-
rich, Stocker , Hanggi , Riat , Bader, De-
cker , Imark , Born , Muller , Schmidlin
(40e Joseph), (kr)

Laufon - Moutier 2-3

Four raisons proiessionnelles, Alex
Matter , entraîneur-joueur au FC local
a demandé d'être déchargé de ses res-
ponsabilités avec effets immédiats.
Alex Matter reste toutefois à disposi-
tion en qualité de joueur. C'est M.
Bruno Cattoni qui s'occupera des en-
traînements jusqu 'à la fin de cette an-
née et le comité du FC étudiera toutes
les possibilités existantes, (vu)

Tramelan sans entraîneur

Course à pied

Le Français Noël Tijou a remporté la
46e édition du tour de Rome, épreuve
qui se déroule à l'occasion de l'anniver-
saire de l'armistice Halo-autrichien du
4 novembre 1918 qui sanctionna la vic-
toire italienne sur les forces austro-
hongroises au cours de la 1ère guerre
mondiale. Tijou a couvert les 4 tours du
circuit , soit 20 kilomètres , en 1 h. 00'58.
Résultats :

1. Noël Tijou (Fr), les 20 km. en
1 h. 00'58 ; 2. Werner Doessegcr (S)
1 h. 01'31 ; 3. Mielke (All.-O) 1 h. 03'25 ;
Puis : 6. Steffney (AU. -O) 1 h. 04'09 ;
8. Albrecht Moser (S) 1 h. 05'25 ; 9. Kol-
beck (Fr) 1 h. 05'36.

Doessegger 2e à Rome
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Philips a de nouveau mis au point
une installation Hi-Fi stéréo capable de faire

pâlir d'envie vos meilleurs amis.
Le mieux que Philips puisse technique et les fonctions de Bref, comme tout ce qui ne et magnétophone, tourne-disques
faire , c'est de vous mettre tout l'amplificateur aux non-ini- passe pas inaperçu,votre ins- Hi-Fi à 2 vitesses, pick-up à cellule
de suite en garde contre ce tiés. tallation suscitera bien des dynamique,'élévateur de pick-up
qui vous attend après l'achat . On vous interrogera sur commentaires. Mais il vous amorti, puissance de sortie 2x20
d'une installation Hi-Fi stéréo l'accord automatique. restera quand même une watts, y compris couvercle anti-
Philips RH 802. Et vous devrez prendre consolation: quoi qu'on en poussière, exécution aluminium

Votre tourne-disques Hi-Fi garde de ne pas vous laisser dise ,votre combiné Hi-Fi sté- éloxé/noyer, 58,4x10 +7x36cm,
à deux vitesses fera des en- entraîner dans des discus- réo RH 802 fera bien des en- avec 2 enceintes RH 413.
vieux-c'est certain. sions stériles. Le facteur de vieux. Et ceci à juste titre. ^_ _ _ _ _ _ 

^̂  
_

Il vous faudra mettre son distorsion par exemple - qui m\^Ê mmM | M M QK
élévateur de pick-up amorti est négligeable - ne mérite RH 802-ampli/tuner Hi-Fi stéréo fpr iTH \ HLB W^gJS
hors de portée des touche-à- guère plus qu'une simple avec tourne-disques Hi-Fi incor- ^,Y,i, . _yy_
tout allusion. poré,OUC stéréo décodeurstéréo, [ïhiîips met une brochure détaillée]Mais vous ne pourrez sous- Vous serez tenu de justifier OC, OM 1 + OM 2, OL, antenne à )a disposition de tous ceux qui
traire le tuner stéréo (OUC) l'utilité du couvercle anti- ferrite déconnectable pourTD-HF. désirent en savoir davantaqe sur
incorporé e lavuedesautres- poussière que certains pour- prises frontales séparées pour les appareils Hi-Fi etstéré o Philipsà leurs regards inquisiteurs ront juger superflu. l écouteur 'pnsespourmicrophone Si .vous êtes de ceux là adressez
chargés de convoitise /

_ _ .___....___ . ._ 
simplementcecouponàPhilipsSA.

Il vous faudra d emblée les ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ...  ̂
RGT,1196 Gland,

dissuader de s intéresser de S f



DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE DE LA PIPE
du 1er au 15 novembre 1972

LA FUMERIE PUBLIQUE
est organisée par les magasins spécialisés de l'Association des Montagnes neuchâteloises

dans la salle de l'Ancien Stand, mardi 7 novembre, à 20 h. précises
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Les qmire 504 <long$> 304 Brenk Super Lmœ j
ont i'élégance de la berline 504. 504 Familiale: est également nouveau. C'est un
Ils offrent la même synthèse «Con- 7 places confortables avec Break 1300 cm3 livrable dans de
fort + qualités routières», et d'ex- ¦ 3 banquettes. Mêmes caractéristi- jolies teintes métallisées. 5 places,
cellents freins assistes. ques générales que je break. 5 portes, banquette arrière
Attention: la porte arrière a 1,07m rabattable. Élégant et pratique -
de largeur et 0,80m de hauteur, y 504Commerciale: - - ¦ *
Combien sont-ils? 5 places. Surface de charge Quant au ¦

2,40 m*. Charge utile 670 kg. '',' A _

i ^̂ S à̂rge2 ,4o m», Mo,eur 1'8 li,re' Vi,esse; 146km/h- Bre«k204 erandLMxe
charge utile 640 kg. Banquette Le break et la familiale sont aussi déjà bien connu, il poursuit brillam-
rabattable, moteur 2 litres. livrables avec boîte automatique ZF. ment sa carrière. 5 places, 5 portes,
Vitesse : 160km/h. banquette arrière rabattable.
Une voiture luxueuse. Ces modèles longs sont aussi

faciles à conduire que la berline '¦¦ " :'
504 Break Super Luxe / 504. Ils sont robustes et construits ¦¦:¦¦. t\ : " -, n.- ,'.:
Caractéristiques identiques mais pour durer. Ils sont traitas à : .¦ ¦.¦¦ .- Demandez une documentation au
avec ipréëentàtibn'en fëinitës *' " l'Electrophorèse; moyen !du bon ci-coritre, et faites
métallisées et un plancher de .«?¦ - un essai. Le bon est à adressera:
chargement en , . ^S^̂ s^. • ,.
acajou stratifié. -"*** "̂ Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.
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Importateur pour la Suisse: V̂f̂ y^̂ Ê Concessionnaire: Garaçie ©t C3rT0SS6r.6Feugeot-Suisse S.A. ^SlfpMW *l C fil C AGiacomettistrasse 15, Berne t̂m_j T G6S fcntl!l8S O.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, téL 039/2218 57
et agents qualifiés LJB Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦ ¦̂¦»«»» "̂â """"""" â â a«a """" «"""""""" .
AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON - STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER

Î Prêts 1
1 express i

de Fx. 500^- à Fc. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
i 2300 La Chaux-de-Fonds, j

av. L-Robert 23, téL 039/231612
fk, J8_ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-13.00
v9k rfff r7 terme le samedi

y___éSS  ̂Nous vous recevons
V discrètement en local

j _éf- f̂v privéM M^r ni
(jgp ^& | NOUVEAU Servie»exprou ,1

il
I Nom il
1 Rue il

' Endroit ¦ I¦
M ¦ 11 !

Fabrique d'horlogerie ct d'instruments
de précision cherche

chef
mécanicien

Ce poste à responsabilités pourrait
convenir à un mécanicien faiseur
d'étampes , également au courant de
l'outillage et de l'entretien des ma-
chines.

Prestations sociales d'une entreprise
moderne. -,

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AS 3117 J aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour différents postes de travail à
pourvoir sur petites machines et dans
nos ateliers de décoration de cadrans:
— Stavay-Mollondin 17
— Nord 67 et Doubs 145
— Eplatures 40

DÉCALQUEUSES
personnes ayant des aptitudes pour
les travaux fins et soignés seraient
mises au courant par nos soins.

Se présenter à ALDUC S. A., Stavay-
Mollondin 17 ou téléphoner au (039)
22 63 01.

Une annonce dans « L'impartial » assure le succès de votre publicité



Les Suisses font mieux à Zoug, 3 à 6
Double confrontation avec les joueurs de hockey d'Allemagne de l'Est

ARBITRES, MM. Janecic et Krisch (Yougoslavie). - BUTS : 2e Stasche 0-1 ;
5e Piller 1-1 ; 5e Neininger 2-1 ; 12e Patschinski 2-2 ; 13e Nickel 2-3 ; 26e
Henry 3-3 ; 40e D. Peters 3-4 ; 45e Karger 3-5 ; 55e Novy 3-6. - SUISSE :
Jaggi ; Aeschlimann, Henzen ; Furrer, Sgualdo ; Hofmann, Kaufmann ;
Piller, Wittwer, Jenny ; Neininger, Turler, Dubois ; Urs Lott. - ALLEMA-
GNE DE L'EST : Fischer ; Karrenbauer, Novy ; Braun, D. Peters ; Geisert,
Schur ; Karger, Prusa, Noack ; Nickel, Patschinski, Stasche ; R. Peters,

Slapke, Bielas.

La condition physique
Alors que l'on pouvait craindre le

pire, l'équipe suisse s'est finalement
honorablement comportée dans son
deuxième match contre l'Allemagne
de l'Est, à Zoug. Elle a même surpris
en bien, même si elle a dû s'incliner
par trois buts d'écart face  à un ad-
versaire qui f i t  la décision en f i n  de
match, grâce à sa meilleure condi-
tion physique. Le résultat des deux
rencontres aurait dû être sensible-
ment le même si, à Berne, la sélec-
tion helvétique n'avait pas connu un
passag e à vide qui lui coûta cinq
buts. Si l' on ajoute le fa i t  que l'équi-
pe suisse n'en est qu'au tout début
de sa préparation, le bilan peut-être
considéré comme satisfaisant. Il ne

faisait de doute pour personne, avant
ces deux rencontres, que l'Allema-
gne de l'Est s'imposerait avec une re-
lative facilité.  Compte tenu que les
défai tes  étaient attendues, ce double
test n'a pas été inutile, il s'en f a u t  de
beaucoup.

Jaggi brillant
Ces deux rencontres ont sans dou-

te permis à Jaggi de gagner ses ga-
lons de titulaire dans les buts. Il n'a
pas laissé passer, à Zoug, la chance
qui lui f u t  donnée à la suite de la dé-

Turler aux prises avec la défense allemande, (bélino AP)

faillance de Molina la veille. En dé-
fense , Sgualdo et Furrer ont confir-
mé qu'ils restaient les p lus solides.
Aeschlimann et Henzen sont égale-
ment à créditer d'une bonne perfor-
mance. En revanche, les jeunes Ber-
nois Hofmann et Kaufmann n'ont
pas été à la hauteur. Ils ont souvent
été désemparés contre des adversai-
res beaucoup trop expérimentés pour
eux. Ils n'en sont pas moins des es-
poirs auxquels ils n'était pas mau-
vais de donner une occasion de
s'aguerrir.

En attaque
La ligne Piller - Wittwer - Jenny

a laissé la meilleure impression.
Dans les autres compartiments o f -
f en s i f s , Turler a montré qu'il reve-
nait en forme , de même que Dubois
et Uli Luthi. En revanche, le jeune

Ce qu ils en pensent
A l'issue de ces matchs, quel-

ques joueurs ont bien voulu don-
ner leurs impressions à notre cor-
respondant. Rappelons en premier
lieu que les nouveaux responsa-
bles de la formation helvétique
ont dû se passer des services de
René Huguenin, Francis Rein-
hard et Gérard Dubi qui avaient
refusé toute sélection à la veille
de la saison internationale.

FURRER : Nous avions bien dé-
buté, à Berne, mais par la suite
je crois qu'il aurait été plus in-
diqué de « tourner » à quatre ar-
rières. Même remarque pour le
match de Zoug, où toutefois l'en-
tente a été meilleure... ou nos ad-
versaires plus fatigués !

DUBOIS : Un seul reproche,
nous devons rester trop longtemps
sur la glace ce qui n'est pas le
cas avec La Chaux-de-Fonds.

TURLER : Surtout lors du
match de Berne, j'étais démora-
lisé, car il n'y avait aucune am-
biance au sein de l'équipe.

NEININGER : Si à Zoug il y
eut une nette amélioration, nous
avions par contre été totalement
perdu lors du second tiers-temps,
sur la patinoire bernoise.

Il est évident que l'équipe na-
tionale n'en est qu'à ses débuts
et que ces quelques remarques
disparaîtront, peut-être, en cours
de saison. C'est du moins là notre
souhait !

CF.

Davosien Durst n'a pas confirmé les
espoirs qu'il avait fa i t  naître la sai-
son dernière.

Le match
en quelques lignes

Comme la veille, les Allemands de
l'Est ont pris un bon départ , Stasche
ouvrant le score dès la 2e minute sur
une hésitation de la défense helvéti-
que. Les joueurs suisses réagirent ce-
pendant immédiatement et trois mi-
nutes plus tard , Piller égalisait sur
une action de Jenny. L' engagement
avait à peine été fa i t  que Neininger
donnait pour la première fo i s  l'avan-
tage à la Suisse. A la 10e minute,
Furrer était pénalisé pour deux mi-
nutes. L'équipe suisse résistait bien
mais elle encaissait un but quinze se-
condes après s'être retrouvée au
complet. Peu après, les Allemands
reprenaient l' avantage par Nickel.

La deuxième période devait être
la plus intéressante à suivre. Faisant
preuve de beaucoup de courage, les
Suisses revenaient à 3-3 par l'inter-
médiaire de Henry, qui concluait un
mouvement Dellsperger - Uli Luthi.
Quatre minutes plus tard , la Suisse
bénéficiait d'un penalty (un d é f e n -
seur allemand s'étant couché sur le
palet) .  Wittwer ne pouvait cependant
marquer qu 'en deux temps et le
point était annulé. Sur un exploit
personnel de D. Peters, les Alle-
mands reprenaient l' avantage tout
en f i n  de tiers-temps.

Dans la dernière période, alors que
le brouillard faisait son apparition,
les Allemands, au bénéfice d'une
meilleure condition p hysique, creu-
sèrent définitivement l'écart par
Karger d' abord , pu is par Novy à
cinq minutes de la f in .  Lorsque les
Allemands marquèrent ce sixième
but, Piller se trouvait pénalisé pour
cinq minutes pour avoir f r a p p é  Pru-
sa d'un coup de crosse.

Réorganisation du championnat des juniors
Conférence de presse de la Ligue suisse, a Berne

Avant la première des deux confrontations Suisse - Allemagne de l'Est, la
Ligue suisse de hockey sur glace a tenu, par la voix de son président, M.
Reto Tratschin, une conférence de presse à la patinoire de l'Allmend, à
Berne. Après les traditionnels souhaits de bienvenue, le président central
de la LSHG a annoncé la réorganisation du championnat des juniors. Cette
réorganisation, acceptée par le comité central, portera ses effets dès la
prochaine saison. C'est ainsi que les juniors helvétiques seront répartis en
trois catégories de jeu, la principale étant constituée par le championnat

« Elite » qui groupera deux fois douze équipes.

Deux tournois
internationaux

Toujours en vue de développer le ho-
ckey sur glace parmi les jeunes , la
LSHG organisera du 26 décembre au
3 j anvier deux tournois internationaux
réservés aux juniors. Le premier de ces
tournois, dénommé tournoi «nord» au-
ra lieu à Berne, il réunira les équipes
nationales (jusqu 'à 19 ans) de Finlande,
Allemagne-: de. l'JOuesty  Norvège, Polo-
gne, Yougoslavie ' et Suisse. Le deuxiè-
me tournoi , appelé tournoi « sud » ,
groupera les formations (jusqu 'à 18
ans) d'Autriche, de Bulgarie, de Hon-
grie, d'Italie, de Roumanie et de Suisse
et sera joué à Bienne. Ces deux tournois
réservés aux juniors, mis sur pied à
l'instigation de la LSHG , se répéteront
chaque année, dans un des pays parti-
cipants. Pour la première fo i s , la? Suis-
se en tant que promoteur de cette nou-
velwe compétition, a du prendre en
charge les deux tournois, ce qui occa-
sionnera pour la LSHG une dépense
de l' ordre de 120.000 francs.

Dates à retenir
M. Reto Tratschin a ensuite donné

connaissance du programme des équi-
pes nationales (équipe A, espoirs, ju -
niors jusqu 'à 19 ans et juniors jusqu 'à
1S ans) pour ces deux prochains mois.
En voici les principales dates :

Equipe nationale A : Novembre. —•
21 à Herne : Allemagne de l'Ouest -
Suisse. — 22 à Duisbourg : Allemagne
de l'Ouest - Suisse. — 24 à Genèv e :
Suisse - Allemagne de l'Ouest. — 26
à Bâle : Suisse - Allemagne de l'Ouest.
— Décembre. — 26 - 30 : Participation
à la coupe Spengler (4 matchs). — Jan-
vier. —¦ 2 : Suisse - Pologne dans un
endroit à f ixer .  — 3 : Suisse - Pologn e
dans un endroit à f i xe r .

