
BJgi Slî o-chi
serait mort

En Chine

L'ancien président Liu Shao-chi
serait décédé à l'âge de 74 ans, des
suites d'une longue maladie. La nou-
velle, donnée au conditionnel , est in-
terprétée par les observateurs com-
me une façon détournée d'annoncer
la mort d'un adversaire politique
tombé en disgrâce, et dont on ne
veut pas évoquer le nom dans un
quelconque communiqué officiel.

Liu Shao-chi avait succédé à Mao
à la présidence de la République po-
pulaire de Chine après la célèbre
Conférence de Lushan, en 1959, où
l'échec de la politique du « grand
bond en avant » avait provoqué des
remous au sein de la direction du
parti. Il avait ensuite été écarté en
octobre 1968, pendant la Révolution
culturelle. Le poste qu'il occupait
est resté vacant depuis cette date.

(ats, afp)

M. Liu Shao-chi

M. Edward Heath bloque
les prix et les salaires

Pour lutter contre l'inflation galopante

M. Heath a décidé, hier, le blocage
des prix et des salaires pour enrayer
l'inflation galopante qui sévit en
Grande-Bretagne et empêcher que
l'affaiblissement chronique de la li-
vre ne provoque une nouvelle crise
monétaire internationale.

Les mesures annoncées par le pre-
mier ministre devant une Chambre
des Communes comble, ressemble
dans les grandes lignes, à celles aux-
quelles le président Nixon eut re-
cours en août 1971 : blocage des prix
et salaires avec effet immédiat pen-
dant 90 jours , période qui pourra
être reconduite pendant encore 60
jours, et, dans une seconde phase, fi-
xation de plafonds, dans la plus
grande mesure possible sur une base
volontaire.

Le premier ministre a déclaré que
l'échec des négociations engagées par
le gouvernement avec le patronat et
les syndicats pour convenir de res-
trictions volontaires sur les augmen-
tations de salaires et de prix l'avait
contraint à déposer ce projet de loi
l'habilitant à les bloquer, mais qu'il
était prêt à rouvrir les pourparlers
« à tout moment ».

« Le gouvernement, a-t-il dit au
milieu des huées de l'opposition, a
le devoir envers la nation de prendre
cette mesure qui est correcte, ra-
tionnelle et judicieuse ».

M. Wilson , ancien premier minis-
tre travailliste, déclara que le gou-
vernement ne devait compter sur au-
cune coopération de la part des syn-
dicats et que les travaillistes vote-
raient contre le projet.

M. Powell , membre de l'aile droite
du parti conservateur, qui ne ména-
ge pas ses critiques à l'égard de M.
Heath, demanda, de son côté, « si le
premier ministre avait perdu le sens
commun ». (ap)

M. Edward Heath.

Succès complet

M M .  Egon Bahr (à gauche) et Michaël Kohi, (bélino AP)

NEGOCIATIONS INTERALLEMANDES

Le gouvernement Brandt-Scheel a
dramatsié en dernière heure les né-
gociations RFA-RDA sur la conclu-
sion d'un traité fondamental entre
les deux Etats allemands.

Une heure avant l'ouverture, à
Berlin-Est, du dernier « round » des
pourparlers menés depuis cinq mois
par les secrétaires d'Etat Bahr (RFA)
et Kohi (RDA) le porte-parole du
gouvernement de Bonn, M. von
Wechmar, a déclaré hier après-midi
à Bonn que le Cabinet fédéral se
prononcera aujourd'hui sur le résul-
tat de ces négociations.

L'opinion publique, a-t-il dit , sera
informéê .demain si M. Bahr sera
autorisé à parapher le traité ou bien
elle sera mise au courant de l'état
des pourparlers et des raisons pour

lesquelles ceux-ci n ont pas abouti.
De toute manière, a ajouté M. von
Wechmar, le chancelier a répété que
le traité ne saurait être signé avant
les élections anticipées du 19 novem-
bre. Il sera simplement paraphé.

Des éboulis à déblayer
M. von Wechmar, a précisé, de son

côté, qu 'il reste « trois à quatre gros
rochers et des éboulis à déblayer ».
Le porte-parole n 'a pas caché qu'il
voulait modérer un optimisme ex-
cessif. Il n'a pas exclu qu'en cas
d'échec des négociations Bahr-Kohl
un « délai de réflexion » pourrait in-
tervenir dans les relations RFA-
RDA.
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/PASSANT
II y a plus d'un siècle, Balzac écrivait

dans ses « Contes drolatiques » : « La
société perd en libertés ce qu'elle gagne
en civilisation ».

Le pôvre !
Que dirait-il aujourd'hui ?
Les ordonnances, les décrets, les lois ,

les « verbot » et les réglementations ont
à tel point restreint la liberté indivi-
duelle que les citoyens ne peuvent plus
mettre un pied devant l'autre sans que
leurs pas soient comptés, estimés, jau-
gés et contrôlés. Bien sûr il s'agit là
d'une figure de style, puisqu'on est
touj ours libre de faire ce qu'on nomme
un faux-pas. N'empêche que le carcan
des « autorisations » diminue chaque
j our l'autorisation suprême de faire
— dans les limites de la morale et du
droit — ce qu'on veut ou ce qu'on ne
veut pas...

Preuve en soit le fait qu 'une des plus
vieilles activités du monde, le courtage
matrimonial va être, lui aussi, soumis
désormais à une « autorisation » dans
le canton de Berne. En effet. Il parait
que le métier de «marieur» et de «ma-
rieuses » professionnels, donnait lieu
à des abus. Affluence d'officines.
Agents matrimoniaux peu scrupuleux.
Plusieurs cas ont prouvé que certaines
agences agissaient par soif de lucre à la
limite de la légalité. Ainsi une surveil-
lance active sera exercée et les abus
réprimés. Pour « exercer » il faudra
montrer patte blanche. Et le permis
sera renouvelé tous les deux ans.

Personnellement, je n'ai rien contre,
comme dit le taupier.

Et je comprends fort bien que cer-
tains isolés, qui cherchent à fuir leur
solitude, soient légalement protégés.

II est déjà assez difficile de nos j ours
de réaliser le bonheur conjugal par ce
qu 'on appelle la « méthode courante »,
pour qu 'on n'accroisse pas les risques
du mariage électronique, publicitaire ou
radiodiffusé. Ce, d'autant plus que les
hommes sont devenus si timides qu 'il
faut bien les aider un peu...

Mais de voir que l'industrie du cour-
tage matrimonial, souvent florissante,
est soumise, comme les montres, au
contrôle de qualité, démontre que, dé-
cidément, beaucoup de choses clochent
dans notre adorable et sentimentale
vie moderne.

Et je me demande si, après ça, l'Etat
qui contrôle déjà les déclarations d'im-
pôts ne va pas contrôler aussi les décla-
rations d'amour !

Le père Piquerez

Les résultats des derniers sondages
Elections américaines

Voici les résultats des derniers
sondages d'opinion à la veille des
élections américaines :

Institut Louis Harris : M. Nixon,
59 pour cent ; M. McGovern, 35 pour
cent ; indécis six pour cent. (Remon-
tée de quatre pour cent de M. McGo-
vern).

Institut Gallup : M. Nixon, 59
pour cent ; M. McGovern, 36 pour
cent.

Sondage « New York Daily News »
(pour la seule ville de New York) :
M. Nixon , 62 pour cent ; M. McGo-
vern , 38 pour cent.

Sondage Daniel Yankelovich : M.
Nixon vainqueur avec une fourchette
de 55 pour cent à 61 pour cent.

Sondage Louis Cheskin : Refuse
de se prononcer, mais n 'exclut pas
une victoire d'extrême justesse de
M. McGovern .

Les prévisions
pour la Chambre et le Sénat

Par ailleurs trente-trois sièges de
sénateurs seront à pourvoir aujour-
d'hui. Dix-neuf sont occupés par les
républicains et 14 par les démocra-
tes. Mais, selon les sondages, il est
probable que les démocrates conser-
veront la majorité.

Une victoire républicaine à la
Chambre des représentants paraît
fort improbable. Actuellement les
démocrates possèdent 255 sièges
contre 177 aux républicains. Or, les

stratèges républicains ne prédisent
qu 'un gain de 26 sièges.

De même, toujours selon les son-
dages, les démocrates devraient ob-
tenir la plupart des 18 postes de gou-
verneurs à pourvoir. Ils devraient

être vainqueurs dans le Delaware,
l'Illinois, l'Indiana, l'Etat de Was-
hington et la Virginie occidentale,
actuellement aux mains des répu-
blicains.
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Vers une épreuve de force
En Egypte

« Vive tension en Egypte — exé-
cution du « capitaine fou » — arres-
tation du général Sadek », annon-
çaient hier les journaux libanais « Al
Nahar » et « L'Orient-Le Jour ».

« Al Nahar » , faisant état d'infor-
mations recueillies de sources diplo-
matiques arabes, indique que le « ca-
pitaine fou », Ali Hussein Eid, qui
s'était rendu il y a un mois à la tête
d'un détachement de trois blindés
à la mosquée « Al Hussein » au Cai-
re et avait harangué la foule, en lan-
çant un appel à la reprise de la
« guerre sainte » contre Israël, a été
condamné à mort et exécuté.

Selon le journal « le général Sa-
dek , ex-ministre de la guerre, a tenté
d'empêcher l'exécution. Sa tentati-
ve de médiation ayant échoué, il a
rendu visite à la famille dp l' officier

pour présenter ses condoléances, ges-
te qui a accru la tension entre le
président Sadate et l'ex-ministre de
la guerre ».

Le général Sadek a été assigné à
résidence surveillée dans la banlieue
du Caire, ajoute « Al Nahar ».
« L'Orient - Le Jour » croit savoir
pour sa part que l'ex-ministre de la
guerre est en état d'arrestation.

Quant à la « vive tension » qui rè-
gne en Egypte, « L'Orient - Le Jour »
estime que la fête « Al Fitr », célé-
brée à partir d'hier « marquera une
trêve provisoire ». Cependant, « on
s'attend dans les milieux diplomati-
ques arabes à une prochaine épreu-
ve de force entre les hommes au
pouvoir au Caire et les formations de
droite qui ont récemment resserré
leurs rangs », affirme le journal.

(ats, afp)

Du 14 au 18 novembre

Tous les syndicats de chemi-
nots français ont lancé un ordre
de grève du 14 au 18 novembre
prochains afin de soutenir leurs
revendications salariales et tech-
niques. Il s'agira de grèves tour-
nantes de 24 heures par région.

Le mouvement doit commencer,
selon les informations recueillies
officieusement auprès des syndi-
cats, par la région ouest et se ter-
miner par celle du nord, (ats, afp)

GREVES
TOURNANTES

À LA SNCF

Nos lecteurs trouveront, joint à
ce numéro de « L'Impartial », un
supplément de 24 pages tabloïd,
consacré à l'art de « Bien vivre
chez soi ». Ils trouveront, dans ces
pages, quantité dé suggestions
pour rendre leur foyer plus
agréable encore, plus confortable,
plus douillet, et quantité d'idées
aussi, qui facilitent l'existence et
la rendent plus souriante...

Bien vivre. ..

Les; accords entre Washington et Hanoi

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La route qui mène à la paix en
Indochine reste semée d'embûches.
Certes, pour l'essentiel, M. Kissinger
a corroboré le texte des accords tel
qu'il a été énoncé à Hanoi. Il a dit
que « le plus important a été accom-
pli » et que le gouvernement améri-
cain était « résolu à accomplir le res-
te ».

Pourquoi ces atermoiements, cette
manœuvre dilatoire ? que s'est-il
réellement passé à Saigon ? Quel
obstacle a surgi capable de tout re-
mettre en question ?

Ce n est pas Thieu , mais les mili-
taires américains qui se sont cabrés
et, en particulier , la « Navy » (marine)
dont l'avis prévaut actuellement au
Pentagone. Le chef d'état-major des
forces armées est un amiral (Thomas
Moorer) et le commandant de Cinpac
(quartier général suprême des forces
de l'aire Pacifique) est un amiral (No-
ël Gayler) . Les officiers de Cinpac sont ,
en quelque sorte, les héritiers spiri-
tuels de McArthur , farouchement op-
posés à la politique de rapprochement
avec la Chine, tenants indéfectibles de
la politique d' « endiguement » du com-
munisme. C'est Cinpac qui provoqua
une série d'incidents militaires avec
les Chinois alors que Nixon esquissait
des gestes diplomatiques et émettait
des signaux en direction de Pékin de
1969 à 1971.

C'est Cinpac qui couvrit les bombar-
dements non-autorisés du Nord-Viet-
nam menés sous la férule du général

Lavelle au début de cette année. C'est
Cinpac qui , dans une ultime tentative
de saboter le dégagement américain du
Vietnam, autorisa le bombardement de
la résidence du délégué général de
France à Hanoi. En prévision des ac-
cords qu 'il entendait conclure avec Ha-
noi , M. Nixon tenta bien, il y a un
mois, d'écarter l'obstacle. Il remplaça
le chef de Cinpac, l'amiral McCain ,
farouchement opposé à tout relâche-

ment de l'emprise militaire américaine
en Asie, par un collègue plus jeune,
l'amiral Gayler. Lorsque Kissinger dé-
barqua à Saigon pour informer Thieu
des accords conclus à Paris, il était
flanqué du général Craighton Abrams,
chef d'état-major de l'armée américaine
et de l'amiral Gayler, commandant de
Cinpac.
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ML Nixon face a une fronde militaire



Avez-vous perdu l'habitude d'être heureux ?
A méditer

Avons-nous perdu l'habitude d'ê-
tre heureux ? On peut se le deman-
der en observant les gens dans la
rue : visages tendus, mines renfrognées ,
fr imousses f ermées , regards vides, sil-
houettes lasses , attitudes agressives ,
comme si rien n 'allait plus.  Le bonheur
se détournerait-il des chemins gui con-
duisent à la prospérité , au plaisir , au
prestige, à la puissance ? Nous devons
bien constater , en tout cas, que les
gens qui occupent une position dite
intéressante, que ce soit sur le plan
économique ou social , ne sont pas plus
radieux que les autres !

Le bonheur cependant n'est pas bien
loin. Il  est même à la portée de tous
et surtout à la portée des humbles ,
prêt à jaillir.  A une jeune f emme qui
vient de perdre son mari, un écrivain
connu écrit : « Vous venez de perdre
une f o r m e  de bonheur, soyez prête
à en accueillir une autre , quelle qu'elle
soit. Si vous ne la voyez pas pointer
à l'horizon , à vous de la créer. Tant que
vous vivrez , vous trouverez le bonheur
si vous le cherchez , ou si vous le créez
vous-même. Cette recherche est petit-
être déjà  un bonheur en soi. » Nous
nous proposons de démontrer que les
écrivains, les philosophes , les psycholo-
gues qui partagent cette opinion ne
sont pas rares.

AIMEZ LA VIE,
ELLE VOUS AIMERA

Nous vivons à un rythme tel que
la plupart d' entre nous éprouvent en
quittant leur travail un sentiment d'é-
puisement qui leur enlève tout en-
thousiasme, toute ardeur, tout dynamis-
me. Mais s 'agit-il réellement de f a t i -
gue ? « Le seul remède à l'apathie ,
écri t un p hilosophe , c'est l' enthousias-
me et pour que naisse l'enthousiasme,
deux conditions sont nécessaires : pre-
mièrement, avoir un idéal qui vous
passionne ; secondement , concevoir un
plan précis et clair puis le réaliser. »
Se f i xer  un but, être résolu à l'attein-
dre, attiser le f e u  de notre impatience ,
y aller à fond , cela s u f f i t  souvent pour
rendre passionnante une existence ap-
paremment morne et dépourvue d'in-
térêt. Le bonheur, c'est certain, s'atta-

che résolument à ceux qui aiment ce
qu 'ils font .

GARDEZ-VOUS DE POURSUIVRE
LE BONHEUR: IL VOUS FUIRA
Sortez plutôt de l'ombre que vous

proje tez  sur vous même. Cessez de vous
considérer avec sévérité , dit le psy-
chiatre , cessez d' avoir les yeux f i x é s
sur vos lacunes et reconnaissez-vous
de temps en temps quelques qualités.
Vous ne pouvez imaginer le nombre de
gens qui me disent qu'ifs ne sont bons
à rien, qu 'ils ne sont que des ratés. Ces
gens-là ont besoin d'être plus bienveil-
lants à l'égard d' eux-mêmes, car, très
souvent , la bienveillance que nous pra-
tiquons envers nous-mêmes dinwiue les
sentiments de culpabilité et d' in fér io-
rité qui bloquent le courant d'énergie
prêt à jaillir.  Soyez donc indulgents à
votre égard et fa i tes  place , dans votre
vie, au bonheur, à l' estime de soi et
à l'énergie.

DONNEZ DE LA JOIE
POUR EN RECEVOIR

« Donner déclenche l'abondance », dé-
clare un écrivain français.  Pendant la
guerre , cet écrivain avait pu se pro-
curer cinq kilos de café .  Dès cet instant ,
le précieux liquide coula à f l o t s  pour
les amis et pour les amis des amis.
Pas un instant , cet écrivain ne songea
à économiser son ca fé .  « A quoi bon ,
écrit-il , toute provision a une f i n , mais
l' amitié n'en a point. Nous vivions en
des jours où une petite sat is fact ion
prenait de grandes proportions , com-
ment aurais-je hésité à faire  plaisir ? »
Ce qui est surprenant, c'est que , jus-
qu'à la f in  de la guerre, le café  n'a
jamais manqué sous ce toit hospitalier.
Lorsque les cinq kilos tirèrent à leur
f i n , l'écrivain reçut du café  de Suisse
et puis cela devint un sujet de plai-
santerie ; il vint du café  de partout :
d'Argentine, du Chili, d'Espagne, alors
que les Espagnols en manquaient, du
Brésil, du Mexique... Donner ce que l' on
possède où le meilleur de soi-même
déclenche inévitablement la joie de vi-

vre. Le bonheur ne se trouve pas  non
plus  sur le chemin de l'égoïsme.

LE BONHEUR N'A PAS D'AGE
Le bonheur , a f f i r m e rin psychologue

dépend en réalité du degré de ma-
turité auquel l'individu est parvenu ,
maturité qu 'engendrent  en par t ie  les
épreuves. Les adultes qui prennent de
l'âge et s'imaginent que le bonheur est
lié à la jeunesse fon t  fausse  route. En
f a i t , passé vingt ans , on peut être heu-
reux à n'importe quel âge. Les e n f a n t s
sont rarement heureux ; s'ils connais-
sent des éclairs de joie , le fa i t  d'être
sans dé fense  dans un monde d' adultes
enclins à leur imposer des contraintes
les maintient dans un état voisin de la
mélancolie.

On ne peut être véritablement heit-
reux, déclare encore le psychologue ,
que lorsque la personnalité a acquis
assez d' expérience pour juger  saine-
ment et assez de vigueur pour aimer.

S. Ps.

Cinéma

« Nouvel Observateur », la semaine
dernière : une pleine page signée Jean-
Louis Bory. « Le Monde » daté de jeudi
2 novembre : à peu près une demi-page,

sV compris un. .« en$fetien » avec J. L.
Bideau. « Ecran f ë»  de novembre :
douze pages. Et certainement encore
beaucoup de lignes élogieuses dans
d'autres journaux : l'accueil rédaction-
nel est, à Paris, excellent pour « Les
arpenteurs », plus même que pour « Le
parrain », lequel trouve sa revanche
dans les placards publicitaires.

A Genève, il y a quelques jours , le
film de Soutter est descendu en flam-
mes par quelques critiques de quoti-
diens importants et largement lus.

Le cinquième film de Michel Soutter
est sorti mercredi dans une des trois
salles du « Studio St-André des Arts »,
là où depuis bientôt une année passent

« La Salamandre » et , en séances spé-
ciales, « Charles mort ou vif » de Tan-
ner. A Paris , c'est l'année du cinéma
suisse... le fi lm de Soutter n'aura peut-
être, pas le succès de celui , de Tanner
(bientôt deux cent mille entrées), mais
le voilà bien lancé. A Paris. Il faudra
encore longtemps compter sur Paris
pour attirer l'attention sur des franco-
phones...

Pendant ce temps , dans une  ville
moyenne de Suisse romande , « Les ar-
penteurs » vont apparaître à la sau-
vette, de lundi à mercredi , alors que
presque tous les autres films dans cet-
te très grande salle passent pendant
une semaine. A Paris , la salle offre
un petit nombre de places , ce qui est
parfait pour un film intimiste comme
« Les arpenteurs ». Enfin , il sort tout
de même à Neuchâtel et nous le ver-
rons peut-être un jour à La Chaux-de-
Fonds...

(fy)

«Les Arpenteurs» à Paris... et ailleurs

Wagner (1813-1883)

Disque

Le Vaisseau Fantôme, opéra en trois
actes.

Daland , un capitaine norvégien : K.
Ridderbusch. Senta, sa fille : G. Jones.
Erik, un chasseur : H. Esser. Mary,
nourrice de Senta : S. Wagner. Le pi-
lote de Daland : H. Ek. Le Hollandais :
Th. Stewart.

Chœur et Orchestre du Festival de
Bayreuth, dir. Karl Bôhm.

DGG 2720 052. Edition limitée. Cof-
fret de trois disques. Plaquette riche-
ment illustrée.

Intérêt : un document enregistré à
Bayreuth.

Interprétation : la partie orchestrale
l'emporte sur les solistes.

Qualité sonore : bonne.
Karl Bôhm et le Vaisseau Fantôme

auront fait tous deux une entrée tar-
dive au Festspielhaus de Bayreuth : le
chef avait en effet soixante-huit ans

lors de sa première apparition dans le
'
¦ sanctuaire » wagnérien ; l'œuvre,

quant à elle, était composée depuis
près de soixante ans au moment où
Cosima l' admettait enfin en 1901 ! Au-
jourd'hui , le temps perdu a été retrouvé
puisque le grand interprète n'a pas
été invité moins de cinq fois en l'es-
pace de dix ans. Ce fut d'abord Tristan,
puis le Ring, puis les Maîtres Chan-
teurs et enfin , l'année dernière, le Vais-
seau Fantôme dont l'enregistrement,
pris sur le vif au cours des représen-
tations , nous est proposé ces jours-ci.
Bôhm est-il venu tard à Wagner ? Point
du tout. Il l'a dirigé fréquemment dès
le début de sa carrière mais le Festi-
val de Salzbourg ne lui permettait pas
d'être à la fois au four et au moulin.

Ce qu 'il fait de la partition du Vais-
seau Fantôme est ici pure merveille.
La vie intense de la partie orchestrale
va de soi , il nous y a suffisamment
habitués dans chacun de ses nombreux
enregistrements. Il faut signaler sur-
tout le rejet de toute emphase, de tou-
te boursouflure. C'est probablement en
songeant à cette vigueur et à cette
pureté du style que la critique a parlé
l'an dernier d'un « Wagner filtré par
Mozart ».

Si les chœurs méritent notre totale
adhésion, il convient de faire quelques
réserves en ce qui concerne la distri-
bution , plusieurs solistes éprouvant des
difficultés à tenir des rôles certaine-
ment mal adaptés à leurs possibilités
vocales. C'est ainsi que Thomas Ste-
wart , remarquable par ailleurs, peine
quelque peu dans le registre grave
alors que Gwyneth Jones est franche-
ment insupportable dans le registre
aigu. La voix devient alors criarde et
mal assurée. Les autres rôles, à l'ex-
ception de Mary, sont très honorable-
ment tenus. Ah ! si le chant avait été
du niveau de l'orchestre...

J. C. B.

Vtfe»*
VrteV*

Un pont, deux continents

Une entreprise germano-britanni-
que est en train de construire un
gigantesque pont sur le Bosphore.
Il reliera , dès l'été prochain , l'Euro-
pe et l'Asie, (asl)

Siège à tout faire

Ce siège destine aus enfants est
quasi « tous usages » . On peut en
effet s'y asseoir normalement, on
peut en faire un cheval à bascule,
on peut l'utiliser comme table de
bricolage, on peut assembler plu-
sieurs de ces fauteuils pour en faire
un petit train. Réservé aux enfants
de deux à huit ans ! (fa)

Un beau chat

Une exposition féline internatio-
nale a eu lieu à Lausanne le week-
dend passé. On y a particulièrement
remarqué ce jeune chat siamois âgé
de six mois, mais qui semble déjà
bien savoir ce qu'il veut, (asl)

Stabile en rue

A Hanovre, pour animer certaines
places , on y dresse des œuvres d'art.
Voici un gigantesque stabile d'A-
lexandre Calder. intitulé « Guade-
loupe ». cadeau d'un généreux mé-
cène, et qui doit faire pénétrer la
beauté dans la vie quotidienne.
Paraît-il... (fa)

Pourquoi donc les animaux blancs
ont-ils eu si souvent droit à la gloire
littéraire ou historique ? Passons sur
le célèbre cheval blanc d 'Henri IV
pour nous intéresser à quelques sujets
albinos plus sérieux, comme nous y
invite l'hebdomadaire « Découvrir les
animaux » publié chez Larousse :

Le Merle blanc existe bel et bien,
et pas seulement dans un conte de
Musset  : la rencontre d'un tel Oiseau
n'est pas exceptionnelle dans les jar-
dins publics des villes.

Il  existe de même des Eléphants
blancs, que les Siamois et les Cambod-
giens entouraient autrefois des plus
grands égards. Lorsque l'un d' eux
était découvert , un palais et des servi-
teurs étaient mis à sa disposition ; on
le couvrait de perles , de pierres pré-
cieuses et de pendeloques d'or. Pour
ces peuples , l 'Elép hant blanc était en
effet censé renfermer l 'âme d'un boud-
dha. En Asie également , on peut admi-
rer de splendides Tigres blancs.

Tournons-nous maintenant vers la
littérature et le cinéma pour y ren-
contrer toute une galerie d'animaux
blancs , comme par exemple le Phoque
blanc de Kipling et l 'Impala blanc ,
héros d'un livre récent de Norman
Carr. N' oublions pas , bien sûr, « Crin-
Blanc », le fougueux Cheval sauvage
qui f i l e  d' un galop éperdu à travers
la steppe de Camargue. Et il y a aussi
la célèbre Moby  Dick , la Baleine blan-
che de Hermann Melville : en fa i t ,
l'insaisissable Cétacé , que poursuit avec
tant d' acharnement le capitaine Achab ,
n'est pas une Baleine , mais un Cacha-
lot. Ef fect ivement , un Cachalot albinos
f u t  capturé après la publication du ro-
man de Melvil le. . .

En somme pour un animal , le meil-
leur moyen de conquérir la gloire , c'est
encore d'être blanc : il est alors assuré
de devenir connu... comme le Loup
blanc.

De l'importance
d'être blanc...

Cinq cents exemplaires d'une litho-
graphie du peintre Max Peiffer-Wa-
tenphul ont été mis en vente en sep-
tembre en République fédérale d'Alle-
magne au prix de 300 DM l'unité , au
profit  d'un fonds de sauvegarde pour
l'église San Bartolomeo de Venise.

Menacé par les inf i l t ra t ions  d' eau
qui dégradent ses murs, ses marbres et
ses boiseries, San Bartolomeo est l'un
des plus anciens, sinon des plus illus-
tres édifices religieux de Venise : sa
construction remonte au XHe siècle ,
et , par la suite, l'église devint le lieu
de culte des marchands allemands ré-
sidant dans la cité des Doges. C'est
pour elle que Durer peignit en 1505,
pendant son séjour à Venise, un tableau
d'autel , la fameuse « Fête du rosaire » .

Pour restaurer San Bartolomeo, le
comité « Sauver Venise » , créé par la
Commission allemande pour l'Unesco ,
et dont le président est l'ancien am-
bassadeur de la RFA à Rome, M. Ilans-
Heinrich von Herwarth von Bittenfeld ,
se propose de réunir 700.000 DM
(1.120.000 F.), dans un délai de deux
ou trois ans. Déjà les dons offerts par
des particuliers, des maisons d'édition ,
des compagnies d'assurances et d' au-
tres entreprises allemandes totalisent
80.000 DM. Les responsables espèrent
que les travaux pourront commencer
d'ici un an , lorsqu 'une première tran-
che de 400.000 DM aura été recueillie.

Mais une difficulté se présente aux
restaurateurs : les murs de San Bar-
tolomeo sont imbibés d'eau. Le comité
envisage de faire appel à des spécia-
listes, une firme de Munich , qui a
déjà traité avec succès un autre mo-
nument vénitien : l'église Santa Maria
dei Miracoli (XVe siècle). Le procédé
utilisé consiste à percer des trous dans
la maçonnerie à intervalles réguliers
et à y injecter une résine de polyester
qui durcit immédiatement, consolidant
ainsi les parties fragiles des murs et
empêchant les infi l trat ions d'eau.

Une autre entreprise patronnée par
le comité allemand pour Venise est le
Laboratoire pour l'étude de la dyna-
mique des grandes masses, dirigé par
M. Roberto Frassetto, qui étudie les
phénomènes de subsidence (enfonce-
ment) du sol dans la lagune de Ve-
nise, et celui des hautes eaux (acqua
alla) . Grâce à l'intervention du comité ,
des instruments d' une valeur de 150.000
DM vont être mis à la disposition du
laboratoire de M. Frassetto, pour une
durée de cinq ans , par la fondat ion
pour la science de la Confédération
allemande de l'industrie. Les premiers
instruments doivent arriver incessam-
ment à Venise. D'autres seront four-
nis l'année prochaine au nouvel institut
pour la restauration du bois et de la
pierre , créé à Venise sur l ' init iat ive
de M. Francesco Valcanover, surinten-
dant aux galeries de la ville. (IU)

Initiatives allemandes pour sauver Venise

A l'occasion de son 50e anniversaire ,
la société d'amateurs d'oiseaux « Les
Amis de la volière » , de Lausanne,
a été chargée par la Fédération suisse
pour la protection et l'étude des oi-
seaux d'organiser l'Exposition nationa-
le suisse d'oiseaux 1972, qui se tiendra
du 24 au 26 novembre au Palais de
Beaulieu , à Lausanne.

Près de 2000 oiseaux chanteurs et
d'agrément, de toutes les couleurs et
de toutes les espèces, seront présentés
dans vingt et une catégories. C'est la
première manifestation de ce genre
à Lausanne et la deuxième en Suisse
romande après celle de Neuchâtel.

Cette exposition-concours se dérou-
lera conformément au règlement de la
division « Parus » de la Société suisse
d'ornithologie. Quatorze jurés classe-
ront les oiseaux , qui devront être des
sujets nés et élevés en captivité en
1972 et dûment bagués. Seize titres de
champions suisses de chant et de beau-
té seront décernés, (ats)

Exposition nationale
d'oiseaux à Lausanne

La Société suisse des journées ci-
nématographiques de Soleure a décidé
de fixer la date de ses prochaines
journées entre le mercredi 31 janvier
et le samedi 4 février 1973, à Soleure.
La date limite d'inscription est le 25
novembre 1972. Les films 8 mm. et
super 8 pourront être à nouveau li-
brement projetés, (ats)

Journées
cinématographiques

de Soleure

Les habitants de la République fédé-
rale détiennent le record du monde en
ce qui concerne la consommation des
champignons : 1,3 kg. pur personne et
par an. Les grands gourmets de l'Eu-
rope, les Français, n'arrivent qu 'en se-
conde position , avec 0,9 kg. de cham-
pignons par personne et par an. C'est
ce qu'a déclaré la Fédération centrale
de culture maraîchère, d'horticulture
et d'arboriculture fruitière. Au « Con-
grès allemand d'horticulture » qui s'est
déroulé à Karlsruhe, la fédération a
encore fait savoir que les champignon-
nistes allemands ont produit l'année
dernière 21.000 tonnes de champignons
frais et 520 tonnes de végétaux co-
mestibles plutôt destinés à la mise en
conserve. La valeur de production s'est
ainsi élevée à 75 millions de marks. A
l'occasion du congrès, une exposition
horticole avait été organisée : 166 en-
treprises allemandes et 10 étrangères
ont montré comment on pouvait ratio-
naliser le jardinage en recourant aux
innombrables moyens de la technique
moderne, (sp)

Les Allemands,
gros mangeurs

de champignons



Les mille et sine lumières de Noël
On les prépare de plus en plus tôt...

La collaboration entre le CID (Commerce indépendant et détail) et la direction
des Services industriels n'est pas à sens unique depuis cinq ans. Malgré une
augmentation des frais pour le maintien et le renouvellement de l'illumination
de La Chaux-de-Fonds à l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année, les
mille et une lumières brilleront encore cette année au centre de la ville, à partir

du 6 décembre prochain, jour de la Saint-Nicolas.

Des difficultés ont cependant surgi.
Le programme de travail des chan-
tiers des Services industriels est sur-

Des volontaires pour le plaisir de la population, (photos Impar-Bernard)

chargé à tel point qu 'il n 'est pas possi-
ble de lui inclure l'installation des 240
motifs que représentent la décoration

lumineuse de la ville. Néanmoins, il
s'est trouvé au sein du personnel une
équipe de vingt électriciens et ouvriers
prêts à s'engager volontairement en-
dehors des heures régulières à l'ins-
tallation des motifs.

Le travail de montage a débuté sa-
medi , de l'aube à 18 heures. Quarante-
huit motifs sont aujourd'hui mis en
place. L'initiative se poursuivra samedi
prochain et les suivants, afin que tou-
tes les ampoules brillent de leur plus
bel éclat au soir du 6 décembre pro-
chain.

Arrivant à terme, le contrat liant le
CID et les Services industriels a été
renouvelé pour une seconde période de
cinq ans. Il n'est pas question d'une
modification des motifs en raison des
frais supplémentaires qu'occasionnent
un tel changement. En revanche, des
améliorations sont apportées chaque
année. C'est ainsi que sur l'idée de
M. Maurice Payot, président de la ville
et directeur des Services industriels,
le Comité du CID a applaudi à l'illu-
mination de trois nouveaux sapins, à la
place de la Gare et à l'avenue Léopold-
Robert.

Et maintenant, il ne nous reste plus
qu 'à attendre le jour où brilleront dans
le ciel chaux-de-fonnier ces milliers
d'ampoules multicolores qui représen-
tent ici une cloche, là une étoile ou
une bougie, (rd)

Le sapin dressé à la place de la Gare.

Pendant trois semaines, la compagnie ment en montagne à cette saison, un
EM, placée sous les ordres du capitaine bivouac ayant même été organisé au
Cornu, a effectué son cours de répé- Mont-Dar. (wr)
tition annuel. Faisant le point, le com-
mandant s est tout d abord montre fort
satisfait du contact de la troupe avec
la population et de l'esprit de collabo-
ration des autorités communales. Il
avait d'ailleurs la chance de compter
parmi ses hommes l'appointé Luthi, ad-
ministrateur communal !

En plus du groupe de 10 hommes
qui passa trois semaines sous tente au
Communal pour garder la munition, la
section sanitaire était stationnée à la
Cure où ses hommes participèrent à
de nombreux exercices, tels plâtres et
piqûres. La section réparations, quoi-
qu 'affaiblie, put néanmoins remettre en
état bon nombre de véhicules. Ces
sections prirent part aussi à quelques
exercices de bataillon ou de régiment.

Quant à la fanfare, très sollicitée,
elle donna une bonne trentaine d'au-
bades, en plus de ses heures de répé-
tition journalières. Forte de 47 musi-
ciens, elle eut toujours une bonne te-
nue et un répertoire varié qui a satis-
fait à chaque fois le public venu l'écou-
ter.

Comme c'est la coutume enfin, un
souper de compagnie fut organisé le
dernier mercredi à la halle de gymnas-
tique. Une fois encore, les cuisiniers
montrèrent tous leurs talents, offrant
un repas copieux et alléchant (on peut
signaler que la troupe put manger en-
tre autres du civet et de la poule !)
Au cours de cette soirée, le comman-
dant Cornu tint à remercier officiel-
lement les autorités de leur compré-
hension, avant de donner lecture des
résultats de la course de patrouille
(gagnée par la fanfare) et distribuer
les grades d'appointé , ce qui n'alla pas
sans quelques déceptions. Chacun put
voir ensuite les belles images du film
de l'ascension de la paroi nord de
l'Eiger.

En conclusion, un cours sans his-
toire, avec ses heurs et malheurs, mon-
trant qu 'il est possible de vivre simple-

NOCES D'OR
Samedi, entourés notamment de leurs

trois enfants et de leurs 7 petits-en-
fants , Mme et M. Albert Tschanz ont
célébré leurs noces d'or , le pasteur
Huttenlocher ayant présidé le culte au
Temple. Après avoir travaillé plus de
40 années au chemin de fer Ponts-
Sagne, M. Tschanz prit sa retraite voilà
bientôt vingt ans. Quant à son épouse,
elle fut chef de gare à Sagne-Eglise
18 années durant ! Ses débuts remon-

tent à la guerre où chaque vendredi
elle devait préparer les billets pour la
rentrée des militaires. Ce couple pai-
sible, qui habita toujours Sagne-Eglise,
passe aujoud'hui son temps en jardi-
nant quelque peu et en se rendant le
plus souvent possible au Communal où
M. Tschanz fit de nombreuses « dé-
brosses » ; de temps en temps, une
cueillette de champignons agrémente
la balade, (wr)

La Sagne : départ de la compagnie EM du rgt 8

Importante coupe de bois

Comme elle le fait chaque année ou presque, la commune a fait procéder , par
une entreprise privée, à l'abattage de nombreux arbres sur le domaine du Mont-
Dar . Une partie est déjà coupée, destinée à la fabrication du papier (bois de pâte)
alors qu 'une autre partie sera utilisée pour la construction (fabrication de plan-
ches ou panneaux). Et le bois de feu, direz-vous ? Il semble bien que les chauf-
fages à bois soient de plus en plus abandonnés au profit de moyens plus modernes
et plus propres. Dommage que soient finies les veillées au coin de l'âtre ! (wr)

Théâtres des Tréteaux d'Arlequin : Le
Miroir à Alouettes.

