
Mesures cinti-racicaies
A bord des navires de guerre américains

Préoccupé par la multiplication
des récents incidents raciaux à
bord des navires de guerre améri-
cains, M. Warner , secrétaire à la ma-
rine, a déclaré dans une interview,
qu'il allait prendre des mesures afin
de veiller à ce que les ordres et di-
rectives qui ont été donnés depuis
près de deux ans afin d'améliorer les
relations raciales entre les marins ne
restent pas lettre morte.

Il réunira prochainement en con-
férence dans la région de Washing-
ton , tous les officiers supérieurs et
entend recevoir l'assurance que ses

ordres sont exécutés à tous les éche-
lons de la hiérarchie.

Trois incidents se sont produits de-
puis octobre à bord de bâtiments de
la Flotte du Pacifique, dont deux ont
fait au total 50 blessés, et M. Warner
s'est entretenu à ce sujet avec M. Jo-
nes, avocat - conseil de l'Association
nationale pour le progrès des gens
de couleur (NAACP), avec lequel il
a discuté, notamment, des poursui-
tes dont feront l'objet 27 marins
noirs du porte-avion « Kitty Hawk »,
où eurent lieu les désordres les plus
graves, (ap)

Le doyen des monarques régnants
fête son 90e anniversaire

Le roi Gustav-Adolf de Suède (au centre), doyen des monarques régnants, a
f ê t é  sam.edi son 90e anniversaire. A cette occasion, les Académies des sciences,

des arts et de littérature lui ont remis une médaille, (bélino AP)

Terrible vengeance posthume
Près d'Aix-en-Provence

Le. drame de Beaurecueil , agglomé-
ration de 300 âmes près d'Aix-en-
Provence, où vendredi matin cinq
personnes ont trouvé la mort dans
un appartement piégé, dépasse en
horreur tout ce que l'imagination la
plus fertile des « romanciers noirs »
a conçu jusqu 'ici.

Expulsé par sa propriétaire, Jean
Pica , ancien mineur - artificier, qui
s'était suicidé jeudi après avoir bles-
sé le maire du village qu'il tenait
responsable de ses malheurs, n'avait
pas voulu « partir » seul. Préparant
une terrible vengeance posthume, il
avait avant de se faire déchiqueter
par des bâtons de dynamite, piégé
son propre appartement. Solitaire et
tourmenté, Pica avait trouvé refuge,
voici quelques années, avec sa mère,
dans une petite pièce mise à leur dis-
position par Mme Adrienne Narbone
dans un immeuble légèrement en re-
trait de l'unique place de Beaure-
cueil. Moyennant quoi Pica devait
effectuer de menus travaux de cam-
pagne pour sa propriétaire.

Les rapports de voisinage devin-
rent vite tendus entre ces êtres si

dissemblables. Mme Narbone exigea
un loyer et bientôt les disputes se
multiplièrent. La propriétaire prit
alors la décision d'expulser ses deux
locataires.

M. Gautier, le maire, reprochait
à Jean Pica sa conduite répréhensi-
ble et l'ancien artificier lui vouait
également une haine tenace. Jeudi
germa dans son esprit un plan de
vengeance. Il fit l'acquisition de trois
bouteilles de gaz butane, probable-
ment pour augmenter l'effet des
pains de cheddite dont il avait piégé
l'immeuble avant de les relier à la
porte d'entrée par un fil électrique.

Il avait auparavant envoyé sa mè-
re chez des parents à Saint-Maxi-
min, puis, la mise en scène termi-
née, il se rendit dans le champ où
travaillait le maire et tira dans sa
direction deux coups de feu , le bles-
sant grièvement. Peu après il se fai-
sait sauter à la dynamite.

Une formidable déflagration
Mme Narbone qui voulait récupé-

rer son appartement , avait fait ve-
nir, dans la matinée d'hier de Rous-

set , petite commune voisine, le ser-
rurier Albert Monnier. «Faites atten-
tion» , lui dirent les voisins, «il y a
peut-être de la dynamite derrière la
porte ». Mais le serrurier, qui était
accompagné de deux gendarmes, M.
Paratte, 27 ans et M. Vermant 32
ans, ainsi que d'un voisin venu en
curieux M. Bourillon , 76 ans, passa
outre. A peine avait-il introduit une
clé dans la serrure qu'une formida-
ble déflagration détruisait l'immeu-
ble ensevelissant tout sous les dé-
combres. Sauveteurs de la protection
civile et de la marine nationale et
marins-pompiers de Marseille, munis
d'écouteurs ultra-sensibles, et opé-
rant avec les plus grandes précau-
tions dans la crainte d'autres engins
piégés, dégagèrent les corps déchi-
quetés du serrurier, des gendarmes
et de M. Bourillon , ainsi que celui de
Mme Narbone. Un blessé, également
locataire de l'immeuble, M. Spa-
gneux, a également été retiré des
gravats. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal d'Aix-en-Provence dans un état
grave.

Dans la localité chacun pressentait
le drame. « C'était un déséquilibré »,
a déclaré un villageois. « Il n'était
pas rare de le voir errer, seul, sur
les chemins, vers deux ou trois heu-
res du matin » . Un hôtelier de Beau-
recueil a ajouté : « Je sais qu'il avait
pris la société en haine. Il ne cachait
pas son intention de tout faire sau-
ter. Quand on pense que les enfants
des écoles jouaient au moment de
l'explosion juste devant l'immeu-
ble ». (ap)

M. Tbieu toujours Intraitable
Accord de paix au Vietnam

Le président sud - vietnamien, M.
Thieu, a maintenu, au cours de l'en-
trevue qu'il a eue hier avec le géné-
ral Alexander Haig, adjoint de M.
Kissinger, son opposition à certains
points du projet d'accord de paix
négocié entre les Américains et les
Nord - Vietnamiens.

Selon le journal de Saigon « Tin
Song », très lié au Palais présiden-
tiel, le gouvernement de Saigon a
fait les demandes suivantes aux
Etats - Unis : retrait total de toutes
les troupes nord-vietnamiennes, con-
versations bilatérales entre le gou-
vernement de Saigon et les révolu-
tionnaires sud - vietnamiens sur l'a-
venir politique du Sud, rétablisse-

ment de la zone démilitarisée sur le
17e parallèle.

« Tin Song » rapporte que le gou-
vernement a « clairement exposé
sa position au sujet d'un règlement
de paix en Indochine et, sur ces ba-
ses, a indiqué que tout accord éven-
tuel sur l'avenir du Vietnam du Sud
doit être approuvé par le peuple sud-
vietnamien lui-même ». (ats, reuter)

Possible coup d'Etat militaire
En Uruguay

L'armée uruguayenne, fière de son
succès contre les Tupamaros, naguè-
re puissants, semble avoir hérité la
lutte des guérilleros contre le gou-
vernement civil.

Certains observateurs vont même
jusqu 'à penser que les Tupamaros
actuellement détenus dans les pri-
sons militaires — ils sont plusieurs
centaines — influencent l'armée et
la poussent vers des objectifs autres
que ceux qui l'avaient amenée sur la
scène politique du pays.

La possibilité d'un coup d'Etat mi-
litaire, impensable il y a quelques
années, est devenue une préoccupa-
tion de la vie politique uruguayenne.
De nombreux observateurs pensent

en effet que l'une des démocraties
les plus stables de l'Amérique latine
est en train d'agoniser, (ap)

A Besançon

Jeudi soir, un coup de feu a été
tiré à Besançon dans le quartier
Montjoux , à la sortie des ateliers
Bonnet-Perruche, et une jeune
femme de 26 ans, Pierrette Le-
jeune, s'est écroulée blessée aux
deux cuisses.

Le tireur s'est constitué prison-
nier hier. II s'agit de son mari ,
Gérard Baour , 23 ans.

Le couple est en instance de di-
vorce. Une première fois , il y a
quelques mois Baour avait déjà
tenté de tuer sa femme à l'aide
d'un poignard alors qu'elle était
employée dans un hôtel en Suisse.

(ap)

Pour la 2e fois
il tente de tuer

sa femme

Le bruit court que des dra-
gueurs américains seraient prêts
à déminer les ports nord-vietna-
miens dès la signature d'un ac-
cord.

/ P̂ASSANT
Si l'on veut avoir une riche idée de

la pollution qui règne dans les plus
grands fleuves d'Europe, il suffit de
lire les lignes ci-contre, écrites par
un confrère bâlois à la « Tribune » :

Les ministres des Etats riverains
du Rhin , qui viennent de se réunir
à La Haye pour parler pollution,
n 'ont pas bu d'eau du fleuve... Le
photographe de presse hollandais
Wim Hofland leur en avait enlevé
toute envie. Ayant eu la curiosité
de prélever un seau d'eau dans le
delta, près de Rotterdam, il se
fit ensuite photographier à côté
du seau et utilisa le contenu de
ce dernier pour... développer son
film. Le liquide avait une telle
teneur en produits chimiques que
la photo fut jugée assez bonne
pour être publiée dans le journal
« De Telegraaf » du lendemain !
Inutile de dire qu'elle produisit
une certaine sensation dans le
pays, dont près de la moitié de la
population boit de l'eau du Rhin.

On peut bien dire que cette eau est
à la fois tri-potable et tri-potée. Et
qu'elle ne mériterait guère — même
épurée — d'être livrée à la consomma-
tion.

Hélas ! tous les pays riverains du
Rhin (même la Suisse) sont voués à
cette enseigne d'eaux usées... jusqu'à
la corde.

C'est pourquoi du reste un carica-
turiste allemand n'hésitait pas à re-
présenter la célèbre Lorelei sur son
rocher avec un masque à gaz et un
filtre !

On s'en étonnera d'autant moins que.
selon le même confrère , un litre d'eau
retiré du Rhin aux Pays-Bas contient :
221 milligrammes de chlorure, 163 d'hy-
drocarbonates , 123 de sodium, 101 de
sulfate , 91 de calcium, 80 microgram-
mes de mazout, 20 de lubrifiants di-
vers, 90 de manganèse, 15 de plomb,
12 de phénol, etc., etc. ; en tout vingt-
sept produits plus ou moins chimiques
dûment répertoriés. v

Et l'on se demande comment cette
mixture — dont on ne remplirait pas
sa baignoire — peut encore s'appeler
de... l'eau !

Le père Piquerei

A Londres

Un courtier juif en diamants a
été grièvement blessé hier pai
une lettre piégée qui avait été
postée en Inde. Une douzaine au
moins d'autres lettres piégées
postées en Inde sont arrivées ce
même jour à Londres.

Les services spéciaux de Scot-
land Yard pensent que ces lettres
font partie d'une expédition mul-
tiple qui aurait été envoyée dans
différentes parties du monde.

Afflux de lettres
piégées

La publicité pour le tabac sous un feu croisé (II)

Chaque année dans le monde, trois
mille milliards de cigarettes se défont
dans l'azur. Un phénomène y est atta-
ché, source lui-même de maladies et
de dérèglements : le tabagisme. Le ri-
deau de fumée que trop souvent on
voulait maintenir sur les relations de
cause à effet qui existent en la ma-
tière, les statistiques se sont employées
à le dissiper. 1)! De plus en plus, on
cherche des remèdes. Mais ceux-ci,
évidemment, doivent se conformer aux
principes en vigueur dans notre Etat
de droit.

Réduire la publicité pour le tabac ?
Fort bien , disent les adversaires d'une
telle mesure. Mais il existe la liberté
constitutionnelle du commerce et de
l'industrie. Celle-ci garantit à quicon -
que non seulement de produire et de
rendre des services , mais aussi de faire
connaître son activité et ses résultats.
Certes , la liberté n 'est pas absolue
puisqu 'elle n 'est reconnue que dans les
limites de l'ordre public. La protection
de cet ordre-là , qui englobe aussi la
santé publique , peut exiger que des me-
sures restrictives soient prises , des rè-
gles de police. Mais toujours , ces règles
doivent respecter un principe : celui
de la proportionnalité. A résultat égal ,
on doit donner la préférence à la me-
sure qui porte le moins atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie.
De plus , l'importance du résultat doit
être en un rapport raisonnable avec la
gravité de la mesure.

C'est sur l'application de ce principe
que porteront la grande partie des dis-
cussions à l'avenir. A partir de quelle
ampleur une limitation est-elle déme-

surée? Jusqu'où doit-on pénaliser les
fabricants de cigares et de tabac pour
pipe , dont les produits sont infiniment
moins dangereux ? Et d' ailleurs , une
limitation ou une interdiction totale de
la publicité sont-elles vraiment à même
d'endiguer la consommation de tabac ?

AFFIRMATION BIZARRE
Sur ce dernier point , on se montre

franchement sceptique dans les milieux
des fabricants. La publicité pour le
tabac , dit-on , n 'incite pas les gens à
consommer davantage. Elle n 'est qu 'un
moyen de concurrence. Son effet n 'est
que de maintenir ou d'augmenter la
part d'un fabricant à un marché cons-
tant. « Voyez l'Italie , où toute publi-
cité est interdite depuis 1962. En huit
ans , la consommation y a augmenté
de 32 pour cent. Sans compter que la
cigarette avec filtre a énormément de
peine à s'imposer. »

Mais dans la discussion , ces mêmes
milieux laissent parfoi s tomber une
remarque qui affaibli t  passablement la
valeur de ces affirmations. De toute
manière , disent-ils , jamais l'Etat ne
consentira à une interdiction , car les
recettes provenant de l'impôt sur le
tabac sont trop importantes pour lui.

La publicité sans effet sur la con-
sommation ? L'affirmation paraît fran -
chement bizarre au professeu r Meinrad
Schàr , directeur de l'Institut de méde-
cine sociale et préventive de l'Uni-
versité de Zurich. Ce n 'est pas la rai-
son seule qui nous pousse à agir , dit-il ,
mais dans une mesure beaucoup plus
grande des motivations inconscientes.-
L'étude de ces motivations est fort pré-

cieuse au publicitaire moderne, qui est
averti de toutes les subtilités de la
psychologie. On ne fume pas pour ava-
ler 20 milligrammes de nicotine ou
50 mg de goudron par jour , mais pour
s'identifier « au type d'homme progres-
siste et ouvert », pour sentir « l'air du
grand monde » . Inconsciemment, dit M.
Schàr , la personne confond le plaisir
et les situations agréables qui sont
évoqués par la réclame avec la con-
sommation de telle ou telle marque
de cigarette. A ce propos , ajoute-t-il ,
il est significatif que sur les fumeurs ,
seul un sixième prétend fumer par
pure jouissan ce.

Partan t de ce point de vue, on ne
peut évidemment pas non plus fa:re
grand cas de l'argument selon lequel
le fumeur, quand il est adulte , est
assez grand pour savoir ce qu 'il veut
consommer ou non. Il n 'y a pas d'auto-
détermination véritable en présence de
moyens de pression un ilatéraux et ca-
chés.

Pour l'OMS , l' effet le plus important
d'une limitation est que , manifestant
la préoccupation de la société pour la
santé de la population , elle tend à ré-
duire l' approbation sociale dont bénéfi-
cie l'usage du tabac. C'est exactement
l' avis , en Angleterre, du Collège royal
des médecins : « La seule existence de
la réclame pour les cigarettes implique
qu 'elles sont désirables et anodines. »

Denis BARRELET
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') Voir « L'Impartial » du 9 novembre
1972.

On brandit des arguments de droit



Dix films au Ciné- Club du Locle
Il y a deux catégories de cine-clubs :

ceux qui travaillent dans des localités
où il existe un cinéma d'art et d'essai
et les autres. Ces derniers sont tout
naturellement appelés à suppléer à
l'absence de « cinéma d'art et d'essai ».
Que le programme soit choisi par le
comité (cas du Val-de-Travers) ou re-
flète un sondage auprès des membres
(cas du Locle), le résultats est à peu
près le même. Notons qu'au Locle, la
moitié des membres ont répondu au
questionnaire, ce qui témoigne d'un
intérêt élevé pour la vie du ciné-club.

Les dix films présentés par le ciné-
club du Locle au cours de sa saison
72-73 sont tous des œuvres d'art , deux
prennent place dans le répertoire his-
torique , les autres passent habituelle-
ment dans le secteur commercial de
« l'art et essai ». La recherche et la
découverte manquent totalement dans
un programme de haute valeur. Quatre
films ont une composante « drôle », les
six autres soulèvent des problèmes hu-
mains ou politiques. Voici donc un
excellent programme « sage ».

Les séances ont lieu le mercredi
soir à la Salle des musées. Même si
la première séance a déjà eu lieu le
mercredi 8 courant , il vaut la peine
de s'inscrire encore.

Voici ce programme, avec une brève
appréciation personnelle sur la qualité
du film et la nature du sujet :

« Help » Richard Lester ; GB —
1965 ; bon. Les délires poétiques des
Beatles et la fantaisie-pop de Richard
Lester (8 novembre).

« Fahrenheit 451 » François Truffaut ;
France ; 1966 ; moyen. La culture litté-
raire contre la société de l'ordre, pas
seulement de la science-fiction (15 no-
vembre).

« Keaton-montage » Buster Kealon ;
USA 1917-1921 ; excellent. Le meilleur
comique mondial (29 novembre) .

« Citizen Kane » Orson Welles ; USA ;
1941 ; chef-d'œuvre. La vie d'un hom-
me et celle d'un pays (13 décembre).

« La Passagère » Andrezj Munk ; Po-
logne ; 1964 ; excellent. Réflexion sur
les camps de concentration (10 janvier ) .

«Au Feu les Pompiers ».< Forma™ ;
Tchécoslovaquie ; 1967 ; excellent.
Grinçant , . drôle, .méchant —- c'était lo
« printemps » (24 janvier).

« L'Ange exterminateur » Luis Bu-
nuel ; Mexique ; 1962 ; excellent. Et
surtout plus drôle encore que moral
ou philosophique ; annonce les « char-
mes discrets de la bourgeoisie » (7 fé-
vrier).

« L'Heure du Loup » Ingmar Berg-
mann ; Suède ; 1967 ; excellent. Un film
de chambre sur une île (21 février).

« Les Fraises sauvages » Bergmann ;
Suède ; 1958 ; excellent, non chef-
d'œuvre. Le « Citizen Kane » de Berg-
mann (7 mars).

« Terre en Transe » Glauber Rocha ;
Brésil ; 1967 ; excellent. Le Brésil sous
Goulart, mais déjà s'annonçaient les
militaires , la torture, les exécutions
sommaires, la violence (21 mars).

(fy)

Les projets de la «Guilde du film»
Il n'y a pas, à La Chaux-de-Fonds,

de « cinéma d'art et d'essai » qui fonc-
tionne à plein temps. L'ABC peut y
être assimilé, mais le nombre de ses
séances est restreint.

L'activité de la « Guilde du film »
pour sa saison 72-73 se développe com-
me d'habitude dans deux directions :
la première peut être qualifiée d'art et
d'essai puisqu'il s'agit , au Corso, de
proposer au public qui paie et de re-
commander aux membres, qui paient
aussi , un programme d'art et d'essai
en fin de semaine (samedis et diman-
ches à 17 h. 30), la deuxième est expé-
rimentale au sens large (séances gra-
tuites à l'aula du Gymnase).

LES SÉANCES PUBLIQUES
Les projets sont nombreux et nous

parlerons des films lors de leur sortie
comme nous avons déjà commencé de le
faire la semaine dernière (pour « Wil-
liam Reich ou les Mystères de l'orga-
nisme » de Makavejev) ou celle-ci (voir
ci-contre pour « Djamilia » d'Irina Po-
plavskaia). Notons toutefois ceci : les
films présentés à La Chaux-de-Fonds
dans ce cadre sont en général assez
récents, contrairement à ceux montrés
au Locle (voir article ci-contre) qui
ont souvent plus de cinq ans. Il est
aussi probable que nous ne verrions
pas, sans la guilde , une partie de ces
films. Mais en même temps, la guilde
empêche peut-être une sortie normale
de certains films par sa seule présence.
De plus, la guilde ignore (volontaire-
ment ?) le cinéma suisse. L'intérêt de

cette collaboration avec la direction
d'une salle nous paraît grand : n 'im-
porte qui peut suivre ces projections
moyennant finances. Ainsi le côté
« ghetto culturel » des cinés-clubs est
évité. Les programmes de novembre
sont fixés :

— Déjà vu « William Reich ou les
Mystères de l'organisme », les 4 et 5.

— Ce week-end, < Djamilia » d'Irina
Poplavskaia.

—¦ « Antonio das Mortes » de Glau-
ber Rocha (18 et 19 novembre).

— « La classe ouvrière va au para-
dis » d'Elio Petir , cas précis d'un film
qui pourrait « tenir » une semaine en-
tière dans une salle pas trop grande,
surtout avec la version originale de
temps en temps (25 et 26 novembre).

Pour la suite, d'autres titres de films
aussi distribués normalement en Suisse
sont donnés , sans date ni garantie :
Citons : « La dernière séance » de Bog-
danovich, USA, 71. « Le Mystère An-
dromède », Wise, USA, 70. « Rak » de
Belmont , France, 72. « Né pour vain-
cre », Passer, Tchécoslovaquie-USA, 71.
« Valérie au pays des merveilles », Ji-
res , Tchécoslovaquie, 70. « Dodes'Ka-
den » de Kurosawa, Japon , 70. « Faus-
tine et le bel été », Companeez , France ,
71. «Le roi Lear », Kosintsov , URSS,
70. « Elvira Madigan », Widerberg, Suè-
de, 67. « Amour » , Makk , Hongrie , 70.
« Deep-End », Skolimovski , Pologne-
GB 70. « Rendez-vous à Bray », Del-
vaux , France-Belgique, 71. « Les visi-
teurs », Kazan , USA, 71. « Cela n 'arrive

qu 'aux autres », Nadine Trintignant ,
France, 71. « Fat City » , John Huston ,
USA, 71. « Fritz le Cat ». Bashki, USA,
71. « Family Life », Loach, Angleterre ,
71. « Husbands », Cassvetes, USA, 71.
« Que Hacer ? » , Ruiz et autres, USA-
Chili , 72.

LES SÉANCES GRATUITES
Là, il s'agit de pouvoir montrer des

films qui ne sont pas pris en charge
par le secteur traditionnel de distribu-
tion commerciale , mais circulent mê-
me légalement un peu en marge. C'est
aussi l'occasion de présenter des oeu-
vres déjà anciennes , en les soumettant
à un nouveau jugement , propositions
de redécouverte plus que de découver-
te , ce secteur étant laissé aux « lundis
du Club 44 ».

Parmi les décisions déjà prises , ci-
tons : trois films, « Temps présent » de
Bacso (Hongrie-71). « Chère maman ,
tout va bien » de Ziewer (Allemagne ,
71), «Le bonheur » de Medvckine
(URSS - dans les années 30), (les 25
et 26 novembre). La visite du cinéaste
soviétique Youri Ilienko avec « L'oi-
seau marqué de noir » (le mardi 5
décembre). Parmi les projets pour l'an
prochain , une traditionnelle visite de
Freddy Buache , des rétrospectives
Hathaway avec le critique français
Bertrand Tavernier , Chris Marker , le
burlesque américain, le cinéma fantas-
tique , la comédie musicale et le cinéma
japonais.

Notons enfin que les gymnasiens et
élèves des classes ou écoles supérieures
ont leurs propres programmes théma-
tiques , sur lesquels nous reviendrons à
l'occasion.

Le cinéphile , à La Chaux-de-Fonds ,
est finalement bien gâté. Qu 'il sache
en profiter...

(FL)

Carme a à abc
Un visage émacié, des yeux som-

bres, une intelligence vive, une sin-
cérité immense : Carmela de Castille.
Une valeur authentique de la chan-
son latino - américaine. Il n'y a pas
chez Carmela d' « esthétisme » dans
la voix ; mais ce n'est pas là que l'on
doit chercher la vraie vertu folklori-
que d' une interprète , tant il est vrai
que le folklore — du moins au sens
traditionnel du terme — ne saurait
être sophistiqué. D'un continent à
l'autre , toutes frontières franchies ,
son langage est accessible dans sa
simplicité précisément. D'Atahualpa
Yupanqui : Caminito del Indio , Luna
Tucumana , d'autres musiques de Pa-
co Ibanez , des chansons du Venezue-
la , du Pérou , de l'Equateur , du Chili
— Violeta Parra —, de Castille aussi ,
bien sûr. Souvenirs, impressions :
scènes pastorales , scènes de ménage...
rimes ou non , classiques, modernes ,
tout Carmela est poésie et rythme
dans le réalisme de l'événement vécu
et souffert. Le langage est aux cou-
leurs de son tempérament. D'un pou-
ce, elle scande frénétiquement les
mots sur la peau de la tumba. Elle
sert le folklore avec humilité, fidé-
lité : un aveu. Pas de vedettariat.
Pourtant , la chanson péruvienne «De
terciopelo negro », et chantée par
elle-même, est un succès du film
« Mourir d'aimer » . On l' apprenait
hier soir.

Albert Lahiani , à la guitare , l'ac-
compagne. Il suit les inflexions de la
voix , il établit un contrepoint. En dé-
but du récital, un autre guitariste,

Frédéric Ben Attar. En solo , il pro-
pose des pièces classiques de S.-L.
Weiss, d'Adrien Leroy, des moder-
nes de Villa-Lobos, des oeuvres fol-
kloriques aussi.

E. de C.

Exposition James Joyce
La Bibliothèque centrale de Zurich

et la fondation Max Geilinger organi-
sent à la Bibliothèque centrale de Zu-
rich une exposition sous le titre « Ja-
mes Joyce et Zurich ».

L'exposition a lieu à l'occasion de la
remise du prix Max Geilinger à l'in-
terprète de Joyce, Fritz Senn. Elle
comprend des portraits , des lettres , des
photos , des exemplaires dédicacés , des
documents et des études sur James
Joyce. L'écrivain irlandais avait vécu
de 1915 à 1919 à Zurich. U avait
exprimé son attachement à celte ville
dans deux oeuvres, « Ulysse » et « La
veillée de Finnegan ». (ats)

<Souled ont» à La Chaux- de - Fonds
Annonce

Samedi soir, à l'Ancien Stand, à La
Chaux-de-Fonds, concert exceptionnel
avec le groupe underground « Souled
out », qui s'est produit sur scène à
travers toute l'Europe. En juin dernier ,
il participa au Festival pop de Neu-
châtel et y récolta , à juste titre , d'élo-
gieuses appréciations. Us sont quatre :
un organiste, un batteur , un bassiste et
un guitariste, et ils mènent la musique
pop vers un mélange savant de ro-
mantisme, de mysticisme et d'envoû-
tement, style dans lequel la voix hu-

maine joue un rôle primordial par sa
fonction émotive. D'ailleurs, ils disent
eux-mêmes de leurs intentions : « Par
nos compositions nous cherchons à
créer un style élargissant les tendances
actuelles. Nous essayons de nous libérer
des contraintes musicales formelles en
cherchant de nouvelles expressions
rythmiques et harmoniques. » Une soi-
rée qu'il valait la peine de signaler
aux amateurs de ce genre de concerts ,
n'est-il pas vrai ?

A la suite de notre texte de mardi
dernier , la direction du cinéma ABC
nous signale que le film de Michel
Soutter , « Les Arpenteurs » passera
dès le 1er décembre dans cette salle.
C'est du reste l'ABC qui a pris le
risque, ces dernières années, de per-
mettre à nombre de films suisses de
trouver un public à La Chaux-de-
Fonds. Nous y reviendrons donc pro-
chainement, (fy)

«Les Arpenteurs»:
pas de peut-être

Grâce à un généreux mécène. le
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds possède depuis peu un piano
Steinway, magnifique de sonorité
et d'allure. Il prit place officielle-
ment jeudi soir sur le podium de
la grande salle, à côté d'un autre
excellent Steinway qui s'y trouvait
depuis 1971.

C'est à un concert d'inauguration ,
au cours duqcl on entendit le chœur
et l'orchestre du Conservatoire, sons
la direction de Robert Fallcr , ainsi
que Mmes Elise Fallcr et Paillette
Zanlonghi, pianistes (dans des œu-
vres de Bach — concerto en do
majeur pour deux pianos et orches-
tre — et les Liebesliedcr Walser,
de Brahms) que la direction du
Conservatoire conviait récemment le
Conseil de direction , les membres,
professeurs et amis de cette insti-
tution. Le concert fut introduit par
des mots de reconnaissance pronon-
cés par M. Robert Fallcr. Ajoutons
qu 'un autre généreux mécène a of-
fert récemment au Conservatoire
une installation pick-up et enre-
gistreur. La soirée de jeudi se ter-
mina par une agape accueillante et
fort sympathique.

D. de C.

Concert
d'inauguration

au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds

«UN ETE 42» DE ROBERT MULLIGAN
Formé à la télévision , Robert Mulli-

gan propose des films honorables de-
puis quelques années. Avec « Un été
42 », il semble avoir enfin trouvé le
ton juste qu 'il approchait jusqu 'alors.
« Le blé en herbe » ou « Le diable au
corps », se demande Cl. M. Cluny
(« Nouvel Observateur », 03.01.72) ? NI
l'un ni l'autre, et l'un et l'autre... les
acteurs ont fait à Mulligan le don d'un
jeu d'une extrême pudeur , et il leur a
offert le film le plus délicat à réussir
et le plus merveilleux qui puisse être
pour des comédiens sans passé (celui
de Jennifer O'Neil est très récent).

J. L. Bory, dans le même journal

(06.2.72) raconte longuement une sé-
quence du film, comme pour masque.:
son émotion ou sa surprise. Et lors-
qu 'un critique a envie de raconter un
film , c'est qu 'il l'aime vraiment :

« Un très beau film , émouvant , gra-
ve... deux personnes en présence : un
très jeune homme, quinze ans, norma-
lement tourmenté par les inquiétudes
de la puberté et de la curiosité sexuelle,
et une femme jeune , épanouie, fraîche ,
délicieuse, séparée de son mari mobi-
lisé, il fait la guerre, nous sommes
en 1942... un soir , le très jeune homme
se trouve devant la jeune femme dé-
semparée, désespérée, blessée, elle sai-
gne des larmes, un télégramme vient
d'arriver, son mari a été tué... C'est
tout simplement qu'elle se raccroche
à lui. U est la présence de l'autre, il
est la chaleur, il est le creux de l'é-
paule où poser sa tête, il est la cein-
ture de bras qui vous enlace, berce
votre douleur, peu à peu l'assoupit
pour un moment , il est le refuge, la
force... L'adolescdnt sous nos yeux se
transforme en homme par l'élan avec
lequel la femme s'est pelotonnée contre
sa poitrine pour lui demander aide et
protection contre la souffrance, élan
qui devient peu à peu caresses apai-
santes , puis caresses tout court. Cha-
leur contre chaleur , les deux corps
s'émeuvent. L'étreinte se fait danse,
lente oscillation presque immobile...
pou r l'adolescent , dans son éducation
sentimentale, c'est l'irruption simulta-
née de la mort , de ia tragédie absurde
qu 'est la guerre , et le merveilleux ver-
tige de la première joie sensuelle, l'é-
blouissement de la révélation , la nais-
sance de l'âge d'homme... »

(textes choisis par fy)

«DJAMILIA » D'IRINA POPLAVSKAIA
On parle de cinéma russe trop sou-

vent alors qu'il faudrait attirer l'atten-
tion sur les républiques. « Le premier
maître » de Mikhalkov - Kontichalevsky
et « Djamilia » sont les meilleurs films
connus en Europe occidentale du ci-
néma de Kirghizie. Les cinéastes ap-
prennent en général leur métier à
Moscou , mais tournent ensuite dans
des endroits décentralisés. Le paysage,
les sujets finissent par donner un vrai
cinéma « régionaliste » même si les ci-
néastes sont un peu déracinés. Les deux
films que nous mentionnons ont encore
un autre point commun : le romancier
kirghize Tchuinguiz Altmatov.

C'est un peintre qui raconte ! enfant ,
il était secrètement amoureux de la
femme de son jeune frère parti à
la guerre. Djamilia vécut une grave
histoire d'amour : elle tomba amou-
reuse d'un autre homme, soldat blessé
qui' vivait au village. L'amour fut le
plus fort , mais les traditions valurent
au, couple le rejet de la communautétLe peintre qui emploie le « je » se
souvient de l'enfant qui donna tout
de même raison à Djamilia.

De nombreux dessins d'enfants par-
sèment le film. Us ne sont pas dus à

une seule personne qui serait le pein-
tre-adulte, mais à des enfants de la
région où fut tourné le film. La réalisa-
trice se livre à certaines coquetteries
formelles, fidèle et probablement fas-
cinée par le souvenir des « Chevaux de
feu » de Paradjinov, qui reste le film
le plus « fou », au sens lautreamonien
du terme, du cinéma soviétique de
ces dernières années.

Les femmes cinéastes ne sont pas
nombreuses. Est-ce à dire que la créa-
tivité soit masculine ? Pas sûr : sim-
plement, les fonctions de direction , cel-
les de la création à un haut niveau sont
et restent, dans nos sociétés, y compris
la socialiste, l'apanage des hommes qui
bénéficient de siècles de traditions et
de domination. Irina Poplaivskaia est,
avec Nadine Trintignant, une des rares
à aborder ses personnages sans am-
biguïté, avec une sensibilité telle que le
¦point de vue du personnage féminin
est restitué dans sa totale vérité, avec
une compréhension profonde et- ami-
cale. Les autres ont encore une appro-
che marginale des personnages, avec
fascination pour l'homme ou attirance
pour la femme.

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
m Les nuits rouges de Harlem

Corso. — Un film d'action, c'est peu
dire ! James Bond est dépassé dans
ce policier palpitant et percutant, ryth-
mé par la musique de « Shaft ».
C La mandarine

Eden. — Dès 16 ans. — Prolonga-
tion en deuxième semaine de ce film
drôle qui groupe, dans les rôles prin-
cipaux, Annie Girardot, Madeleine Re-
naud et Philippe Nolret.
6 Rapports intimes dans les collèges

mixtes
Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans

révolus. — Pour ceux qui aiment
« ça »...
m On continue à l'appeler Trinita

Plaza. — Dès 16 ans. — Terence
Hill triomphe dans ce film de Clueher,
qui mêle habilement l'humour et le
relaxe.
G Djamilia

Plaza. — Guilde du Film. — Samedi
et dimanche, à 17 h. 30. (Voir article
dans cette page.)
9 Les cow-boys

Scala. — Dès 16 ans. — Une longue
et périlleuse chevauchée, avec le spé-
cialiste du genre, John Wayne, dirigé
de main de maître par Mark Rydell.
© Un été 42

Scala. — Dès 16 ans. — A 19 h. —
En version originale anglaise sous-ti-
trée. (Voir article dans cette page.)
Le Locle
© L'adieu à Venise

Casino. — Dimanche. — Dès 16 ans.
— une histoire d'amour moderne dans
un décor enchanteur : Venise et ses
canaux. 
# La vieille fille

Lux. — Dès 16 ans. — Annie Girar-
dot dans un rôle à la mesure de sort
talent donne la réplique à Philippe
Noiret, et cela donne un film plein
de charme et d'humour.
$ La chair et le fouet

Lux. — Samedi en nocturne. — Une
prison de femmes et tout ce qui s'y
passe, paraî-il...
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
# Les fous du stade

Colisée. — Pas de limite d'âge. —
Les Chariots, déchaînés, dans une suc-
cession de gags du plus haut comique.
Un bon remède contre la mélancolie.
Le Noirmont
0 Les cavaliers

Omar Sharif , don t le physique est
fait pour cela, évolue avec aisance sous
l'œil des caméras de Frankenheimer,
«nui s'est inspiré d'un -roman , vigoureux ,
de Joseph Kessel. Du mouvement, du
caractère, de l'imprévu...

Dans les cinémas
de la région

La compagnie aérienne de nos
chers voisins a trouvé ce texte pu-
blicitaire original : « Il y a ceux
qui ne voyagent jamais par Air
France uniquement parce que nous
sommes Français. Et ceux qui , pour
la même raison , font  exactement le
contraire. C'est comme ça. »

Il y a aussi , malheureusement ,
ceux qui ne savent pas qu 'un ad-
ject i f  de nationalité s 'écrit avec une
minuscule...

On écrit : C'est un Français. Mais :
il est français.