Equipe des espoirs : 27 décembre -

2 janvier, tournée en Roumanie (5
matchs).

Equip e des juniors (19 ans) : Le 24
novembre contre le CP Berne, le 25
à Coire contre Bad Neuheim (All.-O) et
le 26 à Uzwil contre Bad Neuheim. —
27 décembre - 2 janvier : Tournoi
« nord » à Berne.

Equipe des juniors (18 ans) : Le 25
novembre contre Forward Morges, le
26 novembre contre le CP Yverdon. —¦
27 décembre - 2 janvier : tournoi «sud»
à ~Bienne.

Des questions
A la f i n  de cette conférence de pres-

se quelques questions ont été posées ,
après que le président Tratschin eut
relevé la présence de M.  Frutschi —
correspondant de notre journal pour les
matchs internationaux. Rien de nou-
veau n'a été apporté au sujet de la dé-

mission de M.  Keller. Démission due
avant tout à des questions d'indemnité
aux internationaux pour perte de sa-
laire, selon le président en charge. Au-
cun autre problème particulier n'a été
évoqué. C'est vraisemblablement au
cours des jours à venir que le succes-
seur de M.  Keller sera désigné...

C. F.

Victoires et défaites
des juniors suisses

Les juniors suisses (jusqu 'à 19 ans)
ont remporté par 6-3 (1-1, 3-0, 2-2) le
match d'entraînement qui les opposait
au HC Olten. Sur la patinoire du club
de ligue nationale « B », leur succès
a été acquis grâce à leur deuxième
tiers temps au cours duquel les joueurs
de Langnau Berger (2 buts) et Horis-
berger firent pencher la balance en
leur faveur.

Alors que leurs aînés triomphaient à
Olten , la deuxième garniture des ju-
niors" helvétiques (jusqu 'à 18 ans) s'est
inclinée de peu à Kloten face aux ju-
niors italiens. Ceux-ci se sont imposés
par 6-5 (2-3, 1-1, 3-1) mais un résultat
nul aurait mieux reflété le déroiile-
ment de la rencontre.

Battue la veille à Kloten (5-6), la
deuxième garniture des juniors suisses
(jusqu 'à 18 ans) a pris une cinglante
revanche sur l'Italie à Ambri, où elle
s'est imposée par 9-1 (4-0, 4-1, 1-0).

Les juniors suisses, qui avaient faci-
lement battu le HC Olten la veille, ont
dû s'incliner, à Langnau, devant l'équi-
pe nationale chinoise, qui s'est imposée
par 3-2 après avoir mené par 2-0 à
l'issue de la première période.

Triomphe de l'Américain Smith
Le tournoi open de tennis de Goubertin

L'Américain Stan Smith a confirmé qu'il était bien le meilleur joueur du
monde à l'heure actuelle, en enlevant le tournoi open de Paris, disputé en
salle au Stade Pierre de Coubertin. En finale, le champion de Wimbledon
a infligé une nette défaite à son rival espagnol Andres Gimeno, le

surclassant en 80 minutes à peine (6-2, 6-2, 7-5).

Pourtant , à deux reprises cette
saison , en deux occasions importan-
tes , aux internationaux de France
d'abord et en Coupe Davis à Bar-
celone ensuite , l'ancien professionnel
espagnol s'était imposé devant le
grand et athlétique Smith. Mais ces
deux rencontres avaient eu lieu sur
terre battue, la surface préférée de
Gimeno qui enleva d'ailleurs l'open
de Roland Garros.

Sur le tapis synthétique de Cou-
bertin , mettant mieux en valeur la
rapidité et la puissance du jeu agres-
sif de Smith, celui-ci a paru invul-
nérable. La veille, Jan Kodes n'avait
pu lui prendre que sept jeux. Gimeno
fit un peu mieux puisqu'il lui en
ravit neuf. Encore fallut-il que le

grand Américain, de neuf ans le
cadet cle Gimeno (26 ans contre 35),
se déconcentre quelque peu dans la
troisième manche après deux sets
d'une remarquable exhibition , pour
que l'Espagnol parvienne à le tenir
en échec jusqu 'à cinq partout.

Ensuite, par trois magnifiques
coups droits, transperçant Gimeno à
la volée, Smith prit le service de
son rival puis gagna facilement le
sien pour enlever le premier prix de
50.000 francs contre 25.000 à l'Es-
pagnol.

En double, les Français Piei-re
Barthes et François Jauffret se sont
assurés la victoire en triomphant des
Espagnols Andres Gimeno et Juan
Gisbert 6-3 et 6-2.

| Volleyball

Première journée messieurs : Star
Onex - Xamax Neuchâtel 3-1 ; Servet-
te - EOS Lausanne 3-0 ; Tornado Ad-
liswil - Spada Academica Zurich 0-3 ;
Bienne - Sairit-Jakob Bâle, renvoyé.

Dames : Uni Bâle - Spada Academi-
ca Zurich 3-0 ; Uni Berne - BTV Lu-
cerne 1-3 ; Lausanne - Servette 3-2 ;
Bienne - ATV Bâle, renvoyé.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Patinoire de l'Allmend , à Berne, 5900 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Janezic et Krisch (Yougoslavie). — SUISSE : Molina (28e Jaeggi) ; Aeschli-
mann , Henzen ; Furrer , Sgualdo ; Hofmann, Kaufmann ; Durst , Chappot ,
Luthi ; Dubois, Turler, Neininger ; Jenni , Wittwer, Piller (Dellsperger). —
ALLEMAGNE DE L'EST : Hurbanek, ; Geisert, Schur ; Karrenbauer, Novy ;
Braun , D. Peters ; Nickel , Patschinsky, Stasche ; Karger, Simon, Noak ;
R. Peters, Slapke, Bielas ; Hutscho, Prusa. — BUTS : 8e Schur 0-1 ;
13e Jenni 1-1 ; 20e Patschinsky 1-2 ; 21e Karger 1-3 ; 22e Stasche 1-4 ; 25e
Noack 1-5 ; 28e Braun 1-6 ; 28e Bielas 1-7 ; 29e Karger 1-8 ; 30e D. Peters
1-9 ; 34e Karger 1-10 ; 35e Piller 2-10 ; 39e Sgualdo 3-10 ; 42e U. Luthi 4-10 ;
43e Bielas 4-11 ; 45e Hutscho 4-12 ; 50e Slapko 4-13 ; 52e U. Luthi 5-13.
A la patinoire de l'Allmend de Berne, l'équipe nationale suisse a subi une
défaite sévère lors de la première des deux rencontres internationales qui
l'opposent à l'Allemagne de l'Est. Elle a été battue par le score sans appel
de 13-5 (2-1, 8-2, 3-2), au terme d'un match plaisant à suivre, mais qui
n'avait pas attiré la foule. La formation nationale fait moins recette que
le CP Berne dans la Ville fédérale : alors que les matchs de championnat
se déroulent devant 15.000 spectateurs, ce n'étaient que 5900 personnes qui
s'étaient déplacées samedi soir. La formation helvétique a connu en effet
un terrible passage à vide de dix minutes : entre la 21e et la 30e minutes,
elle a encaissé en effet... sept buts. Après la cinquième réussite allemande,
Molina laissa d'ailleurs sa place à Jaeggi dans les buts suisses. Mais le
gardien de Lugano n'est pas le seul responsable. Certes, il commit quel-
ques erreurs de débutant. Mais il ne fut guère aidé durant cette « période
noire » par une défense complètement paniquée, à l'instar de la paire ber-
noise Hofmann - Kaufmann qui ne sut pas se hisser au niveau international.
Contre une équipe de la valeur de la formation est - allemande, la Suisse
laissa pourtant entrevoir quelques réelles possibilités lors de la première
période. Mais elle fut par la suite complètement débordée par un adver-
saire beaucoup plus rapide et décidé, (ar)

Samedi, à Berne, ies sélectionnés
helvétiques se sont inclinés 13-5

Championnat de première ligue

Saint-Imier : Bourquin ; Montan-
don , Chiquet ; Luthy, Wittmer ;
Meyer, Dreyer, Perret P.-A. ; Perret
R., Baume, Kistler ; Morandi , von
Gunten, Sbrana. — Buts : 14e Per-
ret R., 31e Perret R., 36e Baume.

Les 300 spectateurs ont assisté à
un typique match de début de sai-
son ; le jeu présenté fut en effet
loin de la perfection et le travail
ne manquera certes pas aux entraî-
neurs. Saint-Imier se devait de ga-
gner après sa défaite à Yverdon ;
la victoire est là, même si la ma-
nière n'a pas toujours été convain-
cante.

Alors que le résultat était acquis
après deux tiers-temps, le troisième
fut pour les joueurs l'occasion de
régler des comptes personnels ; for-
cément, le jeu en souffrit.

A relever le « blanchissage » de
Bourquin, lequel fournit une partie
sans reproche. Bon arbitrage de MM.
Feller du Locle et Heller de Marin.

R. F.

CLASSEMENT
1. Martigny 3-6. 2. Le Locle 3-4.

3. Serrières 3-4. 4. Saas Grund 3-3.
5. Vallée de Joux 3-3. 6. Saint-Imier
2-2. 7. Charrat 3-2. 8. Yverdon 3-2.
9. Château-d'Oex 1-0. 10. Montana-
Crans 3-0.

Etoile Thoune - Moutier 3-5
(1-3, 0-2, 2-0)

Devant 500 spectateurs à la patinoire
de Thoune l'équipe du HC Moutier a
enregistré sa deuxième victoire de la
saison. Ce fut un match acharné qui a
vu une nette domination des Prévôtois
dans les deux premiers tiers, alors que
dans le troisième les joueurs de Thoune
se reprenaient bien. Les buts pour
Moutier ont été réalisés par Lanz, Koh-
ler Jean Claude 2 buts, Bachmann et
Ast. Le HC Moutier jouait dans la
même formation que lors du match
contre Tramelan. (kr)

Saint-Imier - Charrat 3 à 0 (1-0,2-0,0-0)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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Match international
A TAMPERE : Finlande - URSS,

1-4 (1-4, 0-0, 0-0).

CHAMPIONNAT SUISSE

Championnat suisse de LNA. — Sier-
re - Ambri-Piotta (7). Langnau - La
Chaux-de-Fonds (7). Lugano - Kloten
(7). Genève-Servette - Berne (7). Klo-
ten - Genève-Servette (11). Berne -
Sierre (11). Ambri-Piotta - Langnau (11)
La Chaux-de-Fonds - Lugano (11).

Championnat suisse de LNB, grou-
pe ouest. — Sion - Viège (7). Neu-
châtel - Fribourg (7) Lausanne - Vil-
lars-Champéry CZ).^'Eorward Morges -
Fleurier (7 .̂ Fleurier - Sion (11) Fri-
bourg - Lausanne (11). Viège - Neuchâ-
tel (11). Villars-Champéry - Forward
Morges (11). — Groupe est : Bienne -
Thoune (7). Olten - Bâle (7). Zurich -
Uzwil (7). Davos - Kusnacht (7). Uzwil -
Bienne (11). Bâle - CP Zurich (11).
Thoune - Davos (11). Kusnacht - Olten
(11).

CETTE SEMAINE
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#ons construisons '
cfes camions de 3,5 tl

Nous construisons
des camions de 27,5 £
Et une vaste gamme

entre ces deux extrêmes.
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Chez Fiat nous construisons une En tout, nous fabriquons 300 mode- pourrait vous être utile, et votre agent
des gammes de camions les plus les et versions. Du Fiat 616 de 3,5 t. se fera un plaisir de vous rencontrer
complètes au monde. Nous ne voulons que vous pouvez conduire avec un pour une démonstration avec le véhi-
pas que vous soyez obligé d'opter pour permis A, au géant que vous voyez cule qui vous intéresse. Il vous suffit de
un véhicule répondant à peu près à vos au premier plan: le 697 NP de 27,5 1., prendre contact avec fui.
besoins, mais nous voulons que vous généralement considéré comme Je
obteniez le véhicule qui vous convient plus perfectionné des véhicules de sa
parfaitement. catégorie. 
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GB 121 f Genève 13, Fiat (Suisse) SA, 108. rue de Lyon. 022 441000 - ZH 8048 Zurich, Fiat (Suisse) SA. Filiale Zurich, Freihofstrasse 25,
01 52 77 52 - BE 2800 Delémont, Ets Merçay SA, 066 22 17 45 - 3250 Lyss, Lasttahrzeug AG, 032 84 31 21 - 3613 Steffisburg, Nufarep AG,
033 3735 15 - BL 4127 Birsfelden, Finufa AG, 061 4100 44- FR 1700 Fribourg, Spicher B Cie SA, 037 242401 - LU 6000 Luzern, Erb-Garagen AG,
04123 7522 - NE 2206 Les Geneveys s/ Coffrane, Veca SA, 038 571115- SG 9030 Abtwil. Faust Hans AG, 071 312651 - SH8212 Neuhausen, RattinAG,
053 22488 - SO 5012 Woschnau bel Aarau, Lastwagen Hodel AG, 064 22 83 04 - TI 6512 Giubiasco, Kuenzi-Ghisletta, 092 272541/42 - 6849
Mezzovico, Cavadini Marzio, 091 986 86 - 6595 Riazzino, Autocentro Leoni SA, 092 64 1515 - VD 1110 Morges, Sama SA, 021 713063-AG 5400
Baden, Auto Brisgi AG. 056 2 69 65 - BE 4950 Huttwil. Lanz Gebr. 063 421 12 - 3515 Oberdiessbach, Steiner Pau!, 031 683158 - 4222 Zwingen,
Muller AG.061 89 60 75 - 89 52 52 - FL 9494 Schaan, Kaiser Walter, 075 229 55-GR 7500 St. Moritz, Conrad Martin, 082 3 37 88-LU 6242 Wauwit,
Schmidlin Hans. 045372 60 - TI 6850 Mendrisio. Malacrida Fratelli, 091 624 12 - 6703 Osogna, Auto-Diesel Beggia B- Di Luca. 092 63517 - UR
6454 Fluelen, Sigrist Gebr., 044 212 60 - VS 3941 Agarn, Signorell Roman. 027 66621 - 7520 Martigny, Bruchez Et Matter SA, 026 21028 - ZH
8340 Hinwil. Von Ow Fritz. 01 78 0916 - 8472 Seuzach, Vetterli Gustav, 052 2322 55

MIGROS 
cherche

— pour son Marché rue D.-JcanRichard ,
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
AU RAYON CHARCUTERIE

vendeur débutant
— pour sa succursale VERSOIX, rue de la Balance 19,

LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê 3 M-PARTICIPATIOIM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 31 41.

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).

Le développement de la nouvelle gamme de nos
I mouvements électroniques « SWISSONIC LINE »

nécessite encore un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la mise au point de nos postes de remontage.

A notre centre outillage

UN MÉCANICIEN

SPÉCIALISTE
EN ÉTAMPES ou EN MOULES

trouverait également une situation stable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres , ou
plus simplement à nous téléphoner au 038/33 44 33.
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H@ux Ne&flchâfelois, vice-champions
Championnat suisse de lutte libre pour écoliers : un succès complet

Les organisateurs attendaient deux cents écoliers lutteurs : 293 se sont
présentés dimanche matin au Panespo de Neuchâtel. Venus de toute la
Suisse, ces garçons, âgés de huit à quinze ans, étaient répartis en dix caté-
gories, allant de moins de 26 kilos à plus de 60 kilos. Ces jeunes sportifs ont
en quelque sorte montré la voie à suivre à leurs aînés. C'est en effet la
première fois qu'une manifestation de lutte groupe les représentants des
quatre fédérations existantes. Elles seront du reste fondues, dès janvier
1973, en une seule Fédération suisse de lutte amateur. Neuchâtel a donc

vécu une avant-première importante.

Remarquables qualités
Que dire de ce championnat pour

écoliers ? Les combats, qui se dé-
roulaient en deux périodes de deux
minutes ont été d'un excellent ni-
veau. M. Jean-Pierre Jutzeler, pré-
sident du Club des lutteurs de Neu-
châtel , et organisateur de ce cham-
pionnat , ne cachait pas son admi-

Une vue générale de la salle de Panespo.

ration : « Nous pouvons constater
que tous les garçons sont extrême-
ment bien entraînés. Ils font preuve
de remarquables qualités techniques
pour leur âge. Leur souplesse, leurs
réflexes rapides, l'ardeur qu 'ils met-
tent à combattre, leur parfaite cor-
rection , ajoutés à cet entraînement
bien conçu permet de faire d'excel-
lents pronostics quant à la relève
de la boxe en Suisse ».

35 clubs présents
Si le nombre des participants est

élevé, on peut , considérer ,que le
nombre de. clubs, qui se consacrent .
à la formation des écoliers est rela-
tivement bas : trente-cinq seulement
ont envoyé des délégués au cham-
pionnat suisse. Pour notre canton ,
le Val-de-Travers a délégué cinq
lutteurs, Le Locle cinq également,
La Chaux-de-Fonds trois et Neuchâ-
tel vingt. Grâce à la valeur et au
dévouement de moniteurs compé-
tents dans le bas du canton, toujours
plus nombreux sont les jeunes en-
fants qui s'intéressent à la lutte.