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, La Guyane
française.

Aula Centre Numa-Droz : 20 h. 30,
« Les parents face à l'Ecole Nou-
velle» (pour les parents d'enfants
de 12-15 ans) par André Mayor.

Salle de l'Ancien Stand : 20 h., Fumerie
publique.

Aula de la Société suisse des employés
de commerce, Serre 62 : 20 h. 30.
Conférence-débat : Pour ou contre
le Leasing ?

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, Ex-
position Sigrid Ramstein, peinture.

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

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

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

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

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

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
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.

MEMENTO

Cambriolage acrobatique
à la rue du Locle

Lo Police de sûreté communique '.
Dimanche, entre 10 h. 45 et 13 h,

50, un cambriolage a été commis
dans un appartement de l'immeuble
rue du Locle 11. Des montres, des
bijoux et de l'argent — notamment
des pièces anciennes et de l'argent
français — ont été volés. L'auteur
a escaladé la façade sud pour pé-
nétrer au premier étage et est cer-
tainement ressorti de l'immeuble en
passant par une fenêtre et en sau-
tant sur le sol. Les personnes qui
auraient aperçu quelque chose sont
priées de s'adresser à la police de
sûreté de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 039 23. 71. 01.

(Réd :) L'audace de ce cambriolage
« acrobatique » exécuté en plein
jour ne manque pas de faire songer
immédiatement au fameux « voleur-

fantôme » dont nous signalions der-
nièrement les exploits. Aurait-il
étendu son champ d'action ? En tout
état de cause, nous ne pouvons
qu'encourager la population à ré-
pondre à l'appel de la police, et
même mieux : à faire preuve, dans
les semaines à venir , de la plus
grande vigilance, et à signaler à la
police de sûreté tout agissement,
toute évolution d'individus pouvant
paraître suspects aux alentours de
garages, portes ou façades d'immeu-
bles, soupiraux, entrées de caves,
etc.

Il y a en ville au moins un gail-
lard qui aime trop à se prendre pour
Arsène Lupin : ni la réputation de
la cité, ni les biens et la tranquillité
de ses habitants n'ont besoin d'une
telle « référence »...
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Pro Juventute: 40.000 fr. pour les enfants du district
Ainsi qu'il est désormais de tradi-

tion, les élèves des écoles vendront
dès mercredi les timbres et les cartes
1972 de Pro Juventute, dont le thème
décoratif est cette année la rose. A
cette occasion, cette œuvre d'utilité pu-
blique publie le détail de son exercice
précédent. C'est une information in-
téressante, et somme toute assez rare ;
il est sympathique de savoir ce qui
a été fait de l'argent collecté. On re-
marquera que le bénéfice de cette vente
de timbres et de cartes va chaque
année en très grande partie aux en-
fants du district même où la vente est
effectuée.

C'est ainsi que pour le district de
La Chaux-de-Fonds, la vente 1971 a
laissé un bénéfice record de 41.266 fr.
40. Le secrétariat local a pu disposer
sur cette somme de 39.172 fr. 30, qui
se sont répartis en dépenses directes
pour 9635 fr. 30, et en subventions à
diverses autres œuvres pour 29.537 fr.
Les dépenses directes ont été : frais
de placement, 1719 fr ; camps de va-

cances, 1902 fr 70 ; vêtements et
nourriture, 850 fr ; frais médicaux et
dentaires, 1687 fr. 60 ; loisirs, 3226 fr ;
bourse d'apprentissage, 250 fr.

Quant aux subventions, allouées par
la Commission de district qui est l'or-
gane de contrôle du secrétariat local,
elles ont été les suivantes : Fonds spé-
ciaux de l'Ecole secondaire : 5000 fr ;
fonds spéciaux des Ecoles primaires :
3000 fr ; centre de loisirs de Beau-Site :
3000 fr ; skis et patins : 2000 fr ; Fo-
yer de l'écolier : 2000 fr ; Bibliothèque
des jeunes : 2500 fr ; Auberge de jeu-
nesse : 1000 fr ; Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande : 1000 fr ; Asso-
ciation des parents d'enfants menta-
lement déficients : 500 fr ; Association
des parents d'enfants IMC :500 fr ; Cen-
tre pédagogique de Malvilliers : 2000 fr;
l'Espoir : 200 fr ; Office des mineurs :
500 fr ; Foyer d'Estavayer : 200 fr ;
enfants suisses de l'étranger : 100 fr ;
Office social : 500 fr ; Revue Pro Ju-
ventute : 300 fr ; Journaux d'enfants :
1500 fr ; PTT, pour diverses tâches

d'intérêt national en faveur de la jeu-
nesse : 3737 fr.

C'est donc un total de près de 40.000
fr. qui a pu être mis au profit de la
jeunesse du district grâce à la campa-
gne de Pro Juventute, l'an dernier.
Il n'y a pas de raison qu'il en aille
différemment cette année, n'est-ce-
pas ?... (Imp) 

Mercredi 8 novembre aura lieu la
dernière inspection militaire pour tou-
tes les classes d'âge des hommes as-
treints du district de La Chaux-de-
Fonds à Beau-Site à 8 h. 15.

Ce même jour les hommes du dis-
trict du Locle et du Val-de-Ruz se
présenteront à Beau-Site à 14 h. 15.

Dernière inspection
militaire

Si toutes les finesses du franglais
ne vous sont pas familières, sachez
que le « slot-racing » désigne cette ac-
tivité qu'on aurait quelque peine à
classer comme un sport : les courses
de petites voitures électriques sur pis-
tes miniatures. Vous savez : comme les
trains électriques modèles réduits, mais
en beaucoup plus rapide ! Un Chaux-
de-Fonnier est grand spécialiste en la
matière : J.-P. Yerly, qui a déjà été
champion suisse et champion romand
de la discipline, en 1966 et 67, a rem-
porté la finale organisée dans le cadre
du Salon des arts ménagers, à Genève,
après deux dimanches d'éliminatoires.
Un autre Chaux-de-Fonnier, M. P. Yer-
ly, s'est classé 5e. Signalons par la
même occasion aux fervents de ce
passe-temps et au public en général ,
qu 'une grande piste de « slot-racing »
s'ouvrira prochainement en ville.

Champion de « slot-racing »

« J'ai assisté aux sacrifices samari-
tains » : tel était le thème de la 3e
conférence du cycle « Bible et archéo-
logie». Elle était présentée dimanche au
Théâtre par le pasteur Charles Winan-
dy, de retour d'un voyage d'étude de
deux mois en Israël.

Ces sacrifices sont ceux qu'offrent
les Samaritains lors de leur fête de
Pâque, célébrée selon les prescriptions
du livre de l'Exode, chapitre 12, sur
leur montagne sainte, le mont Gari-
zim. M. Winandy décrivit ce curieux
et impressionnant spectacle, qui se per-
pétue depuis quelque 35 siècles. Mais
il retraça aussi l'histoire de ce peuple
qui fut en conflit avec les juifs , qui
prétend avoir compté 800.000 person-
nes lors de l'Exode, mais n'en compte
plus que 410 aujourd'hui. Ces 410 Sa-
maritains sont établis à Naplouse (l'an-
cienne Sichem, qui était voisine de
Samarie) pour 240 d'entre eux, et à
Holon, près de Tel-Aviv, pour les 170
autres. Enfin, le conférencier fit dé-
couvrir à son auditoire les lieux où
vivent ces « rescapés », lieux fourmil-
lant de témoignages archéologiques
contribuant à asseoir scientifiquement
la valeur des récits bibliques.

Les Samaritains,
il y a 2000 ans
et aujourd'hui

Maîtrise commerciale

Trente et un représentants et agents
de commerce ont reçu , samedi à Lau-
sanne, le diplôme attestant qu'ils ont
passé avec succès leur examen fédéral.
Cet examen comprenait douze épreuves,
quatre écrites et huit orales.

Le meilleur résultat a été enregistré
par un Chaux-de-Fonnier, M. Germain
Surdey, avec une moyenne de 5,5. M.
Surdey a également obtenu la nota
maximum dans les quatre branches
facultatives : l'allemand, l'anglais, l'es-
pagnol et le portugais.

Voici les principaux résultats : Ger-
main Surdey (La Chaux-de-Fonds) 5,5 ;
Martial Girod (Lausanne), Gaston Gi-
rard (Cortaillod) 5,3 ; Gabriel Aude-
mars (Fribourg), René Hammerll (Lau-
sanne) 5,2 ; Daniel Gentil (Neuchâtel),
Jean-Claude Verdon (La Chaux-de-
Fonds), Claude Tissot (Neuchâtel) 5,1 ;
Willy Stauber (Fenin), François
Schmidt (Lausanne) , Jacques Vauthey
(Lausanne), Daniel Oberson (Fribourg) ,
Max Trovatelli (Genève) 5 ; Willy Bau-
dois (Hauterive), Jean-Marc Desaules
(Cortaillod),Eric Fontanaz (Colombier),
Hubert Marro (Le Landeron), Alain
Monnet (Bôle) , Jean-Claude Moy (Cor-
mondrèche), Jean-Claude Nicolet (La
Locle), Roland Tharin (Neuchâtel).

(rws)

Succès d'un
Chaux-de-Fonnier

COMMUNIQUÉS

Société de Musique.
Aujourd'hui, à la Salle de Musique,

à 20 h. 15, troisième concert de l'abon-
nement : I Musici di Roma.

Au théâtre abc.
Une aubaine au théâtre abc, vendre-

di et samedi à 20 h. 30 : la grande
chanteuse espagnole Carmela et ses mu-
siciens. Au programme : chants d'Es-
pagne et d'Amérique latine. Du fol-
klore authentique par celle qu 'on a
surnommée : La Piaf espagnole. Ses
musiciens l'accompagnent : Frédéric
Benattar interprète quelques solos de
guitare : Villa Lobos, De Falla , Rodri-
go, etc. alors qu 'Albert Lahiani accom-
pagne la prodigieuse Carmela.

AULA DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

CE SOIR MARDI 7 NOVEMBRE 1972
à 20 h. 30, Serre 62

CONFÉRENCE - DÉBAT

POUR OU CONTRE
LE LEASING

organisé par le Centre d'études
économiques et comptables
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Corina, la grande spécialité élégante et légère de la Hediger fils S.A. à Reinach. *̂̂ | 5 Corina Fr. 1.-
A LOUER

pour le 1er décem-
bre 1972,

STUDIO
tout confort ,

meublé ou non ,
2 pièces, cuisine
équipée, Fr. 290.—.
Numa-Droz 45, 4e
gauche, de 12 h. 30
à 13 h. 30 et de
18 h. 30 à 20 h. 30.

GARDE
Jeune dame garde-
rait enfants depuis
environ 3 ans.
Quartier des Mé-
lèzes. Tél. (039)
23 66 27 , le matin.

, ' V Â—IL-—yj

FABRIQUE A

Pour différents postes de travail à repourvoir , nous
j i engageons :

personnel féminin
personnel masculin

Choix du poste suivant convenance sur des opérations
intéressantes et propres. Formation par nos soins.
Possibilité d'horaires spéciaux.

Réfectoire à disposition.
Participation aux frais de déplacement.

Se présenter à Fabrique A des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, rue du Marais 21, au Locle, ou télé-
phoner au (039) 31 11 93.

BaSffll Feuille d'Avis des Montagnes UttMM

L'Université Populaire Neuchâteloise
vient à votre rencontre

L E  L O C L E

ART DE S'EXPRIMER
Cours de 15 leçons. Mercredi , de 19 h. 20 à 20 h. 45

Début du cours : 8 novembre.

Nouveau Collège secondaire, salle 161, 1er étage, petit
bâtiment
Finance d'inscription : Fr. 25.—.

L'art de s'exprimer

Théorie : Le matériel linguistique et son utilisation.
Les procédés expressifs de la langue parlée
et de la langue écrite. Etude de textes ap-
propriés.

Pratique : Exercices de diction , lectures , mémorisa-
tions, improvisations. Exercices d'analyse
critique avec l' aide du magnétophone.

Ce cours poursuit un but pratique : entraîner les
participants à s'exprimer clairement, avec élégance.

A VENDRE
OU A LOUER

ROBE
et CAPE

(longues)

de mariée, taille
36 - 38. Tél. (039)
31 47 04, Le Locle,
heures des repas.

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

B0TTER0N
Tapissier - Décorateur
Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

TOUTES x tf
vos Çtfp^

PI E||DÇ ''<' Locle , Côte 10
FLEUIU Tél. (039) 31 37 36

A LOUER

appartement
2 pièces + cuisine et dépendances ,
chauffage par calo-mazout, eau
chaude par boiler, à proximité im-
médiate du centre.

LOYER Fr. 80.— PAR MOIS

S'adresser à Mlle M. Bernasconi,
Foule 24, Le Locle, tél. (039)
31 20 08.

A LOUER

appartement
de 3 petites cham-
bres exposées au
soleil.

S'adresser :
Alfred KELLER
Envers 57, Le Locle

JsJ Partes

w Ĵf  ̂visite
| ,/ j  en vente à
\J J l'Imprimerie
*3& Courvoisier S.A.

ÉGARÉ
petit chat noir,

quartier Joilx-Pé-
lichet.

Tél. (039) 31 39 19
LE LOCLE

BELLE PARCELLE
à vendre à 11 km.
d'Yverdon. Vue
splendide ; terrain
complètement équi-
pé, garage. Surfa-
ce environ 1000 m2
en zone de construc-
tion. Fr. 38 000.—.

©

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE DERIAZ
CABIM O»  ««/!«! ••
1401 Y V E B  D ON

TMX International
Due to the extension of our headquarters, we hâve
vacancies in our Technical Group for :

Senior Technical Assistant
Likely candidate should be a qualified technician
with a good knovvledge of English. both written and
spoken. Age not over 40 years Minimum 5 years
expérience in an administrative position in a watch
assembly plant and also shop floor supervisory expé-
rience in watch assembly.

Field Engineers
Minimum 5 years expérience in watch assembly, in-
cluding détail repair work. Age between 25-35. Spo-
ken English. Position involves travelling under short
notice for periods of about 3 months.

Please send your application with detailed résume
to the Office Manager, case postale 105, 1000 Lau-
sanne 6.

w— —
\ / PUBLICiTAS NEUCHATEL

y 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.

GRAMEX S. A. Holding horloger

cherche pour l'une de ses sociétés affiliées

chef d'atelier
chef de département
Nous demandons :
— Connaissance approfondie du diamantage et polissage de la boîte de

montre laiton
— sens de l'organisation
— Aptitude à commander.

Nous offrons :
— Poste indépendant
— Rémunération en fonction des capacités
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoniques au (039) 63 11 91.

KffirW r̂« r̂ff!̂P^^RffiSk«^^^ '̂S f̂3w
j

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

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

A louer à Mollcns
5 minutes de Mon-
tana-Crans,

chlet de va cances
pour 4 personnes,
avec 'living, tout
confort. Libre du
1er au 26 déc. 72
et dès le 8 janv. 73.

Tél. (027) 7 14 67

A LOUER dès le
1er décembre 72 ,
studio meublé, tout
confort. Paix 19.
Tél. (039) 22 50 58,
après 19 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A VENDRE

AUSTIN1000
verte, pour cause
de décès.
6000 km., 1971, prix
avantageux
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à : Etude

André PERRET
Léopold-Robert 73,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 45 25

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

Lise? L'IMPARTIAL

L IMPARTIAL
¦3^nrmj.in-j i-i.i-i-i.'.i.i.'.;,i.i,'m-Mj .i.i|injj .'iniiiM

2301 La Chaux-de-Fonds
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.

V -)



Au sommet de la chaîne des Saignolis, dans un cadre où la vraie nature du Jura
neuchâtelois éclate sous les feux de l'automne, dominant les bassins sinueux du
Doubs qu'enveloppent quelques brumes matinales, le chalet des Amis de la na-
ture n'est-il pas le lieu rêvé de détente et de loisir, auquel chacun aspire dans
sa vie agitée de citadin ? Le chalet du Saney, puisque c'est son nom, vient d'inau-
gurer ses locaux rénovés. Dimanche, quelque 80 membres et invités se sont
retrouvés sur la montagne, où ils fêtèrent leur chalet, devenu encore plus beau

qu'avant...

Une situation privilégiée sur les crêtes du Jura

Créée en 1926, la section du Locle
et des Brenets des Amis de la nature
a développé tout au long de son exis-
tence une activité remarquable. Occu-

pant successivement des locaux aux
Fous, puis au Saignolis, c'est en 1954
qu'elle prit possession de son propre
chalet , construit presque essentiellement
par les bras dévoués de ses mem-
bres. Mais comment parler de cette
magnifique réalisation sans y joindre
la mémoire du regretté Charles Mat-
tern qui fut en quelque sorte l'âme
de ce projet et le président dévoué
de la section depuis cette époque et
pendant plus de quinze ans.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
TOURISTIQUES

Les AN du Locle comptent actuelle-
ment près de 200 membres ; leur pré-
sident , M. René Blanc , bien conscient

des nécessités de l'époque a su main-
tenir et développer l'esprit de camara-
derie franche au milieu de la nature
seule ligne d'orientation de cette gran-
de famille.

Les membres du comité n'ont pas
voulu étendre à tout prix la capacité
du chalet qui peut recevoir environ
40 personnes pour la nuit et 60 à 80
personnes pour le pique-nique. Quel-
ques rénovations se sont toutefois ré-
vélées judicieuses. C'est ainsi que de
grands efforts ont été consentis pour
doter le bâtiment, par ailleurs fort
confortable, d'un chauffage central au
mazout , donnant en outre, de l'eau
chaude au robinet. Ceci rendra plus
faciles les séjours hivernaux. A ce pro-
pos, il convient de rappeler que la
situation du chalet se prête à mer-
veille à l'exercice des joies du ski de
fond. Dès cette année, la piste du Haut-
Jura qui relie Pouillerel à la Ferme
Modèle sera prolongée jusqu 'à Saney
et permettra, ultérieurement, d'atteindre
Les Brenets, tout au long d'un circuit
enchanteur à travers vallons et forêts.
D'autre part les pentes très accessi-
bles des abords du chalet conviennent
parfaitement aux skieurs de piste qui
recherchent une certaine tranquilité
dans leurs évolutions, en-dehors de la
promiscuité parfois pénible des champs
de ski mécanisés.

JOLIES CHAMBRETTES
ET VUE SUR LE DOUBS

La rénovation , effectuée, une fois
encore de mains d'Amis, grâce aux
conseils techniques de M. Gagnebin ,
architecte communal, a consisté égale-
ment à rafraîchir la grande salle de
séjour du rez-de-chaussée et à réor-
ganiser la partie dortoir du bâtiment.
Cinq chambres familiales à quatre pla-
ces et deux à cinq places ont remplacé
toute une série de dortoirs. Dans cha-
que chambre, joliment conçue, s'ouvre
une fenêtre. D'un côté, la chaîne du
Mont-Racine, de l'autre la Franche-
Comté et le Doubs, promettent des ré-
veils matinaux capables de remonter
le moral aux plus ridés.

A. R.

La vaste chambre de séjour ; en arrière-plan, le président et trois membres
du comité, (photo Impar - ar)

Le chalet des Amis de la nature: plus beau qu'avant I

Victoire et défaite du Volleyball-Club
Les championnats de volleyball ont

repris le week-end dernier. En ligue
nationale B, le VBC Le Locle se dé-
plaçait à Genève pour y rencontrer
les équipes de Fax Genève, formées
uniquement de joueurs russes et ÇS
Chênois qui a été relégué la saison pas-
sée et tente cette année" de retrouver
sa place en ligue nationale A.

Par rapport à la saison dernière,
l'équipe locloise a été passablement re-
maniée. On a fait appel à des juniors
formés dans le club pour remplacer
les joueurs partis vers d'autres hori-
zons. C'est pourquoi on craignait un
peu ce début de championnat.

Face à Pax, les Loclois furent cris-
pés et eurent de la peine à trouver le
bon rythme. Ils s'imposèrent finalement
par 3 sets à 2 (14-16 ; 15-4 ; 14-16 ;
15-8 ; 15-8). Dimanche, rendus plus con-
fiants par leur victoire de la veille,
les Loclois attaquaient le match contre
CS Chênois avec un train d'enfer et
menaient assez rapidement par 13 à 4.
Malheureusement, ils ne pouvaient sou-
tenir ce rythme et s'inclinaient par
3 sets à 1 (17-15 ; 3-15 ; 8-15 ; 7-15).
Le VBC Le Locle a prouvé pendant
ces deux matchs qu'il pourrait obtenir
de bons résultats cette saison. Bien
sûr, ce fut loin d'être parfait mais les
points positifs furent nombreux. D'une
part les juniors (Jaquet , Meroni , Sen-
deros , Zennaro) ont fort bien défendu
leur place, justifiant la confiance qu'on
a placée en eux. D'autre part , l'esprit
d'équipe, très important en volleyball ,
est excellent. Si l'attaque fut bonne,
la défense laissa beaucoup à désirer.

Les prochains matchs auront lieu les
18 et 19 novembre à La Chaux-de-

Fonds. Les adversaires seront Servette
II et CERN Genève.

Composition de l'équipe : B. Borel ,
Y. Dubois, C.-E. Jaquet, F. Jeanneret ,
F., Kinsces, R. Meroni, J.-F. Schulze,
¦F. Senderos, V. Zènnaro.

Autres résultats, de ligue nationale
B : Sèrvêtte il- Mbntlïey :3-2 ; "CS Chê-
nois-CERN : 3-0 ; Servette II-Pax : 2-
3 ; CERN-Monthey : 3-0 ; La Chaux-
de-Fonds - Tatran Berne : 2-3.

La Ferme Modèle entièrement rénovée

La Ferme Modèle , entre Les Brenets et Les Planchettes, a été entièrement
rénovée. Près des belvédères dominant le Châtelot , elle constitue un magnifique

but d' excursion dans le haut Jura, (li)

La Ferme Modèle (ferme d'Etat)
avait été construite sur le haut plateau
de La Saignotte en 1742. Elle avait
subi une première rénovation entre
1890 et 1900 puis plus rien. Elle n'a-
vait jusqu 'à maintenant de « Modèle >
que le nom.

C'est en septembre 1970 qu 'un crédit
de 400.000 francs avait été voté par le
peuple neuchâtelois pour sa moderni-
sation.

Les travaux ont débuté le 4 avril
dernier et viennent de se terminer à
l'exception de quelques aménagements
extérieurs qui seront réalisés au prin-
temps prochain.

Seuls, le toit et les murs du logement
et du café ont subsisté, tout le reste
a été démoli puis reconstruit. Aujour-
d'hui , la Ferme Modèle offre de la
place pour 65 têtes de bétail. Elle
dispose aussi d'écuries et d'appareilla-
ges de conception moderne.

A côté du rural, le logement et
les deux salles du café-restaurant ont
été entièrement transformés. Ces der-
nières offrent maintenant aux nom-
breux promeneurs qui sillonnent le
haut plateau durant ce bel automne un
visage clair , moderne, mais où subsiste
le cachet rustique convenant à un tel
endroit.

J ME MENTO
Galerie de la Foule : Exposition de

sculpture P. Galina, de 14 à 20 h.
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.

Distinction
Mlle Claudine Philippin , fille de

feu M. Paul Philippin, pharmacien
au Locle, vient de terminer brilla-
ment à l'Université de Lausanne ses
études de pharmacienne.

Carnet de deuil
Les nombreux amis de M. Fer-

nand Landry ont appris avec cha-
grin son décès, lui que l'on avait
vu récemment encore faire de lentes
promenades dans les rues de la ville.
Venu de Saint-Imier où il était né,
M. Landry passa quarante années à
Doxa où il était chef régleur. La
grande passion de sa vie fut la
gymnastique et en 1922 il obtint
à Saint-Gall une couronne fédérale
à l'artistique. Tout au long de sa
longue carrière de gymnaste il re-
cueillit de nombreuses distinctions
aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger.

En septembre 1969 , il reçut à
Liestal la médaille d'or de vété-
ran gymnaste. De plus, de longues
années, il occupa la place de pré-
sident cantonal de la Fédé et sur le
plan local il fut aussi bien président
que moniteur. A ce titre il créa,
avec un beau-frère, de fameux bal-
lets qui connurent un succès dont
parlent encore les Loclois qui y as-
sistaient.

Cent litres de mazout
s'échappent

Les premiers secours et les travaux
publics ont dû intervenir hier matin
vers 7 h. 30 à la marbrerie du Col-des-
Roches, où une fuite d'hydrocarbures
avait été décelée. La conduite de ma-
zout alimentant un poêle s'était dévis-
sée pendant la nuit. La pompe électri-
que avait continué cependant à fonc-
tionner, et c'est ainsi qu'une centaine
de litres de carburant se sont répandus
à l'air libre, puis dans les écoulements
des locaux. Par chance, tout ce mazout
est resté dans les fosses de décantation
de l'immeuble et n'a pas passé dans le
réseau d'égouts, de sorte que sa récu-
pération n'a pas posé de problème et
qu'aucune pollution n'a eu lieu, ainsi
que l'ont confirmé les contrôles effec-
tués à la station d'épuration.

Etat civil

Mariage
Bischof Michel Alois, mécanicien

faiseur d'étampes et Voirol Marie-Fran-
ce.

LUNDI 6 NOVEMBRE
Naissances

Schâr Benjamin , fils de Jean-Marc,
éducateur et de Claire Lise née Chris-
ten. — Frutiger Catherine Laurence,
fille de Pierre André, mécanicien-
chauffeur, et de Josette Monique née
Dubois-dit-Cosandier.

Décès
Landry Fernand Emile, né le 20

mars 1889, retraité, époux de Augusta
Ernestine, née Matile.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

Vendredi, en f i n  d'après-midi, la Ra-
dio suisse romande était aux Brenets
pour l'enregistrement de l'émission
« Fête... comme chez vous » animée par -
Michel Dénériaz.

Cet enregistrement sera diffusé di-
manche prochain 12 novembre sur Sot-
tens à 20 heures.

Au travers de conversations à bâtons
rompus, de jeux , de chansons et de
musique, tout cela dans la bonne hu-
meur, les auditeurs apprendront à con-
naître Les Brenets et la région sous
quantité d' aspects intéressants et sou-
vent méconnus, ( l i )

La radio suisse
romande aux Brenets

La « vraie tradition » en FOURRURE qui demeure toujours jeun e depuis 1883
c'est CANTON... dont les prix vous réservent d'heureuses surprises.
Lausanne, 20, rue de Bourg — La Chaux-de-Fonds.
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Michel Buhler, troubadour de la chanson, sera' là

Le prochain week-end musical s'an-
nonce intense et varié. Pour les ama-
teurs de rythme et de fan fare , la Mu-
sique militaire du Locle, ensemble d' un
excellent niveau et bien connu dans la
région se produira samedi soir au Ca-
sino-théâtre, à l'occasion de son con-
cert annuel gratuit.

Sous l' experte baguette de son direc-
teur Roger Perret, le groupe, qui revêt
depuis deux ans la tenue des off iciers
d'artillerie neuchâtelois de 1831 , a déjà
eu l'occasion, au cours de ses nom-
breux déplacements en Suisse et à
l'étranger de confirmer sa réputation
de bonne fan fare  militaire. Récemment
elle f u t  la représentante des Montagnes
neuchâteloises à Gérardmer, pour la
Fête des jonquilles ; à Lons-le-Saunier,
pour la Fête du muguet ; à Paris, à
l'occasion de la Fête nationale des Suis-
ses de Paris et de la région parisienne ;
à Besançon pour la Cavalcade de sep-
tembre et enfin à l'occasion de la Fête

fédérale de lutte a La Chaux-de-Fonds.
Sa participation à de nombreuses ma-
nifestations est une belle démonstra-
tion d'engagement personnel de musi-
ciens acquis à la notion de leur art.

La Musique militaire fondée il y  a
plus de 20 ans et présidée actuellement
par M.  Roland Maire eut au cours de
son existence l'occasion de donner nais-
sance à deux sous-groupes. La Mïli-
quette, tout d'abord formation typique-
ment locloise qui se distingue fréquem-
ment par sa participation à de nom-
breux jubilés et fê tes  anniversaires ré-
gionaux et les Miliquets, dernier né de
la série sous forme d'un ensemble de
musique champêtre, composé de cinq
musiciens. Les deux derniers group es
animeront la seconde partie du concert
de samedi, au terme duquel Michel
Buhler, ce troubadour de la Romandie,
présentera au public quelques-unes des
chansons qui lui valurent une célébrité
lors de festivals internationaux, (r)

La Musique militaire reçoit Michel Buhler
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cherche

CHEF DE MARCHÉ
— Dynamique, au courant des méthodes modernes

de marketing pour faire partie d'une équipe de
jeunes cadres ambitieux.

— Apte à assurer la responsabilité de certains
marchés non seulement pour la vente, mais aussi
pour la promotion.

— Connaissant des langues et ayant des qualités
d'organisateur.

— Connaissance de la branche horlogère souhaitée
mais non indispensable pour la personne prête
à accepter une période de mise au courant.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées de copies de certificats, curricu-
lum vitae et photo, sous chiffre 28467 au Service du personnel,
M. Bonguardo de

j égm MMY WATCH CD. SA .
--__ "̂ iss.|̂ ^̂ ^ °;; 19, rue François-Dussaud

¦̂ SSSSSmSii ii'ffl B 1211, Genève 26 - TéL 43 78 00

I VW K 70 Luxe
1972, moteur 105 CV, 9000 km.,
blanche avec intérieur rouge,
voiture à l'état de neuf , avec
garantie.

VW 411 LE Luxe
1970, 4 portes, bleue, poste de
radio, voiture très soignée avec
garantie. Prix très intéressant.

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
personne sérieuse et dynamique.

Faire offre à :

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

Café - Bar LE SPORTTNG
cherche

garçon
ou

fille d'office
Horaire de travail régulier. Congé le
dimanche. — Se présenter à :
J.-F. STICH, aux heures de bureau
Tél. (039) 23 18 23.

Perdu
BAGUE -

CHEVALIÈRE

homme, or 18 ca-
rats avec armoirie.
Bonne récompense.

A. Brâuchi,
Président-Wilson 4
Tél. (039) 22 64 06
ou 23 29 66.Machines à laver

suisses, 100 °/o autom., mod. 72 neuves
légèrement griffées ou défraîchies, avec/
sans fixation. A CEDER A TRÈS BAS
PRIX. Garantie d'usine. Pose, installation,
service après-vente assurés par nos mon-
teurs. Magic, av. de la Harpe 21, tél. (021)
27 84 10.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

SP0RTING GARAGE J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

>̂ lg. A LOUER
| "*̂  pour date à convenu

appartements
simples de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances, aux rues Jaquet-Droz ,
Doubs, Cure et Indutrie.

studios
avec tout confort , meublé, part à la
douche à la rue de la Promenade.

appartement
de 3 chambres avec tout confort à la
rue Numa-Droz, complètement rénové.

S'adresser à Charles BERSET, gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Le projet de rénovation des
Halles estimé trop coûteux

Au Conseil gênerai de Neuchâtel

Sous la présidence de M. Henri Vau-
eher, le Conseil général de Neuchâtel
a tenu séance hier, en début de soirée.

La lecture de deux lettres est tout
d'abord donnée. Selon des rumeurs, le
petit jardin public près du funiculaire
de La Coudre ainsi que l'installation
du train miniature sur les Jeunes Ri-
ves sont appelés à disparaître, des pla-
ces de parc étant prévues à ces en-
droits. Qu'en est-il ? Le Conseil com-
munal répondra ultérieurement à ces
deux questions.

L'ordre du jour est ensuite entamé.

EXTENSION DE L'ENSA
Lors de sa séance du 4 septembre, le

Conseil général a repoussé une propo-
sition du Conseil communal concernant
l'implantation de l'Electricité neuchâ-
teloise SA qui désire installer un centre
administratif d'une part , étendre ses
installations d'autre part, extension de-
venue indispensable vu l'ampleur tou-
jours plus grande prise par le réseau
électrique.

Si la vente d'une parcelle de terrain
ne soulevait aucune objection pour
l'agrandissement des installations tech-
niques, les partis n'admirent pas celle
destinée à la création des bâtiments
administratifs. Des négociations ont
activement lieu sur ce dernier point
entre le Conseil communal et la direc-
tion de l'ENSA, afin de pouvoir pré-
senter d'autres propositions au Conseil
général. Hier soir, à l'unanimité, les
représentants des quatre partis ont
adopté l'arrêté autorisant le Conseil
communal à vendre 2950 mètres car-
rés au prix de 40 francs le mètre
carré, sis à Pierre-à-Bot-dessous, à
l'ENSA , afin de lui permettre d'agran-
dir ses installations techniques.

VENTE AU CHANET
Vingt-sept conseillers adoptent une

vente de terrain au Chanet. Il s'agit de
la dernière parcelle d'une zone pou-
vant servir à la construction de mai-
sons familiales : 1025 mètres carrés,
à 60 francs le mètre carré.

OUVERTURE DE
LA RUE DES BERTOUDES

La ville prévoit la construction d'une
nouvelle rue à La Coudre, un tronçon
de 160 mètres de longueur, comportant
une chaussée de 6 m. 50, un marche-
pied nord de 0,5 mètre et un trottoir
sud. de 2 mètres. Le terrain étant acci-
denté, le crédit demandé s'élève à
720.000 francs , y compris la pose des
conduites eau , gaz et électricité.

Une dérogation devra toutefois être
accordée par le Conseil d'Etat pour
l'ouverture de cette rue des Bertou-
des — qui sera indispensable quand le
nouveau collège de La Coudre sera ter-
miné — l'itinéraire prévu passant par
les vignes. Après quelques remarques
soulevées par certains conseillers, le
projet est adopté par 22 voix contre
H PI îx .

POUR L'HOPITAL
DES CADOLLES

De nombreux services de l'hôpital
de la ville , aux Cadolles, disposent d'un
équipement nettement insuffisant.
Une demande de crédit de 1.130.000
francs est faite, dont le montant a été
calculé minutieusement. Il ne s'agit pas
d'achat d'appareils luxueux, mais de
matériel indispensable aux médecins,
chirurgiens et au personnel soignant,
qui travaillent souvent dans des condi-
tions très difficiles. Nous avons détaillé
dans une récente édition les achats et
les installations demandés par ces dif-
férents services : médecine, réanima-
tion, bloc opératoire , radiologie, voies
respiratoires, physiothérapie, ainsi que
la bibliothèque médicale.

Il semblait de prime abord que le
crédit serait approuvé sans discussion.
Tel ne fut pas le cas, le Conseil com-
munal devant répondre à maintes re-
prises à des questions qui , à vrai dire,
n'avaient rien à voir avec le problème
posé. Un représentant du Mouvement
pour la protection de l'environnement
proposa même que le million prévu
pour équiper l'hôpital serve plutôt à la
prévention des accidents.

M. Ghelfi, directeur des hôpitaux ,
remit heureusement les choses à leur
place et l'assemblée admit par 30 voix
que l'Hôpital des Cadolles doit disposer
d'un équipement valable.

LA RENOVATION DES HALLES :
TROP CHER

Depuis le début de l'année, le Res-
taurant des Halles est fermé, le dernier
tenancier ayant été incapable de mener
ses affaires à bien. De nouveaux te-
nanciers ont été désignés. Ils envisa-
gent toutefois de créer un restaurant
au rez-de-chaussée, occupé actuelle-
ment par des magasins et des locaux,
ainsi que de rénover les salons du pre-
mier étage.

Certes, la réouverture de la maison
des Halles est souhaitée par tous les
Neuchâtelois. C'est l'avis unanime aussi
des conseillers généraux. Toutefois , le
montant du crédit demandé a surpris
chacun : plus de deux millions pour les
travaux intérieurs. Les 350.000 francs
nécessaires pour la réfection des faça-
des ne sont pas compris dans ce total.
Les questions ont fusé dans tous les
partis.

— Est-il normal de compter deux

millions pour la maison des Halles,
alors que le Théâtre, le Musée et le
temple du Bas attendent depuis fort
longtemps des transformations et des
rénovations ?

— La ville doit-elle vraiment inves-
tir de tels capitaux pour créer un res-
taurant luxueux , que seuls quelques
privilégiés pourront fréquenter ?

Tous les partis admettent que la
maison des Halles doit reprendre le
plus rapidement possible son exploita-
tion , mais avec des moyens plus ré-
duits. L'affaire est renvoyée et sera
étudiée par une commission formée de
neuf membres.

Deux motions sont encore dévelop-
pées au sujet de la gratuité des jardins
d'enfants et de la contribution éven-
tuelle de la ville au tiers monde. Elles
seront mises en discussion lors de la
prochaine séance, au début de décem-
bre. R. W. S.

La Fondation pour la vieillesse étend ses activités
pour sortir les personnes âgées de leur isolement

La solitude, déjà pénible à supporter pour tout individu, devient un véri-
table fléau social lorsqu'elle touche les personnes du troisième âge. L'isolement
devient parfois insupportable pour le vieillard ; il entraîne lui même, comme
dans un cercle vicieux, une crainte des relations avec l'inconnu, un repliement
sur soi-même. L'isolé est fatigué de recourir aux services d'autrui pour tout,
y compris les simples démarches de subsistance comme le chauffage, la lessive,
les achats, ce qui peut créer des situations dramatiques.

La Fondation pour la vieillesse, qui
veut devenir un véritable organe de
réflexion avec pour mission d'écouter ,
d' analyser , de répondre, voire de dé-
celer les besoins des aînés , essaie dans
la mesure de ses possibilités d'être ce
compagnon de bon conseil pour l'an-
cien , de lui éviter toute détresse. La
présence du secrétariat de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds marque d'ail-
leurs cette orientation nouvelle de l'ins-
titution. Un premier bilan positif fait
constater que les centres d'accueil , en-
core trop mal connus, procurent ré-
confort et sérénité aux personnes âgées
qui peuvent exposer leurs difficultés.
Dans une optique dynamique, les se-
crétariats jouent un rôle de centre
d'information et de coordination des
problèmes du troisième âge.