Le Plongeur

La Perle



Le service national féminin au centre des débats

Pour sa 25e assemblée générale, l'Union civique des femmes
catholiques suisses siège à La Chaux-de-Fonds

Si l'on vous dit : STAKA, que repon-
dez-vous ? Dans la forêt de plus en
plus touffue des sigles, celui-là est
assez peu connu dans nos régions. Il
s'agit de l'abréviation alémanique qui
désigne l'Union civique des femmes ca-
tholiques suisses. Cette association, qui
fête cette année son 25e anniversaire,
a choisi La Chaux-de-Fonds pour te-
nir, aujourd'hui , son assemblée généra-
le annuelle. Elle est l'hôte du groupe
régional que préside Mme M. Billod,
des Brenets — l'un des seuls groupes
romands de la STAKA, qui est davan-
tage implantée en Suisse alémanique
que de ce côté-ci de la Sarine.

EN MUTATION
Mais qu'est-ce au juste que la

STAKA, et d'abord pourquoi une as-
sociation confessionnelle de formation
civique féminine ? Pour comprendre, il
convient de se replacer dans le con-
texte social qui a vu naître cette asso-
ciation. En 1947, date de sa fondation,
la participation de la femme à la vie
publique était encore un sujet tabou,
surtout en milieu catholique. C'est afin
de répandre l'acceptation de ce prin-
cipe dans ce milieu que la STAKA fut
créée, et le fut volontairement sous son
étiquette confessionnelle. Et elle a sans
aucun doute rempli le but premier
qu'elle s'était assigné.

Mais la STAKA avait aussi pour rai-
son d'être la préparation des femmes
à la vie civique. Et cette tâche-là reste
importante. En effet, si le tabou est
tombé, si les droits politiques de la
femme suisse sont pratiquement chose
acquise partout , l'abstentionnisme est
déjà lourdement installé, nombre de
Suissesses se cantonnant dans leur rôle
de « femme au foyer » sans ouvrir da-
vantage leur horizon. C'est pourquoi,
au prix d'une mutation qui n'est pas
achevée, la STAKA tend à devenir
maintenant un organe de formation

permanente, en même temps qu'elle
s'ouvre largement à la collaboration
étroite avec d'autres organisations
sœurs.

EN PRISE SUR LE CONCRET
La STAKA est membre de la Fédé-

ration suisse pour l'éducation des adul-
tes, du Konsummentinnenforum et de
la Fédération romande des consom-
matrices. La plupart de ses sections ré-
gionales font partie du Centre de liai-
son des sociétés féminines de leur can-
ton. Nombre de contacts sont entretenus
avec les groupements féminins pour-
suivant des buts similaires. L'associa-
tion organise des réunions d'étude et
de discussion, des débats contradictoires,
des séances d'information, des cours,
sur tous les problèmes d'actualité poli-
tique, économique, sociale. Si elle a
conservé son étiquette confessionnelle,
elle n'en est pas moins indépendante
de l'Eglise, tout comme des partis poli-
tiques. Tout cela lui permet d'entrete-
nir une activité parfaitement en prise
sur le concret de la vie quotidienne
tout en jouissant d'une souplesse suf-
fisante pour le faire dans un esprit ou-
vert.

UNE JOURNÉE EXEMPLAIRE
L'assemblée d'aujourd'hui constitue-

ra d'ailleurs en quelque sorte une jour-
née exemplaire, puisqu'elle sera l'oc-
casion de démontrer les diverses ma-
nières dont une association comme la
STAKA peut sensibiliser l'opinion pu-

blique aux problèmes actuels. Les deux
points majeurs de l'ordre du jour se-
ront en effet la première présentation
et la première discussion des résultats
d'une enquête menée par l'association
auprès des femmes suisses, sur l'im-
portant problème du service national
féminin qu'il serait éventuellement
question d'introduire en Suisse, et la
création suisse d'un spectacle consacré
à la condition féminine : « Véronique,
la vie commence à 5 h. 30 », pièce créée
par le TPR à la demande de la STAKA,
de l'Alliance suisse des Unions chré-
tiennes féminines et de la Ligue suisse
des femmes catholiques. Cette premiè-
re suisse aura lieu cet après-midi à la
salle paroissiale de Notre-Dame de la
Paix, puis le TPR mettra cette œuvre
en tournée.

Mais l'assemblée générale sera aussi
l'occasion pour la STAKA de faire le
point sur ses problèmes internes. Elle
n'en manque pas, partageant ainsi le
lot de toutes les associations à but cul-
turel et social qui se heurtent, en dépit
de leur dynamisme, à une évidente
inertie publique propre à l'époque. La
présidente centrale, Mme M. M. Freu-
ler, aura l'occasion d'évoquer ce pro-
blème dans son dernier rapport, avant
de passer le flambeau à celle qui sera
nommée pour lui succéder.

Mais sans doute l'air et le soleil
chaux-de-fonniers sauront-ils vivifier
encore l'enthousiasme des déléguées et
du comité pour la poursuite de leur
tâche ! (mhk)

L'ALCOOL... UNE FOIS DE PLUS
Au Tribuna correctionnel

Dans la nuit du 18 au 19 septembre
dernier, R. L., après une soirée consa-
crée à la divine bouteille qui l'amène
petit verre par petit verre, à ingurgiter
deux à trois litres de vin et plus —
c'est ce qu'il déclare au Tribunal cor-
rectionnel qui siégea hier matin — pé-
nètre par une fenêtre au Café du Ba-

LE TRIBUNAL
Président, M. Pierre-André Ro-

gnon ; j urés, MM. Roger Riat et
Jean Schmidlin ; ministère public,
Me André Perret, substitut du pro-
cureur général ; greffier, M. Urs
Aeschbacher.

lancier pour s'emparer de la recette du
jour, 3220 francs, placée dans une cais-
sette. R. L. avait auparavant travaillé
dans l'établissement durant la maladie
d'une des patronnes. II connaissait par-
faitement les lieux et les habitudes de
la maison.

Arrêté un jour plus tard , le 20 dé-
cambre, il ne possédait plus que 150
francs. « Le lendemain matin, dira R.
L., j' ai d'abord payé la location de ma
chambre. J'avais du retard. J'ai acheté
un complet et je me - suis rendu au
Comptoir suisse. De cette journée, je
ne me souviens de rien. J'ai bu , j'ai fait
la « kermesse » et je me suis retrouvé
dans le train s'en m'en rendre comp-
te !»

— Vous' avez travaillé trois mois
dans cet établissement, pour quelle rai-
son l'avez-vous quitté ? demande le
président.

— Ces dames m'ont fait comprendre
qu 'elles n'avaient plus besoin de moi !

¦— Vous avez déjà trois condamna-
tions , plus deux autres avec empri-
sonnement ordonnées par un Tribunal
militaire pour refus de servir. Etes-
vous objecteur de conscience ?

— Non... je suis antimilitariste.
Et R. L. de passer au scénario de la

soirée qui se termina dans l'établisse-
ment de la rue du Progrès. « J'étais
démuni d'argent. Après un souper en
compagnie d'un ami, j' ai retrouvé d' au-
tres connaissances dans un cercle de la
ville. Nous avons bu , nous avons absor-
bé passablement d'alcool, du vin en
particulier. En rentrant chez moi , pas-
sant devant le Balancier , l'idée m'est
venue de faire le coup. La fenêtre fut
fracturée à l'aide d'une pince à linge
trouvée dans la cave et je pénétrai à
l'intérieur par une échelle qui se trou-
vait sur place. J'ai ensuite trouvé la
cassette à sa place habituelle et je suis
parti , passant par la porte ».

Dans son réquisitoire, Me André Per-
ret , substitut du procureur général ,
constate que R. L. est responsable de
ses actes, même s'il avait passablement
bu ce soir-là. « Il était sans argent
et il savait où en trouver. D'autre part ,
L. R. est récidiviste, une circonstance
aggravante ». Il demandera 8 mois de
prison ainsi qu 'une soumission à un
traitement ambulatoire.

L'avocat d'office reconnaît R. L. cou-
pable, mais il rejette le fait qu 'il savait
ce qu 'il faisait. « Il n'était pas dans un
état normal. Ce vol est une fantaisie
improvisée et il ne l'a pas préparé
comme les manœuvres de l'armée suis-
se ! Si R. L. voulait faire un grand ;
coup, il n'aurait pas été dans un petit
bistrot de quartier. Pour comprendre
R. L., il faut aussi connaître sa jeu-
nesse : sa famille fut la rue. Des co-
pains des vieux quartiers de la ville
souvent au café, des habitués des tri-
bunaux, tel « Fef e » Gretillat, Guyot et
consorts ».

Pour le défenseur, c'est une petite
affaire qui occupe aujourd'hui le Tri-
bunal correctionnel , un drame de l'al-
cool. C'est la seconde fois qu 'il arrive
pareille aventure à R. L. A Genève,
en 1965, il faisait du scandale en même
temps qu 'il tentait un cambriolage. Les
gendarmes étaient aux premières loges
et il fut  « cueilli » comme une pâque-
rette ! Tout en admettant les antécé-

dents de son client, il espère de la part
du tribunal une condamnation avec sur-
sis. « Il n'est pas normal, dit-il encore,
que l'on tienne compte des deux peines
d'emprisonnement infligées sous le ré-
gime militaire, étant donné qu'elles
n'étaienit pas en relation avec un délit
quelconque, mis à part le refus de
servir ».

La réplique du substitut du procureur
général est immédiate. « La défense
manque de logique. Si R. L. n'est pas
complètement responsable de ses ac-
tes, elle ne doit ; pas demander une
réduction de peine, mais l'acquitte-
ment ».

JUGEMENT
Après une heure de délibération, le

tribunal condamne R. L. à 5 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
52 jours de détention préventive et aux
frais de la cause arrêtés à 600 francs.
U fixe d'autre part l'indemnité due à
l'avocat d'office à 100 francs. R. D.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h. !

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

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à
16 h. 30, samedi; 10 h. à 12 h .
14 h. à 17 h., dimanche.

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

Musée paysan: Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : expos. Armand
Avril, 15 h. à 17 h...

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 26.
Contrôle officiel des champignons: au

service d'hygiène, place Neuve, sa-
medi de 11 à 12 h., dimanche de
18 à 19 h.

Pharmacie d'office : Neuenscbwander,
Industrie 1. samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche de 8 à 12 h. 30, de 16 à
21 h. En dehors de ces heures, le
No 11 renseignera.

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

Police secours: Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

Samedi
Galerie Club 44 : 14 h. à 20 h. 30, Ex-

position Sigrid Ramstein, peintura.
La Marge : Exposition Pichon, Mar-

ché 4.
Croix-Bleue : De 9 h. à 16 h., Thé-

buffet et vente de vêtements orga-
nisé par les éclaireuses.

Parc des Sports : 14 h. 30, Stade-Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds vété-
rans.

Théâtre abc : 20 h. 30, Carmela et ses
musiciens.

Patinoire : 20 h. 30, Lugano, LNA.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse 23 20 16)

Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)
23 75 25

Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Dimanche

Théâtre : 17 h., conférence.
Grand-Temple : 17 h., Concert spirituel.
Maison du Peuple : 15 h., conférence,

L'homme de demain n'aura plus
peur.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.
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Cercle catholique.
Ce soir, dès 20 h. 30, concert par la

société d'accordéonistes « Edelseiss »,
bal conduit par les « Jâmes-Loys ». En
attraction : le groupe vocal « Les Far-
felus ».
Salle de Beau-Site.

Aujourd'hui de 8 h. à 20 h., et di-
manche de 9 h. à 17 h., exposition :
volailles, lapins, pigeons, articles en
fourrure.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Albert Fahrny, du 11 no-
vembre au 26 novembre 1972. Tous les
jours de 14 à 18 h.. Le dimanche de
10 à 12 h. Le mercredi et le dimanche,
de 20 à 22 h.
Ecole des parents.

Aux parents d'enfants de 4e et 5e
années. Votre enfant va passer des
tests à l'école pour le passage au degré
secondaire. De quoi s'agit-il ? Quelle
est l'importance de ces tests ? Quelle
est leur signification ? Comment réa-
gir ? C'est à toutes ces questions que
répondra M. Marcel Calame, directeur
de l'Office cantonal d'orientation sco-
laire et professionnelle dans sa confé-
rence de lundi 13 novembre à 20 h. 30,
à l'Aula du Centre secondaire de Nu-
ma-Droz (ancien gymnase). Cette con-
férence intéresse tous les parents d'en-
fants de 5e année primaire, mais aussi
ceux de quatrième, car plus tôt on est
au courant, mieux on réagit.
Armée du Salut.

Dimanche à 9 h. 30 et 20 h., réunions
présidées par le colonel et Mme Durig.
Cercle catholique.

Dimanche, dès 15 h., loto organisé
par le Boccia-Club-Montagnard.
Maison du Peuple.

Dimanche à 15 h., « L'homme de
demain n'aura plus peur ». M. S. Gha-
dimi, ingénieur à Liège, né en Russie,
est un conférencier baha'i connu sur-
tout en Europe. Le soir à 20 h., Mlle
Mona Yazdi du Kenya fera part de
ses expériences récentes en Afrique.

La Sagne: résultats du lâcher de ballons

Les trois lauréats (de qauche a droite) : Isabelle , Briqitte et Roman

Chacun se souvient du grand lâcher
de ballons organisé dans le cadre de la
Fête villageoise en juin dernier. Les
résultats de ce concours son t aujour-
d'hui connus, et il faut relever d'em-
blée l'extrême gentillesse des personnes
qui ont découvert les petites étiquettes ;
souvent , en effet, celles-ci étaient ac-
compagnées de quelques mots aimables.
Quelques exemples : « Je vous retourne
cette étiquette trouvée en travaillant
dans les vignes. Gueberschwihr, est un
petit village alsacien très touristique » .
Ou encore : « C'est dans un champ de
fraises que nous avons trouvé ta petite
étiquette avec les débris du ballon...
S'il y avait la place, nous aurions mis
quelques belles fraises ! » Une autre
réponse permit de savoir qu 'un ballon
avait terminé sa course à Colmar le
dimanche soir déjà à 18 h. 15 ! Dans
l'ensemble, tous les ballons ont pris la
même direction (Colmar - Strasbourg -
Nancy)... sauf le vainqueur qui dériva

plus à l'ouest , au-delà de Verdun. Les
trois premiers de ce concours ont reçu
un bon d'achat d'une valeur respec-
tivement de 20, 15 et 10 francs.

Résultats : 1. Isabelle Perrenoud 310
km., Stenay (Meuse) ; 2. Brigitte Boos,
244 km., Pirmasens (Allemagne) ; 3. Ro-
man Botteron, 220 km., Philippsbourg
(Moselle) ; 4. Raymond Matthey, 160
km., Valff (Bas-Rhin) ; 5. Cédric, P.-
Alain et J.-Michel Perret , 146 km.,
Ebersheim (Bas-Rhin) ; 6. Yolande
Stôckli , 140 km., Sélestat (Bas-Rhin) ;
7. Monique Stauffer , 120 km., Colmar
(Haut-Rhin) ; 8. Bernard Bapst, 116
km., Eguisheim (Haut-Rhin) ; 9. Olivier
Robert , 110 km., Guberschwihr (Haut-
Rhin) ; 10. Hélène Huguelet , Christiane
Ischer et M.-Th. Bétrix , 108 km., Pfaf-
fenheim (Haut-Rhin) ; 11. Raymond
Stauffer , 96 km., Wuenheim (Haut-
Rhin) ; 12. Martine Sieber, 68 km.,
Dannemarie ; 13. Raymond Stauffer,
5 km., La Chaux-de-Fonds ! (wr)

Contrairement à la décision de principe qu'il avait prise dans sa der-
nière séance, le 25 octobre, le Conseil général ne tiendra pas de séance de
relevée pour liquider les motions qu'il « traîne » à son ordre du jour depuis
plusieurs mois. En effet , les nouveaux objets paraissant peu nombreux jus-
qu'ici, il semble que l'on pourra faire suffisamment d'avance lors de la
prochaine séance ordinaire. Celle-ci a été fixée au jeudi 23 novembre pro-
chain à 20 heures et outre le train de neuf motions et interpellations
encore pendantes, son ordre du jour ne comporte que trois rapports du
Conseil communal, concernant tous des tractations foncières : un à l'appui
de l'acquisition gratuite de terrains pour versement au domaine communal,
le second à l'appui de l'octroi d'un droit de superficie à La Recorne, et le
troisième à l'appui d'un échange de terrain à la rue du Marché et de la
cession d'un droit de superficie à l'avenue Léopold-Robert. Comme d'habi-
tude, nous reviendrons plus en détail sur ces trois points nouveaux, d'ici au
23 novembre.

Prochaine séance du Conseil général

Une belle exposition, aujourd'hui et demain

Dans la salle de Beau-Site transfor-
mée en une véritahle colonie d'élevage,
la Société d'aviculture, de cuniculture
et de colombophilie organise aujour-
d'hui et demain son exposition régiona-
le. Plus de 70 éleveurs présentent leur
collection. C'est une sérieuse émula-
tion pour ces « amateurs » occupant
leurs loisirs à l'élevage de lapins, de
volailles et de pigeons.

Les pensionnaires de Beau-Siite sonit
nombreux. Septante-cinq poules et coqs
représentant onze variétés, 315 lapins
de 24 races différentes, et 24 couples
de pigeons, parmi lesquels des Maltais,
des Cauchois, des Cravatés chinois, des
Ailes de Thuringe, des Mondains, etc.

D'autre part , les éleveurs chaux-de-
fonniers sont fi ers de présenter à cette

occasion les neuf lots de volai lles qui ,
les 28 et 29 octobre derniers, lors de
l'exposition nationale de Lucerne, rem-
portèrent le cinquième rang, la premiè-
re place de Suisse romande. Rappelons
que cette importante exposition avait
accueilli plus de 7000 volailles.

Vendredi, un collège de jurys formé
de MM. E. Rothenbuhler, M. Arm, J.
Muller , Cl. Ney et E. Zurcher a pro-
cédé à l'attribution des points. Un tra-
vail rendu délicat par le choix pré-
senté.

Enfin , en marge de cette exposition,
les dames des éleveurs groupées sous
l'étiquette « Le Trèfle » présentent pour
leur part de remarquables articles de
fourrure. (Imp.)

De gauchea droite : Mm.  René Matthey avec un coq Rode Island , Ernest
Eymann, avec un coq et une poule hollandais, Pierre Mojon auec un lapin

noir et f e u .  (photo Impar - AR)

Beau-SËte, un grand parc avicole
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GRAND TEMPLE
DEMAIN DIMANCHE A 17 H.

CONCERT SPIRITUEL
Renée Defraiteur, soprano

Michel Sandoz, flûtiste
Paul Mathey, organiste

Entrée libre. 25138



RADIO TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle

<*£*> , . TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE
MERCREDI 15 NOVEMBRE 1972 *W \ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THEATRE à 20 h. 15

=== l | 2e CONCERT DE L'ABONNEMENT

I o srssa. I WUHRER KAMMERORCHESTER
L du Locle

ÂMDBBELI  ̂
Location ouverte chez GINDRAT ,

Prix des places : Fr. 10.- nAJflBUKU Grand-Rue 24 , LE LOCLE
Etudiants et JM : Fr. 5.- _ , lâ , A .. „  ̂ _ rt L , , , Téléphone (039) 311689Oeuvres de W.-A. Mozart , K. Stamitz , F. Schubert , F. Mendelssohn

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30

LA VIEILLE FILLE
En couleurs - Dès 16 ans

EN NOCTURNE : SAMEDI À 23 H. 15

LA CHAIR ET LE FOUET
Parlé français - Dès 18 ans
Location tél. (039) 31 26 26

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
Marais 36 - LE LOCLE

Du samedi 11 novembre
au dimanche 19 novembre à 20 h.

RENCONTRES SUR LE THÈME :

DIEU
CHANGE

TOUT
par les élèves officiers de l'Armée

du Salut

Du 13 au 17 novembre à 16 h. 30
RENCONTRES POUR ENFANTS

Invitation cordiale à tous

Dessinateur
ou

technicien
retraité
serait engagé à temps partiel par

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 76.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A louer au Locle
Gentianes 2
situation tranquille
pour tout de suite :

appartement
moderne
de 2 '/i chambres.
Fr. 291.— par mois,
plus charges.
Renseignements :
Tél. (039) 31 32 92 ,
à partir de 19 h.

À VENDRE
au Landeron

TERRAINS
1 parcelle 3000 m2,
1 parcelle 7000 m2,
avec vue sur le lac.
Infrastructures
existantes, convien-
drait pour villas.
Fr. 60.— le m2.
Ecrire à Maître
Oscar Zumsteg, avo-
cat, ruelle Breton 7,
Neuchâtel , tél. (038)
24 40 22.

A VENDRE

RENAULT 4 CV
expertisée.

Tél. (039) 36 12 23
dès 18 h. 30.

1F11

^ZENITH!
TIME SA

cherche pour son Usine No 1 au Locle ; i ' I

un horloger rhabilleur I
personnel féminin I

é pour :
')

— remontage de mécanismes et rouages au service
rhabillage.

L — Assemblage de mécanismes, posage cadrans et
emboîtage de différents calibres manufacturés au
département terminaison.

— Travaux propres et faciles au centre usinage
ébauches.

Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au service du personnel de ZENITH TIME S. A.,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 44 22.

ZENITH ¦——— B^—BM M̂IJ
TIME SA &

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura heu le

mardi 14 nov.

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

FERMÉ
DU 9 AU 30 NOVEMBRE

POUR CAUSE DE RÉNOVATION

¦ , A

À VENDRE pour cause de départ ,

VW1200
plaques et assurances payées, en bon état
expertisée. S'adresser au Garage Andr
Bovier, France 72, Le Locle, tél. (03E
31 28 94.

Abonnez-vous à L ' IMPARTI Al

-jvii vin de chaque¦jour •¦)

I J h^H é k w  PICARD SkJàÛldesRochès. :

Pour une
coiffure
jeune et chic

SALON NIN0
DAMES et MESSIEURS
Suce. Luigi et Raffaëlla Baratta

Tél. (039) 31 35 53

S P O R T I F S !

\JJ TEA-ROOM
IMM CONFISERIE I

Hngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

**U S. B. S.
ffijk]fà Votre Banque

,8^5 Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

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

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

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

..,  
^ _ 

i 
; ,

ASSURANCES

Agence générale

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

CONFECTION - MESURE
; CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle
• .' : i 

¦ anrri

««iisSipS

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

Spécialités
de la chasse
Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Loclc-Sport

GARAGE DU RALLYE 
^̂ ^^̂ ^^^

Dimanche 12 novembre, à 10 h. 15
STADE DES JEANNERET

Championnat suisse de première ligue

Le Locle a gagné un point à Rarogne,
Meyrin en a perdu deux face à Nyon.
Les Genevois seraient-ils en baisse de
forme et Le Locle verrait-il ses actions
monter ? On attendra à dimanche ma-
tin pour le dire. Mais pour l'instant,
Le Locle a laissé une bonne impression
en Valais. Si Ton en croit l'entraîneur
Favre, la volonté qui avait fait défaut
ces derniers dimanches est retrouvée.
« Ce fut un match plein d'intensité, dit-
il , où l'un comme l'autre voulait la
victoire. Le partage des points est donc
finalement logique. »

Pour dimanche, deux changements
sont prévus dans l'équipe locloise.
Kohler prendra la place de Walter alors
qu 'Eymann , absent , cédera la sienne à
Coinçon. Quant aux Genevois, qui se
déplacent sous la direction de l'homme-
orchestre Bédert , ils annoncent la même
formation que celle de dimanche der-
nier.

Ainsi , l'équipe locloise alignera Coin-
çon ; Kohler, Challandes, Veya, Filis-
torf ; Huguenin , Hartmann, Vermot ;
Claude, J.-B. Dubois et Borel. Pour

Meyrin sont annoncés : Boll ; Martak,
Keller . Modoux , Moureau ; Baeriswyl,
Devaud , Capra ; Gumy, Techtermann,
Bédert.

Borel et Kiener ; des pièces maîtresses pour Le Locle.

LE L0CLE-SP0RTS - MEYRIN
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Les annonceurs de cette rubrique !
présenteront à chaque match
votre équipe.

Favorisez-les !
Publicité : ASSA Neuchâtel.



Un des bâtiments des futures Billodes
a atteint sa bonne grandeur

Le preau couvert.

La maquette des Billodes, foyer d'eiv-
fants , tel qu'il sera finalement ap-
parent sur les Monts montrait que
l'ensemble se composait de deux bâti-
ments dans le sens longitudinal , l'un en
aval du domaine, l'autre en amont,
longeant la route des Monts et entre
deux, les soudant , un bâtiment de liai-
son sensiblement moins important. Les
travaux qui débutèrent ce printemps
avancent bon train, favorisés par le
beau temps si bien que le programme
est tenu. A 'lheure actuelle, le bâtiment
aval a atteint sa grandeur et en dépit
des nombreux étais encore en place
on en voit apparaître l'aspect définitif ,
avec le large préau couvert et bordé
au sud d'un parapet et qui prolonge
l'espace ménagé entre les bâtim ents
et dans lequel se trouve toujours le
chêne qui donna son nom à la proprié-
té. La dernière dalle, celle de l'attique
va être coulée incessamment, de même
que celle du bâtiment de liaison. Quant
au bâtiment amont, les parties en in-
frastructure sont achevées et sur ce
qui sera également un préau couvert,
mais à un niveau supérieur au premier,
s'élèvent les piliers métalliques qu'il
soutiendront les étages dû bâtiment,

que l'on espère bien voir achevé avant
la fin de l'année. Il s'agit du gros œu-
vre bien entendu, encore que bon nom-
bre d'installations s'intègrent dans cette
première construction et que de nom-
breux corps de métiers travaillent pa-
rallèlement à cette étape des traivaux.

A ce stade d'avancement on commen-
ce à imaginer ce que sera la vie des
gosses qui seront installés dans leur
maison des Monts et les nombreux
avantages que leur réserve la concep-
tion de la construction. M. C.

Rectif ication
Dans la chronique de la séance du

Tribunal de police une erreur de nom
de rue rendait un texte incompréhen-
sible, encore que les Loclois qui con-
naissent les lieux ont certainement fait
eux-mêmes la correction. Dams le cas
du prévenu qui arvait emprunté abusi-
vement la rue de la Chapelle à la des-
cente, malgré le disque d'interdiction,
mais invité par une flèche de déviation
posée sur un barrage, il s'agissait non
pas de la rue M.-A.-Calame mais bien
de la rue A.-M.-Piaget. M. C.

75 ans d'électricité: le 2e temps d'un jubilé

Moitié au printemps, moitié à l'au-
tomne : le 75e anniversaire du Service
de l'électricité de La Chaux-de-Fonds
aura été bien fêté ! C'est à fin avril , on
s'en souvient, qu'ont été célébrés ces
trois quarts de siècle d'illumination et
de dynamisation de la ville par cette

richesse tellement commune mainte-
nant qu 'on en oublie le miracle quoti-
dien : l'électricité. A l'époque , nous
avions relaté les grands points de ce
qui fut une épopée, au même titre que
l'amenée des eaux , due au même esprit
magnifique de pionniers. Nous n'y re-
viendrons donc pas. D'autant moins
qu'une très jolie et très intéressante
plaquette, due aux savoirs-faire conju-
gués de MM. M. Payot, J.-D. Agustoni,
J.-M. Nussbaum , B. Jéquier et C. Gari-
no vient de sortir de presse, fixant par
le texte et par l'image les grandes
heures et les grands faits de cette tran-
che d'histoire régionale. Hier soir à
l'Ancien-Stand, c'était au tour du per-
sonnel de fêter l'anniversaire. Et ce
n'était que justice , puisque c'est à ce
personnel et à son travail permanent
qu 'on doit à l'adaptation constante aux
exigences de l'alimentation énergéti-
que de la ville. Après un excellent re-
pas, M. M. Payot , président de la ville
et directeur des SI, M. J.-D. Agustoni,
ingénieur et M. B. Godât , représentant
du personnel , marquèrent par de so-
bres et denses allocutions cet anniver-
saire « interne », auquel assistait M. R.
Ramseyer , conseiller communal. Puis
un programme de variétés de qualité
entretint la meilleure des ambiances,
grâce au talent de l'illusioniste Jemes,
du présentateur - fantaisiste - ventrilo-
que Dick Berny et du trio de musique
sud-américaine Los Tropical , originai-
re de Colombie. Les 170 participants en
redemandaient... comme leurs «clients»
redemandent toujours plus de cette
électricité « reine » de la fête et de nos
vies ! (photo Impar-Bernard)

M E M E N TO

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

Cméma Casino : Dimanche à 14 h. 30,
20 h. 30, L'Adieu à Venise.

Cinéma Lux : 17 h., film en italien ;
20 h. 30, La vieille fille. Samedi ,
23 h. 15, La chair et le fouet.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

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

Samedi
Casino - Théâtre : 20 h. 30, Concert

avec Michel Buhler et la musique
militaire.

Salle Dixi : Vente de l'Eglise catholi-
que, dès 20 h., soirée.

Dimanche
Salle Dixi : Vente de l'Eglise catholi-

que, 11 h. 15 apéritif et dès 14 h.,
fanfare.

Ce week-end au Locle

COMMUNIQUÉS :

Au Château des Monts.
Cet après-midi à 16 h. 30, les clave-

cinistes Anne Gallet et Marinette Ex-
termann donneront un récital en duo.
C'est une occasion rare aujourd'hui
d'entendre des œuvres écrites pour
deux clavecins. Au programme de cette
« heure musicale » : Fr. Couperin , W.-
Fi\ Bach, B. Pasquini et Jean Derbès.
Musique et chanson, ce soir au Casino.

Avec le concours de la Musique mili-
taire, de la Miliquette, des Miliquets
et de Michel Buhler, vedette romande
de la chanson. Entrée libre.

Important chantier dans
la région de La Saignotte

Promeneurs et agriculteurs appré-
ciaient depuis longtemps déj à l' excel-
lent réseau de routes de montagne
qu'o f f r e  le haut plateau de La Saignotte ,
la région des Recrettes et de la Ferme
modèle. Reliant Les Brenets aux Plan-
chettes et au Locle, ces routes desser-
vant les fermes de la région étaient
presque toutes goudronnées . Il ne res-
tait qu'un mauvais tronçon entre la
Ferme modèle et La Saignotte. Il est
aujourd'hui parfaitement revêtu et l'on
note avec satisfaction l'apparition de
deux nouvelles routes, l'une reliant La
Saignotte aux Endroits et l' autre con-
duisant de Balleau à La Saignotte. Cet-
te dernière rendra d'inestimables servi-

Deux nouvelles routes viendront compléter le réseau routier actuel du pla-
tea'u de La Saignotte. Ces nouvelles liaisons mettront encore en valeur le
haut-Jura neuchâtelois, but de belles promenades automnales. Ici , le chan-

tier de la nouvelle liaison entre La Saignotte et Le Balleau.

ces pour les transports scolaires durant
la mauvaise saison, car elle permettra
de relier Les Brenets au collège de La
Saignotte en passant par Les Frètes et
en évitant ainsi le dangereux secteur
de l'Augémont , où la route actuelle
présente une très forte déclivité. Agri-
culteurs et promeneurs aussi seront
enchantés de pouvoir emprunter ces
nouvelles liaisons réalisées par les soins
des services des améliorations fonciè-
res. Si ces routes seront déjà parfaite-
ment carrossables à la f i n  de l'automne,
elles ne recevront leur revêtement dé-
fini t i f  qu'un printemps prochain.

(texte et photo li)

Une nouvelle galerie s'est ouverte en
ville. Pas « une de plus » mais « une
autre » et la nuance est de poids puis-
qu 'il s'agit de la galerie attenante à
une librairie dite « Marginale » ! Fort
simplement réalisée dans les méandres
sympathiques d'un vieil appartement
rue du Marché, elle accueillait pour
son inauguration , hier , un hôte de mar-
que : le jeune dessinateur Michel Pi-
chon, déjà célèbre par des revues telles
que « Lui », « Hara-Kiri », mais aussi...
« L'Echo de la mode ». Pichon dédi-
caçait son dernier recueil « Des seins »
et « croquait » avec une aisance qui en
dit long sur son talent les Chaux-de-
Fonniers venus lui dire bonjour. Nous
reviendrons par ailleurs sur sa remar-
quable exposition , qui constitue une
« première » de taille, puisqu 'elle est
la première que Pichon présente seul
et la première aussi qui illustre l'en-
semble de sa production , des débuts à
nos jours , des gravures à la bande
dessinée, (photo Impar-Bernard^

II a « croqué »
les Chaux-de-Fonniers

¦EiEBS— Feuille d'Avis des Montagnes WêMMMEMM

Le législatif loclois a tenu hier soir
une courte séance, sous la présidence
de M. Willy Humbert (soc), en présen-
ce de 39 conseillers et des membres
du Conseil communal.

Au Conseil général du Locle

LE NOUVEAU RÈGLEMENT
DE POLICE

Le règlement actuellement en vi-
gueur date de 1908 et il a besoin d'un
sérieux rajeunissement. Le projet d'un
nouveau règlement a été étudié en col-
laboration avec la direction de police
et avec le juriste de la ville de La
Chaux-de-Fonds, qui préparent égale-
ment un travail identique pour la ville
voisine. Il a été soumis à l'examen
critique de M. Jean-Louis Duvanel ,
président du Tribunal , ainsi qu'à celui
de M. Georges Maurer, juriste de
l'Etat. Le Conseil communal pense
avoir ainsi pris toutes les précautions
nécessaires pour que les textes propo-
sés ne soient pas en désaccord avec des
dispositions légales fédérales ou can-
tonales. Ce nouveau règlement cons-
tituera pour le corps de police un bon
instrument de travail , adapté aux us
et coutumes de notre temps. Il permet-
tra aux agents d'intervenir , si besoin
est, sur la base de dispositions très clai-
res. Il est relevé cependant — et c'est
important —¦ que le nouveau règlement
ne modifiera en rien l'esprit dans le-
quel les agents accomplissent leur mis-
sion. Comme jusqu 'ici , ils veilleront
au maintien du bon ordre, en priorité
par l'éducation , la persuasion et la
bienveillance.

Ces sentiments ont été confirmés par
M. H. Eisenring, directeur de police ,
dans son exposé de présentation. Le
parti socialiste, par la voix de M. André
Gentil , a approuvé le projet du CC,
sous réserve de quelques modifications
rédactionnelles d'importance secondai-
re. Pour le ppn, Me Pierre Faessler a
également remercié l'autorité execu-
tive de son excellent travail prépara-
toire. Cependant , il semble au ppn que
le renvoi à une commission serait sage,
afin de discuter plus facilement et plus
librement de certains points. Cette
proposition est appuyée par le parti ra-
dical (M. J. P. Richard), tandis que le
pop ne s'y oppose pas (M. Jean Bla-
ser). Le Conseil communal regrette
certes le renvoi , mais ne saurait s'y
opposer. La proposition de Me Faess-
ler est acceptée par 31 voix contre 4.
Sur demande de M. Gilbert Jeanneret
(soc), la commission sera formée de
11 membres qui ont été nommés sur
l'heure. ilt ,

tituer une commission d'étude chargée
d'analyser les phénomènes constatés.
Il s'agissait en particulier de savoir si
les nombreux travaux entrepris au
centre de la ville ont une relation avec
les dégâts signalés.

Présidée par M. René Felber, cette
commission compte parmi ses membres
MM. Renk et Blaser, conseillers com-
munaux , Pingeon, chancelier de la vil-
le, et plusieurs experts juridiques et
techniques. Son premier travail a con-
sisté à établir un dossier détaillé rela-
tif au sous-sol loclois, à l'hydrologie,
etc.. Puis à déterminer , à partir des
cas signalés, le périmètre dans lequel
l'étude proprement dite serait effec-
tuée. En janvier 1972, Me Raymond
Spira , membre de la commission, a re-
mis à celle-ci un avis de droit concer-
nant les réclamations formulées contre
la commune du Locle par différents
propriétaires de bâtiments. A titre de
documentation , la commission a enten-
du des propriétaires, des représentants
de ceux-ci, ainsi que les membres du
bureau de la Chambre immobilière.
Chacun des immeubles concernés a été
visité, pour permettre aux experts de
faire les examens indiqués. Il ressort
des premières constatations faites
qu 'aucun des immeubles visités ne pré-
sente actuellement de danger pour ses
occupants ou pour des tiers. La phase
d'investigation est ainsi terminée. Les
experts doivent maintenant dépouiller
les nombreux documents et renseigne-
ments qu'ils possèdent et établir en
commun un rapport final. Ces travaux
seront de longue durée et il est trop tôt
pour tenter de tirer déjà des conclu-
sions qui ne pourraient être que hâti-
ves. On peut affirmer que divers fac-
teurs interviennent parallèlement pour
aboutir à des dégâts aux immeubles,
en particulier : vétusté des construc-
tions, mouvements de la nappe phréa-
tique, tassement du sol, travaux entre-
pris à proximité ou dans les immeu-
bles, etc..