Manque de tapis
Une animation amicale n'a cessé

de régner du matin au soir au Pa-
nespo. Les organisateurs, pris au
dépourvu face à l'affluence inatten-
due le matin, ont dû se mettre à la
recherche d'un quatrième tapis, les
trois prévus ne permettant pas un
déroulement suffisamment rapide
des combats. Les éliminatoires se
sont faites au calcul des points. Ainsi
certains champions suisses ont dû
monter huit ou neuf fois sur le tapis
pour conquérir leur titre de cham-
pion suisse.

On peut dire, en conclusion , que
ce championnat suisse de lutte libre,
catégorie écoliers, a été une parfaite
réussite, tant sur le plan de l'orga-
nisation que sur le plan sportif. Les
écoliers suisses ont prouvé aux spec-
tateurs, trop peu nombreux hélas,
que la lutte est un sport qui exige
de nombreuses qualités , un sport
très viril , certes, mais jamais bru-
tal. R.W.S.

Résultats
Voici les meilleurs résultats pour

chaque catégorie, le premier étant
sacré champion suisse de sa caté-
gorie :

Catégorie moins 26 kilos : 1. Thom-
men Urs, Rapperswil ; 2. Borer , Ther-
wil ; 3. Spina Angelo, Neuchâtel-Sports;
Puis : 4. Schild Florian, Neuchâtel -
Sports ; 7. Vuilleumier Stéphane, Neu-

châtel - Sports ; 8. Nicolet Philippe, Le
Locle.

Catégorie moins 30 kilos : 1. Lotscher
Hans , Hergiswil ; 2. Schwegler Marcel ,
Niederwil ; 3. Besse Eric , Illarsaz.

Catégorie moins 34 kilos : 1. Rouiller
Nicolas , Illarsaz ; 2. Muhlemann Er-
win, Willisau ; 3. Gahler Ernest , Uz-
wil.

Catégorie moins 38 kilos : 1. Gerber
Werner , Grabs ; 2. . Kuratli Richard ,
Oberried ; 3. Stadelmann Walter, Her-
giswil ; Puis : 6. Steudler Jacques, Le
Locle.

Catégorie moins 42 kilos : 1. Lotscher
Jost , Hergiswil ; 2. Evard Henri, Neu-
— J 
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châtel-Sports ; 3. Inanen Toni , Ober-
ried ; Puis : 7. Steudler Bernard , Le
Locle.

Catégorie moins 4G kilos : 1. Ross
Beat , Hergiswil ; 2. Stuck Paul, Neu-
châtel - Sports ; 3. Bubloz Frédéric,
Ouest-Vaud.

Catégorie moins 50 kilos : 1. Pagliot-
ti Eric, Martigny ; 2. Wetsch Hans ,
Grabs ; 3. Wetsch Mathias, Grans ;
Puis : 10. Schmid Patrick, La Chaux-
de-Fonds ; 11. Rubeli Richard , Neuchâ-
tel - Sports.

Catégorie moins 55 kilos : 1. Lenga-
cher Heinz, Olten ; 2. Gerber Andréas,
Grabs ; 3. Wetsch Mathias, Grabs ;

Catégorie moins 60 kilos : 1. Gachter
Marino, Oberried ; 2. Schaer Walter ,
Emmenstrand ; 3. Bernegger Adrian ,
Grabs.

Catégorie plus 60 kilos : 1. Ruch
Guido , Therwil ; 2. Walti Hans, Wil-
lisau ; 3. Pellet Guy, Vevey. Deux jeunes lutteurs aux prises, (photc-s Schneider)

Andruet et son équpère «Biche» remportent
Fin du Tour automobiie de Corse

C'est une victoire extrêmement brillante qu'a remportée Jean-CI. Andruet,
assisté de sa charmante équipière « Biche » sur Alpine Renault, dans le
seizième Tour de Corse. En effet, dès la première épreuve spéciale, Jean-
Claude Andruet, en très grande forme, a dominé d'entrée tous ses rivaux.

Course par élimination
Cette 16e édition , qui s'est déroulée

par un temps splendide, n 'a toutefois
guère été facile. Peu . après le départ ,
l'élimination des vedettes commen-
çait. C'était tout d'abord Jean-Fran-
çois Piot (Ligier JS 2) qui sortait de la
route dès la première épreuve spéciale.
Il était suivi peu après, par l'Italien
Sandro Munari qui pilotait la nouvelle
« Lancia Stratos » puis par Guy Chas-
seuil au volant du prototype « Ford
GT 70 ».

Des f avoris renoncent
Au fil des kilomètres des adversai-

res dangereux renonçaient dans la nuit.
Sur les redoutables et sinueuses petites
routes de l'île de Beauté, on voyait tour
à tour des hommes de premier plan
comme Gérard Larrousse (Porsche) bris
de roue, le Suédois Bjorn Waldegaard
(Porsche) sortie.de route, Henri Gre-
der (Opel GT) suspension cassée, Jean
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Ragnotti (Ligier) manque de freins ,
et Jean Guichet (Peugeot 304) sortie de
route également, laisser le champ libre
à Andruet.

Décision à Bastia
A Bastia , soit au deux tiers de la

course , les « Alpine Renault » étaient
pratiquement assurées de la victoire :
on trouvait en effet Andruet largement
en tête devant Bernard Florentine, sur
la Simca CG mais derrière arrivaient
les « Alpine Renault » de Jean-Pierre
Nicolas, Jean-Luc Terrier. Quant à
Jean Vinatier sur Ford Capri RS, il
réussissait l'exploit d'amener sa lourde
voiture en septième position , mais à
plus de 30 minutes d'Andruet. Il était
clair que Fiorentino, avec sa « Simca
CG » ne pouvait lutter seul contre les
« Alpine Renault ».

Classement f inal
1. JC Andruet - « Biche » (Alpine Re-

nault) 8 h. 36'35"7 ; 2. B. Fiorentina. -
-^y
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M. Gelin (Simca CG) 8 h. 45'54" ; 3.
JP Manzagol - d'Alessandri (Alpine)
8 h. 50'28"9 ; 4. B. Darniche - Mahe
(Alpine ' Renault ) 8 h. 50'53"8 ; 5. JL.
Terrier - C. Roure (Alpine Renault)
8 h. 53'26"4 ; 6. JP. Nicolas - M. Calle-
waert (Alpine Renault) 9 h. 01'50"8 ;
7. J. Vinatier - P. Thimonier (Ford Ca-
pri) 9 h. 25'56"7 ; 8. JC. Gamet - W.
Huret (Opel Ascona) 9 h. 35'00"7 ; 9.
M. Jullien - Y. Célestin (Alpine Re-
nault) 9 h. 35'57"5 ; 10. MC Beau-
mont - C. Giganot (Opel Asoona) 9 h.
44'05"8.

Fittipaldi battu
par Pace, à Sao Paulo

José Carlos Pace a remporté la course
de formule II disputée sur le circuit
d'Interlagos à Sao Paulo. Le pilote bré-
silien a gagné les deux manches de
l'épreuve. Seulement dix voitures, soit
cinquante pour cent des partants, pu-
rent terminer la course.

Classement de la seconde manche :
1. Pace (Bré) ; 2. Hailwood (GB) ; 3. E.
Fittipaldi (Bré) ; 4. Wollek (Fr) ; 5. W.
Fittipaldi (Bré) ; 6. Dolhem (Fr) ; 7. De-
lamare (Bré) ; 8. Lunger (EU) ; 9. La-
meirao (Bré) ; 10. Monténégro (Bré). .

Football

Ile ligne , groupe 1 : Berthoud - Lan-
genthal 2-4. Herzogenbuchsee - Oster-
mundingen 4-4. Rapid - Minerva 3-1.
Sparta - Kceniz 0-2. Zaehringia - Victo-
ria 3-2. — Groupe 2 :  Aurore-Cour-
tételle 0-1. Lyss - Longeau 1-0. Recon-
vilier - Boncourt 1-0. Tramelan - Berne
1-0. Young Boys - Boujean 34 3-1.

llle ligue : Aegerten - Boujean 34
2-1. Dotzigen - Buren 1-1. Mâche-Lon-
geau 3-1. Perles - Madretsch 1-0. Or-
pond - Ceneri 4-2. Aurore - Aarberg 1-6.
Etoile - La Neuveville 4-3. Lyss -
Taeuffelen 2-1. USBB - Mâche B 7-0.
Grunstern - Nidau 5-0. Corban - Tavan-
nes 1-3. Mervelier - Tramelan 2-0. Le
Noirmont - Les Breuleux -5-1. Delé-
mont - Vicques 2-2. Courtelary - Cour-
rendlin . 1-4. Bure - Aile 4-2. Grand-
fontaine - Chevenez 1-2. Courtemaîche -
Courtedoux 3-4. Courgenay - Fontenais
0-0. Courfaivre - Glovelier 1-2.

Dans le Jura

[ Patinage artistique

A l'issue de la première jou rnée de
l'épreuve internationale du « Richmond
Trophy » , organisée à Richmond , dans
le Surrey, la Suissesse Karin Iten oc-
cupe la première place. Classement :

1. Karin Iten (S) 87,9 p. ; 2. Jean
Scott (GB) 85,6 ; 3. Maria McLean (GB)
83,2 ; 4. Dianne de Leeuw (Hol) 83.

Succès helvétique

Basketball

Fédérale Lugano - UGS 88-80 ; Stade
Français - Vevey 119-76 ; Nyon - Birs-
felden 79-60 ; Fribourg olympique -
Zurich 90-57 ; Neuchâtel Sports - Jonc-
tion 99-55 (48-30). — Classement : 1.
Stade Français et Fribourg olympique
12 ; 3. UGS 8 ; 4. Fédérale Lugano 7 ;
5. Nyon 6 ; 6. Zurich 5 ; 7. Neuchâtel
Sports 4 ; 8. Vevey Jonction et Birsfel-
den 2.

Ligue nationale B : Cossonay - Uni
Bâle, 54-62 (25-34) ; Martigny - Berne,
83-50 ; 37-14) ; Servette - Pregassona ,
64-92 (29-39) ; Saint-Paul Lausanne -
Sportive française Lausanne, 76-64
(39-37) ; Champel - Viganello , 90-63
(45-27) ; Lemania Morges - City Fri-
bourg, 65-63 (34-23) ; Sion - Riehen ,
84-56 (56-19) ; Lausanne Sports - Pully,
57-80 (34-33).

Championnat suisse
de ligue nationale A

Cyclisme

j-,a paire nouanûo - allemande Léo
Duyndam et Jurgen Tschan , a rempor-
té les Six jours de Francfort , devant les
Allemands Schulze et Renz , ainsi que
Fritz et Peffgen , qui ont terminé dans
le même tour. Les Suissse Pfenninger
et Spahn se sont classés sixièmes.

Fin des Six jour s
de Francf ort

Lés demi-finales du championnat suisse aux engins

A Weinfelden, Corcelles près de Payerne et Bellinzone, 30 gymnastes ont
lutté pour les 18 places devant les conduire en finale du championnat suisse
aux engins, qui aura lieu le 11 novembre à Winterthour. En raison du man-
que d'inscriptions, les quarts de finale avaient été supprimés et remplacés
directement par des demi-finales au cours desquelles - pour la première
fois - les concurrents avaient à effectuer le programme complet (douze

épreuves).

Succès des favoris
C'est à Weinfelden qu'ont été enre-

gistrées les meilleures notes de la soi-
rée. Sixième au saut de cheval lors des
Jeux olympiques de Munich , Peter
Rohner a brillamment confirmé son
rôle de favori. Son total est supérieur
à ceux des premiers des deux autres
demi-finales, Michèle Arnaboldi à Bel-
linzone et Philippe Gaille à Corcelles.
Il en est d'ailleurs de même de l'ancien
champion suisse junior Robert Bret-
scher qui s'est classé juste derrière
Rohner. En général les premiers clas-
sés aussi bien à Bellinzone, Corcelles
que Weinfelden ont également obtenu
les meilleures notes individuelles par
engins.

1500 personnes étaient présentes à
Weinfelden pour assister au passion-
nant duel qui opposa Peter Rohner et
Robert Bretscher. Après les exercices
imposés, le champion suisse en titre
possédait déjà, 6 dixièmes de point
d'avance sur son jeune rival. Celui-ci
mena la vie dure au Saint-Gallois qui
ne s'imposa finalement qu'après l'exer-
cice libre au cheval d'arçons. Rohner
totalisait 9,40 alors que Bretscher ,
qui mettait un pied a terre, ne récoltait
qu'un 8,75. Le jeune Vock (Thalwil)
s'est également bien comporté mais
manque encore un peu d'assurance.

A Corcelles , le Lausannois Philippe
Gaille a également confirmé de façon
logique son appartenance à l'équipe
nationale. A l'issue des exercices impo-
sés, il ne possédait toutefois que 0,20
point d'avance sur Giess en raison
d'une modeste performance aux an-
neaux qui ne lui rapporte que 8,10.
Au cours des libres, Gaille augmentait
son avance. Il ne cédait le pas à Giess
qu 'aux barres , lequel lui prenait 0,15
point. Mais Gaille s'imposait finale-
ment , comme prévu , avec 1,65 point
d'avance, ceci devant 300 spectateurs
environ.

En petite forme, le Zurichois Erwin
Greutmann n'a pu empêcher le Tessi-
nois Michèle Arnaboldi de faire la loi
chez lui. Celui-ci s'est imposé avec le
plus petit total des trois demi-finales.
Sa meilleure note fut un 9,35 au saut
de cheval. Le reste n'enchanta guère

les 400 spectateurs présents. Les exer-
cices présentés furent même assez mo-
destes. Après ces trois épreuves.

Résultats
BELLINZONE (classement final

après 12 épreuves) : 1. Michèle Arna-
boldi (Ascona) 108,20 points ; 2. Ed-
win Greutmann (Zurich) 105,20 ; 3.
Bruno Banzer (Oberwil-ZG) 104,60 ; 4.
Uli Bachmann (Lucerne) 104,50; 5. Giu-
seppe Zibetti (Ascona) 104,30 ; 6. Mi-
chel Strub (Hinterkappelen) 102,00 ; 7.
Fulvio Castelletti (Chiasso) 101,90 ; 8.
Silvano Franchini (Ascona) 101,90 ; 9.
Kurt Muller (Losone) 98,15 ; 10. Bruno
Giovanola (Ascona) 92 ,80.

CORCELLES (classement final après
12 épreuves) : 1. Philippe Gaille (Ma-
colin) 108,90 ; 2. Renato Giess (Maco-
lin) 107,25 ; 3. Reinhold Schnyder (Loè-
che) 106,50 ; 4. Bernhard Locher (Maco-
lin) 103,75 ; 5. Philippe Urner (Genève)
101.60 ; 6. René Tichelli (Montreux)
99,70 ; 7. Raphaël Serena (La Chaux-

de-Fonds) 96 ,10 ; 8. Laurent Gallay
(Macolin) 94,45 ; 9. Hansrudi Chollet
(Neuchâtel) 83,10 ; 10. Yves Larequi
(Genève) 82,45. — Meilleures notes par
engins. — Sol : Gaille 17,70. — Cha-
val d'arçons : Gaille 18,60. — Anneaux :
Giess 17,85. — Saut de cheval : Gaille
18,25. — Barres : Gaille 18,60. — Reck:
Gaille 18,50.

WEINFELDEN (classement final
après 12 épreuves) : 1. Peter Rohner
(St-Margrethen) 112,75 ; 2. Robert
Bretscher (Winterthour) 111,25;  3. Ar-
min Vock (Thalwil) 107,95 ; 4. Heini
Looser (Frauenfeld) 105,00 ; 5. Peter
Schmid (Oberstammheim) 99.80 ; 6.
Max Luthi (Thundorf) 97 ,85 ; 7. Mar-
tin Looser (Frauenfeld) 95,30 ; 8. Franz
Brun (Macolin) 92,20 ; 9. Jack Pingge-
ra (Wellhausen) 92,10 ; 10. Rolf Jucker
(Weinfelden) 86,25.

Les finalistes
Les 18 gymnastes qualifiés pour la

finale sont les suivants : Peter Rohner
112,75, Robert Bretscher 111,25, Phi-
lippe Gaille 108,90, Michèle Arnaboldi
108,20, Armin Vock 107,95, Renato
Giess 107,25, Reinhold Schnyder 106.50,
Edwin Greutmann 105,20, Heini Looser
105,00, Bruno Banzer 104,60, Uli Bach-
mann 104,50, Giuseppe Zibetti 104.30,
Michel Strub 102,00, Fulvio Castelletti
101,90, Silvano Franchini 101,90 , Philip-
pe Urner 101,60, Peter Schmid 99,80,
René Tichelli 99,70.