A ce stade de la vie, l'angoisse peut
être paralysante. Elle enlève toute joie
de vivre, supprime la confiance. Ces
détresses réelles et profondes restent
encore trop souvent cachées. La Fon-
dation les découvre lorsque, acculé à
l'extrême, quelqu 'un lance un SOS. Un
travail de prospection reste à faire
pour découvrir et aider les personnes
qui , apparemment , semblent n 'avoir be-
soin de rien. Au total , 295 consultations
ont été données à ce sujet et 700 in-
terventions faites , dont 130 à domi-
cile.

VACANCES NEUCHATELOISES
Les séjours au Louverain de la Fon-

dation pour la vieillesse enrichissent
agréablement la vie des hôtes. Les
organisateurs du précieux concours d'a-
nimateurs et d'auxiliaires de la Croix-
Rouge qui travaillent tous bénévole-
ment. L'auxiliaire Croix-Rouge assume
la responsabilité de la maisonnée. Elle
se décharge de certains travaux pra-
tiques et d' animation, grâce à la parti-
cipation de jeunes. De nombreux auto-
mobilistes mettent également leur voi-
ture à la disposition des vacanciers. Ils
les conduisent au Louverain et à la
fin du séjour les ramènent chez eux.
Cent quinze personnes ont ainsi pu
être accueillies (123 en 1970) et pour
permettre à chacun de profiter de ses
vacances, le comité cantonal a con-
sacré près de cinq mille francs pour
couvrir le déficit.

Pour la première fois , une collabora-
tion romande a permis aux personnes
âgées de partir , encadrées par des
travailleurs sociaux. Pour la vieillesse,
Pro-senectute, découvrira l'Adriatique,
la Méditerranée et le Tessin. Le succès
de cette expérience a donné naissance
à une commission romande de vacances.
Des projets sont en cours pour 1972. Le
développement de ce service favorise
les contacts et donne un regain d'in-
térêt aux isolés qui ont osé faire le
pas.

La Fondation se réjouit de remar-
quer que des groupes de jeunes s'in-
quiètent du sort des vieillards. Ils
souhaitent leur apporter une aide pra-
tique. La mise sur pied d'une collabo-
ration plus systématique est en cours.
Il est envisagé de leur confier diverses
tâches régulières auprès de personnes
handicapées ou isolées.

Une expérience de repas à domicile
a été réalisée à Neuchâtel ville, grâce
à la collaboration des auxiliaires de
police, d'un garagiste et d'aides béné-
voles. Un millier de personnes ont par
ailleurs participé aux exercices de
gymnastique. L'ambiance qui règne au
cours >de ces leçons, les contacts qui
s'y ceéent entraînent un épanouisse-
ment salutaire. L'expérience prouve
que toutes les personnes qui suivent
régulièrement les leçons acquièrent à
la fois une nouvelle souplesse physique
et psychique.

L'Association cantonale des services
d' aide familiale (SAF) a accepté d'en-
glober dans son giron les aide-ména-
gères, ce qui permet d'intervenir chez
les personnes âgées les plus isolées
géographiquement. Les secrétariats de
la Fondation transmettent les demandes
au SAF. Cette coordination est un
succès. Elle facilite le maintien de la
personne âgée malade, affaiblie, han-
dicapée voire sénile dans son intérieur .
4310 journées ont été consacrées par
les aides familiales et aides ménagères,
soit une augmentation de 20 pour cent.

CLUBS DES LOISHSS
Chaque quinzaine, plus de mille cinq

cents personnes se réunissent pour des
conférences, projections de films ou
diapositives, jeux...

Les clubs du 3e âge ont une struc-
ture autonome. Un comité, générale-
ment composé de retraités, prépare le
programme d'activité, établit les con-
tacts indispensables avec les autori tés
communales, la presse. Il se préoccupe
des divers problèmes de la vieillesse,
afin de pouvoir renseigner les membres
s'il y a lieu , LAMPA, par exemple.

Une ou deux rencontres annuelles
des responsables, organisées par le se-
crétariat , ¦ entraînent de fructueux
échanges.

J-ia iiiciiiici. c; va ctivioagci le u a v a n
varie selon la dimension du groupe,
son caractère. Cette année, une amorce
de loisirs actifs a été. lancée. Il fau t
donner aux personnes âgées l'occasion
de 'se'.rencontrer, certes^ -mais, l'occupa- ,
tion est une thérapie très recomman-
dée; i elle doit . engendrer'- .la ¦ créationv"
d'objets, conduire à la réflexion. Les
présidents des Clubs de loisirs sont
soucieux du recrutement d'animateurs
qui donneront à ces petits groupes
l'essor nécessaire...

D'autre part , les comités fournissent
un remarquable effort afin de donner
à chaque rencontre un attrait nouveau.
La qualité des programmes les pré-
occupe également. Lorsque les membres
du Club sont très nombreux, il n'est
pas aisé de répondre aux aspirations
de chacun. Pourtant, la diversité des
manifestations et leur fréquentation
permettent d'affirmer que ces mati-
nées suscitent un grand intérêt. L'ex-
périence des rencontres du samedi
après-midi, tentée par le Club de La.
Chaux-de-Fonds, confirme qu 'il est
agréable aux personnes âgées d'avoir
une occasion de se divertir ce jo ur-là.

(D

Une histoire de barrière qui se termine en queue de poisson
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Le tribunal a rendu son 'jugement
dans l'affaire concernant: la-barrière du
passage à niveau de Tivoli. Un1 ' chauf-
feur de camion , C- dé- C, était''prévenu
d'infraction à la LCR et d'avoir, en juin
1971, démoli avec le véhicule qu'il con-
duisait , une barrière du passage à ni-
veau de Tivoli. L'auteur de l'accident
ne s'étant pas annoncé, ce sont des tra-
ces de peinture sur les débris de la bar-
rière démolie qui ont permis à la gen-
darmerie de mettre en cause le pré-
nommé. Ce dernier a contesté être l'au-
teur de l'accident ; alors qu'il allait
franchir le passage à niveau , il a vu
les débris de la barrière sur la route
et s'est arrêté pour les ramasser et les
mettre en bordure de la chaussée, pour
éviter un accident.

Une expertise des traces de la pein-
ture avait été ordonnée. Elle n 'a pas
apporté de résultat positif , le camion
conduit par C. de C. ayant été repeint
quelques mois après cette affaire. Le
tribunal n 'a pas la conviction que le
prévenu soit l'auteur des dégâts à la
barrière et le libère sur ce point. Par
contre, le prévenu a commis une in-
fraction à la loi sur la circulation en
n'observant pas les signaux lumineux
au passage à niveau. C. de C. écope
d'une amende de 100 francs et 47 fr. 35
de frais. Un délai d'épreuve de deux
ans est fixé pour la radiation de la pei-
ne au casier iudiciaire.

ESCROQUERIE ET
SOUSTRACTION D'OBJETS

SAISIS
L. T. avait été condamné par défaut

en juillet dernier , pour escroquerie et
soustraction d'objets mis sous main de
justice. Il a obtenu le relief de son ju-
gement. Les débats ont eu lieu la se-
maine dernière. Il appert que L. T., qui
travaillait à la commission , avait fait
l'objet d'une saisie de salaire pour plu-
sieurs poursuites. Il devait lui-même
prélever la somme mensuelle saisie par
l'Office des poursuites sur ses gages et
la remettre au-dit office. Ce qu 'il ne
fit pas. Il invoque sa situation finan-
cière précaire et les montants qu 'il de-
vait payer pour l'entretien d'un enfant
et divers dettes et montants d'amen-
des, lesquels, s'ils n 'étaient pas payés ,
étaient convertis en jours d'arrêts. L. T.
est de plus l'objet d'une plainte pour
escroquerie. Il a vendu une automobile
qui devait être livrée avec un permis
de circulation. A la livraison , il préten-
dit que l'automobile avait été experti-
sée et que ledit permis avait dû être
remis à la compagnie d'assurances res-
ponsabilité civile qui le remettrait en-
suite à l'acheteur de la voiture.

Or , il s'est avéré que l'automobile
n 'avait jamais subi d'expertise, selon
déclaration du Service des automobi-
les ; quant au permis, L. T. prétend
qu 'il a été perdu par la personne à qui
il a été remis. L'acheteur , qui avait
acquitté le montant du prix de la voi-
ture, en a été pour son argent , n'ayant
jamais pu circuler avec ladite voiture.

Le défenseur de T. prétend qu 'il n'y
a pas eu escroquerie et que le plai-
gnant a commis un abus manifeste en
déposant une plainte. Le tribunal n 'est
pas de cet avis. Il a retenu les délits
reprochés à L. T. et l'a condamné à
une peine de quarante jours .d'empri-
sonnement sans sursil et 140 francs de
frais. En outre, il a prononcé 'la révo-
cation de deux sursis accordés à T. à
la suite ¦ de deux jugements, ce qui
fera encore quatorze jours de prison
à effectuer en plus du présent juge-
ment.

PRIORITÉ DE DROITE
ET IVRESSE AU VOLANT

Au milieu de juillet écoulé, à Fleu-
rier, J. D.-G., qui circulait avec sa voi-
ture de la Place-d'Armes à la Grand-
Rue, n'a pas accordé la priorité de
droite à une voiture conduite par J. F.
à la bifurcation de la Place-d'Armes.
D.-G. venait de la rue de l'Industrie
pour se rendre en direction de Longe-
reuse. F. croyant que D.-G. lui laisse-
rait le passage, ne freina pas. Il heurta
la voiture de D.-G. Les deux véhicules
furent endommagés, mais il n'y eut pas
de blessé. J. D.-G., soupçonné d'ivresse,
fut  soumis à une analyse du sang, qui
révéla une alcoolémie de 0,94 à 1,04
pour mille. J. D.-G., qui par ailleurs
est sobre et de bonne conduite, a re-
connu les faits , soit une légère ivresse.
J. D.-G. est prévenu de perte de maî-
trise. Le tribunal le condamne à une
amende de 600 francs, avec délai d'é-
preuve de deux ans, et à 93 francs de
frais.

J. F. est condamne a une amende de
90 francs et 30 francs de frais.

* * *
A. C, en tant que garagiste, avait

organisé avec deux de ses employés un
convoi de voitures pour les conduire à
une exposition. Ces voitures n'étaient
pas munies de plaques, mais étaient
précédées et suivies de deux automo-
biles munies de plaques réglementaires.

On reproche à A. C. et ses employés
d'avoir circulé avec des voitures sans
plaques et sans assurance responsabili-
té civile. Il est requis contre eux des
amendes variant de 400 à 1500 francs.
Aux débats , le garagiste a prouvé que
ses voitures étaient couvertes par sa
police d'assurance RC. La compagnie
d'assurances avait , en cas d'interven-
tion , un droit de recours total contre le
preneur d'assurance. Il ne reste que le
fait  d'avoir circulé sans plaques ; aussi ,
le tribunal réduit-il les amendes à 20
francs contre J. A. et D. B., et 30 francs
contre A. C. Les frais sont mis à
leur charge respectivement par 16 fr. 60
et. 24 fr. 90.

MOTOCROSS SANS PERMIS
B. B. et A. L. ont fait du cross avec

une moto spéciale sur des chemins vi-
cinaux du territoire de La Côte-aux-
Fées. Malheureusement pour eux , ils
n 'étaient pas au bénéfice d'un permis
de conduire catégorie S. La moto n 'é-
tait pas au bénéfice d'un permis de cir-
culation , elle était sans plaque et sans
assurance responsabilité civile. Les
deux prévenus écopent de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans , et chacun une peine de 800
francs d'amende et 75 francs de frais.

L'ATTRAIT DES BIJOUX
Mme Y. R. est accusée de recel. Un

jour qu'elle faisait des achats dans un
magasin en compagnie de ses petits
enfants,' un  dé ceux-ci,,;;âgé de 5 ans, se
rendit aux toilettes du magasin..;. Là ,
une vendeuse venait de laisser sur le
bord d'un lave-mains sa bague qu'elle
avait momentanément enlevée en rai-
son de son travail. L'enfant vit la ba-
gue et la prit.' Il la remit , à la sortie
du magasin , à sa mère qui , bien qu 'en
connaissant la provenance, ne l'a pas
restituée. La vendeuse, en s'apercevant
de la disparition de sa bague, signala
le fait à la gendarmerie, en donnant le
signalement des clients et clientes
qu'elle avait servis au moment de la
disparition de son bien. L'enquête per-
mit de retrouver la dame qui avait
reçu la bague de son enfant. Elle res-
titua le bijou d'une valeur de 700 îr.,
disant qu 'elle pensait que c'était une
bague sans valeur, bonne à jeter. Ce-
pendant , il était facile de constater que
ce n'était pas de la « came ». Tenant
compte des circonstances, le tribunal
condamne Mme Y. R. à une peine de
100 francs d'amende et aux frais, (ab)
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
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 : 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, Erotique-Story.

M E M E N T O

DANS LE DISTRICT DU VÂL-DE-TRAVERS ]

COUVET

Organisée par les Rencontres fémi-
nines de Couvet une intéressante cau-
serie, sur le thème « Comment choisir
un bon jouet pour les enfants » a été
présentée, aux 40 personnes présentes,
par Mme R. Gibaud , de La Chaux-de-
Fonds.

Après avoir été présentée par Mme
Bernard Jeanneret, Mme Gibaud inté-
ressa vivement son auditoire en pré-
sentant son sujet au moyen d'anecdotes.
Le bon sens doit être au départ du
choix d'un jouet. En principe il faut
abolir tous ceux qui pourraient être
dangereux (fusil — pistolet à plombs —
épée, etc.). Une exposition de jouets
pour des enfants de tout âge accompa-
gnait cette intéressante causerie.

Les Rencontres féminines ont encore
prévu pour ces prochaines semaines :
une conférence sur le bricolage par
Mlle Françoise Kunz , institutrice à Co-
lombier, le 30 novembre, et un cours
de crochet qui débutera le 2 novem-
bre, (bz)

Intéressante conf érence

Il appartenait à M. Pierre Descombaz
de présenter le conférencier , M. Henri
Gagnebin , de Berne, venu donner des
renseignements fort intéressant con-
cernant les avantages offerts par la
Caisse suisse de voyage aux personnes
du 3e âge.

Les membres du Club des loisirs
qui s'étaient réunis pour la circons-
tance à la Salle de spectacles de Cou-
vet, eurent ensuite le plaisir de voir
un film sur la Caisse suisse de voyage,
un deuxième sur Locarno et le troi-
sième sur la Suisse centrale et intitulé
« Pays du sourire ». Une collation mit
un terme à cette rencontre, (bz)

Club des loisirs

La Commission administrative de la
Fondation Benoist a siégé penda nt le
week-end à Neuchâtel , sous la prési-
dence du conseiller f édéra l  Tschudi.
Après une discussion approfondie , elle
a décidé d'attribuer le Prix Marcel Be-
noist pour 1971 au professeur Ma nfred
Bleuler, à Zurich.

Ce choix est destiné à récompenser
le travail scientifique original et ex-
haustif du lauréat , notamment son ou-
vrage sur les troubles mentaux schizo-
phrènes. Par ailleurs, le Conseil de la
fondation , présidé par le conseiller f é -
déral Tschudi , s'est rendu, après sa
séance à Neuchâtel , au Musée d' ethno-
graphie pour visiter l' exposition « Polo-
gne : théâtre et société ».

Prix Marcel Benoist
au professeur Bleuler

— une neureuse suggestion
Une affiche attrayante très répandue
en ce moment nous invite à agrémenter
nos voyages en savourant les petits
cigares RIO 6. Qui a suivi ce conseil
durant un long trajet conviendra sans
cloute avec nous que : cette idée après
tout n 'est pas si mauvaise que cela.
Est-ce l'emballage moderne qui pré-
serve si bien l'arôme du tabac, ou ce
petit format caractéristique du RIO 6
ou alors tout simplement pour démon-
trer que le cigare reste toujours et
encore un privilège de l'homme ?
En tous les cas, de nombreux automo-
bilistes ont pris l 'habitude d'avoir dans
leur boite à gants une provision de
RIO 6, le compagnon « idéal en voya-
ge ».
Allumé en un clin d'œil avec l'allume-
cigare, RIO 6 se consume lentement
pour votre plus grand plaisir. 24123

Idéal en voyage



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).

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

1 Signature :

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

. 

Vos VACANCES en VALAIS
devenez propriétaire

pour Fr. 19 000.- déjà
d'un appartement de vacances entièrement meublé,
dans une station en plein essor, selon la formule
nouvelle de la multipropriété avec inscription au Re-
gistre Foncier pour la période acquise.
Appartements de 1 et 2 pièces, place de parc couverte,
salle de jeux, jardin d'enfants dans le même im-
meuble.
Pour tous renseignements :
Résidence BELLAVISTA, M. William-Charles ZUBER,
promoteur-constructeur, rue St-Roch 40, 1004 LAU-
SANNE, tél. (021) 35 72 77 - 73.
Bureau de vente à Morgins : tél. (025) 8 34 24.
Coupon réponse : veuillez m'envoyer la documentation
sur 1 studio ? 1 appartement ? multipropriété ?
Nom : Prénom : 
Adresse : No post. : Localité : 
Tél. : Signature : 
Nous cherchons encore quelques collaborateurs (agents
libres de vente). Faire offres à l'adresse ci-dessus.

2- Ip

CHAUFFAGE
CENTRAL

par convecteur.
Demandez une offre
sans engagement.
CHAUDIÈRE,
Brûleur.
Prix sans engage-
ment.

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

De l'argent
en 24 heures : j' a-
chète au prix fort ,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien ,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants.
F. San, acheteur
concess., Missions-
sir. 58, 4000 Bâle.

VOS FRUITS MACÉRÉS EN TONNEAUX
ET CUVES PLASTIQUE = ALCOOL À
SAVEUR PARFAITE
Envoi contre remboursement, poste ou CFF

<j ĵte ~~ziîtï Pr'x icna compris — Port en sus

¦ = forme carrée • = forme ronde

BURNAND S.A. - Lausanne
Avenue de Morges 46-48 - Tél. (021) 25 38 81

A LOUER

LOCAUX INDUSTRIELS
100 ni2

Clairs et bien centrés à La Chaux-
de-Fonds. Bureau , vestiaire et WC.

Tél. (039) 22 56 49.

I Prêts I
I express I

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
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Technique Luxe Ligne
Sur la Granada GXL, la boîte On chercherait en vain une La ligne de la Granada GXL

entièrement automatique est exigence que la Granada GXLne se distingue par l'élégance
bien entendu de série , tout comblerait pas - de série, discrète et de bon aloi qui sied à
comme la direction assistée, les naturellement. Acommencerpar une voiture de sa classe.
freins avant à disque ventilé ses sièges-couchette anato- Toutes les Granada GXL
et le puissant moteur six miques, intégralement réglables, sont équipées en série d'un toit
cylindres (2,6 I ou 3,0 I). sa radio à 4 gammes d'ondes vinyle avec toit ouvrant. La

Ses qualités routières et son avec équilibrage de la tonalité et particularité de ce toit ouvrant
confort exclusif , elle les doit second haut-parleur à l'arrière, consiste dans son double
à sa suspension entièrement son tableau de bord plaisant usage cars 'il peut s'ouvrir entiè-
indépendante que nombre de avec compte-tours, totalisateur rement, il peut également , par
concurrentes ne peuvent offrir- journalier, montre électrique, un système ingénieux, se relever
même contre supplément. sans oublier sa vitre arrière à l'arrière, éliminant ainsi les

La Granada GXL est égale- chauffante et ses glaces teintées. courants d'air, la pluie et les
ment livrable avec une boîte Quant à l'habitacle, il est sifflements du vent,
manuelle 4 vitesses au plancher. totalement isolé des bruits et

vibrations de roulement.

FORD GRANADA ^̂Ford Granada GXL, Moteur V6 de 2,6 litres, Fr. 20140.- (2 portes) Ford reste le pionnier
Ford Granada, Moteur V6 de 2,3 litres. Fr.15960.- (2 portes)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplaturefe'S^ tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain DOrig, Garage rue du Ried - St-lmier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.
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¦ ROMAND
¦ ANTIQUAIRES
¦ LAUSANNE

I L e  plus grand salon suisse
d'exposition et de vente

de meubles et objets anciens
organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires.

Plus de soixante exposants suisses.
111111 8000 m2 de surface d'exposition, sur deux étages,

É

dans la halle principale du Palais de Beaulieu.
Meubles et sièges dont certains estampillés

des maîtres-ébénistes du XVIIie.
Tableaux de maîtres , estampes et gravures ,

tapis, tapisseries, armes, montres et pendules,
miroirs , sculptures , argenterie, orfèvrerie,

! porcelaines et faïences; étains, bronzes, luminaires,
bibelots divers, etc.

Les pièces exposées sont examinées par une
commission d'experts.

Exposition internationale
du Jouet Ancien

Ouverture chaque jour : de 14 h. 30 à 22 h.
samedis et dimanches de 10 h. à 22 h.

Catalogue complet et largement illustré.
Restaurant , bar, garderie d'enfants.

i .'n - , n
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1,©$ députés ne toléreront plus
d'être documentés tardivement

Ouverture de session du Grand Conseil bernois

La session ordinaire d'automne du Grand Conseil bernois s'est ouverte hier
après-midi. Le président, M. Freiburghaus (TJDC), a précisé que les débats, selon
les prévisions de la Conférence des présidents, ne devraient pas dépasser deux
semaines et demie et qu'une session extraordinaire débuterait le 4 décembre pour
l'examen en seconde lecture de la loi scolaire devant donner au Jura une solution

différenciée permettant son rattachement à l'Ecole romande.

Le président a encore relevé que les
réponses écrites données aux interpel-
lations semblaient être appréciées des
députés et qu 'il était envisagé d'étendre
cette forme de réponse à toutes les
interventions parlementaires.

Un porte-parole du groupe libéral-
radical est intervenu pour se plaindre
de l'envoi trop tardif de la documenta-
tion aux députés. Certains projets n'ont
été reçus que trois ou quatre jours
avant la session, de sorte qu'ils n'ont
pu être discutés au sein des fractions.
A l'avenir , il exige que tout document
soit envoyé au minimum dix jours
avant l'ouverture du Parlement. Lors-
que ce ne sera pas le cas, les objets
devront être reportés à une session ul-
térieure. En outre, le système des rela-
tions entre le Grand Conseil et l'admi-
nistration mériterait d'être revu ; une
extension des compétences du Conseil
exécutif en matière administrative
pourrait aussi faire l'objet d'une étude.

M. J.-R. Graf (Bienne), président du
groupe socialiste, plus impératif que le
porte-parole radical , a annoncé que sa
fraction voterait à l'avenir contre l'en-
trée en matière de tout projet présenté
trop tardivement. Lui aussi a préconisé
une refonte du système administratif ,
voire même législatif , en vigueur.

M. Simon Kohler, président du gou-
vernement, a reconnu que le problème
soulevé préoccupait également le Con-
seil exécutif et a proposé que la solu-
tion réclamée soit recherchée lors d'une
rencontre entre une délégation du Con-
seil d'Etat et la Conférence des prési-
dents.

7 °/o D'ALLOCATION
DE RENCHÉRISSEMENT

Le programme de la session a alors
été attaqué à un rythme rarement at-
teint jusqu 'ici, puisque, outre les affai-
res de la section présidentielle, celles
de plus de quatre départements ont été
liquidées.

Le Grand Conseil a tout d'abord vo-
té, à une majorité variant entre 94 et
106 voix contre zéro , quatre décrets
portant octroi d'allocations de renché-
rissement pour les années 1972 et 1973
aux membres des autorités et' du per-
sonnel de l'Etat , au corps enseignant
primaire et secondaire , aux bénéficiai-
res de rentes de la Caisse d'assurance
de l'administration de l'Etat et de celle

du corps enseignant, ainsi que des al-
locations complémentaires de renché-
rissement pour les membres du Conseil
exécutif. L'effet rétroactif pour cette
année s'appliquera lors du versement
du traitement de décembre. Le coût de
la dépense supplémentaire supportée
par l'Etat sera de 25,45 millions pour
1972 et de 30 millions pour l'an pro-
chain.

Sans opposition toujours, le Grand
Conseil a adopté ensuite la loi sur l'or-
ganisation des cultes, le décret portant
création de postes d'ecclésiastiques

dans l'Eglise réformée évangélique (5
dans l'ancien canton), celui assurant la
conversion de deux rectorats en postes
pleins dans l'Eglise catholique romaine
et celui créant trois nouvelles paroisses
catholiques romaines à Spiez.

Au chapitre de la justice, acceptation
de trois lois : adhésion du canton au
concordat sur l'entraide judiciaire pour
l'exécution des prétentions de droit pu-
blic et l'arbitrage, introduction du Code
civil suisse.

La loi décidant l'adhésion du canton
à la convention intercantonale sur le
contrôle des médicaments a été accep-
tée par 105 voix contre zéro.

Parmi les crédits supplémentaires ac-
cordés, un montant de 402.000 francs
pour l'extension du service de radio-
logie de l'Hôpital du district de Delé-
mont.

Laboratoire de langues: satisfaction à Malleray
Au début de l'été, un nouveau labo-

ratoire pour l'enseignement des langues
est entrée en service à l'Ecole secon-
daire du Bas de la Vallée, à Malleray.

L'installation d'un tel auxiliaire pour
l'enseignement a été rendu possible
grâce à un fonds de départ du cinquan-
tenaire de l'usine Schàublin SA. D'au-

tres entreprises de la place ont accordé
des dons , les communes membres de
la communauté scolaire — Malleray,
Bévilard , Chmapoz, Sorvilier et
Court — ayant couvert le solde.

Actuellement, le laboratoire , qui
compte 30 places, est utilisé essentiel-
lement pour les leçons d'anglais , d'al-
lemand et tout dernièrement de fran-
çais. Les maîtres initiés à la manipu-
lation sont Mme Jordens, MM. Siegen-
thaler et Quenet.

Pédagogiquement, il est recommandé
d'utiliser une telle installation pendant
environ le tiers du temps consacré à
l'enseignement d'une langue. Les pre-
mières expériences sont très positives.
Un contrôle personnel des élèves peut
aisément être fait. Il ne faut pas se
leurrer : une participation intense du
maître, mais également des élèves est
nécessaire. Un laboratoire de langues
n'est pas un oreiller de paresse.

La nouvelle installation de Malleray
répond à des besoins scolaires ; d'au-
tres corporations l'utilisent telles que
l'Université populaire juras sienne, sec-
tion de la vallée et l'Ecole profession-
nelle de Tavannes. Des industries pour-
raient à l'occasion en profiter en or-
ganisant des cours à l'intention de leur
personnel, (texte cg, photo Schori).

INTERESSANTE MANIFESTATION
PHILATÉLIQUE À SAINT-IMIER

Les organisateurs, M. Georges Can-
drian , président du Club philatéliste de
Saint-Imier en tête, peuvent être fiers
et satisfaits du magnifique succès de
l'Exposition-bourse aux timbres de di-
manche.

En effet , dès son ouverture, diman-
che matin , visiteurs et visiteuses ont
été particulièrement nombreux et, mal-
gré le temps splendide de l'après-midi,
la jolie salle du Cercle de l'Union, ré-
servée à la manifestation, a connu une
encourageante animation.

Les organisateurs avaient fort bien
préparé et mis en place l'exposition.
Les panneaux étaient bien disposés et

la présentation des collections ou de
timbres individuels était quasi parfai-
te.

Avec, en plus, des notes historiques
très intéressantes, le visiteur pouvait
suivre avec facilité et beaucoup d'ai-
sance une exposition soigneusement
mise sur pied.

La bourse aux timbres offrait un at-
trait supplémenaire. Les transactions,
ventes, échanges, etc. ont été nom-
breux. Des échos qui ont pu être re-
cueillis, il résulte que les marchands
se sont déclarés satisfaits. C'est certai-
nement le cas aussi des acheteurs.

Le Parti libéral-radical jurassien
s'achemine4-il vers une scission ?

La perte des mairies radicales de
Porrentruy et de Saignelégier a
grandement contribué à alimenter
hier les discussions qui se déroulent
habituellement dans la salle des
pas perdus du Grand Conseil. Les
commentaires étaient d'autant plus
pertinents que chacun sait mainte-
nant que tout s'est joué sur la ques-
tion jurassienne. L'élection du maire
chrétien-social de Porrentruy n'est
pas seulement due à l'appui socialis-
te, mais tout autant au soutien ap-
porté par les radicaux séparatistes.

Lors du premier tour de scrutin,
les candidats radicaux séparatistes
au Conseil de ville ont été victimes
d'un mot d'ordre interne qui préco-
nisait leur éviction systématique.
La consigne a été suivie et aucun
radical séparatiste n'a été élu ;
mieux même, tous se sont retrouvés
en queue de liste. Toutefois, paral-
lèlement à cette opération, les ra-
dicaux séparatistes, par un autre
mot d'ordre ne s'appliquant qu'à un
seul candidat antiséparatiste, réus-
sissaient à établir leur force effec-
tive. Au second tour pour la mairie,
ils savaient alors que le report de
leurs voix sur le candidat sépara-
tiste chrétien-social assurerait son
élection. Ce qui fut fait. Du coup,
ils démontraient que, l'occasion se
présentant, ils étaient capables de
placer le problème jurassien au-
dessus de l'idéal politique pur.

Le coup de semonce a été enten-

du et, chez les dirigeants radicaux,
on cache mal l'amertume qu'a pro-
voquée la défaite de dimanche, in-
succès bruntrutain amplifié encore
par le revers franc-montagnard. Ce
sont là des échecs dont il faut cou-
vrir aussitôt l'écho, sous peine qu'ils
ne réveillent d'autres insoumissions
et ne favorisent de nouvelles incar-
tades.

En se montrant trop gouverne-
mentaux, les dirigeants radicaux ju-
rassiens ont mécontenté une partie
de leurs adhérents ; en pratiquant
une discrimination à l'intérieur du
parti, ils ont donné aux « frères
ennemis » l'occasion de manifester
leur ressentiment. Or, tout affron-
tement ouvert ne peut qu'être, pré-
judiciable, car il est capable
d'ébranler tout l'édifice. Il serait
donc temps, pour certains députés,
de faire preuve d'un peu plus de
largesse de vue et de compréhen-
sion car on ne peut se résoudre,
dans les milieux radicaux, à envisa-
ger une dissidence qui verrait les
radicaux séparatistes rejoindre,
dans un parti jurassien, les sections
libérales - radicales indépendantes
qui existent dans les districts de
Moutier et Courtelary. L'idée, pour-
tant, est plus que jamais dans l'air ;
elle fait même plus que sourire aux
députes que leur appartenance à la
cause séparatiste a mis au ban du
grand et puissant parti jurassien.

A. F.
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picon
c'est vite réussi, c'est très bon.

Ils étaient une centaine d'enseignants et d'enseignantes à se retrouver aux Pon-
tins, par une fin d'après-midi ensoleillée, pour prendre part au traditionnel synode
d'automne dont l'ordre du jour, pourtant chargé, fut relativement vite épuisé.
M. Jean-Pierre Bessire, nouveau président de la section, salua tout d'abord MM.
Charles Hirschi, inspecteur scolaire, Willy Jeanneret, directeur du Centre de per-
fectionnement du corps enseignant, Marcel Rychner, secrétaire central de la SEB,
ainsi que quelques collègues retraités, toujours attentifs à la vie de leur section.

Le Centre de perfectionnement du
corps enseignant , partant du principe
que les cours qui seront mis sur pied
à l'avenir doivent répondre à un be-
soin , aimerait connaître les idées et
suggestions du personnel enseignant.
Celui-ci a " par conséquent été invité
à faire part de ses désirs au comité,
lequel les transmettra au Centre de
perfectionnement.

UN NOUVEAU COMITÉ
Membre du comité de la section du-

rant 6 ans , dont 4 à la présidence, M.
Maurice Barraud a passé le flambeau ,
tout comme Mlle Rolande Crevoisier,
secrétaire à la correspondance. Aussi,
M. Bessire, nouveau président en char-
ge, se fit-il un devoir et un plaisir de
rendre hommage à ces deux collègues
dévoués. Reprenant l'expression consa-
crée, il devait dire, en parlant de son

prédécesseur, qu'il laissera un vide
difficile à combler. On appréciait en
effet chez lui ses vigoureux traits d'es-
prit mi-gaulois, mi-vaudois, mais aussi
ses exceptionnelles dispositions à con-
duire les débats et ses qualités d'hom-
me de cceur à l'esprit conciliant. Quant
à Mlle Rolande Crevoisier, secrétaire
dévouée, elle a écrit, et avec un égal
talent, au moins autant de lettres que
Mme de Sévigné qui, elle, n'avait rien
d'autre à faire ! C'est en ces termes que
M: Bessire prit officiellement congé de
ces deux collègues démissionnaires,
non sans leur remettre une charmante
attention destinée à perpétuer le sou-
venir de leur long et fructueux passage
au comité. Celui-ci est dès lors consti-
tué de la façon suivante : président,
M. Jean-Pierre Bessire, maître secon-
daire, Courtelary ; caissier, M. Benja-
men Kessi , instituteur, Les Reussilles ;

secrétaire a la correspondance, Mme
Irène Cornali , institutrice, Saint-Imier ;
secrétaire des verbaux, M. Fred Sta-
chel, instituteur, Orvin ; membre ad-
joint , M. Gilbert Wisard , instituteur,
Cormoret.

Au chapitre des nominations encore,
le synode porta son choix sur M. Sa-
muel Amstutz, directeur de l'Ecole se-
condaire de Corgémont pour faire par-
tie du comité de la Société pédagogique
jurassienne.

CHANGER L'ÉCOLE
Le rapport « changer l'école », déjà

présenté lors d'une assemblée extraor-
dinaire de la Société pédagogique ju-
rassienne tenue à Bienne le 7 mars
dernier fut à nouveau l'objet d'une dis-
cussion animée et passionnante. Ana-
lysant les 7 thèses de ce rapport, fruit
d'un travail remarquable fourni par
une Commission formée de 13 ensei-
gnants des degrés primaire et secondai-
re, le synode chargea le comité de faire
part de ses propositions au Congrès
de la SPJ qui aura lieu à Bienne, le
2 décembre prochain.

Ce qu 'il est désormais convenu d'ap-
peler « l'affaire Giordano » refit sur-
face, une fois de plus. Sur une inter-
vention de Mme Grimm, de Saint-
Imier, demandant aux enseignants réu-
nis d'apporter leur soutien à M. Gior-
dano, l'assemblée, à la quasi unanimi-
té, refusa l'entrée en matière. M. Bes-
sire put alors clore les débats, invitant
chacun à se retrouver autour d'une ta-
ble bien garnie pour y savourer un suc-
culent jambon chaud, (ot)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Synode des enseignants du district de Courtelary

[LA VIE. JURASSIENNE , ... LÀy W .lHBSBS^mË.: >... LA VIE ,.JURASSIENNE]

Trois députés jurassiens ont déj à dé-
posé des interventions parlementaires
sur le bureau du Grand Conseil. Il s'a-
git tout d'abord d' une motion deman-
dant l'urgence, signée par M. Joseph
Scha f f t e r  (Delémont), en tant que pré-
sident de la Députation jurassienne,
texte relatif aux frais  d'hospitalisation
dans le canton de Bâle. « Se faire soi-
gner dans les hôpitaux bâlois est très
onéreux, dit expressément le motion-
naire, et il en résulte pour les popula-
tions des districts jurassiens concernés
de très graves problèmes sociaux. Si les
autorités cantonales bernoises sont
conscientes de ces d i f f i cu l tés , aucune
solution permettant d' alléger ces char-
ges n'a néanmoins pu être trouvée jus-
qu'à ce jour. A f in  de porter remède à
une situation qui devient intolérable,
la Députation jurassienne unanime in-
vite le Conseil exécutif à entreprendre
immédiatement auprès du canton de
Bâle - Ville toutes démarches utiles en
vue de la réalisation d' une convention
hospitalière, cette dernière fixant des
tari fs  raisonnables et supportables pour
les malades du Jura-Nord et du Lau-
fonnais  soignés dans les hôpitaux bâ-
lois ».

M. Henri Sommer (Saint-Imier), sou-
levant dans une motion les dif f icultés
que pose l'attribution d'institutions et
de services cantonaux dans le Jfira , de-
mande au gouvernement, afiri ' de ten-
dre vers une certaine planificat ion, de
présenter un rapport qui dresserait le
catalogue complet des autorités, o f f i c e s
et établissements cantonaux établis
dans le Jura , leur date de création et
l' e f f e c t i f  de leur p ersonnel. M. Sommer
voudrait en plus avoir l'assurance qu'à
l'avenir, tout sera mis en oeuvre pour
sauvegarder une certaine équité lors de
l'implantation de nouveaux services.

M.  Erwin Beuchat (Moutier), dans
une question écrite, produit deux let-
tres de malades soignés à la Clinique
psychiatrique de Bellelay, qui se plai-
gnent de la promiscuité dans laquelle
ils se trouvent. Il demande au gouver-
nement quand il enten d mettre f i n  à
la situation intolérable qui règne à
Bellelay.

A. F.

Premières interventions jurassiennes

LA NEUVEVILLE

Il semble bien que les partis socia-
liste et PAB ne présenteront pas do
candidat pour repourvoir le poste de
maire laissé vacant par le départ de
M. Paul Andrey (PAB), qui ne solli-
citera pas de réélection. En revanche,
le parti radical a décidé de présenter
deux candidats. Il s'agit de Me Oscar
Troehler, procureur du Jura, et de M.
Francis von Niederhaeusern, maître
secondaire et conseiller municipal, (fx)

Candidats à la mairie

LA PERRIÈRE

Entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, M. et
Mme Charles Bilat-Geiser ont eu la
joie de f ê t e r  leurs noces d' or.