Tous les groupes sont d'accord avec
la proposition faite, ce qui permet à
M. René Felber, président de la ville,
de les en remercier. Dans son exposé,
le maire a souligné l'importance et le
nombre des documents en possession
des experts. Répondant à une question
précise de M. Roger Droz (soc), M.
Felber a estimé qu'un délai d'une an-
née sera probablement nécessaire avant
le dépôt des conclusions officielles.

Crédit accordé sans opposition.
b) 180.000 francs pour des travaux

de renforcement des berges et du lit
du Bied dans la plaine du Coî-des-
Roches.DEMANDES DE CRÉDITS

a) 70.000 francs pour couvrir les frais
de l'étude en cours concernant les af-
faissements de terrain constatés au
centre de la ville.

On parle depuis un certain temps
déjà d'affaissements de terrain ayant
causé des dégâts à certains immeubles.
La Chambre immobilière avait déjà
l'an dernier fait part de ses inquiétudes
à ce sujet au Conseil communal. A la
suite d'une interpellation au Conseil
général , en décembre 1971, le pouvoir
exécutif annonçait sa décision de cons-

Des travaux identiques ont déjà ete
effectués sur une longueur de 750 mè-
tres. Il s'agit maintenant d'une lon-
gueur de 1265 mètres, solde à retou-
cher. L'Etat participera aux dépenses
pour la moitié.

Nul ne songeant à contester l'utilité
de ces travaux , les quatre partis ont
donné leur appui au projet et voté le
crédit.

c) 39.100 francs pour l'aménagement
d'une barrière et d'un couvert dans la
cour des Services industriels.

Il s'agit en fait de la suite des amé-
nagements des abords du nouveau col-
lège secondaire. Chacun a regretté que
ces travaux n'aient pas été inclus dans
ceux prévus lors de la demande de cré-
dit relative aux aménagements précités.
Néanmoins, la nécessité des travaux
envisagés étant évidente, le crédit a
été accordé par 31 voix contre 3.

d) 225.000 francs pour la réalisation
de la troisième étape de la centrale
de chauffage à distance. Plus 125.000
francs pour couvrir les dépassements
de crédits constatés jusqu'ici.

En 1970 et 1971, ont été votés les cré-
dits pour les deux premières étapes ,
au total 740.000 francs. Les demandes
de raccordement n'ont cessé d'affluer
et les 12.000.000 de Kcal installés ne
suffiront plus pour raccorder les pro-
chains immeubles. Le crédit demandé
concerne les installations prévues pour
la troisième étape, soit les chaudières,
pompes, distributeurs, échangeurs, épu-
ration d'eau et chaudière à vapeur, ex-
pansion , tuyauterie, isolation, brûleur
multicombustibles, etc.. La Commission
des SI a été consultée et elle a donné
son accord.

Le principe du chauffage à distance
n'est plus contesté par personne au-
jourd 'hui. Tous les groupes sont donc
disposés à donner suite a la demande
du CC. Mais Me Faessler n'est pas con-
vaincu de la rentabilité du système et
il demande des assurances formelles à
ce sujet. Cette demande est appuyée
par M. H. Brandt (rad.), qui pose des
questions précises, et par M. André
Gentil (soc), pour qui la rentabilité de
l'entreprise doit être absolument ga-
rantie.

M. J. P. Renk, conseiller communal,
a donné au législatif de nombreux ren-
seignements d'ordre comptable. La no-
tion d'une rentabilité normale de 5
pour cent est aujourd'hui admise par
chacun. La situation n'a pas toujours
été la même. Le développement impor-
tant du réseau est récent et le CC veil-
lera à ce qu'il se poursuive dans des
conditions financières saines. Ces as-
surances ont été enregistrées par les
membres du Conseil général, qui veil-
leront eux aussi à la chose lors de la
présentation des comptes. Mais il fau-
dra être patient et laisser au chauffage
à distance le temps de gagner sa vie !
La commune ne fera pas de cadeau,
chacun est bien d'accord là-dessus.
Tous ces arguments n'ont cependant
pas convaincu Me Faessler qui s'est ré-
servé le droit de revenir sur le sujet.

Le crédit a été accordé sans opposi-
tion."""'''" """' '«¦¦¦««¦"w*» "»»*«&«,

Séance levée à 21 h. 10.
Prochaine séance du Conseil général,

le vendredi 8 décembre.
R. A.

L'affaire des affaissements de terrain

L'Alliance suisse des samaritains,
section du Locle, accuse réception, avec
reconnaissance des dons suivants :

100 francs de Mme Laure B,ruini,
peintre, Les Brenets ; 95 francs de plu-
sieurs anonymes ensuite de services
rendus ou à l'occasion de transports
avec l'ambulance.

Bienf aisance

Un accident de travail s'est produit
hier vers midi, sur le chantier de l'usi-
ne Aciera , au Crêt-du-Locle. Un ou-
vrier occupé à la pose de conduites a,
par mégarde, glissé dans un trou d'une
hauteur de quelque trois mètres. Il
s'agit de M. G. J., domicilié à Jeuss,
Fribourg, qui a subi des contusions et
des blessures au côté droit. Après avoir
reçu les soins que nécessitait son état
à l'hôpital , il a pu quitter l'établisse-
ment dans l'après-midi.

Il glisse dans un trou



remonteuse
ou

remonteur
de finissage
Les personnes aimant le bon travail
sont priées d'adresser leurs offres à
notre département 31, Monsieur F.
Boussière ROLEX LE LOCLE S. A.,
61, rue de France. Tél. (039) 31 61 32.
2400 LE LOCLE.
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MAZOUT

135, av. Léopold-Robert
Gd Pont Tél. (039) 23 43 45

Importante association professionnelle horlogère groupant 170 entreprises,
cherche pour son service AVS/AI/APG à La Chaux-de-Fonds :

UN ADJOINT
au chef de service

Ce collaborateur devra être capable de prendre des responsabilités dans
le domaine des rentes AVS/AI, allocations aux militaires, comptabilité
des cotisations, etc.

Après une complète mise au courant (plusieurs mois), le candidat sera
appelé à seconder efficacement le chef de service dans l'accomplissement
de toutes les tâches que comporte la gérance d'une agence AVS/AI/APG.

Nous demandons :
— Certificat de capacité ou titre équivalent
— Connaissances de la langue allemande
— Sens des responsabilités et de l'organisation
— Bonnes facultés d'adaptation à l'évolution constante

des problèmes de l'AVS/AI
— Volonté d'étudier une importante documentation

(lois et règlements)
— Parfaite discrétion.

Nous offrons :
— Place stable dans un domaine à l'ordre du jour
— Travail intéressant et varié
— Horaire flexible possible
— Prestations sociales
— Salaire en rapport avec les qualifications du can-

didat.

Entrée en fonction : 1er janvier 1973 ou à convenir.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et des documents usuels,
sont à adresser à Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds, sous chiffre P 28 -
130734.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

à̂\ — "̂  Restaurant
^L» ̂  ̂

Tour Mireval

garçons et \
filles de cuisine
Tél. (039) 31 46 23. LE LOCLE

t lUi > i h
cherche pour entrée immédiate

¦ ¦ 
. I :

VENDEUSES
AUXILIAIRES

Se présenter à : CHAUSSURES DIANA

Grand-Rue 36 — 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 21

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREXA-INVICTA SA
LE LOCLE

engage

personnel
féminin
et masculin

(Toute nationalité)
pour différents travaux propres et
soignés.
Formation assurée par nos soins.
Arrangement possible pour horaires
spéciaux.
Caisse de retraite.

Se présenter ou faire offre à :
PREXA-INVICTA S. A.
Georges-Perrenoud 38, Le Locle
Tél. (039) 31 31 14.

O CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

En vente aux guichets de L'IMPARTIAL, rue Neuve 14,
au prix de Fr. 3.—.

gk sans caution
M de Fr. 500.—à 10,000.—
nB • , Formalités slmpll-
p̂ SaB <^?î k̂ jtota fll'es ' Rapidité,
l '̂  IT̂ 'nrT l.' gR Discrétion
MkîÛ Pgaaii ââK absolue.jfnrj .g» JTTTCTnj

Envoyez-moi documentation tans engagement
Nom

Ru»

Localité la
^m*—̂^̂^̂^̂^̂ *̂ mm^̂^̂^̂^̂^̂ mwmmmm *mm*r

A LOUER i
tout de suite

appartement
de 2 pièces, chauf-
fage au mazout,
sans confort, cen-
tre ville.
Ecrire sous chiffre
RP 25081 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

LEÇONST
de français pour
étrangers (seul ou
en groupe). Prix
modérés. Tél. (039)
23 32 75.

À LOUER au Locle
' ' Le . Corbusier 16 et 16 a

pour fin novembre ou date à con-
venir :

joli appartement
de 2 pièces avec grande cuisine,
salle de bains, tout confort

Fr. 244.—

studio
avec grande cuisine et douche

Fr. 186.—
TOUTES CHARGES COMPRISES
CODITEL INCLUS

EMISSA S. A., tel (039) 31 4G 46,
pendant les heures de bureau.

| SALON |

Daniel-JeanRichard 27
LE LOCLE

cherche

COIFFEUSE
EXPÉRIMENTÉE

Se présenter ou téléphoner
au (039) 31 14 13.

JE CHERCHE

I ouvriers
' à l'aise sur travaux
1 lourds,

! Salaire correspon-
dant.

' Se présenter à :
" Georges ROBERT
I Usine de laminage

de La Jaluse
LE LOCLE

A LOUER
AU LOCLE,
centre ville,

appartement
4 pièces, tout con-
fort. S'adresser ai
bureau de L'Impar-
tial. 3249::

MACULA TURE
à vendre au bureai

de l'Impartial

J
j
j
j
j
J

Jeunes gens
ayant beaucoup

; roulé offriraient
assistance pendant
heures de conduite.
Tél. (039) 41 45 14.

A VENDRE

paroi
coulissante
rouge brique.
Hauteur : 2 m. 67
Longueur : 2 X 3
mètres.

S'adresser à
Aubry Frères SA

Montres
CINY-DOGMA

2725 Le Noirmont
Tél. (039J 53 13 61

(interne 13)

A VENDRE

JEEP
WILLY'S
modèle 1964.

Tél. (038) 45 12 04

Nous cherchons

appartement
de 3 ou 4 pièces,
mi-connfort, éven-
tuellement échange
avec 2 pièces tout
confort.

Ecrire sous chiffre
AL 25576 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À CHACUN

Çfy (̂ )
SA LUNETTE

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

LE CHENIT
La Municipalité du Chenit met au concours un
poste d'

agent de police
Conditions requises :

Etre citoyen suisse, incorporé dans l'armée.

Jouir d'une bonne santé et d'une excellente
réputation.

Posséder une bonne instruction générale.

Etre titulaire d'un permis de conduire catégorie A.
Taille : 170 cm. au minimum.

Age maximum : 40 ans.
.. ,..> ., ...,.!¦ tua &»<!*: J - -

Les postulants pourront être appelés à subir un
examen médical et pédagogique.

Entrée en fonctions : au plus vite.

Traitement : selon statut du personnel communal
plus indemnités pour service irrégulier.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du commissaire de police
(tél. (021) 85 61 17).

Les candidats adresseront leur offre de services
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photographie récente, des certificats et réfé-
rences, à la Municipalité du Chenit, Hôtel de Ville,
1347 Le Sentier, jusqu'au 25 novembre 1972.

NOUS ENGAGEONS

pour tout de suite ou date à con-
venir :

satineurs (ses)

buttleurs (ses)

Tél. (039) 22 33 82

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

dactylo
POUR FACTURATION

et divers travaux de bureau, 4 à
5 demi - journées par semaine.

Ecrire sous chiffre DT 25571 au
bureau de L'Impartial.

CONCIERGERIE
de deux petits immeubles modernes esl
à repourvoir pour tout de suite. Appar-
tement de 2 chambres, cuisine, salle de
bain à disposition.

S'adresser à l'Etude Maurice FAVRE
av. Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23

Abonnez-vous à L' IMPARTIAl

VON BERGEN & CIE
Serre 112 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

chauffeur
permis cat. A. Semaine de 5 jours.
Place stable.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Sommelier
ou

sommelière
est demandé tout de suite ou à.
convenir, pour bar à café.
Tél. (039) 22 27 51, dès 18 heures.

NOUS ENGAGEONS :

maçons
aides-maçonr
manœuvres
de chantier
Travail garanti toute l'année.
Logements de 3 '/» et 4 V« pièces à
disposition.
M. + H. LAEDERACH
Entreprise de construction
2732 RECONVILIER
Tél. (032\ 91 10 33

Feuille dAvis desMontagnes EJSEE]



Fleurier : la paroisse catholique inaugure
dimanche sa nouvelle église

Demain dimanche, le Valide-Travers
sera en fête, plus précisément la com-
munauté catholique du district et celle
de Fleurier. En effet, la nouvelle église
catholique du village sera inaugurée
par Mgr Mamie, évêque, et Mgr Tail-
lard , vicaire général pour le canton de
Neuchâtel.

Le président de la paroisse, M. J.
Perrin , dans son message, précise que
l'idée de la construction d'une nouvelle
église, pas encore très bien précisée à
cette époque, fut lancée sous le minis-
tère du curé Marcellin Vermot qui
quitta la paroisse en 1958, et fut reprise
avec plus de précision avec le curé
Raymond Meyer. C'est vers 1960 que
les premières actions pour trouver des
fonds furent entreprises. Une commis-
sion financière fut constituée. Quelques
années plus tard nous avions la satis-
faction de pouvoir acheter le terrain
où se dresse notre nouveau centre et
de pouvoir le payer. En 1969 et 1970,
nous constations avec horreur que l'ar-
gent que nous amassions péniblement
était pratiquement mangé par l'aug-
mentation des coûts de construction.
Il fallait partir absolument. Un projet
présenté par un paroissien architecte
rencontra l'approbation de chacun. Une

commission de construction fut consti-
tuée et à fin avril 1971 le chantier
s'ouvrit. Le 4 septembre de la même
année, nous posions la première pierre.
Nous avons maintenant la satisfaction
de voir notre nouveau centre terminé
après beaucoup de travail et de dé-
vouement avec des critiques, somme
toute, assez peu nombreuses. Que cha-
cun soit remercié pour ce qu 'il a fait.

Les fidèles se retrouveront dès
9 h. 30 pour la consécration de leur
église et un repas sera servi après la
cérémonie pour les invités. Grande
journé e donc pour l'inauguration de la
nouvelle église de Fleurier, du centre
paroissial et de la cure.

Une nouvelle poste inaugurée à Boudry
La ville de Boudry a pris, ces der-

nières années, une extension extraor-
dinaire, tant en ce qui concerne le
nombre des habitants que les affaires
qui s'y traitent. Depuis longtemps, le
personnel du bureau de poste travail-
lait dans des conditions très difficiles ,
la place faisant défaut. La direction des
PTT a cherché longtemps un autre en-
droit pour placer son office. Finale-
ment, elle a pu disposer de tout le rez-
de-ohaussée d'une vieille bâtisse, sise
rue Oscar-Huguenin 37.

Les travaux d'aménagement ont du-
ré une année. Hier soir, en présence
des autorités communales et des maî-
tres d'Etat , M. Robert Moser, directeur
des postes de l'arrondissement de Neu-
châtel , a inauguré les nouveaux locaux,
d'une superficie de 321 mètres carrés,
alors que l' ancien bureau n 'en comptait
que 94. Quatre guichets conçus spécia-
lement pour empêcher les hold-up
sont à la disposition du public, les dif-
férents locaux de service sont aména-
gés d'une manière fonctionnelle et con-
fortable tout à la fois.

Jusqu'ici les colis devaient être
transportés un à un des camionnettes
à la poste et vice-versa, les véhicules
ne pouvant même pas stationner de-
vant la poste1 sans bloquer la circula-
tion. Le nouvel office dispose de places
de stationnement pour les clïents et
pour le personn el, qui voit sa tâche
ains i simplifiée.

Au cours d'une collation servie à
l'hôtel de l'Areuse, M. Roland Pizzera ,
président du Conseil communal de
Boudry, tint à remercier les PTT pour
cette réalisation. « C'est avec bonheur,
dit-il , que nous assistons à de telles
inaugurations, qui prouvent que notre

ville prospère et se développe ;>. Et de
dresser une liste importante des cons-
tructions récemment menées à chef à
Boudry, allant d'un centre scolaire à
un grand marché commercial, de l'a-
grandissement des fabriques à la sortie
de terre de trois cités.

La nouvelle poste est la quatrième
de Boudry. Elle est conçue de manière
à donner satisfaction pendant de nom-
breuses décennies. Un exempie : qua-
tre facteurs desservent la ville. La pla-
ce est prévue pour une dizain e.

Boudry peut donc poursuivre encore
son extension, (rws)

CHRONIQUE HORLOGERE

Charles Tissot & Fils S. A., au Locle,
vient d'obtenir six bulletins de chro-
nomètres , dont un avec mention , pour
des mouvements de montre en ma-
tière synthétique. Cette performance ,
remarquable puisque, contrairement
aux pièces métalliques, il est impossi-
ble de retoucher un mouvement syn-
thétique, s'inscrit dans la politique du
groupe SSIH , auquel appartient la ma-
nufacture locloise, lequel attache une
importance très grande à la précision
des montres vendues sous ses marques.
L'une d'elles, Oméga , a déjà sorti plus
de deux millions de chronomètres mé-
caniques et avait produit à la fin de
l'année dernière 93,6 pour cent des
chronomètres électroniques suisses.

C'est en 1971, après plus de dix
ans d'activés recherches , que Tissot
lançait en exclusivité un mouvement
en matière synthétique. Il fait appel ,
en effet , à une technique entièrement
nouvelle en horlogerie de petit volume :
le moulage par micro-injection. Ce
mouvement de haute fiabilité peut , de
même que les mouvements métalliques,
être fabriqués dans différentes qua-
lités et atteindre une précision rigou-
reuse , comme le prouvent les bulletins
de chronomètres qui viennent d'être
délivrés. D'une grande simplicité, ne
nécessitant pas de lubrification , il se
compose d'un nombre très réduit de
pièces, ce qui augmente sensiblement
sa fiabilité par rapport aux calibres
traditionnels de mêmes catégories de
prix et lui ouvre d'amples perspectives.

Chronomètres
«synthétiques»
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: COMMUN IQUÉS :

Coffrane.
Dimanche, dès 14 h., à l'Hôtel de la

Couronne, loto organisé par la fanfare
« L'Harmonie ».

La conscience des responsabilités collectives
Association des communes du Val-de-Ruz

Pas de doute : on peut être très
attaché à sa commune, voire jaloux
de son indépendance, de sa souve-
raineté sans pour autant perdre de
vue les notions élémentaires de la
responsabilité collective. Faisant
preuve justement d'un bon sens tout
à fait remarquable, les représentants
des localités du Val-de-Ruz (une seu-
le manquait à l'appel) réunis jeudi
soir au collège de Coffrane, ont fait
la démonstration d'une conception
éclairée de la gestion des intérêts
communaux. En substance, ils ont
regardé le projet de révision de la
loi sur l'aide hospitalière en parfaite
objectivité, en faisant abstraction des
réactions épidermiques qu'il provo-
que chez ceux qui n'ont qu'une vue
immédiate de la destination des de-
niers publics au lieu de dominer le
problème.

Il ne fallait pas attendre de gran-
des décisions de cette assemblée des
communes du Val-de-Ruz. C'est plu-
tôt le genre de manifestation tran-
quille, sereine, qui constitue plus
l'occasion de se rencontrer en toute
amitié entre élus, qu 'un forum où
l'on referait le monde, en l'occurren-
ce le district. Là n'est pas le but.
D'ailleurs rendez-vous avait été ex-
pressément demandé par l'un des
membres de l'association qui s'in-
quiétait de la faible fréquence de
ces contacts. C'est dire que si les
relations sont cordiales et suivies en-
tre les autorités des localités du Val-
de-Ruz, les questions d'actualité ne
prennent, dans cette région, aucun
caractère dramatique.

Encore fallait-il le préciser. Et cela
fut fait. Nettement. Sans concession.
Notamment à l'égard des autres
groupements de communes ou, dans
le cadre général, de ceux qui sem-
blent ne pas vouloir garder les yeux
en face des trous dès qu'il s'agit de
remettre en cause des avantages qui
deviennent intolérables, tout au
moins insupportables pour les cais-
ses de certaines collectivités. Evi-
demment, la révision de la loi sur
l'aide hospitalière, qui sera débattue
prochainement au Grand Conseil ,
constitue la pierre d'achoppement de
ceux qui s'acharnent à maintenir un
esprit de clocher , à préserver un
égoïsme peu réaliste.

En l'occurrence, il va sans dire
que le système hospitalier a atteint
un tel niveau de développement qu'il
ne peut être financé que par des
personnes qui en bénéficient ou qui
pourraient en bénéficier. Certes, on
demandera un effort supplémentaire
aux communes non exploitantes
d'hôpitaux pour contribuer plus
équitablement à ces charges. Mais
c'est l'évidence même que cette par-
ticipation doit être augmentée. Et ,
hormis quelques exceptions, les re-
présentants des communes du Val-
de-Ruz en ont convenu. Tout en
émettant le vœu de disposer à l'ave-
nir d'un droit de regard plus consé-
quent sur la gestion de ces hôpitaux.
C'est donc une discussion entière-
ment dénuée de passion qui a été
ouverte sur ce sujet , discussion où
l'aspect concret a largement dominé.

Il devait d'ailleurs en être de mê-

me pour le rapport de la commune
de Fontainemelon sur le ramassage
des ordures ménagères. On en re-
tiendra les commentaires essentiels :
la commune du Pâquier n'a pas de
service de ramassage mais envisage
probablement d'en créer un, puis-
qu'elle souhaite voir les déchets
acheminés le plus rapidement possi-
ble vers l'usine de Cottendart. Dom-
bresson est favorable à ce que les
communes se groupent pour étudier
cette question, mais sans engagement
pour le moment. Il n'y est fait pour
l'instant qu'un seul ramassage heb-
domadaire mais ce service devrait
être développé. De même pour Vil-
liers. Fontaines souhaiterait qu'on
interdise les poubelles qui pourraient
être remplacées par des sacs plus
pratiques à l'emploi et la manipula-
tion. Pour Fontainemelon, l'intro-
duction des containers normalisés de
800 litres est une quasi-nécessité,
tout d'abord pour l'élimination des
déchets industriels, mais également
pour les services qu'ils pourraient
rendre dans les grands immeubles
locatifs ou à la périphérie de la loca-
lité. Autant de suggestions, de propo-
sitions, qui devront être plus ample-
ment débattues.

L.

NEUCHATEL

Dans sa séance du 10 novembre
1972 , le Conseil d'Etat a été ame-
né à se préoccuper des conditions
dans lesquelles les baccalauréats
ont été délivrés au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel , au mois de
juillet dernier.

Sur la base du principe de l'é-
galité de traitement, deux bacca-
lauréats ont dû être retirés.

Deux baccalauréats
retirés

I M E M E N T O
L ^__

Musée d'art et d'histoire : de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h. Picasso,
gravures 1946-1972.

Galerie Ditesheim : exposition gravures
originales et livres, 16 h. 30 à
18 h. 30.

Chézard : Exposition bijoux et cailloux
à la boutique d'artisanat, de 14 h.
à 18 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Joe Kidd,

17 h. 30, Comme un éclair.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Trois Mil-

liard s sans ascenseur ; 17 h. 30,
Sissi.

Eio : Samedi : 14 h:, 20 h. 45, Les
troyennes, 16 h., 18 h., Gli Intocca-
bili ; 23 h., Couple marié cherche
couple marié. Dimanche : 14 h.,
20 h. 45, Les Troyennes : 16 h.,
18 h., film italien .

Falace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Elle
cause plus... ellle flingue !

Kex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45. L'Insa-
tiable.

Studio : 14 h. 45. 20 h. 30, Les Cowboys ;
17 h. 30, film italien.

Ce week-end à Neuchâtel

Pour la troisième fois , les commer-
çants de la Côte se sont réunis pour
présenter à la population un riche as-
sortiment de leurs marchandises.

Cette exposition-comptoir se tient
dans la grande salle paroissiale de Pe-
seux. Elle a été inaugurée par M. Yves-
Biaise Vuillemon, président du Conseil
communal puis M. Francis Berlani, ini-
tiateur de cette entreprise, a relevé
l'heureuse extension enregistrée d'an-
née après année.

Les grands villages que sont Peseux,
Corcelles, Cormondrèche possèdent des
commerçants compétents, qui connais-

sent les goûts de la clientèle locale et
qui , surtout , mettent tout en oeuvra
pour satisfaire leurs désirs.

Horlogerie, bijouterie, installations
électriques, droguerie, parfumerie,
jouets, radio, TV, vêtements, vins,
fleurs font un heureux mariage. Les
commerçants ont pensé que les fêtes de
fin d'année s'approchent à grands pas
et ils ont choisi de multiples objets
pouvant donner lieu à des cadeaux
appréciés.

Dès l'ouverture des portes , un public,
très nombreux et surtout très intéressé
a défilé entre les stands, (rws)

Peseux à l'heure de son exposition-comptoir
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La rentrée à la faculté des lettres
a été cet automne la plus importante
que l'on ait enregistrée au cours de
ces dernières années. 133 nouveaux
étudiants, dont 11 se destinent au
cours pour la formation d'orthopho-
nistes, se sont inscrits. Ils se répartis-
sent assez harmonieusement entre les .
diverses disciplines ' qui ' ' composent
l'enseignement de la faculté.-

Le séminaire de français moderne,
pour sa part, qui a rendu plus sévère
les conditions d'immatriculation, a ac-
cueilli 128 nouveaux étudiants.

De nouveaux enseignements ont été
créés à la faculté : une charge de
cours de littérature allemande con-
temporaine (ce cours ne commencera
toutefois qu'en automne 1973) ; un
enseignement de grammaire française;
un séminaire d'introduction aux mé-
thodes de la critique littéraire (il est
placé sous la direction d'un profes-
seur qui fait appel au concours de
professeurs invités venant d'autres
universités) ; un enseignement complé-
mentaire d'histoire confié à un pro-
fesseur invité, choisi dans telle ou
telle autre université.

Forte rentrée
à la faculté des lettres

de l'Université

Cyclomotoriste contre auto
Peu avant 19 heures, hier, un auto-

mobiliste de Neuchâtel, M. J. G., circu-
lait place de parc ouest de la gare ,
pour emprunter cette place en direc-
tion du Crêt-Taconnet. Au moment où
il s'engagea sur celle-ci , négligeant de
céder le passage, il a heurté la cyclo-
motoriste A. L. K., de la ville, roulant
place de la gare en direction de l'ave-
nue de la Gare. Mille K. a chuté sur la
chaussée et a été transportée à l'hôpi-
tal aux fins d'un contrôle, après quoi
elle a pu regagner son domicile.

Trolleybus contre auto
A 17 h. 50, hier, M. A. A., de la ville, au
volant d'un trolleybus de la ligne No 6,
descendait l'avenue de la Gare. Il
a soudain heurté une voiture en sta-
tionnement dans une case. Légers dé-
gâts matériels.

Hier soir a eu lieu la première d'un
nouveau spectacle donné par la troupe
du Centre culturel neuchâtelois, qui a
présenté un montage poétique de Ro-
land Stauffer, intitulé « Alcali volera-
t-il ? » Nous y reviendrons plus en dé-
tail au début de la semaine prochaine,
dans notre page 2.

« Alcali volera-t-ïl ? »

PERREUX

Peu avant 10 h. 30, hier mati n , un
accident de travail s'est produit à l'Hô-
pital cantonal de Perreux. M. Alfred
Sydler , 65 ans, domicilié à Neuchâtel ,
qui était occupé à des travaux sur un
toit , a fait une chute de quelque trois
mètres sur une clôture de fil de fer
barbelé. Souffran t de fractures pro-
bables aux côtes et de profondes grif-
fures au thorax , il a reçu les premiers
soins d'un médecin de l'établissement,
avant d'être transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

II tombe sur des barbelés

• LE VAL-M^UZ \> ¦ OE VAL-DE-RUZ •

Pour le Val-de-Ruz, durant la périod e
de la chasse, 10 chamois ont été pré-
sentés au poste de gendarmerie de
Cernier et 97 chevreuils dans les dif-
férents postes du district.

Chasse f ructueuse

NOIRAIGUE

On sait que pour réduire ses points
de vente la Coop de Neuchâtel et envi-
rons a fermé en ville quelques maga-
sins de quartier et ceux de certa ins
villages qui n'atteignaient pas le chiffre
de vente minimum fixé. Ce fut le cas
pour Noiraigue. Le bâtiment vient d'ê-
tre acquis par un installateur électri-
cien, M. Walther Thomi, qui, outre le
logement d'habitation, installera atelier,
magasin, bureau et garage.

C'est à la fin du siècle dernier que
la maison qui ne manque pas d'allure,
a été construite par les époux Jean et
Hélène Burri-Roulin qui ouvrirent et
exploitèrent un commerce d'épicerie,
mercerie et chaussures. Quelques an-
nées plus tard, la Société de consom-
mation, récemment fondée, acquit le
bâtiment, Mme veuve Burri devenant
desservante de la société.

Entrée dans le giron de l'Union suis-
se des sociétés de consommation, la so-
ciété de Noiraigue fusionna, il y a quel-
ques années avec la société de Neu-
châtel, opération dont la conclusion fut
la disparition du petit partenaire, le
magasin de Noiraigue ! Une page s'est
tournée, (jy)

Le bâtiment de la Coop
est vendu

LAssociation des sociétés locales du
village vient de publier son calendrier
d'hiver 1972-1973. On y trouve huit lo-
tos et dimanche 12 novembre le thé
de la paroisse, vendredi 17 novembre le
concert pour le lait à l'école, le 9 dé-
cembre la soirée de la SFG et de la
Femina. En 1973, la fanfare organise
sa soirée le 17 février, le Chœur-mixte
le 10 mars. Le centenaire de la fan-
fare sera célébré les 23 et 24 juin et
la 5e marche populaire des Gorges de
l'Areuse aura lieu les 25 et 26 août.

Le Hockey-Club qui évolue en 2e
ligue jouera le championnat soit à Noi-
raigue ou à Fleurier selon l'état de la
glace contre les équipes de Corcelles-
Montmollin , Corgémont, Sonvilier, Les
Ponts-de-Martel et Savagnier.

La distribution tous ménages du ca-
lendrier a été appréciée une fois de plus
et ainsi chacun pourra réserver ses
dates bien à l'avance.

Calendrier des sociétés
locales

beion une tradition Dien ancrée, la
paroisse réformée convie chaque année,
en novembre ses membres et amis à se
retrouver un dimanche après-midi et
soir de novembre. On accourt de loin à
la ronde à cett e rencontre, agrémentée
par la fanfare « L'Espérance » en plei-
ne forme, des virtuoses accordéonistes
du village et un groupe de jeunes de
Travers et Noiraigue. Un buffet plan-
tureux confirmera demain le succès des
pâtisseries maison ! (jy)

Dans le commerce local
On apprend , non sans regret , que M.

et Mme Georges Racine cesseront au
début de décembre l'exploitation de
leur boucherie-charcuterie pour entrer
en service d'une grande entreprise si-
milaire à Serrières. Les époux Racine
conserveront leur domicile à Noiraigue
et des pourparlers sont en cours pour
le maintien d'un débit de viande dans
les locaux actuels, (jy)

Thé paroissial

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Blagar , Fleu-
rier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Perrin , Fleu-
rier.

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

Cmema
Couvet. — Colisée : samedi, dimanche ,

mardi 20 h. 30, matinée samedi
à 17 h et dimanche à 14 h. 30,
Les Fous du stade.

M E M E N T O

COUVET

.naissances
1. Isler Bertrand , de Isler Hugo Bap-

tist et de Réjane Odette Marie Louise,
née Bonnard , à Couvet. — 7. Allenbach
Michel , de Allenbach Christian et de
Maria Elisabeth, née Gerber, à Couvet.
— 21. Oterino Gustavo, de Oterino
Gustavo German et de Maria de los
Mercedes , née Sagardoy, à Couvet. —
24. Leclerc Sébastien Gilbert André,
de Leclerc Jean Marie Albert Germain
et de .Tocelyne Paulette, née Grand-
v oyennet, à Pontarlier.

Mariage
5. Locatelli Cesare Giuseppe. de

nationalité italienne et Schaller Made-
leine, de nationalité suisse (Tentlingen
gen et Wiinnewil-Fribourg).

Décès
14. Zaugg, née Zimmermann Marie

Antoinette, née le 17 juin 1910. — 17.
Eoller , née Arter Anna, née le 27 jan-
vier 1893. — 28. Fatton Fritz, né le 14
mai 1882.

Etat civil d'octobre

TRAVERS

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général a nommé M. Marcel Burgat à
la Commission des Travaux publics en
remplacement de M. René Payot , dé-
missionnaire.

U a accepté tous les points de l'ordre
du jour , soit un crédit de 7000 francs
pour l'installation complémentaire de
commande des sonneries du temple.
Un crédit de 160.000 fr. destiné à la
transformation des locaux mis à la
disposition des PTT. Un crédit de
30.000 fr. pour la construction» de toi-
lettes sur l'emplacement du poids pu-
blic avec l'aménagement d'une place
de parc.

Désormais, sans demande de crédit,
le Conseil communal pourra engager
une dépense de 2000 fr. au lieu de
1000 fr. et la Commission scolaire sera
réduite de 15 membres à 11 memibres.

La modification de l'article 16 du
règlement du service de l'eau et le
règlement communal des canaux-égouts
et taxe provisoire d'épuration des eaux
ainsi que la participation en faveur de
la piscine du Val-de-Travers ont été
acceptés.

Le Conseil communal a reçu l'auto-
risation à consentir une avance de
45.700 fr. au Football-Club Travers,
fonds permettant l'exécution de la pre-
mière étape d'aménagement du FC
Travers.

Au Conseil général

r DANS LE VAL-DE-TRAVERS

L inauguration officielle de la route
cantonale T10, tronçon Couvet - Tra-
vers, aura lieu le mardi 7 décembre.
Cette manifestation sera précédée de
la mise à feu du premier coup de mine
du tunnel de la Clusette.

Inauguration sur la T 10



André Marcel
Aux mains

des guérisseurs

Déjà la TROISIÈME ÉDITION
du livre-choc de la saison :

L'ouvrage d'André Marcel constitue un
succès sans précédent. Les deux pre-
mières éditions se sont littéralement
arrachées. La troisième est présente-
ment à l'impression, de manière à faire
face aux milliers de demandes supplé-
mentaires.
Toute la presse, la radio, la télévision
ont fait l'éloge de cette enquête, la plus
étendue, la plus minutieuse, la plus
complète jamais réalisée sur les gué-
risseurs en Suisse romande.

André Marcel l'écrit lui-môme à la
page 250 de son livre :
« A se demander si les gens qui n'ont
jamais consulte de guérisseurs ne cons-
tituent pas UNE MINORITÉ dans la
population romande » !

Miracle ? Science ? Supercherie ?