Le Lausannois Gaille s'est imposé à Corcelles, près de Payerne, et s'est ainsi
qualifié pour la finale. (ASL)

Serena (La Chaux-de-Fonds) septième à Corcelles

Constipation?
Surveillez votre foie:

II en est peut-êt re responsable. Faites une cure
de petites pilul es Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le l'oie a sécréter cet
afflux île bile indispens able à une bonne diges-
tion ct à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95LesSl CARTERS ÎX.



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

CECI VOUS INTÉRESSERA
Pour terminer avant le 30 novembre 1972 un impor-
tant travail de vente, nous cherchons dans chaque
commune du canton de Neuchâtel

p l u s i e u r s  p e r s o n n e s
ayant le contact facile et de nombreuses relations ou
connaissances. Aucun apprentissage n'étant nécessaire,
ce travail temporaire convient à chacun.
Salaire intéressant.
Téléphoner dès 18 heures au (038) 61 23 42.

HAEFLIGER & KAESER S.A. ËsJ 1\

cherche pour son service de factu-
ration

i

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

MANUFACTURE DE BRACELETS
ET DE PLACAGE OR G

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

polisseurs-
aviveurs
ouvrier

pour surveillance de machines auto-
matiques

ouvrières
pour travaux de visitage et mises en
bouclards

Places stables et bien rétribuées

Avantages sociaux

Installations modernes

Faire offres ou se présenter à :
L A M E X S. A.
A.-M.-Plagct 26, tél. (039) 23 13 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Poux 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 :

i — Etablissement de différents plans
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 :
— Certificat 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 dans une

équipe jeune
— 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.
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ÉTUDE D'AVOCAT-NOTAIRE cherche

aide de bureau
connaissant la sténodactylographie, pour le 1er février
1973 ou date à convenir.

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

NOUS 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.

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.

! ¦ ¦ ¦ ¦ • .y - .. . , ,> .. . . . . . .wm i i
Offres avec les annexes habituelles sont à adresser à:

WEISS AG., fabrique d'outils diamants
9428 Walzenhausen

Fabrique d'éléments d'affichage de l'heure cherche
à engager, en vue d'assurer à cette petite entreprise
financièrement saine, un nouveau développement 1
vers une dimension plus importante.

directeur
orienté essentiellement vers la vente, mais capable
parallèlement de solutionner les problèmes relatifs
à la création de nouveau modèles, à la productivité
et à l'équipement mécanique des ateliers.

Participation financière possible si désirée.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre 28 - 900 305, à Pu-
blicitas - Bienne.

iJl vVv ##» 
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fflBÊk iÉÉr Démonstration

de la machine à coudre REGINA
Mardi 7 novembre 1972
A LA MERCERIE, av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

Mercredi 8 novembre 1972
A LA MERCERIE, rue du Temple 11 - Le Locle

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents. PIERRE GROSS

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73

Grands locaux
éventuellement avec GARAGE sont demandés à louer :
ou à acheter pour entreposer des meubles : si possible
au centre ville, pour le printemps 1973 ou date à
convenir. Offre sous chiffre LM 24522 au bureau de
L'Impartial.

T 

engage pour son service comptable

employé de bureau
pour différents travaux de statis?
tiques, correspondance.
Formation commerciale souhaitée. ,

employée de bureau
Prestations sociales d'avant-garde.

dss______ . ^e mo^s ^e salaire

Vs^iJ V Faire offre à l'office du personnel,
^RiT"i^r Portes-Rouges 55, tél. (038) 25 37 21.
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an. ^̂ faU t̂f à̂ B̂là^̂ HL É̂aaa â^naHa B̂aBHB âH¦̂flHSUH f s S E d S S B S m wX M E B S l î i

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation , une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40. Va litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

Le feuilleton illustré des enfants jj

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHERE » EUREDIF
Tous droits réservés

PREMIERE PARTIE
CHAPITRE PREMIER

Jean-Luc Berthelier conduisait vite, selon
son habitude. Sa DS 21 s'accrochait à la routa
sans mordre le tracé des lignes jaunes qui ré-
pétaient, dans chaque virage, leurs messages en
morse rapide.

A présent qu'il avait quitté la plaine pour
gagner, par paliers, les sommets du Haut-Mor-
van, les lacets étaient de plus en plus nom-
breux.

Il en serait ainsi jusqu 'à Vingeanne.
Depuis l'instant où il avait abandonné la

nationale au carrefour des Echets, l'industriel
n'avait croisé que quatre véhicules. Il est vrai
que ni l'heure ni le temps n'incitaient à la
nromenade.

Il allait être minuit et demi et un orage
s'annonçait , dans le lointain des collines. Dans
le fond de l'horizon , des éclairs fendaient le ciel
épais comme de la suie. Berthelier était à peu
près certain qu'il pleuvrait avant qu 'il n 'eût
atteint le Moulin-des-Bruyères.

Etait-ce la touffeur de la nuit de juin ?
La monotonie du paysage que ses phares puis-
sants faisaient jaillir à chaque détour de la
route : landes solitaires, bosquets de coudriers ?
Etaient-ce les fatigues accumulées au cours
des dernières semaines ? Le conducteur se sen-
tait terriblement las et mal à l'aise.

« — Tu travailles trop, mon petit Jean-Luc,
lui avait dit Marceline, la veille encore au cours
du repas du soir. Tu devrais t'arranger pour
prendre quelques jo urs de repos. Jamais tu ne
pourras tenir le coup jusqu 'au premier août ! »

Il avait répondu à cette tendre sollicitude
par une boutade, mais au fond de lui-même,
il savait bien que sa femme avait raison.

Il s'était littéralement crevé à la tâche de-
puis un mois. Tout lui était tombé sur le dos
à la fois : les commandes à assurer avant la
sacro-sainte période des vacances, le décès
d'un de ses ingénieurs , et cette étude de mar-
ché avec les Hollandais qui l'avait accaparé
du matin au soir pendant deux semaines.

La nuit précédente, il n'avait presque pas
dormi, réveillé en sursaut à deux ou trois re-
prises par des cauchemars.

C'est durant cette longue insomnie qu 'il s'é-

tait mis a faire Je bilan de sa vie. Une fois de
plus.

Quarante ans. L'âge mûr. La pleine posses-
sion de ses facultés intellectuelles et physi-
ques. Un corps jeune, athlétique, gardé en con-
dition par la pratique du tennis et de l'équi-
tation. De ce côté-là , il savait bien que rien ne
clochait. Ses fatigues ? Un ou deux jours de
repos et on n'en parlerait plus.

Alors d'où lui venait donc cette étrange
détresse morale qui colorait sa vie d'un ton
morose ? '

De la marche de ses affaires ?
De ce côté-là , les choses se présentaient

pourtant bien. Il était propriétaire d'une usine
en pleine expansion , les établissements Ber-
thelier : fabrique de revêtements plastiques.
Cent vingt ouvriers , un chiffre d'affaires qui
s'accroissait régulièrement de quinze à vingt
pour cent par an. Non, ses principaux soucis
ne venaient pas de là.

C'est sur le plan familial que les choses al-
laient le moins bien. Marié depuis quinze ans
à une femme de trois années sa cadette, il
avait connu un bonheur conjugal presque par-
fait jusqu 'à ce stupide accident de cheval qui
avait fait une infirme de sa compagne, cinq
ans plus tôt.

Berthelier avait pourtant conduit Marceline
auprès de tous les plus grands spécialistes
d'Eurooe. En vain. La ieune femme était, con-

damnée, a vie, a tramer son corps supplicie
sur un fauteuil roulant. Jamais plus elle ne
serait l'élégante amazone qu'il avait épousée.

Deux enfants étaient nés de leur union heu-
reuse. Agnès, dix ans, Marc, sept ans. C'étaient
de beaux gosses, intelligents, travailleurs. Ber-
thelier ne trouvait pourtant pas en eux son
équilibre. Ils avaient déjà leur petite vie bien
à eux. Us étaient d'ailleurs beaucoup plus pro-
ches de leur mère infirme que de lui qui ne
les voyait qu 'à la sauvette, le soir, à son retour
de l'usine, presque au moment où ils allaient
se coucher.

Alors que lui restait-il en dehors de, cette
femme qu'il avait adorée, qu'il aimait encore
tendrement, mais qu 'il ne touchait plus de-
puis l'accident ? En dehors de ses enfants qui
grandissaient sans lui ?

Oui , que lui restait-il ?
C'est cette question qu'il s'était posée une

fois de plus la veille, et à laquelle il n'avait
pas trouvé de réponse, satisfaisante, bien enten-
du.

Il en arrivait à se demander si malgré tout
son fric, malgré la considération sociale dont il
jouissait à Langeon (N'était-il pas conseiller
municipal de cette petite cité ouvrière proche
de Dijon), malgré tout cela , il se demandait si
le plus humble des manœuvres qu'il employait
n'était pas plus heureux que lui ?

(A suivre)

M DROLE DE TEMOIN
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; Swv *"\. ^̂ BBBLjferÛ r"* *!cHfiy'JBMH
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 ̂ '- +j& â?HïfiSMÏ» ?yy ' fi?£êÈ

_m__ WBSéÊKL a!a6Ha âHHal^Bnala^mawl̂ è V *** I'aHaH^̂ ^a]8a f̂lBS«a^H ||§&y*3 '̂*— ' „_\ ¦ ' ^-^ ""yy 5: -̂  "̂ V^it Y ' ; ¦'^ ̂ ^aV f̂î ii-̂ Q!̂ ^̂ ^'£1^" y-S^Sl̂ |ï
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Nouveau: un moteur puissant W&%d$j0ĵ k IIP^̂ W* *̂3

Nouveau: un train rouSant sûr (spéc. WI&rîg#M«lii JffiBM.^W
adapté aux conditions hivernales) SÉHàlHB > 

? J^ f̂t3
Une «tout à l'avant» sûre et souveraine. Barre stabilisatrice avec j ambes de ^*"'-,̂ ^''- î:*

;'*̂ l̂ ^PÎI \ \V  r  ̂
 ̂ j

force McPherson à l'avant.Barre de torsion avec jambes de force et biellette g.'̂ ,-.-*?. ^^^P^^^^,̂ I f È̂ÊÊÊm.

Nouveau: un système de freinage HBHHEttuiâ BL i .  IMHHI
«stabilité-adhérence assistée» AUDI 80 - une conception automobile
Le nouveau système de freinage. La nouvelle formule «stabilité-adhérence • v̂ l̂licïi/ûf Parfaito 0+ .o.l.c-.o'â ni** T
assistée»: garantie un freinage équilibré sans répercussion néfaste sur la CACIUSIVC B ¦ SrTal l6 Cl 6l6§allL 6a
jjgjec oire. 

*»»-»- B̂ M^MI'— « H iras.tr ****. ' ^ette nouve"e voiture vous offre un équipement très complet. Elle est

NOUV62l!JB \mm\ SaCOOlmB ̂  il *^wj03 SO 'a sVntllèse de la technique moderne de demain, du confort total et de
¦ la sécurité optimale.
Habitacle indéformable. Zones froissables à l'avant et à l'arrière. Et en plus: le service sérieux et compétent de 300 agents officiels.
Volant de direction «de sécurité». Une sécurité correspondant aux normes Une organisation impeccable de pièces détachées avec centrale sur
sévères des USA. computer. La possibilité de bénéficier de conditions de crédit raisonnables.

Nouveau: une habitabilité luxueuse Leasins p°ur tes «Flottes»- A|jr\| OA
COIlfori' t̂îl© De l'espace à profusion pour cinq. #»%I# M^H %*&%**
VUIIIU1 tûU8C Un,coffre à bagages de 450 litres. Air pur Une conception automobile exclusive.
en mouvement renouvelé en 15 sec. ^ __

Nouveau: le poste de pilotage AUDI 80 jaSS^SSS T Dès 
^

,vene"z ess^cette 1
Un tableau de bord fonctionnel. Des commandes aisément accessibles. Inver- AUDi^LS-secv-SAEieo km/h ' !
seur pour clignotants à double fonction. Modèles L avec montre. AUDI80GL:98 CV-

"
SAE,'I70 km/h ' COUPON-INFORMATION !

^.Î».--» asd^^MBH ¦
¦¦« 

¦A^h.BBm«^k.â*»aB AA.IIA 
(vitesses de croisière) I Veuillez m'envoyer la documentation spéciale sur •

Nouveau: un nouveau style L* transport e .̂ i «- AUDI 80 I
H'Aflljëri t̂Tl^ni! Le raffinement du moindre détail. ' --

enorr1, 

U ̂ l|UI|J Î I 
ICI 

I d phares ronds pour feu de croisement r-U  ̂ A découper ¦ ̂  ̂
à lumière assymétrique. Jantes sportives garantissant une ventilation constante Lf\S et envoyer à: | Rue: '
des disgues de freinage. Ceinture de caisse très basse = grande surface AUDI NSU I NP/locallté '
vitrée. Un seul boitier pour tous les feux arrières. Circuits de connexion Distribution SA | Téléphone: •
transistorisés , relais et fusibles sont regroupés sous un boitier transparent. sneschinznach-Bad i _.: I



Garage et carrosserie de l'Est VISINAND et ASTICHER
R u d E 2 3  

Agence Datsun ™ 3 2 5  88 
j PNEU GOODYEAR

Nos belles occasions le nouveau G 800 S en stock, le plus sûr
n 4- ionn -IQTO W inr\ w ¦ avec carcasse ceinturée métallique poly-
UatSUn loUU iy/^ .̂/UU Km. | ester. Conduite sûre etplus de kilomètres.
Fiat 800 1966 49.000 km. I Le G 800 neige Ultragrip à des prix très

Ford Cortina 1968 37.000 km. ! 
intéressants

•¦-  ̂ «s **^  ̂ *^-r~ — ~.**.  ̂. En cas d'accidentsToyota 1200 1972 7.000 km. , Voiture de location Marbre pour répara.
et quelques voitures de Fr. 1300.- à Fr. 2500.- I tion tout type de véhicule

J GUIDE DE
/ r̂j-'EMPLOYEUR
^̂  ¦ i-ivnrpir ik.

PAT°P/"MVI V| Mk Le Centre Patronal prépare un «Guide de l' em-
M T̂J Kl. JI\i ^M.|„ P 3§k ployeur», document de travail qui contien-

'rMHHitk dra, sous la forme pratique de fiches mo-

C

jglk biles (format A4) réunies da.ns un clqsr ¦ ¦.

WSJW" - une synthèse des divers textes lé-
gaux relatifs au droit du travail, compte

§§|j|p- tenu des nouvelles dispositions du Code
jËF %>- , des obligations, qui entreront en vi-

WÊr ¦¦'¦¦ ¦' ' . s gueur dans tous les cas au 1er jan- i
1̂ vier 1973 ; de nombreux rensei- "
y\. ,, :' gnements touchant les assuran-

;'\ ces sociales ; une liste d'adres- i
" ses utiles ; des indications

WÈk simples sur diverses formali- ;
|p| tés administratives qu'impli-

*; que la direction d'un person-
lll nel. Il tiendra compte des

r̂ 
yy 

I||f particularités cantonales 
de 

;
Suisse romande. Il sera com- ]

"^._. plete et mis a |our en 
permp-

ĴSfjj r m? nence. Le prix de souscription.
'̂  .y.;:.:"- . -yy + - ., , i i r  , i ¦.'-*'est de 45 tr. sans abonnement, -¦

.;  y -y  de 65 fr_ avec l'abonnement de " y ,
trois ans (jusqu 'au 31 décembre 197-5);: - iju

""̂ Pj* aux fiches de mise a jour qui seront <
9 rendues nécessaires par les modifications

de la législation et de la jurisprudence. Après.- /
souscription, le prix sera de 57 fr. sans abonnement et
de 80 fr. avec abonnement. Echéance de la souscript ion:

\ ! 30 novembre 1972. Publication: janvier 1973.. t̂ .

BULLETIN DE SOUSCRIPTION - Nom ou raison sociale: 

No postal et localité: Rue:

Date : Signature: M

souscrit à exemplaire(s) avec abonnement/sans abonnement (biffer ce qui ne convient pas) m

du GUIDE DE L'EMPLOYEUR. - Paiement: dès réception de l'ouvrage, au CCP 10-137 44. S
Le souscripteur a pris note du fait que le Centre Patronal se réserve d'annuler l'édition M
au cas où le nombre de souscription ne serait pas suffisant. _W
A renvoyer jusqu 'au 30 novembre 1972 à « GUIDE DE L'EMPLOYEUR», Centre 

^
F

Patronal, 2, avenue Agassiz, 1001 Lausanne. 
^̂ ^
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|HÊk ĵm ; Démonstration

des appareils électro-ménagers SATRAP
Mercredi 8 et jeudi 9 novembre 1972

mm
AU CENTRE iSpN!̂  ETOILE

H&BBKfli

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

pour le ler janvier 1973

Il APPARTEMENT¦ ¦ -.- ¦ - ' ¦ .y y ' ¦, "-- ' ? ' - ¦ • • ¦ ¦ . •¦ ' ¦ ¦ ¦¦— • -

confortable, dans quartier tran-
quille, comprenant : 2 chambres,
1 cuisine, 1 vestibule, bain, WC,
chauffage général mazout.
Redevance mensuelle totale y com-
pris conciergerie et chauffage
Fr. 291.—.