Mariés à Sonvilier le 4 novembre
1922, les époux Bilat-Geiser sont arri-
vés à La Perrière en 1924. Représen-
tant en biscuits, M. Charles Bilat con-
tinue, à 75 ans, de parcourir le Jura
bernois et le canton de Neuchâtel. Une
sympathique f ê t e  a réuni à La Perriè-
re la famille au grand complet ; petits
et grands ont félici té les jubilaires et
leur ont dit leur af fec t ion  et leurs
vœux. (I t )

NOCES D'OR

Monsieur le Syndic,
Messieurs les Municipaux !

Si vous avez des projets de
construction ou de restauration
(grande salle, église, collège), le
dépositaire de la Couvinoise S. A.
Rolle de votre région peut vous
aider à résoudre économiquement
vos problèmes de chauffage en
vous proposant un générateur air
chaud dont la puissance calorifi-
que s'adapte sur mesure à vos
locaux. P 21322

CORGEMONT

Donnant suite au mécontentement
exprimé par une partie de la popula-
tion , une interpellation a eu lieu au
Conseil municipal , concernant les or-
dures ménagères qui sont brûlées ces
derniers temps sur l'emplacement de
la décharge communale.

Il semblerait que les ordures de la
localité et éventuellement d' autres vil-
lages encore sont déposées à cet endroit
plutôt qu 'à l'usine d'incinération de
Cridor.

Alors qu'avant l'introduction du ra-
massage d'ordures par Cridor , les ser-
vices communaux leur mettaient le feu
lors du ramassage du vendredi , on voit
depuis quelques semaines la fumée se
répandre sur la région presque tous les
jour s, ce qui a motivé les protestations.

Le but recherché d'une diminution
de la pollution n'est ainsi pas atteint
et les citoyens manifestent pour le
moins leur étonnement et attendent
qu 'il soit mis rapidement fin à cet état
de choses, (gl)

Déjà une succursale
de Cridor ?

BIENNE

Hier, s'est ouverte à la salle Farel ,
dans le cadre de la Semaine de l' enfan-
ce, une exposition de photos groupant
200 travaux d' amateurs sur le thème
de l'enfance. Le vernissage s'est dérou-
lé en présence du pré fe t  Hirschy, du
maire Staehli et des représentants de
l'Eglise.

Di f férentes  manifestations sont pré-
vues au cours de la semaine, dont le
bénéfice sera versé au prof i t des hôpi-
taux d' enfants de Berne et de Bienne.

(fx)

Exposition de photos
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M. Celio veut combattre le renchérissement
«Il est inévitable de réduire les dépenses et d'augmenter les impôts»

Il n'est certes pas aisé de commenter brièvement le budget de la Confédé-
ration pour 1973, déjà condensé en 70 pages d'un message grand format.
M. Celio y a mis lundi son aisance, son autorité et sa compétence coutu-
mières. Sa conférence de presse, et la discussion nourrie avec les journalistes,

1 se sont placées à un haut niveau. Il était certes question de chiffres, de dé-
penses, de recettes, de plans financiers, de déficits, de subventions, mais
surtout du plus urgent des problèmes de l'heure : de l'inflation et de ses

méfaits dont tout le monde commence à sentir le poids.

Si le président de la Confédération
n 'a pu présenter un plan de lutte dé-
taillé — il le fera sans doute quand on
connaîtra les résultats de la procédure
de consultation au sujet des mesures à
prendre sur le plan conjoncturel — du
moins a-t-il indiqué une direction
générale à suivre : il faut accorder la
priorité à la stabilité des prix , et la po-
litique financière des collectivités pu-
bliques doit s'orienter dans ce sens, en
maintenant leurs dépenses dans certai-
nes; limit.p s.

900 MILLIONS DE
RABATTEMENTS BUDGÉTAIRES

Entouré de son équipe de collabora-
teurs , M. Celio a largement ouvert les
dossiers du budget 1973. Si les prévi-
sions purement financières prédisent
un déficit de 196 millions de francs
(sans compter les crédits supplémen-
taires à accorder en cours d'exercice),
le budget général indique pour fin 1973
un léger boni permettant de fixer le
découvert du bilan fédéral au niveau
extrêmement bas de 1,5 milliard de fr.
Mais ce résultat n'a pu être atteint que
grâce à des abattements massifs des
budgets des départements (plus de 900
millions de francs).

Même ainsi , M. Celio n'a pas caché
* que le budget 1973 ne lui donnait pas
Insatisfaction. A l'extension globale de la

demande en Suisse, la Confédération
concourt également au lieu de la frei-
ner par des ponctions fiscales plus con-
sidérables. Certes, le relèvement de la
taxe supplémentaire sur les carburants
(destiné aux routes nationales), et de
l'impôt sur le tabac (financement AVS-
AI) , produiront un surplus de recettes
de 770 millions en 1973. Mais cette
somme réalimente le circuit monétaire.

LES CANTONS TRIBUTAIRES
DE LA CONFÉDÉRATION

M. Celio a souligné aussi que la Con-
fédération ne dépense pas tout pour ses
propres besoins. Sur les 11.360 millions ,
5,7 milliards — donc plus du 50 pour
cent ¦— sont requis pour les transferts ,
dont 3,5 milliards en faveur des collec-
tivités publiques , avant tout aux can-
tons.

La situation de ceux-ci à l'égard de
la Confédération s'est profondément
modifiée au cours de ces dernières an-
nées, puisque les cantons reçoivent plus
du quart des recettes globales des cais-
ses de l'Etat central. Or, le mouvement
s'accentue, dit M. Celio : « On enregis-

tre depuis quelque temps des deman-
des toujours plus nombreuses de la
part des cantons qui exigent que la
Confédération allège leurs charges fi-
nancières ».

Pour le président de la Confédéra-
tion , sur tous les plans , il faut mieux
harmoniser les dépenses avec nos pos-
sibilités financières. Nous avons atteint
le stade où il importe de prendre des
décisions fondamentales concernant la
politique financière à suivre. Aucun
fédéraliste convaincu ne saurait donner
tort au grand argentier fédéral !

MIEUX PARTAGER LES
COMPÉTENCES FINANCIÈRES
Dans la discussion fort nourrie, les

journalistes n'ont pas manqué de de-
mander des éclaircissements sur ce
point précis : à quelles options fonda-
mentales différentes de celles qui pré-
valent actuellement songe-t-on au Con-
seil fédéral ?

Là encore , avec courage et franchise ,
M. Celio s'explique : le plus gros pro-
blème est constitué par un partage plus
équitable des compétences et des tâches
entre les cantons et la Confédération.
Les cantons eux-mêmes insistent pour
qu 'ils soient déchargés de certains sou-
cis lancinants. Faut-il rechercher la so-
lution en augmentant les tâches fédé-
rales au détriment des cantons, en ac-
ceptant pour la Confédération des dé-
penses accrues, mais en diminuant
l'énorme charge des subventions qui
pèse sur elle ?

Trouver un nouvel équilibre dans ce
sens ne sera certes pas aisé. Car en
réduisant les parts cantonales, on di-
minue d'autant les budgets cantonaux.

Or, les cantons sont pris entre deux
feux : ils doivent faire face aux dépen-
ses qui leur sont imposées par les lois
fédérales dont ils sont les exécuteurs,
et aux demandes accrues des citoyens
et de l'économie de leur giron.

M. Celio a reconnu par ailleurs
l'énorme effort fait par le canton de
Neuchâtel , cité en exemple par lui pour
la recherche d'un budget équilibré.

CROISSANCE : PAS UN ARTICLE
DE FOI !

Le chef du Département des finan-
ces s'est réjoui de constater une com-
préhension accrue dans les différents
milieux du pays à l'égard du problème
de la croissance qui n'est plus un arti-
cle de foi , mais est devenue un problè-
me lancinant : nous devons arriver à le

maîtriser en réglant cette croissance
encore trop désordonnée, génératrice
d'injustices flagrantes.

Seulement voilà — le problème n'est
pas spécifiquement suisse, il a pris des
dimensions européennes , voire mondia-
les. Il faut empêcher que les capitaux
spéculatifs et vagabonds viennent dé-
truire notre système monétaire en
créant des disponibilités nouvelles in-
contrôlées.

A l'intérieur du pays , nous devons
donc mieux surveiller les liquidités (ce
qui est la tâche de la Banque nationale
grâce à l'accord avec les banques). La
stabilisation du marché du travail con-
tribue également à contenir les débor-
dements de la croissance. Mais là se
posent , sur le plan des métiers et des
entreprises, des réformes de structure.

M. Celio se montre parfaitement
conscient aussi que la protection de
l'environnement fait partie des problè-
mes prioritaires. Ceux-ci exigent des
recettes nouvelles. Les augmentations
d'impôts à brève échéance sont devant
les Chambres à moyen terme (1976 -
1977). L'ajustement de 1TCHA en taxe
à la valeur ajoutée est inéluctable.

Le budget 1973 constitue véritable-
ment un seuil difficile.

Hugues FAESI.

Communistes et républicains manquent d'imagination
Avant la votation sur l'accord Suisse-CEE

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —

Les républicains de M. Schwarzenbach, qui viennent de prendre position
contre l'accord Suisse - Marché commun soumis au vote du peuple et des
cantons, ont donc rejoint leurs « cousins » de l'Action nationale, en même
temps que leurs repoussoirs du parti du travail. C'est une relative surprise,
parce que la plupart des députés républicains au Conseil national, à com-
mencer par leur patron, avaient tout d'abord approuvé cet accord, mais

l'attitude républicaine s'explique sans trop d'effort.

Que les deux formations nationa-
listes se retrouvent du même côté de
la barricade , croyons-nous, répond
à une exigence électorale élémentai-
re. M. Schwarzenbach et les siens ne
pouvaient laisser les gens de l'Ac-
tion nationale, qu 'ils affectent vo-
lontiers de mépriser pour leur man-
que de sens politique, défendre seuls
-la thèse d'une Suisse,...désengagée au
maximum sur le plan international,
et ne sacrifiant 'rien de son indé-
pendance aux interdépendances qui
lient chaque Etat moderne à la com-
munauté.

Rompant avec l'Action nationale
pour fonder le parti républicain, M.
Schwarzenbach annonçait à sons de
trompes qu 'il n'entendait plus se
commettre avec des politiciens dont
l'horizon se bornait à la hantise de
l'Ueberfremdung, mais qu'il voulait
se consacrer à la lutte contre l'em-
prise étrangère de façon rationnelle
et systématique. Il prenait date ex-
plicitement , déjà , pour les débats
sur notre adhésion à l'ONU, et sur
notre rapprochement du Marché
commun.

L'échéance arrivée, comment s'y
soustraire ?

On ne fait pas impunément carriè-
re sur des idées simples.

Un jour survient, où la surenchè-
re des concurrents vous interdit les
nuances.

L'impossibilité tactique de se lais-
ser déborder sur la droite, à notre
avis, explique donc la volte-face de
M. Schwarzenbach. Les alibis qu'il
fait valoir (absence de garanties du
Conseil fédéral quant aux travail-
leurs étrangers, menaces de la bu-
reaucratie communautaire sur nos li-
bertés individuelles), font appel à
trop de mauvaise foi pour que nous
les prenions en compte.

Utilisant des matériaux de cette
veine pour étayer l'explication de
son retournement, M. Schwarzen-
bach confirme, ajouterons-nous, ce

que sa vicieuse « petite question »
au gouvernement sur une prétendue
clause secrète, dans l'accord , tou-
chant les travailleurs étrangers, nous
donnait à penser : le député républi-
cain n'est pas délicat dans le choix
des moyens.

Au fond , c'est regrettable pour
tout le monde, un débat authentique
sur l'accord Suisse - Marché com-
mun ¦ s'avérant nécessaire — alors
que l'emploi d'arguments spéciaux
nous en éloigne.

DANS LE MÊME CAMP
Mais faut-il s'étonner de voir dans

le même camp républicains et com-
munistes ?

A peine davantage.
Le cliché des « extrêmes qui se

touchent » n'est ici que d'un faible
secours, même si la simplification
des idées politiques a ses lois, et
qu'elles valent pour tous ceux qui en
font une règle de conduite électora-
le.

Axant leur refus de l'accord sur
des affirmations aussi frustes que
« le Marché commun, c'est l'Europe
des patrons » , ou « l'accord ne profite
qu 'aux industriels », Schwarzenbach
et Vincent puisent forcément à la
même panoplie.

Une raison plus profonde, pen-
sons-nous, explique l'identité de leur
réflexe en cette affaire.

Le mouvement républicain et le
parti du travail sont également at-
teints de rigidité doctrinale. Que le
premier place dans un passé révolu
« la Suisse pure », pour ne pas dire
dans un âge d'or mythique, le modè-
le qui inspire son action , tandis que
le second projette le sien dans un
avenir qu'il croit scientifiquement
prévisible (la société sans classes).
Cela n'importe pas.

DES STÉRÉOTYPES
Aucun des deux partis, dans l'af-

faire qui nous occupe, ne saurait
prendre une position pragmatique.
Aucun ne saurait fonder sa position
sur le seul contenu de l'accord , voire
sur telles ¦ lacunes précises qu'il 'lui
reprocherait. Non ! Les deux partis
doivent faire appel à des stéréoty-
pes pour donner un mot d'ordre né-
gatif. A la limite, nous dirons que
les deux partis offrent le spectacle
de ces « fixations » que l'on donne,
s'agissant des personnes, pour symp-
tômatiques de certaine sénilité.

Quelques nuances, d'accord , don-
neraient plus de crédit à notre pa-
rallèle. Nous ne nous en passerons
que pour mieux souligner en quoi
cette position des nationalistes et
des communistes nous chagrine.

La vie politique suisse, en effet ,
gagnerait en richesse et en anima-
tion si les formations qui occupent
les extrémités de l'éventail étaient
plus Imaginatives, et créatrices
d'idées plus que répétitrices de cli-
chés ; si elles étaient, en somme, plus
vivantes.

Une bande de voleurs étrangers sévit
depuis juillet dans le canton de Vaud

Entre le mois de juillet et le début
de novembre, de nombreux vols ont
été commis dans des fermes, villas
et appartements à Villars-sous-Yens,
Villard-le-Grand , Oron-la-Ville, Ba-
vois, Payerne, Corcelles - sur - Cha-
vornay, Féchy, Ependes , Oulens -
sous-Echallens, Rances et Renens. La
police a relevé le passage de trois
inconnues, de type tzigane, âgées de
20 à 30 ans, à l'allure négligée, vê-
tues de longues robes ou de panta-
lons noirs et marchant parfois pieds
nus. Surprises dans des logements,
elles ont offert des tapis, en s'expri-
mant en français avec un accent sla-
ve ou en allemand. Elles se sont aus-
si introduites chez des particuliers
en prétextant un malaise et en de-
mandant de s'étendre quelques mi-
nutes.

C'est après leur départ que les
hôtes constataient qu 'ils avaient été
victimes de vols.

Il a été établi que ces femmes
étaient conduites dans les villes et
villages par un inconnu, également
de type tzigane, qui les attendait
sans sortir de son véhicule, (ats)

En quelques lignes...
GENÈVE. — Une consultation effec-

tuée par la section de Genève du Tou-
ring-Club suisse (TCS) a révélé qu'une
majorité de ses membres sont favora-
bles à une limitation de la vitesse à
100 km.-heure.

ZURICH. — Le Grand Conseil zu-
richois a commencé hier la discussion
du rapport de gestion du gouvernement
pour 1971. Le versement d'allocations
de renchérissement au personnel de
l'Etat , pour 1973, à été accepté par 134
voix sans opposition. Le projet de ver-
ser aux fonctionnaires un 13e salaire a
été renvoyé au Conseil d'Etat. L'en-
trée en matière avait d'ailleurs été re-
fusée lundi matin.

WOLFENSCHIESSEN (NW). — Di-
manche soir, à Wolfenschiessen , M.
Theotlor Brun , 52 ans, habitant le vil-

lage , est tombé de vélomoteur. Il a été
écrasé par une voiture qui le suivait et
il est mort sur le coup. Un peu plus
tard , il a été écrasé par une deuxième
voiture , ce qui rend l'enquête plus dif-
ficile.

GENÈVE .— M. Meyer Lansky, qui
serait une personnalité importante dans
les mondes de la drogue et du jeu aux
Etats-Unis (certains prétendent qu 'il est
l'un des dirigeants de « Causa nostra),
a quitté la Suisse, dimanche soir, à
destination de Rio de Janeiro.

FRIBOURG. — Une statuette en ar-
gent , représentant le Christ, a été dé-
robée à la cathédrale de Fribourg, di-
manche soir. Cet objet d'art, de 20 cen-
timètres de hauteur, était exposé sur
le tabernacle de l'autel latéral.

Remue-ménage dans des casernes

Un tiers des recrues de l'ER PA
246 de Genève, où se sont déroulés
des incidents en août et septembre,
ont signé une « lettre ouverte à la
population et à la presse », dans la-
quelle ils se proclament seuls res-
ponsables de la pétition et des tracts
distribués dans la caserne. En outre,
ils réaffirment leur solidarité totale
avec les civils et les soldats arrêtés
à la suite de ces événements, exigent
la levée des inculpations prononcées
contre ces derniers, et soutiennent
les soldats de l'ER sanitaire de Lau-
sanne.

La lettre a recueilli 113 signatures,
authentifiées par un huissier de Ge-
nève. Elle a été signée avant la fin
de l'Ecole de recrues, qui s'est ter-
minée samedi.

« Faire signer une pétition, distri-
buer un journal posant un certain
nombre de questions sur le rôle et la
nature de l'armée (...) est-ce cela un
complot contre la sécurité militaire ? *
demandent les soldats signataires
dans cette lettre. Si c'est le cas, alors
l'initiative contre l'exportation d'ar-
mes, l'initiative de Munchenstein
sont aussi des complots ». Et la lettre
ajoute : n'y a-t-il pas un complot
bien plus grave, celui de l'Etat et de
son armée qui , à travers la publica-

tion de « Défense civile » et la mise
sur pied de la « Défense totale » se
donne les moyens d'encadrer toute la
population et de créer un climat de
méfiance à l'égard de ceux qui , civils
et militaires, expriment leur désac-
cord ?

Après l'affirmation que les cinq
civils et les quatre recrues inculpés
« ne sont pas plus des meneurs que
l'ensemble des autres soldats de l'é-
cole » , les 113 signataires de la lettre
concluent que « nous sommes assez
autonomes pour ne pas nous laisser
manipuler par des « civils exté-
rieurs », des soldats ou des officiers,
de quelque parti qu 'ils soient ».

Le comité de soutien qui présen-
tait cette lettre hier à Genève, au
cours d'une conférence de presse, a
ajouté que la pétition incriminée
a recueilli en quelques heures 641
signatures sur la voie publique et à
la gare, comme" marque de solidarité
avec les recrues qui l'avaient fait
circuler à la caserne des Vernets. Il
a enfin annoncé qu'un sixième civil
avait été incul pé mardi dernier par
le juge militaire Michon, pour com-
plicité avec les cinq autres. Cette
personne avait pourtant été blanchie
par le même juge au moment des
premières inculpations, a noté le co-
mité de soutien, (ats)

Un comité de soutien aux inculpés

Pei-s©TCMCsIïfes ©n veuf©
La campagne « Persoenlich »,

lancée au printemps en Suisse
alémanique, n'a pas rencontré le
succès escompté, nous apprend
Pro Infirmis, qui fait état d'un
maigre bénéfice net de 200.000
francs, une fois déduit 30 pour
cent de frais. Pourtant, Dieu sait
si la formule pouvait paraître al-
léchante : sur le plateau figu-
raient deux cents personnalités
du monde de la politique (dont
cinq conseillers fédéraux), des
sciences, des arts et des sports.
Comprenez par là qu 'on ne ven-
dait pas ces messieurs-dames,
mais plus honnêtement les minu-
tes de leur temps déjà si précieux.
Grâce à Pro Infirmis et moyen-
nant bien sûr contribution , il était
possible de rencontrer l'un ou
l'autre de ces personnages pu-
blics. Un conseiller fédéral « coû-
tait » par exemple 2500 francs
l'entrevue, un champion olympi-
que 1800 francs, etc. Hélas ! 196
donateurs seulement, dont le
montant du versement devait at-
teindre au moins quatre chiffres,

ont profité de cette aubaine. Cer-
tainement parce que la grande
majorité de leurs homologues
aussi nantis par la fortune n'a pas
besoin d'associer un geste géné-
reux à un rendez-vous qui pour-
rait dépasser la simple curiosité.
Quant aux autres, ceux qui ne
pouvaient aligner les zéros sur un
chèque, ils ont pu « contribuer
sympathiquement » pour 50 fr.,
moyennant quoi ils avaient accès
au tirage au sort des invendus
parmi les personnalités proposées.
1100 personnes ont bénéficié de
cette chance. Deux des conseillers
fédéraux n'ont été choisis par
personne, de même que Jacques
Piccard. Il faut donc croire que
même par Pro Infirmis interpo-
sé, les donateurs n'avaient besoin
de frayer ni avec les hauteurs
politiques, ni avec les fonds sous-
marins. Et aussi qu'ils n'ont, dans
l'ensemble, nul besoin de passer
par une œuvre pour avoir accès,
sans bourse délier, au bureau de
leurs élus.

JAL

Dans le canton de Zoug

Un accident spectaculaire de la cir-
culation , qui a fait deux morts et un
blessé grave, s'est produit tard dans
la soirée de dimanche, à Rotkreuz , dans
le canton de Zoug.

A la suite d'un excès de vitesse, trois
motocyclistes zurichois n'ont pas re-
marqué un signal de stop et sont allés
s'écraser contre le mur d'un jardin et
d'une maison, (ats)

Motos contre un mur:
2 morts, 1 blessé grave

Deux des ressortissants italiens
qui , dans la nuit de samedi à diman-
che, s'étaient évadés de leurs cellules
après avoir scié des barreaux , de
l'établissement pénitentiaire de
Thorberg (BE), ont été arrêtés hier.
Il s'agit des frères Antuori , Adriano
et Luciano , que la police a appréhen-
dés à Goeschenen. . .

Les deux autres évadés , Giacchino
di Bella et Giancarlo Orru , se trou-
vent toujours en liberté, (ats)

Deux évadés de Thorberg
ont été appréhendés

L ' I M P A R T I A L
F E U I L L E  D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction générale: Willy Grssler
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ROBES - MANTEAUX  ̂TAILLEURS
PANTALONS - PYJAMAS - CHEMISES

de NUIT - SOUS-VÊTEMENTS, etc.

TOUT pour sport et ville - QUALITÉ SEULEMENT
Pour les PETITS ENFANTS et les JEUNES... DAMES jusqu'à taille 40

d\S à MU lo de RABAIS
Heures d'ouverture :
lundi de 14 à 18 h. 30
mardi à vendredi

ni reprise de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
ni échange samedi
ni crédit de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.



Vers une extension de la garantie
contre les risques de l'exportation

A la mi-septembre, le Conseil fédéral
a soumis aux Chambres un projet de
modification de la loi fédérale sur la
garantie contre les risques à l'exporta-
tion. Il s'agirait , en l'occurrence, de
donner à l'industrie d'exportation une
protection contre les risques monétai-
res.

Rappelons que, sous le régine actuel,
la garantie fédérale peut couvrir en
partie certains risques monétaires par-
ticuliers ; tel est notamment le cas
de la dépréciation de monnaies étran-
gères, des difficultés de transfert et des
moratoires.

Pourquoi envisager une extension de
la garantie ? A l'heure actuelle, vu
l'insécurité qui règne dans le domaine
monétaire, les risques de change cons-
tituent une charge très sensible pour
les industries d'exportation. Rappelons
que les exportations représentent envi-
ron 75 pour cent de la production
totale dans l'industrie des machines,
80 à 90 pour cent dans l'industrie
chimique, environ 95 pour cent dans
l'horlogerie, plus de 90 pour cent dans
la broderie et environ 40 pour cent
dans les tissus de coton et de laine.
Comme il arrive très souvent que l'a-
cheteur veuille que le paiement soit
libellé dans la monnaie de son pays,
on imagine les pertes qui peuvent en
résulter en cas de dévaluation offi-
cielle ou de fait de la monnaie en
question.

Or, s'il existe déjà une garantie par-
tielle pour ce genre de risques, il faut
rappeler que le risque de change n'est
couvert que pour les monnaies régu-
lièrement utilisées dans le commerce
extérieur suisse ; d'autre part le total
dr. montant effectivement versé par
la Confédération au titre de la garantie
ne doit pas dépasser le prix de revient
de l'exportateur. Il en résulte que,
la plupart du temps, la garantie du ris-
que de change est purement théorique
et que les pertes subies de son fait
sont pratiquement supportées par les
marges de bénéfice normales.

La modification que le Conseil fédé-
ral propose d'apporter à la loi fédérale
sur la garantie contre les risques à
l'exportation consisterait à abroger la
clause du prix de revient, afin de
rendre effective la couverture du ris-
que de change. Comme l'Etat ne donne
jamais rien sans reprendre quelque
chose, une certaine franchise est pré-
vue : des indemnités ne seront versées
que lorsque les pertes de change dé-
passeront 3 pour cent du montant de la
livraison et excéderont mille francs.
Cela permettra d'éviter que l'on in-
voque la garantie pour des pertes ré-
sultant de fluctuations des cours dans
le cadre des marges internationales.
Par contre , le projet ne prévoit pas —
comme le font certaines lois étrangè-
res — de garantie contre les pertes dues
à une réévaluation du franc suisse.

Le nouveau système tend à rappro-
cher la protection offerte en Suisse
de celle qui existe en d'autres pays.
Les risques à l'exportation sont en
effet plus largement couverts qu'en
Suisse dans la plupart des autres pays
industriels. Il s'agit donc uniquement
d'atténuer une discrimination dont
souffrent les exportateurs suisses par
rapport à leurs concurrents étrangers.
Il ne faut pas attendre de cette amé-
lioration qu 'elle ait pour conséquence
une forte expansion de nos exportations
car il n 'est fait appel à la garantie
contre les risques à l'exportation que
pour 8 pour cent environ des exporta-
tions globales de la Suisse.

L'activité de la Fondation «Pour la Vieillesse»
prend toujours plus d'ampleur

Le rapport du comité de direction
pour l'année 1971 a paru. Il donne
un aperçu sur l'activité multiple et
intense des organes de la Fondation.

L'ASSISTANCE FINANCIÈRE
EST-ELLE ENCORE

NÉCESSAIRE ?

D'après le rapport , il ne fait aucun
doute que l'aide individuelle conserve
toute son importance et cela malgré
les prestations de l'Etat qui ont été
fortement améliorées (AVS, prestations
complémentaires, aide cantonale ou
communale à la vieillesse). Aujourd'hui
comme hier, ce sont, le coût élevé
de la vie, les prix demandés dans les
homes et surtout les frais entraînes
par la maladie qui pèsent sur la gé-
nération actuelle des rentiers. Pour y
remédier, des prestations en espèces
périodiques ou uniques sont accordées ,
tandis que le financement des moyens
auxiliaires (comme prothèses de tous
genres, appareils acoustiques, appareils
pour marcher, lunettes, etc.) garde tou-
te son importance par suite du man-
que d'un droit jurid ique plus large
dans le cadre de l'assurance-vieillesse
fédérale. Au total le montant accordé
par la Fondation s'élève à 4.390.846
fr. 30.

L'IMPORTANCE TOUJOURS
ACCRUE DES AIDES

GÉNÉRALES

Une assurance sociale, si bien dé-
veloppée soit-elle, ne pourra jamais
résoudre tous les problèmes person-
nels. La personne âgée se sent toujours
de plus en plus à la merci des pro-
blèmes du monde actuel. Le désespoir ,
l'isolement et la solitude sont ses enne-
mis. Pour parer à cet état de chose, la
Fondation a instauré dans tous les
cantons jusqu 'à fin 1971 au total 54
centres de conseils et d'assistance so-
ciale où les personnes âgées et d'au-
tres personnes intéressées peuvent
chercher conseil sur toutes les ques-

tions se rapportant à la vieillesse, au-
près d'assistantes et assistants sociaux
spécialement instruits à cet effet. De
plus, ces centres ont organisé des aides
générales pour tous (et non seulement
pour les personnes âgées nécessiteuses).
D'après les expériences faites, ce genre
d'aide générale prend de plus en plus
un rôle prépondérant.

Pour les vieillards encore valides, la
Fondation offre toute une gamme ap-
préciée : citons d'abord la séniculture
traditionnelle, soit des excursions et
des manifestations de tous genres, com-
me des jours de réunion, de retraite,
des après-midi récréatifs , etc., mais
aussi des semaines de vacances poux
personnes âgées, ou des cours de gym-
nastique qui , aussi bien à la ville qu 'à
la campagne, ont pris un développe-
ment réjouissant.

Pour les vieillards devant être aidés,
la Fondation met à leur disposition
les services ambulants suivants : le
service d'aide ménagère qui permet
aux vieillards de rester dans leur
foyer.

5569 personnes âgées ont bénéficié
de ce service qui a nécessité 340.000
heures de travail. Le service de repas,
quoiqu 'il s'agisse d'une branche rela-
tivement nouvelle des aides générales,
s'est bien introduit dans beaucoup de
grandes villes et localités.
163.712 portions de repas ont été dis-
tribuées en 1971 à 2.497 ménages.

Le service de pédicure a été introduit
à titre d'essai, dans certaines localités
et répond déjà à un besoin certain.

Relevons pour terminer, l'importance
dominante que prennent nos centres
de conseils et d'aides sociales, impor-
tance bien ' prouvée par les chiffres
suivants : il a été fait plus de 15.100
visites à domicile, donné environ 18.300
conseils pendant les heures de consul-
tation , près de 5900 problèmes finan-
ciers ont été traités ainsi que plus de
3700 problèmes de logements et près;
de 9700 problèmes d'ordre général.
L'activité croissante des services d'aide
générale légitime les dépenses : au to-
tal ce sont 6.215.103 fr. 48 qui ont
été versés à cet usage, (sp)

Exploitation en commun de la retenue
d'Emosson par les Chemins de fer

fédéraux et électricité d'Emosson SA
La nouvelle retenue de 225 millions

de m3 d'Emosson noyera sous 42 m.
d'eau la retenue actuelle de Barberine
de 39 millions de m3, propriété des
Chemins de fer fédéraux. Un accord
de principe signé par les deux sociétés
en 1961 fixe les conditions de l'exploi-
tation commune de la nouvelle retenue
et des adaptations à apporter aux ins-
tallations existantes des CFF. Cette
convention règle également la partici-
pation des CFF à la surélévation de
5 m. du barrage d'Emosson afin de
créer un volume supplémentaire en
faveur des CFF, qui disposeront en
tout de 57 millions de m3. Cette accu-
mulation supplémentaire servira à stoc-
ker les restitutions d'ESA faites en
eau et les déversements fréquents de
fin d'été. La chaîne d'usines des CFF
sera raccordée à la nouvelle retenue
à l'aide d'un puits d'un débit équipé
doublé par rapport aux conduites for-
&ées*cicfuelles. En outre , l'extension*dè
l'aménagement de Barberine sera pour-
suivi par la construction de la nouvelle
centrale Châtelard II dont le projet
vient d'être approuvé. De plus, eu
égard à la puissance qui sera doublée
au Châtelard, il est prévu la construc-
tion d'une pompe à accumulation ainsi
que d'un bassin de compensation, les-
quels permettront aux CFF avec l'é-
nergie excédentaire à disposition, de
réaliser ainsi un aménagement par
pompage complémentaire. Ainsi, paral-
lèlement à la construction d'Emosson
l'extension des installations des CFF se
prépare.

COLLABORATION
FRANCO-SUISSE

L'aménagement à accumulation d'E-
mosson est une réalisation commune
des partenaires : Electricité de France,
Service national (EdF), Paris pour 50
pour cent , ainsi que de Motor-Colum-
bus S. A. d'Entreprises électriques Ba-
den et Aar et Tessin S. A. d'électricité
(ATEL) Olten pour 25 pour cent cha-

cune, qui ont constitué pour ce faire
une société anonyme juridiquement in-
dépendante, « Electricité d'Emosson
S. A. » . Cette société est de droit suisse.
Elle a son siège à Martigny et a fait
élection de domicile également à Cha-
monix. Les forces hydrauliques con-
cédées, tant par l'Etat français que par
la Confédération suisse proviennent à
parts égales de ces deux pays. C'est
ainsi que la répartition du capital so-
cial et en même temps des droits à
l'énergie sont égaux.

Les installations qui se trouvent pour
plus de 70 pour cent en Suisse et
30 pour cent en France constituent un
ensemble indivisible, dont l'exploita-
tion sera dirigée depuis la centrale de
La Bâtiaz. Pour des raisons techniques,
les deux centrales devront d'ailleurs
toujours marcher en tandem, (sp)
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M. Fitz-Patrick se souvint alors
de son aventure de la nuit. « Vous
devriez rougir , dit-il à Jones, de
soutenir ce mensonge, quand vous
savez que je vous ai trouvé cette
nuit même couché chez elle. » Puis
il proposa à M. Western de le
conduire où était sa fille. Ils mon-
tèrent droit à la chambre de Mis-
tress Waters, et y entrèrent brus-
quement. Le squire eut à peine
jeté les yeux sur la pauvre dame
réveillée en sursaut et effrayée,
qu 'il déclara qu 'elle n 'était point
la personne qu'il cherchait. Après
avoir visité le reste de la maison ,
il redescendit à la cuisine.

La violence du tumulte avait fait
lever tous les gens logés dans
l'hôtellerie, parmi lesquels le juge
de paix du comté. M. Western
voulut sur-le-champ porter plain-
te contre Jones pour le vol du
manchon, à défaut de mieux. Mais
Jones fit valoir en sa faveur le
témoignage de Partridge sur la
manière dont il avait trouvé le
manchon ; et Suzanne attesta, que
Sophie elle-même l'avait chargée
de le porter dans la chambre de
Jones. Le magistrat prit alors un
air grave, et déclara que l'inno-
cence de Jones était incontestable.
En conséquence, il l'acquitta.

M. Western donna au diable le
juge et les assistants, demanda des
chevaux , et se remit précipitam-
ment à la poursuite de sa fille. Il
oublia par bonheur de demander
le manchon à Jones, qui serait
plutôt mort sur place que de s'en
dessaisir. Jones , dès qu 'il eut payé
l'hôtesse, partit avec son ami Par-
tridge, et se mit de nouveau à
la recherche de son amante. Il ne
put se résoudre à dire adieu à
Mistress Waters, qui l'avait privé,
quoi que sans dessein d'une entre-
vue avec sa chère Sophie. Ainsi
se terminèrent les nombreuses et
bizarres aventures d'Upton.
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A = Cours du 3 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 850 800 d TT ,,
La Neuchâtel. 350 d 350 d "•£?; _ . „
Cortaillod 3350 d 3350 d g*g* SmSSe
Dubied 2()00 2200 0 ~~ ~'

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderhk port.
¦D ^ •. TTJ . Holderbk nom.
^Jf

Cant. Vd. 1405 1405 Interlood „A,
Cdit Fonc. Vd. 895 890 Tnterfood «B»
Cossonay 2550 2550 d Juvena hold .
Chaux & Cim. 730 d 730 Motof Colomb.
Innovation 490 480 Italo_SuisseLa Suisse 3150 d 3150 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth . nom.
Grand Passage 675 d 670 d g?$ MNaville 1080 1065 d g  ̂J™^Physique port. 455 460 o '" ,.
Fin. Parisbas iSflV» 158V* SwrtMontedison 2.80 2.80d lgg£ ?±
Olivetti priv. 9.55 985 JeîmoUZyma 2925 2925 d ^°U

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) J t̂lé port

'
' Nestlé nom.

Swissair port. 697 695 Alusuisse port.
Swissair nom. 618 017 Alusuisse nom.