Vous en jugerez en lisant ce passion-
nant ouvrage qui vous expose les cas
de guérison les plus troublants et, sou-
vent , les plus inexplicables :
...Cette jeune f i l l e  qui avait une jambe
plus courte que Vautre et qui f u t  ren-
due normale en une seule séance ;
...Cette f e m m e  qui ai'nif grossi déme-
surément et à qui le guérisseur rendit
son poids normal ;
...Cette anquantairc  de clicminols qui,
sur la fo i  d' un secrétaire syndical habi-
lité à examiner chacun de ces cas, ont
recouvré la santé et leur emploi ;
...Cet homme impotent , laisse pour
compte de la médecine, et dont , en un
instant ,  la hanche f u t  débloquée,  lui
restituant sa mobilité ;
...Ce co/tple qui . cer t i f i ca t  médical à
l' appui  ne pouvait  avoir d' en fan t  et
qui , aujourd'hui a mis au monde un
garçon et une f i l l e t t e  ;
...et quantité d'autres cas, tout aussi
s tupéf iants  ou bauleversants, et sur
lesquels André Marcel a enquêté avec
autant de sérieux que d' objectivité.
Attention ! Ce livre est un témoignage.
Il s'interdit d'être un parti pris en fa-
veur de la médecine « non officielle » .
Des médecins éminents ont. d'ailleurs
accepté d'exprimer leur opinion sincère
sur ce domaine troublant et mystérieux
de l'art de guérir.
Vous lirez d'une traite, sans pouvoir
vous en détacher , ce gros livre de plus
de 200 pages,, plus passionnant qu 'un
roman.

AUX MAINS DES GUERISSEURS
est offert en souscription

(plus Fr. 1.50 pour emballage, frais de
port et de remboursement)

— — -Bulletin de souscription — — —

Je souscris
exemplaire (s) du livre d'André Mar-
cel « Aux mains des guérisseurs » au
prix de Fr. 16.— le volume (plus
Fr. 1.50 pour emballage, frais de port
et de remboursement).
L'ouvrage me sera adressé contre rem-
boursement dès sa sortie de presse.

Nom

Prénom

Rue 

Localité

Date 

Signature

A découper et à expédier sous pli fer-
mé aux « Editions de la NRL », case
gare 1061, 1001 Lausanne.
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Dès le mardi 14 novembre 1972,
nous aurons le plaisir de recevoir nos clients

dans le nouvel immeuble
^- situé au no 7de la Place du Marché*
' Important:

Nos guichets seront fermés pour cause
de déménagement le lundi 13 novembre 1972

toute la journée.

Chacun est d'ores et déjà cordialement invité
à visiter nos installations lors d'une journée de la porte ouverte

qui aura lieu prochainement.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Banque Populaire Suisse
2610 St-Imier 7, Place du Marché, Tél.414444

CERCLE DE
SERRIÈRES

Mise au concours
du poste de gérant

(Neuchâtel)

Par suite de la démission honorable
du titulaire actuel , le poste de
gérant du Cercle de Serrières est
mis au concours.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées jusqu 'au 20
novembre 1972 au secrétaire du
comité, M. Claude GERSTER, ad-
ministrateur communal, 2203 RO-
CHEFORT.

Le Comité.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE

scooter Lambretta
parfait état de marche.

Tél. (039) 26 00 20

A louer pour le 1er décembre 72 I ;

studios I
dans ferme rénovée, à l'année ou I
comme week-end.

A 2 minutes des Bugnenets.
Tout confort.

Tél. (038) 53 19 86

Célibataire
43 ans, sérieux, présentant bien, bonne
situation, désire rencontrer demoiselle
ou veuve de goûts simples. Mariage si
convenance. — Ecrire sous chiffre WH
25626 au bureau de L'Impartial.

Si vous avez besoin de mes ser-
vices, je suis à votre entière
disposition.

graveur
sur pantographe et à la main, sur
coupes, bracelets etc.

MARTINS MANUEL
Industrie 2, La Chaux-de-Fonds

Ouvrière
consciencieuse, ayant bonne vue
est demandée pour travaux faciles.

Bonne rétribution.

WILLY VAUCHER, graveur
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

ROBE DE MARD2E magnifique, longue
avec capuchon. Tissu satin et broderie,
taille 34-36. Tél. (038) 63 17 64.

ROTEL 2000 , complet, peu servi, Fr. 100.-
Tél. (039) 31 60 75, Le Locle, heures des
repas.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

INDÉPENDANTE, non meublée quar-
tier gare, tout de suite. Tél. (039) 23 80 07,
heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER, 2 lits, avec
literie Fr. 300.—. — Tél. (039) 22 65 19.

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

MACHINE A LAVER Calor. TéL (039)
26 00 20.

5 PNEUS NEIGE TUBELESS CLOUTÉS
5.60-13 Maloya roulés un hiver. Tél. (039)
22 54 16.

CHATONS SIAMOIS, mâle, pure race.
Tél. (039) 23 84 76, heures des repas.

SKIS MÉTALLIQUES, grandeur 195 cm.
Prix Fr. 120.—. Tél. (038) 63 17 64.



22% de personnel soignant supplémentaire serait nécessaire
Les soins infirmiers dans le canton de Berne

Une comparaison entre le personnel
soignant disponible dans le canton de
Berne et l'état souhaité fait apparaître
dans le personnel soignant ayant suivi
un apprentissage (sans les élèves) un
manque de 547 personnes, soit 22 pour
cent. On parle même de 700 person-
nes. Le nombre des cadres manquants
est de 53 personnes, soit 12 pour cent.
Sur 112 infirmières-chefs d'hôpital ou
de clinique, 30 seulement ont été pré-
parées à des fonctions de cadre. Telles
sont les principales conclusions aux-
quelles est arrivé un groupe de travail
qui a établi , à la demande de la Di-
rection cantonale de l'hygiène publi-
que, un rapport sur l'ensemble du pro-
blème des soins infirmiers dans le can-
ton de Berne. Ce rapport , qui contient
un certain nombre de propositions, a
été présenté vendredi à Berne, par M.
U. Frey, médecin cantonal, au cours
d'une conférence de presse présidée
par le conseiller d'Etat Adolf Blaser.

MANQUE ET VIEILLISSEMENT
DU PERSONNEL

Cette enquête a été réalisée en col-
laboration avec tous les hôpitaux du
canton , les communes et les cabinets
médicaux. Outre l'important manque
d'effectifs, il faut encore relever que
quelque 1000 élèves de diverses pro-
fessions infirmières sont en activité
dans les divisions hospitalières, en plus
des 2460 personnes soignantes ayant

fait un apprentissage. Un autre pro-
blème est grave : le vieillissement du
personnel soignant. Dans les établisse-
ments pour malades chroniques et per-
sonnes âgées, par exemple, 78 pour
cent de celui-ci est âgé de plus de 50
ans. Pourtant , l'apport des étrangers
n'est pas négligeable, puisque dans le
canton de Berne, 484 personnes (15
pour cent) provenant de 30 pays, ont
effectué un apprentissage et sont oc-
cupés dans les établissements hospi-
taliers. En ce qui concerne les infir-
mières-visiteuses, 303 sont occupées par
les 492 communes du canton. Là aussi
se pose le problème du vieillissement,
puisque 55 pour cent d'entre elles sont
également âgées de plus de 50 ans.
Deux cents personnes soignantes sont
en outre occupées dans des cabinets
médicaux privés.

IMPORTANCE
DE LA FORMATION

Ce manque de personnel fait naturel-
lement apparaître l'importance de la
formation. Il existe dans le canton de
Berne sept Ecoles d'infirmières en soins
généraux, huit Ecoles d'aides-infirmiè-
res et 11 écoles plus spécialisées, y
compris deux Ecoles d'infirmières-as-
sistantes, dont la période de formation
n'est que d'une année et demie, contre
trois ans pour l'instruction des infir-
mières en soins généraux. Cependant ,
la capacité d'accueil de ces écoles n'est
pas entièrement utilisée. Le manque
de cadres se fait cruellement sentir.
Le groupe de travail propose l'encoura-
gement de toutes les mesures tendant
à une utilisation judicieuse de la pério-
de transitoire entre la sortie de l'école
et le début de la formation (10e année
scolaire facultative, cours préparatoi-
res, etc.). Une plus grande attention
doit être portée au recrutement de jeu-
nes gens et de personnes dont la voca-
tion se dessine plus tardivement. Quant
au trop faible effectif des cadres , il doit
être enrayé par les Ecoles de cadres,
La création d'une Ecole de cadres supé-
rieurs est d'ailleurs envisagée. Il ne
faut pas négliger non plus le travail
à temps partiel.

Une utilisation rationnelle du per-
sonnel soignant est aussi importante
que le recrutement. On doit notamment
prévoir l'introduction de soins en équi-
pe, l'augmentation de l'utilisation du
personnel auxiliaire, l'organisation des
services du type « hôpital de jour » et
des possibilités d'équipes mobiles de
salles d'opération et d'anesthésie. La
rationalisation est également possible
dans le domaine administratif.

Abréger la durée de séjour des ma-
lades ou éviter complètement l'hospi-
talisation contribue indirectement à al-
léger la tâche du personnel soignant.
Des enquêtes ont permis d'établir que
les patients traités actuellement dans
les hôpitaux sont loin d'avoir tous réel-
lement besoin d'une hospitalisation. Un
exemple : dans certains hôpitaux, il a
été constaté jusqu 'à 30 pour cent d'hos-
pitalisations non justifiées. Le traite-
ment ambulatoire ou en dehors de l'hô-
pital est donc important.

LES ECOLES DANS LE JURA
En ce qui concerne la formation dans

le Jura, le groupe note : « Le problème
qui se pose dans la partie de langue
française du canton est particulière-
ment important, attendu que le poten-
tiel qui s'y trouve s'en ira vers d'au-
tres cantons si Berne n'entretient pas
ses propres écoles dans le Jura. C'est
pourquoi il est de toute urgence de
fixer les lieux où l'on établira les Eco-
les jurassiennes prévues pour les in-
firmières en soins généraux et infir-
mières-assistantes, afin que ces établis-
sements puissent s'ouvrir le plus tôt
possible ». La reconnaissance par la
CRS de l'Ecole d'infirmières en psy-
chiatrie de Bellelay n'est pas encore
acquise. Le groupe de travail propose
enfin des mesures à moyen et à long
terme et souhaite que les moyens fi-
nanciers entraînés par la réalisation
des suggestions présentées soient mis
à disposition, (ats)

Le gouvernement bernois fait le point
Interpellation sur la formation professionnelle

Par voie d'interpellation, le député
Casettl (pdc), Berne, invitait le Con-
seil exécutif à faire saivoir ce qu'il
pense du rapport de l'OFIAMT et de
quelle manière il entend donner suite
aux propositions . tendant à améliorer
la formation professionnelle.

Dans sa réponse, le gouvernement
constate tout.d'aboi» que,' 'depuis quel-'
ques années, la formation profession-
nelle traverse une véritable crise de
mutation. Différentes fonces sont à
l'œuvre pour adapter aux exigences de
notre temps le système de la forma-
tion professionnelle tel que notre pays
le pratique, pour en rendre le con-
tenu plus attrayant et fournir ainsi
un mode de formation vraiment nou-
veau. Cela étant , il est évident que
seule l'étroite coopération de tous les
milieux et de toutes les autorités peut
garantir le succès à l'échelon suisse.
C'est bien l'une des raisons, et non la
moindre, pour lesquelles la Commis-
sion fédérale d'experts groupe des re-
présentants des employeurs, des sala-
riés, des associations scolaires et pro-
fessionnelles, des oantons. Dans cette
perspective générale il convient de
mentionner , en dehors de la Commis-
sion fédérale d'experts, les deux con-
férences des offices de la formation
professionnelle (Suisse alémanique et
Suisse romande) qui déploient depuis
des années des efforts en vue de déve-
lopper la formation professionnelle. En
outre, de nombreuses associations suis-
ses s'emploient à faire réussir l'en-
treprise : Association pour l'enseigne-
ment des arts et métiers, Conférence
suisse des directeurs d'écoles profes-
sionnelles des arts et métiers, Société
suisse des commerçants, Association pa-
tronale des industries mécaniques suis-
ses, Union suisse des arts et métiers, les
syndicats et des entreprises diverses.

UNE SOIXANTAINE D'ÉCOLES
Dans le canton de Berne, le nombre

de jeunes gens en apprentissage est
passé de 13.500 en 1950 à 22.700 en
1971. Us sont placés sous la responsa-
bilit é de 50 commissions et de l'Office
cantonal de la formation professionnel-
le , lequel a la mission d' un organe de
surveillance. Près de 60 écoles ensei-
gnent les fondements théoriques des
métiers. Le canton de Berne est heu-
reux d' avoir aussi réussi à contribuer
au perfectionnement des travailleurs.

L'Office camtonal de la formation
professionnelle s'est toujours attaché ,
au cours de ces dernières années , à
mieux informer les maîtres d'appren-
tissage de leurs droits et de leurs
obligations. Dans le même esprit , l'Offi-
ce tente de multiplier les cours d'ins-
truction cantonaux pour les experts
aux examens.

Malgré les mesures prises qui sont
destinées à protéger la santé des ap-
prentis , l'éducation physique et spor-
tive des apprentis se heurte à toutes
sortes de difficultés.

PROBLÈMES EN SURPLUS
Les représentants du canton de Ber-

ne ont joué un rôle déterminant dan s
la création de ce qu 'on a appelé l'école
moyenne professionnelle. Depuis trois
ans environ, l'Ecole des arts et mé-

tiers de Berne comporte une division
qui joue le rôle d'une telle école. L'Eco-
le des arts et métiers de Thoune a sui-
vi le mouvement en 1972. Celle de
Delémont ouvrira une telle division
en 1973.

En outre, la construction d'écoles
professionnelle a pris un heureux dé-
véîoppemenit dans le canton de 'Berne.
De nouvelles écoles ont été construites
à Delémont, Berne, Lyss, Thoune, Por-
rentruy. Des projets existent pour Mou-
tier, Saint-lmier, Bienne, Langenthal,
Berthoud , Spiez et l'Emmental. On au-
rait tort d'oublier, toutefois, que de
tels travaux entraînent, notamment
pour les communes-sièges de grandes
dépenses supplémentaires ; mais on
peut noter avec satisfaction que la
Confédération verse désormais des sub-
ventions couvrant 37,5 pour cent (au
lieu de 18 pour cent) des dépenses sub-
ventionnâmes.

Malgré les aspects réjouissants de ce
tableau , on ne saurait nier l'existence,
dans le canton de Berne, de toute une
série de problèmes liés à la fonmation
professionnelle et qui sont loin d'être
résolus.

En tout premier lieu , le contrôle et la
prise en charge de tous les apprentis
ne cessent de se heurter à des diffi-
cultés. Même si la responsabilité de la
réussite d'un apprentissage incombe en
premier lieu aux deux parties signa-
taires du contrat, les commissions et
l'Office cantonal n 'en assument pas
moins une responsabilité au second de-
gré. Or il est frappant de constater
que les membres des commissions ber-
noises, en fonction depuis des décen-
nies à titre accessoire, ne satisfont
plus sur tous les points aux exigences
qui leur sont posées. Il est surtout
impossible de mettre sur pied un rè-
glement satisfaisant pour les , visites
dans les entreprises d'apprentissage.

TROP DE PETITES ÉCOLES
C'est une des raisons , et non la

moindre, pour lesquelles on ne pourra
éviter à la longue la création de se-
crétaires à plein temps (inspecteurs
d'entreprises) dans certaines régions.
D'autre part , si l'on conpare l'organisa-
tion de l'enseignement professionnel
dans le canton de Berne à celle adoptée

ipar d'autres cantons, on est frappé
d'observer que l'on entretient un nom-
bre relativement trop élevé de petites
écoles professionnelles. Pour différentes
raisons , il est très difficile de regrou-
per ces petites écoles pour former des
centres régionaux. Si l'on souscrit au
principe du fédéralisme coopératif et
si l'on fait de plus en plus abstraction
des frontières cantonales, il sera abso-
lument nécessaire, à l'avenir, de mieux
tenir compte des besoins régionaux
dans le canton.

A Berne comme dans d'autres can-
tons , la prise en charge des jeunes gens
qui ne font pas d'apprentissage et ne
suiven t aucune école moyenne laisse
encore à désirer. Il s'agit de ces jeunes
gens qui , sortis de l'école populaire ,
se contentent d'une initiation profes-
sionnelle et fréquentent d'ordinaire une
école complémentaire. Confédération et
canton s'emploient actuellement à étu-

dier cette situation insatisfaisante et
à tenter d'y remédier.

Quant au financement de la forma-
tions professionnelle dans le canton de
Berne, il faut partir du fait que les
dépenses de fonctionnement d'une école
professionnelle sont couvertes, à raison
d'un tiers chacun , par la Confédération,
le canton .et les communes (commune-
siège de l'école et communes de domi-
cile des apprentis). Ce système est étroi-
tement lié au problème que pose en
charge des écoles professionnelles.
Comme le coût des constructions sco-
laires a fortement augmenté ces der-
nières années, l'on ne pourra éviter
une prochaine révision du décret. De
même, le problème de la prise en
charge des écoles professionnelles ne
manquera pas de créer des préoccupa-
tions.

Pour la Confédération comme pour le
canton , il s'agira de plus en plus de
mettre en place et en œuvre une con-
ception générale de l'enseignement sco-
laire et de l'éducation. Etant donné
l'importance de la formation profes-
sionnelle, ne serait-ce que par le nom-
bre des apprentis, il faut veiller à ce
que l'on accorde tout autant d'atten-
tion aux revendications de la formation
professionnelle qu 'à celles de l'ensei-
gnement du second degré et de l'en-
seignement universitaire. Cela présup-
pose que les services officiels compé-
tents puissent compter sur un nombre
plus élevé de collaborateurs. Sans l'ap-
port d'hommes et de femmes prêts à
se dévouer pour cette cause, les intérêts
de la formation professionnelle ne
pourront être défendus que de manière
incomplète et , donc, insatisfaisante.

Avant les élections communales biennoises
Week-end électoral à Bienne, du 17

au 19 novembre prochain : les électri-
ces at les électeurs renouvelleront les
Conseils exécutif (Conseil municipal)
et législatif (Conseil de ville) de la
commune. A l'exécutif , les 5 conseillers
municipaux permanents se remettent
en lice, tandis que les 4 non-perma-
nents ne sont plus candidats ; les 4
sièges sont donc à repourvoir. Le mai-
re, qui fait obligatoirement partie des
permanents, se présente pour une réé-
lection : il s'agit de M. Fritz Staehli ,
radical, qui a uin « challenger », le so-
cialiste "Walter Gurtner, directeur des
finances de la ville. Les partis bour-
geois font cause commune pour la mai-
rie et le Conseil municipal.

271 candidats se disputent les 60 siè-
ges du Conseil de ville. Us appartien-
nent à 9 partis : 5 partis « bourgeois »
(parti radical alémanique et son « pen-
dant » francophone le parti national
romand, le PAB, le parti démocrate-
chrétien et le parti évangélique) , qui
totalisaient 27 sièges ; 2 partis de gau-
che (le parti socialiste alémanique et
le parti socialiste romand) qui dispo-
saient de 24 sièges ; entre les deux ,
l'Alliance des indépendants avec 9 re-
présentants. A ces 8 partis est venu
se joindre un groupe formé de « réfor-
mistes » et de mécontents : « l'entente
biennoise hors parti », considérée com-
me jouant les « trouble-fête ». En tête
de liste, l'ancien professeur et jour-
naliste Richard Walter , qui a quitté
l'Alliance des indépendants après 20
ans de « bons et loyaux services ». Dé-
puté au Grand Conseil bernois, il avait
totalisé le plus grand nombre de voix

lors des dernières élections au Conseil
de ville biennois.

La lutte électorale, très dure cette
année, a été menée à grand renfort
d'affiches, de journaux électoraux, de
tracts et autres papillons, (ats)
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Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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GRAPILLON
pur jus de raisin naturel

Le Ski-Club des Bois a tenu récem-
ment ses assises ordinaires au restau-
rant de l'Ours. Le présiden t , M. Jo-
seph Froidevaux , ouvrit la séance en
saluant une trentaine de participants.

Les procès-verbaux, rédigés pair Mlle
Yvette Cattin, retracèrent la belle ac-
tivité de la société, durant la saison
passée : concours, marche à skis, couirs
de ski de fond , etic...

Après l'admission de deux membres
le président lut le programme d'acti-
vité pour cet hiver : 30 décembre, re-
lais franc-montagnard ; 20 janvier 73,
trophée des Franches-Montagnes ; fé-
vrier , mairche à skis, concours pour en-
fants.

Le comité réélu se compose ainsi :
président , M. Joseph Froidevaux ; vice-
présidant , M. Fr. Jaun ; chef techni-
que, M. X. Cattin ; caissière, Mlle An-
ne-Marie Jeantoourquin ; secrétaire ,
Mlle Th. Donzé ; responsable du tou-
risme, M. F. Donzé ; responsable du
chalet , M. Gérard Jeanbourquin.

Le président remercia l'ancienne se-
crétaire, Mlle Yvette Cattin , qui se re-
tire du comité.

Le Ski-Club , organisant le Trophée
des Franches-Montagnes, importante
compétition , un comité d'organisation ,
présidé par M. Xavier Cattin , veilllera
à la réussite de cet événement. Ce
grand concours qui aura lieu aux Bois
le 20 janvier prochain , constitue une
tâche de grande envergure à remplir
par le Ski-Club. D'autre part , la mar-
che à skis sera préparée par M. Michel
Chapatte.

Alors que l'on discutait depuis long-
temps déjà de l'éventuelle installation
d'un téléski auprès du chalet du Ski-
Club , au Boéchet , une commission a
été formée pour l'étude de ce projet
intéressant.

Le souper servi à l'issue de cette as-
semblée permit à tous les membres de
se réjouir ensemble... en attendant la
venue d'une neige plus abondante que
celle de l' an passé, (mj )

Le Trophée de ski des Franches-Montagnes sera
organisé en janvier aux Bois

Création d'une Association des femmes
paysannes des Franches-Montagnes

Une cinquantaine de femmes pay-
sannes se sont réunies au restaurant
de la Croix fédérale à Muriaux pour
décider de la constitution! d'une asso-
ciation des femmes paysannes des
Franches-Montagnes et de la Courtine.
La séance était présidée par Mme Hé-
lène Froidevaux de La Pautelle, . le
Noirmont. Toutes les communes du dis-
trict étaient représentées. Mme Gilberte
Boillat de Muriaux a relevé les raisons
ayant incité un groupe de paysannes
à provoquer la création d'une associa-
tion agricole féminine régionale. Celle-
ci aura pour but de résoudre les pro-
blèmes posés par l'Aide familiale dans
les foyers paysans, le Service de dé-
pannage agricole, les achats de ma-
chines et de matériel pouvant se faire
en commun', les questions relatives aux
améliorations et aux réparations des
logements ainsi que tout ce qui touche
les femmes dans les problèmes du
tourisme rural , en particulier les ser-
vitudes, les avantages et les inconvé-
nients des appartements de vacances
dans les fermes disposant de plusieurs
locaux vides.

Après une intéressante discussion, les

statuts ont été adoptés à l'unanimité.
Ils fixent notamment le but de la
nouvelle association qui est de pro-
mouvoir le rôle de la femme paysanne
franc-montagnarde sur le plan profes-
sionnel et social. En signe d'adhésion,.
47 femmes présentent ont signé les
statuts.

Le premier comité a été constitué
comme suit : Mmes Hélène Froidevaux,
La Pautelle, Le Noirmont, présidente ;
Salomée Baume, Les Breuleux, secré-
taire ; Gilberte Boillat, Muriaux ; Ju-
liette Frésard , Les Prés-Dessous, Saint-
Brais ; Brigitte Cattin , Fornet , Lajoux.

Après que Mme Anne-Marie Wer-
méille de Saignelégier eut défini les
buts de la future Chambre d'agriculture
des Franches-Montagnes qui sera cons-
tituée prochainement, c'est à l'unani-
mité que l'assemblée a décidé d'adhérer
à cette nouvelle organisation faîtière
agricole des Franches - Montagnes.
Mmes Hélène Froidevaux , Le Noir-
mont, et Mathiilde Jolidon, Sous-les-
Cerneux , Lajoux , ont été désignées
comme déléguées à la Chambre d'agri-
culture, (y)

Récemment, la Commission littéraire,
présidée par M. Charles Beuichat, pro-
fesseur, a décerné le Prix de poésie
1972 de la Société jurassienne d'Emu-
lation à M. Robert Simon, professeur
à Bienne, pour son recueil de poèmes
« Raisins.de muscade ».

Le Prix sera remis officiellement au
lauréat à l'oocasion de la prochaine
réunion du Conseil de la Société ju-
rassienne d'Emulation, au début de dé-
cembre.

Prix de poésie 1972
de la Société jurassienne

d'émulation
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Hier, 219 jeunes filles et jeunes gens
sur les 673 convoqués ayant atteint
leur majorité en 1972 ont assisté à la
cérémonie des promotions civiques. Au
Palais des congrès, M. Fritz Staehli,
maire et M. Jean-Roland Graf , muni-
cipal ont rappelé aux jeunes gens leurs
droits et leurs devoirs avant de leur
remettre un exemplaire de la Constitu-
tion fédérale et un livre sur Bianine et
ses autorités. Un ensemble musical
agrémenta cette cérémonie. Un apéritif
et une soirée dansante mirent fin à
cette soirée.

Promotions civiques

Hier soir, en l'aula des Prés-Ritter,
le directeur des Travaux publics, M.
Hans Kern, procéda à la distribution
des prix aux 365 participants au con-
cours des balcons, jardins et fenêtres
fleuris.

Distribution de prix

La Société pédagogique jurassienne
tiendra son congrès quadriennal le 2
décembre à Bienne. Toute la journée
sera consacrée à l'examen de problè-
mes relatifs à l'enseignement. La mati-
née sera toutefois plus spécialement
réservée à la partie administrative et
à une conférence de M. Henri Hartung,
alors que le rapport contesté de « chan-
ger l'école » sera à nouveau discuté
l'après-midi. Un vote interviendra sur
les propositions du comité central, (fx)

Congrès de la Société
pédagogique jurassienne

L'alliance des indépendants et l'en-
tente des partis modérés de la droite
viennent d'apparenter leurs listes pour
les prochaines élections au Conseil mu-
nicipal permanent et non permanent.

Apparentement de listes
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\mm/ DES INVENTIONS
500 NOUVEAUTES DE 22 NATIONS
MACHINES INDUSTRIELLES - OUTILLAGE- NOUVEAUTES MENA-
GERES - ELECTRONIQUE- BATIMENT - PHOTO - AUTOMOBILE -
AMEUBLEMENT - EMBALLAGES - JEUX - JOUETS - APPAREILS
MEDICAUX-AGRICULTURE-PUBLICITE-TOURISME-SPORT-ETC.

PALAIS DES EXPOSITIONS DE GENEVE DE 10 A 20 H,



Pour tout de suite ou date à convenir, nous engageons:

un (e) décorateur (trice)
pour seconder notre chef

Nous offrons :

% Situation d'avenir

0 Activité variée

% Semaine de 5 jours
m Rabais sur les achats

9 Possibilité de repas avantageux

0 Caisse de retraite

O Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse
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Nous cherchons pour notre fabrique de tableaux de
distribution de basse tension, à 1445 Vuitebceuf/VD

mécaniciens
électriciens
monteurs
électriciens

ouvriers qualifiés
Nous vous ferons volontiers visiter nos nouvelles ins-
tallations, sans engagement pour vous. Nous assure-
rons votre formation si cette activité est nouvelle pour
vous.

Veuillez écrire ou téléphoner à notre bureau de
Vuitebceuf exclusivement pour prendre rendez-vous.

SPRECHER & SCHUH SA, 1445 Vuitebœuf/VD
Tél. (024) 3 31 81

Organisation de faîte d'une importante
industrie suisse d'exportation cherche

collaborateur
pour seconder la direction générale, à
laquelle il sera directement subor- -v donné. Appelé à remplir des tâches
extrêmement variées et intéressantes, *
le candidat devra répondre aux condi-
tions ci-après :

— Formation juridique ou économi-
que

— Langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'allemand et si
possible d'anglais

— Grande facilité de rédaction

— Expérience dans l'industrie, le
commerce ou l'administration

— Initiative, sens des responsabilités
et aptitudes à négocier

— Age : 30 à 45 ans.

Adresser offres complètes, avec cur-
riculum vitae , photo et indication des
prétentions de salaire sous chiffre
P 28 - 950091 à Publicitas, Neuchâtel.

ENTREPRISE DE LA RÉGION

cherche

une secrétaire aide-comptable
si possible de langue maternelle alle-
mande, et pouvant correspondre cor-
rectement en anglais et en français.
Travail à la journée , éventuellement
à la demi-journée.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffre 28-900316 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour date à convenir

comptable
ayan t expérience de la comptabilité
financière et industrielle d'une en-
treprise de moyenne importance.

Poste à responsabilité en liaison di-
recte avec la direction.
Salaire intéressant et prestations so-
ciales de premier ordre.

Offre détaillée sous chiffre AS 25644
au bureau de L'Impartial.
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Vigilant et consciencieux, maître de milliers de chevaux et de ses réflexes, \ \ \ | f
il assume de lourdes responsabilités envers des centaines de voyageurs. % % *
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Hôpital du Locle
désire engager pour entrée immédiate ou à convenir

infirmières
en soins généraux, diplômées (suisses ou étrangères
avec connaissance suffisante de la langue française).
Faire offre à l'administrateur.

Pour premier contact : tél. (039) 31 52 52, interne 22.

Nos spécialités — compteurs pour le sport et l'in-
dustrie, chronographes, instruments de bord et
appareils pour la mesure de temps — sont très
bien introduites dans les principaux pays du monde.
Pour assurer un service encore meilleur à notre
clientèle, nous désirons compléter notre équipe de
vente par un

'<

délégué commercial
qui s'occupera surtout d'un groupe de marchés
européens, ceci tant pour la vente que la promotion.¦ 

. " ¦ ir , ; ¦

La connaissance de méthodes modernes de marketing
et merchandising est exigée, ainsi que naturellement
le français, l'anglais et l'allemand, si possible même
l'italien. Une certaine expérience des marchés horlo-
gers est désirée.: .j . -

"" •" - .iiiyyLj oievijb aij .¦ liidi . - ¦ j ,  |||j|p

Nous offrons une tâche intéressante dans une entre-
prise dynamique à un cadre jeune et sportif , ainsi
que la possibilité de voyager à l'étranger.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
à Monsieur Walter Hunsperger , directeur des
ventes, HECER-LEONIDAS S. A., rue Vérésius 18,
2501 Bienne, tél. (032) 3 18 81.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate pour la Suisse et pour l'étranger

électriciens
(MONTAGE INDUSTRIEL)

électriciens
(CABLAGE)

tuyauteurs
aides qualifiés

Nous offrons :
— Salaire très attractif
— Frais de déplacement
— Caisse de retraite , , <
— Ambiance agréable
Personnes qualifiées, si possible de
langue française ou allemande, cher-
chant un travail varié et un emploi
bien rémunéré sont priées d'adresser
leur offre ou de téléphoner à
PANSERVICE S. A.
Harackerstrasse 23, 8302 Kloten
Tél. (01) 83 50 54
(dès le 16.11.72, (01) 810 50 54)



NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
-̂  ̂ Superbes salons — Très grand choix...

avenue Léopold-Robert 100 t-.—— ~ M̂mm%mmwà **« .__
LA CHAUX-DE-FONDS TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1350.- AUTRES MODELES de Fr. 580.- à 2240.-

MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS

Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R
CRÉDIT : nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès.  ̂ LIVRAISON FRANCO

wm
"̂ ZENITHi

TIME SAl
cherche pour son Usine No ;2, Parc 119, La Chaux-de- I j j j j j1 Fonds \ j lj j j l

une commis d'atelier
Connaissance de la dactylographie souhaitée mais I
pas indispensable. • [ i p

un faiseur d'étamnes
pour renforcer l'équipe du centre outillage. . I j !

personnel féminin
pour travaux d'assemblage propres et faciles aux i jj
départements pendules neuchâteloises et téléphonie. jj j
— Places stables j j j i j
—¦ Ambiance agréable |
— Horaire variable. !|
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner || |
au (039) 23 53 55 ou de se présenter à l'adresse ci- jj ni
dessus. | ||

ZENITH mWm̂ mW9_m_m__W_______WÊB Ê̂ÊBÊSS Ê̂jTIME SA w

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour différents postes de travail à
pourvoir sur petites machines et dans

i nos ateliers de décoration de cadrans:
:' — Stavay-Mollondin 17

— Nord 67 et Doubs 145
, — Eplatures 40

DÉCALQUEUSES
j personnes ayant des aptitudes pour

les travaux fins et soignés seraient
mises au courant par nos soins.

Se ,présente!; à ALDUC S. A., Stavay-
Molïondin 17 ou téléphoner au (039)
22 63 01. -¦ ';~-'~ "~

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir j

bonne vendeuse
ainsi qu'une

débutante vendeuse
Faire offre ou se présenter

La Chaux de Fonds
Balance 12

Tél. (039) 23 47 47

Maison d'aliments fourragers
cherche pour le canton de Neuchâtel
et la partie Sud du Jura

représentant
bilingue français-allemand pour la
vente auprès des agriculteurs, de ses
aliments fourragers, qui sont déjà très
largement introduits dans ces régions.

Veuillez adresser vos offres sous chif-
fres 14 - 900289 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

cherche pour ses secteurs administratifs et commer-
ciaux

un jeune

employé de bureau
qualifié, apte à être formé dans le cadre de notre
service de tarification en vue d'occuper une place à
responsabilités.

une employée de bureau
ayant une bonne formation de base et certaines apti-
tudes pour les chiffres, capable de seconder efficace-
ment la personne responsable de notre service de
facturation.

Nous offrons activités intéressantes et variées avec
possibilité de développement, ainsi que d'excellentes
prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
ou de se présenter au service du personnel qui four-
nira tout renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. )
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 25 72 31.

RESSORTS ENERGIE, BRACHOTTE S. A.
2610 Saint-lmier

engage pour entrée immédiate

• 
PERSONNEL
féminin et masculin

pour travaux faciles d'atelier.

Prière de se présenter au bureau de l'usine, rue
Paul-Charmillot 72 ou de téléphoner au (039) 41 28 18.

KELEK
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage :

responsables capables de
diriger un atelier
décotteurs
régleuses
viroleuses centreuses
poseuses de cadrans
emboîteurs (euses)

Entrée immédiate ou à convenir.

Travail uniquement en atelier.

S'adresser Paix 133 - Tél. (039) 23 50 23
(interne 33).

Importante maison de pièces d'autos et accessoires,
représentant des usines très connues, cherche jeune

, et dynamique

collaborateur de vente extérieur
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Berne.

Nous demandons :

— De bonnes connaissances de la branche (mécani-
cien, vendeur pièces), possédant déjà une expé-
rience dans la vente

— Bonne éducation, dynamisme et personnalité
— Bilingue français-allemand. ;

Nous offrons :

— Un travail indépendant nécessitant de l'initiative j
— Grande possibilité de gain j
— Frais de voyage, voiture !
— Bonnes prestations sociales.

Les candidats

qui peuvent répondre à nos conditions sont priés d'en- j
voyer leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo récente, certificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffre 02-20282, à Publicitas S. A., 5401
Baden.

Discrétion absolue. I

LE CAFÉ MÉTROPOLE
avenue Léopold-Robert 80, cherche

sommelière
ainsi que

fille ou
garçon de buffet
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 44 33.

RESTAURANT DES ENDROITS
La Chaux-de-Fonds
Famille VOGT-LEUENBERGER

CHERCHE

bonne sommelière
bon gain, congé régulier, pour tout de
suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au :
(039) 26 82 82.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Les Geneveys-sur-Coffrane

Un cadre inédit et sympathique

Grande terrasse (plus de 100 places)

Place de parc (40 voitures)
(p (038) 5717 87

Direction : Willy Hausser

L'Eplattcnier , célèbre peintre neuchâtelois ,
interprète inégalable du Doubs, peignit dans
cette fière , belle et grande ferme des Gcnc-
veys-sur-Coffrane , nombre de ses toiles dissé-
minées aujourd'hui dans tout le pays. La
route qui monte de Coffrane , et passe tout

' près de là , porte d'ailleurs son nom.
Aujourd'hui , l'édifice est , à l ' intérieur ,

méconnaissable , les façades , classées , n 'ayant
été que rénovées.