Ecrire sous chiffre MP 32433 au
bureau de L'Impartial.

-JE MARC FAVRE
amfÊm\mfTl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂fÎJ L̂J BIENNE TEL. 032/22832

•i-..,-.- ¦ • -. . - . . . .
cherche pour, ses départements.,d'aS?.i- > ,
semblage et ' de réglage de petites
pièces soignées

REGLEUSE qualifiée
pour visitages de centrages

JEUNES OUVRIÈRES
habiles

avec expérience horlogère pour tra-
vaux d'assemblage et réglages mé-
canisés.
Possibilité d'horaire libre
Cantine à disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au j
service du personnel, rue de l'Allée 23,

y 2503 Bienne.

prïHjn
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE M 1*1 I fl IPOUR L'INDUSTRIE HORLOQERE S.A. WCU U

jfs> ZSSLBŜWêSê MÊyÊMÈysy^s ^»

Notre service d'équipements cherche encore à
s'adjoindre un

ÉLECTRONICIEN
ayant si possible quelques années de pratique.
La préférence sera donnée à un candidat possé-
dant des notions de logique et la pratique des
circuits intégrés.

Un travail intéressant et varié permettra à notre ]
futur collaborateur d'utiliser pleinement ses
connaissances au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. ,

N'hésitez pas à adresser vos offres ou à téléphoner
directement à notre bureau du personnel, tél. (038) ,
33 44 33.

ATELIER DE TERMINAGES
en pleine expansion cherche au plus
vite ou pour date à convenir :

horlogers complets
pour retouches et décottages unique-
ment en atelier.
Ecrire sous chiffre RC 24581 au bureau
de L'Impartial.

I 
J g ?̂ ' MM0!$: M- j

y/ b \  >U|fflaHA>. Vente et service : >3§ ' i
Bl. ' * f f J ______ Garage de l'ETOILE ^B

Ij Sk USa-mTem^n 2300 ^a|
HP Emil Frey SA La chaux-de-Fonds M

W '̂ L̂ m̂ m̂W Tél' 

(039> 

23 13 62 -Wï
_W '̂̂ $($0$ !? 28> rue F.-Courvoisier ÀÊ

FABRIQUE DE BOITES !
DE MONTRES i

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.

Vous voulez pratiquer
un sport merveilleux et délassant ?

le Badminton Club Tigers
vous attend le mardi de 20 h. à 22 h.
à la halle des Crêtets.

* Renseignements i tél. (039) 23 42 87.On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL >:

BELLE, meublée, à Monsieur, part à la
salle de bain. Tél. (039) 22 52 75, 12 à
14 heures.

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

INDÉPENDANTE, superbe situation,
chauffée, part à la salle de bain. Quar-
tier Montbrillant. Tél . (039) 22 10 03.

MEUBLÉE, fr. 65.— par mois. M. Dol-
leires, 8, rue Neuve, de 19 à 20 heures.

PIANO droit, noir, bon état, Fr. 700.—.
Tél. (039) 23 87 10.

BUFFET DE SERVICE, 1 manteau de
cuir , 1 manteau d'hiver dame, 1 veste
de ski , taille 46. Tél. (039) 26 96 63.

BUREAU américain. S'adresser : Max
Marchon , Envers 12, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 33 43.

VOITURE D'ENFANT, combi, marque
Helvetia, à l'état de neuf. Tél. (039)
22 25 69.

COSTUME gris, fait par tailleur, taille
44. Tél . (039) 22 30 84, dès 18 heures.

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



Conférence de presse
à « Table ouverte »

Enfin , de l'air nouveau : les ani-
mateurs de « Table ouverte » sor-
tent de leur schéma traditionnel
pour expérimenter à leur tour d'au-
tres formules. Ce fut , la semaine
dernière, les questions écrites des
téléspectateurs. Ce sera , le 26 no-
vembre , l' abandon de Genève pour
Fribourg où il sera question du Sy-
node 72, avec public (de la base ou
une fois encore du sommet de la
hiérarchie ?). Hier, conférence de
presse, comme cn donne M. Pompi-
dou et les organise l'ORTF.

Invité , M. Pierre Graber , chef du
Département politique fédéral , avec
trois interlocuteurs principaux , MM.
Torracinta , Cordey et Staud , plus
la « base » des journalistes spécia-
lisés dans la politique étrangère ,
placés à quelques tables qui fa i -
saient un peu « Café du Commerce »
à l'heure où l'on discute de la der-
nière rencontre de football. Sujet :
la politique étrangère de la Suisse
avec deux parties , l'Europe d'une
part (prochaine votation fédérale et
conférence sur la sécurité), le mon-
de de l'autre (ONU et aide aux pays
défavorisés).

En première mi-temps, entre l'in-
vité et les trois meneurs, même plan
de discussion qu 'en deuxième où
les journalistes cherchent un peu
tous à intervenir , ne serait-ce que
pour faire apparaître dans la con-
versation le nom de leur journal —
publicité pas complètement inutile.

Le ton général de la discussion ?
Poli , correct mais un peu guindé.
M. Graber n 'a rien dit de bien nou-
veau. Pourrait-il le faire alors qu 'il
n 'est pas là comme une personne
mais comme symbole de l'autorité
fédérale dont il incarne la politique.
Mais on devine bien que la volonté
d'ouverture acceptée par le Conseil
fédéral l'est sous l'impulsion d'un
ministre qui sait que la Suisse ne
peut rester étrangère à l'Europe et
au monde, ce qui lui valut l'an der-
nier une piètre réélection. Ouvertu-
re, certes, mais dans la manière
suisse, discrète, feutrée, prudente ,
ne perdant pas de vue les échanges
du commerce. L'entretien fut  du
reste le reflet fidèle de l'esprit de
notre diplomatie.

M. Graber possède parfaitement
ses dossiers. Les journalistes lui ont
posé des questions sans surprises.
Parfois apparaissent en sous-enten-
dus des réserves ou même une fois
formulée clairement (elle vint , cette
question , du représentant de la
« Voix Ouvrière » — ce qui donna
lieu à un bref échange vaguement
ironique). M. Graber ne répond du
reste pas à tout. Les silences sont
intéressants à noter : sur ces points ,
on sent M. Graber gêné par l'absen-
ce de doctrine du collège gouverne-
mental. Pourquoi la Suisse, comme
le fit  la Suède, ne protesta-t-elle
jamais contre les excès américains
au Vietnam ? Pas de réponse, sinon
le rappel cle la diplomatie de la dis-
crétion. Pourquoi la Suisse ne fait-
elle rien pour amener une solution
au problème palestinien ? Ici , oubli
de réponse.

Enfin un peu d'air à « Table ou-
verte ». (fl)

PS : Nous consacrerons notre
chronique TV de mercredi au culte
de la réformation retransmis sur le
réseau suisse à partir du Temple de
l'Abeille de La Chaux-de-Fonds.

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. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (31).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 His-
toire et littérature. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Eurêka!
20.30 Enigmes et aventures. La Voix
des Anges, pièce policière de Pierre-
Vincent Deluz. 21.25 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard.
22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du
jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne
national.

2e programme
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
Sciences et techniques. 20.30 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.00
Ouvrages lyriques contemporains : Kô-
nig Hirsch (Le Roi Cerf). Musique de
H.-W. Henze. 22.00 Une œuvre d'Arnold
Schoenberg. 22.30 Les grands prosa-
teurs. 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 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif de Beromunster et
K. Hacker , piano. 15.05 Airs populaires.
16.05 Théâtre. 17.05 Intermède. 17.15
Pour les enfants. Concours policier.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Jeannette. 23.30-
1.00 Choix musical de Pius Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22 .00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 A. Williams et les Dik
Dik. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical du lundi. 18.30 Flûte des Andes.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Symphonie No 13, Chos-
takovitch. 21.35 Juke-box. 22.05 Poésie
lombarde. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Animaux en danger. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale : Petite histoire du ballet.
11.30 Approche de la musique pop.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 The London Sym-
phonie Band. 9.00 Le pays et les gens.
9.45 Zybôri junior. 10.05 Folklore des
USA. 11.05 Musique légère et populaire.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Histoires drôles

Avec Georg Thomalla.
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le moniteur

Reportages d'actualité.
21.05 (c) Cartes de visite

Variétés avec G. van
Juten , H. Schwarz, W.
Brendel, O. di Pian-
duni, K. Boehme, le
Chœur E. Senff ' et
l'Orchestre de Radio-
Berlin, dir. K. Gaebel.

21.50 (c) A la recherche du
monde de demain

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Le cinéma des

Noirs américains
Enquête de W. Schulz-
Keil.

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mini-show

Avec Gina Lollobrigi-
da , Wendland , H. Za-
charias, Lavi, Tom Jo-
nes, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musi-
que.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Le Duel

De la série « Le Cour-
rier de l'Impératrice ».

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Transversale

Série d'H. von Dit-
furth : Les plantes.

21.00 Le Coup de l'Escalier
Film de Robert Wise,
avec Harry Belafonte,
Robert Ryan, Shelley
Winters, etc.

22.40 (c) Téléjournal

Sélection de lundiTVR

21.45 - 22.45 Plateau libre. Le ma-
gazine du spectacle. Chan-
son, chronique de notre
temps et en marge du Fes-
tival de Nyon.

« Plateau libre », aujourd'hui , est
consacré à la chanson-miroir, par
l'intermédiaire d'un reportage qui
conduit tout d'abord le téléspecta-
teur au Palais des Sports, à Paris , où
Jean Ferrât fait sa rentrée. Cette
rentrée, après trois années d'ab-
sence, c'est un événement qui mo-
bilise chaque soir quatre ou cinq
mille personnes venant écouter le
créateur de « La Montagne » et de
« Potemkine ». Grâce à des extraits
du récital, grâce à des entretiens,
le téléspectateur peut approcher de
plus près ce chanteur. On entendra
également Robert Charlebois et Phi-
lippe Clay.

On ne parlera pas que de chan-
sons, ce soir , car pour la quatrième
année consécutive, le Festival inter-
national de Cinéma de Nyon a ou-
vert ses portes. Après le cinéma
belge, danois et ouzbeck , c'est au
cinéma indien qu 'est consacrée cet-
te manifestation , ou , plus exacte-
ment, au nouveau cinéma indien.
Car si la production cinématogra-
phique de ce pays a été abondante
(l'Inde est l'un des pays les plus
importants en la matière), la qua-
lité artistique laissait à désirer , les
films étant souvent étouffés par une
sorte d'e Académisme folklorique »
de mauvais aloi.

Cependant , depuis quelques an-
nées, sous l'impulsion de jeunes ci-
néastes, le 7e art semble chercher à

4. la Télévision romande, à 20 h. 20 : Le secret des Flamands (4e et der
nier épisode) (photo TV suisse)

<¦¦ dire » quelque chose, plus exac-
tement depuis qu 'un manifeste si-
gné en 1968 par un jeune cinéaste,
Mrinal Sen, et un critique, Arun
Kaul , détrôna de son piédestal Sa-
tyajit Ray, considéré jusqu'alors
comme le plus important cinéaste
indien

TVF I

21.30 - 22.30 Du côté des enfants.
« La Bande ».

Ils sont cinq qui vivent près du
square de la Jonquière, à la porte
de Saint-Ouen. Thierry a 15 ans,

Alain, François et Cécita : 14 ans.
Le dernier , Sylvain n'a que 12 ans
et relie les autres à l'enfance dont
ils s'éloignent sans trop savoir vers
quoi ils cheminent. Le tout forme
une bande comme il y en a des
milliers dans Paris , faite de jeunes
qui préfèrent s'ennuyer ensemble
que se morfondre chacun dans leur
coin.

Bernard Bouthier n 'a pas obtenu
sans peine d'avoir à portée de
caméra la bande à Thierry . Vingt
autres projets , cent contacts n'a-
vaient rien donné. Là, l'éducateur
de rue, Gilles qui connaissait la
petite équipe a bien voulu participer
au tournage et convaincre les cinq
enfants de jouer le jeu de la télé-
vision.

TVF II

20.30 - 22.25 « Les Implacables ».

1867 — Ben Allison , ancien colonel
sudiste de la guerre de Sécession, se
retrouve au Texas, complètement
ruiné. Avec son frère Clint , il dé-
cide de rançonner un riche mar-
chand de bestiaux , Nathan Stark.
Prévenue, leur victime, qui a de la
présence d'esprit , leur propose une
association. Au lieu de voler ses
dollars , ils l'aideront à mener au
Montana , où sévit la disette, quel-
que 1500 têtes de bétail et les trois
hommes se partageront les bénéfi-
ces.

L'odyssée commence. Assez mal
du reste, les difficultés s'accumulant
sur la longue route.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) OH we go

28. A grandfather clock. Cours d'anglais.

18.30 (c) Football sous la loupe
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Le Sixième Sens (7)

Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Le Secret des Flamands

4e et dernier épisode.

21.15 Plateau libre
Le magazine du spectacle.

22.45 Téléjournal - Portrait en 7 images
Louis Agassiz (1807-1873).

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
Benvenuti in Italia.

18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
Série américaine.

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Finances fédérales
20.30 The Notorious

Landlady
Film.

22.25 Téléjournal
22.35 (c) Bernard Berenson

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Slim John

Cours d'anglais.
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Ces chers menteurs
21.15 (c) Connaissance de la

peinture
10. Le peintre et son
temps.

21.50 (c) Musique
autrichienne du
XVIIe siècle

22.40 Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le Dernier Milliardaire

Un film de René Clair.
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 La Maison de Toutou

Le Collier.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant (24)

Feuilleton.
20.30 Les évasions célèbres

2. L'Enquête de l'Inspecteur Lamb.
21.25 Spécial radio

Les élections américaines.
21.30 Du côté des enfants
22.30 Coupe des orchestres de danse
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
17.15 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sophie la Sorcière.
19.30 (c) La parole est à l'Assemblée

nationale
Budget national.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Cycle western: Les Implacables

Un film de Raoul Walsh.
22.25 (c) Portrait de l'univers

Le stress de la vie.
23.20 (c) I.N.F. 2

INFORMATION RADIO

Ce soir à 22 h. 30

Deuxième programme

Nul écrivain ne fut  plus controverse
que Sainte-Beuve. Ce qui n 'a rien d'ex-
ceptionnel pour un « critique », lequel
souvent , n 'est qu 'un écrivain raté ou
désabusé...

Après avoir jugé les livres et les
hommes selon des principes moraux
Sainte-Beuve en vint à une critique
libérée de tout système et parti pri s
s'attachant exclusivement à définir un
esprit, une âme. Puis, avec ses « Cau-
series du lundi » , il donna à sa criti-
que des prétentions scientifiques. Il
tenta de faire l'histoire naturelle des
esprits , de donner un cours de physio-
logie morale.

Quant à Taine, il est le théoricien du
naturalisme. Son influence fut  grande.
Son livre de l'Intelligence, paru en 187U ,
eut un immense retentissement. Il s'a-
gissait d'un puissant effort pour faire
apparaître Taine comme étant le pèr^
ie notre littérature. On serait même
tenté de penser qu 'il annonçait la psy-
chanalyse tant est qu 'il explique le ca-
ractère par le climat et les habitudes...

(sp)

Les grands prosateurs

Sainte-Beuve et Taine
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¦ TROISIÈME SEMAINE - LES CHARLOTS

B LES FOUS DU STADE
Venez rire, avec les champions du rire...

•» c'est du délire ! 
¦ B^-l -̂ tëffl flàiJMf?! -° h- ;l° lr> ans
M\ MlA ^3à\àmMMËala ^am *mK£M JJn couleurs
m Annie Girardot - Philippe Noiret - Madeleine Renaud

dans le film délirant d'Edouard Molinaro¦ L A  M A N D A R I N E
g Deux heures d'éclats de rire et de bonne humeur !
¦ EDEN 18 h - 30 Dès 20 ans

< 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 !

WWWÎC l̂^HJWÇBJCÎB 20 h. 
très précises 16 ans

* WamSaiiSa—MtàaXIà%aiafSM Que ie film principal
¦ 2e SEMAINE - LE CHEF-D'ŒUVRE IMMORTEL
¦ LES DIX COMMANDEMENTS
g Le monument du cinéma

_ (ft-j^*/j| n̂lStiËEy -̂i 'i 8 : 19 h. Sans l imite d'âge

Un film de WALT DISNEY
LA CANE AUX ŒUFS D'OR

Treize gags à la douzaine
¦ Première vision - Technicolor 
¦ SCALA 21 h. Dès 16 ans

La plus sauvage poursuite jamais vue au cinéma
¦ POINT LIMITE ZÉRO
H Un suspense à 200 à l'heure

En première vision - Couleurs 
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat-Meyriez
Situation et cadre uniques au bord du
lac de Morat - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille , assemblées,

déjeuner d'affaires, etc.