B = Cours du 6 novembre

A B ZURICH A B

4620 4645 Sulzer nom. 3675 3650 d
4225 4220 Sulzer b. part 504 507
2425 2440 Schindler port. 2850 2800
1300 1300 Schindler nom. 522 522 d
3280 3270

525 528
499 503

1440 1450 ZURICH
7325 7350
2570 2570 (Actions étrangère»)
1760 1765
275 273 Akzo 79% 781/*

3110 3080 Ang.-Am. S.-Af. 29>/ 2 29:l/.i
1560 1560 Machine Bull 59'/i 59
1080 1080 Cia Argent. El. 38:V-i SS'/sd
7800 7825 De Beers 3l7-i 32

890 880 Imp. Chemical 25 24l/s
1280 1280 Pechiney 112 111
1900 d 1900 d Philips 64:|A 653A
1210 1215 Royal Dutch 140 139V2

231 233 Unilever 171 172Va
1520 1515 A.E.G. 190 190
4675 4675 Bad. Anilin 191 193
1500 1510 Farb. Bayer 154'/* 156'/ B
2150 2150 Farb. Hoechst I8OV 2 I8IV2
4000 d 3950 d Mannesmann 225 226V -J
3990 3900 Siemens 326 329
2420 2415 Thyssen-Hùtte 83 ' 83
2050 2035 V.W. 177 178

975 975 Ang. Am.GoldL 82 847s

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 209000 209500
Roche 1/10 20900 20925
SB S 410° 4105
Ciba-Geigy p. 2720 . 2720
Ciba-Geigy n. 1515 1525
Ciba-Geigy b. p. 2510 2490
Girard-Perreg. 760 d 775
Portland 3475 3375 d
Sandoz port. 6975 6975
Sandoz nom. 3850 3825
Sandoz b. p. 6575 6525
Von Roll 1485 1460 d
Actions étrangères)
Alcan 82 8IV1
A.T.T. 184 185
Burroughs 840 835
Canad. Pac. 56 d 57
Chrysler 13072 13472
Contr. Data 235 242
Dow Chemical 370 d 376'/=
Du Pont 656 658
Eastman Kodak 543 550
Ford 263 27lVa
Gen. Electric 2497s 25PA
Gen. Motors 297 301
Goodyear 105'/ 2 114
I.B.M. 1484 1480
Intern. Nickel 122 1237:
Intern. Paper 144 144
Int. Tel . & Tel. 204726 2077:
Kennecott 877'2 877:
Litton 49 493/.-
Marcor 91V2 98:IA
Mobil Oil 272 273 c
Nat. Cash Reg. 128l/s 129'/:
Nat. Distillers BS'/sex 63:7
Pern Central 11 d 11 1/:
Stand. Oil N.J. 3197s 322
Union Carbide 174!/s 1767;
U.S. Steel 108'' -•cl 109 c

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84
Livres sterling 8.70 9.15
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 74.— 77.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.6IV4 —.6474
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16 25 16 65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 984,12 984,80
Transports 224,43 223,11
Services publics 119,28 119,79
Vol. (milliers) 22.600 21.330

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7775. - 7900.-
Vreneli 60.— 64.—
Napoléon 53.— 58.—
Souverain 65.—¦ 70.—
Double Eagle 310.— 335 —
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Cours hors bourse
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AMCA 70.— 71.—
BOND-INV. 105.— 107 —
CANAC 154.— 156 —
DENAC 109.— 111 —
ESPAC 266.— 268.—
EURIT 173.— 175.—
FONSA 122.50 124.50
FRANCIT 115.— 117 —
GERMAC 130.— 132.—
GLOBINVEST 101.— 103.—
ITAC 195.— 197.—
PACIFIC-INV. 112.— 114.—
SAFIT 217.— 221.—
SIMA 166.50 169.50
HELVETTNVEST 109.— 109 —
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\—

Y 
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_

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
CANADA IMMOB. 500.— 510.— SWISSVALOR 282.— 286.—
CANASEC 932.— 945.— UNIV. BOND SEL. 113.75 118.50
ENERGIE VALOR 113.50 115.50 UNTV. FUND i 34._ 137.59
SWISSIM. 1961 1090.— 1105 — USSEC 1103.— 1120 —

. 
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V

Automation 142,0 Pharma 291,5 Industrie 456,3 456,3
Eurac. 482 ,0 Siat 1350,0 Finance et assurances 355,5 355^8

¦uJI lntermobil 122,0 Siat 63 960 ,0 INDICE GENERAL 418,7 418,9
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Entre le 1er janvier 1960 et le 1er
janvier 1972, la capacité d'accueil de
l'hôtellerie française s'est accrue de
85.000 chambres, créées dans les hô-
tels neufs ou dans des établissements
agrandis. Au cours de la même période ,
100.000 chambres ont été modernisées.
Par conséquent, sur les 380.000 cham-
bres homologuées de l'hôtellerie fran-
çaise, 185.000, soit près de 49 pour
cent ont été créées ou modernisées en-
tre le 1er janvier 1960 et le 31 dé-
cembre 1971.

Du mois de janvier 1966 au 31 dé-
cembre 1971, 33.000 lits ont été créés
dans les villages de vacances, 13.500
lits dans les auberges rurales, 7200
lits dans les gîtes ruraux ; 360.000 pla-
ces de camping et de caravaning ont
été aménagées. Au 31 décembre 1971,
la capacité d'hébergement française
était de 5.142.000 lits, inclus 1.200.000
places de camping.

I * % a|" «

La capacité d'hébergement
de l'hôtellerie française

• La spécialité lancée par les maî-
tres-bouchers en juin dernier a rem-
porté, auprès du public suisse — et
cela dans tout le pays —, un succès
retentissant. Le nombre des « Quick-
burgers » vendus s'élevait en effet à
trois millions à fin septembre. Cela
représente 300 tonnes de viande ha-
chée. Et beaucoup d'épices aussi, huit
tonnes et demi environ puisque l'on
compte un kilo de ces dernières pour
la fabrication de 333 « Quickburgers ».

Télégramme



r.\-r- GRAND MATCH AU LOTO
à la grande salle Musique 2 cartons Abonnement à Fr. 10.- en vente auprès des membres
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies et le soir à l'entrée 2 cartes = 3e gratuite

A louer dès le 1er décembre
quartier GARE DE L'EST

Immeuble neuf avec service de conciergerie
Croix-Fédérale 27 c

APPARTEMENTS 1 pièce dès Fr. 261.-
APPARTEMENTS 2 pièces dès Fr. si 9.-

APPARTEMENTS 3 pièces dès Fr. 394.-
APPARTEMENTS 4 pièces, dès Fr. 475.-
balcon
charges comprises (cuisinière à gaz installée)

S'adresser à GÉRANCIA S. A., avenue Léopold-Robert 102
Téléphone (039) 23 54 34

I PAIX 87
1er ÉTAGE

EMILE DUCOMMUN
BONNETERIE, CHEMISERIE
Tél. (039) 23 41 81

SOUS-VÊTEMENTS

DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

DRAPS, NAPPES,

MOUCHOIRS « FISBA »,

TABLIERS,

BLOUSES DE TRAVAIL,

CHAUSSETTES, BAS, etc.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche

chef tourneur
Poste à grandes responsabilités,
conviendrait à décolleteur ou mé-
canicien de précision connaissant
les méthodes modernes de tour-
nage des boîtes de montres soi-
gnées en métal et acier inoxyda-
ble.

Faire offres sous chiffre P. 28 -
950 089 à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

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

Mécaniciens
aides-mécaniciens

SONT DEMANDÉS par
Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLEB
Boulevard de la Liberté 59
Tél. (039) 22 64 56

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

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

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

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

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

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds
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des assurances existantes, ip ||V ^SJ B̂  ̂ Jm «'̂ ¦Ĥ ^̂ ™*particulièrement important pour la £$> fei f̂l BÉMlâfli f "'JW
Notre y0-. k̂
coûte moins ^̂ Ê: K
que vous ne pensez. -««*»BBBBBBBBBBBBBBSiS [8»B» flBB ^BBBBBBBBBHBflj e

^^HEBBaBBBR BBBBBBBB.SBBaB.SBHBBBBBBBBA»^
^^V ÊGS^^^B )̂ pour 

ePlai3lrs 

d'hiver 

sans soucis» ^ t̂e>

j f r  mB0%0M B à envoyer à: Winterihur-Accidents, case postale 250,8401 Winterthur ^  ̂w4
^W 

Je 
désire recevoir gratuitement: 

'̂ 'BJ

^̂  n La brochure 
sur 

l'assurance-accidenls 17 ^̂  ^;fe d'information individuelle «A "
f̂ n 

La liste «Les signaux 
et 

panneaux ^om: 
^^LB (format de poche) d'avertissement sur les pistes B̂

S de ski / Les dix règles de la oa
Kf Fédération internationale n .„ Bs

de ski (FIS)- Prénom - «3
O La brochure «Combien de liberté accorder

d'information à votre enfant?» (avec extrait du¦ ____ rn __ tarif concernant les variantes R,,n/Nn.

I WirrfPï fhUr 
d^assurance-accidentspour Sĥ l 

|
BfK«»f*^nn D Lo prospectus sur l'assurance-responsabilité No noilal
¦ Lnl©©D [Ô)lKnr  ̂

civile
^
privée pour toute ,a ^|£ J

I

T BOREL
ïïWWT-TWII

Fabrique de fours électriques industriels

cherche

dessinateur-constructeur
pour la construction de fours électriques industriels,
de leurs accessoires et pour l'élaboration des plans
de construction.

Travail varié et intéressant, exigeant :
— de l'initiative
— du bon-sens
Emploi stable et convenablement rémunéré.
Ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique.
Horaire mobile.
Offres à la Direction de BOREL S. A.
2034 Peseux/NE, tél. (038) 31 27 83.



AUTOUR DU MONDE
avec la «NATHALIE»

Le livre de bord d'un navigateur chaux-de-fonnier
Ainsi que nous l'avions relate il y a quelque temps, un Chaux-de-Fonnier,

M. William Ischer, a commencé de réaliser le grand projet qu 'il préparait depuis
des mois et des années : un tour du monde en voilier. Cette expérience peu com-
mune doit lui prendre trois à cinq ans, car M. Ischer (accompagné d'ailleurs d'un
autre Chaux-de-Fonnier, M. Raymond MaillotJ prévoit de faire de longues es-
cales en Amérique centrale et en Asie notamment, afin de travailler pour finan-
cer la poursuite du voyage.

Ce compatriote au long cours nous a promis de tenir régulièrement les lec-
teurs de « L'Impartial - FAM » au courant du déroulement de son peu commun
périple sur les mers du monde. Voici les extraits du livre de bord de « La Na-
thalie », son bateau, retraçant la première étape : La Rochelle - Hyères, par les
côtes ibériques et Gibraltar. Il s'agissait en somme d'un parcours-test au cours
duquel le bateau et ses équipements ont été une dernière fois mis à l'épreuve
avant le grand départ. Depuis, les globe-trotters chaux-de-fonniers ont mis le
cap sur les Canaries, d'où ils s'apprêtent à entreprendre la traversée de l'Atlan-
tique.

Précisons qu'au cours de cette étape préparatoire, M. Ischer n'était pas en-
core accompagné de son coéquipier, mais de deux amis qui avaient eu envie de
faire de la navigation.

Il faut  avoir le pied marin pour s'occuper de la prise de ris lorsqu'un
grain s'abat.

PREMIÈRE PRISE EN MAIN...
22 et 23 juillet : Avons pris possession

de la « Nathalie ». Dernières mises en
place, contrôles et formalités. Prépara-
tion de l'étape La Rochelle - Arcachon.
Essais de vitesse, réglages du plan
de voilure entre La Rochelle et l'île
de Ré.

24 juillet : Départ de La Rochelle.
L'équipage ne pouvait plus attendre
de la faire vivre, cette « Nathalie » !
Mais nous n'avons pas de chance, car
le vent faiblit. Très mauvais départ
pour une performance à la voile... Vive
lt moteur ! Par contre, cette étape nous
permet de travailler la navigation et
la gonio ').

L'identification des phares n'est pas
sans problème, car entre le balisage
pour la sortie de la Gironde et les
lumières des pêcheurs au large, on
avait tout à fait l'impression d'être en
voiture et de traverser le centre d'une
grande cité ! Tout le trajet se passe
à environ 15 milles des côtes.

25 juillet : Ce matin , nous avons
sorti notre matériel de pêche. Facile !
Le dîner était assuré ! L'après-midi ,
remise à l'épreuve de l'équipage, à
l'entrée de la baie d'Arcachon , car la
passe est particulièrement difficile : il
nous faut éviter à la fois récifs et
bancs de sable, d'où l'obligation de la
franchir une heure avant la pleine
mer et de respecter scrupuleusement
le balisage. A l'entrée du port , une
agréable surprise : le drapeau suisse
a été hissé à notre intention. Nous

relâchons trois jours pour divers pré-
paratifs.

28 juillet : Nous sommes prêts, mais
dans l'impossibilité de partir , la marée
étant basse. Nous devons donc atten-
dre la prochaine pleine mer, à 18 h.
Au moment d'appareiller , en amenant
une amarre, je m'ouvre le front contre
la baume')... Malgré tout , il faut par-
tir.

Enfin , nous y voilà ! Le bateau revit
sous une belle force de 4 à 5. Après
un magnifique coucher de soleil , l'é-
quipage apprécie un repas préparé à
l'avance, ce qui s'avère judicieux lors-
que tout danse autour de soi.

... ET PREMIERS ENNUIS
29 juillet : Nous sommes à 50 milles

des côtes. La mer étant un peu agitée,
des déferlantes nous arrivent par le
travers, certaines arrosant le barreur
lorsque celui-ci , dans un assoupisse-
ment , oublie de parer la lame, quel-
ques minutes après une autre vague.
Mais parfois le casse-croûte arrive en
même temps : eh ! oui , un poisson est
venu s'assomer sur le pont ! Puis ,
d'heure en heure, la mer se calme. Le
vent aussi , ce qui nous oblige à mettre
le moteur en marche. A 9 h., un bruit
anormal nous fait dresser l'oreille.
Après examen , nous nous apercevons
que le presse-étoupe ainsi que le grais-
seur de l'arbre d'hélice sont cassés.
Nous décidons de remettre les voiles
et d'attendre que le vent se lève pour
mettre le cap sur Santander afin de
réparer, car il est impossible de le

Entre Santander et la Corogne, le pavillon suisse est secoué...

faire sans prendre l'eau. En fin d'après-
midi , une quinzaine de dauphins nous
accompagnent , faisant un véritable bal-
let autout du bateau. A 21 h., nous
estimons Santander à 35 milles et es-
pérons l'atteindre vers 5 h. du matin.
Mais vers 23 h., un craquement dans
la mâture nous fait lever la tête : la
balancine') venait de casser sa ma-
nille') et était allée s'enrouler dans les
haubans. Il faisait trop sombre pour
procéder à la réparation , d' où la déci-
sion d'attendre l'aube. Décision à dou-
ble tranchant , car si le vent se lève, la
balancine nous est indispensable pour
prendre un riss).

30 juillet : A 5 h., nous mettons à la
cape"). Aidé par mes deux coéquipiers ,
je monte au mât , opération qui n'est
pas des plus faciles avec la forte houle ;
mais , au prix d'une certaine acrobatie,
je récupère la balancine. A 6 h., nous
arrivons dans la baie de Santander ,
laissant à tribord le phare du cap
Mayor qui nous a guidés avec ses
signaux gonio et son faisceau lumi-
neux. A l'entrée de la baie, nous ad-
mirons le Palais royal , ancienne rési-
dence des grands d'Espagne. Mais le
vent nous ayant faussé compagnie et
le courant étant par trop violent, nous
ne pouvons avancer davantage. C'est
alors qu 'une petite embarcation que
nous hélons accepte de nous remor-
quer.

2 août au 4 août : Santander - La
Corogne. Tout se passe pour le mieux
avec une petite mer ainsi qu'une brise
légère. Nous entendons déjà beaucoup
parler de la course des solitaires de
l'Aurore en écoutant la météo et nous
sommes impatients d'être à La Corogne
pour pouvoir côtoyer ces navigateurs
solitaires.

5 août : A la veille du départ de
notre prochaine étape — qui corres-
pond à celle de. . la .. course — nous

.sommes invités.,, pa.r̂  
M, P. Jeanspn,

constructeur d'unte girouette'connue, qui
lui suivait la course avec son magni-
fique ketch'), et nous pouvons à loisir
discuter des problèmes de la naviga-
tion en solitaire, avec lui et avec des
concurrents.

TREMPÉS JUSQU'AUX OS
6 août : Nous appareillons vers midi.

Arrivés près des îles Sisargas, nous
virons et mettons cap au 300°, assez
soucieux car les vents ne sont pas favo-
rables et nous devons tirer des bords8).
Le baromètre descend, le vent forcit,
la visibilité diminue, la navigation de-
vient pénible. C'est dans un brouillard
à couper au couteau que nous appro-
chons du cap Finisterre. Nous prenons
le premier ris par une force 6 et
c'est depuis ce moment-là que nous
allons prendre conscience de la réalité
de notre voyage... La nuit tombe, et
plus la mer grossit, plus le vent forcit.
Pendant environ 24 h., nous avons
essuyé une force 8 et une très grosse
mer. Au près'), avec deux ris dans
la grande voile, nous marchons à six
nœuds ! . La vie à bord est infernale :
impossible de dormir, tant à cause
du mouvement qu 'à cause des impé-
ratifs de sécurité, car nous devons
tirer des bords sur la route des cargos
et la visibilité n'est plus que de 50 m.

7 août : Vers midi, le brouillard se
dissipe enfin. Mais il est toujours im-
possible de se reposer et de cuisiner
car le vent nous serre et , trempés
jusqu 'aux os, nous devons mettre les
bouchées doubles. Et ce pendant de
longues heures encore...

8 août : A 7 h., nous sommes au
travers des îles Cies. Nous prenons
la décision de rallier Vigo, car l'équi-
page n'en peut plus : tout est mouillé
depuis des dizaines d'heures et nous
sommes affamés ! L'entrée de la baie
de Vigo réussit tout de même à nous
égayer par sa grande beauté, avec la
multitude des petites îles qui la par-
sèment. L'accueil du Yachting-Club lo-
cal est très aimable et nous profitons
de la piscine mise à notre disposi-
tion.

RENCONTRES
10 au 12 août : Etape Vigo-Lisbonne

sans problème. Nous avons un vent
« sur mesure » (portant 10) et nous mar-
chons constamment 6-7 nœuds. Après
avoir doublé le Cap Roca , qui est la
pointe de terre la plus occidentale
d'Europe, nous faisons un atterrissage
de nuit dans la baie de Cascais, à
l'entrée bâbord du Tage qui nous mè-
nera demain à Lisbonne.

13 août : Nous levons l'ancre à 4 h.
30 pour remonter le Tage jusqu 'à Lis-
bonne. Au passage nous admirons l'é-
norme pont suspendu , baptisé du nom
de feu Salazar. Arrivés dans la capi-
tale portugaise, nous remplissons les
formalités d'usage, puis, le soir, nous
visitons la ville.

La « Nathalie » , ici au sortir de Cadix »

15 août : Au petit matin , nous som-
mes réveillés par une équipe de Fran-
çais , eux aussi en route pour le tour
du monde. Ils s'étaient liés d'amitié
avec un solitaire anglais du type Chi-
chester qui lui ne réalisera pas son
rêve représentant 10 années de prépa-
ratifs et d'économies : retrouver son
fils en Tasmanie. En effet , lors du
coup de tabac que nous avons essuyé,
il s'était trouvé dans l'incapacité de
diriger son bateau , car il avait les
reins bloqués, et avait dû passer plus
de 20 heures au fond du carré après
s'être mis à la cape. A Lisbonne, Cyril
avait décidé de tout vendre, car il s'é-
tait rendu compte que ce voyage qu 'il
entreprenait était au-dessus de ses for-
ces. Nous avons tenté de lui rendre
le moral par une bonne soirée bien
arrosée où les airs folkloriques reten-
tirent tard dans la nuit...

16 au 17 août : Lisbonne-Lagos, sans
problème. Nous bénéficions de vents
portants et d'une tempête de ciel clair !
La température est de 42" ! Passé le
cap St-Vincent , nous faisons connais-
sance avec la côte balnéaire du Por-
tugal , l'Algarve, où nous profitons de
nous baigner quand le vent n'est plus
de la partie. A peine arrivés dans le
petit port de pêche de Lagos, nous
faisons la connaissance d'un Portugais
qui d'emblée nous propose sa voiture
et des jerricans pour faire le plein ,
puis nous invite sur son bateau pour
manger la sardine grillée. Fatigués,
nous décidons de passer la nuit à l'an-
cre, car le port était comble. Mal nous
en prend : nous sommes constamment
balancés par une grosse houle.
a~f8 août : A 4 h., nous décidons de
lever l'ancre et de poursuivre jusqu 'à

Travail au sextant : il s'agit de ne pas perdre sa route

Cadix. Durant ce trajet , nous faisans
connaissance du « Levante », sorte de
mistral qui souffle sur les côtes ouest
d'Espagne. Toute notre navigation se
fait avec une grosse mer et avec des
forces de 6 à 8, sous voilure réduite.
Arrivés à Cadix , . nouvelle rencontre
avec des navigateurs aussi sympathi-
ques que les précédents, qui font eux
Lisbonne-Ibiza et qui attendent depuis
trois jours pour passer Gibraltar en
raison des vents et des courants trop
violents.

20 août : Après avoir pris plu-
sieurs météos, nous appareillons pour
fianchir Gibraltar puis nous diriger
vers Marbella, Adra, Torreveja, Ibi-
za, Estartit et enfin Hyères, but
de ce voyage de mise au point.
Toute cette dernière étape se fait au
moteur , car nous n'avons pratiquement
plus de vent à part un tout petit
grain une heure avant d'arriver à Hyè-
res.

VOGUE LA GALÈRE
Ainsi , la « Nathalie » a été abon-

damment testée, de même que ses
équipements. La navigation en Atlan-
tique, nettement plus dure et éprou-
vante qu'en Méditerranée, nous a ap-
porté beaucoup d'enseignements, no-
tamment l'obligation de munir le ba-
teau d'une girouette automatique. Car
en navigant presque 24 h. sur 24, l'é-
quipage s'épuise trop, même en orga-
nisant des quarts. Ces quarts , la fatigue
nous avait obligé de les réduire de
4 à 3, puis à deux heures.

Maintenant , le « vrai voyage » va
commencer. Première étape : Hyères -
Ibiza - Gibraltar - Teneriffe (Canaries).
Il ne reste plus qu'à y aller, et vogue
la galère !

Petit lexique de navigation
Au f i l  de ces extraits de livre de

bord , vous aurez l'occasion de vous
familiariser avec le vocabulaire des
navigateurs. C'est ce qui s'appelle
joindre l'utile à l'agréable ! Voici
donc les quelques « traductions »
appelées par les notes dans le texte :

1) Gonio : abréviation courante de
radiogoniométri e, radiogoniomètre
— système et appareil permettant
de déterminer la position du bateau
par l'utilisation des ondes radio-
électriques.

2) Baume : support métallique
perpendiculaire au mât et sur lequel
prend appui la grand-voile pour dé-
ployer sa surface.

3) Balancine : câble d' acier ser-
vant à remonter la baume, notam-
ment lorsqu'on veut diminuer la
surface de la voile (c 'est-à-dire lors-
qu'on « prend un ou plusieurs ris »).

4) Manille : sorte de mousqueton
servant à relier une voile et un
cordage.

5) Prendre un (ou plusieurs) ris :
diminuer d'une ou plusieurs unités
la surface de la grand-voile (au
pluriel , on parle aussi d'une « bosse
de ris ».

6) Se mettre à la cape : disposer
la voilure et la barre de manière à
épargner au maximum au bateau les
e f f e t s  du vent. Allure utilisée par
gros temps pour permettre à léqui-
page de se reposer.

7) Ketch : type de voilier à deux
mâts.

8) Tirer des bords : zigzaguer pour
remonter le vent. On dit aussi « lou-
voyer ».

9) Au près : navigation contre le
vent.

10) Portant : vent soufflant de
l'arrière ou de travers.

Rappelons que bâbord , c'est la
gauche, tribord la droite ; que le
mille marin vaut 1852 mètres et que
le nœud est l'unité de vitesse, un
nœud équivalant à un mille à
l'heure. Quant à la force des vents,
elle est exprimée en degré Beau-
fort  ; l'échelle animométrique Beau-
fort  compte 17 degrés, 1 désignant
le calme plat , 17 un ouragan de
plus de 200 km.-h. ; un vent de for-
ce 6 sou f f l e  à une vitesse de 39 à
49 km.-h. et entraine déj à des
vagues de trois à quatre mètres, en
mer ; un vent de force 8 s o u f f l e  à
62-74 km.-h. et forme des vagues de
5,5 à 7,5 mètres.



UBS

La rénovation
de nos locaux
est terminée

Depuis 1900, année de la construction de
l'immeuble Avenue Léopold-Robert 48-50-52,
aucune transformation notable n'avait été
apportée aux bureaux de la banque. La solution
des problèmes d'organisation et de rationali-
sation imposait une nouvelle répartition çles
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espaces ainsi que des installations répondant
aux exigences actuelles.

¦

Après deux ans et demi de travaux, nous avons
le plaisir de mettre à la disposition de notre
clientèle des locaux plus grands, plus confor-
tables, pourvus d'aménagements et d'équipe-
ments modernes.

4 Hall des caisses

A tous ceux qui ont participé à cette rénova-
tion, et spécialement aux maisons mention-
nées ci-dessous, nous adressons nos remer-
ciements.

Transformations et agrandissement
Architectes A.-Ed. Wyss

J.-R. Hercod
Collaborateur M. Mora
Ingénieurs H. Hirsch & H. Hess
Maçonnerie A. Giovannoni
Menuiserie C. & R. Bottari

Lanfranchi Frères
Société coopérative de menuiserie

Charpente Usine de la Charrière S. A.
Peinture Mme C. Gaiffe

Giovannini Frères
, M. Lagger & Fils
M. Martinelli

Installations sanitaires W. Moser

Carrelages Vona & Roncalli
Stores Griesser S. A.

Serrai. j  G. jQ, ̂ | |
P.-A. Kaufmann suce.
J. Monacelli
P. Steiner

Asp halte G. Bernasconi
Couverture ferblanterie A. Claude
Vitrerie A. Jost
Béton translucide Vve P. Chiara & Cie
Chauffage r , . c »,. ,. ,. J,. Calorie S. A.Climatisation
Electricité Ed. Schneider & Co
Téléphone Hasler Installations S. A.

A. Mathey
PTT Direction d'arrondissement
des télép hones
Siemens Albis S. A.

Enseignes lumineuses Néon-Lumière S. A.
Ascenseur Schindler S. A.
Installations de sécurité Securiton S. A.
Extincteurs Minimax S. A.
Echafaudages _ Tubulaires S. A.
Sablage des façades G. Martinetti
Guichets A. & R. Wiedemar
Meubles de bureau Reymond
Archives Ingold Compactus S. A.
Horloges Favag S. A.
Téléchèque Autophone S. A.
Nettoyages C. Brianza

Aménagement intérieur, décoration
Décoration Mme A. Wyss
Revêtement de marbre Rusconi S. A.
Revêtement de cuivre V. Pfister
Revêtement de bois Nusslé S. A.
Miroirs J. Muller
Revêtement de sols , R. Ducommun S. A.
tapis Sandoz-Tapis S.àr.l.
Rideaux Au Printemps, Nouveautés S. A.
Ameublement Meubles Graber « Au Bûcheron »

M. Jacot
Oetiker S. A.

Photos d'Art F. Perret
Hydroculture Gygax S. A.
Horloge universelle A. Imhof S. A.
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Samedi 11 novembre i ; ?
Journée de la «Porte ouverte»

CONCOURS
En invitant le public à visiter nos locaux,

j dÊ Ê k^ ^  notre but n'est pas uniquement de montrer

y P̂ L des bureaux modernisés et équipés de 
neuf,

^PL̂ mlaL ma's 
auss

' c'e Permettre à chacun d'avoir une

j&JmJ^s*
~ ' :> *Bhfa notion plus concrète des divers départements

j m/ ^^ P̂^^  ' ^ nmî r d'une banque: un personnel qualifié répondra

j ^ ^Û^r %^^ l̂ aÉsu' ' 
*^ 

volontiers à vos questions.

IBPÎ Mfi tf f f %ij JSsSfê $ \̂ '^ -Z • -¦ . ^ Au cours de la visite, vous aurez la possibilité

PSBKlv ' ::mmÊm^—# - -——-~~-*"***"" ..„ .. sur livrets d'épargne). Les résultats, dépouillés
uunion de Banques suisses - en présence d'un notaire, seront publiés dans
au centre de la ville, au centre de vos affaires

« L'Impartial ». En outre, chaque gagnant sera
avisé personnellement.

Merci de votre visite !

^̂ ^^̂ ^̂ Bl̂ ^̂ . Salon des safes
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L'ambition , la combativité commerciale, la
soif d'arriver , c'est bien beau , mais quand ça
vous empêche de vivre ? Quand la concurrence
vous tourmente ? Quand vous avez des angois-
ses sur la réussite d'une nouvelle fabrication ?
Quand la valse des crédits bancaires vous
donne le vertige ? Quand vous êtes sans arrêt
à vous interroger sur l'avenir de votre boîte
dans les dix années à venir , à cause du Mar-
ché commun, à cause des Américains ?...

Heureusement pour lui , il y avait Fabienne.
Il y songeait chaque fois qu 'il prenait un

coup de cafard. C'était son antidote contre le
doute et le découragement. Cette aide morale,
il ne la trouvait plus auprès de sa femme qui
avait assez affaire avec ses propres dépres-
sions depuis son accident.

Fabienne, c'était la paix , l'équilibre. C'était

la vie toute simple, proche de la nature. Un
véritable retour aux sources.

Il l'avait rencontrée à Paris , trois ans plus
tôt chez des amis. C'est elle qui avait assuré ,
avec un goût très sûr, la décoration de leur
appartement , avenue Hoche.

C'était une fille d'une trentaine d'années,
grande, svelte, racée. Elle était peintre , mais
en véritable artiste , elle touchait avec un égal
bonheur à tout ce qui était art. Elle savait
tout aussi bien meubler un appartement que
décorer des poteries ou réussir des choses d'um
originalité étonnante avec des papiers collés.
Elle travaillait aussi à la pige pour des publi-
cations féminines à qui elle fournissait des
articles pleins d'humour ou de sensibilité.

De la mi-novembre à la fin février , elle
habitait Paris , un minuscule appartement rue
Réaumur. Durant la belle saison, elle résidait
à Vingeanne-en-Morvan, dans une maison char-
mante au bord d'un ruisseau. C'était une vieille
demeure couverte de lierre, cachée derrière
un rideau de peupliers et de saules, qui répon-
dait au nom bucolique de Moulin-des-Bruyères
à cause de la lande qui l'environnait.

Fabienne Moncey était célibataire. « Endur-
cie » , disaient ses amis. Elle aimait la solitude,
vivant la plus grande partie de l'année toute
seule dans son domaine, peignant , lisant , flâ-
nant , butinant la saveur des choses comme une
abeille.

A Paris, dès le premier soir, ils avai°nt

tout de suite sympatise. Ils avaient ete heu-
reux d'apprendre qu 'ils étaient presque voisins ,
Vingeanne n 'étant qu 'à une centaine de kilo-
mètres de Dijon.

« — Il faudra venir me voir , avait-elle dit
par politesse, mais sans trop y croire. »

« — A l'occasion , quand je passerai dans
votre coin , je n 'y manquerai pas... »

Tout aurait pu s'arrêter là , comme dans des
milliers de rencontres humaines qui se croi-
sent à un carrefour , qui se font un petit signe
et se perdent à tout jamais.

Entre eux , il y avait eu sans doute plus que
ce petit signe. Une espèce de lumière qui était
restée quelque part au fond d'eux-mêmes. Une
attirance qui les avait irrésistiblement rappro-
chés l' un de l'autre, comme un aimant.

Au printemps suivant , en rentrant d'une
réunion d'industriels à Nevers, il avait fait un
détour par Vingeanne-en-Morvan. Il avait été
conquis par le calme des lieux et aussi par la
beauté et le charme de celle qui en était la
fée rayonnante.

Fabienne Moncey était devenue rapidement
sa maîtresse. Depuis lors , chaque fois qu 'il
en avait la possibilité , il revenait passer quel-
ques heures , plus rarement quel ques jours au-
près d' elle.

C'était exactement le genre de liaison qui
convenait à son emploi du temps chargé d'in-
dustriel. Aussi , à ses scrupules de mari fidèle.

La farou?.he indépendance de Fabienne s'ac-

cordait fort bien des visites espacées de son
amant. Elle eût difficilement admis qu 'il en-
combrât sa vie et qu 'il s'installât sous son toit
pour plus d'une nuit ou deux.

Ils passèrent ensemble des moments déli-
cieux. Ils eurent des nuits , des journées mer-
veilleuses et des matins éblouissants. Leurs
deux corps s'accordaient parfaitement pour l'a-
mour. Ils le faisaient parfois en pleins champs ,
dans l'herbe chaude de l'été. Un vrai bonheur
de berger , une joie toute simple où ils trou-
vaient la paix et un grand équilibre.

Il lui apportait le monde moderne , avec ses
soucis, ses espoirs , ses luttes. Elle lui redonnait
la sérénité maternelle de la nature. Le goût
oublié des saisons, des fieurs , des oiseaux , des
nuages. Ils avaient compris tous deux que
trop de choses les séparaient pour qu 'ils puis-
sent bâtir leur bonheur sur une base solide
et durable. Que ce bonheur tenait dans l'ins-
tant qu 'il vivaient ensemble et qu 'ils n 'avaient
pas le droit d'en laisser perdre la plus infime
parcelle.

Il n 'y avait eu jusque-là aucune faille dans
leur complicité. Personne ne connaissait leur
liaison. L'hiver , il la retrouvait à Paris , une
ou deux fois au cours d'un voyage d'affaire.
L'été, il venait la rejoindre à Vingeanne pour
un week-end , après un discret coup de télé-
phone. Jamais la moindre lettre entre eux.
Jamais le plus petit message écrit.

(A suivre)

Pour faire face au développement
important de nos commandes, nous
cherchons

meuleurs
polisseurs
lapideurs

pour entrée Immédiate ou à convenir.

Excellente ambiance de travail.
Très bons salaires et bonnes presta-
tions sociales.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à : MÉTALOR
J.-F. Chalon, suce.
2726 Saignelégier
Tél. (039) 51 11 70.

Importante fabrique de BRACELETS CUIR recherche
pour entrée immédiate ou époque à convenir :

piqueuse qualifiée
Avantages sociaux de l'industrie horlogère.

Horaire à convenir. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre AR 24592 au bureau de L'Im-
partial.

HÊLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-posto
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son département « cuivrage »

un galvanoplaste
ou
un ouvrier ayant des connaissances
en galvanoplastie.

Installations ultra-modernes. Place
stable. Avantages sociaux. Caisse de
retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter rue Jardinière 149 a , ou
téléphoner au 039/23 34 45, interne 406

Entreprise de Neuchâtel engage pour
son prochain département
DO IT YOURSELF

un responsable
ayant quelques années de pratique.

Bonnes prestations sociales

Salaire intéressant

Faire offres sous chiffres 87-199 aux Annonces Suisses
SA , ASSA, 2 , Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

exlibris
et Guilde du Disque

cherche pour entrée immédiate pour son magasin de
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 31

UNE
VENDEUSE

qualifiée, de première force.

NOUS OFFRONS !

—' Une place stable avec un très bon salaire
— Des prestations sociales au-dessus de la moyenne

— Une ambiance de travail agréable, au sein d'une
petite équipe dynamique.

Nous vous prions de prendre contact par téléphone
avec notre secrétariat de Lausanne, au numéro (021)
20 45 81, afin de fixer un rendez-vous qui vous per-
mettra de discuter tous les aspects de l'emploi que
nous vous proposons.

fKpf& ~~_ _ une cuisinière à gaz moderne
J|| (qui permet toutes les nuances de la fine cuisine)

j»p, v" r —* e de l'eau chaude à toute heure

am M IHl mKÊBB  ̂ VOUS donneront à peu de frais

 ̂ ; !̂ ^̂ ^^B(BPf / La Chaux-de-Fonds -Le 
Locle-St. 
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Les skieurs alpins du Giron jurassien
préparent activement la saison 1972-73
Dès le mois d'août, tous les compéti-

teurs ont été réunis régulièrement par
le chef technique et ses collaborateurs.
L'accent a été mis en premier sur la
mise en condition physique, des exer-
cices d'assouplissement, d'agilité, de
force, de rapidité et aussi d'endurance
lors des entraînements qui ont eu lieu
au Chanet sur Neuchâtel. En septem-
bre déjà , une équipe s'est retrouvée du-
rant un week-end au Susten pour un
premier contact avec la neige et les
piquets de slalom. Durant les vacan-
ces d'automne, un camp d'entraînement
était prévu à Zermatt, mais faute de
bonnes conditions de neige, deux autres
camps furent organisés.

Pour les OJ, un camp d'entraîne-
ment physique eu lieu près du Locle
où un excellent travail a été accompli
sous les ordres de MM. G. Steffen chef
OJ, "W. Liechti chef technique, A. Gobât
et J. Balmer entraîneurs.

Résultats
Au terme de ce camp de quatre jours ,

par un temps merveilleux, les jeunes
compétiteurs ont subi deux tests qui
ont donné les résultats suivants :

Test sur 1000 mètres : 1. Laurent
Nicolet , Tramelan ; 2. Dominique Clé-

ment, Chaux-de-Fonds ; 3. Charly Boe-
gli , Marin.

Test slalom : 1. Laurent Nicolet , Tra-
melan ; 2. Olivier Hochuli, Tête-de-
Ran ; 3. Jacqueline Bandelier , Le Lo-
cle ; Ex-aequo Alain Renaud, Tête-
de-Ran.

Les juniors et les seniors ont eux
participé, durant la même période, à
un camp au Susten où malheureuse-
ment les conditions de neige n'étaient
pas très favorables. Néanmoins, un ex-
cellent travail de mise en condition
physique et un entraînement technique
à ski a été réalisé sous les ordres
de M. Vernez.

En attendant les premières compéti-
tions qui auront lieu en décembre, tous
les coureurs s'entraîneront afin de par-
faire leur condition physique et dès
que la neige sera là, les entraîneurs
reprendront leurs équipes sérieusement
en mains en les soumettant à un entraî-
nement sévère pour le slalom et le sla-
lom géant. Deux camps d'entraînement
d'une semaine auront lieu durant les
vacances de Noël aux Collons (VS).

Les alpins devraient confirmer, cette
saison, les excellents résultats obtenus
l'an dernier et prouver que les efforts
du Comité du Giron et des entraîneurs
ne sont pas inutiles. P. M.

Vers des renversements spectaculaires
A la veille des matchs retour des Coupes européennes de football

Journée décisive, mercredi, pour les qualifications aux quarts de finale des
Coupes européennes, où à quelques exceptions près, les matchs au programme
sont à même de retourner les positions acquises. En effet , les résultats des

matchs aller, le 25 octobre, n'ont dans leur ensemble pas fait la décision.

Coupe des champions
Le tenant , Ajax d'Amsterdam,

jouera son premier match, sans dou-
te victorieux, à Sofia devant le
CSCA. Le Bayern de Munich est ,
pour sa part , déjà qualifié après
deux nets succès sur Omonia de Ni-

cosie. En raison de l'écart minime
(un but) enregistré il y a deux se-
maines, plusieurs succès risquent
d'être trop « courts ». Ce pourrait
être le cas pour le Celtic de Glasgow,
le Spartak de Trnava , l'Argos Pites-
ti , le Dynamo de Kiev et la Juven-
tus de Turin , qui rendront visite res-
pectivement à l'Ujpest-Dosza, à An-
derlecht , au Real Madrid , au Gornick
Zabrze et au FC Magdebourg. En re-
vanche, ce serait une surprise de
taille si le Benfica de Lisbonne par-
venait à compenser au stade de la
Luz, les trois buts concédés face au
réaliste champion d'Angleterre, Der-
by County.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Quatre clubs bénéficient d'un pro-
nostic favorable en raison du match
nul acquis à l'aller : l'AC Milan qui
reçoit le Legia de Varsovie, le Rapid
de Bucarest qui accueille celui de
Vienne, Schalke 04 et Leeds United
qui auront pour adversaires Hiber-
nians Cork et CZ Iena. Trois autres
clubs paraissent à même de confir-
mer ou de préserver leurs succès :
le Spartak de Moscou qui reçoit
l 'Atletico de Madrid dont il a triom-

phé par 4-3, Hibernians Edimbourg
qui rend visite au Besa de Tirana à
qui il a infligé un 7-1, voire Ferenc-
varos Budapest qui courra toutefois
quelques dangers à Prague, face au
Spartak.