En une année et demie , cette ferme , qui
appartenait à la famille do l'artiste , est deve-
nue un des plus grands et des plus beaux
établissements du genre en Suisse romande à
l'enseigne du € Grenier ».

Willy Hausser , le patron de l'« Aquarium >
déjà célèbre par ses poissons marins , a fai t
de ce bâtiment jouxtant son cale-bar , un éta-
blissement public de 250 places qui se répar-
tissent sur deux plans , de 11 chambres
d'hôtel , d' une rôtisserie-gril au feu de bois ,
d' un bar-carnotzet , le tout assorti d'une piste

de danse qu 'animeront en alternance des
orchestres et de la musi que enregistrée. Et
autour , de la place pour 40 voitures !

En été , une terrasse de 100 places , ornée
d'un bassin et offrant des jeux aux enfants ,
accueillera les clients. Et de nuit , charmant
retour dans le passé , ce sont des lampes à
gaz qui l 'éclaircront.

Entre les quatre murs qui étaient restés
debout — même le toit et la charpente ont
clé refaits — Willy Hausser , tout à la fois
son propre architecte , décorateur , ensemblier,
et artisan a créé avec un bon goût , qui fai t
la part belle aux vieilles choses du pay s, une
ambiance chaleureuse et sympathique.

Dans ce décor rust ique , aux éclairages
subtils , aux compart iments  imprévus , aux
recoins intimes , une vie nouvelle s'est ins-
taurée faisant du « Grenier » inauguré jeudi et
ouvert air public hier lin flgTvablc lieu de
rendez-vous au centre géographique du
canton.

Les maisons suivantes ont contribue à la réalisation...
BERNASCONI FÉLIX
Les Geneveys-sur-Coffrane
Terrassement - Maçonnerie - Béton armé
Carrelages - Revêtements - Travaux extérieurs
SIGRIST ANDRÉ
Les Geneveys-sur-Coffrane
Menuiserie et charpentes
SCHLEPPY WILLY
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ferblanterie - Appareillage
EGET - Les Geneveys-sur-Coffrane
Electricité
MARTIN WERNER
Les Geneveys-sur-Coffrane
Trousseaux - Horlogerie - Bijouterie
RUSCONI DAVID - La Chaux-de-Fonds
Entreprise de peinture
ENSA - Neuchâtel
Electricité
FACCHINETTI S. - Neuchâtel
Cheminées
DUBOIS JEANRENAUD S.A. - Neuchâtel
Appareils sanitaires
SCHAER, ZIMMERMANN S.A. - Neuchâtel
Scierie de Vauseyon
CONVERT, MULLER & Cie - Neuchâtel
Matériaux de constructions
SULZER FRÈRES - Neuchâtel
Ventilations
BEEREX - Zurich
Grils - Broches
HALIL CARLO - Aigle
Ameublements
GREMION FRÈRES - Neirivue
Ameublements
DUCOMMUN - La Chaux-de-Fonds
Revêtements de sols - Linoléums
BARRAS ANDRÉ - Dombresson
Couverture
LIENHER CHARLES et JEAN - Savagnier
Menuiserie - Fenêtres
MOCKLI EMILE - Savagnier
Scierie - Commerce de bois
SCHINDLER - Pully
Ascenseurs - Monte-charge
FRANCKE AG - Aarburg
Agencements de cuisines
THERMA AG - Glaris - Zurich
Réfrigération

ANKER - Neuchâtel
Caisses enregistreuses
FAEMA - Neuchâtel
Machines à café
LATSCHA - Zurich i
Balances
JAKOB LIPS - Urdorf-Zurlch
Fabrique de machines
LECHMANN - Bienne
Réservoirs - Appareils thermiques
VERDON - La Chaux-de-Fonds
Enseignes - Sérigraphie
MULLER JEAN-PIERRE - Berne
Matériel pour hôtels
PERNOD S.A. - Genève
Equipements pour bars
HUG JEAN-PIERRE - La Chaux-de-Fonds
Paysagiste-jardinier
AUDIOSONIC-ELECTRONIC AG - Zurich
Discothèque

F O U R N I S S E U R S
BAILLOD LAURENT
Les Geneveys-sur-Coffrane
Vins - Eaux minérales
GAUTHEY ALBERT - Peseux
Vins - Eaux minérales
A. PORRET - Cortaillod
Vins
CAVE DES VITICULTEURS - Bonvillar»
Vins
COSTE - Auvernier
Vins
PROVINS - Sion
Vins
DELALOYE - Ardon
Vins
GRISONI - Cressler
Vins
MULLER - Neuchâtel
Bières
FELDSCHLOSSCHEN - Rheinfelden
Bières
LUSSO - Saint-Biaise
Produits glacés
CARBURANTS S.A. - La Chaux-de-Fond»
Huiles de chauffage

Rôtisserie
Hôtel
Bar
Dancing



A Lausanne: rues réservées aux piétons
La municipalité de Lausanne a an-

noncé hier, lors d'une conférence de
presse, que cinq rues du coeur de la
ville (rue du Pont, rue de la Louve,
rue de la Madeleine, rue Saint-Lau-
rent et place de la Palud) seront in-
terdites à la circulation et au parca-
ge des automobiles, et réservées aux
piétons à partir du 1er décembre pro-

chain. Seuls les livreurs seront ad-
mis, à certaines heures.

D'autre part , estimant que l'usage
du domaine public à des fins de sta-
tionnement ne peut plus être gratuit,
la ville de Lausanne a décidé d'ac-
croître le nombre des parcomètres de
1075 à 4000 , à un rythme de 300 à
400 par année. Quant aux taxes, dont
le montant date de 1958, elles seront
augmentées de 10 à 20 centimes pour
une demi-heure, et de 20 à 50 centi-
mes pour une heure.

Une affaire qui date de la guerre d'Algérie
Les 5Q millions du «trésor du FLN » devant la justice genevoise

La Cour d'appel civile de Genève a examiné jeudi ef vendredi l'affaire
dite du « trésor de guerre du FLN » ou « affaire Khider » : en février 1971
le Tribunal de première instance de Genève avait condamné la Banque
commerciale arabe (BCA), une banque suisse de la place, à payer 50
millions de francs qui lui étaient réclamés par le gouvernement algérien.

La banque et son directeur avaient fait appel.

Les parties ont longuement plaidé
pendant deux jours. Le jugement die la
Cour d'appel sera rendu ultérieure-
ment.

L'affaire remonte à la guerre d'in-
dépendance algérienne. A cette époque,
Mohammed Khider , secrétaire général
et trésorier du FLN (Front de libéra-
tion nationale), gère le trésor du front ,
provenant des cotisations des ouvriers
algériens en France, et de divers dons
et contributions, et se montant à 40 mil-
lions de francs environ.

Après l'indépendance, Mohammed
Khider s'oppose au président de la
république, Ahmed ben Bella , démis-
sionne de ses fonctions du pai-ti, et
quitte l'Algérie avec le trésor. Il le
dépose à son nom, de 1962 à 1964, à
la BCA à Genève, où il réside, et l'uti-
lise, malgré un séquestre qui a duré
15 mois, pour subventionner les mou-
vements d'opposition au gouvernement
d'Alger.

Celui-ci introduit une action pénale
à Genève contre Khider, pour abus
de confiance, et l'ancien trésorier ri-
poste en portant plainte contre Ben
Bella et le bureau politique du FLN
pour tentative d'extorsion de fonds.
Khider s'estime en effet légitime dé-
positaire des fonds. Le 4 janvier 1967,
il est abattu en 'pleine rue à Madrid , où
il s'était fixé après avoir été expulsé
de Suisse pour ses déclarations poli-
tiques.

DIVERSES TERGIVERSATIONS
Mais le gouvernement algérien et le

FLN continuent à poursuivre la BCA
et, après diverses tergiversations, la
justic e genevoise condamne la banque
à payer à la République algérienne la
somme de 39.246.851 francs, plus les
intérêts et les frais, soit 50 millions.

Le FLN est déboute , le jug e esti-
mant notamment que l'argent appar-
tient à l'Etat algérien , à qui il doit
être versé. Au cours de l'instruction ,
les fonds en cause n'avaient pas été
retrouvés , mais le ju ge d'instruction
avait remarqué l'existence de comptes
numérotés très importants , pouvant ap-
partenir à Khider. L'adminisbrateur-
délégué de la banque, refusant de vio-
ler le seoret bancaire en donnant le
nom du propriétaire , avait été condam-
né à huit jours de prison, (ats)

L'AVOCAT DE LA BANQUE
Au cours de sa plaidoirie , un des

avocats de la banque, Me Farina , a
affirmé que l'action civile intentée
après la mort de M. Khider avait
des buts politiques , soit faire le procès
posthume de Khider , mettre la BCA à
genoux et posséder un atout dans le
règlement du contentieux algéro-suis-
se. Il a ajouté que l'argent n'appartient
pas à l'Etat algérien, puisque le trésor
était celui du FLN, et que d'ailleurs
pour des tiers, Khider paraissait com-
me seul propriétaire des fonds.

Défendant son gouvernement le bâ-
tonnier national algérien , Me Sator ,
a affinmé qu 'Alger reproche « à un
banquier suisse (la BCA) parfaitement
au courant de la situation algérienne
d'avoir permis que de l'argent qui ap-
partient au peuple d'Algérie s'enfuie
vers d'autres destinations ». Il a pré-
cisé que les fonds du FLN, de par
la constitution, appartiennent à l'Etat
ayant été confondus en une seule et
même personne jusqu 'à l'indépendance,
puis le FLN étant devenu un organe
constitutionnel de l'Etat.

Me Givor , professeur à Grenoble,
un autre défenseur de l'Etat algérien,
a souligné pour sa part que la banque

savait que les fonds déposés pair Khi-
der appartenaient au FLN, puisqu'elle
avait été d'ailleurs créée en 1958, en
partie pour alimenter île FLN. Enfin
un troisième avocat a notamment pré-
cisé vendredi qu 'une partie du trésor ,
soit 12 millions de francs, devait en-
core exister, (ats)

On brandit des arguments de droit
La publicité pour le tabac sous un feu croise (II)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais les adversaires de la restric-

tion ont d'autres arguments juridiques
dans leur sac. Que faites-vous du prin-
cipe d'égalité, disent-ils ? Celui-ci com-
mande de traiter différemment des si-
tuations différentes , de façon égale des
situations qui se ressmeblent. Le tabac
n'est pas seul à porter atteinte à la
santé de l'homme. Il y a par exemple
l'alcool, pour lequel il. est également
possible de citer des ;«tatistiques im-
pressionnantes. /

L'argument est de poids. . Certes, on
pourrait relever des différences, mon-
trer que l'alcool est une boisson et,
à ce titre, nécessaire à l'homme. La
fumée, elle, ne comble aucun besoin
physiologique. On pourrait montrer que
le chemin qui mène de la consomma-
tion à la sur-consommation varie. Il
n'en reste pas moins que la menace
pour la santé est réelle dans les deux
cas.

En Suisse, cet argument est sensible-
ment affaibli par la révision en cours

de la loi fédérale sur l'alcool. Depuis
plus d'une année, une commission d'ex-
perts travaille à établir des restric-
tions pour la publicité en faveur des
boissons distillées. Rien, il est vrai,
n'est entrepris pour les alcools qui
ne ressortissant pas à cette loi et à la
Régie fédérale des alcools : le vin, la
bière, le cidre. L'égalité, peut-être, ré-
clamera que, là aussi, certaines limites
soient introduites. En -ce qui concerne
le vin, la question de la prbportionna-
•lité se poserait différemment que pour
les autres alcools. Sur l'un des pla-
teaux de la balance, il y aurait tou-
jours la santé publique. Mais sur l'au-
tre, on ne trouverait pas seulement
l'intérêt matériel de quelques fabri-
cants. Tout un secteur de l'agriculture
serait en jeu. Ce qui ne veut natu-
rellement pas dire que les viticulteurs
et leur publicité soient absolument in-
touchables.

Le principe d'égalité peut également
être brandi en pensant aux produits
de presse étrangers parvenant sur no-
tre sol, sans respecter nos limitations.
On ne peut en effet obliger un éditeur
étranger à modifier les exemplaires
qu'il vend en Suisse pour les conformer
à notre loi. On ne peut non plus char-
ger la douane de saisir une revue
dont le seul défaut serait de contenir
une réclame interdite chez nous. (Il en
irait différemment r 'il s'agissait d'un
encart publicitaire destiné uniquement
à la Suisse.)

Si donc tout cela n'est pas pensable,
les fabricants étrangers dont les pro-
duits sont également vendus en Suisse,
ou les fabricants établis ici dont les
produits sont connus à l'étranger, se-
ront avantagés par rapport à leurs
collègues purement suisses. Ceux-ci,
théoriquement, pourraient insérer la
publicité qui leur est interdite en Suis-
se dans une revue étrangère. Mais ce
serait peu rentable, puisqu'ils devraient
également payer la part de publicité
qui est sans intérêt pour eux, à savoir
celle qui parvient aux lecteurs étran-
gers.

Cette question paraît importante si
l'on se rappelle par exemple les 1,5
million d'exemplaires de revues alle-
mandes qui sont vendus chaque semai-
ne dans notre pays. Elle l'est un peu
moins si l'on regarde le tirage heb-
domadaire de la presse suisse dans
son ensemble et le nombre de produits
vendus en Suisse comme à l'étranger.
Elle l'est beaucoup moins si l'on se
dit que le respect du principe d'égalité

ne saurait aller jusqu'à compromettre
l'ordre public, entendons ici : la santé
publique.

Dernier argument : celui de la liberté
de presse. En 1971, les journaux et re-
vues suisses ont touché des fabricants
de cigarettes 19,2 millions de francs.
Si l'Etat supprime cette source de re-
venus sans la compenser d'une autre
manière, il enlève à la presse un peu
de sa liberté d'action. Il commettrait là
une atteinte de "même nature qu'une
mesure de censure ou d'interdiction.

Dans le projet d'art. 420 bis de l'or-
donnance réglant le commerce des den-
rées alimentaires, nous l'avons dit , il
n'est pas question de supprimer la
publicité dans la presse, mais seule-
ment de l'obliger à prendre d'autres
formes. L'atteinte à la liberté de presse
ne serait plus si évidente.

La confrontation, en Suisse, ne fait
que commencer. Les adversaires ont
gagné leurs positions, fourbissent leurs
armes, vérifient la portée des boulets.
Normalement, le peuple et le parle-
ment n'auront pas leur mot à dire.
C'est à la fois un risque et une chance.
Rsique de toute décision prise en vase
clos, sans possibilité de contrôle, sans
que le peuple ait pu être sensibilisé
au problème de la santé. Chance d'a-
boutir plus rapidement à une solution,
dès 1974. Denis BARRELETJugements d'objecteurs

renvoyés

A Lugano
Pour éviter des troubles

Quatre des sept procès contre des
objecteurs de conscience qui étaient
au programme du Tribunal militaire,
jeudi , à Lugano, ont été renvoyés.
L'un des inculpés s'était présenté de-
vant la cour enchaîné avec huit de
ses camarades. En prévision de trou-
bles possibles, un service d'ordre
avait été prévu autour du tribunal ,
mais les préposés n'ont pas eu à in-
tervenir. La protestation a eu lieu
à l'occasion du jugement d'un insti-
tuteur de Locarno, qui a'vait refusé
d'accomplir son service militaire
après son retour d'Afrique, où il
avait travaillé pendant deux ans
comme éducateur volontaire dans un
bidonville de Dakar, (ats)

Un succès record d'

en est à sa TROISIEME EDITION:
En quelques semaines, la première
édition du dernier livre d'André
Marcel : « Aux Mains des Guéris-
seurs, pourtant largement calculée,
était littéralement enlevée.
Les éditeurs procédèrent aussitôt
au deuxième tirage, avec la certi-
tude de pouvoir faire face à toutes
les demandes.
Cette seconde édition s'est épuisée
en moins d'un mois et une TROI-
SIEME ÉDITION a dû être mise
sous presse. Elle sera disponible
dans peu de jours .
«Aux Mains des Guérisseurs» sera ,
à n'en pas douter , le plus grand
succès littéraire suisse de cette
année, des milliers de commandes
continuant d'affluer pour Noël.
Félicitations à notre brillant con-
frère. Nos lecteurs trouveront ,
dans le présent numéro, une an-
nonce de souscription qui leur per-
mettra de recevoir chez eux à prix
réduit ce livre sensationnel.

25600

André Marcel
"AUX MAINS

DES GUÉRISSEURS''

Demande est faite au Conseil fédérai
de rétablir la peine de mort !

Le Conseil fédéral a été saisi hier d'une pétition du parti radical-libé-
ral du canton de Saint-Gall, lui demandant de prendre en considéra-
tion le rétablissement de la peine de mort dans les cas d'extorsion
de fonds par détention d'otages. La peine capitale est abolie dans
la Confédération depuis 1942, mais les auteurs de cette proposition
estiment que si les gouvernements ne prennent pas des mesures pour
mettre fin au « terrorisme international, l'ordre légal risque de

s'effondrer ». (ap)

NOUVELLES LETTRES
PIÉGÉES A GENÈVE

Annonçant que cinq lettres pié-
gées adressées à des organisations
et à des personnalités israélien-
nes ont à nouveau été découvertes
à Genève, le ministère public de
la Confédération a lancé hier un
appel à la population, afin qu'elle
avertisse immédiatement le poste
de police le plus proche lorsqu'el-
le considère que des lettres sont
suspectes. Les cinq lettres déjà
découvertes ont été postées en
Inde.

Ces envois ont une forme al-
longée d'une épaisseur de 3 à 4
millimètres. Ils sont légèrement
bombés et rigides.

MORT DANS UNE GRANGE
A AVENCHES

M. Albin Riedo, âgé de 61 ans,
employé agricole à Vallamand-
Dessus, a fait hier matin une gra-
ve chute dans la grange. Trans-
porté en ambulance à l'Hôpital de
Payerne, il y est mort peu après
son admission.

COLLISION
PRÈS D'YVERDON :
1 MORT, 3 BLESSÉS

Un accident de la circulation
s'est produit jeudi soir sur la rou-
te de la grève, entre Yvonand et
Yverdon. Deux voitures fribour-
geoise et vaudoise, roulant en di-
rection de cette dernière ville, se
sont heurtées peu après avoir
croisé un véhicule qui circulait
vers Yvonand. L'une de ces ma-
chines a quitté la route à gauche,
et l'autre à droite. L'un des con-
ducteurs, M. Henri Bersier, 23
ans, domicilié à Montet (FR), a
été si grièvement blessé qu 'il a
succombé peu après son admis-
sion à l'Hôpital d'Yverdon. Son

passager et les deux occupants de
l'autre machine, blessés, ont dû
être hospitalisés.

TOUJOURS LA RAGE
A SCHWYZ

Depuis que la rage a éclaté dans
le canton de Schwyz, en mars
dernier , 497 renards, 43 blaireaux,
34 chats et 5 chiens errants ont
été abattus. Selon la police, une
contamination a pu être relevée
chez 44 renards, 11 blaireaux, un
chevreuil , une martre et 3 boeufs.

ACCIDENT DE LA ROUTE
PRES D'HENNIEZ :
1 MORT ET 1 GRAND BLESSÉ

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu hier, peu avant
midi, sur la route Lausanne - Ber-
ne, près d'Henniez. Un automobi-
liste lausannois, âgé de 62 ans,
qui roulait en direction de Payer-
ne, a été déporté sur la gauche
pour une raison inconnue. Sa voi-
ture a dévalé un talus et a fini
sur le toit, après avoir fait plu-
sieurs tonneaux. La femme du
conducteur, Mme Joséphine Pit-
ton, 61 ans, a été si grièvement
atteinte qu 'elle a succombé à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne. Le
conducteur est grièvement blessé.

BEAU COUP DE FILET
DANS LE CANTON D'URI

La police uranaise a arrêté cinq
Italiens à Goeschenen, qui peu
avant , avaient cambriolé un kios-
que d'Altdorf. L'un d'entre eux
était recherché par la police
ouest - allemande pour des vols
importants. Deux autres méridio-
naux ont pu être appréhendés sur
le quai d'embarquement pour au-
tos à Goeschenen , grâce à l'atten-
tion d'un employé. Il s'agit d'éva-
dés de Thorberg (BE). (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Lors de son treiziè-

me gala annuel organisé récemment à
Hollywood , TAssociation américaine
des producteurs de films d'information
a décerné à l'entreprise Kudelski SA.,
à Cheseaux-sur-Lausanne, sa plus hau-
te distinction pour excellence techni-
que de l'année 1972. Celle-ci, appelée
« Cindy Award » , a été remise pour un
enregistreur autonome professionnel
miniaturisé, créé, mis au point et fa-
briqué par l'entreprise suisse.

BERNE. — Le Département militaire
fédéral a fait savoir qu'un contrat de
livraison avait été signé, à Vienne, avec
une entreprise autrichienne, pour une
nouvelle série de véhicules légers tout
terrain des types «Pinzgauer» une ton-
ne - 4 X 4 , et 1,5 tonne - 6X6.  Le
crédit avait été ouvert par le Parle-
ment, dans le cadre du programme
d'armement de 1972.

BALE. ¦—• Le Parti libéral démocra-
tique bâlois a déposé un référendum
contre le treizième mois de salaire pour
le personnel de l'Etat.

PALAIS FEDERAL. — A la deman-
de de la Société suisse des hôteliers,
de la Société suisse des cafetiers, des

restaurateurs et hôteliers , ainsi que
de l'Association suisse des établisse-
ments publics sans alcool , des repré-
sentants de ces organisations ont été
reçus hier par les conseillers fédéraux
Brugger et Furgler, pour exposer les
problèmes relatifs au manque de per-
sonnel dans l'hôtellerie.

BRIGUE. — Dans les communes de
Louèche et de Susten, des signatures
sont actuellement récoltées pour une
pétition s'opposant au tracé de la futu-
re route nationale sur le tronçon Sier-
re - Gampel. La pétition s'en prend sur-
tout au viaduc prévu au-dessus du vil-
lage de Susten, et demande que la
route passe entièrement sur le côté
droit du Rhône.

GENEVE (Nations Unies). — Le Ban-
gla Desh a été admis hier au GATT.
Son accession a reçu les deux tiers des
voix des pays membres nécessaires à
l'entrée d'un nouvel adhérent , soit 54
voix.

LAUSANNE. — Une certaine agita-
tion a régné ces jours passés dans une
école privée lausannoise (Ecole Lema-
nia), à la suite du renvoi d'un profes-
seur. Des élèves ont fait la grève des
cours.

Hier soir, dans la grande salle d'Epa-
linges près de Lausanne, ont été dé-
cernés les Prix 1972 de la fondation
BAT.

Les deux musiciens lauréats, le com-
positeur genevois Roger Vuataz et le
pianiste suisse Franz-Josef Hirt, hono-
raient de leur présence le concert pu-
blic, donné avec le concours de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, pla-
cé sous la direction de Arpad Gerecz.

Le programme de ce concert com-
prenait en création mondiale le Con-
certo pour harpe et orchestre de cham-
bre de Roger Vuataz avec Catherine
Eisenhoffer en soliste. Le pianiste
Franz-Josef Hirt interpréta ensuite le
concertino pour piano et orchestre
d'Arthur Honegger.

Créée en 1970, la fondation BAT a
pour but l'encouragement à la musique
suisse. Les premiers lauréats de ce
Prix furent, l'année dernière, le com-
positeur Henri Gagnebin et le violo-
niste Hansheinz Schneeberger.

Deux musiciens
suisses à l'honneur

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Battîod
Rédaction - Administra La Chanx-de-Fondi
Roe Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/311444

A Berne

La nomination de M. Walter-Hein-
rich Rueegg, comme professeur de so-
ciologie à l'Université de Berne, a sus-
cité une vive réaction de l'Association
des étudiants en sociologie de cette
université.

Dans une prise de position publiée
à la demande de l'ATS, l'Association
s'en prend à la manière de procéder de
la faculté et du gouvernement , qui ont
pris contact avec M. Rueegg « dans le
plus grand secret », alors que les étu-
diants s'étaient prononcés à plusieurs
reprises déjà contre pareille nomina-
tion, (ats)

Professeur contesté
M. Jean Armleder, hôtelier de Ge-

nève, vient d'être élu président de
l'Association internationale de l'hô-
tellerie. Cette élection a eu lieu à
l'occasion d'une réunion du Conseil
d'administration de cette association ,
tenue à Belgrade. L'association grou-
pe 3500 hôtels dans 106 pays. Par
les fédérations nationales qui lui sont
affiliées , elle regroupe au total quel-
que 500.000 établissements. L'Asso-
ciation internationale de l'hôtellerie
est le plus important rassemblement
hôtelier du monde puisqu'elle repré-
sente un total de cinq millions de
chambres, avec un nombre égal
d'employés, (ats)

Importante présidence
pour un hôtelier genevois
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^
B̂  ̂ mmw^àWm m à envoyer à: Winterthur-Accident s , case postale 250, 8401 Winterthur ^  ̂"%^

^  ̂
Je désire recevoir gratuitement: il̂ ^B

^B Q La brochure sur l'assurance-accidents 17 m_ ̂
J  ̂ d'inform ation individuelle k̂ "
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- GARAGE
MODERNE

Agence Toyota - 2606 Corgémont
K. Lehmann - Tél. (032) 97 1174

TOYOTA CARINA 1600
modèle 72, Fr. 9.900.—

TOYOTA CORONA 1600
modèle 70, Fr. 5.200 —

AUDI 75 VARIANT
modèle 69, Fr. 6.400 —

RENAULT R 12
modèle 71, Fr. 6.400.—

SIMCA 1501
modèle 67, Fr. 3.300.—

SIMCA 1501 SPÉCIAL
modèle 69, Fr. 4.200.—

FORD CORTINA GT 1600
modèle 68, 2 portes, Fr. 3.700 —

FIAT 1500
modèle 67, Fr. 2.700 —

PEUGEOT 404
modèle 64, Fr. 2.000 —

Tous les modèles sont garantis
CRÉDIT — ÉCHANGE

Facilités de paiement

MÊME UN BON

calorifère
à mazout

EST TROP CHER

s'il n'est pas adapté au besoin.

Demandez-nous conseil.

DEVIS — POSE — ENTRETIEN

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦"¦¦¦¦¦̂ ^¦¦¦¦¦««^«^¦¦¦¦,

135 Avenue Léopold-Robert
Grand-Pont — Tél. 23 43 45

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

GIUSEPPE STROSCIO

!i __ J /n\ Tel - (039) 26 02 95

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
PRIX AVANTAGEUX

Cause fin de bail

VENTE AU RABAIS
Articles fumeurs 30 %

Pipes et briquets 20 à 30 %

Cigares -t abacs 10 à 20%

Pensez à vos cadeaux de f ête

GRISEL TABACS, 12, avenue Léopold-Robert

A vendre
1 banque d'angle vitrée
1 meuble vitrine 3 m.
1 bureau 160/78 cm.
1 table, 4 chaises
1 caisse enregistreuse 2 services.

S'adresser Tabacs , av. Léopold-Robert 12

9f0 0̂000mS^^
Mariages

Ceux qui ont surmonté leur timidité
pour venir nous consulter n'ont pas regretté de l'avoir
fait. Ils ont trouvé chez nous un esprit de compré-
hension et l'aide indispensable à la création d'un
foyer solide.
DISCRÉTION - SÉLECTION - CHOIX - 10 ANS
D'EXPÉRIENCE
Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement, sur rendez-vous.
LA CHAUX-DE-FONDS, case 47171, tél. 039/23 79 19
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Sion

RESIDENC UL BAGU R ,

COSTA BRAVA ÊSPANA^i!̂
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 12.000.-
1er versement au comptant, 3 chambres à coucher,
salle à manger, living avec cheminée, cuisine aména-
gée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : IMP

Rue : [ 

Localité : Tél. : 

Ir/f nnf/ r!



CERCLE CATHOLIQUE £& | ¦ Trois cartons

Grand match au loto
Dimanche 12 novembre Abonnements à Fr. 10.-
dès 15 heures organisé par le Boccia-Club-Montagnard en vente à rentrée

I ¦¦"¦¦ ———___—^——————— , < ; . —— ' • _ '

J2es toques,
coiffures JL hivernales.

Pour Elle: Pour Lui:
toque en agneau-Toscane véritable , toque de daim véritabl,e^Vec
chaude et douce. En blanc. agneau rasé. Forme finlandaise ,
*m£\ s»\ sportive et virile. En brun clair2"-"(jL— .̂ 46-
fc  ̂

«^GROS

ON CHERCHE

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Congé dimanche et lundi. Tél. 021/51 18 3

CERCO

Muratore
9 capo scuadra

e

Muratori
date d'enlrata a convenire

IMPRESA G. LOCATELLI
2336 LES BOIS

Tél. (039) 61 13 13

rapide — discret — avantageux
I Je désira recevoir, aana engagement, votre H_ documentation m
i Nom toP M
¦ Rue I

- Localilé -

1 L ¦ H* —im
Le poste dej ,, . __ luâjBy B| Jn&ZSÏmttO Vm

r .  -,'s , . . ,-- . .".. ... .«» *;-K

régleur
SUR MACHINES KUMMER-EBOSA

est à repourvoir au plus vile.

Service de bus pour notre personnel en provenance
de Saint-lmier à Courtelary.

! i ; Prière de prendre contact pour une entrevue.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'HABILLEMENT
DE LA MONTRE A BIENNE

engage pour la représenter auprès
de sa clientèle, une

personnalité
de premier plan, spécialiste de la

vente
— Si vous êtes un vendeur né
— si votre expérience profession-

nelle dans ce domaine a jus-
qu 'ici été un succès

— si , au contraire, vous exercez
avec succès une activité dans
le domaine technique produc-
tion et que vous désiriez bi-
furquer sur la vente

— si vous recherchez un poste
très indépendant et qui fasse
appel à toutes vos qualités

— si votre force de caractère et
votre esprit d'initiative vous
permettent d'assumer d'impor-
tantes responsabilités,

n'hésitez pas à adresser vos of-
fres manuscrites sous chiffre J
900 518 à Publicitas, rue Neuve 48
2500 BIENNE.

FABRIQUE DE BOITES ACIER engage :

Pour son atelier d'étampage :

étampeur expérimenté
Pour son atelier de mécanique :

mécanicien faiseur d'étampes
Pour son atelier d'usinage :

tourneur sur machine Gudel
Pour son atelier de polissage :

polisseur qualifié
apte à seconder efficacement le chef d'atelier dans
tout le secteur préparage et polissage

polisseur
préparateur

Les offres de services sont à adresser sous chiffre
940082 à Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

M O N T H E Y  (V S)
Centre médico-éducatif
« LA CASTALIE »

cherche

- ÉDUCATEURS et ÉDUCATRICES
- ÉDUCATEURS ENSEIGNANTS
- ÉDUCATRICES ENSEIGNANTES
- 1 INFIRMIÈRE CHEF

pour s'occuper d'enfants handicapés mentaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction de LA CASTALIE, 1870
MONTHEY, tél. (025) 4 46 21.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds de
moyenne importance cherche pour son
service de ventes à l'étranger

personne qualifiée
pour la facturation et les formalités
d'exportation.

Contacts avec les transitaires. Activité
variée et indépendante requérant pré-
cision et initiative.

Salaire intéressant et prestations so-
ciales de premier ordre.

Offre détaillée sous chiffre AX 25646
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre service
expédition

employé (s) expérimenté (s)
(éventuellement couple)

pour rétablissement des bulletins
d'expédition, les emballages, les di-
verses formalités. Relations avec les

; camionneurs et les CFF.

Le poste requiert de la méthode, de
la précision et des contacts faciles
avec d'autres services.
Bon salaire et prestations sociales
avancées.

Faire offres sous chiffre QH 25645
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

employé (e)
d'administration

avec l'apprentissage office des pour-
suites.

Salaire intéressant, ambiance agréa-
ble, horaire libre, avantages sociaux ,
possibilités de logement.
Prendre rendez-vous ou faire offres à:

Arrangements Financiers S. à r. 1.,
1510 Moudon, tél. (021) 95 11 50.
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TV couleur I
BIENNOPHONE I

PAL - SECAM 12 programmes
encore à Fr. 3890.-

Votre fournisseur

Reichenbach Radios I
Léopold-Robert 70 - Tél. 22 36 21

Dès Fr. 105.- par mois
Service après vente

Association professionnelle cherche à
s'attacher les services d'un

j uriste ou
économiste

dont l'activité sera axée sur les rela-
tions extérieures d'une importante
industrie suisse d'exportation et no-
tamment sur les problèmes liés à
l'intégration économique européenne.

La préférence sera donnée à candidat:

— de langue maternelle française
ayant des connaissances suffisantes
d'allemand et d'anglais

— sachant travailler de façon indé-
pendante

— âgé de 25 à 35 ans.

Adresser offres complètes, avec cur-
riculum vitae, photo et indication des
prétentions de salaire sous chiffre
P 28-950090 à Publicitas, Neuchâtel.

NOUS VENDONS :

belles maisons jumelées
situées sur la commune du Landeron , comprenant :

AU REZ-DE-CHAUSSÊE
grande salle de séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine très bien agencée, WC.

AU PREMIER ÉTAGE
trois chambres à coucher , salle de bains avec douche
et WC, réduit.

AU SOUS-SOL
garage, lingerie, chauffage et cave. Confort supérieur
et parfaite isolation.

Le Landeron offre en outre une situation agréable au
bord du lac de Bienne avec place de tennis, piscine
moderne, sports nautiques, équitation . Promenades et
excursions au bord pittoresque de la Thielle, à Chas-
serai , Nods et environs, avec magnifiques possibilités
de skier en hiver.

Conditions financières intéressantes.
Nécessaire pour traiter : Fr. 50 000.—¦.

Pour tous renseignements, adressez-vous à
IMARO S. A.
La Neuveville - Tél. (038) 51 20 94.

les gais lutins
m2 *m monitrices
tome : éducatrices
Contact
journalier

LT.»* jardinières
io .v de j.»», d'enfants1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 03 pour jeunes filles dès 16 ans

<—aBMMWJBaim^MMl. M «L——mm-mmm-wwv~~

Bulletin de souscrip tion i
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 : 

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 dn bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 20 octobre 1972, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
Denis BALMER, 1951, manœuvre, domicilié à La
Chaux-de-Fonds à 45 jours d'emprisonnement, sous
déduction de 3 jours de détention préventive et Fr.
215.— de frais pour avoir , en récidive, conduit un
scooter en étant pris de boisson et pour d'autres in-
fractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Suzy Willener Daniel Blaser

A VENDRE

Saurer S4C
BASCULEUR

moteur V8 165 CV - Servo-di-
rection, blocage du différentiel.
Equipement pour chasse - neige.

Tél. (038) 51 12 41, le soir.

Prêts |
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83



HOMMAGE A C.-F. RAMUZ
bientôt à la TV romande

Ch. F. Ramuz

Le 23 mai 1947 , mourait à Pully
dans sa coquette maison « La Muette »
où il s'était installé en 1930, Charles-
Ferdinand Ramuz, l'écrivain suisse ro-
mand le plus célèbre.

Dès le début de ses études, Ramuz
montra des dispositions pour la litté-
rature et déjà en 1895 on fit connais-
sance avec le début de son « Journal » .
Il fit néanmoins un premier séjour à
Paris avant de donner « Le Petit Villa-
ge », puis de s'installer sur les bords
de la Seine en 1904 où il demeura jus -
qu'à la veille de la première guerre
mondiale. C'est de Paris que Ramuz
offrit  des ouvrages importants et signi-
ficatifs de son style qui ne doit rien
à personne, et qui vont de « Aline » à
« Adieu à beaucoup de personnages »
en passant par « Jean-Luc persécuté »
ou « La Vie de Samuel Belet » pour ne
citer que ceux-là.

Ramuz revint donc au pays pour
s'installer tout d'abord à Treytorrens.
C'est alors que le chantre romand ren-
contra l'un des compositeurs contem-
porains parmi les plus captivants :
Strawinsky.

Les deux hommes ne pouvaient que
se lier d'amitié en des lieux où l'on
voyait sur les rives du Léman, Anser-
met, alors chef à Montreux, René Au-
berjonois (dont on vient de célébrer
le 100e anniversaire de la naissance),
les frères Morax , les frères Cingria ,
Werner Reinhardt, le célèbre mécène
de Winterthour.