Une des meilleures cuisines
de Suisse***

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83

V )

A Saint-Imier... RESTAURANT

Prochaine «CARIOCA»
ouverture du - PLACE DE LA GARE -

Occasions j
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
• 1302 S 71

VW
I 1302 71

VW
1200 1969

1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS !
i PRÉSENTE EN COLLABORATION AVEC j

1 CONNAISSANCE DU MONDE S

1 LA GUYANE I
B FRANÇAISE 1

« PARADIS EN ENFER »

j Conférence et film en couleur par MICHEL CL. AUBERT
3e conférence de l'abonnement

| LE LOCLE : Salle du Musée, lundi 6 novembre

! LA CHAUX-DE-FONDS : Théâtre Saint-Louis, mardi 7 novembre

; TRAMELAN : Cinéma Sonore, vendredi 10 novembre

MI efaHH Séances a 20 h. 30 précises
H * r^

' Prix des places : Fr. 5.—, location à l'entrée.

SKIEURS de toutes catégories
une excellente occasion de vous remettre en
condition vous est offerte en participant au

38e COURS DE L'ASSOCIATION
DES ÉCOLES SUISSES DE SKI À

/ ^C ûT ^ÙuH a- Cf H l ^t ^
lre semaine : 2 au 9 décembre 1972
2me semaine : 9 au 16 décembre 1972

PRIX PAR SEMAINE : (y compris : logement, 3 repas, enseignement et
remontées mécaniques)

dès Fr. 390.— (hôtel cat. 2) ; Fr. 420.— (cat. 1 B) ; Fr. 450.— (cat 1 A)
RENSEIGNEMENTS :

OFFICE DU TOURISME, 3962 MONTANA, tél. (027) 7 30 41
INSCRIPTIONS :

ASS. DES ECOLES SUISSES DE SKI, 6490 ANDERMATT,
tél. (044) 6 73 69

En janvier et mars 1973 : SSaSg-g  ̂ 345.-

\ / PUBLICITAS NEUCHÂTEL
V Rue des Terreaux 3-5 Téléphone (038) 25 42 25

Poste intéressant et stable est offert à

employée de bureau qualifiée
, de langue française, habile sténodactylo, précise et conscien-

cieuse. La connaissance de l'allemand serait utile.

Appelée à collaborer étroitement avec la direction de l'entre-
prise, la candidate que nous souhaitons trouver devrait posséder
les qualités suivantes : caractère agréable mais ferme, tact ,
discrétion et bonne mémoire.

Nous apprécierons tout particulièrement un sens réel de l'orga-
nisation et de l'esprit d'initiative.

Agréable ambiance de travail au sein d'une équipe sympathique,
bon salaire pour personne capable, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de prendre contact avec la direction.

SW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wï
£*? vous assure un service d'informations constant "*S

A LOUER
pour le ler février
1973,

appartement
2 chambres, con-
fort, loyer mensuel
Fr. 278.—, tout
compris. Crêtets 143
Tél. (039) 26 88 05,
de 12 h. 30 à 13 h.
ou après 18 h. 30.

Partant à l'étranger, je cherche pour
me remplacer

employé de commerce
sérieux, capable de travailler de façon
indépendante.

Qualités requises :

Connaissances d'anglais et d'allemand,
des transports internationaux (avion)
ainsi que des formalités douanières.

Date d'entrée à convenir.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez
adresser vos offres à BLG Fret aérien,
Case postale 549, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Dans bonne famille, à Milan,

jeune fille
est cherchée pour s'occuper de 2
enfants de 4 ans et 10 mois. Bon-
ne occasion pour apprendre l'ita-
lien. Vie de famille. Voyage payé.
Renseignements : tél. (039) 23 36 53
pendant les heures de bureau.

A louer
pour tout de suite ou pour date
à convenir :

magnifique
appartement

de 3 pièces sis à la rue du Suc-
cès 11 se composant d'une cui-
sine entièrement agencée pour le
prix mensuel de Fr. 477.— (char-
ges comprises).

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à l'Etude Francis
ROULET, avocat-notaire, Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

»ÎT JBR.3a£gî Vendredi 10 et samedi 11 novembre, 20 h. 30 gjftvj
|n§| LA GRANDE CHANTEUSE ESPAGNOLE EjSK

3ÎX3*j ™^̂ ~̂ —̂ ~̂ et ses musiciens XJST"'
^

** SUIS, CHANTS D'ESPAGNE ET D'AMÉRIQUE Wfc&
m$ DU SUD - FOLKLOKE S5&
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Ljffi HB&fwsS^fiBaïL *̂ 99HS
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ouvrières
qualifiées, connaissant aussi la mise
en marche pour remontages complets
de mouvements.
Salaire intéressant en rapport avec
les capacités.
Ainsi que t

fc> une jeune fille
ou dame d'un certain âge fonctionnant
comme commis d'atelier. i

Prière de faire offres à :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138

Tél. pendant les heures de bureau :
(039) 26 84 84 ; après les heures de
bureau : (039) 23 89 83.

BOIS
grume

EST CHERCHÉ
au plus haut prix
du jour.
Faire offres sous
chiffre BG 24974
au bureau de
L'Impartial.

Places stables et bien rétribuées sont offertes à :

acheveurs
y meuleurs-polîsseurs

expérimentés ou personnel à former.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou faire offres à Manufacture de boîtes
de montres JEAN PAOLINI, rue des Crêtets 67-69 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 21 33.

NOUS CHERCHONS

garçon
pour quelques travaux de laboratoire
après les heures d'école.

S'adresser : BOULANGERIE-PATISSE-
RIE A. VOGEL, Versoix 4.
Tél. (039) 22 39 34 - La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite,

chambre
MEUBLÉE

tout à fait indépen-
dante, tout confort.
Tél. (039) 22 36 36



Regard critique sur un budget fédéral
La publication du message du Conseil fédéral sur le budget de la Confé-
dération pour 1973, juste trois semaines avant le début de la session de
décembre des Chambres qui auront à trancher définitivement, est un évé-
nement important. Le budget constitue une vue prospective de douze mois,
et il fixe pour une année l'ampleur des dépenses, et suppute le montant

approximatif des recettes du ménage fédéral.

Le budget financier accuse un déficit
probable de 196 millions de francs ,
avec une augmentation vertigineuse
des dépenses fédérales (accroissement
de 25 pour cent par rapport au dernier
compte d'Etat de 1971), et une augmen-
tation encore un peu plus accentuée
des recettes. Grâce aux variations de
la fortune , le budget général bouclera
par un boni probable de 69 millions.
Les Chambres fédérales vont se trou-
ver placées devant la tâche ingrate
d'approuver un budget que le Conseil
fédéral qualifie lui-même de « peu sa-
tisfaisant » dans le contexte conjonc-
turel présent.

BESOINS DOUBLÉS
EN SEPT ANS

Avec 11,3 milliards de dépenses et
11,1 milliards de recettes, le compte
financier de l'année prochaine devrait
donc boucler par un déficit de l'ordre
de 200 millions de francs.

En 1967, les chiffres étaient de 5,6
milliards aux dépenses et recettes.
L'Etat central aura donc doublé ses be-
soins en sept ans, avec une brusque
montée de 1971 à 1973.

Le Conseil fédéral s'en explique avec
franchise, mais l'économie et le citoyen
n 'aimeront pas du tout la version offi-
cielle : l'évolution des dépenses publi-
ques et des moyens nécessaires à leur
ouverture est largement fonction des
exigences de chacun à l'égard de l'Etat
— en qualité et en quantité. Gouver-
nement , Parlement, peuple et individu
doivent reconsidérer à fond les consé-
quences financières découlant des pres-
tations exigées de l'Etat, et se montrer
plus critiques à l'égard des coûts.

La situation précaire dans laquelle
se trouvent actuellement les collectivi-
tés publiques — sur le plan fédéral ,
cantonal et communal — est dû essen-
tiellement au fait que l'on exige trop
de l'Etat dont les moyens diminuent ,
pour satisfaire toutes ces demandes ac-
crues.

Le remède ? il est simple : modérer
les besoins sur tous les plans, en son-
geant constamment que les possibilités
de l'Etat trouvent leurs limites dans
la capacité de l'économie et des parti-
culiers à augmenter leurs propres pres-
tations.

Autrement dit : nous exigeons trop
des pouvoirs publics en ne leur accor-
dant pas assez de moyens pour faire
droit à nos demandes. Question de me-
sure, avant tout. L'appétit de ceux qui
attendent trop de l'Etat ne fait qu 'ai-
guiser la voracité d'un fisc seul capa-
ble d'assurer les neufs dixièmes des
besoins financiers de l'Etat central.

LES SUBVENTIONS :
HIMALAYENNES !

L'illustration pratique de cette dé-
plaisante appréciation de la situation
des finances publiques, nous la trou-
vons dans les chiffres. L'Etat — et- la
Confédération en particulier — a le de-
voir d'assurer une certaine infrastruc-
ture à la communauté nationale et à
l'économie générale : prestations de
trafic (PTT, CFF), routes à construire
et à entretenir , prestations sociales,
œuvres à soutenir (développement, re-
cherche, universités).

En plus, dans notre système suisse,
l'Etat est devenu une large institution
de distribution de manne fédérale, sous

forme de subsides directs à divers sec-
teurs et aux cantons. En 1960, la Con-
fédération , avec 2600 millions aux dé-
penses, avait alloué 650 millions de
subventions.

En 1973, les subventions fédérales
seules sont beaucoup plus élevées que
le budget entier d'il y a treize ans : el-
les vont nous coûter 3112 millions en
tout , dont 31 pour cent à l'agriculture,
21 pour cent aux communications, 20
pour cent à la politique sociale, 17
pour cent à l'enseignement et à la cul-
ture. Enfin à d'autres fins, 11 pour
cent.

INFLATION
Certes, une part de cette augmenta-

tion vertigineuse est due tout simple-
ment à la dépréciation de l'argent , dont
on connaît l'excessive tendance à la
hausse des prix , des coûts, des salaires
et des bénéfices ; et où l'Etat trouve
largement son compte par une fiscalité
vigilante.

Que faire pour assainir la situation
des finances publiques ?

D'une part modérer nos appétits face
aux largesses que nous attendons de
l'Etat , de l'autre consentir à certains
sacrifices face à un fisc encore bonas-
se, quand on le compare aux sévérités
dans le régime d'impôts chez nos voi-
sins, et dans les pays nordiques , par
exemple. En même temps — et c'est la
tâche du Parlement — tenir mieux en
laisse les finances fédérales, en ne to-
lérant plus, comme par le passé, que
par une surenchère constante , facile
mais dispendieuse, les Chambres aug-
mentent sans cesse les subsides deman-
dés à l'Etat central, en oubliant trop
volontiers que cette démesure se tra-
duit — le budget fédéral le prouve —
par la nécessité de recettes nouvelles.
Nier ce truisme constitue une preuve
d'aveuglement volontaire et intolérable.

Hugues FAESI

Une cyclomotoriste attaquée
Sur les routes du pays

Hier, vers 1 h. 30 du matin, une
jeune fille qui circulait à cyclomo-
teur a été assaillie par un automo-
biliste au carrefour des chemins du
mur blanc et de la Paisible, sur les
hauts de La Tour-de-Peilz. La jeune
fille s'est vigoureusement défendue
et l'agresseur a été mis en fuite par
l'arrivée d'une autre voitur».

Il s'agit d'un inconnu d'environ
25 ans, 170 cm., corpulence moyenne,
cheveux foncés frisés, courts, barbe
en collier, habillement foncé, de
langue française, circulant au vo-
lant d'une automobile genre coupé,
blanche avec probablement toit noir.
Il doit porter des griffures au vi-
sage et une morsure assez profonde
à un doigt.

Près d 'Yverdon
Mortellement blessée
Vendredi soir , Mme Rosa Stauffer,

76 ans, domiciliée à Treycovagnes,
qui traversait la route dans ce vil-
lage, a été atteinte par une voiture
circulant en direction d'Yverdon.
Grièvement blessée, elle a succom-
bé peu après l'accident à l'Hôpital
d'Yverdon. (ats)

Près de Cossonay
Piéton écrasé,

automobiliste en fuite
Samedi soir vers 20 heures, M.

Marcel Addor, 70 ans, domicilié à
Cuarnens, qui poussait son cyclo-
moteur sur le centre de la route
L'Isle-Cossonay, a été atteint et ren-
versé par une voiture près de Cuar-
nens.

Projeté par le choc, le malheureux
devait être ensuite écrasé et traîné
par une autre automobile qui sui-
vait la première, et dont le conduc-

teur ne s'est pas arrêté. Le piéton
est mort sur le lieu de l'accident.
Les témoins de ce drame de la routo
sont priés de s'annoncer à la gen-
darmerie vaudoise, à Lausanne, tél.
021 - 20.27.11, ou au poste de police
le plus proche.

A La Tour-de-Trême
Un motocycliste se tue

Samedi après-midi, un bûcheron
de Bulle , M. Louis Magnin , 59 ans,
qui roulait à vélomoteur à La Tour-
de-Trême, a fait une chute si grave
qu 'il a dû être transporté à l'Hôp ital
cantonal à Lausanne. Le malheureux
est décédé à son arrivée.

Dans le canton de Zurich
Tué par une auto

Samedi soir , M. Jonannes Rohner ,
57 ans, habilleur, de Tannrueti (ZH),
a été renversé par une auto alors
qu 'il traversait une rue à Hinwil
(ZH). Il a été mortellement blessé.
L'automobiliste a pris la fuite, mais
s'est finalement présenté hier aux
autorités judiciaires.

Un 0n.bi.dsman dans
le canton de Vaud?

Réunie samedi au Signal de Bougy
en assemblée générale, l'Alliance
vaudoise des indépendants a accepté
la proposition de son comité de lan-
cer, avant la fin de l'année, une
initiative populaire pour la création
d'un poste d'Ombudsman dans le
canton de Vaud. Ce terme suédois
désigne, rappelons-le, une personna-
lité incontestée, indépendante du
pouvoir, chargée cle résoudre par
voie de médiation les litiges entre
l'administré et l'administration, et
de défendre les droits du citoyen
contre les abus de la bureaucratie.

C'est en quelque sorte un « délé-
gué de la protection des droits du
citoyen » , qui existe déjà dans plu-
sieurs pays d'Europe. Les services
d'une telle institution, gratuits et
aisés à obtenir pour chaque individu ,
ont été reconnus comme indispen-
sables depuis près d'une année par
la ville de Zurich, et par les assu-
reurs suisses, (ats)

Refusant de devenir caporal
un jeune Veveysan se suicide

Un jeune habitant de Vevey —
22 ans — s'est suicidé en se tirant
une balle de son fusil d'assaut, alors
qu'il devait comparaître devant un
tribunal militaire pour refus d'ac-
complir une école de caporal.

Cette tragédie s'est produite le 26
octobre et elle n'a été révélée que
le 4 novembre par le quotidien lau-
sannois « 24 Heures » . La police can-
tonale vaudoise, questionnée par
l'ATS, a précisé que ce jeune homme
ne s'était pas rendu à une convoca-
tion du tribunal de division 10, à
Monthey. La gendarmerie de Vevey
fut alors appelée à se rendre à son

domicile pour lui demander les rai-
sons de son absence, mais il se barri-
cada et refusa d'ouvrir sa porte. Les
gendarmes se retirèrent pour de-
mander de nouvelles instructions.
C'est alors qu 'ils revenaient pour
lui annoncer que la séance du tribu-
nal militaire était ajournée que, sans
les entendre, le jeune homme se tua
avec son fusil d'assaut.

La victime avait déjà fait son école
de recrues et un cours de répétition ,
mais, soutien d'une famille nombreu-
se, refusait de faire une école de ca-
poral.

Il n 'est pas exclu qu 'un parlemen-
taire vaudois intervienne à la pro-
chaine session du Conseil national à
propos des mobiles de ce drame.

SERVICE CIVIL

Le comité de Munchenstein
se déclare satisf ait

Dans une déclaration, les auteurs
de l'initiative dite de Munchenstein
pour la création d'un service civil
ont exprimé leur satisfaction concer-
nant la décision du Conseil fédéral
de recommander aux Chambres
l'adoption de l'initiative.