Coupe de VUEFA
Les matchs retour des seizièmes de

finale, où le dernier club suisse en-
gagé dans ces compétitions euro-
péennes risque bien de « sortir ».
Battus 3-1 à Zurich, les Grass-
hoppers ne devraient pas réussir à
renverser la situation en Arménie,
où ils affronteront Ararat Erewan.

Volleyball

L'équipe féminine du VBC La
Chaux-de-Fonds a connu ce week-end
le succès et la défaite. Les Chaux-de-
Fonnières se sont assez nettement im-
posées dans le derby contre Xamax par
3 sets à 1 (15-11, 8-15, 15-13, 15-4).
Dimanche matin , contre Colombier , il
en alla tout autrement. Le match a été
perdu sans appel par 3-0 (15-13, 15-9,
15-6). L'équipe masculine affrontait les
Tchèques de Tatran-Berne. La rencon-
tre fut  équilibrée dans l'ensemble, mais
les Chaux-de-Fonniers se sont finale-
ment inclinés par 3 sets à 2 (15-5, 9-15,
15-3, 14-16, 15-4).

Victoire et déf aites
chanx-de-f onnières

Vers la création d'une Coupe d'Europe nordique
Les Suisses s'entraînent à Davos

Dix-huit concurrentes féminines des
équipes nationales « A » et « B » se sont
retrouvées à Davos où commence pour
elles un nouveau camp d'entraînement.
Ce nouveau stage de préparation dé-
bute alors que 18 de leurs camarades
masculins des équipes « A » et « B »
sont déjà , depuis le 2 novembre, à
l'entraînement sur les pistes du Weiss-
fluhjoch sans Edi Bruggmann, qui s'est
fait récemment opéré du ménisque, Ro-
land Collombin et Josef Odermatt, tous
deux à l'école de recrues.

Les conditions sont bonnes dans la
région , aussi bien du point de vue du
temps que de la neige. Tous les parti-
cipants profitent en outre d'utiliser au
maximum les installations de remontée
mécanique en raison de la faible af-
fluence des touristes à pareille époque.

Ça bouge
chez les nordiques

La coupe d'Europe de ski nordique
pourrait bien devenir réalité sous peu.
Ce problème préoccupe actuellement
les fédérations d'URSS, d'Allemagne
de l'Est , de Pologne et de Tchécoslo-

vaquie qui interviendront dans ce sens
lors du prochain congrès de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS). La
coupe d'Europe serait valable pour les
trois disciplines : fond , combiné nor-
dique et saut.

Gymnastique

Toni Unden, sixième du champion-
nat d'Allemagne de l'Ouest individuel,
sera le chef de file de sa formation qui
rencontrera , le 18 novembre à Huttlin-
gen (Wurtemberg), la Suisse en match
international juniors. Il sera entouré de
Werner Schelb, Peter Brugmann, Vol-
ker Rohrwick, Karl-Heinz Scholl et
Hans-Peter' Kriening. L'équipe helvé-
tique sera emmenée ' par . le Tessinois.
Michèle Arnaboldi . Elle comprendra en
outre Reinhold Schnyder, Renato Giess,
Heini Looser, René Tichelli , Philippe
Urner et Armin Vock.

Les juniors helvétiques
f ace  à l'Allemagne de l'Ouest

Les Tchèques intensifient leur préparation
En vue des championnats du monde de hockey

Après quatre rencontres disputées
contre l 'Allemagne de l 'Est et le
match contre les professionnels ca-
nadiens, commence pour la Tchéco-
slovaquie la véritable période de pré-
paration en vue des prochains cham-
pionnats du monde. Dans cet esprit ,
elle sera opposée cette semaine à
deux reprises à la Suède (mercredi
et jeudi) .  Sous la direction du pro-
fesseur  Vladimir Kostka, les cham-
pions du monde se rendront ensuite
à Moscou où ils disputeront le tra-
ditionnel tournoi des « Izvestia »
avant de rencontrer à Varsovie deux
fo i s  la Pologne , qui participera l'an
prochain aux championnats du mon-
de dans le groupe A.

Le programme du mois de janvier
prévoit pour les Tchécoslovaques une
tournée en Amérique du Nord avec
trois rencontres f ace  à des équipes

professionnelles.  I ls  reviendront en-
suite en Europe pour la phase ter-
minale de leur préparation où ils se-
ront opposés , entre le 12 et le 30
mars, à quatre reprises à la Finlande
et à l'équipe B d'Union soviétique.

UN POINT PRÉCIEUX POUR LE LOCLE

ICI LA P R E M I È R E  LIGUE

Audax a perdu à Thoune le match
de la vérité. Les Neuchâtelois sont du
même coup relégués à la troisième pla-
ce. Il est vrai, ils ont quelque retard au
programme et cette défaite ne doit pas
les e f f rayer .  Au contraire. Pour une
fois , Thoune était bien le plus for t .  Il
a ouvert la marque avant que Facchi-
netti n'égalise pour les Neuchâtelois.
Au cours de la seconde mi-temps, les
Oberlandais se sont fa i t  plus pressants,
ce qui leur valut de marquer un second
but et de confirmer leur grande forme
de ce premier dimanche de novembre.
Le Locle a glané un point à Rarogne.
C'est un succès moral avant tout. Cer-
tes, depuis quelques dimanches les Va-
laisans connaissaient une sérieuse bais-
se de rythme. Mais revenir avec un
point de Rarogne n'est pas à la portée
de tout le monde. Le Locle a même
passé près de la victoire. Douze minu-
tes après le début de la seconde mi-
temps, il menait au score. Quant à
Fontainemelon, il n'a résisté qu'une
mi-temps à Fribourg. Deux buts de
Tobajas et Dousse ont ensuite réglé le
sort des Neuchâtelois. Avec cette vic-
toire, Central Fribourg a retrouvé au
même rang tous les favoris. Il  est ainsi
en bonne compagnie avec Audax, Mon-
they et Meyrin. Pour Fontainemelon,
l'apprentissage de la premi ère ligue ne
se fa i t  pas en un jour. Sa situation
devient de plus en plus critique.

Ailleurs, pas de surprise, Nyon con-
tinue sur sa lancée. Il a maintenant
retrouvé une équip e au jeu homogène
qui a passé le cap de la mêforme. Sa
victoire sur Meyrin est une significa-
tion d'un renouveau. Durrenast a lais-
sé un point à Renens , alors qu'il avait
la possibilité d' en récolter deux et de
prendre seul la place de leader. Les
Vaudois se sont bien défendus , éton-
nant même leurs plus chauds suppor-
ters. Enfin , 071 savait UGS sur une
nouvelle voie. Cette fo i s , c'est confir-
mé avec un succès sur Yverdon. Les
Genevois peuvent maintenant envisa-
ger l'avenir avec sérénité. Classement
du groupe occidental :

J G N P Pt
1. Thoune 9 6 0 3 12
2. Durrenast 10 3 6 1 1 2
3. Audax 8 5 1 2 11
4. Central Fribourg 8 5 1 2 11
5. Monthey 9 5 1 3 11

6. Meyrin 9 5 1 3 11
7. Stade nyonnais 8 3 2 3 8
8. UGS 9 2 4 2 8
9. Renens 8 2 3 3 7

10. Yverdon 8 2 3 3 7
11. Le Locle 9 2 2 5 6
12. Rarogne 8 1 3  4 5
13. Fontainemelon 9 0 3 6 3

Moutier se rapproche
Pendant que Delémont défendait ses

chances en Coupe de Suisse, Moutier
en a prof i té  pour le rejoindre à la deu-
xième place en battant Laufon chez lui.
Joué dans le style des derbies, ce match
a connu des moments d'intensité. Si
Laufon domina au début , Moutier se
reprit par la suite. Sa victoire est logi-
que. Il a d' ailleurs fa l lu  un penalty à
Laufon pour égaliser à 2-2. Finalement,
Lang remarquablement, apporta deux
points aux Jurassiens. Porrentruy, pour
sa part , est revenu de Turgi avec un
point. C'est un demi-succès, car les lo-
caux n'ont pas lésiné sur les moyens
pour contrer les Jurassiens. C'est en
particulier grâce au bon comportement
de la défense que Porrentruy réussit
ce partage des points. Pourtant , les Ju-
rassiens pouvaient très bien remporter
les deux points. Il aurait fa l lu  que
Mahon ne manque pas son tir alors
qu'il se trouvait seul à cinq mètres du
but adverse. Dans le groupe central
toujours, le match nul de Nordstern
devant Soleure, est une grande surpri-
se. Classement :

J G N P Pt
1. Nordstern 9 5 2 2 12
2. Delémont 8 4 2 2 10
3. Moutier 10 3 4 3 10
4. Emmenbrucke 8 4 1 3  9
5. Porrentruy 9 3 3 3 9
6. Concordia 10 3 3 4 9
7. Berne 7 3 2 2 8
8. Baden 8 2 4 2 8
9. Breite 8 3 2 3 8

10. Laufon 8 2 3 3 7
11. Turgi 8 1 5  2 7
12. Soleure 8 1 5  2 4

Pas de changement
En raison de la Coupe de Suisse, pe-

tite journée pour le groupe oriental.
Les « grands » étaient au repos , tant et
si bien qu'il n'y a aucun changement
en ce qui concerne le groupe de tête.
Classement actuel :

J G N P Pt
1. Toessfeld 9 5 2 2 12
2. Blue Stars 8 4 3 1 11
3. Vaduz 9 4 3 2 11
4. Gossau 10 4 3 3 11
¦6. Zoug 7 4 2 1 1 0
6. Red Star 8 3 3 2 9
7. Frauenfeld 8 2 4 2 8
8. Giubiasco 9 3 2 4 8
9. Uzwil 7 2 2 3 6,

10. Locarno 7 1 4  2 6
11. Coire 9 1 4  4 6
12. Rapid Lugano 10 1 4 5 6
13. Gambarogno 7 1 2  4 4

R. D.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Deux nouveaux points pour le HC Le Locle
Samedi soir , sur la patinoire du Sen-

tier , la première équipe du HC Le Lo-
cle a pris le meilleur sur l'équipe-
fanion du HC Vallée-de-Joux par un
score de 6 buts à 1. Faisant preuve
d'allant et de cohésion, les joueurs lo-
clois ont dominé leurs adversaires tout
au long de la rencontre disputée sur
une glace de bonne qualité.

Durant le premier tiers-temps, Baldi
donna l'avantage à son équipe. Après
deux minutes de jeu dans le second
tiers-temps, un nouveau but fut mar-
qué par Reolon, mais Luthi réduisit
l'écart à la septième minute. La supé-
riorité locloise devint toujours plus évi-
dente grâce à deux nouveaux buts de
Pellaton et Bula. Enfin , au cours des
dernières vingt minutes du match , les
Loclois consolidèrent leur victoire, Gy-
gli trompant par deux fois la vigilance
de l'excellent gardien des Combiers,
souvent fort mal protégé par sa défen-
se.

Le HC du Locle, qui compte mainte-
nant 4 points en trois matchs, accueil-
lera le HC Château-d'Oex le samedi
11 novembre sur la Patinoire du Com-
munal.

A la suite du départ de M.  R. Keller,
M.  Raymond Eltschinger, prévu à
l' origine comme responsable de l'é-
quipe des espoirs, pourrait probable-
ment reprendre ce poste vaccant.
Voici M.  Raymond Eltschinger lors de
la conférence de presse avant le

match Suisse - Allemagne. (ASL)

Il pourrait succéder
à M. R. Keller

; ; Divers

tous les concurrents helvétiques qui
se sont illustrés aux Jeux de Sapporo
et Munich , récoltant au total 13 mé-
dailles et 11 diplômes, seront reçus sa-
medi 11 novembre à l'Hôtel Schwei-
zerhof de Berne par le Comité olympi-
que suisse. Le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi a également été invité ainsi
que de nombreux officiels , chefs de
délégation et présidents d'associations.

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants du concours des

4-5 novembre:
2 gagnants à 13 pts : Fr. 33.383,10

61 gagnants à 12 pts : Fr. 1.094,50
743 gagnants à 11 pts : Fr. 89,85

7.223 gagnants à 10 pts : Fr. 9,25

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 4

novembre :
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 392.688 —

119 gagn. à 5 Nos : Fr. 3.299,90
7.405 gagn. à 4 Nos : Fr. 53.05

131.817 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,95

Réception du
Comité olympique suisse

Défi à
F. Chervet
par le boxeur italien

Franco Sperati
Le Sarde F. Sperati , nouveau cham-

pion d'Italie des poids mouche grâce
à sa victoire sur son compatriote
Dino Contemori , vient de lancer un
défi au champion d'Europe de la
catégorie, le Suisse Fritz Chervet.
Le pugiliste transalpin devra toute-
fois attendre encore quelques temps
avant de tenter sa chance devant le
Bernois car celui-ci a auparavant
une autre échéance importante : le
26 décembre à Zurich où il mettra
en jeu pour la troisième fois sa
couronne devant l'Ecossais John
McCluskey .

Au programme
de ce soir
TV + JSB

Si vous aimez les émissions TV qui ont
une saveur particulière et du suspense,
vous avez tout intérêt à vous servir un J£B
en vous installant confortablement! Car
le JEB(scotch whisky!) a la même origina-
lité qu'un programmeàsuspense: d'abord
il a pris un immense risque - celui d'être
pâle. Mais vous pouvez l'en féliciter: il
estrestéclairparceque la vérité pure, pour
un whisky, c'est le naturel! Sa couleur de
topaze pâle lui est donnée par un long sé-
jour dans des fûts de bois!
Voilà pourquoi les amateurs de suspense
commutent sur la station JEB !

¥ T| LE WHISKY
ggKCLAIR DES

gf li MANAGERS
Agent général pour la Suisse:
Schmia & Gasslcr, Gentive.

A Helsinki, devant 15.000 specta-
teurs , l'URSS a battu la Finlande par
4-1 (0-0, 3-1, 1-0) après s'être imposée
sur le même score quelques jours au-
paravant à Tampere.

Victoire de l'URSS

Le match Sion - Viège, comptant
pour le championnat suisse de ligue
nationale B (groupe ouest), qui devait
avoir lieu ce soir, a été renvoyé de 24
heures et se disputera mercredi soir.

Renvoi en ligue B

'¦ 1 Bobsleigh

Avam la nouvelle saison, la com-
mission technique de la Fédération
suisse a publié le classement qui sera
valable pour les sélections aux cham-
pionnats suisses. Voici ce classement :

1. René Stadler (Zurich) 988 points ;
2. Jean Wicki (Zurich - retiré de la
compétition) 929 ; 3. Hans Candrian
(Flims) 857 ; 4. Hansrudi Muller (Zu-
rich) 844 ; 5. Fritz Ludi (Uster) 823 ; 6.
Hans Kleinpeter (Zurich) 672 ; 7. Emile
Montangero (Leysin) 539 ; 8. Erwin
Brazerol (Davos) 462 ; 9. Aldo Beretta
(Saint-Moritz) 306 ; 10. Thomas Capla-
zi (Saint-Moritz) 280.

Classif ication des Suisses



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

i

N'OUBLIEZ PAS CE SOIR à 20 heures précises A L'ANCIEN STAND

LA FUMERIE PUBLIQUE
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Société Concessionnaire
Française pour la Construction
et l'Exploitation du

Tunnel Routier sous le Mont-Blanc

C3/ 0/ Emprunt 1972-87 defr.s. 60000000
garanti par la République Française

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des
travaux de construction de l'Autoroute Blanche, reliant Genève
au Fayet, ainsi qu'à la consolidation d'engagements à court terme.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000,
et fr. s. 100 000

Coupons: coupons annuels au 30 novembre

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

ffîktf\ 0/ Prix d'émission

5jy /O net
Délai de souscription du 7 au 10 novembre 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

, - . . t : - . i \ > 1 i , ', |

'.¦-l i i .

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
GroupementdesBanquiersPrivésGenevois A.Sarasln & Cle
Société Privée de Banque et de Gérance Groupementde Banquiers PrivésZurichois
Crédit Lyonnais, Genève Banque pour le Commerce

International SA, Bflle

Avez-vous
l'esprit d'initiative ?

Aimez-vous le contact avec la clientèle ?
Connaissez-vous parfaitement le français et l'alle-
mand ?

SI oui vous êtes la secrétaire que nous attendons
comme collaboratrice à notre département commer-
cial.

ALORS prenez contact avec le chef du personnel de
notre entreprise pour fixer un entretien.

jr
HUGUENIN MEDAILLEURS SBM LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

FABRIQUE D'APPAREILS
DE PRÉCISION
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

17̂  I
é ¦

\J I NICOLET & Cle
^̂ ^H FROMAGE EH 

OROS 

- ALIMENTATION
J110 Le, Ponti-de-Martal

engage pour entrée immédiate ou
â convenir

employés
comme aides-livreur, travail de
cave, manutention.
Semaine de 4 V: jours.
Bons salaires
à personnes dynamiques.
Tél. (039) 37 12 59.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENT
cherche

chauffeur
pour véhicule léger
Date d'entrée en fonction à convenir
Bon salaire
Travail intéressant

\
Ecrire sous chiffre AV 23761 au

» bureau de L'Impartial.
«SAnnonces dans « L'Impartial » rendement assure

liJlP$ll̂ ijfev * ¦ ¦' -'¦ ¦ ¦' " ¦'' '- ' ¦ ''" ' '' ' ''*'* ¦' ' ' V ~"'¦ ' ¦ ¦ '' " - , ' ;>vï0



La première victime de la répres-
sion est un nommé Rodrigue, marin
portugais de Christophe Colomb, que
l'Inquisition fait emprisonner en 1493,
parce qu 'il se promène dans les rues
de Séville en fumant des « feuilles
brunes », qu 'il a ramenées de Cuba.

Le tabac , considéré comme une dro-
gue, est d'abord interdit en France,
sous peine d'amende de quatre-vingts
livres parisis.

Le pape Urbain VIII menace d'ex-
ccmmunication prêtres et fidèles qui
fumeraient à l'église et « trois moines
pris en flagrant délit de tabagie furent
jugés et exécutés ».

En Angleterre , Jacques 1er proscrit
le tabac. Henri VIII condamne les
fumeurs à être fouettés. Elisabeth la
Grande fait confisquer pipes et taba-
tières. Et Sir Walter Raleigh , le pion-
nier de la culture du tabac en Angle-
terre, monte bramement à l'échafaud
en fumant une piffe indienne en érable
de Virginie.

Au Moyen-Orient, les choses vont
beaucoup plus loin. Abbas 1er, shah de
Perse, fait couper les lèvres des fu-
meurs. Plus expéditif , Mohamed IV les
pend haut et court , une pipe passée
au travers du nez. Plus raffiné , Saphi ,
successeur d'Abbas 1er, les fait empa-
ler !

Dans le même temps, le tabac a
naturellement ses défenseurs. Des mé-

decins et des savants dressent la lis:e
des nombreux maux qu 'il guérit (Hayo ,
professeur à l'Université de Salaman-
que, Juan de Castro à Cordoue, Mo-
nardès à Séville, Ambroise Paré, etc.)

Finalement tout s'arrange le jour où
l'on découvre que cet engouement peut
devenir une source de profits et ren-
flouer les caisses du pouvoir. Le car-
dinal de Richelieu , qui en a le premier
l'idée, frappe le tabac d'un droit d'en-
trée de trente sols par livre. Plus
tard , en 1674, Colbert crée le Mono-
pole des Tabacs , aboli par la Révolu-
tion , mais rétabli par Napoléon qui
instaure la Régie le 12 janvier 1811.

Ainsi, par vertu de rentabilité , fumer
la pipe devient légal. Et même recom-
mandable. Le célèbre financier Necker
avoue lui-même : « De toutes les con-
tributions , l'impôt sur le tabac est la
plus douce, la plus imperceptible : on
la range avec raison parmi les plus
habiles inventions fiscales. »

En Suisse, les cantons pratiquent
leur politique douanière jusqu 'en 1848,
où cette imposition devient l'affaire
(une bonne affaire !) de la Confédéra-
tion.

Quant a l' anatheme religieux jeté
sur le tabac , ce sont les Jésuites —
naturellement ! — qui lui trouvent
grâce aux yeux de l'Eternel avec cette

considération non dénuée de saveur :
« Le tabac n'étant pas un fruit dé-
fendu , ne peut entraîner au péché
ceux qui en usent pour rendre leur
esprit mieux dispos à la prière »...

Les martyrs de la pipe...

L'âge de la pipe de bronze et de fer
En Europe, les fouilles archéologi-

ques ont exhumé, un peu partout , des
pipes d'os, de fer ou d'argile.

De nombreux vestiges de l'époque
gallo-romaine prouvent donc qu 'il y a
eu un âge de la pipe de bronze et de
la pipe de fer .alors vraisemblablement
bourrées de chanvre, de tussilage (que
Pline recommandait contre la toux) ,
d'armoise sèche ou autres plantes et
champignons aromatiques. On leur at-
tribuait , le pouvoir de chasser le som-
meil et de donner du courage en sup-
primant l 'humidité du cerveau.

De tout temps, la pipe a été consi-
dérée comme un objet de prestige, à
pouvoir magique, primitivement réser-
vé aux prêtres et aux initiés de l'anti-
quité. Il fallut la découverte du ta-
bac pour que sa vogue en Europe pro-
voque une transformation profonde des
habitudes , suscite des générations de

génies et d'artistes , et même des con
flits d'autorité et de religion...

© Accordez votre préférence aux
pipes de racine de bruyère, si possi-
ble de premier choix (grain dense,
veines serrées) et tâchez d'en avoir
plusieurs.

© Préférez le bout d'êbonite,
moins cassant que l'ambre et plus
homogène que la corne.

O Contrôlez lors de l'achat si la
pipe convient esthétiquement à vo-
tre visage, au besoin à l'aide d'un
miroir.
• Culottez votre pipe en la rem-

plissant d'abord "au quart, plus tard
à moitié,- .pour augmenter .progres-
sivement jusqu 'au bord.

© Bourrez légèrement le fond de
votre pipe et tassez toujours davan-
tage en surface.

© JVe mettez jamais plus de ta-
bac dans votre pipe que vous n'a-
vez l'intention d' en fumer : finissez
sans faute chaque pip e — et laissez-
la ensuite bien refroidir.

© N'allumez votre pip e qu'avec
des allumettes normales ou un bri-
quet à gaz inodore. Condamnez ré-
solument les allumettes à cire et
les briquets à essence !

© Fumez lentement, calmement,
en tirant toujours très légèrement :
les nouvelles pipes surtout sont par-
ticulièrement sensibles à la sur-
chauffe .

© Ayez constamment sur vous
quelques nettoie-pipe et un bourre-
pipe' : aussi indispensables pour le
fumeur que sa pipe et son tabac.

• Réglez constamment le tirage
en tassant légèrement avec votre
bourre-pipe : il est parfait  lorsque
vous sentez une légère résistance
en aspirant.

® Pour vider votre pip e, ne la
tapez jamais contre un objet dur :
utilisez votre cure-pipe. Et pour la
démonter, tournez le tuyau dans le
sens des aiguilles d'une montre, en
le tirant légèrement à vous, sans
à-coups.

© Maintenez toujours votre pipe
très propre et nettoyez-la complè-
tement au moins une fois  par mois.

Les douze règles d'or
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... la savourer:
un rite !

La combustion régulière du tabac est fonction du bourrage et de l'allu-
mage. Admettons qu'ils aient été parfaits...

Pour tout fervent de la pipe, fumer est un compromis patient, pour un
plaisir prolongé. En aspirant trop vite, on échauffe sa pipe. Et en « tirant »
trop modéremment, on risque l'extinction du tabac (qui ne doit jamais être
rallumé). Entre les deux se situe la science, par petites bouffées régulière-
ment espacées et longuement savourées. C'est une habitude à prendre, jus-
qu'à la maîtrise qui ne laisse au fond du fourneau qu'un léger amas de
cendres...

Un signe infaillible de bonne combustion : lorsque vous retirez votre
pipe des lèvres, un léger filet de fumée continue à s'échapper de l'embout
du tuyau. Si votre pipe menace de « juter», refoulez d'un léger coup de
souffle, entre deux tétées, l'humidité trop abondante qui menace vos lèvres.
C'est une chose qui peut arriver au plus fin fumeur lorsqu'il n'a pas encore
jaugé la densité d'un nouveau tabac et trouvé le rythme d'aspiration qui lui
convient pour une combustion parfaite.

Et pour l'amour de l'esthétique et de l'éthique, ne fumez pas « pipe aux
dents ! ». Votre pipe est faite pour vivre blottie au creux de votre main qui
l'accompagne à la bouche pour chaque bouffée. C'est là une présence cha-
leureuse et vivante, dont vous auriez tort de vous priver.

Savourez au contraire chaque seconde, chaque minute de ce répit que
votre pipe vous ménage dans le rythme insensé de l'existence. Elle vous met
hors-circuit, hors du temps, affinant votre esprit pour mieux l'ouvrir aux
joies profondes de la vie...

Le plaisîj^^
d'une bonne
¦ m 7

P. Ijj w B ¦ ¦ ;

RINSOZ & ORMOND S. A., VEVEY

Un nouveau tabac pour la pipe
JOHN'S BEST « CRIMP CUT »
Une nouveauté intéressante dans le secteur tabac pour la pipe est mise
en vente ces jours-ci sur le marché suisse, le JOHN'S BEST « CRIMP
CUT ». Ce mélange typiquement américain est constitué par les meilleurs
tabacs de Burley et Java. '. . ¦'.

En raison de sa coupe très particulière « CRIMP CUT », il « ondule » à
la torréfaction , ce qui lui confère un nouveau , goût américain plus franc ,
plus « frais », et le rend léger, aéré, agréable à fumer.

Conditionné sous vide d'air , donc toujours parfaitement frais , le JOHN'S
BEST « CRIMP CUT » est vendu au prix de Fr. 1.70 la pochette de 40 g.
de couleur bleue.

(ROPJ*) J
CMBCOf) I

BRUYERE H

Pipes styled by

lorenzp*

magasins de la branche. ™

Distributeur: HEBOR S.A., 1020 Renens
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r Abonnements à Fr. 10.-

GRAND MATCH AU LOTO ITCôKô^

cherche pour son atelier de fabrication
d'outillage

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
(secteur boîte de montre)
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
susceptible d'être formé

AIDE-MÉCANICIEN
pour rectifiage et trempe.
Nous offrons :
— Activités variées et intéressantes
— Places stables et bien rémunérées
— Excellentes institutions sociales.

Prière de faire offres écrites ou de se
présenter au service du personnel qui
fournira tout renseignement complé-
mentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 25 72 31, interne 258

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage pour 1973

Très bonne organisation de garage offre à candidat
de 35 à 40 ans ayant le sens de la vente, de se créer
situation enviable.

Fixe, commission et frais de voyage. Garantie de
salaire.

Cours de vente d'introduction puis de perfectionne-
ment.

Seul candidat disposant de bonnes références sera
pris en considération.

Offres avec photos, références et curriculum vitae
sous chiffre RF 24784 au bureau de L'Impartial.

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

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

lOOO©- m
prfit comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
I comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-
] 14 p tation par retour du courrier. [

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

FLÙCKIGER & Cie
FABRIQU E DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation très intéressante à un

collaborateur commercial
Le poste à repourvoir , dans le service calcul des prix-
devis-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.

Fabrique d'éléments d'affichage de l'heure cherche
à engager, en vue d'assurer à cette petite entreprise
financièrement saine, un nouveau développement
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-
blicités - Bienne.

Entreprise de bâtiment - Travaux publies
Génie civil

êdùu&zdB&squek
Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds
cherche un

employé
de bureau
connaissant si possible l'allemand et l'italien , respon-
sable de tous les travaux administratifs de son
nouveau complexe : ateliers de réparations, menui-
serie, serrurerie, peinture, etc.

Nous offrons :
— Un travail intéressant et varié
— Un salaire en rapport avec l'expérience
— Des avantages sociaux importants.

Les offres avec curriculum vitae. références et pré-
tentions de salaire sont à adresser à l'entreprise
Edouard Bosquet , rue du Pont 38, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Méroz "pierres" s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

Pour compléter son team de collaborateurs

PWWBA
CENTRE-LOCLE, LE LOCLE
cherche à engager le plus tôt possible un

BOUCHER
GARÇON DE PLOT
Sont offerts :
— Un excellent salaire (+ 13e mois)
— Des heures de travail individuelles
— La semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— Caisse de retraite.
Vos offres sont à adresser à :
Monsieur AIoïs GARIN
Jaluse 5 a
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 57 72.

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

bonne vendeuse
ainsi qu'une

débutante vendeuse
Faire offre ou se présenter

i. [ \ T  ' I
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La Chaux de Fonds
Balance 12

Tél. (039) 23 47 47

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.-Piaget 26, tél. (039) 23 13 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Places stables et bien rétribuées sont offertes à :

acheveurs
meuleurs-polisseurs
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.

iwwwnw» IIHWI i w 'mi—¦mmvnimw MM——ni

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.

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



Mise sur pied pour les cours de répétition et de complément en 1973
Les Neuchâtelois du régiment infanterie 8 seront sous les drapeaux du
27 août au 15 septembre 1973 et les Jurassiens du régiment infanterie 9

du 30 avril au 19 mai 1973.

Infanterie
Régiments d'infanterie (y compris cp

EM du rgt, EM bat inf , cp rens) : rgt inf
mot 2, du 21 mai au 9 juin; rgt inf 3,
du 1er au 20 octobre; rgt inf 4, du 20
août au 8 septembre; rgt inf mont 5, du
26 mars au 14 avril; rgt inf mont 6, du
5 au 24 mars; rgt inf mont 7, du 5 au
24 février; rgt inf 8, du 27 août au
15 septembre; rgt inf 9, du 30 avril au
19 mar; rgt fant mont. 30, du 22 jan-
vier au 10 février; rgt fant 40, du
26 mars au 7 avril; rgt inf 43, du 27
août au 8 septembre; rgt inf 44, 45, du
7 au 19 mai; rgt inf 46, du 27 août au
8 septembre; rgt fant 63, du 26 mars au
7 avril.

Compagnies de grenadiers
Cp gren mot 2, du 21 mai au 9 juin;

cp gren 3, du 1er au 20 octobre; cp gren.
mont. 5, du 26 mars au 14 avril; cp gren
mont 6, du 5 au 24 mars; cp gren mont
7, du 5 au 24 février; cp gren 8, du 27
août au 15 septembre; cp gren 9., du
30 avril au 19 mai; cp gren mont 30, du
22 janvier au 10 février; cp gren 1-2,
du 7 au 19 mal; cp gren 1-9, du 26 mars
au 7 avril.

Compagnies de DCA
Cp DCA 2, du 5 au 24 novembre; cp

DCA 3, du 22 janvier au 10 février; cp
DCA 5, du 26 mars au 14 avril; cp DCA
6, du 5 au 24 mars; cp DCA 7, du 5 au
24 février; cp DCA 8, 9, du 22 janvier
au 1Q février; cp DCA 30, du 22 janvier
au l'p février; cp DCA 111-2 , du 19
février au 3 mars; cp DCA III-9, du
19 février au 3 mars.

Compagnies antichars
Cp ach 2, du 21 mai au 9 juin; cp

ach 3, du 19 novembre au 8 décembre;
cp ach 5, du 26 mars au 14 avril; cp
ach 6, du 5 au 24 mars; cp ach 7, du 5
au 24 février; cp ach 8, 9, su 19 novem-
bre au 8 décembre; cp ach 30, du 22
janvier au 10 février ; cp ach II-2, du 7
au 19 mai ; cp ach II-3, du 27 août au
8 septembre.

Cp efa: cp efa 41, 42 , du 30 avril au
19 mai.

Bataillons de carabiniers
Bat car 1, du 12 février au 3 mars;

bat car 2, du 27 août au 15 septembre;
bat car mont 9, du 30 mars au 18 avril;
bat car 14, du 1er au 20 octobre.

Bataillons de fusiliers
Bat fus mont 1, du 27 août au 15 sep-

tembre; bat fus mont 2, du 17 sep-
tembre au 6 octobre; bat fus mont.3, du. .
30 avril au 19 mai; bat fus mont 4, 5, !
du 21 mai au 9 juin; bat fus mont 6, 7,
8, du 26 mars au 14 avril; bat fus
mont 9, du 5 au 24 mars; bat fus mont

10, du 1er au 10 octobre; bat fus mont
11, 12, du 5 au 24 mars; bat fus mont 13,
du 1er au 10 octobre; bat fus mont 14,
15, 16, du 5 au 24 février; bat fus 18,
19, du 27 août au 15 septembre; bat
fus 20, du 18 juin au 7 juillet; bat fus
21, du 30 avril au 19 mai; bat fus 110,
du 20 août au 8 septembre; set can ach ,
du 19 novembre au 8 décembre; bat
fus 222 , 223, du 27 août au 8 septembre;
bat fus 224, 225, 226, 227 , du 7 au
19 mai; bat fus 223, du 27 août au 8 sep-
tembre; EM bat fus 301, du 26 mars
au 7 avril.

Compagnies Landsturm
Cp fus 402 , 403, 404, du 26 mars au

7 avril ; cp fus 427 , 430, du 2 au 14 juil-
let; cp fus 438, du 27 août au 8 sep-
tembre; cp ld fus 801, 802, 803, 820, du
26 mars au 7 avril.

Train : gr tr 10, du 26 mars au
14 avril ; col tr 1-39, du 26 mars au
7 avril; col tr 1-51, du 22 janvier au
3 février.

Compagnie d'ouvrages : cp ouv 4, 5,
du 7 au 19 mai; cp ouv 6, 7, 8, du
27 août au 8 septembre.

Troupes mécanisées
et légères

Formations mécanisées et d'explora-
tion : EM rgt av 1, du 10 au 22 septem-
bre; esc rgt chars 1, du 7 au 26 mai;
rgt chars 7, du 6 au 25 juin; bat chars
11, du 7 au 26 mai; bat chars 15, du 6
au 25 août; bat chars 24, du 27 août au
15 septembre; bat gren chars 12, du 7
au 26 mai; bat gren chars 13, du 6 au
25 août; bat expl 1 (moins V-l), du 15
octobre au 3 novembre; cp expl V-l, du
21 mai au 9 juin; bat expl 2, du 27 août
au 15 septembre; bat expl 9, du 27
août au 15 septembre; bat expl 10, du
26 mars au 14 avril; cp expl 31, 32, du
27 août au 15 septembre.

Dragons
Rgt drag 1, du 3 au 22 décembre; gr

drag 1, du 3 au 22 décembre; esc
drag 1, 2, 5, 6, du 3 au 22 décembre; cp
mot drag 51, du 21 mai au 2 juin.

Cyclistes
Rgt cyc 4, du 15 octobre au 3 novem-

bre; bat cyc 1, du 15 octobre au 3
novembre.

Compagnies can ach
Cp can ach 2, du 27 août au 15 sep-

tembre; cp can ach 11, du 7 au 26 mai;
cp can ach 14, du 15 octobre au 3 no-
vembre; cp can ach 17, du 15 octobre
au 3̂  p.ovembre_. U, • .4.'. 5. ¦. .

.,'„ Bi&Hces des routes: EM batfpol rte,
du 21 mai au 9 juin; cp pol rte 1, du
21 mai au 9 juin; cp pol rte 2, du 27
août au 15 septembre; cp pol rte 10, du

5 au 24 février; cp pol str 9, du 3 au
22 septembre.

Artillerie
Régiments (EM et Battr EM) : rgt ob

bl 1, du 8 au 27 octobre; rgt art 2, du
21 mai au 9 juin; rgt art 9, du 26 mars
au 14 avril; rgt art 10, du 19 mars au
7 avril ; rgt art 11, du 5 au 24 février;
rgt ld art 26, du 1er au 20 octobre.

Groupes : gr ob bl 1, du 8 au 27 octo-
bre; gr ob bl 2, du 8 au 27 octobre; gr
ob 3, du 21 mai au 9 juin; gr ob 5
(moins 1-5), du 1er au 20 octobre; bttr
ob 1-5, du 19 février au 10 mars; gr
ob 25, du 19 mars au 7 avril; gr ob 26,
du 5 au 24 février; gr can ld 41 (moins
11-41), du 21 mai au 9 juin; bttr can
ld 11-41, du 31 mars au 19 avril; gr.
can ld 42, du 5 au 24 février; gr can
pes 49, du 26 mars au 14 avril; gr can
ld 51, du 19 mars au 7 avril; gr ob
ld 72, du 1er au 20 octobre.

Formations de forteresse: rgt fort 19,
du 10 au 29 septembre ; gr fort 1, 2, 3,
du 10 au 29 septembre; gr fort 9, du
26 mars au 14 avril; gr fort 22, du 10
au 29 septembre; cp fort 93, du 27 août
au 8 septembre; cp DCA fort 9, du 5
au 17 mars.

Troupes d'aviation
Esc L av 1, du 18 juin au 7 juillet ;

cp av 1-3, 5, 6, (ordre de marche spé-
cial); cp radio av 1, du 10 au 29 sep-
tembre; cp mob radio av 21, du 30 avril
au 19 mai; cp ASA 62, du 18 au 30 juin.

Aérod: EM rgt aérod 1, du 3 au 22
septembre; EM gr aérod 1-4, cp EM,
du 3 au 22 septembre; cp av 1-6, du 3
au 22 septembre; cp av 10, du 1er au
20 octobre; cp rép av 1, 2, du 3 au
22 septembre.