« Renard », puis plus tard « Les No-
ces », que Strawinsky avait trouvés
dans le folklore russe furent traduits
« mot à mot » et Ramuz les adapta en
français, selon la musique de Stra-
winsky déjà existante.

La guerre avait éclaté ; Ramuz avait
émigré à Lausanne, non loin du lac,
et Strawinsky y demeurait aussi. Il
n'y avait aucune raison que les artistes
ne collaborent pas à nouveau.

« L'Histoire du Soldat » est née de
cette collaboration. « L'Histoire du Sol-
dat » devrait être une affaire, et une
bonne affaire : elle n'a jamais été une
bonne affaire et même une affaire
tout court , écrivit Ramuz. « L'Histoire
du Soldat » a été une pièce de circons-
tances et très authentiqueraient née
d'elles, ce que tout naturellement les
spectateurs n'ont pas compris (l'expli-
cation était trop simple). Cette « His-
toire du Soldat » a été tirée d'un cycle
de contes populaires russes de l'époque
de Nicolas 1er. La tragique histoire du
soldat déserteur, qui finit par devenir
la proie du diable, qui cherche à lui
ravir son âme, symbolisée par un petit
violon, nous fait assister .Aux,, ruses
diverses du démon auxquelles' lé'sol-
dat , qui semblait y avoir échappé, finira
par succomber.

Strawinsky a marqué là un des tour-
nants de sa carrière le nombre res-
treint d'instruments l'a contraint a
chercher un langage inédit pour lui.
Il dépouille son art de toutes les séduc-
tions du pittoresque même le plus
légitime pour s'attacher à ce qui est
essentiel et indispensable. C'est l'épo-
que cubiste de celui que l'on a souvent
surnommé le Picasso de la musique.

Un trombone, un cormet à piston
pour les cuivres, une clarinette et un
basson pour les bois, une contrebasse
et un violon pour les cordes ainsi
qu 'une batterie constituent le septuor
conçu par Strawinsky.

On trouve dans cette musique les
influences de tout ce qui était à la
mode en 1918, soit aussi bien le tango
argentin que la marche, la valse vien-
noise ou le paso-doble espagnol sans
oublier le rag américain ou les fions
fions des fanfares vaudoises écrivait un
musicologue. Mais ces influences Stra-
winsky les a voulues et il y a là un
prélude à des œuvres plus grandioses
telles que «Le Sacre du Printemps ».

La création de « L'Histoire du Sol-
dat » fut un événement au Théâtre
de Lausanne qui réunissait une affiche
absolument prestigieuse :

Elie Gagnebin, le lecteur ; Jean Vil-
lard - Gilles, le diable ; Georges Pi-
toeff , le soldat ; Ludmilla Pitoeff , la
princesse.

Ernest Ansermet était à la tête de
ce petit ensemble inhabituel et René
Auberjonois avait brossé des décors
que l'on a revu à maintes reprises du
reste.

La grippe espagnole qui sévissait
partout empêcha de poursuivre les re-
présentations dès le lendemain déjà.

Faut-il dès lors donner raison à
Ramuz (1) lors qu'il disait que « L'His-
toire du Soldat » ne fut jamais une
affaire ?

Si elle ne figure pas au répertoire
courant, il faut néanmoins considérer
que tant en Suisse, qu'en France, et
même ailleurs, on monte, parfois, cette
pièce qui n 'a pas son pareil, qui était
née d'une amitié entre deux personna-
lités très fortes qui s'aimaient beau-
coup et qui l'ont dit publiquement,
Ramuz dans « Souvenirs sur Strawins-
ky » (Editions Mermod , Lausanne) et
Strawinsky dans « Chronique de ma
vie » (Editions Denoël, Paris).

Au moment où Pully fête son poète
en organisant une intéressante exposi-
tion qui propose des documents pré-
cieux en évoquant la carrière de Ra-
muz, nous pouvons aussi rappeler que
cette œuvre a été enregistrée (2) il y a
quelques années déjà et permet de
prolonger, même avec d'autres inter-
prètes, notre plaisir.

A ce propos il est opportun de si-
gnaler qu 'il est réconfortant de voir
qu'une troupe jeune a choisi cet ou-

1. Straivinsky
. ' . "*¦¦

' -

vrage pour faire son entrée dans le
monde artistique romand en organi-
sant, cet été une longue tournée de
la pièce, montée sous une tente, ce
qui lui apporte une dimension nou-
velle, car on n'a pas cherché à imi-
ter : les animateurs ont innové et des
personnalités comme la fille de l'écri-
vain Marianne Olivieri - Ramuz ou le
dernier de . ses ' créateurs, Gilles, ont
été séduits par ce spectacle que l'on
pourra voir (ou revoir) sur le petit
écran vendredi prochain à l'occasion
d'une émission consacrée à Ramuz. Gil-
les et Urfer , Bernard Montangero, Gas-
ton. Cherpillod et Emile Gardaz seront
de cette « Fête à Ramuz » qui débutera
par « L'Histoire du Soldat ».

Gilbert CHAPALLAZ
(1) La voix de Ramuz est restituée

par un disque (PAR. 3026).
(2) Avec Jean Cocteau , Peter ' Ustinov,

Anne Tonietti et Jean- Marie Fertey,
Orchestre dirigé par Igor Markevitch
(Philips 6500.321).

Mots croisés
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HORIZONTALEMENT. — 1. Aug-
mentera la vitesse. 2. Il a un nez cornu.
3. Il forme un amoncellement. Font un
pari. 4. Elles faisaient fureur autrefois.
Règle. Préposition. 5. Ils contiennent
de quoi faire une soudure. Crier comme
une bête sauvage. 6. Attachements ex-
cessifs aux richesses. T. Vienne au
monde. Prénom masculin. 8. La deuxiè-
me d'une série. Se dit de celui qui a
été remis en liberté. 9. Us donnent
une bonne toile. Arabe distingué. 10.
Va en justice. Il est sur l'itinéraire
des agences de tourisme.

VERTICALEMENT. — 1. C'est, par
exemple, un patron serrurier. Par une
nuit sans lune, un homme pris de
vin serait bien inspiré d'éviter ce che-
min. 2. Ils ne se font pas sans bruit.
3. Faisaient un travail d'artiste. 4. Pré-
position. Vas dehors. Pronom personnel.
5. On le touche avec plaisir quand
c'est un bon gros. Située. 6. L'avare
ne le paie jamais content. Cachés. 7.
Trouve. Oiseau rare. 8. On le sait
bien, parbleu, qu'elle apporte aux hu-
mains leur ration de joie et leur lot
de chagrins. La bonté est encore meil-
leure. 9. On la fait en chantant et
en se tenant par la main. Il aime la
viande fraîche. 10. Donne des fleurs
décoratives. Il est le symbole de la
pureté.

SOLUTION DU PROBLÈME
paru le samedi 3 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Avali-
serai. 2. Palinodies. 3. Pliasse ; ri. 4.
Ré ; ni ; Stas. 5. Otées ; si. 6. Cap ;
tierce. 7. Hiémal ; art. 8. Alla ; magie.
9. Ile ; fêlées. 10. Ter ; anisé.

VERTICALEMENT. — 1. Approchait.
2. Valetaille. 3. Ali ; épeler. 4. Liane ;
ma. 5. Insista ; fa. 6. SOS ; Ilmen. 7.
Edesse ; Ali. 8. Ri ; tirages. 9. Aéra ;
criée. 10. Isis ; êtes.

Pas de gagnant cette fois-ci ! Et
pourtant, nous avons reçu de nom-
breuses réponses. Mais vous vous
êtes tous trompés et personne ne s'est
même approché de la solution exacte.
Elle était pourtant simple. U s'agis-
sait de quelque chose que nous utili-
sons tous les j ours, que presque cha-
cun a dans sa poche ou son sac à
main : une pochette d'allumettes, vue,
nous vous le concédons, sous un an-
gle inhabituel. Mais c'était bien cela,
ainsi que le prouve la petite photo-
graphie ci-dessous. '

Quant à ce que vous avez cru re-
connaître, amis lecteurs, cela va du
pain prêt à être mis au four à des
œufs dans l'eau, en passant par (une
réponse vraiment internationale) «sono
dei Knôpf li » et par, un bracelet de
montre, les ventouses d'une pieuvre,
des pommes de terre pelées, des pe-
tits pains avant la cuisson, non cuits,
sur un tapis roulant, des dragées...
Rien de tout cela ! Tant pis. On fera
mieux la prochaine fois, c'est-à-dire»

aujourd'hui , en scrutant attentivement
la grande photo ci-dessus, et en nous
disant ce qu'elle représente, ou sem-
ble représenter. Envoyez vos réponses
avannt mercredi à midi, sur carte
postale adressée à la rédaction de
« L'Impartial », case postale, La Chaux-
de-Fonds. Bon courage à tous !

i

Cherchez et.

HHWMj il

_̂E£_tJ$_  21 janvier - 19 février
waCSHB Une personne dans la
^*s2£*̂  peine recherchera une

consolation auprès de
vous. En ce qui concerne votre tra-
vail , vous vous trouverez dans une
période importante.

AB______ 20 février - 20 mars

*!|©!S3Bllr Consolidez vos rela-
^*suwm^ tions, mettez de l'or-

dre dans vos idées.
Certains rapports peuvent être ap-
profondis. Dans votre profession ,
vous allez vers une période impor-
tante.

__ f_fm»_ 21 mars - 20 avril
B^v^p Votre imagination
9̂i*J0  ̂ conseille mal votre

cœur. Vous vous lais-
sez emporter dans des rêves irréali-
sables et vous risquez de perdre
ainsi de vraies occasions de bonheur.

j g&_W?_$to_ 21 avrî] - 21 ma*

IK ŜKIS' Freinez toute impul-
^^&_%&r sivité .évitez tout ex-

cès sinon vous risquez
de compromettre votre réputation
de personne forte et détachée face
aux difficultés de la vie.

Si vous êtes né le :

11. La chance favorisera vos entreprises à condition que vous fassiez
preuve d'assurance.

12. Montrez-vous très prudent dans vos diverses activités et dans vos
affaires sentimentales.

13. Les circonstances vous avantageront pécuniairement mais tout n'ira
pas selon vos désirs.

14. Ne laissez pas échapper les occasions d'améliorer vos relations avec
les personnes influentes.

15. Votre impulsivité pourrait vous valoir des complications. Toutefois,
vous prendrez des initiatives profitables.

16. Les circonstances vous mettront en mesure de conclure un accord
dont les suites seront intéressantes.

17. De nombreuses chances vous seront offertes dans le domaine pro-
fessionnel.

4^L 22 mai - 21 juin

\. _ v f _73 Vos chances affecti-
¦̂ ii.-»-**̂  ves seront très bonnes

cette semaine. Votre
sens de l'organisaion devrait vous
permettre de mettre un peu d'or-
dre dans vos affaires et d'y voir
plus clair.

__?_J£__ 22 juin - 23 juillet

m_____ f  II faudra être p laident
¦̂•¦¦fl"̂  dans vos paroles si

vous ne voulez pas al-
ler au devant, de quelque soucis af-
fectifs. Vous aurez parfois la langue
un peu longue.

XgegefV 24 juillet - 23 aofit
'\-- Vf03P ;/ Après une déception
^*«253***1' votre cœur va se res-

saisir. Vous retrouve-
rez votre joie de vivre et un nou-
vel amour se présentera vers la fin
de la semaine.

__ff â f̂ tbx "'' :u"lt ' 2:! s,'Ptcm,) -
wJkàvÊËÊ Vous aurez envie d'é-
t̂L-mmw' chapper à certaines

chaînes et d'agir avec
indépendance, trop d'indépendance
au gré de ceux qui vous entourent.

__mP___, 24 septemb. - 23 oct.
¦UMLS Vous pourriez éprou-
^Ki^U* ver une petite décep-

tion amoureuse. Cette
déconvenue vous délivrera d'une si-
tuation fausse dans laquelle vous
vous étiez engages à la légère. Ne
soyez pas prodigue.

A 0SStr$_%, 24 octobre - 22 nov.
fcgp'ïjj j! Vous avez fait une
^*%«K35»*̂  très bonne impression.

U vous reste à mon-
trer qu 'on peut compter sur votre
parole. Bonne période pour les tra-
vailleurs manuels. Succès lucratif
durable.

__ 0~W&»± 23 novembre - 22 déc.

Êf âfijBF Aucun souci majeur ,
m̂jtm W pas jje crainte à avoir

quant au déroulement
de l'affaire de cœur en cours. Le
domaine intellectuel sera fort animé
cette semaine.

j -<_̂^^%, 23 dec- - 20 Janvier

^_W_h__W Une camaraderie peut
^*®m^  ̂ donner naissance à

une nouvelle orienta-
tion sentimentale. Ne vous montrez
pas impatiente et vous ferez beau-
coup pour votre bonheur futur.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re, nos bourses semblaient vouloir
poursuivre le mouvement de hausse
amorcé à la fin de la semaine der-
nière. Toutefois, en deuxième lecture
on a assisté à un certain tassement.

Le relèvement du taux d'escompte
en Allemagne, en France et aux Pays-
Bas confirme la tendance à la hausse
des taux d'intérêt et n'est pas un
facteur encourageant pour la bourse.
Ce facteur négatif a été compensé
sur le plan international par le ré-
sultat escompté des élections améri-
caines.

Mardi , les valeurs suisses faisaient
preuve d'irrégularité dans un marché
un peu plus actif. Les opérateurs se
sont particulièrement montrés entre-

prenants à l'égard des chimiques. Les
assurances se sont inscrites en baisse
ensuite de prises de bénéfices et des
dégagements étaient remarqués sur
INTERFOOD.

Dans le secteur des valeurs locales,
une forte hausse- a été enregistrée sur
les actions HYPO BRUGG. Le brusque
réveil de ces titres dont le marché est
très étroit est dû à des rumeurs selon
lesquelles la Banque commerciale et
hypothécaire d'Argovie pourrait être
reprise par une grande banque.

Dès mercredi, les pertes et les gains
s'équilibraient dans un volume en lé-
ger repli. Le marché est resté indiffé-
rent à la présentation de l'avant-projet
du budget de la Confédération. Pour-
tant ce dernier est de nature à susciter

un certain mécontentement. Après les
sacrifices imposés par les pouvoirs pu-
blics à l'économie en vue de freiner
l'inflation on pouvait escompter que ces
derniers feraient un plus grand effort
de stabilisation.

FRANCFORT : Cette semaine, le
marché allemand était bien disposé
sous la conduite des automobiles, des
grands magasins et des chimiques où
BASF s'est particulièrement distingué.
Dans le secteur automobiles BMW était
bien disposée à la suite de la publica-
tion de ventes en hausse (voir ci-
contre).

NEW YORK : Les opérateurs se
sont abstenus de toute initiative à la
veille de l'élection présidentielle amé-
ricaine. Si l'on tient compte de la
hausse enregistrée durant la semaine
précédente (37 points à l'indice Dow
Jones des industrielles) on pouvait s'at-
tendre à ce que Wall Street marque
une pause.

Mercredi , la brillante réélection du
président Nixon a été accueillie avec
enthousiasme durant la première demi-
heure de la séance où un gain de
neuf points marquait l'événement, ce
qui portait le Dow Jones tout proche du
seuil magique de 1000. Une fois la
flambée d'optimisme passée, la bourse
revenait rapidement à des réactions
moins vives pour clôturer avec 1,06
point de baisse à 983.74.

Jeudi , la baisse s'est poursuivie et
l'on a remarqué d'importants dégage-
ments sur les grandes valeurs de crois-
sance où bon nombre d'investisseurs
ont jugé le moment opportun pour
prendre leurs bénéfices sur ces titres.
U se pourrait que les montants de-
venus disponibles se reportent sur des
valeurs plus conventionnelles ou cycli-
ques présentant des rapports prix-bé-
néfice beaucoup moins élevés. On pour-
rait donc assister à un regain d'intérêt
sur les assurances, les voitures, les
financières et les pétroles.

La consolidation actuelle est tout à
fait normale et il ne faut pas s'en
étonner , car la bourse avait déjà lar-
gement anticipé la victoire du prési-
dent Nixon. Le marché risque de mar-
quer un temps d'arrêt et de s'inscrire
en baisse durant deux ou trois semaines
avant de repartir à la conquête de
nouveaux records.

Revue économique et financière
BASF : Dans les milieux touchant

de près la direction de la société, on
laisse entendre que le chiffre d'affaires
du groupe devrait, à l'échelle mondiale,
augmenter d'un moins un milliard de
deutsche Mark par an durant les cinq
prochaines années.

On ajoute d'autre part que les ventes
du groupe BASF, qui ont augmenté
de plus de 11 pour cent pour se situer
à 5556 millions de DM durant les six
premiers mois de cette année par rap-
port à la période correspondante de
l'année dernière, ont maintenu ce ryth-
me durant le troisième trimestre. Cette
tendance contraste vivement avec l'é-
volution en zig-zag enregistrée durant
l'année 1971, aussi bien pour le chiffre
d'affaires que pour le bénéfice.

Le bénéfice, qui pour le groupe a
augmenté de 28 pour cent pour se
situer à 396 millions de DM avant
impôts durant les six premiers mois de
l'année, devrait poursuivre ce ry thme
de croissance jusqu'à la fin de l'an-
née.

En ce qui concerne le dividende, on
laisse entendre à Ludwigshafen que la
BASF préférera intensifier la dotation
de ses réserves plutôt que de relever
le dividende qui , pour l'année 1971,
avait été ramené à 15 pour cent contre
22 pour cent en 1970.

Les investissements du groupe de-
vraient atteindre cette année environ
950 millions de DM contre 922 millions
en 1971. Ce montant serait légèrement
augmenté en 1973 et le volume global
des investissements serait en corréla-
tion étroite avec les provisions pour
amortissements et le cash-flow du
groupe.

BMW annonce une amélioration de
son bénéfice au cours des neuf pre-
miers mois de cette année, cependant
que le chiffre d'affaires a progressé
de 22,6 pour cent à 1,68 milliard de
DM, contre 1,370 milliard durant les
trois premiers trimestres de l'année
1971.

BMW déclare dans une lettre adres-
sée aux actionnaires qu'en dépit des
frais entraînés par l'introduction de
son nouveau modèle « 520 » durant
l'automne, on pouvait prévoir le ver-
sement d'un dividende satisfaisant pour
l'année 1972 , tout en dotant plus for-
tement les réserves. BMW signale que
le chiffre d'affaires à l'étranger a aug-
menté de 32,6 pour cent à 719 millions
de DM durant les neuf premiers mois,
contre 6 pour cent sur le marché inté-
rieur.

GENERAL TELEPHONE AND
ELECTRONICS : Le bénéfice net du
troisième trimestre s'élève à : 71,8 mil-
lions de dollars (63 cents par action),
contre 62 ,9 millions de dollars (57 cents
par action) pour le trimestre corres-
pondan t de 1971. Chiffre d'affaires :
1,07 milliard, contre 953,2 millions de
dollars.

Bénéfice net pour les trois premiers
trimestres de 1972 : 206 ,3 millions de
dollars (soit 1,82 dollar par action) ,
contre 182,3 millions de dollars (1,65
dollar) pour la période correspondante
de 1971. Chiffre d'affaires : 3,1 milliards
de dollars contre 2,8 milliards de dol-
lars.

L'emprunt convertible - deux fers au feu
L'emprunt convertible , connu aux

Etats-Unis avant la première guerre
mondiale, a fait depuis lors également
son entrée sur les marchés européens
des capitaux. L'obligation convertible
a un caractère double. Elle est assortie,
en tant qu'obligation, d'un intérêt qui
peut être fixe ou qui peut varier pen-
dant sa durée ainsi que de conditions
fermes de remboursement. Mais elle
peut aussi , pendant sa durée de validité
et à la demande de son titulaire, être
convertie, à des conditions fixées d'a-
vance, en actions du débiteur.

Le prix de conversion est la plupart
du temps fixé de façon à représenter
la valeur boursière de l'obligation au
moment de l'émission de l'emprunt
convertible ou même à dépasser celle-
ci. Les fortes variations de cours, qui
sont souvent enregistrées lors de gros-
ses augmentations de capital , sont ainsi
évitées et l'entreprise peut , chaque fois
qu 'il est fait usage du droit de conver-
sion, se procurer du capital propre à
des conditions bien plus favorables que
par une émission directe d'actions. En
règle générale pourtant , seules des en-
treprises importantes et jouissant d'un
grand crédit pourront choisir ce mode

de financement , relève un communiqué
de l'Association suisse des banquiers.
L'avantage accordé à l'acheteur d'obli-
gations convertibles, de pouvoir acqué-
rir des actions à un prix fixe, même
si le cours des actions devait monter
au-dessus de ce prix, donc la possibilité
d'enregistrer un gain de cours , explique
d'autre part que les obligations con-
vertibles soient assorties d'un taux
d'intérêt plus bas que celui qu 'offrent
en général les obligations d'une valeur
semblable.

Il est évident qu'on ne saurait à
l'excès recourir au financement par le
canal de l'emprunt convertible. Si un
trop grand nombre d'emprunts conver-
tibles était émis, plus personne n 'achè-
terait d'obligations normales. L'em-
prunt convertible pèse encore sur le
marché des actions puisque les sociétés
doivent garder en réserve de nouvelles
actions en plus de leur ancien capital
propre, afin de pouvoir faire face à tou-
te demande d'échange, (cps)
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Honora se permit alors de gron-
der sa maîtresse. Elle lui rappela
que Londres était le but de son
voyage ; elle insista sur l'incon-
venance de courir après un jeune
homme, et tenta de la raisonner
La passion de Sophie était parve-
nue à un tel point de violence,
qu 'elle était tombée dans cet état
de trouble et d'égarement qui nous
rend incapables de peser nos ac-
tions, et indifférents à leurs sui-
tes. Les remontrances d'Honora lui
inspirèrent toutefois une détermi-
nation plus sage. Elle résolut d'al-
ler d'abord à Gloucester.

Le malheur voulut qu'elle ren-
contrât à peu de distance de Glou-
cester, ce soi-disant avocat qui
avait dîné avec Jones. Comme il
connaissait Honora, il s'arrêta pour
lui parler. Sophie n'y fit pas atten-
tion ; mais apprenant ensuite sa
manière expéditive de voyager, et
se souvenant d'avoir entendu Ho-
nora lui dire qu'elle était avec
sa maîtresse à Gloucester, elle
craignit que son père, ins-
truit par cet homme de sa mar-
che, ne suivît ses traces jusqu 'à
cette ville, et ne parvînt à la
rattraper , si elle prenait tout de
suite le chemin de Londres.

Elle changea donc de resolution ,
et loua des chevaux à Gloucester
pour un voyage de huit jours. Elle
ne prit rien d'autre que quelques
tasses de thé, se jeta deux heures
sur un lit , puis repartit vers onze
heures du soir , malgré les instan-
ces prières d'Honora , et se diri-
geant du côté de Morcester , elle
arriva en moins de quatre heures
à l'hôtellerie d'Upton , où Jones
était descendu. On sait comment,
apprenant l'infidélité de son
amant, elle décida d'en repartir
avant le jour ; et fit bien, car son
père, qui suivait sa piste, y arriva
deux heures après son départ.

«*7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

B = Cours du 10 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 825 d 825 d TT _ c ..„
La Neuchâtel. 350 d 350 d JP ,

b: c . _ ™~
Cortaillod 3400 3350 Crédit Suisse 4240
Dubied ,000 2000 B.P.S. -440

Electrowatt 3250
LAUSANNE Holderhk port. 531
_ _ , „, , . Holderbk nom. 502
Bque Cant. Vd. 1400 1415 Interfood «A» 1410
Cdit Fonc. Vd. 930 935 Interfood «B» 7275
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Chaux & Cim. 735 d 135 d Motor Coiomb. 1745
Innovation 475 480 jtalo-Suisse 272
La Suisse 3200 3250 Réassurances 3030

Winterth. port. 1530
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Sr » UÀl «„ Brown Bov. «A»l260
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Swissair port. 695 698 Alusuisse port. 2020
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4635 Sulzer nom. 3680 3700
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2440 Schindler port. 2850 2825 d

i 1285 d Schindler nom. 525 520 d
3280

532
508

a 1400 d ZURICH
7300
2555 (Actions étrangères)
1740
273 Akzo 80 80V

3040 Ang.-Am. S.-Af. 29'/i 28V
1510 d Machine Bull 60'/s 60
1080 Cia Argent. El. 38 V2 38V
8050 De Beecs 313/4 32

d 860 Imp. Chemical 25 25
1250 Pechiney llOVi 112
1900 Philips 65 65
1215 Royal Dutch 137 137
230 Unilever 173 173

1530 A.E.G. I88V2 190V
4675 Bad. Anilin 195 199V
1510 Farb. Bayer 156 157
2145 Farb. Hoechst 179 180
4150 Mannesmann 229 234
4000 Siemens 330 332
2425 Thyssen-Hutte 83'/* 83V
2030 V.W. 179'/ 2 182

950 Ang. Am.Goldl. 85 83';
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(Actions suisses.
Roche jee 206000 206001
Roche 1/ 10 20600 20675
S.B.S. 4090 4095
Ciba-Geigy p. 271° 2710
Ciba-Geigy n. 1530 1550
Ciba-Geigy b. p. 247 ° 2510
Girard-Perreg. 770 d 77° <
Portland 3425 3400
Sandoz port. 7050 7100
Sandoz nom. 3910 3910
Sandoz b. p. 6550 6550
Von Roll 1480 1490
(Actions étrangères)
Alcan 8lVa 81V
A.T.T 186 190
Burroughs 739 797
Canad. Pac. 56:1Ai 56V
Chrysler 132 138
Contr. Data 239 241
Dow Chemical 377 380

, Du Pont 651 642 <
; Eastman Kodak 531 538
" Ford 273'/2 280

Gen. Electric 250 248'/
Gen. Motors 302 301''21
Goodyear 113 114V
I.B.M. 1431 1425
Intern. Nickel 122l/« 121'/
Intern. Paper 144Vs 145V
Int . Tel. & Tel. 211 216
Kennecott 87 873/

" Litton 49 49V
" Marcor lOO'/ s 102V

Mobil Oil 272 272V
Nat. Cash Reg. 124 129'/
Nat. Distillers 61'/i 62
Per n Central 11'A 11V2 Stand. Oil N.J. 324 323
Union Carbide 177 179
' U.S. Steel 114 119

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 —.6P/4 —.64Vi
Florins holland. 116.— 118.50

1 Schillings autr. 16 25 16 65
Pesetas 5.80 6 10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
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2 Ind. Dow Jones A B
Industries 988,26 995,26
Transports 223.89 224,351 Services publics 119,28 119,66
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INDICE BOUKSIKK 9 nov. 10 nov.
Indus t r i e  454.1 455.2
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INDICE GENERAL 417 , 1 418,1
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Les investissements pour des cons-
tructions de toute nature ont atteint en
Suisse en 1971 la somme de 3145 fr.
par habitant. Les dépensée de construc-
tion dans les différents cantons accu-
sent des écarts parfois considérables
par rapport à cette valeur moyenne.
C'est dans le canton des Grisons, " où
les dépenses par habitant ont été su-
périeures de 65 pour cent à la moyenne
suisse, que la construction a été la
plus intense. La moyenne suisse a éga-
lement été dépassée de 49 pour cent en
Valais , de 42 pour cent à Bâle-Campa-
gne, de 34 pour cent à Uri , de 25 pour
cent à Zoug, de 13 pour cent à Ob-
wald , de 11 pour cent à Zurich , de
9 pour cent à Genève, de 7 pour cent
à Schwytz et de 4 pour cent à Nidwald.
Dans le canton du Tessin , le résultat a
correspondu très exactement à la
moyenne suisse, alors qu 'il lui a été
inférieur de 4 pour cent en Argovie,
Bâle-Ville et Vaud et de 8 à 17 pour
cent à St-Gall , Appenzell Rh.-Int., So-
leure, Glaris, Lucerne, Thurgovie et
Shaffhouse. C'est dans les cantons de
Berne , Fribourg, Appenzell Rh.-Ext. et
Neuchâtel, où les résultats n 'ont atteint
que 80 à 69 pour cent de la moyenne
suisse, que la construction a été l'année
dernière relativement la plus faible.
Par habitant, les investissements de
construction ont été deux fois plus
importants aux Grisons qu 'à Berne, à
Bâle-Campagne qu 'à Neuchâtel.

Où la construction
est-elle la plus intense ?

¦ 9 Tiraat.lÇ$rr conclusions d'une étude
""dos perspectives d'évolution de l'agri-
culture suisse jusqu'en l'an 2000, l'U-
nion suisse des paysans relève que l'a-
griculture fait  partie intégrante de l'é-
conomie nationale et que les problèmes
agricoles ne peuvent être résolus que
dans le cadre de celle-ci.

9 Au cours de l'exercice 1972, le
nombre des membres de la « Fondation
d'investissement pour la prévoyance en
faveur du personnel », fondée en 1967 ,
a passé de 150 à près do 300, alors que
la fortune totale a augmenté de 30 à
70 millions de francs.
• Pendant le mois de septembre

1972 , Swissair a offert , dans le trafic
régulier , 4 pour cent de plus de tonnes-
kilomètres que pendant le mois corres-
pondant de l'année passée. Les tonnes-
kilomètres utilisées se sont accrues de
10 pour cent. En ce qui concerne le
trafic des passagers, la hausse a été de
11 pour cent , celui du fret de 7 pour
cent et celui de la poste de 13 pour
cent. Le taux d'occupation des sièges
a passé de 60 pour cent (septembre
1971) à 65 pour cent. Le coefficient
moyen de chargement a progressé de
54 pour cent à 57 pour cent.

Télégrammes

Le 20e Salon des arts ménagers, qui
vient de fermer ses portes, a recensé
plus de 230.000 entrées, ce qui consti-
tue 11 record à ce jour.

Les visiteurs en provenance de Suis-
se romande, de France et, pour la
première fois, de Suisse alémanique,
ont constitué une part importante des
entrées. La manifestation de l'automne,
qui occupait cette année la plus gran-
de partie au Palais des Expositions,
est devenue la foire suisse offrant un
choix international et complet dans
le domaine des biens d'équipement
domestique.

Les sondages effectués auprès des
exposants, soit sur la base des affaires
traitées, soit encore sur les possibi-
lités qui leur ont été données d'infor-
mer et de conseiller les visiteurs pour
leurs futurs achats, révèlent une sa-
tisfaction quasi générale, (sp)

Vingtième Salon
des arts ménagers:

un record



Gratuit!
Ave® chaque nouvelle
Ford Eseort9Ford Taunus, Ford
Cortina, Ford Capri, Ford Consul
ou Ford Granada nous offrons
maintenant à titre gracieux
4 uneus radiaux d'hiver Firestone
d'une valeur de Fr.60§.-

selon modèle
(Afin qu'en hiver aussi le plaisir de rouler , JfeZ Zâ

^
s'associe à votre sécurité.) _ f"*- ^
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux,
car n 'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 14 novembre, de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe s'avère
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

Prêt comptant
direct &***
j Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché

Aussi pour les vacances et les voyages!
Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

S remboursable en mensualités (max. 60 mois)

| Nom Prénom 383

j NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité
i Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

M ŷ- 
J Téléski Pony

| llPl̂ f *̂ — **• PETIT TÉLÉSKI "
PjJTi' 1 ^~iX \" Mr ''* sans pylône,**îm%m%gé' facne. '*

W/r . - ¦¦*& ' , H Vous pouvez choisir entre un
%} * i |? iiÉlÉ! moteur électrique ou un moteur

7$êt W sîm^̂  '' essence de 7'5 CV à 20 cv-
I\ B;PK~—: Débit jusqu 'à 720 personnes à

l^g 1 Demandez nos prospectus.

y jsii ;.¦:»;... >->.. »» ~ „>-.~--.s:: i . - ...,... S»... >*•.... .. .ïsi3âH

^P— STÀDELI-LIFT AG
Ufrl fl MASCHINENFABRIK
flUfil 8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL 01/744263

Caravane d'hiver
en magnifique état , modèle Wilk
435 avec auvent d'hiver, chauffa-
ges gaz et pétrole, frigo, cabinet
de toilette, 5 places, tractable,
complètement équipée.
à vendre pour cause de non em-
ploi.
Emplacement d'été à disposition
au bord du lac.

Tél. au No (066) 22 51 41.

Nous cherchons pour tout de suite
; ou pour date à convenir

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Laboratoire moderne. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre AS 25316 au
bureau de L'Impartial.

Banque Rohner SA
RSH 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

i! li li 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
USI Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

LA DIVISION DE LA TRACTION
DU 1er ARRONDISSEMENT DES CFF"- '

. . - 
_
¦ 
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& 

OUVRIERS DE DEPOT
TV o

__..__ „_. PROFESSIONNELSéSLmmWml B—— f M m M S M Z
EH^MMM«B Bu MIIMIIM M ii c'e *a ^l'anche métallurgique

^L^__^  ̂ I 
pour l'entretien et la réparation des locomotives,

%B H H H voitures et wagons à
Genève, Lausanne et Lausanne-Triage (Denges). :!

Nous offrons : — Un travail intéressant et bien rétribué

— 13e mois de salaire
— Habits de travail

— Facilités de transport en Suisse et à l'étranger.

Conditions : nationalité suisse ou titulaire d'un permis C, âge de 19 à 30 ans, jouir d'une bonne santé. Pour
les postes d'ouvriers professionnels, être en possession du certificat fédéral de capacité.

Les intéressés sont priés de retourner le coupon ci-dessous à la Division de la Traction , 1er Arrondissement CFF,
Case postale 1044, 1001 Lausanne.

Je m'intéresse à un poste de :
Ouvrier de dépôt à : Genève ? Lausanne • ?

Lausanne-Triage (Denges) __ Bienne ?

Ouvrier professionnel à : Genève __ Lausanne ?
Lausanne-Triage (Denges) ?

Nom et prénom : Etat-civil :

Date de naissance : Tél. No :

Adresse :

Localité :

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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L ^. .f Semaine de beauté

ê î M ĵf du 14 au 18 novembre

^^^ Ûm Wn Une spécialiste vous conseillera
V l •¦ gracieusement.
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»- Elle se tiendra à votre disposition pour
^^ T^  ̂ tous vos problèmes de beauté et vous

présentera les toutes dernières créa-
-:;.m*, tions.
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Ce magnifique coffret vous sera
t 'Ç *' 'iI^ 'r 'B3 

H offert pour tout achat de Fr. 15.-

: ||ïv;;;ii ;̂it»*t-xu !* -»*,m*^p»it
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n'attendez pas
que votre femme
en vienne B
à vous offrir // x
une bouteille / \
de (oN&eX / \
... pour en boiij^œ J
Que vous soyez marié depuis un, dix l\. \/ 1 ./
ou vingt ans, c'est votre devoir de y^T "̂ "~̂ î/* """"" * I
continuer à plaire à votre épouse. En ^M |F ÎREE PÀVIÎ ' / I
vous contemplant de profil, elle aime M .)l/ s »*>uti "«*•• *H« '"î « « **

s'était 
r
chois°

us le sveite f iance qu 
\ L1*11 minérale mW* €

Pour vous faire comprendre ses rêves , y AOklP X> ï̂/ïlw^l
elle pourrait vous offrir une bouteille \ A /̂'»Hâ̂ *^̂de Contrex, mais elle n'ose pas. Alors, \ /f^V^ ~~~̂ <$ê<̂
de vous-même, surveillez votre régime, \. /  jk^'̂ iv" '' "'"' "" '̂ ff f iA
faites un peu de culture physique et \ '  W^';̂ -^"'̂ f̂CJ
buvez de l'eau de Contrexéviile. En j ^éutm%T~^^-m\tWv
activant l'élimination sous toutes ses ^^5 \\z_ \\\^^
formes , Contrex vous aidera à mainte-
nir la ligne de vos vingt ans. -̂—^\ —^

Eau minérale naturelle sulfatée l • -,. Jfiu—Jpt ; ¦ j
Vcalcique XS!̂  _ . .'. .' ¦ - J

_̂ _̂________\ UWADVERT1SINQ —W

FEU ET JOIE
40

petits Parisiens à
placer dans des
familles suisse de

décembre 1972
à mars 1973.