« Nous considérons cet acte de
clairvoyance politique comme une
preuve des efforts entrepris pour in-
tégrer dans notre société démocra-
tique également les petits groupes.
Nous espérons fermement que lors
de l'élaboration d'un projet pour le
futur  service civil , la conscience sera
appréciée dans toute son étendue,
de sorte que les personnes ayant le
droit d'accomplir ce service ne soient
pas que les objecteurs pour motifs
religieux et éthiques, mais également
ceux qui font valoir des raisons poli-
tiques, pour autant qu 'ils rejettent
par principe toute utilisation de la
violence. »

Tirage de la Loterie romande
A Domdidier

L avant-dermer tirage de Tannée
de la Loterie romande, précédant
celui au cours duquel sera célébré,
le premier samedi de décembre, le
35e anniversaire de l'institution , s'est
déroulé samedi dans le charmant vil-
lage fribourgeois de Domdidier , qui
s'enorgueillit d'avoir reçu en 1797
Napoléon se rendant au Congrès de
Rastadt. On y a inauguré récemment
une grande fabrique suisse d'ali-
ments diététiques pour vieillards et
la population de l'endroit , très cha-
leureuse, a accueilli avec amitié les
représentants de la loterie et notam-
ment son directeur, M. Alain Bar-
raud et le président de la commis-
sion de presse, M. Paul Bourquin.
Tirage sympathique et coloré, auquel
toute la population de la région avait
tenu à assister et qui fut l'occasion ,
pour les autorités du lieu — M. Geor-
ges Guisolan, préfet de la Broyé et
M. Godel , syndic de Domdidier —
de dire tout le bien qu 'ils pensent
des bienfaits que la loterie distribue
depuis sa fondation. Les opérations,
dirigées par Me Chuard, furent agré-
mentées de très belles productions
musicales de sociétés régionales, (gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 5 et 8

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 53 et 70

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 184, 714,

147, 380, 138, gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 6585

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 0459

gagnent 200 francs.
Les billets se terminant par 4042

gagnent 300 francs.

Les billets se terminant par 1867
gagnent 400 francs.

Les billets se terminant par 7488
gagnent 500 francs.

Les billets se terminant par 9131
gagnent 600 francs.

Les numéros 517 594, 5G7 191, 591 964 ,
595 756, 537 151, 501 647 , 558 300,
525 756, 497 020, 530 292 , 496 052,
gagnent 700 francs.

Les numéros 500 110, 559 664, 494 729,
524 225, 546 502, 496 719, 596 120,
516 322, 518 781, 580 039, 517 087,
gagnent 800 francs.

Les numéros 519 453, 520 005, 518 818,
540 408, 596 987, 517 906, 598 795,
555 031, 590 340, 515 648, 591 630,
gagnent 900 francs.

Les numéros 577 729, 567 651, 595 264,
572 218, 598 856, 554 944, 557 556,
541 605, 492 170, 558 534, 547 113,
gagnent 1000 francs.

Le numéro 593 790 gagne 5000 francs.
Le numéro 572 703 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation : les numé-

ros 572 702 et 572 704, gagnent 500 fr.
(Seule la liste officielle fait foi).

En quelques lignes...
HONG-KONG. — Une déléga-

tion chinoise, conduite par M. Chiao
Wei-chung, directeur adjoint des
postes, a quitté samedi Pékin pour
la Suisse.

CONSTANCE. — Des milliers de
volontaires ont pris part à la pre-
mière opération internationale de
nettoyage des rives du lac de Cons-
tance, qui s'est terminée en fin de
semaine.

SION. — Le synode de l'Eglise
réformée évangélique du Valais a
approuvé définitivement le projet de
nouvelle constitution, et le règle-
ment de l'Eglise.

OFTRINGEN (AG). — L'assem-
blée des délégués de l'Union vélo-
cipédique et motocycliste suisse a
terminé ses travaux dimanche à
Oftringen (AG). Les quelque 400 per-
sonnes réunies à cette occasion ont
refusé une résolution du comité de-
mandant que l'âge minimum des
conducteurs de cyclomoteurs reste
14 ans.

BERNE. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, quatre ressortissants
italiens se sont évadés de leurs cel-
lules, après avoir scié les barreaux,
à l'établissement pénitentiaire de
Thorberg (BE).

M. Bourgknecht élu conseiller aux Etats
Elections en pays fribourgeois

Le candidat démocrate-chrétien,
M. J.-F. Bourgknecht, a remporté
hier le second tour des élections qui
se sont déroulées dans le canton de
Fribourg pour terminer le renouvel-
lement de la députation au Conseil
des Etats. Il a obtenu 22.724 voix,
devançant ainsi son adversaire radi-
cal, M. L. Nussbaumer, syndic de
Fribourg, de 5290 voix.

La Députation fribourgeoise au
Conseil des Etats, comme par le pas-
sé, comportera deux démocrates-
chrétiens puisque M. P. Dreyer, con-
seiller d'Etat , était élu au premier
tour, il y a quinze jours.

Au Conseil des Etats, la prépondé-
rance des démocrates-chrétiens de-
meure. Cette formation politique
continue à disposer de 17 sièges,
contre 15 aux radicaux, le deuxième
parti de la Chambre haute.

A noter que l'écart entre MM.,
Bourgknecht et Nussbaumer s'est réjj
duit de 1049 voix au second tour. La
participation au scrutin passant, elle,
de 43,6 à 39,3 pour cent.

Au premier tour, le candidat socia-
liste, M. G. Ayer, avait obtenu
12.837 voix, soit près de 2500 voix
de moins que M. Nussbaumer. Son
parti avait laissé à ses électeurs la
liberté de vote, (ats)

M.  Eberhard Haselbach , qui a
épousé l' an dernier, en secondes
noces, une jeune jemme de 31
ans, a fièrement annoncé samedi
la naissance de son huitième en-
f a n t , un beau bébé de sept livres.

M.  Haselbach n'est pas seule-
ment père, mais aussi arrière-
grand-père, et accuse le bel âge
de 82 ans. (ap)

A la fois père et
arrière-grand-père

La direction, le personnel et les pensionnaires de la Pension pour dames
âgées, LA SOMBAILLE,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène HEGER
leur chère et regrettée compagne.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1972.

La cérémonie funèbre a lieu lundi 6 novembre au crématoire, à 11 h.

&w¦Mr

vient à point
Cigarillos véritables

20 p. 2.60
Caisson de 50 p. 750



I L E  

LOCLE ! |
Repose en paix, cher époux, papa et ; j
grand-papa. ! i

Madame Fernand Landry-Matile :
Monsieur et Madame André Landry et leur fils Jean-Marc, à La

Heutte ;
Monsieur Ramis Landry, à Kloten ;

Madame Huguette Landry, à Neuchâtel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Landry ;

Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Alcide Matile,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand LANDRY
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, beau-
frère, parrain , oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 84e année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

LE LOCLE, le 5 novembre 1972.

Jusqu'à votre vieillesse, je serai le
même, jusqu'à votre vieillesse je vous :
soutiendrai. Esaïe XLVI, v. 4.

L'incinération aura lieu mardi 7 novembre, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.

! 

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Rue du Pont 8, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂
§
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VILLERET Le soir étant venu, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35. ! j

Que ton repos soit doux comme ton f ;
cœur fut bon. \ j

Monsieur François Liengme-Bourquin, à Villeret ;
Madame Yvonne Hàsler-Bourquin, à Neuchâtel ;
Madame Madeleine Ungricht-Liengme, à Cormoret ;
Monsieur et Madame César Strafella et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Claude Siegfried, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

;\j  part du décès de !

Madame

I François LIENGME I
née Jeanne BOURQUIN

M leur très Chère épouse, sœur, belle-sœur, cousine; parente et amie, que
j sj Dieu a-rappelée à Lui, dans sa 67e année, après une longue maladie 1 B
! j supportée avec courage. \ j

! VILLERET, le 5 novembre 1972.

; j L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
j mardi 7 novembre 1972, à 10 heures. j

| J Le corps repose au pavillon du cimetière cle La Chaux-de-Fonds. . I
•y] L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire :
f | Grand-Rue, Villeret.

i Prière de ne pas faire de visite. i j
; I Le deuil ne sera pas porté. ; '

l i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE et CORDIGNANO (Italie)

t
Madame Giuseppina Rover-Borrelli et son petit Massimiliano, au Locle ; j
Monsieur et Madame Pietro Rover-Da Dalt , à Cordignano ;
Monsieur et Madame Gino Da Dalt et leurs enfants, à Cordignano ; i
Madame Margherita Da Dalt , à Cordignano ; ;
Madame Angelina Borrelli-Scoyni, à Naples ; I
Monsieur et Madame Francesco Borrelli et leurs enfants, au Locle ; !
Monsieur et Madame Carlo Borrelli et leurs enfants, à Naples, j j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire I
part du décès de i

Monsieur

Sergio ROVER I
leur très cher époux , papa, fils , petit-fils, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 23 ans, des suites
d'un tragique accident.

LE LOCLE, le 4 novembre 1972.

R. I. P.

I U n  

office de requiem sera célébré lundi 6 novembre, à 19 h. 30, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu mercredi 8 novembre, à 14 heures, au cime- j
tière de Cordignano (Treviso). I

Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue de France 38, 2400 LE LOCLE.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en |
tenant lieu. 1
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GERBES ET COURONNES
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t
Veillez et priez, car vous ne savez

; ni le jour ni l'heure.

Madame Hermann Bischofberger-Molliet :
Monsieur et Madame Jean Bischofberger ct leurs enfants, à Genève;

Mademoiselle Josie Bischofberger, à Appcnzell ; j I
I Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Locher-Bischofberger ; k '.l

Monsieur Léon Molliet, à Saint-Maurice ; y
! Madame Rosa Molliet et ses enfants, à Payerne, ; j

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part !
du décès de i

j Monsieur |

1 Hermann BISCHOFBERGER I
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ; j

I cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 85e année, \
| muni des sacrements de l'Eglise.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1972.

La messe de sépulture a lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix, j j
lundi 6 novembre, à 11 h. 30. fia

Cérémonie au crématoire, à 14 heures. I \
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église. j j
Domicile de la famille : 59, rue Jacob-Brandt. !
Veuillez , penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds, c. c. p. 1

23 - 230. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! j

Ŝ HHaŒŒBaHaHaBaia^a^aBaBaBaBaBHaBaBaBaBaiBaSâ aHa^HH.^aBaHaBWfl»!»WHBW
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VEVEY

Monsieur et Madame Charles Bolle-Veenendaal, à Domat-Ems ;
Madame et Monsieur Georges Pfefferle-Bolle, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Henri Bolle-Muller et leurs enfants, Pascale,

Patrick , Pierre, à Corpataux ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph Alfred BOLLE
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, décédé dans
sa 82e année. t

L'incinération aura lieu le mardi 7 novembre, au crématoire de | i
Vevey, à 14 h. 20.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
n - ï  ¦ ¦ '

Honneurs à la sortie du service funèbre. 1¦- . Domicile mortuaire : crématoire de Vevey. , .. , ,  g_ . . 
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. TOÎJi ï

Garde-moi, oh Dieu, car je cherche
en Toi mon refuge.

(Hymne de David, psaume 16) j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ; !

^MinuBBa'̂ BmafBraî Hai
Psaume 103. ki

Madame et Monsieur Pierre- ; j
André Junod-Heger et leurs j
fils, à Kôniz,

ainsi que les familles parentes j 'y
et alliées, ont le grand chagrin I
de faire part du décès de : j

Mademoiselle j

Hélène HEGEft
leur chère et regrettée tante,
grand-tante, belle-sœur, cousi-
ne, petite-cousine, parente et !
amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, dans sa 90e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 4 novembre 1972.

(Sombaille 4a).

j L'incinération a lieu lundi
G novembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M. et

Mme P.-A. Junod-Heger, Sage-
mattstrasse 56, 3098 KONIZ.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire-part , le présent
avis en tenant lieu.
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Accord Suisse-CEE

Le Mouvement républicain suisse
refuse l'accord de libre-échange en-
tre la Suisse et les Communautés
européennes. C'est samedi , à Berne,
à l'occasion de leur conférence, que
les présidents du mouvement ont
pris cette décision , par 60 voix contre
8, recommandant ainsi le rejet du
traité lors de la votation fédérale
qui se déroulera dans quatre semai-
nes. Le groupe républicain avait
affirmé, à la dernière session des
Chambres fédérales, son accord avec
le traité. Le conseiller national James
Schwarzenbach a motivé ce chan-
gement d'opinion en indiquant que
« le Conseil fédéral pouvait , avec le
traité de libre-échange, mentir com-
me il l'avait fait auparavant » .

Le dirigeant des républicains pen-
se qu'un « oui » au traité condui-
rait au seuil d'une évolution irré-
versible : « Qui s'engage dans un
pareil chemin ne pourra jamais re-
venir sur ses pas » . Ce n'est pas
l'intelligence du Conseil fédéral qui
nous a gardé d'une association pure
et simple aux communautés mais
les « bureaucrates de Bruxelles » . Un
isolement sain et positif est pensable
selon M. Schwarzenbach. Le traité
de libre-échange ne fait que favori-
ser l'industrie d'exportation qui a
une « fâcheuse tendance à l'expan-
sion » . Au simple citoyen, il n'ap-
porte rien d'autre que des impôts.
Par ailleurs, le traité conduit à un
rapprochement avec l'Est. Des con-
seillers fédéraux se seraient rendus
à Moscou pour calmer les craintes
soviétiques à l'égard de la neutra-
lité suisse, (ats)

Non des républicains

Dans une votation consultative, les
électeurs et électrices du canton de
Schaffhouse ont repoussé hier par
24.783 voix contre 5166 l'abaisse-
ment à 18 ans de la majorité civique.
La participation a atteint 78,9 pour
cent, (ats)

Les Schaffhousois
n'iront pas voter

dès 18 ans

A Zurich

La vente aux enchères organisée
par « Amnesty International » , à Zu-
rich, à laquelle avaient collaboré
120 artistes et galeries, exposant 260
œuvres, a rapporté une somme de
46.000 francs. Ce montant permettra
d' accorder une aide aux prisonniers
politiques du monde entier, ainsi
qu 'à leurs familles, (ats)

Pour l'aide aux prisonniers
politiques

A La Tour-de-Peilz

Les citoyens et citoyennes de La
Tour-de-Peilz , commune vaudoise de
près de 10.000 habitants, ont refusé
dimanche, par 1896 voix contre 775 ,
une augmentation de la cote de l'im-
pôt communal de 75 à 85 pour cent
de l'impôt cantonal. La participa-
tion au scrutin a été de 53 pour
cent, (ats)

Hausse d'impôt rejetée
| Que ton repos soit doux comme ton ;
; cœur fut bon , chère maman et grand- ; I
I maman. j ]

M Monsieur ct Madame Georges Perrcnoud-Challet ;
¦ Madame Edmée Châtelain-Perrenoud ;

! Monsieur et Madame Roger Perrenoud, en Californie (USA) ;

j Madame et Monsieur Jacques Lepp-Perrenoud, aux Hauts-Geneveys,
i et famille ;
] Madame et Monsieur Guido Pozzi-Perrenoud et famille ;

Madame Yvonne Perrenoud et famille, au Locle,

1î- '-: ainsi que les familles Hofmann, Mathcy, Kulmann ct alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

| Georges PERRENOUD
I née Juliette MATHEY
| leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-

j grand-maman, tante, grand-tante, cousine et parente, enlevée à leur
i tendre affection, samedi, dans sa 85e année, après une longue et pénible
! maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1972.
39, rue Daniel-JeanRichard.

L'incinération aura lieu mardi 7 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme G. Perrenoud, 20, rue de l'Est.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



LE DIABLE
ET LE BON DIEU

UN EVENEMENT PAR JOUR

Couleur. C'est ce qui n le plus
manqué lors de la campagne des
élections présidentielles améri-
caines.

Demain, premier mardi de no-
vembre suivant le premier lundi
dudit mois, citoyens et citoyennes
d'outre-Atlantique vont , constitu-
tionnellement et traditionnelle-
ment , déposer leurs bulletins dans
les urnes. En toute morosité.

Rarement , en effet , les Améri-
cains ont dû choisir entre deux
candidats qui les enthousiasment
si peu. Rarement aussi , les jeux
ont paru faits à tel point : Nixon
part gagnant à 99 chances contre
une à McGovern !

Si bien que la seule question
qui sort l'opinion yankee de son
ennui est de trouver une expli-
cation à la débâcle, présumée cer-
taine , du candidat démocrate.

La plus séduisante nous est
fournie par le journaliste Stewart
Alsop. Il estime que M. McGovern
a conduit toute sa campagne com-
me s'il considérait que M. Nixon
était Satan incarné, le diable quoi!
tandis que lui , McGovern , se pre-
nait pour le principe du bien , le
représentant des meilleures im-
pulsions humaines.

Dans cette perspective, le sé-
nateur du Dakota du Sud s'est
transformé, de politicien réfor-
mateur qu 'il était primitivement,
en un évangéliste appelant ses
fidèles à le suivre pour trouver
la maison du Père. Au point qu 'il
prit pour thème de ses discours
un vieux cantique.

Malheureusement pour M. Mc-
Govern , les électeurs n'ont pas
vu les choses avec ses yeux. Ils
n'ont pas identifié ce dernier avec
le prince de la lumière et M.
Nixon avec celui des ténèbres.
Ils n'ont même pas reconnu M.
Nixon dans l'image diabolique
qu 'en peignait son adversaire...