Parcs av et DCA: gr exploit av et
DCA 1, 2, du 3 au 22 septembre; gr eser
av et DCA 7, du 1er au 20 octobre.

Troupes de défense
contre avions

Gr L mob DCA 1, du 25 mai au 9
juin; gr L mob DCA 2, du 1er au 20
octobre ; gr L mob DCA 10, du 29 octo-
bre au 17 novembre; gr m DCA 32, du
18 juin au 7 juillet; gr m DCA 51,
(moins Bttr EM, IV-51), du 26 novem-
bre au 15 décembre Bttr EM 51, du
18 juin au 6 juillet; cp radar DCA
IV-51, du 18 juin au 7 juillet; bttr DCA
aérod 1-4, du 15 janvier au 3 février;
bttr DCA aérod 8, du 26 février au
17 mars.

Troupes du génie
EM rgt G 1 cp EM, cp enfins, du 2t

mai au 9 juin; bat G 1, du 4 au 23 juin ;
bat G 2, du 30 avril au 19 mai; bat

. G 9, du 25 juin du 14 juillet; bat G 10,
.du 12 novembre au 1er décembre ; bat
G 21, du 21 mai au 9 juin; pont bat 25,
du 21 mai au 9 juin; pont bat 25, du
21 mai au 9 juin; pont bat 26, du

12 novembre au 1er décembre; pont
bat 28, du 15 octobre au 3 novembre;
gr G 42, du 7 au 19 mai; gr G 43, du
27 août au 8 septembre; gr G 49, du
26 mars au 7 avril; EM constr 3, 4, 6
îselon ordre de marche spécial) ; dét
SC constr IV-42, du 1er au 13 octobre.

Troupes de transmissions
Gr trm (EM cp ( tg, cp radio) : gr

trm 1, du 21 mai au 9 juin ; gr trm 2,
du 5 au 24 mars; gr trm 10, du 5 au
24 mars; gr trm 21, du 18 juin au
7 juillet; cp trm fr 2, du 7 au 19 mai;
cp trm fr 3, du 27 août au 8 septembre;
cp trm fr 9, du 26 mars au 7 avril ;
cp trm 10, du 29 octobre au 10 no-
vembre.

Troupes sanitaires
Gr san mot 1 (moins II-l), du 21 mai

au 9 juin; gr san 2 (moins II-2), du
30 avril au 19 mai; gr san mont 9
(moins II-9), du 3 au 22 septembre; gr
san mont 10 (moins 11-10), du 5 au
24 février; EM rgt hôp tr 46, et cp EM ,
du 7 au 19 mai; EM gr hôp tr 66 , cp EM ,
du 4 au 16 mai ; EM gr hôp tr 67, 68,
cp EM, du 7 au 19 mai; cp hôp tr 1-66,
du 4 au 16 mai; cp hôp tr 1-67, 11-67 et
cp hôp tr 1-68, 11-68, du 7 au 19 mai;
dét san trn 103, du 22 octobre au
3 novembre; dét san tr 115, du 5 au
17 mars; dét san ter 126, du 28 mai
au 9 juin.

Troupes vétérinaires
Gr vét 6, du 5 au 10 novembre.

Troupes de ravitaillement
EM rgt rav 101, du 29 octobre au

10 novembre; bat rav 1, du 21 mai au
9 juin; bat rav 2, du 5 au 24 mars; bat
rav 10, du 19 mars au 7 avril; bat
subs 21, du 30 avril au 19 mai; EM gr
bouch 26 et cp bouch 1-26, du 12 au
24 novembre; cp carb 101, 102, du 5 au
10 novembre, tous les sof , app, sdt , SC,
cat 11 1941, 1942 (selon ordre de marche
spécial).

Troupes
de protection aérienne

EM rgt PA élites 11, du 10 au 29 sep-
tembre; Lw et Lst, du 10 au 22 septem-
bre; EM rgt PA 12, élites, du 21 mai au
9 juin ; Lw et Lst, du 21 mai au 2 juin;
EM rgt PA 13, élites, du 5 au 24 mars ,
Lw et Lst du 5 au 17 mars; bta PA 5
élites, du 5 au 24 mars, Lw et Lst, du
5 au 17 mars; bat PA 6, 7, du 10 au
29 septembre pour l'élite, Lw et Lst du
10 au 22 septembre; bat PA 8, 9 élites,
du 21 mai au 9 juin , Lw et Lst, du
21 mai au 2 juin; bat PA 10, élites, du
5 au 24 mars, Lw et Lst, du 5 au
17 mars; bat PA 13, élites, du 22 octobre
au 10 novembre, Lw et Lst, du 22
octobre au 3 novembre; cp PA 101,
élites, du 5 au 24 mars, Lw et Lst, du
5 au 17 mars; cp PA 102, élites, du

21 mai au 9 juin , Lw et Lst, du 21 mai
au 2 juin; cp PA 103, élites, du 12 no-
vembre au 1er décembre, Lw et Lst,
du 12 au 24 novembre; cp PA 104,
élites, du 28 mai au 16 juin; Lw et Lst,
du 28 mai au 9 juin; cp PA 106, élites,
du 30 avril au 19 mai , Lw et Lst, du
30 avril au 12 mai; cp PA 107, élites,
du 7 au 26 mai , Lw et Lst, du 7 au
19 mai; spéc protection AC (selon
ordres de marche spécial.

Service territorial
Cp EM ar ter 14, du 12 au 17 novem-

bre; cp EM rég ter 151, 152, 153, du 1er
au 6 octobre; dét pol aux 30, 31, du 8
au 20 octobre; EM sdmt assist 1, du 24
au 29 septembre; dét assist 101-114,
124, 125, 127-133, 140, 141, 145, 146, du
24 au 29 septembre; dét assist 201, 202,
du 23 au 28 juillet; dét assist 209-211,
du 8 au 13 octobre; dét assist 221-230,
du 30 avril au 5 mai; dét assist 246, du
8 au 13 octobre; dét assist 252, 253, du
23 au 28 juillet; dét assist 361-367 , 374,
375, 380, 381, du 4 au 9 juin ; dét
assist 401-411, 427-433, 438-440, du 1er
au 6 juin.

Services des transports
EM gr exploit chf 1, cp EM gr exploit

chf 1 (selon ordre de marche spécial);
cp trsp auto 1, du 28 mai au 9 juin; gr
trsp auto 9 (moins II-9, du 8 au 20 oc-
tobre; gr trsp auto 10, du 5 au 17 mars;
gr trsp auto 14, du 27 août au 8 sep-
tembre; cp trsp auto 21, du 28 mai au
9 juin; cp trsp auto 26, du 29 octobre au
10 novembre; formations de trsp PTT
(selon ordre de marche spécial).

Service des munitions
Gr mun 13, du 29 octobre au 10 no-

vembre; gr mun 41, 42, du 8 au 20 octo-
bre; gr mun 43, du 29 octobre au 10
novembre; cp mob mun IV-1, du 21 mai
au 2 juin .

Service du matériel
Cp mob mat 1-1, II-l , du 21 mai au

2 juin; EM bat mat 1, du 21 mai au
2 juin; cp mob mat III-l , du 6 au 25
août; cp mob mat IV-1, du 7 au 26 mai;
gr mat 101, du 11 au 23 juin; gr mat
392, du 8 au 20 octobre.

Poste de campagne
P camp 1, du 21 mai au 9 juin; P

camp 2, du 1er au 20 octobre; P camp
10, du 5 au 24 février; P camp 15, du 30
avril au 19 mai; P camp 30, du 26 mars
au 14 avril; P camp 33, du 20 août au
8 septembre.

Cours alpins
CR alpins d'hiver: div fr 2, du 12 au

31 mars; CR alpins d'été: div mont 10,
du 17 septembre au 6' -Octobre; CR
alpins volontaires' d'été: div fr 2, du 14
au 20 septembre.

(Seule l'affiche officielle fait foi.)

QUATRIÈME LIGUE JURASSIENNE
Grunstern - Dotzigen 5-0 ; Aarberg

b - Anet b 9-3 ; Azzurri - Taeuffelen b,
6-2 ; Buren - Radelfingen 0-2 ; Herm-
rigen - Orpond 7-3 ; Lyss b - Port 1-1 ;
Azzurri b - USBB, 2-2 ; Perles - Etoile
1-1 ; Ruti - Lamboing 3-3 ; Longeau -
Aegerten 0-12 ; Longeau b - Grunstern
b, 2-1 ; Port b - Sonceboz 2-1 ; La Ron-
dinella - Poste Bienne 2-1 ; Douanne -
Lamboing b, 3-1 ; Radelfingen b - Evi-
lard - Macolin 3-9 ; Boujean 34 - Ae-
gerten b, 0-2 ; Longeau c - Buren b,
2-4 ; Mâche - La Neuveville 14-0 ; Or-
vin - Lyss c, 5-2 ; Poste Bienne b - La
Heutte 2-0 ; Corgémont - ASA Les
Breuleux 3-0, forfait ; Tavannes-Cour-
telary 3-3 ; Saignelégier - Le Noirmont
3-0, forfait  ; Villeret - Les Breuleux
3-1 ; Court - Lajoux 5-2 ; Bévilard -
Les Genevez 3-3 ; Villeret b - Recon-
1-3 ; Zollikofen - La Neuveville 4-1 ;
vilier 1-6 ; Courrendlin - Court b, 3-3 ;

Vicques - Mervelier 1-3 ; Delémont -
Courroux 2-1 ; Montsevelier - Perre-
fitte 9-1 ; Rebeuvelier - Corban 6-0 ;
Courtételle - Soyhières 1-0 ; Boécourt -
Delémont b, 6-2 ; Dèvelier - Bassecourt
1-1 ; Courroux b - Moutier b, 3-3 ; Mo-
velier - Bourrignon 5-4 ; Bassecourt b -
Glovelier 1-5 ; Cornol - Courgenay 6-0;
Courtemaîche - Saint-Ursanne 3-4 ;
Porrentruy - Coeuve 3-2 ; Bure - Fon-
tenais 2-1 ; Courtedoux - Porrentruy b,
0-1 ; Coeuve b - Fahy 0-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX AU:
Berne - Sparta 4-2 ; Porrentruy - So-
leure 2-0 ; Thoune - Gerlafingen 2-1 ;
Wangen - Herzogenbuchsee 2-7 ; Ber-
thoud - Derendingen 2-1.

JUNIORS A : Munchenbuchsee - Ae-
gerten 4-1 ; Taeuffelen -Dotzigen 1-4 ;
Longeau - Bévilard 6-1 ; Lyss - Perles
3-0 ; Madretsch - Nidau 3-4 ; Glove-
lier - Aile 0-3 ; Dèvelier - Coutételle
1-4 ; Bassecourt - Courfaivre 4-1 ; Fon-
tenais - Saint-Ursanne 7-1 ; Grandfon-
taine - Delémont 0-1.

JUNIORS B : Aurore - Rutl 4-0 ;
Diessbach - Nidau 2-4 ; Orpond - Ae-
gerten 1-1 ; Buren - Lyss 1-3 ; Grun-
stern - Port 0-1 ; Longeau - Munchen-
buchsee 0-4 ; Zaehringia b - Madretsch
Corgémont - Les Breuleux 6-1 ; Mâ-
che - Orvin 16-0 ; Le Noirmont - Bien-
ne 2-2 ; Mervelier - Courrendlin 5-1 ;
Corban - Tavannes 2-2 ; Court - Delé-
mont 0-1 ; Saignelégier - Lajoux 3-1 ;
Moutier - Reconvilier 0-3 ; Bassecourt-
Bure 0-4 ; Boncourt - Porrentruy 2-0 ;
Cornol - Courtemaîche 3-0 ; Montseve-
lier - Courgenay 2-10.

JUNIORS C : Longeau - Madretsch
5-0 ; Anet - Aurore 1-3 ; Madretsch -
Reuchenette 2-0 ; Mâche - Bienne 2-3 ;
La Neuveville - Nidau 1-0 ; Orpond -
Longeau 0-3 ; Perles - Boujean 34,
12-1 ; Les Genevez - Villeret 5-1 ; Alle-
Bonfol 2-3 ; Porrentruy b - Coeuve 7-3;
Courtedoux - Fontenais 3-0, forfait ;
Fontenais b - Porrentruy 1-4 ; Trame-
lan b - Bévilard 2-0 ; Courtételle - St-
Ursanne 4-0 ; Courtételle b - Glovelier
1-2.

JUNIORS D : Grunstern - Aurore
3-3 ; Longeau - Buren 4-0 ; La Neuve-
ville - Bienne 0-10 ; Tavannes - Cor-
gémont 8-0.

VETERANS. — Groupe A : Trame-
lan - Moutier 4-2 ; Groupe B : Bévi-
lard - Saint-Imier 4-2 ; Boujean 34 -
Courfaivre 10-1 ; Saignelégier - Tavan-
nes 2-1 ; Groupe C : Fontenais - Bon-
fol 0-2.

C'était prévisible ! l'AS Rome n'est
plus seule en tète du championnat d'Ita-
lie de première division à l'issue de la
cinquième journée. Tenue en échec à
Cagliari (2-2), la formation dirigée par
Helenio Herrera doit maintenant par-
tager cette place de leader avec AC
Milan , Inter et l'autre club de la ca-
pitale , la Lazio . Les romains peuvent
même s'estimer heureux d'avoir ra-
mené un point de Sardaigne. Après
une heure de jeu , ils étaient en effet
menés par 2-0 . Les Sardes avaient
ouvert la marque grâce à Gori (41e)
imité à la 55e minute par « Gigi »
Riva , qui s'en était allé battre l'infor-
tuné Ginulfi d'un lobe habile. Riva eut
même une excellente occasion de créer
définitivement le trou. Mais l'interna-
tional italien expédia un penalty sur

la barre transversale. Ce fut là le tour-
nant du match. Par Santarini d'abord
(65e minute), puis par Mujesan (80e) les
Romains arrachaient un match nul un
long moment compromis.

Tenant du titre, la Juventus marque
le pas. Devant plus de 50.000 specta-
teurs massés au stade municipal de
Turin , elle a perdu le « derby pié-
montais » contre son éternel rival local
l'AC Torino (1-2). Pulici fut le grand
artisan de ce succès. Une première
fois (7e minute), il exploita à merveille
un travail de préparation du tandem
Fossati-Bui. Il porta ensuite la marque
à 2-0 (64e minute) en surprenant le
gardien de l'équipe d'Italie Zoff , très
avancé. Malgré une réaction vigoureuse
mais tardive de la Juventus, ponctuée
par un but de Anastasi dans les ultimes

minutes, le succès demeura fort logi-
quement l'apanage de l'AC Torino.

L'Internazionale pour sa part est
allé remporter un précieux succès
(1-0) à Vérone, grâce à un but de la
nouvelle recrue Moro, un transfert de
Bergame . L'AC Milan (2-0 contre Lane-
rossi) et la Lazio Rome (2-1 contre
Ternana) ont également obtenu des vic-
toires qui les ont propulsés dans ce
nouveau quatuor de tête .

Classement : 1 . AS Rome, AC Milan,
Internazionale et Lazio Rome, 8 pts . 5 .
AC Torino et Napoli , 7 . 7 .  Juventus et
Fiorentina , 5 . 9 .  Cagliari et Vérone , 4.
11. Ternana , Palermo, Atalanta Berga-
me et Bologna , 3. 15. Sampdoria et
Lanerossi Vicenze, 2.

Italie : TAS Rome rejointe en tête

France : le prestige de Nice égratigné
C'est Lyon cette fo i s  qui a tenu la

vedette au cours de cette 14e journée.
En allant faire match nul dans le f i e f
de Nice, les Lyonnais ont prouvé qu'ils
avaient eux aussi des ambitions. Et
sérieuses même à mesure que la roue
tourne.

Fleury di Nallo , celui qu'on appelle
« Le pe tit prince de Gerland », a été
le héros de cette rencontre au sommet.
En marquant les deux buts de son
équipe, il a fa i t  tremblé les supporters
niçois qui ne croyaient plus à la vic-
toire de leur équipe. Mais le Hollan-
dais Van Di jk , une fo is  de plus , les
a rassurés en égalisant à la 85e minute .
L' alerte avait été chaude pour Jean
Snella qui put croire un instant que
ses hommes n'éprouveraient pas trop
de problèmes . Surtout après l'ouver-
ture du score obtenue par Loubet à la
13 e minute .

Nice a perdu des plumes mais n'en
conserve pas moins la première place
avec six points d' avance sur Lyon et
Marseille. En battant Angers mercredi ,
l'OM a amorcé son redressement tout
comme St-Etienne qui , grâce à sa vic-
toire sur Reims, retrouve une qua-
trième place (à sept points du leader
toute fo is )  qui correspond mieux à ses
aspirations . Lyon a son Di Nallo , mais
les Stéphanois possèdent Revelli (Pa-

trick de prénom) . C' est lui qui a mar-
qué les deux buts de son équipe, re-
donnant du même coup l' espoir à ses
coéquipiers.

Avec Nice , Marseille , Lyon, Saint-
Etienne, Nîmes , Nantes et Nancy, les
grandes villes sont à l'avant-scène . Il
n'en est pas de même de Paris par
contre dont les deux formations conti-
nuent de connaître des fortunes diver-
ses . Le Red Star s'est imposé à l'énergie
à St-Ouen devant Valenciennes qui
s'enfonce toujours plus dans les pro fon-
deurs du classement . Mais le Paris FC,
lui , s'est de nouveau incliné , à Nîmes ,
sans marquer le moindre but (2-0) . La
ligne d' ataque des Parisiens demeure,
toujours autant ine f f icace  malgré les
louables e f f o r t s  de Chapuisat qui ne
peut faire à lui tout seul . Cete défai te
supplémentaire place les Parisiens de-
vant une situation délicate : sans dra-
matiser, le couperet de la relégation se
détache toutefois sur le fond de l'ho-
rizon .

Classement : 1. Nice 14-24 . 2 .  Mar-
seille et Lyon 14-18. 4. St-Etienne, Nî-
mes et Nantes 14-17. 7.  Nancy 14-16.
8 . Bastia , Rennes, Angers, Sochaux et
Metz  14-14 . 13 . Strasbourg 14-13. 14.
Bordeaux 14-12 . 15.  Ajaccio et Reims
14-11. 17. Red Star 14-10. 18. Paris
FC et Valenciennes 14-9 . 20 .  Sedan
14-8 .

Allemagne : Bayern Munich vainqueur au sprint
Pendant 85 minutes, les supporters

du SV Hambourg (ils étaient 35.000 à
s'être déplacés pour la venue du leader)
ont pu croire que leur équipe allait
réussir un exploit. Contre Bayern Mu-
nich , le SV Hambourg a sans aucun
doute disputé son meilleur match de
la saison (c'est d'ailleurs l'avis de son
entraîneur). La défense bavaroise, qui
n 'a encaissé que quatre buts depuis le
début de la saison, s'est cependant
montrée parfaitement à la hauteur. A
cinq minutes de la fin , tout restait
encore possible. La décision fut l'œu-
vre de Gerd Millier. Le meilleur bu-
teur du championnat n 'a pas marqué
cette fois mais c'est lui qui a donné à
Hoeness les deux balles qui lui per-
mirent de marquer aux 85e et 86e mi-
nutes. Ce nouveau succès permet à
Bayern de conserver la première place
du classement avec trois longueurs
d'avance sur Fortuna Dusseldorf et le
VFB Stuttgart , qui ont tous deux éga-
lement passé victorieusement le cap
de cette onzième journée de champion-
nat. Fortuna Dusseldorf a pris le
meilleur par 3 - 2  sur le FC Cologne.
Cette victoire, qui lui permet de con-
server la deuxième place, fut pénible.
Après avoir mené par 3 - 0 , Fortuna
connut des moments difficiles en fin

de rencontre. Sa défense parvint à
éviter le pire.

Si tout continue donc à aller pour
le mieux à Munich , il n'en va pas de
même à Gelsenkirchen où Schalke,
vainqueur de la coupe et deuxième
du championnat dégringole une à une
les marches du classement. Encore
battu sur son terrain par le SV Wup-
pertal , Schalke se retrouve parmi les
candidats à la relégation. Ses diri-
geants comptaient beaucoup sur une
décision favorable du tribunal sportif
de la Fédération , qui se réunissait une
nouvelle fois samedi. Us ont été déçus.
Le tribunal a confirmé la suspension
de deux ans infligée à leur avant-
centre Klaus Fischer.

Classement : Bayern Munich 11-19 ;
2. Fortuna Dusseldorf 11-16 ; 3. VFB
Stuttgart 11-15 ; 4. SV Wuppertal 11-
13 ; 5. VFL Bochum 11-13 ; 6. Borus-
sia Moenchengladbach 10-12 ; 7. FC
Cologne 11-12 ; 8. Kickers Offenbach
11-12 ; 9. Eintracht Francfort 10-11 ;
10. MSV Duisbourg 11-11 ; 11. Kai-
serslautern 11-11 ; 12. Hanovre 96
11-9 ; 13. Werder Brème 10-8 ; 14.
Schalke 04 11-8 ; 15. Hertha Berlin
11-8 ; 16. Eintracht Brunswick 10-6 ;
17. SV Hambourg 11-5 ; 18. Rotweiss
Oberhatisen 11-5.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.40, 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. 13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
L'Enfant et la Mort (32). 16.50 Bonj our
les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée
théâtrale : La Reine morte, drame de
Montherlant. 22.50 Club de nuit. 23.30
Anthologie du j azz. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e prog ramme
14.00 Musik ara 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 pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Médecine et santé. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Sports, mu-
sique, information. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Nâhmansell Régula — La
sœur de Gottfried Keller. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Le disque historique ;
airs d'opéras. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Hollywood et les «Oscar» .
Musique de films. 22.20-6.00 Résultats
des élections américaines et musique
made in USA.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Airs d'Amérique la-
tine. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio

2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Chœurs mon-
tagnards. 21.00 Les couples célèbres.
21.30 Danse. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
La ménagère apprivoisée 11.05 Cres-
cendo. 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. Le monde propose (3). 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Petite histoire du ballet. 11.30 Prélude
au Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.20 Résultats des élec-
tions américaines et commentaires. 8.30
Lever de rideau : Pages de Planquette
et Prokofiev. 9.00 Entracte. 10.05 Cinq
Pièces dans le ton populaire, Schu-
mann. 10.20 Radioscolaire en romanche.
10.50 Symphonie, J.-Chr. Bach. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale.

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.

Point de vue

Jo Excoffier a beaucoup de
bonnes idées, et il connaît des
gens intéressants, il sait réunir
sur son plateau des invités qui
ont des choses à dire. Mais il lui
manque un « je ne sais quoi » :
timidité ? Une petite étincelle ,
un peu de chaleur humaine qui
mettrait les gens en confiance ?
Il a toujours l'air d'un maître
d'école en face d'invités qui pren-
nent la parole à tour de rôle
quand on le leur demande. Ou
est-ce plus grave encore ? Lui
manquerait-il une vision assez
globale des choses qui lui per-
mettrait de voir les problèmes de
haut ?

Que ce soit à propos du théâ-
tre , du cinéma ou , comme hier , à
propos de la chanson , les discus-
sions cle Plateau libre semblent
toujours mal parties, factices,
tombées à côté du sujet , regar-
dées par le mauvais côté de la
lorgnette. Finalement, ses hôtes,
en général très compétents , ne
s'expriment jamais sur le fond ,
mais , à propos du théâtre, du ci-
néma ou de la chanson , sur un
point très secondaire.

Hier . Plateau libre s'était don-
né pour tâche cle parler de la
chanson , en tant que chronique
de notre époque. Bon , c'est une
évidence, la chanson est toujours
un reflet , un témoin , même in-
volontaire. Mais bien vite le su-
jet a dévié , malgré quelques gar-
de-fous placés par Jacques Don-
zel. On s'est mis à cataloguer les
chanteurs ou chansonniers entre
hommes de gauche et hommes
de droite. On a analysé leurs sen-
timents politiques , on est allé
écouter Jean Ferrât au Palais des
Sports , on l'a interviewé (et Dieu
sait qu'il parle confusément de
ses idées politiques), puis, inévi-
tablement , pour avoir l'autre son
de cloche, on a entendu Philippe
Clay et ses non moins inévitables
«universités». On a entendu quel-
qu 'un nous dire pour la sixième
l'ois que Sheila , quand elle chan-
te . « Je: suis . une petite fille de
Français moyens » , faisait de la
politique. Je le dirai un peu crû-
ment : On en a raz-le-bol » . Il
n'y a rien de plus primaire que
de toujours cataloguer les gens à
droite, à gauche et au centre, et
qu 'on aurait mieux fait de nous
parler de la bonne chanson et
surtout de nous la faire entendre
et d'oublier la mauvaise.

Marguerite DESFAYES

Père, gardez -vous à droite ,
gardez-vous à gauche

INFORMATION RADIO

Soirée théâtrale

La Reine morte

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Henry de Montherlant a disparu
brusquement il y a quelques semaines.
Il est encore temps de lui rendre hom-
mage en proposant d'écouter la pre-
mière œuvre théâtrale qu 'il ait écrite.
C'était en 1942. il y a juste trente ans.

Faut-il rappeler l'argument de cette
belle histoire d'Inès de Castro, secrète-
ment mariée au prince Pedro, héritier
du trône du Portugal , et qui est mise
à mort sur l'ordre du vieux roi Fer-
rante ? Celui-ci ne survit que quelques
heures à sa victime. Pedro, devenu roi ,
dépose la couronne entre les mains
d'Inès. Puis il obtient , par son seul re-
gard , la soumission de tous les grands
de la Cour devant la Reine morte...

Le premier mardi du mois est réser-
vé en général aux œuvres classiques ,
auxquelles on peut estimer qu 'appar-
tient « La Reine Morte ». Cette tragé-
die s'adresse à un large public, celui
qui apprécie le grand théâtre, le théâ-
tre construit , sculpté, au verbe cha-
toyant et élaboré, comme celui qui vi-
bre aux pures , belles et éternelles his-
toires d'amour, (sp)

Pièce en trois actes de Henry
de Montherlant , interprétée

par la Comédie-Française

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 21 heures sur la I
13.46 Je voudrais savoir...

Leurs premiers pas.
15.30 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
1S.50 La Maison de Toutou

Le Pyjama.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant (25)

Feuilleton.
20.30 Bonnes adresses du passé

Ce soir : Buffalo Bill.
21.30 Show Jerry Lewis
22.00 Flashes d'information
23.25 24 heures dernière

FRANCE II

13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le poème des deux Cœurs

Un film de Camil Larmatov.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Sophie la Sorcière.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Dans la course au progrès, l'espionnage industriel.
(c) Caméléon
Scénario et dialogues : René Coudera

22.00 (c) Débat
23.30 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Parlementaires

allemands aux
Etats-Unis
Reportage d'E.-L.
Freisewwinkel.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.20 Ente gut - ailes gut

Jeu amusant sur la
politique, avec E. Hel-

.,- mensdorfer.
21.05 Wanda11 Film de B. Loden

et M. Higgins. Version
allemande.

22.45 (c) Téléjournal
23.05 La fortune court

derrière vous
Télépièce d'H. Lom-
mer, avec K. Schaa-
ke, W. Brunns, etc.

0.35 (c) Elections
américaines

:
ALLEMAGNE II

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 « Job nach Noten »
19.10 (c) La Grande

Barrière de Corail
Série avec J. James, I.
Nafa.

19.45 (c) Télé journal
20.15 (c) Une Femme reste

une femme
Dix histoires, avec
Lilgs Palmer et S.
Sin-jen , etc.

21.20 (c) Téléjournal
21.35 (c) Dallas

Film de Stuart Heis-
ler.

23.05 (c) Elections
américaines

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissances

Un regard sur le monde. 15.55 Document d'Histoire
contemporaine. 16.15 Bilder auf deutsch.

18.00 Télé journal
18.05 Dix ans déjà
18.15 (c) Demain
18.45 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
18.55 (c) Courrier romand
19.05 Le Sixième Sens

8e épisode.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Élections américaines s

Edition spéciale.
20.20 (c) Carrefour ¦*W1M 9Ù iS **WL
20.35 Destins

Ce soir : Ceux de l'« Exodus ».
21.50 (c) L'Education sentimentale

de Gustave Flaubert.
22.45 L Télé journal - Portrait en 7 images

Louis Agassiz (1807-1873).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets
17.30 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléj ournal
19.00 (c) Toni et Véronique
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Une Femme reste

une Femme
21.25 (c) Elections aux

Etats-Unis
21.40 (c) Dallas
23.10 (c) Elections aux

Etats-Unis
23.25 (c) Amicalement vôtre
0.15 (c) Elections aux

Etats-Unis
3.00 Le Joueur
4.45 Ella Fitzgerald
5.30 Elections aux

Etats-Unis

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Zorro, série - (c) A la
découverte des ani-
maux - Français en
famille, avec le pro-
fesseur Cul.tat.

19.05 Télé journal
19.15 Rencontres

Giancarlo Menotti.
19.50 Magazine des

spectacles
D'Augusta Forni.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Changhaï Express

Film de Josef von
Stemberg.

22.25 (c) Le Roi de Bavière
Documentaire.

23.15 Nouvelles sportives
23.20 Téléjournal
23.30 Elections aux Etats-

Unis

ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

TVR

20.35 - 21.50 Destins. Ceux de
l'« Exodus ».

L'histoire de l'Exodus n'est qu 'un
court épisode parmi les nombreux
événements qui aboutirent à la créa-
tion de l'Etat d'Israël ; cependant ,
l'aventure de ce bateau de réfugiés
a pris une valeur symbolique , encore
accentuée par le film d'Otto Pre-
minger... L'Exodus, aujourd'hui ,
c'est déjà presque une légende.

Comme dans toute légende, la réa-
lité est quelque peu modifiée et l'é-
mission « Destins » , se propose, ce
soir , de donner une vision à la fois
plus complète et plus réaliste des
faits , en présentant cette incursion
dans l'histoire. Selon le principe
habituel , l'émission se décomposeia
en trois volets, que l'on pourrait
appeler :« Hier » , « Aujourd 'hui », et
« partie directe ».

Qui avait affrété l'« Exodus » ?
Pourquoi l'immigration clandestine
décidait-elle brusquement de se
montrer au grand jour ? La Télé-
vision romande a retrouvé en Is-
raël des hommes qui organisèrent
cette épopée de l'histoire contempo-
raine: le commandant du navire , le
capitaine , l'organisateur de l'immi-
gration clandestine , l'infirmière de
bord...

TVF I

20.30 - 21.30 Bonnes adresses du
passé: Buffalo Bill.

Les cameramen de Jean-Jacques
Bloch et Roland Bernard sont allées
tourner aux Etats-Unis, dans le

A la Télévision romande, à 21 h. 50 : L'Education Sentimentale ,
de Gustave Flaubert (3e épisode). Avec Jean-Pierre Léaud dans le rôle

de Frédéric , (photo TV suisse)

Middle West américain , à Denvcr
(Colorado), â Cody City (Whoming)
et North Platte (Nebraska), dans les
décors immortalisés par le western ,
tout au long des adresses vagabon-
des de Buffalo Bill.

Dans cette émission, en dehors
de la description de l'« Ouest » d'hier
et d'aujourd'hui , le téléspectateur
pourra découvrir une documentation
iconographique extrêmement impor-
tante due en grande partie aux deux
spécialistes français de l'histoire de
l'Ouest que sont Joe Hamman et
Georges Fronval qui connurent per-
sonnellement Buffalo Bill. Ils dé-
couvriront également un des pre-
miers documents tournés aux Etats-
Unis en 1893 par Thomas Edison :
« La Parade de Wild West circus
de Buffalo Bill dans les rues de
New York ».

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran: « Caméléons ».

Thème du débat : l'espionnage in-
dustriel.

A Paris , dans un quartier neuf ,
siègent les bureaux de la Compa-
gnie française électronique (CFE).
Cette société poursuit des recher-
ches sur le laser , en vue de son
exploitation pour la Défense natio-
nale et la Santé publique ; deux
applications du laser vont apparaître
sur le marché.

En face de la CFE, se trouve un
bistrot , où chaque malin , Léon , le
gardien de nuit de la Compagnie
boit «son petit calva». Il y rencontre
Mario , un chauffeur de taxi...

Sélection de mardi



¦ | (a{Sïztt»mB!w .' ">- |Eîîl 20 h. 30 16 ans

¦ TROISIÈME SEMAINE - LES CHARLOTS

m LES FOUS DU STADE
Venez rire, avec les champions du rire...

¦¦ c'est du délire i 
¦ BJ.lJJllAWBMjyiKl 20 il. 30 16 ans
g ¦A ââVâaaaattafc f̂cifiB £n 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
f| Deux heures d'éclats de rire et de bonne humeur !

£ I EDEN 18 n- 30 Dès 20 ans
Parlé français

_ Enfin disponible, l'un des plus grands succès de l'année !
L E S  S T E W A R D E S S

¦ Les aventures très spéciales des hôtesses de l'air !

KJWrlïy ĤWlEÇJflEJÇ 
20 

h. 1res précises 16 ans¦ MmSalAMiàBUXiKiM QUe ie film principal
¦ 2e SEMAINE - LE CHEF-D'ŒUVRE IMMORTEL
¦ LES DIX COMMANDEMENTS
g Le monument du cinéma

, jj ^ffi3 ffll«taWrjfy j k i ia 
19 h. Sans limite 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
¦ Un suspense à 200 à l'heure
„ En première vision - Couleurs 

!
l IRIL e GÉANT du beau PULL!

toute sa collection à la chemiserie
il SIC i J"à Pi IsP inl 22, avenue Léopold-Robert

• • • • • • • • • • •

COURS D'INITIATION THÉÂTRALE
Approche du monde théâtral par la pratique
Ce cours organisé par le Théâtre abc—Centre de
culture, est gratuit et destiné aux comédiens amateurs.

Il sera donné par ALAIN ROTHSTEIN

Inscriptions jusqu'au 11 novembre.
Tél. (039) 23 72 22, 22 26 35, 23 69 98.

TEMPLE DE COLOMBIER
Samedi 11 novembre 1972, à 20 h. 15

Dimanche 12 novembre 1972, à 16 h. 30
ORATORIO BIBLIQUE

Judas MACCABÉE
I DE H^NDEL

Direction : GEORGES-HENRI PANTILLON
10e anniversaire de direction

Exécutants : LE CHŒUR MIXTE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE, COLOMBIER

80 choristes
avec Pierrette Pequegnat, soprano ; Claudine Perret,
alto ; Charles Jauquier, ténor ; Fred Stachel, basse ;
Guy Bovet, organiste ; chœur d'enfants, orchestre,

30 musiciens, 150 exécutants.

Prix des places : Fr. 8.—, 11.— et 14.—.
Location dès le lundi 6 novembre 1972 :

Quincaillerie Lorimier, tél. (038) 41 33 54.

AVIS
Après 25 ans d'activité, nous rénovons
notre magasin.

Nous prions notre fidèle clientèle
d'emprunter l'entrée de l'immeuble
Numa-Droz 90 pour y accéder.

JEANNERET FLEURS
Numa-Droz 90, tél. (039) 23 18 03
La Chaux-de-Fonds.

Pour notre nouveau département centralise à Travers
nous cherchons des

ouvrières
pour montage électronique.

électronicien
connaissant bien la logique pour contrôle final et
dépannage.

Pour le même département nous cherchons également
i | un

dessinateur
Horaire libre.

Nous attendons votre offre.

STOPPANI ELECTRONIC S. A.
2105 TRAVERS
Tél. (038) 24 44 22.

I Je m'intéresse à une '̂

I et je voudrais que vous me fas- H
j|p «H siez, sans engagement, une \ S3
I offre de reprise pour ma voiture: I

• I marque: H j
• I modèle: année: EH

as ; I km: -Hn
; I nom et adresse: H1É

;¦ ; I tel: M II

* JHFrfTf ï^ ni wi *

• # • ô IpiJOr ê • • •

Changement en matière culinaire ™

• 
Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à un événement 

^gastronomique tout à fait particulier : dès maintenant, vous trouve- W
rez chez nous un choix de spécialités en provenance d'Outre-Rhin,

A accompagné de nombreuses et savoureuses surprises. C'est avec plai- 4fc
sir que nous attendons votre visite ! ^^

A du 7 au 18 novembre 1972 g&au9 BUFFET DE LA GARE •
\ NEUCHÂTEL #*

: Centre Sportif
et Hippique
Montilier

Concours
hippique S

; d'inauguration H

Il Sa J1a nov.
Illll 20.00 Cat. S II Puissance |||||

¦j Di 12 nov. jj
|1|§§ 09.30 Cat. M II barème C ^814.00 Cat. S II Grand Prix 1|||

deux manches :;: y,;;;

¦ ¦ '< ¦ ' 1 Centre sportif et hippique g
Montilier-037 714646 ! |||

PRO
JUVENTUTE
1972

Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui sollicitent dans leur ¦ -
entourage une commande de timbres et de cartes. ..» -\ • .» <»< . < u

La plus grande politesse leur a été recommandée. Seuls les enfants
munis de la liste officielle sont autorisés à passer dans les ménages.
Si personne ne sonne à votre porte, veuillez utiliser et remettre à un
petit voisin le prospectus illustré qui a été glissé dans votre boîte aux
lettres.

La validité des timbres Pro Juventute est illimitée. I

L'encaissement aura lieu au moment des livraisons (1er décembre).

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre"
documentation m
|Nom faP I
M Rue I
_ Localité 
La MM MM m n na œED ¦¦ J

A TOUS LES SOLITAIRES
Ne vivez plus dans l'isolement. Nous
vous offrons la possibilité de trouver
l'âme sœur. Nous sommes une organi-
sation humanitaire, sans but commer-
cial. Si vous êtes seuls, écrivez-nous.
Vos noms et adresse sur carte postale
suffisent. Discrétion assurée. L'UNrTË,
rue de la République 1, La Chaux-de-
Fonds. 

r \
ACHAT - VENTE M
RESTAURATION
de meubles anciens Sa

Charles Parel STïï I
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53 [, !