Inscription
AU PLUS VITE

Tél. (039) 22 68 18
.. (039) 31 42 57

Nous cherchons pour le central téléphonique et le
service des amplificateurs de Neuchâtel
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I ^̂  i-.j  Direction d'Arrondissement des Téléphones
I mmmta ' 1«? Place de la Gare 4

H 2002 NEUCHATEL

T Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

6000*- m
prêt comptant

I Nom: 
14 p Je m'intéresse à un prêt 6 |

comptants et désire
I Adresse: recevoir la documen-
| 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

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE j . «t"«iuil C.knnl
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. international SCIIOOI
I secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour los
I personnel des banques , personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 ot 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth , Londres et Oxlord, sans
I engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Sealeldslrasso 17, CH-8008 Zurich,
I Téléphone 01/477911 , Télex 52529 pp ,. .
I M.
I Mme Prénom _________________
I Mlle (numéro

postal)
I RUB Villa 

Maison
en terrasse
à 1 famille

5 Vi + 6 '/« pièces, surface habitable 157 m2, terrasse
48 m2, contruction d'excellente qualité , intérieur
confortable et harmonieux (cheminée, 1 salle de bain
+ 2 douches). Situation tranquille, vue imprenable.

VISITE D'UNE MAISON PILOTE
i f

à Evilard, -. chemin du Roc (près Maison-Blanche).
Prix ; Fr. 345 000.- à Fr. 360 000.-.

HEURES D'OUVERTURE :

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 1972
10 h. 30 à 12 h. 30 et 14 h. à 17 h.

Renseignements et vente :

Butschka Graf , architecte d'intérieur
2572 Môrigen, tél. (032) 7 14 64 ou (032) 86 18 25.

j La Simca 1100 i
est faite pour ceux
qui pensent
aussi aux autres.

y^m^̂ 11 " '"M>Mm\ -

On aime roulerenSimca IMP^̂ B Avanl d'acheter votre
"00. Même si l'on n'est pas le | j _\ orc -.ayez
au volant. Parce que nous ï'/'CjB 'a Simca 1100. Pour dé-
l avons construite en pen- B̂ Bafl couvrirtout 

ce 
qu'elle vous

sant aux passagers. r ^̂ ^̂  ̂réserve.
piRYSLER

ru , , u . EHChrysler fabrique TT^̂
des voitures sur i)UNmM , lesquelles on peut compter.

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil
Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22.

j ^  Le Locle: A. Privet , 039/51 59 33; Les Verrières: A. Haldi, 038/66 13 53;
y_i Péry-Reuchenette : R. Constantin , 032/9615 5 1 ;  Renan : A. Kocher ,

£HuR,YItfI 039/63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/97 56 19.
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A VENDRE

1 TABLEAU
55 X 74 cm., signé
Gustave Jeanneret.

Tél. (022) 57 25 23

Usez L'IMPARTIAT



Equipe suisse - JO de Sapporo et Munich
Dialogue intéressant sur les hauteurs de Macolin

Organisé sur le thème « Equipe suisse - Jeux olympiques Sapporo - Munich
1972 », le traditionnel entretien du comité national pour le sport d'élite
(CNSE) avec la presse sportive a eu lieu à Macolin. Il a permis aux journa-
listes de dialoguer en toute quiétude avec les principaux responsables du
sport helvétique : MM. Raymond Gafner, président du comité olympique
suisse ; Jean Weymann, secrétaire général du COS ; ainsi que de nombreux
présidents de fédérations, entraîneurs et responsables techniques. Président
du CNSE, M. Ferdinand Imesch a profité de l'occasion pour remettre les
diplômes à 42 nouveaux entraîneurs dont le stage de formation est arrivé

à terme.

Comme le thème le prévoyait , la
discussion a porté essentiellement
sur les deux expéditions olympiques
et les problèmes inhérents aux Jeux
d'hiver et d'été. Le problème de la
presse (accréditation , transport , etc.)
a été abordé mais l'intérêt des parti-
cipants a surtout été éveillé par la
préparation des concurrents. Les ex-
ploits réussis à Sapporo sont encore
bien vivants dans les esprits, mais il
ne fait de doute qu 'ils ont été possi-
bles que grâce à un travail de longue
haleine. Dans son exposé, Adolf Ogi
a beaucoup insisté sur la minutie
du programme dont le début remon-
te sitôt après les championnats du
monde de Val Gardena, soit deux
ans avant les Jeux de Sapporo .

Résultats payants !
Le directeur technique de la Fédé-

ration suisse de ski a révélé que ce

Adolf Ogi a insisté sur la minutie du programme de préparation. (ASL)

délai avait permis de reconnaître les
lieux bien avant le début des compé-
titions avec photographies à l'appui
et étude de plusieurs facteurs (neige,
conditions atmosphériques, etc.).
L'expédition pré-olympique de 1971
s'est ainsi révélée payante puisque
les résultats ont dépassés les prévi-
sions les plus optimistes. Et pourtant
pour les skieurs alpins il a fallu
choisir parmi 150 (environ) sortes
de fart (60 pour les nordiques).

JO de Munich
Après avoir écouté Oscar Platt-

ner, l'entraîneur national des cyclis-
tes, les participants ont abordé avec
leurs hôtes le problème de la sélec-
tion des concurrents pour les Jeux
olympiques. Il a surtout été question
des critères de base devant permet-
tre à un athlète d'être retenu plutôt

qu'un autre. Si dans certains sports
(natation , athlétisme, etc.) les res-
ponsables peuvent prendre en consi-
dération des données concrètes, il
n'en est pas de même dans d'autres
disciplines où n'existent que peu de
points de repère. ,

Le problème financier
Ainsi en boxe, yachting, lutte, etc.,

les méthodes de sélection sont sou-
vent fondées sur des données empi-
riques. Dans l'autre cas on a égale-
ment quelquefois retenu des athlè-
tes qui n'avaient pas satisfaits aux
limites exigées mais dont la forme
suivait la courbe ascendante. L'ath-
létisme en a fourni la preuve à l'oc-
casion des Jeux de Munich. D'autres
aspects du sport ont également été
traités. M. Jean Weymann s'est dé-
claré particulièrement préoccupé par
le problème financier qu 'impose une
participation aux jeux alors que le
docteur Hans Howald s'est penché
sur celui de la médecine. Enfin le
chef de presse du CNSE et de
l'ANEP (Association nationale d'édu-
cation physique) M. Hugo Steineg-
ger, a parlé de ses rapports avec la
presse et ce qu 'il attendait d'elle
avec les différents entraîneurs natio-
naux.

Déficit prévu: plus de 4 millions!
Les championnats du monde de ski alpin 1974, à Saint-Moritz

Le Comité d' organisation des cham-
pionnats du monde de ski alpin a sol-
licité l' octroi d' un montant à fonds
perdu de 75.000 francs , étant donné
que les championnats du monde de
ski alpin de 1974 , à Saint-Moritz, ne
profiteront pas seulement à la Mé-
tropole des sports d'hiver de la Hau-
te-Engadine , mais aussi à toutes les
communes et stations de cure avoi-
sinantes. Pontresina a accordé , pour
sa part , une participation à ce fonds
perdu pour un montant de 16.600 fr . ,
qui sera supporté , par la commune
et la Société de développement.
Le Comité d' organisation des cham-

pionnats du monde de ski alpin 1974
à Saint-Moritz prévoit un déficit  de
4,6 millions de francs. Le Grand
Conseil grison a décidé , lors de sa
session de septembre, d' allouer une
partici pation de 800.000 francs , qui
couvrira 17 pour cent du déficit  pré-
vu. La commune de Saint-Moritz
supportera 1,5 million ou 33 pour
cent, tandis que la Confédération
prendra à sa charge 2,3 millions (50
pour cent).

Menaces
sur les championnats

européens juniors
Les championnats d'Europe ju-

niors de ski alpin , qui doivent avoir
lieu dès le 26 janvier à Ruhpolding,
en Bavière, sont menacés. Le club

organisateur, le Ski - Club Ruhpol-
ding, a indiqué qu'en raison de d i f -
f icultés financières , il sera probable-
ment contraint de demander à la Fé-
dération internationale de ski (FIS)
de désigner une autre station.

Primitivement, le SC Ruhpolding
avait compté que l'Etat de Bavière ,
comme le gouvernement fédéral  al-
lemand , supporteraient une partie
des frais  évalués à 125.000 DM. Ceci
n'étant pas le cas, il manque 70.000

DM au SC Ruhpolding pour pouvoir
mener à bien sa tâche.

La Fédération ouest-allemande de
ski a tenté pour sa part de trouver
une solution en suggérant de répartir
les championnats d'Europe entre
Ruhpolding et Berchtesgaden, sta-
tion située à une trentaine de kilo-
mètres et qui accueille chaque année
des épreuves FIS - A. Le Ski - Club
de Berchtesgaden a toutefois refusé
en arguant qu'il manquait de fonds.

Nombreuses rencontres internationales
Les athlètes helvétiques en lice, pour... ..1973

Au cours du Congres de la fédération internationale à Budapest, les dirigeants
suisses ont conclu plusieurs rencontres internationales pour 1973. Le calendrier
international des athlètes suisses se présente ainsi après l'aboutissement des diffé-
rentes tractations :

10-11 mars : championnat d'Europe
en salle à Rotterdam. — 3 juin : : match
international de marche sur 35 km.
Hollande - Belgique - Suisse à Slied-
recht. ¦— 16-17 juin : Allemagne de
l'Est - Belgique - Suisse de décathlon
et de pentathlon féminin à Erfurt. —
23-24 juin : match international de
marche Allemagne de l'Ouest - France -
Belgique - Suisse - URSS en Allema-
gne de l'Ouest. — 24 juin : match
international sur 30 km. Suisse - Alle-
magne de l'Ouest - Hollande en Suisse.
— 30 juin - 1er juillet : tour prélimi-
naire de la Coupe d'Europe avec Por-

tugal - Irlande - Yougoslavie - Suisse
à Lisbonne. — 6 juillet : meeting in-
ternational de Zurich. — 8 juillet :
mémorial Suzanne Meier à Bâle. —
11-12 juillet : Allemagne de l'Ouest -
Etats-Unis - Suisse masculin et fémi-
nin en Allemagne. — 21-22 juillet :
championnats internationaux de Suis-
se de décathlon et de pentathlon fémi-
nin à Winterthour. — 29 juillet : Bel-
gique - Hollande - Suisse pour juniors
en Belgique. — 4-5 août : demi-finale
de la Coupe d'Europe à Ljubljana. —
4 août : match international Suisse -
Italie. — 8-9 août (éventuel) : match
international Suisse - Roumanie mas-
culin et féminin. — 11-12 août : tour
préliminaire de la Coupe d'Europe de
décathlon avec Autriche - Finlande -
Allemagne dé l'Ouest - Italie - Hon-
grie - Espagne - Suède - Suisse à
Innsbruck. — 16-21 août : universiades
à Moscou. — 24-26 août : champion-
nats d'Europe juniors à Duisbourg. —
1-2 septembre : championnats suisses à
Zurich. — 8 septembre : championnat
international de Suisse de marathon à
Weinfelden. — 15 septembre : matchs
internationaux pour juniors Italie -
Suisse (féminin), Espagne - Portugal -
Suisse (masculin) à Oviedo. — 30 sep-
tembre : match international de mar-
che Italie - Suisse. — 12-21 octobre :
semaine internationale de marche de
Lugano.

Cologne opposé a Borussia!
Un derby en Coupe de l'UEFA

Effectué dans un grand hôtel de Zu-
rich , le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA a donné
les résultats suivants :

Ararat Ereven - Kaiserlautern ; Colo-
gne - Borussia Moenchengladbach ;
Etoile Rouge Belgrade - Tottenham
Hotspur ; Twente Enschede - Las Pal-

mas ; OFK Belgrade - Beroe Stara
Zagora ; Porto-Dynamo Dresde ; Vito-
ria Setubal - Internazionale Milan et
Dynamo Berlin-Est - FC Liverpool.

Les matchs aller auront lieu le 29
novembre et les rencontres retour le
13 décembre. En ce qui concerne les
deux clubs yougoslaves, la possibilité
d'inverser l'ordre de leurs matchs leur
a été laissée. D'autre part, le comité
de la Coupe de l'UEFA a entériné le
résultat de 4-0 en faveur de Twente
Enschede contre Frem Copenhague. On
rappelle que ce match des seizièmes
de finale avait été interrompu à deux
reprises en raison du brouillard , après
quoi les Danois avaient refusé de re-
prendre le jeu.

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale des trois compétitions européennes
interclubs aura lieu le 14 février 1973
à Francfort. Un arrangement est fina-
lement intervenu entre les deux clubs
yougoslaves qui devaient jouer tous
deux à domicile. C'est ainsi qu 'Etoile
Rouge Belgrade disputera son premier
match à Londres contre Tottenham
Hotspur.

Blaettler à St-Gall
L'international suisse Rolf Blaet-

tler a été prêté par le FC Bâle (ac-
tuellement en tête du championnat
suisse de LNA) au FC Saint-Gall
jusq u'à la fin de la saison. Il pourra
jouer avec son nouveau club dès le
19 novembre. (Il pourra donc j ouer
face à La Chaux-de-Fonds).

Agé de trente ans, Rolf Blaettler
n'a que peu joué cette saison avec
le club bâlois. A ce jour , il n'a dis-
puté que cinq des douze matchs de
son équipe, à la suite d'une blessure
qui le tint éloigné des terrains pen-
dant quelques temps.

Hockey Mir glaee

Huitièmes de finale, match retour :
SC Riessersee - AC Klagenfurt 4-3
(2-2, 1-0, 1-1) ; SC Riessersee est qua-
lifié sur le score total de 8-8 mais à
l'avantage du tir de pénalties (3-2). En
quarts de finale, l'équipe allemande se-
ra opposée à EV Augsbourg.

Coupe des Alpes

Briscoe sans complexe face à Monzon
Le 7 novembre 1970 l'Argentin Car-

los Monzon ravissait à l'Italien Nino
Benvenuti le titre mondial des poids
moyens. Au Luna Park de Buenos Ai-
res, il le mettra en jeu aujourd'hui
pour la sixième fois devant un rival
fort dangereux , le puissant noir Amé-
ricain Benny Briscoe.

Pendant deux ans, Monzon a prouvé
qu 'il était le maître incontesté de la
catégorie sur le plan mondial. Après
une revanche qui ne dura même pas
trois rounds contre Benvenuti , il a tour
à tour battu avant la limite Emile
Griffith (arrêt 14e), Denny Moyer (ar-
rêt 5e), Jean-Claude Bouttier (aban-
don à l'appel du 13e) et enfin le Da-

nois Tom Bogs (arrêt au oe round) le
19 août dernier. Depuis, personne n'a
réussi à l'inquiéter.

Mais un homme au moins n'est pas
de cet avis, un Noir de Philadelphie ,
Benny Briscoe. A 29 ans, Benny Bris-
coe, qui impressionne avec son crâne
rasé, est l'un des hommes les plus
craints sur les rings. Doté d'une puis-
sance étonnante , démolisseur hors sé-
rie, il a notamment remporté tous ses
combats ces deux dernières saisons
avant la limite , exécutant en quelques
minutes des pugilistes réputés comme
Tom Bethea , Carlos Marks , Juarez de
Lima, Charlie Austin ou Raphaël Gut-
tierez.

Allemagne de l'Ouest - Suisse 22-9
En match international de handball, à Eppelheim

Rajeunie, profondément remaniée, l'équipe nationale suisse a commencé
par une sévère défaite sa campagne internationale. A Eppelheim, près de
Heidelberg, devant 3200 spectateurs, elle a perdu de façon très nette par
22-9 (mi-temps 11-4) la première des deux rencontres amicales qui l'opposent

ce week-end à l'équipe d'Allemagne de l'Ouest.

Dominés
dans tons les domaines

Les Suisses n'ont inquiété qu 'à de
rares occasions les Allemands qui au-
raient pu s'imposer de manière encore
plus élogieuse. Leur seconde ligne a
été très décevante et rarement un
joueur s'est trouvé en position idéale
de tir. A l'exception de Jehle, ils ont
tous plus ou moins été dominés par
leurs rivaux sur le plan athlétique.

Le meilleur joueur du champ a été
Thaler qui a énormément travaillé et
qui n 'a permis à Hans Schmid que
d'inscrire trois buts. Mais la meilleure
note revient sans conteste au gardien
Eckmann qui remplaça Zeier à la 14e
minute. Par ses parades et ses excel-
lents arrêts , il a sauvé son équipe de
l'humiliation.

Chez les Allemands Harjes et Kos-
mehl firent la meilleure impression.
Par contre Hans Schmidt a été relati-
vement peu vu , à l'exception du début
de rencontre lorsqu 'il se permit quel-
ques petites fantaisies. Seuls deux de
ses trois buts ont été réussis en cours
de jeu , le troisième étant obtenu sur
penalty.

Après avoir été menés 2-1 puis 6-2,
les Suisses perdaient rapidement pipd.
De 10-2, la marque passait à 11-4 à la

pause. Alors que le score était de 14-6,
les Suisses connaissaient leur meilleure
période au cours de laquelle Egg ins-
crivait deux magnifiques buts. Par la
suite ils demeuraient plus d'un quart
d'heure avant de trouver à nouveau le
chemin des filets, contrairement aux
Allemands qui passaient à 20-6 peu
avant la fin.

Sous la direction des arbitres autri-
chiens Huschka et Leiner, les deux
équipes étaient les suivantes (entre
parenthèses, les buts marqués} :

Allemagne de l'Ouest : Karcher et
Kater ; Brand , Kosmehl (4 buts), Bû-
cher (3), Kramer (1), Gosewinkel (1),
Moeller (3), Harjes ' (5), Spengler ,
Schmidt (3), Welz (2).

Suisse : Eckmann et Zeier ; Gfeller ,
Hasler , Jehle (2), Dubs (1), Zuellig (1),
Egg (3), Schild, Wagner, Ulli , Thaler
(2).

Les juniors
également battus !

En match d'ouverture, les juniors
helvétiques s'étaient inclinés 21-14
(mi-temps 10-6) devant les espoirs al-
lemands , après avoir mené 1-0. Le
meilleur joueur a été Heinser des
Grasshoppers. qui marqua 7 buts à lui
seul

Sans se préoccuper des Chaux-de-Fonniers...
Championnat suisse haltérophile interclubs

Selon le calendrier, établi une année à l'avance comme dans
toute organisation sportive qui se respecte, la finale du champion-
nat suisse interclubs devait se dérouler à Rorschach, le 4 novembre.
Date confirmée par lettre aux deux finalistes, La Chaux-de-Fonds et
Rorschach, en date du 20 octobre. Les Chaux-de-Fonniers, nantis de
cette décision, ont dès lors pris les dispositions nécessaires pour pré-
senter leurs meilleurs athlètes. Sans nouvelle, le président du club de
La Chaux-de-Fonds prenait contact par téléphone avec les dirigeants
de Rorschach le 30 octobre et il apprenait, nous dit-on, sans surprise,
puisque n'ayant pas été consulté (!) de la bouche de M. Thomas Gra-
ber, que cette finale avait été reportée, d'entente avec le moniteur
national Roland Fidel.

Immédiatement, les Chaux-de-Fonniers proposaient d'organiser
eux-mêmes la finale si Rorschach n'était pas en mesure de le faire,
mais à la date retenue, soit le 4 novembre. Une missive était adres-
sée dans ce sens, à Rorschach, avec copie au président de la Fédé-
ration suisse d'haltérophilie, M. Hans Kohler, de Soleure. Enfin, en
date du 4 novembre, les Chaux-de-Fonniers précisaient les motifs qui
les avaient incités à refuser la date non prévue du 11 novembre :
« Ils demandaient dès lors que ce soit l'assemblée générale annuelle
de la FSHS qui fixe une nouvelle date, tout en précisant que le dé-
placement à Rorschach était impossible avec une formation incom-
plète, tout en regrettant cette situation dont ils n'étaient nullement
responsables ».

Une chose est donc certaine, la finale n'aura pas lieu le 11 no-
vembre. Il reste à souhaiter, pour le bien du sport haltérophile, qu'un
arrangement intervienne le plus rapidement possible et surtout en
parfaite entente avec les DEUX clubs ! PIC.

Vingt-quatre heures après son con-
fortable succès (10-4), la Tchécoslova-
quie a une nouvelle fois pris le meilleur
sur la Suède, à Prague, mais de justesse
cette fois. Les champions du monde, qui
s'alignaient sans la ligne Klapac - Jiri et
Jaroslav Holik , se sont imposés par 3-2
(0-1, 3-1, 0-0). Les buts tchécoslovaques
ont été marqués par Ebermann, Hlinka
et Rtastny, Karlsson marquant à deux
reprises pour la Suède.

Tchécoslovaquie-Suède 3-2
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Nos téléphones : (039) 41 24 22 - 41 48 13.
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f Lr H en est des crédits comme des lits. î I 1
l/ Ĉomme on fait son lit, on se couche. T| I

j _je sommeil d'un emprunteur ne dépend pas seulement de son lit.
Mais aussi du choix du prêteur.

Avec un prêt personnel Aufina, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Votre sécurité: un certificat de «
j protection grâce auquel vous pouvez suspendre le versement de vos mensualités en cas de maladie ou %

j d'accident. Et ceci dès le 30e jour d'incapacité de travail jusqu'à votre guérison. ï
Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements auprès de votre employeur ou de vos M

3 connaissances et ne demandons généralement pas de cautions.
' S Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie: conditions claires S

Pour obtenir un prêt personnel, il suffit de remplir une simple formule que vous pouvez demander par Û
H téléphone ou à nos guichets. 
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2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes
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Nous engageons

1 carrossier
1 mécanicien-autos

Equipe jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

GARAGE MODERNE
K. Lehmann
2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 11 74.

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.

drlKUSTNER
VÎS/ FABRIQUE DE MACHINES

VERNIER - GENEVE
Constructeurs de machines automatiques à condition-
ner les produits alimentaires cherchent pour leur
bureau technique de Vernier

UN DESSINATEUR
UNE DESSINATRICE
en machines, ayant quelques années de pratique.
Situation stable.
Nationalité suisse, permis C ou frontalier.
Faire offres manuscrites avec références, curriculum
vitae, copies de certificats et de dessins exécutés, à
l'adresse ci-dessous :

KUSTNER FRÈRES & Cie S.A.
Usine Vernier Gare
1214 VERNIER

L'Institut de Physique Nucléaire cherche
pour le 1er janvier 1973 ou date à convenir

un jeune radio-électricien
(agent technique ou monteur en électronique).

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 5 jours
— Travail varié comportant entre autres le dévelop-

pement de petites séries dans le domaine de
l'électronique nucléaire.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et références à
l'Institut de Physique Nucléaire, César-Roux 19, 1005
Lausanne.

L'EST VAUDOIS

quotidien paraissant à Montreux
désire compléter son équipe ré-
dactionnelle par l'engagement d'un

rédacteur RP
et d'un (e)

stagiaire
de rédaction
Faire offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie à

M. PIERRE-ALAIN LUGINBUHL
Rédacteur en chef
L'EST VAUDOIS
1820 MONTREUX

FABRIQUE
D'EBAUCHES DE CADRANS

cherche :

frappeurs
ou personne à former,
mais connaissant déjà le balancier.

visiteuse
personnel féminin
à former.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70 - 72
Tél. (039) 23 82 66 - 67

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

visiteuses
SOLINOX S. A., Tilleuls 2

Verres de montres

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 85 85.

! Nous engageons :

horloger rhabîlleur
pour l'entretien, la révision et la réparation de nos
produits anciens et actuels.

mécanicien régleur
apte à assumer dans notre atelier de taillage, la
responsabilité du réglage d'un groupe de machines.

décolleteur qualifié
i pour la mise en train d'un groupe de machines à

décolleter.

personnel auxiliaire
dont nous assurons la formation dans le cadre de nos
ateliers de fabrication.

poseurs de cadrans - emboîteurs
Nous souhaitons engager des personnes expérimentées,
mais n'excluons pas la formation en interne de jeunes
gens que cette activité intéresse.

metteuse en marche
Nous précisons qu 'il s'agit d'une activité en fabrique.
Nous sommes prêts à envisager des horaires « sur
mesure » mais excluons le travail à domicile.

personnel auxiliaire
habile et ayant bonne vue pour des travaux d'assem-
blage en terminaison.

Téléphonez pour prendre rendez-vous au

; (039) 41 24 22 ou
(039) 41 48 13



Etroite collaboration entre l'EFGS de Macolin et les fédérations
sportives ou autres institutions en faveur de «Jeunesse + Sport»
La nouvelle loi fédérale introduisant le mouvement national de « Jeu-
nesse + Sport » n'étant entrée en vigueur que le 1er juillet 1972, il était
évident qu'au cours des premiers mois — qui coïncidaint, en partie, avec
la période des vacances — le travail ait eu un rythme plutôt réduit. La
conférence convoquée fin octobre à Macolin par M. Willy Ratz, vice-
directeur de l'EFGS et chef de « J. + S. », avec les responsables de
« Jeunesse + Sport » dans les fédérations sportives et autres institutions

intéressées venait à son heure.

Si actuellement 18 branches spor-
tives sont elles concernées par l' ac-
tivité de « Jeunesse + Sport », nous
en aurons vingt de plus dès le début
de 1973 , dont l' activité sera totale
dès 1975 environ. Cette conférence
a permis d'utiles échanges de vues
sur l'organisation des cours pour les
jeunes âgés de 14 à 20 ans (des deux
sexes, y compris les étrangers domi-
ciliés en Suisse) des cours de moni-
teurs et d' experts, etc. et, tour à
tour MM.  Willy Ratz, Wolfgang
Weiss, le chef technique responsable
de toute l' organisation, et leurs prin-
cipaux collaborateurs ont fai t  des
exposés complets et for t  intéressants
et répondu à de très nombreuses i
demandes de renseignements. Cette
conférence for t  utile a jeté des bases
solides en vue d'une collaboration
toujours plus étroite entre l'EFGS de
Macolin et les services cantonaux
de « J.  -f S. » d' une part , les f é d é -
rations sportives et autres institu-
tions intéressées au mouvement d' au-
tre part , si bien qu'on peut conclure
en af f irmant  que « Jeunesse +
Sport » est partie d'un bon pied et
sur une base solide et complète.

Le président put , en e f f e t , saluer
une cinquantaine de délégués man-
datés par les fédérations sportives
suivantes : Club alpin suisse , club

suisse des femmes alpinistes, société
fédérale  de gymnastique , association
suisse de gymnastique à l' artistique,
basketball amateur, handball , f é d é -
ration suisse du sport ouvrier, ligue
de hockey sur glace, football , gym-
nastique féminine , athlétisme, nata-
tion, ski, tennis, volleyball , fédéra-
tion catholique de gymnastique et de
sport , etc. ainsi que les associations
d'éclaireurs, des courses d' orienta-
tion, IMCA, Cadets, Pro Juventute ,
guides de montagne, interassociation
du ski, auberges de jeunesse, ANEP,
société suisse de sauvetage , associa-
tion des maîtres de sport , etc.

L'EFGS était représentée par huit
membres de sa direction et par vingt
chefs de ressort et on notait égale-
ment la présence de trois chefs  des
o f f i ce s  cantonaux, dont M. André
Juilland , de Sion, président en char-
ge du Service romand « Jeunesse +
Sport » .

Les Romands présents
La représentation romande parmi

les responsables des fédérations était
particulièrement réjouissante , puis-
qii 'elle réunissait Mlle Jacqueline
Perrex, de Vevey et M M .  Arnold
Glardon , de Vallorbe, Paul Curdy,
de Sion, René Lecoultre de Lausanne,
etc. alors que parmi les chefs  de
ressort de l'EFGS figuraient M M .
Jean-Claude Leuba (gymnastique),
Jean-Pierre Boucherin (volleyball),
André Metzener (ski de fond) ,  Daniel
Seydoux (natation), Jean Studer
(basketball), etc.

Les JO à Denver: c'est possible!
Importante déclaration du juge fédéral Horan

Le juge Horan, juge fédéral de Den-
ver, a rendu une décision, interdisant
provisoirement au comité d'organisa-
tion de Denver d'aviser officiellement
le CIO que les électeurs du Colorado
ont voté contre la tenue des Jeux d'hi-
ver à Denver en 1976. Le juge a pris sa
décision à la suite d'une requête de
trois personnes affirmant que les élec-
teurs ne se sont prononcés par vote
mardi dernier que sur la question de

savoir si des fonds supplémentaires de
la ville de Denver et de l'Etat du Co-
lorado devraient être consacrés aux
Jeux d'hiver et non pas sur celle de
savoir si les Jeux devaient avoir lieu
à Denver.

La décision du juge Horan a été
annoncée quelques heures avant que le
comité d'organisation des Jeux d'hiver
ne se réunisse pour rédiger une décla-
ration officielle avisant le CIO qu'il
renonçait à ce que les Jeux aient lieu
à Denver.

Que de candidats...
La ville de Grenoble a annoncé offi-

ciellement au comité international
olympique qu 'elle faisait acte de can-
didature pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1976, apprend-
on au siège du CIO à Lausanne.

Le comité olympique suédois a éga-
lement envoyé un télégramme au CIO,
dans lequel il précise que « les villes
suédoises » sont prêtes à succéder à
Denver. Le message ne révèle pas le
nom des villes, toutefois , rappelle-t-on
à Lausanne, les Suédois envisagent, le
cas échéant, d'organiser les épreuves
de ski alpin à Are, celles de ski nor-
dique à Fallun, le tournoi de hockey
sur glace à Stockholm et les épreuves
de patinage de vitesse à Goeteborg.

Les candidatures de Grenoble et de
la Suède s'ajoutent à deux autres pro-
positions : celles de Vancouver (Cana-
da) et de la région de Lake-Squaw
Valley - Heavenly Valley (Etats-Unis).

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

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

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot ; 9 h. 45, école du di-
manche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45. culte M. Guinand , sainte cène, gar-
derie d'enfants au Presbytère ; 9 h. 45,
écoles du dimanche au Presbytère et
à Charrière 19 et vendredi à 15 h. 45,
au Presbytère ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple.

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

9 h. 45, culte ; 20 h., culte.
LES FORGES : 8 h. 30, culte mati-

nal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Schneider, sainte cène, garderie
d'enfants ; 11 h ,, école du dimanche.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. Secrétan, sainte cène ;
9 h. 45, école du dimanche au Temple.

LES ' EPLATURES : 9 h. 30, culte,
présentation du pasteur Albert Gretil-
lat par le pasteur Montandon , garderie
d enfants à la salle de paroisse ; 10 h.
45 , culte de jeunesse et école du diman-
che.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Jean-Jacques Liengme.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège des Joux-Derrière, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte. M. Hui-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
S h. 30, école du dimanche aux Cœu-
dres, au Crêt et. à Sagne-Eglise ; 10 h.
15. école du dimanche aux Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.15 Uhr.
Anendpredigt in Les Forges. Mittwoch ,
20.15 Uhr, Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h à 21 h. :
18 h., messe. Dimanche , 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.

STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;
17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE : 10 h., messe
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe ; 19 h.,
messe en espagnol.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr,, Gottesdienst und
Senntagschule. Mittwoch , Vente an-
nuelle. Freitag, 20.15, Biebelstunde und
Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage

Eglise évangélique de réveil 'Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle: 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte avec la collaboration
de Mme A. Thimm, école du dimanche.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi. 20 h., étude biblique, M.
Dind.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
30 et 20 h., réunions présidées par le
colonel et Mme Durig ; 20 h., exposi-
tion des travaux de la Ligue du Foyer.
Jeudi , 20 h., répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jaidinière).
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. M. Etien-
ne. Mercredi , 14 h., enfants Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse
Action Biblique. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi , 20 h., Jeunesse Action Biblique,
études bibliques..

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal, sainte cène ; 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas de culte de
l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30,
culte de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, cui-
te de l'enfance (moyens : maison de pa-
roisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (pe-
tits : cure).

VERGER et MONTS : 8 h. 30, cultes
de l'enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte (sainte-cène).

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 10 h.,
école du dimanche. Les enfants du
culte de jeunesse assistent au culte
principal.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse et école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au temple, culte de
l' enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 9 h. 45, culte au tem-
ple ; 20 h., culte à Mortel-Dernier.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (a l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Taufgottesdienst
um 9.4.5 Uhr. Mittwoch, Junge Kirche
um 20.15 Uhr. Donnerstag, Keine Ge-
betszusammenkunft und Bibelarbeit.
Samstag, Gemeindeabend, Beginn um
19 Uhr mit dem Nachtessen, in den
Gemeinderaumen, M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Jeudi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes. Jeanneret
12. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte avec sainte cène, école du diman-
che. Jeudi, 20 h., étude biblique.
Armée du Salut. (Marais 36). — Dès ce
soir et jusqu 'au dimanche 19, chaque
soir à 20 h., rencontres sur le thème :
Dieu change tout , par les Elèves-Offi-
ciers de l'Armée du Salut. Dès lundi 13
au 17, à 16 h. 30, rencontres pour les
enfants. Invitation cordiale à tous.

Action biblique. — 9 h. 45, culte,
M. R. Polo. Mercredi, 13 h. 30, Grou-
pe Toujours Joyeux. Jeudi, 19 h. 30,
réunion de jeunesse. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

DIAMANTS AU RUCLON
Propos du samedi

Le 20e siècle pourra se vanter
d'avoir à peu près tout mis au ru-
clon. Sous prétexte que tout chan-
geait , on aura fait table rase de ce
qui paraissait désormais inutile.

La seule chose qui aura manqué
aux gens de cette génération , c'est
la faculté de discernement. Dans la
précipitation , on a mélangé ce qui
aurait mérité d'être trié. Sur les
ruclons modernes on trouve côte à
côte des bidons rouilles, des chaises
d'antan et des gravures anciennes
sorties de la main des meilleurs
artistes.

La bible et l'histoire évangélique
n'ont pas échappé au massacre.
L'Eglise a cessé — c'est une bonne
chose — d'être propriétaire exclusi-
ve de la foi. On l'a dépouillée de ses
titres de propriété, et chacun réétu-
die maintenant à sa manière l'his-
toire du Christ.

Cela ne va pas sans déchet. La
plupart de ces études finissent leur

carrière sur l'immense ruclon de la
société moderne. Le Christ de l'opé-
ra rock , le Jésus de Roger Mauge,
celui de Jean Yanne commencent
déjà à moisir.

Mais combien de bibles n'ont-elles
pas déjà moisi , avant cela, sur des
rayons de bibliothèque ou dans des
tiroirs de tables de chevet ? Aucun
autre livre que celui-là n'a peut-
être aussi souvent fini au rébus.

Les choses de Dieu garderont tou-
jours ce caractère de trésor oublié
ou caché, de diamant perdu au mi-
lieu des objets hétéroclites d'un ru-
clon.

Seul celui qui n'a pas honte d'al-
ler fouiller dans la décharge trouve
un jour la perle égarée.

Celui qui ouvre un jour un livre
saint oublié et poussiéreux a quel-
que chance d'entendre chanter en
lui la source intarissable.

Jean-Louis JACOT

Football et hockey, ce week - end

Le FC Le Locle reçoit Meyrin

Droit aux buts, MM.  les Loclois !

Dimanche, à 10 h. 15, le FC Le Locle sera opposé à l'équipe gene-
voise de Meyrin , en match de championnat. Cette rencontre retiendra
l'attention des amis du club loclois, car l'équipe dirigée par l'entraîneur
Favre a un urgent besoin de points de sécurité. Un match qui doit donc
donner lieu à un très bon match des joueurs de la Mère commune des
Montagnes. Avec l'apport précieux de ses supporters, l'équipe locloise
est à même de s'imposer.

Un nouveau Canadien au HC Neuchâtel

Déjà mal classés en championnat,
les Neuchâtelois viennent de connaî-
tre des problèmes avec leurs joueurs
canadiens. McCann, on s'en souvient,
a été éliminé de l'équipe, son niveau
étant nettement insuffisant. Aujour-
d'hui on nous annonce que des con-
tacts pris directement au Canada ont
abouti et que, d'ici la semaine pro-
chaine, un nouveau Canadien évolue-
ra avec Neuchâtel-Sports.