Bien sûr, on peut découvrir
d'autres motivations au désen-
chantement des électeurs à l'é-
gard du candidat démocrate. Sa
timidité mal surmontée et son
affectation (n 'a-t-il pas été jus-
qu 'à parler de Monsieur Hitler
dans une allocution électorale ?)
l'ont desservi. La façon dont il
a lâché son vice-président, M.
Eagleton , après avoir proclamé
qu 'il le soutiendrait à mille poui
cent , manquait , pour le moins
d'élégance. Enfin , lors cle la lutte
pour obtenir l'investiture démo-
crate, M. McGovern , dans ses
duels avec M. Hubert Humphrey,
est souvent apparu comme un
homme qui faisait beaucoup de
promesses en l'air...

Mais la déroute de M. McGo-
vern — si déroute il y a — ne
sera qu 'une minime péripétie dans
l'histoire des Etats-Unis. En re-
vanche, ce qui tire plus à consé-
quence, ce sont les incidences
qu 'elle aura sur l'avenir de la
gauche du parti démocrate. Avec
McGovern , pour la première fois,
elle était parvenue à faire élire
son candidat à l'investiture pré-
sidentielle. Si la défaite de celui-
ci devait être catastrophique , cette
gauche aura besoin de nombreuses
années pour s'en remettre. Et les
retombées sur toute la politique
américaine seront immenses.

Willy BRANDT.

Le Sud-Vietnam deviendra bientôt
la 3e puissance aérienne du monde

Tandis que les contacts entre Washington et Hanoi se poursuivent

Bien que l'espoir d'un cessez-le-
feu prochain se soit estompé, les
contacts entre les Etats-Unis et les
Nord-Vietnamiens se poursuivent
actuellement pour tenter de régler
les points de désaccord.

Selon une source proche de la dé-
légation sud-vietnamienne, ces né-
gociations se dérouleraient par l'en-
tremise d'un pays tiers, probable-
ment la France ou l'URSS, et porte-
raient sur les points suivants :

— La présence des forces nord-
vietnamiennes dans le sud.

— Le rôle de la future commis-
sion nationale de conciliation et de
Concorde. Les Nord-Vietnamiens la
considèrent comme une structure de
pouvoir alors que pour Saigon , il

s'agit d'une structure administrative.
— La nature et la date des élec-

tions.
— La mise en place des équipes

de surveillance et de contrôle après
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Singulièrement, la question d'un
cessez-le-feu dans toute l'Indochine
n'est pas évoquée. Or, c'était l'une
des revendications majeures du pré-
sident Thieu.

Il n 'est pas exclu qu 'une fois les
éclaircissements obtenus sur ces
questions, de nouveaux entretiens
secrets puissent avoir lieu.

« Nous ne créons aucune difficulté
à propos d'une nouvelle rencontre.
La question est d'être sérieux », a
déclaré au « New York Times » , M.

Xuan Thuy, chef de la délégation
nord-vietnamienne.

Du côté américain, les dirigeants
font toujours preuve d'une grande
discrétion. Au cours d'une tournée
électorale samedi , le président Nixon
a réaffirmé que « la paix est pro-
che » mais que les Etats-Unis n'en-
tendent pas négocier « dans une po-
sition de faiblesse ».

De son côté , M. Kissinger a rejeté
comme « absurde » l'idée selon la-
quelle les Etats-Unis retardent à des-
sein une solution au Vietnam afin de
renforcer le potentiel militaire du
gouvernement de Saigon.

Cependant , au Nord-Vietnam , la
presse n'en continue pas moins d'ac-
cuser les Etats-Unis de vouloir « né-
gocier à partie d'une position de for-
ce pour contraindre le peuple viet-
namien à accepter les conditions co-
lonialistes américaines » .

Sur le plan militaire
Les Etats-Unis ont poursuivi leurs

livraisons intensives de matériel mi-
litaire. Cette aide a pour but de faire
du Sud-Vietnam la troisième puis-
sance aérienne du monde avec plus
de 2000 appareils.

Sur le plan militaire, les B-52 ont
poursuivi le bombardement des qua-
tre pays d'Indochine tandis que les
maquisards lançaient une centaine
d'attaques au Sud-Vietnam, (ap)

Une évasion acrobatique près de Mulhouse
Le ravisseur d'enfant, Michel Fauqueux, a tenu sa promesse

Michel Fauqueux, 30 ans, le ravisseur de la petite Sophie Duguet, s'est
évadé d'une façon spectaculaire de la Maison centrale d'Ensisheim (Haut-
Rhin), durant la nuit de vendredi à samedi. Ensisheim est une petite localité
située à une vingtaine de kilomètres de Mulhouse et à 15 kilomètres de
la frontière franco - allemande. Fauqueux avait été transféré en janvier

1971 dans cet établissement.

« Son évasion est un modèle d'in-
géniosité, d'adresse et de sang froid» ,
devait déclarer samedi matin un
haut fonctionnaire chargé de l'en-
quête sur la plan alsacien.

Ce modeste repris de justice enle-
va en effet le 24 octobre 1969 à
Saint Baudry (Aisne) Sophie, dont
les parents sont considérés comme
les plus riches agriculteurs du Sois-
sonnais. L'enfant , qui avait alors
trois ans, fut restituée quatre jours
plus tard contre une rançon d'un
million de ff. U fallut attendre qua-
tre mois pour que les enquêteurs
réussissent à intercepter Fauqueux.
C'est chez sa concubine Thérèse Le-
madre qu'il devait être arrêté dans
la nuit du 20 au 21 février 1970.

Fauqueux, qui n'était pas un in-
connu dès services de police, avait
déjà été condamné pour des affaires
de maquillage de voitures. A cette
époque déjà, il avait réussi à s'éva-
der de la prison où il purgeait sa
peine.

Le 30 septembre 1970, la Cour
d'assises de Laon (Aisne) avait infli-
gé à Michel Fauqueux quinze ans de
réclusion criminelle pour le rapt de
la petite Sophie. Quant à Thérèse
Lemadre, poursuivie pour complicité
d'enlèvement, elle avait été condam-
née, elle, à trois ans de prison.

Samedi, Fauqueux devait tenir sa
promesse du 21 février 1970 et une
nouvelle fois tenter et réussie « la
belle ». U a en effet pu quitter la
Maison centrale d'Ensisheim au prix
de véritables tours d'acrobate exé-
cutés avec une audace inouie.

L'évasion n'a été découverte que
samedi à 6 heures au moment de
l'appel des 290 détenus qui vivent
dans cette centrale, ancien couvent
construit sous Napoléon ler. Un tiers
de ces prisonniers sont classés dan-
gereux, 72 gardiens et agents admi-
nistratifs sont affectés à leur sur-
veillance.

Cellule 412 , dans le lit de Fau-
queux, une forme immobile. Sous la
couverture, un mannequin à l'appa-
rence humaine. Et puis, les gardiens
découvrent qu 'un barreau de la fe-
nêtre avait été scié puis descellé. Le
fugitif avait réussi à se glisser dans
un interstice de 25 cm. environ. Il se
glissait au dehors, puis réussissait,
en s'aidant d'une gouttière voisine,

à se hisser jusqu 'à la corniche du
toit. Suivant la gouttière, il gagna
50 mètres plus loin l'angle du bâti-
ment donnant sur la rue principale
de la localité. Il se hissa sur le pi-
gnon de la chapelle, attacha un câ-
ble en acier puis s'aidant des aspéri-
tés présentées par le tuyau de des-
cente, il atteignit sans encombre la
rue.

Mais aussi invraisemblable que
cela paraisse, l'évasion de Fauqueux
eut un témoin : une jeune fille de
17 ans, qui, comme chaque jour , at-
tendait vers 4 heures du matin, le
bus de l'usine où elle est employée.

Elle vit très distinctement Fau-
queux descendre le long du chéneau,
et celui-ci, s'adressant à la jeune fil-
le lui dit :

« J'ai trois enfants et je vais les
voir. Indiquez-moi la direction de
Mulhouse » .

Tremblante de peur , la jeune fille
a travaillé toute la journée comme
si de rien n'était et ce n'est que sa-
medi soir, prenant connaissance de
l'évasion à la télévision, qu'elle fit
part de son aventure du matin à ses
parents, puis aux gendarmes.

Fauqueux avait déjà purgé deux
des 15 années de prison qui lui
avaient été infligées. Mais malgré
son déjà long séjour derrière les bar-
reaux , il se trouvait, les faits l'ont
prouvé , en brillante condition phy-
sique. C'était même là, la condiction
sine qua non de la réussite cle sa fui-

te. Il dû s'entraîner intensivement et
cela aurait dû frapper les surveil-
lants.

Enfin, détail qui ne manque pas
de piquant : durant son incarcéra-
tion, Michel Fauqueux s'était appli-
qué à apprendre l'espagnol. Il avait
confié à ses camarades de détention
qu'il voulait se rendre au Venezuela.

Crise poïifiqp© @n T&irq&iie
où les généraux tiennent une réunion aujourd'hui
Le « Conseil turc de commande-

ment élargi », qui , en 1971, avait
autorisé le « coup d'état par commu-
niqué », se réunit aujourd'hui pour
étudier la situation politique actuel-
le. Selon certaines informations, une
nouvelle intervention militaire ne se-
rait pas exclue.

Le Conseil n'a pas de statut légal.
Il s'agit en réalité d'un véritable
parlement militaire composé de plu-
sieurs dizaines de généraux repré-
sentant les diverses tendances du
corps des officiers.

La crise a éclaté samedi avec le
retrait du parti du peuple républi-
cain (gauche) de la coalition de M.
Ferit Melen, qui a le soutien de
l'armée. M. Melen s'est entretenu
hier avec les membres de son cabi-
net pendant trois heures. Après la
réunion , il a déclaré qu 'il devait I

rencontrer d'autres dirigeants poli-
tiques dans les jours à venir , afin
de décider de l'attitude à suivre.

Il a affirmé que la réunion des
généraux, aujourd'hui , ne concerne-
rai t que les forces armées.

S'il perdait l'appui des militaires,
M. Melen serait forcé de se démettre.
M. Melen dirige le quatrième gou-
vernement de coalition formé sous
l'égide des militaires depuis le ren-
versement de M. Suleyman Demirel,
le 12 mars 1971.

Les ministres du parti du peuple
ont démissionné samedi sous pré-
texte que le gouvernement était de-
venu « une coalition de droite » . (ap)

L'énergie du désespoir
Les Etats-Unis à la veille du jour J

— par Cl. MOISY —

Le président Richard Nixon et le
sénateur McGovern ont parcouru les
Etats-Unis pendant le week-end,
pour la dernière fois avant les élec-
tions de mardi, en défendant leurs
conceptions opposées de la paix au
Vietnam.

Les péripéties de la paix manquée
du 31 octobre ont donné aux dernières
journées de la campagn e électorale une
brusque impulsion qui pourrait finale-
ment permettre au candidat démocrate
de combler une partie du lourd handi-
cap que les derniers sondages lui don-
nent encore sur le président républi-
cain. Mais personne ne pense que ce
sera assez pour lui donner la victoire.

Avec l'énergie du désespoir, George
McGovern a accusé le président Nixon
de ne pas avoir de plan de paix au
Vietnam et d'avoir trompé le peuple
américain avec la « farce » de la négo-
ciation.

« Si M. Nixon est réélu mardi , nous
risquons d'avoir encore quatre ans de
guerre en Asie du Sud-Est », a-t-il ré-

pété dans toutes les allocutions de son
dernier marathon électoral.

Le président Nixon , qui a prononcé
une dernière allocution radiodiffusée
hier, a continué à affirmer que la fin
de la guerre était proche. Mais il s'est
déclaré persuadé que le peuple améri-
cain préférerait mardi sa conception
de la « paix dans l'honneur » à celle de
la « paix dans l'abandon » de son ad-
versaire démocrate.

Le vice - président Spiro Agnew a
riposté avec son habituelle verdeur aux
accusations du sénateur McGovern. Son
thème principal pendant le week-end,
fut de dire que le candidat démocrate
représentait la dernière chance de Ha-
noi d'infliger une défaite aux Etats-
Unis et de s'imposer au Sud - Vietnam
par la force.

Nouvelles encourageantes
pour M. McGovern

Deux jours avant les élections, le sé-
nateur McGovern a reçu deux nouvel-
les encourageantes. Un dernier sondage
du « Boston Globe » indique qu 'il peut
battre le président Nixon dans l'Etat
du Massachussetts par 49 pour cent ,
contre 39 pour cent, avec 12 pour cent

d'indécis. Un sondage du « Détroit Free
Press » révèle qu 'il est près d' avoir
comblé son retard dans le Michighan.

Mais, sur le plan national , la plu-
part des sondages de dernière heure
continuent à prévoir une victoire du
président Nixon par un raz-de-marée
dépassant celui du président Johnson
en 1964 et comparable au record du
président Franklin Roosevelt en 1936.
Le « New York Times » et le « Was-
hington Post » notamment estiment que
M. Nixon pourrait obtenir la majorité
des voix dans 48 et peut-être même
dans 49 Etats de l'Union.

Malgré l'acharnement mis par le sé-
nateur McGovern à attaquer la politi-
que vietnamienne du gouvernement au
cours des derniers jours de la campa-
gne, il ne semble pas que la déception
de la paix manquée du 31 octobre ait
sensiblement diminué la confiance des
électeurs dans la capacité du président
Nixon à mettre fin à la guerre.

M. Kissinger , qui a accompagn é M.
Nixon dans sa dernière tournée électo-
rale en Californie , a assuré les journa-
listes que les conditions du règlement
de paix qu 'il a négociées avec les Nord-
Vietnamiens avant les élections reste-
ront valables si M. Nixon est réélu.
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Le gouvernement chilien a annon-
cé hier soir que le mouvement de
grèves — le plus important dans
l'histoire du pays — était suspendu.

Selon un message gouvernemental
dont la lecture a été donnée à la
radio, les dirigeants syndicalistes ont
demandé aux grévistes — transpor-
teurs routiers, commerçants, em-
ployés de bureau , médecins et petits
agriculteurs — de reprendre le tra-
vail aujourd'hui.

L'armée, de son côté, a levé le
couvre-feu dans la capitale, qui avait
été décrété de minuit à l'aube, (ap)

AU CHILI

Grève terminée

Au Japon

Les autorités de l'aéroport de To-
kyo ont signalé qu 'un avion de li-
gne de la compagnie japonaise JAL,
parti de Tokyo à destination de
Fukuoka, avait été détourné ce ma-
tin, par un pirate de l'air, sur Cuba.

Avion détourne

A Vienne

Tandis que des applaudisse-
ments polis saluaient son entrée,
la pianiste suédoise Margot Ny-
stroem s'assit devant le grand
piano de la salle Brahms, à Vien-
ne, où elle donnait un récital
vendredi soir.

Première surprise : le clavier
était fermé. Elle tenta de l'ou-
vrir, il résista. Avec un sourire
un peu forcé , elle essaya encore
en vain. Et elle dut se rendre à
l'évidence : l'instrument était fer-
mé à clé.

Tandis que le public s'esclaf-
fait , les responsables se précipi-
tèrent à son aide tandis que tout
le monde s'affairait dans les cou-
lisses pour retrouver la clé.

Elle fut finalement découverte
dans la poche d'un jeune employé
nouvellement engagé, et Margot
Nystroem put se remettre au pia-
no, enfin ouvert, (ap)

Mieux que Grock !

En Bulgarie

Vingt-six morts
Vingt-six personnes ont trouvé la

mort dans un avion des lignes aé-
riennes bulgares qui s'est écrasé sa-
medi lors d'un vol entre Burgas (sur
la côte de la mer Noire) et Sofia.
L'avion , qui appartient à la compa-
gnie Balkan Airways, s'est écrasé
près de Plovdiv dans le centre du
pays, (ats , reuter)

Chute d'un avion
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Aujourd'hui...

Ankara. — M. Lopez Bravo , ministre
espagnol des Affaires étrangères , est
arrivé à Ankara , hier soir , pour une
visite de quatre jours en Turquie.

Jérusalem. — Le gouvernement is-
raélien a critiqué à nouveau hier l'atti-
tude du gouvernement de Bonn dans
l'affaire des pirates de l' air palesti-
niens.

Aix-les-Bains. — Deux attentats à
la bombe ont été perpétrés dans la
nuit de samedi à dimanche à Aix-les-
Bains. Les explosions , qui ont détruit
deux véhicules , n'ont pas fait de vic-
time.

Rawalpindi. — Le Pakistan a accep-
té la proposition indienne que les chefs
militaires des deux pays se rencon-
trent le 7 novembre pour terminer le
tracé de la ligne de contrôle au Jammu
et Cachemire.

bref - En bref - En

Le brouillard qui recouvre le pla-
teau jusque vers 700 à 800 m. d'al-
titude ne se déchirera que régiona-
lement l'après-midi.

En revanche, sur le Jura , dans le
massif alpin et au Tessin , le ciel
sera clair , ou par moments nuageux.

Prévisions météorologiques