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

MACHINES
A LAVER

le linge ou la vais-
selle,
MIELE
BAUKNECHT,
ADORA,
BOSCH
Vente - Echange et
toujours notre mo-
dèle action 11 pro-
grammes 4 kg. 790.-

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

Sauce mayonnaise ^îfëtfVwdivine... IpPfif
avec un œuf ft#kS
de La Brévine ! ^wffi

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

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

,.—- —_

Représentation générale 5116 Schinznach-Bad

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 36

Lunettes

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

A LOUER
pour tout de suite,

chambre
MEUBLÉE

tout à fait indépen-
dante, tout confort.
Tél. (039) 22 36 36

BANC d'angle, table. Tél. (039) 23 41 80,
le matin.

BUREAU américain. S'adresser : Max
Marchon , Envers 12, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 33 43.

DECORS DE NOÉL et REVUES MATCH
depuis 1939. Tél. (039) 22 16 95.

CUISINIERE à bois avec boiler. Tel
(039) 23 44 47.

CAMÉRA Canon 814 avec accessoires ,
lecteur auto 8 pistes Pionneer. Tél. (039)
26 76 86. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques ,
utilisée 2 ans. Tél. (039) 31 12 32 le soir

4 PNEUS CLOUS avec jantes , pour
4 RL. Fr. 170.—. Tél. (039) 37 11 62.

A LOUER

pour le 30 novem-
bre 1972,

appartement
de 3 pièces, tout
confort , chauffé.

Tél. (039) 22 36 36



Grand Magasin

W ri JÊÊx éJkàÀ\ iifii^àf^LJJÊ

£ - cherche

li MAGASINIERS
' ¦¦<$k. c: : \ ¦ Nombreux avantages sociaux ;
' - ¦ dont caisse de pension, plan

'S l̂ 'iî'l B& d'intéressement et rabais sur les
¦;i- .'>;¦ achats.

^•i:" - v ' "W Semaine de 5 jours par rota- i

jra Se présenter au chef du per- ]
¦ sonnel ou téléphoner au (039) |
I 23 25 01 j j

V SYNCHRONŝ l
W FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES M

W CYMA BOREL DOXA 1
Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons pour
notre centre administratif à Neuchâtel :

I deux employées I
I' i connaissant si possible les formalités d'exportation et ayant quel-

J ques notions d'anglais et d'allemand.

I une téléphoniste-réceptionniste I
de bonne présentation, bilingue, notions d'anglais souhaitées mais
pas exigées.

I un emballeur I
pour notre service d'expédition.

I horlogers-rhabilleurs I
! capables de réparer les montres et les réveils dans notre service

Ma après-vente. H
On Emplois stables dans une ambiance de travail agréable. Horaire Jw
JM mobile. Dates d'entrées à convenir. yr
A Si l'une de ces places vous intéresse, envoyez-nous votre offre JE
Sj& écrite ou prenez rendez-vous par téléphone à : ^Ê -

jjk SYNCHRON S. A. FHR, Maladière 71 >'M
' 3?k 2002 Neuchâtel, tél. (038) 24 41 41 M

MONTRES CONSUL SA
engageraient dans un délai aussi
bref que possible

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
ayant des connaissances des ébau-
ches et fournitures.

Poste intéressant et stable, com-
portant des responsabilités.

Faire offre à :

MONTRES CONSUL S. A.
Tél. (039) 22 10 32.

it r
L'annonce
reflet vivant du marché

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.

Gérance d'Immeubles à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

pour son service comptabilité.

Travail intéressant et varié.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

; Faire offres sous chiffre 28 - 22364
à Publicitas 2001 Neuchâtel.

i

Mécanicien
connaissant automation - hydraulique -
pneumatique - serait intéressé par
construction prototype (petite mécani-
que). — Ecrire sous chiffre MG 25006
au bureau de L'Impartial.

Dame, consciencieuse, ayant travaillé
dans l'horlogerie, cherche

TRAVAIL A DOMICILE
Tél. (039) 26 99 91

GALVANOPLASTE
connaissant à fond le cadran, capable
d'assumer des responsabilités, cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre P. 28 - 460 330
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

'•raui TISSOT
* I ' I Le Locle - La Chaux-de-Fonds

\/VnJI bJ Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère SA

Nous cherchons pour revision de mouvements

HORLOGERS QUALIFIÉS
et pour notre servic*è après-vente, un

HORLOGER RHABILLEUR
Horaire variable.

du personnel de la Fabrique d'Horlogerie CHS. TISSOT
& FILS S. A., 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 34.

LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT RADIO -T V
Daniel-JeanRichard 14 - LE LOCLE

engagerait

TECHNICIEN RADIO-TV
Entrée tout de suite ou à convenir

Prière de passer au magasin ou téléphoner
au (039) 31 15 14.

—p—3Mir™ww<..4»im»jdii ,| || miMHIHll MU « I

Pour notre usine en Valais

à SION
nous cherchons un

COLLABORATEUR
TRÈS QUALIFIE

Nous demandons du candidat :
— âge : 35-50 ans
— excellente formation pratique
— langues : français et allemand
— goût pour les questions commer-

ciales et techniques (ventes, prix
de revient, offres , etc.)

— si possible habitude de la clientèle
et des ouvriers

— bon caractère, vif et souple.

Nous lui offrons :

:.'; — formation par nos soins
— traitement bien adapté à sa forma-

tion et à ses capacités t|
.i — place stable et très belle perspec- m

tives en cas de convenance. | j

Adresser offres écrites avec curricu- | !
lum vitae, copies de certificats et ! j

] références sous chiffre P 36-32936, à '\
Publicitas SA, 1002 Lausanne. i j

'.;' ¦ Discrétion assurée. : j

COMMUNE DE MONTREUX
( 

¦
• : . -&&&¦¦&* ¦'"

¦•

# La Municipalité de Montreux
met au concours plusieurs postes d'

agents de police
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements peuvent être

ï demandés au chef du service de po-
lice, rue du Marché 8, 1820 Montreux,

| tél. (021) 62 46 11.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, certifipats, préten-
tions de salaire, photographie, au
service du personnel de la commune

; de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 ;
; Montreux.

La Municipalité.

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BATIMENT — COLOMBIER

MISE AU CONCOURS
Le Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier cherche :

maître auxiliaire de dessin
pour les classes
de maçons3

à temps partiel (6 heures hebdomadaires)
Titre exigé : certificat de dessinateur en
bâtiment.
Obligation et traitement : légaux.
Entrée en service : 1er février 1973.

Pour tous renseignements et offres de
services, s'adresser à M. G. Graber,
directeur du Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment, 2013 Colombier, tél. (038)
41 35 73 où le cahier des charges peut
être consulté.

A sortir à domicile

MÉCANISMES
ACHEVAGES - MISES EN MARCHE

CALENDRIERS
Téléphoner au (039) 26 78 60

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un remonteur (se) qualifié (e)
Après une période de formation,
serait appelé à s'occuper de visitage,
dans le cadre de notre montre à
quartz.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

NOUS CHERCHONS

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

Installations modernes à disposition.

Faire offre à R. Dobler, Carrosserie, 2720 Tra-
melan, tél. (032) 97 50 10.

Entreprise biennoise de moyenne
importance cherche, pour son ser-

; vice d'exportation ,

FACTURIER
ou

FACTURIÈRE
expérimenté (e).

Entrée en service : tout de suite ou
à convenir.

Offre manuscrite ou tél. à RMB,
Roulements Miniatures SA, Case
postale, 2500 Bienne 6, tél. (032)
41 47 21.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

CUISINIER
ou

AIDE DE CUISINE
S'adresser
RESTAURANT ÉLITE
Serre 45
Tél. (039) 23 33 98.

ALIMENTATION - PRIMEURS
G. MASCELLO

cherche

vendeuse
qualifiée, travail indépendant, se-
maine de 5 jours.

S'adresser : RUE DU NORD 56
ou tél. au (039) 23 60 95.

S. A. C. R. Spillmann & Cie
Rue du Nord 49-51
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIERS (ERES)
pour divers travaux d'atelier.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 23 47 53.

DÉPARTEMENT DE POLICE

MISE AU CONCOURS

Un poste de

pisciculteur
à l'inspectorat cantonal de la pêche et
de la chasse, est mis au concours.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des finances, Office du personnel, Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 16 novembre
1972.

MACULATURE
à vendre au bureau

t!e l'Impartial

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Importantes assises de r Association
cantonale bernoise des musiques

FLA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE]

Le dernier dimanche d'octobre , près
de cinq cent trente délégués des fan-
fares ont tenu leur assemblée géné-
rale à Berne, sous la présidence de
M. Ernest Mûller, de Langenthal.

L'autorité cantonale était représen-
tée par M. Max Favre, de Mûri ; la
Société fédérale de musique par M.
Jos. Strâssle, de St-Gall ; les associa-
tions cantonales par MM. Dr B. Haus-
wirth de Belp (Chanteurs) et Paul
Aebi de Huttwil (Tireurs) ; la Fédé-
ration jurassienne de musique par M.
Roger Daverio de Bienne, alors que
M. H. Blindenbacher représentait l'As-
sociation des fanfares de jeunes gens.
L'armée, elle, était présente avec M.
Hansjoerg Spieler, adjudant-instruc-
teur des recrues-trompettes.

Portent également présence M. Er-
nest Bieri , président d'honneur, et une

belle pléiade de membres d'honneur.
Une incursion dans le domaine fi-

nancier fait ressortir une situation plu-
tôt précaire. Pour y remédier, pas de
demande aux pouvoirs publics mais
les délégués, à l'unanimité, votent une
augmentation de 50 et. par membre
de la cotisation qui était demeurée in-
changée depuis 1964.

Le président Ernest Mûller, au Co-
mité cantonal depuis 1951, trésorier du-
rant 13 ans et président ces huit der-
nières années, s'est démis de ses fonc-
tions, attendu qu 'il administre depuis
1969 les finances de la Société fédé-
rale de musique. L'assemblée ne peut
que s'incliner devant cette décision et ,
à l'unanimité, elle accorda sa confiance
à M. Hans-Ueli Schùpbach, un homme
de 41 ans qui , depuis quatre ans assu-
mait la charge de secrétaire.

Deux autres membres du Comité
cantonal ont manifesté le désir de se
retirer. Ce sont MM. Ernest Zumbach
de Gurzelen et Fritz Junker de Wal-
kringen. Vingt et un ans de service
pour le premier, 12 ans pour le second ,
c'est un bail et l'assemblée en est
consciente. Elle accepte ces démissions
puis procède à l'élection complémen-
taire de trois membres. Sont élus, cha-
que fois à l'unanimité : MM. Walther
Brugger , 1931, de Arni-Sâge ; Rolf
Baertschi, 1943, de Koppingen ; Ernest
Rahmen, 1925, de Schwarzenburg.

On le voit , les cadres se rajeunissent
et c'est heureux.

Par requête adressée en temps utile,
la Stadtmusik de Berthoud sollicite la
suppression du morceau d'une heure
et son remplacement par un morceau
imposé.

M. Heinz Schibler, avec fougue et
persuasion , motive cette demande que
d'autres ensuite combattent. Cela vaut
un débat vivant mais toujours cour-
tois comme cela se doit entre musi-
ciens. A une large majorité (275 voix
contre 98) l'assemblée sanctionne cette
suppression du morceau d'une heure.

A une plus large majorité encore,
elle confirme le dimanche comme jour
de ses assemblées annuelles.

La proclamation des vétérans, céré-
monie préparée avec soin par M. Er-
nest Bangerter (Lyss), demeure le point
culminant de cette journée. Un vibrant
hommage leur est rendu par le secré-
taire de la SFM, M. J. Strâssle.

En plus des cent-vingt musiciens
proclamés vétérans durant les journées
musicales de l'été dernier , cent trente-
huit musiciens sont à l'honneur au-
jourd'hui. Encadrés des demoiselles
d'honneur , abondamment fleuris , ces
fidèles serviteurs reçoivent l'hommage
de leurs camarades. Voici la liste des
vétérans jurassiens :
- Vétérans d'honneur (50 ans d'acti-
vité) : Luraschi Jules et Sauvain Ger-
main, de Courrendlin ; Donzé René,
Saint-Imier, Corps de musique dont la
fidélité et le dévouement à « sa chère
société » peuvent être donnés en exem-
ple.

Vétérans fédéraux (35 ans) : Brech-
buhler Willy et Hermann André, de
Frinvilier.

Vétérans cantonaux (30 ans) : Zam-
piéron Marcel et Suchet Georges, de
Reconvilier. (ni)

Empoisonnements d'une pisciculture
Au Tribunal de district de Delémont

Entamé il y a une année, suspendu
durant plusieurs mois à la suite d'une
demande de révocation du tribunal de
la part de l' avocat de la dé fense , Me
Horace Mastronardi, de Berne , deman-
de rejetée par la Chambre d'accusa-
tion cantonale, le procès en révision
d'un prévenu accusé d' avoir empoison-
né à deux reprises, en 1960 , la pisci-
culture d' un concurrent, à Grandgourt ,
arrive à son terme devant le Tribunal
de district de Delémont présidé par
Me Charles Ceppi. La journée d'hier
a été consacrée aux plaidoiries des par-
ties.

Condamne en 1961 par le Tribunal
de Porrentruy à 18 mois d' emprisonne-
ment pour les empoisonnements de pis-
ciculture, le prévenu avait vu ce juge-
ment confirmé en appel. Il  purgea sa
peine , mais, en 1966 , demanda la ré-
vision de son procès. En 1969 , la Cham-
bre de cassation bernoise annulait le
jugement et renvoyait toute l' a f f a i r e
devant la Tribunal de Delémont.

Le procureur du Jura , Me Oscar
Troehler, comme l'avocat du plaignant ,
Me Josep h Vallat , ont demandé de re-
connaître le prévenu coupable de dom-
mages à la propriété et de lui inf l iger
18 mois d'emprisonnement, peine qu'il
a déj à purgée. Me Horace Mastronardi ,
opposant les expertises scientifiques,
tenta de démontrer que le tribunal ne
pouvait avoir la certitude que le pré-
venu avait commis les empoisonne-
ments, mais qu'au contraire ceux-ci
avaient pu se produire par une accu-
mulation fa ta le  de circonstances dé fa -
vorables (pollution générale de l'Allai-
ne qui alimente la pisciculture, manque
d' oxygène , etc.). Il demanda l'acquitte-
ment de son client. Le tribunal délibè-
re ce matin, le jugement doit être con-
nu dans l'après-midi.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

GENÈVE

Monsieur et Madame Edouard Maire ; .
Monsieur et Madame Claude Maire ;
Monsieur Jacques Maire ;
Mademoiselle Catherine Maire ;
Monsieur et Madame Louis de Salaberry et leurs enfants , à Ottawa ;
Mademoiselle Margot Blum, en Californie ;
Madame Alix Fischer, à Toronto ;
Madame Robert Voegeli, ses enfants et petits-enfants, à Peseux :
Monsieur Arnold Maire, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame Albert Richard, ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur William Maire et ses enfants, en Angola ;
Monsieur Edouard Maire, ses enfants et petits-enfants, à Lyon ;
Madame Eugène Reubi , ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Madame Germaine Hayes, à Paris ,
les familles Loewer, Schoeberlein , parentes et amies, ont le profond
chagrin de faire part, du décès de

Madame

Alix BLUM-MAIRE
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection ,
le 31 octobre 1972, dans sa 88e année.

A celui qui est ferme dans ses
sentiments, Tu lui assures la paix.

Esaïe 26.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité.
Domicile : 7, avenue Gaspard-Vallette, 1206 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME WILLIAM DUBOIS ET SA FAMILLE,

profondément touchées par la chaleureuse sympathie et toute l'affection
dont elles ont été entourées pendant leur grand deuil, tiennent à expri-
mer, du fond du cœur, leur très sincère reconnaissance.

'
Elles remercient tout particulièrement pour les nombreux envois de
fleurs et les dons en faveur de « Hebron » et de l'hôpital.

SAINT-IMIER, le 3 novembre 1972.
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Le soir étant venu , Jésus dit : pas-
sons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame et Monsieur Max Fischcr-Marzi, leurs enfants Jean-Marc et
Barbara, à Thalwil (ZH) ;

Monsieur Arthur Moccand ;
Madame Pierre Battle-Farinoli , à Cannes, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Farinoli ;
Madame et Monsieur Oscar Fahrcr-Farinoli , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Etienne Junod-Farinoli , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Walther Stocklin-Farinoli , à Oberwil (BL), leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Moccand, à Lausanne,
Les familles Richard, Marzi, Robert, Mûller, Fischer, parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Clotilde MOCCAND
née FARINOLI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
après une cruelle maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1972.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 8 novembre 1972, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39 , rue Jaquet-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ],
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L'ENTREPRISE FARINOLI ET PRALONG

fait part du décès de

Madame

Clotilde MOCCAND
née FARINOLI

sœur de Monsieur Emile Farinoli.

LE COMITÉ
DE L'ASSOCIATION

CANTONALE
NEUCHATELOISE

DE GYMNASTIQUE

a le profond chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Fernand Landry

Membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ——^——
LE LOCLE

Monsieur Arthur Pulver ;
Madame et Monsieur Jean Weber, et David, à La Chaux-de-Fonds !
Madame et Monsieur René Gobât, et Serge, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Comazzi, à Genève ;
Madame Nary Pulver, en Californie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Arthur PULVER
née Charlotte PRAHIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
75e année, après une courte maladie. '¦!"/ JHtîJSarHC! ¦ .' -

LE LOCLE, le 6 novembre 1972.
Mi-Côte 19.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 8 novembre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Weber, Arc-cn-Ciel 7,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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Au cours de son assemblée qui s'est
tenue en fin de semaine à Saint-Imier,
la section jurassienne de la Société des
éditeurs de journaux a désigné M. Jac-
ques Bilan (« Jura bernois »), de Saint-
Imier, pour la représenter au comité
central de l'Union romande de jour-
naux , en remplacement de M. J.-P.
Baumgartner (« Le Pays »), de Por-
rentruy.

Le comité fut réélu dans sa composi-
tion actuelle : M. Jean Schnetz (« Le
Démocrate »), de Delémont, président ,
M. J.-P. Baumgartner, vice-président,
M. André Gentil (Publicitas), secrétai-
re.

Lors de cette assemblée, M. Jean
Schnetz, dans son rapport présidentiel,
traita notamment du problème des
journaux gratuits, des hausses des ta-
rifs postaux et des projets d'aide fédé-
rale à la presse.

Nouveau représentant
jurassien au comité central

de l'Union romande
de journaux

LE NOIRMONT

Placée sous le patronage de Saint-
Hubert , la paroisse a f ê t é  dimanche son
saint patron. A l'o f f i ce  concélébré par
les deux prêtres de la paroisse et le
Père Charles Portmann, rédemptoriste,
celui-ci , en conclusion d'un historique
bien documenté sur la vie de Saint-Hu-
bert , devait tracer un intéressant pa-
rallèle entre le contexte spirituel dans
lequel a vécu le saint et celui qui entou-
re le chrétien d' aujourd'hui. La chora-
le , dirigée par M. Alphonse Bilat , a
interprété une fo r t  belle messe poly-
phoniqu e tandis que la f a n f a r e  prélu-
dait à l' o f f i c e  par l'interprétation du
célèbre « Trumpet Voluntary » de Pur-
cell.

Commencée le samedi soir par un
bal très revêtu à la salle de spectacles ,
la f ê t e  prof ane s'est poursuivie le di-
manche en fami l l e  et s'est terminée
lundi par la traditionnelle foire  qui f u t
très animée, ce jour étant chômé au
village, (bt)

La Saint-Hubert

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Marguerite Vorpe-Gabcrel et famille ;
Madame Marie Guillermin-Gaberel et famille, à Genève ;
Madame Binette Gaberel et famille, au Canada,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne GABEREL
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 8 novembre.

| Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 183 , rue Numa-Droz.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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Les travailleurs chiliens ont repris le travail
Au terme d'une des grèves les plus importantes de l'histoire de leur pays,
les Chiliens ont repris le travail hier matin. « C'est un moment de triom-
phe pour le mouvement démocratique des travailleurs du Chili. Nous avons
paralysé le pays pendant 72 jours », s'est écrié M. Vilarin, l'un des diri-
geants de la lutte ouvrière, en exhortant les grévistes, dimanche soir à la

radio, à retourner au travail.

Le président Allende a cédé à
quelques-unes des demandes des gré-
vistes, mais pas à toutes. La trêve
met fin à la plus grave crise interne
qu'ait connu le Chili depuis l'élec-
tion de M. Allende, il y a deux ans.

Les chefs de la grève font confian-
ce au général Carlos Prat , nouveau

ministre de l'intérieur, pour parvenir
à une solution en accord avec les
deux parties. Le président Allende a
fait entrer le général Prat au gou-
vernement jeudi dernier, pour apai-
ser l'opposition.

Vers un voyage
De source gouvernementale, on

apprenait que M. Allende partirait le
17 novembre pour un voyage de deux
semaines à Cuba, au Mexique et aux
Nations-Unies, de sorte que le pays
sera confié au général Prat , numéro
deux du gouvernement.

Beaucoup de professions
Parmi les grévistes, ont figuré les

transporteurs routiers, les commer-
çants , les petits agriculteurs, les em-
ployés, les médecins, les avocats, les
enseignants, les pilotes d'avion, les
équipages des navires et les élèves
des grandes écoles.

Tous entendaient s'opposer à la
formation d'un Etat socialiste.

Les grèves ont entraîné une pénu-
rie alimentaire, le rationnement de
l'essence, des combats de rues entre
factions opposées, et des attentats à
la bombe contre des voies ferrées ou
des lignes à haute tension.

Couvre-feu aboli
A Santiago, les mesures d'urgence

ont été levées dimanche soir , et le
couvre-feu a été aboli.

« Surprendre la grève ne veut pas
dire l'annuler, a averti M. Cumsille,
président de la Confédération du pe-
tit commerce chilien. Les chefs des
travailleurs resteront en alerte pour
être sûrs que le gouvernement tien-
dra ses promesses » .

Ces promesses sont les suivantes :
— ne pas nationaliser les trans-

ports routiers et suspension du pro-
jet de Société nationale de trans-
ports routiers dans la province d'Ay-
sen, au sud du pays ;

¦—¦ ne pas nationaliser la dernière
entreprise privée de distribution de
gros qui reste dans le pays ;

— rendre au secteur privé les
commerces et les biens saisis ou na-
tionalisés pendant la grève, et aban-
donner les poursuites judiciaires
contre les dirigeants syndicaux ;

— pas de représailles contre les
grévistes ni contre ceux qui se sont
opposés à la grève, (ap)

Echec au pirate de l'air
Au Japon

Un pirate de l'air américain d ori-
gine asiatique, qui avait détourné un
Boeing-727 de la Japan Airlines
(JAL) entre Tokyo et Fukuoka et
exigeait une rançon de deux millions
de dollars et un avion pour La Hava-
ne, a échoué dans sa tentative et a
été arrêté hier à l'aérodrome inter-
national de Tokyo où il avait fait
atterrir l'appareil.

L'homme a été maîtrisé au cours
du transfert entre le Boeing-727 et
le DC-8 qui devait le conduire à Cu-
ba. Trois policiers déguisés en mé-
caniciens l'ont arrêté alors qu'il gra-
vissait l'échelle de coupée du DC-8.
Il avait relâché auparavant cent-
vingt-quatre passagers et membres
de l'équipage pour ne garder que
trois hommes de l'équipage comme
otages.

Masqué avec un mouchoir, l'hom-
me avait menacé le pilote d'un pis-

tolet et déclaré avoir déposé deux
bombes de dix kilos dans la soute
à bagages. Il déclarait vouloir faire
sauter l'appareil si ses ordres
n'étaient pas suivis.

Catastrophe ferroviaire
Un express traversait hier un tun-

nel de 13 kilomètres de long près de
Fukui, dans le centre du Japon , lors-
qu'un incendie éclata dans le wagon-
restaurant. Le convoi s'immobilisa
au milieu du tunnel et ce fut rapide-
ment une panique intense parmi les
nombreux voyageurs. Les sauveteurs
ont dégagé 29 morts-, soit par suffo-
cation , soit des suites de blessures
reçues en tentant de fuir précipitam-
ment. Près de 300 voyageurs ont pu
sortir du tunnel sains et saufs, mais
460 autres ont été blessés ou partiel-
lement asphyxiés, dont 15 sont dans
un état grave, (ap)

A Dijon, on chasse le singe
Les organisateurs de la Foire gas-

tronomique de Dijon, qui présen-
taient aux visiteurs une imposante
exposition d'animaux exotiques, n'a-
vaient pas prévu le spectacle inédit ,
mais seulement réservé au personnel
de garde , qui s'est déroulé dimanche
soir.

A l'origine , une de ces p laisante-
ries douteuses , f ru i t  de l'ambiance
quelque peu vineuse qui plane au
moment de la fermeture , c'est-à-dire

une main anonyme ouvrant la porte
de la cage aux singes.

Et alors que la Foire s'était vidée
de son nombreux public dominical ,
voilà soixante animaux retrouvant
soudain la liberté , qu'ils conservè-
rent une bonne partie de la nuit. La
p lupart d' entre eux furent  repris à
l 'issue d' une chasse e f f rénée , menée
à travers les stands. Mais hier après-
midi , quatre manquaient encore à
l' appel, (ap)

Aux Etats-Unis: derniers sondages
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'un des paradoxes du système
américain est qu 'il est permis aux
électeurs de voter pour le candidat
républicain à la présidence tout en
votant pour les candidats locaux des
démocrates.

L'inconnue du Sud
L'une des inconnues du vote d'au-

jourd'hui sera la réaction du sud tra-
ditionnellement démocrate. En effet ,
M. John Connally, ancien secrétaire
au Trésor du président sortant, a
lancé un mouvement « les démocra-
tes pour Nixon » pour tenter de

transférer les voix qui se seraient
portées sur M. McGovern .

D'autre part, le candidat du parti
républicain, M. John Schmitz, a me-
né une campagne vigoureuse. Il est
peu probable toutefois qu'il obtienne
autant de voix que le gouverneur
George Wallace en 1968. Ce dernier
avait recueilli 10 millions de voix et
de ce fait M. Nixon n'avait gagné
que d'extrême justesse.

Cette année, le parti républicain a
mené une campagne intensive dans
les Etats du Sud pour rallier les voix
conservatrices et il compte bien ob-
tenir des sièges sénatoriaux en Vir-
ginie, en Caroline du Nord, en Ala-
bama et en Géorgie, (ap)

Nis (Yougoslavie). — Le directeur
général et dix sept autres cadres diri-
geants de l'usine « Elektronska Indus-
trija », de Nis (Serbie orientale), ont
démissionné, à la suite de la grève dé-
clenchée samedi dernier par plusieurs
milliers d'ouvriers de cette entreprise
qui en compte 20.000.

Washington. — Les Indiens qui oc-
cupent le bureau des affaires indiennes
à Washington ont déclaré la guerre hier
aux Etats-Unis, et ont menacé de dé-
truire le bâtiment où ils se sont re-
tranchés depuis jeudi.

Lima. — Les 73 prisonniers boliviens
qui se sont évadés jeudi dernier du
pénitencier de l'île de Coati, sur le lac
Titicaca , ont quitté hier le Pérou pour
Cuba.

Kiimla (Suède). — Plus d'une cen-
taine de prisonniers du pénitencier de
Kumla se sont mutinés lundi et ont
réussi à s'emparer de plusieurs bâti-
ments.

Ankara. — En dépit de la nouvelle
crise politique, les généraux turcs ont
donné à entendre hier qu'ils n'avaient
pas l'intention de prendre le pouvoir.

Accord entre Grecs et Turcs
A Chypre

Les Cypriotes grecs et turcs se
sont mis d'accord hier sur une for-
mule parlementaire susceptible de
résoudre la question cypriote.

Aux termes de l'accord , il n'y au-
rait qu'un seul Parlement cyprio-
te, au sein duquel les deux commu-
nautés seraient représentées à la pro-
portionnelle.

Les Cypriotes grecs constituent 80
pour cent des 600.000 habitants de
l'île. Chaque groupe de députés fonc-
tionnera également comme une
chambre séparée lorsqu 'ils s'agira

exclusivement des intérêts de sa
communauté en matière d'enseigne-
ment , de culture, etc.

La question des pouvoirs locaux
dans plusieurs régions où la situation
est délicate n'a pas encore été réso-
lue.

Dans les milieux diplomatiques
turcs, on estime qu 'après ce premier
accord , une solution globale pourrait
intervenir dans les six mois. Les né-
gociateurs se seraient également mis
d'accord sur l'organisation du pou-
voir judiciaire. Mais aucun détail
n'a été révélé à ce propos, (ap)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Bien que la campagne électorale
en Républi que fédérale masque un
peu le fait, les pourparlers entre
les deux Allemagne* vont bon train
et l'on pourrait arriver très rapi-
dement ù un accord sur un traité
normalisant leurs relations.

Déjà les ambassadeurs des qua-
tre Grands — l'URSS, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la
France — ont manifesté leur plaisir
à cette entente et s'apprêtent à fa-
ciliter l'entrée de la RFA et de la
RDA dans le sein des Nations Unies.

Pourquoi cette joie et cet em-
pressement unanimes ?

C'est qu 'un accord entre les deux
AUemagncs et l'adhésion de cha-
cune d'elles à l'ONU officialise-
raient , en quelque sorte, leur divi-
sion et que rien ne serait plus pro-
fitable à notre continent.

Comme le disait récemment en
substance l'essayiste d'origine al-
lemande, Sébastian Haffner : « Per-
sonne en Europe ne veut d'une Al-
lemagne réunifiée , personne ne
peut en vouloir : que cela nous
plaise ou nous déplaise, la division
de l'Allemagne en deux Etats est
une bénédiction pour l'Europe. N'en
est-ce pas aussi , indirectement , une
pour l'Allemagne ? Ce qui est mau-
vais pour l'Europe pourrait-il être
bon pour l'Allemagne ?

La République fédérale a aujour-
d'hui de bonnes relations , libérées
de toute tension et même, en par-
tic, cordiales avec tous ses voisins.
Il en est de même pour la Républi-
que démocratique. Est-ce que cela
ne provient pas du fait que la Répu-
blique fédérale est un pays du mê-
me ordre de grandeur que la Fran-
ce, la Grande-Bretagne ou l'Italie et
que la République démocratique
est du même ordre de grandeur que
la Pologne, la Tchécoslovaquie , la
Hongrie ou la Roumanie ? Le Reich
allemand était beaucoup plus grand
et beaucoup plus fort que chacun
de ses voisins. En conséquence , il
vivait dans un monde d'ennemis.
L'Europe de 1871 jusqu'à 1945 a
été une Europe de la peur. Tous
avaient peur du Reich allemand ,
ce puissant bloc au milieu du conti-
nent , qui se sentait appelé à avoir
la préséance en Europe , sinon à ré-
gner tout à fait sur cette Europe.
Mais les Allemands avaient égale-
ment peur : la peur de l'encercle-
ment , la peur du cauchemar des
coalitions , qui étaient l'inévitable
résultat de la peur de l'Allemagne.
C'était un cercle infernal ».

Ce cercle infernal , on s'efforce de
le briser en ces derniers j ours du
gouvernement Brandt. Beaucoup
d'Allemands de l'Ouest s'en rendent
compte et approuvent. Mais s'en
trouvera-t-il suffisamment , dans le
secret de l'isoloir , pour donner leur
appui au chancelier qui a inauguré
une politique si bénéfique pour
l'Europe ?

Willy BRANDT

BÉNÉDICTION
En Sicile

Rien, qu 'à Palerme, 26 enfants  ont
dû être hospitalisés à la suite de
blessures aux yeux, dues à des pis-
tolets - jouets , cadeau traditionnel en
Sicile, à l' occasion de la Fête des
morts, le 2 novembre. Les médecins
ont fai t  savoir que beaucoup d' en-
fants  perdraient la vision d' un oeil.

Le Dr Colombo, chef du service
ophtalmologique de l'Hôpital civil de
Palerme, a demandé aux autorités
d'interdire la vente des pistolets qui
tirent des balles de caoutchouc ou de
p lastique. L'an dernier, à la même
époque, 72 enfants avaient été admis
à l'hôpital dans des circonstances
analogues, (ap)

Jouets dangereux
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Les accords entre Washington et Hanoi
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Il s'agissait de montrer à Thieu que
le gouvernement américain était una-
nime et qu 'il ne pourrait jouer , comme
il le fit tant de fois , un clan américain
contre l'autre. Et cependant , au cours
des quatre journées de discussions qui
suivirent , Thieu réussit à introduire
un coin entre les civils et les militai-
res en persuadant les premiers que
l'état actuel des forces saigonnaises ne
leur permettrait surtout pas, privés
de l'appui américain, de résister sé-
rieusement aux insurgés, si et lorsque
les combats reprendraient. Pour ama-
douer les Nord-Vietnamiens , Kissinger
avait fait miroiter à leurs yeux le rôle
d'une Yougoslavie asiatique. Mais Cin-
pac n'a que faire d'une Yougoslavie
et préfère décidément une Grèce asia-
tique. Les militaires américains ont

donc mis une condition a leur appro-
bation des accords Kissinger-Le Duc-
tho : qu 'on leur donne le temps de
garnir généreusement les armuries sai-
gonnaises. Déjà un programme accéléré
de fournitures militaires (tanks , blin-
dés, artillerie) est en voie d'exécution.

De longs délais
Mais la livraison des avions exige

des délais pouvant aller de 1 à 6 mois.
Saigon dispose actuellement de 1300
avions sur les 1800 que le Pentagone
lui avait promis pour 1973. En parti-
culier , 24 Cessna, une escadrille de
T-37, trois escadrilles de F-5E et 24
T-37 ne peuvent être livrés du jour au
lendemain. Les F-5E ne sont même
pas encore fabriqués ! Aussi le Pen-
tagone veut-il puiser dans les réserves
stratégiques américaines et envoyer le
plus vite possible des F-5A (modèle
plus ancien) à Saigon afin de pouvoir
les remplacer dans un an par des F—
5A dans le cadre de la clause prévoyant
le remplacement d'une arme par une
arme du même type. De même, la li-
vraison d'un certain nombre d'hélicop-
tères de combat , de reconnaissance et
de transport exige plusieurs semaines.
Une discussion passionnée met actuel-
lement aux prises ceux qui pensent
que deux mois suffiront à livrer envi-
ron 200 appareils à Saigon et ceux qui
souhaitent un délai de 6 mois pour
livrer 500 appareils. C'est donc bien
une fronde militaire qui oblige M. Ni-
xon à revenir une nouvelle fois sur les
accords conclus à Paris et à se donner
du mattement. Il n'a pas la témérité d'un
Harry Truman qui osa limoger le gé-
néral McArthur, lorsque ce dernier osa
lui tenir tête.

Le danger , évidemment, d'un retard ,
fut-il de quelques semaines, apporté
à la signature des accords tient dans
le fait que, passé le cap électoral , d'au-
tres pressions pourront venir s'ajouter
à celles des militaires et contrecarrer
la volonté d'aboutir de M. Nixon. Des
accidents de parcours peuvent se pro-
duire et surtout la dynamique de la
paix risque de perdre son élan. M.

Nixon cherche, aujourd'hui , à hausser
la mise, à arracher de nouvelles con-
cessions en même temps qu 'il veut
donner aux militaires le temps de do-
ter Saigon des gadgets militaires les
plus pimpants. Saura-t-il , passés ces
nouveaux délais , ramener ses amiraux
à résipiscence ? C'est là la grande in-
connue.

L. W.

ML Nixon face à une froradse militaire
i l  ' ;. ::¦ : '.; :... . .  i

Brouillards en plaine , sinon enso
leillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,79.

Prévisions météorologi ques

Succès complet
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Cependant, dans la soirée, on de-
vait apprendre que les deux Alle-
magnes avaient achevé avec succès

leurs négociations sur un traite qui
normalisera les relations entre les
deux Etats.

M. Bahr, le négociateur ouest-alle-
mand , a regagné Bonn à bord d'un
avion spécial de la Luftwaffe après
avoir échangé des toasts au Champa-
gne avec son homologue est-alle-
mand , M. Kohi , dans le bâtiment du
Conseil des ministres à Berlin-Est.

Les deux négociateurs étaient sou-
riants lorsqu'ils ont annoncé aux
journalistes la fin des discussions.

M. Kohi a déclaré que les négocia-
tions avaient été couronnées de suc-
cès et qu 'elles permettraient « l'éta-
blissement de relations que la Charte
des Nations Unies réclame pour tous
les Etats ». (ats, afp, ap)

Il est possible qu'il se cache à Bâle
Il y a maintenant plus de trois

jours que Michel Fauqueux s'est éva-
dé de la prison d'Ensisheim (Haut-
Rhin), et si les policiers ont retrouvé
au centre de Mulhouse, hier matin ,
l'Ami-6 volée devant la centrale, ils
n'ont toujours aucune idée de l'en-
droit où peut se cacher le fugitif.

Il est possible que le ravisseur de
Sophie Duguet ait bénéficié du voya-
ge quotidien effectué par 5000 tra-
vailleurs mulhousiens vers la Suisse.
Chaque demi-heure, en effet , un con-
voi SNCF quitte chaque jour Mul-
house pour Bâle, où Fauqueux avait
des connaissances, puisque c'est
dans un garage de cette ville qu'il
travailla après son évasion de 1969.

Fauqueux n'a jamais vu son der-
nier enfant , David , né en prison le
4 août 1971, et les enquêteurs pen-
sent qu 'il ne pourra s'empêcher d'al-
ler le voir ainsi que ses frères et
soeurs , chez la soeur de sa femme,
Mme Paulette Pierron, qui en a la
garde, à Soissons (Aisne), (ats , ap)

Michel Fauqueux court toujours
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