Il s'agit de Jean-Bosco Bourcier,
qui joue actuellement avec une équi-
pe de Montréal. Il a notamment joué
avec Rioux, qui fut la saison derniè-
re à Neuchâtel. De plus, Bourcier a
suivi récemment un camp d'entraî-

nement avec les « Black Hawks » de
Chicago afin de tâter du profession-
nalisme. Pour le moment, ce joueur
a obtenu un congé de quatre mois
pour venir à Neuchâtel, sur la re-
commandation de Lacroix et de Au-
coin.

L'entraîneur du HC Fribourg con-
naît paraît-il fort bien Bourcier, qui
serait un attaquant de valeur. Il pèse
80 kg pour 180 cm. de taille. Agé de
29 ans, il possède un brevet de maî-
tre de sport. Il est possible que Jean-
Bosco Bourcier, qui parle français,
puisse déjà évoluer avec Neuchâtel
lors du match du 18 novembre à
Lausanne. R. J.

Jean-Bosco Bourcier, de Montréal

Match de quarts de finale de la Coupe de Suisse des vétérans, au
Parc des Sports de La Charrière, cet après-midi, à 14 h. 30 entre Stade
Lausanne et La Chaux-de-Fonds. Une belle occasion pour le public des
Montagnes neuchâteloises de reprendre contact avec les anciens Aubert,
Bieri, Mauron , Kernen, etc. Anciens qui ont gardé de belles qualités
et qui entendent bien acquérir le droit de participer aux demi-finales
de cette compétition.

Les anciens de La Chaux-de-Fonds
cet après-midi face à Stade Lausanne

Cette semaine encore, les séries inférieures seront en lice, dans le
cadre du championnat. L'attrait de ces matchs augmente car c'est dès
maintenant que le sprint final s'engage. C'est dire si l'apport du public
est utile aux équipes engagées dans la course à l'ascension.

Avec les «petits» du football

Les Tessinois qui ne sont qu 'à deux points des Chaux-de-Fonniers
viendront aux Mélèzes avec la ferme intention de refaire le terrain
perdu. Un match qui s'annonce très ouvert et où les Pelletier, Martel,
Turler, Huguenin et autre Furrer devront donner à fond s'ils entendent
demeurer seuls au commandement du championnat.

Le HC Lugano aux Mélèzes
ce soir, face à La Chaux-de-Fonds



Tout commença à Milan!..
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Depuis 25 ans déjà des fleurs à MIGROS

Migros fête, en ce mois de novembre, un anniversaire important : la vente de
fleurs à des prix très avantageux. Depuis vingt-cinq ans déjà, d'innombrables
familles ont , grâce à Migros, appris à connaître la joie et la gaieté qu'apportent
les fleurs , et les raviétés rares (les orchidées par exemple) sont de nos jours
accessibles à toutes les bourses.
C'est avec des fleurs, naturellement , que cet anniversaire sera fêté vendredi
prochain !

Milan , octobre 1947
Gottlieb Dutweiler se trouvait à la gare
de la capitale lombarde et un énorme
bouquet d'oeillets lui fut offert pour la
modique somme de 300 lires (équivalant
à deux francs suisses de l'époque). Ce
prix le frappa et comme il s'en étonnait ,
le vendeur lui expliqua qu 'il s'avérait
toujours plus intéressant de vendre ces
fleurs à quatre centimes la pièce plutôt
que de se voir contraint de les jeter.
Ce fait divers est à l'origine de la vente
des fleurs à Migros et, en novembre
1947 déjà , arrivait le premier gros envoi
d'œillets de la Riviera. Migros les ven-
dait 50 et. le bouquet de six et Fr. 1.—
le bouquet de seize. A Migros, l'œillet
ne coûtait donc qu'un peu plus de 6 et.,

alors que les fleuristes le vendaient
50 et. La clientèle fut enthousiasmée
et, de leur côté, les planteurs italiens ,
délivrés des soucis d'écouler leur pro-
duction , virent leur existence assurée.
Seuls les fleuristes ne partageaient pas
cet enthousiasme, car ils craignaient
de devoir fermer boutique, si Migros
continuait à vendre des œillets ou

d'autres fleurs à des prix aussi bas.
C'est en souriant que Gottlieb Dutt-
weiler leur fit remarquer : « Vous faites
erreur, Messieurs. Cette situation chan-
gera peut-être à l'avenir. Si seuls les
gens riches ont pu, jusqu 'à présent , se
permettre d'acheter des fleurs, les gens
de condition modeste peuvent , aujour-
d'hui pour la première fois , également
fleurir leur foyer. Ainsi , le cercle des
amateurs de fleurs augmentera de
façon prodigieuse et il n'en tient qu'à
vous, Messieurs, d'en faire votre clien-
tèle. »
La prophétie de Gottlieb Duttweiler
s'avéra juste : fleuristes et horticulteurs
virent leur chiffre d'affaires augmenter.
Le mérite d'avoir mis la fleur à la
portée de tous, peut donc être rétros-
pectivement attribué à Migros. Chacun
y trouve son compte, car , ne se con-
tentant que de marges très réduites et
selon sa politique commerciale, Migros
paie correctement les producteurs d'une
part, et offre , d'autre part à sa clien-
tèle, des articles de qualité à des prix
avantageux , qu 'il s'agisse de fleurs ou
d'autres nroduits.
Dans sa lettre du 27 octobre dernier ,
Vie den Heijer , l'un de nos anciens
fournisseurs hollandais , décrit le déve-
loppement de ses relations commer-
ciales avec Migros :
« En février 1953, une grande inonda-
tion dévasta la Hollande. C'est à cette
époque que j' appris à connaître Migros ,
car elle fut la première entreprise à
mettre une somme importante à la
disposition du fonds de catastrophe. Peu
de temps après, et bien que n'ayant pas
été directement touchée par l'inonda-
tion , la bourgade de Rijnsburg, le plus
grand centre de production d'oignons
de fleurs du pays, entra en contact
avec Migros.
La population de cette ville, boulever-
sée par les événements, n 'avait plus ,
ni l'envie, ni le plaisir d'acheter des
fleurs. En conséquence, leur prix se
situait bien au-dessous des prix de
revient. Cependant , la joie de vivre
revint bien vite puisque Migros acheta
500.000 tulipes qui furent livrées entre
le 15 et le 18 février. Dès lors, les prix
remontèrent rapidement jusqu 'à cou-
vrir le prix de revient et restèrent ,

durant toute la saison , a un niveau
rentable.
Nombreux sont ceux qui, parmi nous,
ont considéré cet événement comme un
miracle. Dans nos églises, nos prédi-
cateurs ont même adressé des remer-
ciements...
Le rôle que j'ai joué dans cette trans-
action , parfois difficile, m'a valu d'être
nommé citoyen d'honneur de la com-
mune de Rijnsburg. Cet honneur, en
définitive, je le dois à Migros... »
La mise en vente des fleurs exigea
partout un travail pénible. Face à la
forte demande, de très sévères mesures
de rationalisation durent être prises.
Les premiers œillets étaient exclusive-
ment des fleurs de pleine terre (accom-
pagnées souvent de toutes sortes d'her-
bes). Aujourd'hui , dans la plupart des
pays producteurs, les fleurs de Migros
sont , selon une planification et des

méthodes modernes, cultivées en serres,
ou encore, lorsque les conditions le
permettent, en pleine terre.
Depuis 1947 , d'énormes progrès ont été
réalisés. Migros, pour vous offrir de la
marchandise de qualité toujours supé-
rieure, impose aujourd'hui , autant pour
les fleurs coupées que pour les fleurs
en pots, des normes de qualité sévères.
Pour commémorer ce 25e anniversaire ,
Migros se propose de vendre vendredi
prochain , 17 novembre 1972, un demi-
million de bouquets de fleurs, à des
prix exceptionnels.
Vous trouverez dans tous nos magasins ,
jusqu 'à épuisement du stock :
— des œillets
— des frésias avec des petites roses
— des orchidées
— des bouquets multicolores de Hol-

lande.
Nous espérons que cette offre spéciale
sera une source de joie pour chacun !

UN DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » G

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHERE » EUREDIF

Tous droits réservés

Surmontant une nouvelle fois son dégoût ,
Berthelier saisit le type par les aisselles et à
reculons, non sans peine car l'autre était lourd ,
il le tira hors de la chaussée.

Tandis qu 'il accomplissait cette besogne, plu-
sieurs éclairs se succédèrent tandis qu 'un sou.î-
fle d'air pkis frais se levait et agitait les bran-
ches des buissons qui surplombaient la route.

Lorsqu'il eut allongé le corps sur le talus,
l'industriel se releva vivement avec la sensa-
tion très nette que quelqu'un l'épiait. La sen-
sation d'un regard fixé sur lui...

Aussitôt , de sa lampe torche, il balaya le
sommet du remblai. Mais il ne vit rien. Que
des buissons noirs sur un fond de ciel encore
plus noir.

« — Cette histoire me donne des visions,
pensa-t-il. Il est temps que je fiche le camp
d'ici ! »

En courant cette fois, Jean-Luc regagna sa
voiture. En metant le contact , il jet a un coup
d'oeil sur le cadran de la montre au tableau
de bord.

Il vit qu'il ttait zéro heure quarante-cinq.

CHAPITRE III

Berthelier avait repris la route.
Bien que le moteur de la DS 21 eût retrouvé

son rythme, il conduisait moins vite. C'est
qu 'à l'avant , la carrosserie faisait entendre un
drôle de bruit. Quant au parallélisme des roues,
il avait dû être faussé par le choc car la direc-
tion tirait à gauche.

Après ce qui venait de se passer, l'industriel
s'était dit que la prudence lui conseillait de
quitter au plus vite les parages et de rentrer
à Dijon. Il avait pensé qu 'il valait mieux pren-
dre le train pour Paris et remiser sa voiture
au garage. Il la ferait réparer d'ici peu de
temps.

Il avait finalement décidé de pousser jusqu 'à
Vingeanne afin de rassurer Fabienne qui se
serait sans doute morfondue toute la nuit à
l'attendre.

Il ne comptait rester que quelques minutes
au Moulin-des-Bruyères. Juste le temps de
mettre sa maîtresse au courant de la situation.

Tout en roulant , il continua de penser à
l'affaire. Il avait eu drôlement chaud ! Malgré
lui, son esprit poursuivait une inexprimable

angoisse. Une pensée unique qui revenait tou-
jours en surface, comme une carte de presti-
digitateur. C'est un peu comme s'il avait été
le véritable responsable de l' accident.

Plus il y réfléchissait et plus il découvrait
des raisons qui eussent incité la gendarmerie
à l'inculper.

Comment aurait-il fait  pour expliquer sa
présence sur cette route , à cette heure tardive
de la nuit alors que pour tous les siens, il était
censé être à Paris ?

Il aurait menti pour ne pas mettre Fabienne
dans le coup, pour ne pas la compromettre.
Et puis, il y avait Marceline... Il eût préféré
aller en prison plutôt que de lui révéler la
vérité sur sa liaison...

Il aurait fallu jouer serré avec les enquêteurs
pour préserver ce secret. Il en serait résulté
un beau gâchis !

Sa fuite n 'était pas un acte dont il pourrait
se vanter. Elle allait en tout cas lui éviter bien
des ennuis.

Au moment où il atteignit le plateau, le
brimballement de la carrosserie se fit encore
plus inquiétant. Un terrible bruit de casse-
role. La roue avant gauche devait frotter con-
tre la tôle.

« — Pourvu qu'il n'y ait pas trop de degats
et que ça tienne jusqu 'à Vingeanne ! Ce serait
le comble que je tombe en panne sur cette
route ! De toute façon, il faudra sûrement
que je démonte l'aile gauche pour pouvoir

regagner Dijon ! »
Berthelier ralentit encore son allure, et c'est

à cinquante kilomètres heure qu'il longea un
petit lac entouré de bois et de landes.

L'orage grondait toujours et les éclairs en
se succédant mettaient une lueur bleuâtre a
l'horizon.

Après la courbe du lac, la route filait toute
droite jusqu 'à Vingeanne à travers une lande
immense semée ici et là de gros rochers noirs
et de buissons rabougris : Six kilomètres sans
une habitation.

C'est à cet instant que Jean-Luc aperçut
dans le lointain , par son rétroviseur, les pha-
res d'une voiture qui le suivait.

Une autre peur rétrospective lui poignit les
entrailles.

Que se serait-il passé si cette voiture était
arrivée au moment où il transportait le corps
de l'accidenté sur l'accotement ?

Comment aurait-il pu se disculper ?
Très vite, la voiture suiveuse continua de se

rapprocher.
« — Il pourrait se mettre en code, pensa

Berthelier en voyant que l'autre qui le talon-
nait à présent avait laissé ses pleins phares. »

Ils roulèrent ainsi l'un derrière l'autre, à la
même allure d'escargot , sur près d'un kilo-
mètre.

« — Mais enfin , qu 'est-ce qu 'il fabrique ce-
lui-là pour ne pas oser doubler ? »

(A suivre)

Un manuscrit clair évite bien des erreursDans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN DÉCOLLETEUR
metteur en train

-

S'adresser à :
WENKA, DECOLLETAGES
COURGENAY - Tél. (066) 71 18 21
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Pralinés BBBj
du confiseur MU!
Confectionnés par nos confiseurs ex-
périmentés, choisis avec soin pour les
amateurs les plus exigeants , ces pra-
linés sont d'une finesse exquise ; des
douceurs réservées aux fines bouchesl
Offre spéciale
Boite de 130 g 1.70 seulement
(au lieu de 2.-) (100 g = 1.30,8)
Une économie de 30 cts !

Laque pour les cheveux
«Curlfix »
Pour toutes les coiffures. S'élimine
au plus léger brossage et au lavage.
Soigne vos cheveux et leur donne un
éclat soyeux.

1 grande bombe
435 g 2.90

f —y 2 bombes 5.-

JL ĵj ——J 3 bombes 7.50
^UmŴ (au l ieu de B.70) etc.

^SYIMCHRON^JUF F A B R I Q U E S  D ' H O R L O G E R I E  R E U N I E S  «
m Par suite de l'expansion de notre entreprise, n
U nous cherchons pour notre centre de production ¦
H du Locle OUVRIÈRES /OUVRIERS 1
jN connaissant si possible le remontage ou le spiral ,
1 ou OUVRIÈRES HABILES I
¦_ désirant se perfectionner dans une de ces U^_ branches. — Date d'entrée à convenir. ftt. l
r\UL Si l'une de ces places vous intéresse, veuillez SE j
:$_k. vous présenter ou Eaire offre à : j&vi '
E?«k SYNCHRON S. A. F. H. R. _fl
^

____
L Billodes 26 (Doxa) _B . , ' .

rH^VSa^kW 2I0 °  '''' Loc,c _ffl
im^ÇasËil̂ BW Tél. 039/31 42 53 ___%

Le feuilleton illustré des enfa nts

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Un dessert délicieux !
Crème glacée
vanille/fraise
Deux arômes qui vont spécialement
bien ensemble !

Offre spéciale
Emballage familial de 400 g
maintenant 1.40 seulement
(au lieu de 1.90) (100 g = -.35,
Une économie de 50 cts !

Grape-fruits «Jaffa »
frais et juteux , haute teneur en vita-
mines C.
Au prix Migros de : 4
le kilo I ¦""

La recette de la semaine :

Après avoir mélangé 40 g. de noisettes
râpées et une cuillerée à soupe de sucre
de pâtisserie, on recouvre le tout d'une
banane découpée en lamelles et d'une
orange pelée et découpée en quartiers ,
arrose avec du jus de citron et nappe
généreusement le tout de crème
fouettée.

25416

Parfait
orange / banane
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Coupe suisse des vétérans

ÉlÉÉïJ Stade - Lausanne — La Chaux-de-Fonds vétérans U
AU BÛCHERON stade de la Charrière, grand terrain En ouverture, match de juniors àj

Aubry Frères SA
LE NOIRMONT SAIGNELÉGIER

Tél. (039) 53 13 61 (interne 13)

cherchent j

apprenties régleuses
¦ Autre personnel cherché :
li — Personnel auxiliaire féminin pour adaptation sur petits travaux

— personnel auxiliaire masculin

— Mécaniciens

— Apprentis (ies) horlogers (ères)

— Apprentis (ies) de commerce

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

Horaire libre !

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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PEKA
cherche pour entrée immédiate ou à

, convenir

mécaniciens
de précision

pour travaux d'outillage et d'entre-
tien.
Un appartement pourrait être mis à
disposition.

Faire offres à Paul Kramer, Médailles
et Orfèvrerie, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 25 05 22.

Nous engageons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un aide-monteur en chauffage
un aide-monteur sanitaire
un manœuvre

Bons salaires.

S'adresser à l'entreprise P. + C. ANOTTA
Chauffages centraux - Installations sanitaires
2732 RECONVILIER. Tél. (032) 91 12 61.

dUKUSTNER
VÏ7 FABRIQUE DE MACHINES

VERNIER - GENEVE
cherche

deux mécaniciens ajusteurs
pour le montage de machines à condi-
tionner les produits laitiers.

Les personnes qualifiées pouvant justifier
d'un CFC ou d'un CAP voudront bien
soumettre leurs offres en adressant une
copie de leurs certificats à

KUSTNER FRÈRES & Cie S. A.

20, chemin des Batailles, 1214 VERNIER

Mécaniciens
seraient engagés tout de suite pour \
travail varié et indépendant.

S'adresser à i
GENERALE RESSORTS S. A.
Fabrique Henri MOLL ,
Baptiste-Savoye 21
2610 SAINT-IMIER

t. 4 Tél. (039) 41 27 35.

. -¦—. 
¦
: ..' , . : 

# 6  8,B lllfMt '" *'' *\ -^T ^ ¦ " ' ¦'^f'*^.**"?ES*"*. l r



_T SABON I
1 BOMAND 1
¦ ANTIQUAIRES A
¦ LAUSANNE I

Le 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.
8000 m2 de surface d'exposition , sur deux étages,

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

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

tapis, tapisseries, armes, montres et pendules,
miroirs , sculptures , argenterie , orfèvrerie, 1111Hporcelaines et faïences , étains, bronzes, luminaires, _^H

Les pièces exposées sont examinées par une

Exposition internationale

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

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

¦ " PALAIS DE BÈAULEEU M "

Quatre ans de dessin aux Arts appliqués à Paris
n'ont pas convaincu Pichon : « J' ai essayé de m'en
défaire  en faisant du marrant , mais ça reste ; on
ne devrait jamais apprendre à dessiner. »
Encore faut - i l  avoir sa patte, ce talent inné et la
ferti l i té d'esprit qui f a i t  de ce solide Breton de
27 ans l' un des meilleurs spécialistes actuels du
dessin d 'humour.

EXPOSITION 1

Michel PICHON I
DES SEINS, DESSINS 1

Nouvelle galerie de i
LA MARGE j

Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds
SIGNATURE DE SES ŒUVRES DES 14 II.

¦ _P __W _̂3RTW_3
H — çj t-, -i~TSW7!(W7T'[_?t_ Samedi et dimanche
g ___li__________i à 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30

LE POLICIER DE L'ANNÉE
S H A F T¦ LES NUITS ROUGES DE HARLEM

f_ \ Plus palpitant que Bond ! Plus percutant que Rul l i t t  !
¦ B3_3_______I__i Sam- dim-' 15 "•' 20 h- 30

¦__l~fc-__i______ Deuxième semaine 16 ans
Annie Girardot , Philippe Noiret, Madeleine Renaud
¦ triomphent dans le film délirant d'Edouard Molinaro
¦ L A  M A N D A R I N E

Le film où tout le monde s'amuse énormément

D EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans révolus

¦ Un film qui a fait beaucoup parler de lui...
¦ RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES MIXTES
n Une version originale et intégrale explosive !

1J ~:W:̂ F!yn3f%l Sam. , dim.. 15 h. el 20 h . 30
UN SUCCÈS FULGURANT !

TERENCE IIILL - BUD SPENCER
¦ ... ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA
f_ \ Un très grand film... très drôle ! 

¦ PLAZA sam., dim., 17 h. 30

Un fort joli film d'Irina Poplavskaïa
¦ D J A M I L I A
_ L'occasion de découvrir l'Asie centrale, ses peuples

et ses coutumes 

_ fi-fflil
~

f~lf 1ffr>-frM'iB Sam., dim. 15 h., 21 h. 16 ans
'¦ JOHN WAYNE dans
¦ LES COW-BOYS DE MARK RYDELL
_ L'un des plus beaux westerns de l'histoire du cinéma
|
— Panavision - Couleurs 

SCALA sam., dim., 19 h. 16 ans

n Les premiers amours de trois adolescents
UN ÉTÉ 42 (Summer of 42)

* Un film de Robert Mulligan
_ Technicolor - Version originale anglaise sous-titrée

SI vous

a 

SOUHAITEZ
accomplir un travail agréable et
varié, dans une ambiance sympa-
thique,

APPRÉCIEZ
les relations publiques (contacts
intéressants avec une clientèle
de touristes),

PRATIQUEZ
correctement la sténodactylogra-
phie et êtes capable de rédiger
vous-même des lettres en alle-
mand,

TÉLÉPHONEZ-NOUS
pour fixer un rendez-vous :
(038) 25 17 89.

OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME
Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel

CADRE SUPÉRIEUR
30 ans, cherche situation stable dans
firme petite à moyenne, avec possibi-
lités de développer une entreprise ou
des marchés. Diplômé faiseur d'étam-
pes et employé de bureau (français,
anglais , allemand).
Preuve de capacités avec responsabi-
lités dans : fabrication , vente, export ,
organisation (B.T.E), direction. Douze

' ans de pratique dans horlogerie +
branches annexes.
Ecrire sous chiffre OA 25627 au bu-
reau de L'Impartial.

HOTEL DE
LA MAISON-MONSIEUR

Jean ALBAN remercie sa fidèle
clientèle et l'informe de la

FERMETURE
ANNUELLE

JUSQU'AU PRINTEMPS 1973.

DU SALUT [jgfr
Numa-Droz 102 'Ŝ ï̂l I -

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
à 9 h. 30 et 20 h.

RÉUNIONS
présidées par le Colonel et Mme

DURIG.

I GoodQeu/s
SUPERPOP MONTREUX

présent in Novernber exclusively in concert: j

Mittwoch. 22;l1.72.1830hund2130rJ

KQH6Ï1ESSHAUS ZURICH

ire&TiNA
TLCNEC

Einz-o^ Konzerte m der Schweir <

j i Samstao. 2S11.72.1500hund2000h

PAVILLON MONTR EUX
SANTANA

Super Blues from Chicago
j Enzige Konzerte In der Schweiz

Sonntag. 26.11.72,16 00 h

MEHRZWECKHALLE ZOFINGEN

\̂ Phtorescent Leechand Eddie MM
^^J  ̂

Einziges Konzert in der 
Schweiz 

A r Ay

VORVERKAUF - BUREAUX DE LOCATION
Zurich : Jclmoli , Jecklin, Hug
Montreux : Office du Tourisme

sowie die ublichen Vorverkaufsstellen
____^m Bitte VorverkaufbeniHzen! _ ĵ gggm^̂ ^̂ ^̂  (Besehrànkte PlatzzaM)

MACHINES À
LAVER
réductions
jusqu'à Fr. 600.-
LAVE-
VAISSELLE
réductions
jusqu 'à Fr. 600.-
CONGÉLA-
TEURS
réductions
jusqu 'à 25 °/o
RÉFRIGÉRA-
TEURS
réductions
jusqu 'à Fr. 200.-
ASPIRATEURS
réductions
jusqu 'à Fr. 120.-
— toutes les

marques
connues

— conseils
neutres

— livraison
à domicile

— service dans
tous les can-
tons

— location-
vente

Eli» û^^ |̂_M

Dim. 12 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
UNE JOLIE RANDONNÉE

EN ZIG-ZAG 
Merc. 15 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—

SERRIÈRES visite SUCHARD
Lundi 27 nov. Dép. 9 h, Fr. 17.—
FOIRE AUX OIGNONS A BERNE

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

I Tél. 024/5 21 40 À 6 km. d'Yverdon I

L L E  RELAIS DES GOURMETS |
__B ¦ Fermé le lundi | ___ _\

¦ i ! r - HT^^^î aCT^*̂ ^al-¦_r_j_B| "" *_ __J__y_S________

Chambres
indépendantes à louer, chauffées, eau
courante chaude et froide. Libre tout
de suite. — S'adresser à l'Etude
André Hânni , avocat, Ld-Robert 88 a,
La Chaux-de-Fonds.

Meubles
d'occasion
1 CHAMBRE A COUCHER
noyer, sommiers et matelas neufs

1 SALLE A MANGER
noyer, buffet plat, table pied cen-
tral et 6 chaises.

1 SALON
avec canapé 3 places, 2 fauteuils.

S'adresser à :
MARCEL JACOT
Rue Neuve 1 (magasin)

Jf___ _̂>WÈ—POT "*11 11
%« „**°

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
DIES ACADEMICUS

Jeudi 16 novembre 1972
à 9 h. 30 précises

à la Cité universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

1. Concerto pour piano et orches-
tre en fa mineur, de J.-S. Bach
Allegro _ Largo - Presto
(Orchestre Gymnase - Univer-
sité, dir. .Th. Loosli)

2. Allocutions : du recteur, M.
Werner Sôrensen,
du président du Conseil de
l'Université, Me Pierre Aù-i
bert ,
d'un mermbre de la direction
culturelle de la Cité univer-
sitaire, M. André Oppel.

3. Collation de doctorats honoris
causa.

4. Prix académiques : proclama-
tion des lauréats.

5. Arie di corte, d'après G. B.
Besardo (XVIe siècle) , de D.
Respighi (* 1879) Andante can-
tabile - Allegretto - Vivace -
Lento - Allegretto vivace -
Vivacissimo - Andante canta-
bile. (Orchestre Gymnase-Uni-
versité, dir. Th. Loosli).

5. Conférence de M. Pierre Em-
manuel, de l'Académie fran-
çaise : « L'enseignement et la
poésie ».

La séance est publique.

feâgpi
£5 056 2 6064 prospectus E. Muller

Dim. 12 nov. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 27 nov. Dép. 9 h. Fr. 17.—
BERNE

Grand marché aux oignons

L GARAGE GLOHR ggSbS8?"

En vacances
' lisez l'Impartial

RESTAURANT DE PERTUIS
En dessus de Chézard

EDMÉE ET MATILDE vous annoncent l'ouverture
de leur BAR-DISCOTHÈQUE

DANSE
chaque soir, VENDREDI ET SAMEDI JUSQU'À 2 H.
RESTAURATION SOIGNÉE — SPÉCIALITÉS SUR
COMMANDE — ARRANGEMENTS POUR SOCIÉ-

TÉS ET FÊTES DE FAMDLLES

TJ3 Fermé le mercredi — Tél. (038) 53 24 95 Q



Point de vue

Le ton est donné au départ.
Claudette préface la série Héri-
tage de l'homme par une leçon
de géographie : situation de
l'Ethiopie, frontières, profil, etc.
L'émission sera sérieuse. Mais
comment ne pas avoir envie cf ap-
prendre avec une si jolie maî-
tresse ?

En fait , le film rapporté d'E-
thiopie par Pierre Barde et Henri
Stierlin est un documentaire de
l'époque pré-télévision, de l'épo-
que où l'on se dérangeait pour
aller écouter une conférence sur
un sujet qui vous passionnait. Il
ne fait aucune concession, je ne
dirais pas à la facilité, mais au
principe même de la télévision.
Le texte de Stierlin est précis,
complet , sans la moindre tenta-
tive d'approcher le téléspectateur ,
d'essayer de le garder auprès
de son poste, de le séduire autre-
ment que par des images. Oui,
les images sont superbes , et en-
core je n'ai vu l'émission qu'en
noir et blanc.

On a si souvent reproche a des
émissions légères comme « Au
Théâtre ce soir » , par exemple,
de ne pas être de la télévision,
que je ne vois par pourquoi on
ne reprocherait pas à cette série
de faire du « documentaire de pa-
pa ». Quel dommage que toute la
science et l'amour du beau de
Stierlin et Barde n'aient pas été
mis au service d'un langage spé-
cifiquement télévisuel. C'est avec
plus de plaisir encore qu'on les
aurait suivis à Axum, qu'on se-
rait monté avec eux au monas-
tère de Débré-Damo, au sommet
des tables rocheuses, qu'on au-
rait regardé avec eux une icono-
graphie tout à fait extraordinai-
re, expresssion parfaite de l'art
éthiopien.

Ces restrictions faites, me per-
mettent de dire d'autant plus haut
que ce film apport vraiment
une révélation d'une civilisatidn
méconnue. On reste étonné de-
vant les stèles d'Axum, passion-
né par la survivance des monas-
tères inaccessibles, intéressé par
l'évolution des styles, des enlu-
minures ou des fresques. La qua-
lité de la leçon méritait qu'on la
suive, le sujet représentait à lui
seul une découverte.

Marguerite DESFAYES

LE DOCUMENTAIRE
DE PAPA

Sélection de samedi
TVR

20.30 - 21.40 Samedi-variétés.
Dans le domaine des variétés

françaises, les talents sont très sou-
vent découverts à Paris. L'excep-
tion est pourtant là pour confirmer
la règle : la Télévision suisse ro-
mande est heureuse d'avoir pressen-
ti, avant Paris, les possibilités et les
dons comiques de Jeannie Bennett ,
solidement épaulée par Guy Mar-
chand. Ce « couple » d'animateurs,
qui ne se connaissait que de vue, est
né à Genève avec Samedi-variétés.

Les responsables de cette émis-
sion espèrent sauvegarder cette
« union » pour quelques séries en-
core.

Daniel Seff , Philippe Bréjean , Es-
ther Galil et Stéphane Reggiani :
autant de noms qui mériteraient
plusieurs lignes mais, finalement,
rien n'est plus vrai que le jugement
personnel de chaque téléspectateur
dans le domaine des variétés !

Il serait toutefois intéressant de
savoir que Daniel Seff signe toutes
les musiques de Gérard Lenorman,
que Philippe Bréjean s'est surtout
fait connaître cet été, que « Delta
Queen », chanté en version fran-
çaise par Esther Galil , a beaucoup
de chances de devenir un énorme
succès, et que Stéphane Reggiani,
bien qu'il se dise « bon à rien » ,
monte très sûrement les échelons
de ce métier.

C'est à Michel Sardou qu'a été
confiée la deuxième partie de cette
émission en compagnie de ses huit
musiciens.

De la chanson populaire à la chan-
son tendre et sensible, Michel Sar-
dou interprétera ses succès en pen-
sant à tous les téléspectateurs qu'il
pourrait distraire, émouvoir ou faire
sourire.

A la Télévision romande, à 17 h. 30, Pop Hot. Un programme de pop
music avec la participation de Captain Beyond (notre photo) et présenté

par Alain, (photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.05 Joyeux chagrins. De
Noël Covvard.

« Joyeux chagrins » est une comé-
die de mœurs dont le climat évoque

l'ambiance des pièces d'un Oscar
,. Wilde ou d'un Sacha Guitry. L'hu-

mour de l'auteur plus souvent iro-
nique que jovial anime et imprè-
gne le déroulement — un peu fou —
des intrigues : l'action y est entraî-

née à vive allure, en une succes-
sion de répliques qui, mêlées de
sous-entendus, disent beaucoup sur
la situation de l'artiste dans la so-
ciété bourgeoise londonnienne des
années 1930. L'adaptation cependant
situe cette action de nos jours, à
Paris.

Cette dramatique met en scène
la vie d'un comédien, Max Aramont.
A quarante-cinq ans, il est un ac-
teur connu et reconnu, adulé : il
sait exploité, dans sa profession
aussi bien que dans l'intimité, son
charme « d'homme mûr » et son ta-
lent, desservi par un esprit de
promptes réparties.

TVF II

21.30 - 22.30 La légende du siè-
cle. VI. La cathédrale re-
trouvée.

Un prêtre, athlétique sous ses che-
veux blancs, ouvre tout grand le
portail central de la cathédrale de
Strasbourg. C'est sur cette image
symbolique de la cathédrale retrou-
vée que l'on renoue — pour les
quatre dernières émissions — avec
la « légende du siècle » contée par
André Malraux.

Entre le 1er avril et le 1er no-
vembre 1971, Françoise Verny et
Claude Santelli se sont rendus deux
fois par semaine à Verrières-le-
Buisson où habite André Malraux.
Au bout : 35 kilomètres de pellicule
et un document d'une formule toute
nouvelle. Ni interview, ni reportage,
mais le reflet du regard d'un hom-
me sur son siècle, sur l'histoire et
sur les individus, un chapitre de ce
que pourrait être une sorte de « Mi-
chelet illustré » du XXe siècle.

Voici le résultat de l'enquête No 45
de la Radio romande.

1. The Godfather-Le Parrain (Dali-
da-Bande originale-Andy Williams) ; ?..
Delta Queen (Kings of Mississipi)
Proudfoot) ; 3. Laisse aller la musique
(Slone-Eric Charden) : 4. Comme je l'i-
magine (Véronique Sanson) ; 5. Down
by the River (Muddle Machine) ; 6.
My reason (Demis Roussos) ; 7. Schools
Out (Alic Cooper) '; 8. On ira tous au
paradis (Michel Polnareff) ; 9. Rock and
Roll Part II (Gary Glitter) ; 10. Le lac
Majeur (Mort Shuman) ; 11. Pop Corn
(Hot Butter-Anarchie System-Mat Ca-
mison) ; 12. Carmen Brasilia (Anarchie
System) ; 13. Silver Machine (Haw-
kms *) ; 14. Jolie Fille (Polaris) ; 15.
C'est ma prière (Mike Brant *) ; le.
Wigwam Bam tThe Sweet) ; 17. La ren-
contre (Michel Jonasz) ; 18. Song Sung
Blue (Neil Diamond) ; 19. Pour lui je
reviens (Sylvie Vartan) ; 20. Botom Ùp
(Middle o£ the Road).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du
monde en quatre-vingts jours cent ans
plus tard. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Euromusique. 15.05 Samedi loisirs. 16.05
Titres et sous-titres. 16.30 L'Heure
musicale. Duo de clavecins. 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 Cinquante ans
de théâtre radiophonique : Simple po-
lice (15). 20.20 Micro sur scène. 21.10
Passeport pour l'inconnu : Demande
accordée, pièce radiophonique d'Yvan
Bukovcan. 21.50 Chanson à la une. 22.40
Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-

dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanoil .
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique (Véronique (1),
opéraècomique. Musique d'André Mes-
sager. 21.00 E. Chabrier. 21.10 Sport ,
musique, information. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15. ' 23.25. — 12.40 Spot et musique.
Magazine récréatif. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.05
Musique chorale. 15.30 Chansons et
danses populaires. 16.05 Pop au Canada.
17.00 Concours des chasseurs de sons.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Théâtre. 20.15 Piano. 21.15
L'Orchestre récréatif de Beromunster
et solistes. 21.45 Feuilleton dans un fau-
teuil : Histoires drôles. 22.25 Spécialités
et raretés musicales. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18 .00 ,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Simon et Garfunkel.
13.15 Orgue de cinéma. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Bal campagnard. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies el
chansons. 20.00 Documentaire. 20.30
Chansons. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Reportage sportif. 22.45 Rythmes.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléj ournal
14.30 Swing in

Klaus Doldinger 1972
15.00 (c) Migazine

touristique
15.30 (c) Au « Blatien Bock ¦¦>

Musique et humour.
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Les cheminots de

Bolivie
Reportage de Cari

.Bringer. L .. j
17.45 (c) Télésports ,

Matchs de football de
Ligue nationale.

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Hasard, tout n'est

que Hasard
22.15 (c) Tirage du loto
22.20 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.35 (c) La Fiancée de

Frankenstein
Film américain de Ja-
mes Whalc, avec Bo-
ris Karloff , etc.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les Espagnols
15.00 (c) Pour les jeunes

Courrier de Justus
Pfaue.

15.30 (c) Dessin animé
15.45 (c) Les expériences

du professeur Haber
L'âge de la terre.

16.15 (c) Vacances à ski
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Pierre et Poussière

De la série de science-
fiction.

18.45 (c) Disco 72
Musique pour les jeu-
nes.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Bouffonneries

musicales
Divertissement de car-
naval.

21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 Mort à Table

Film danois.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Rugby à XIII

Coupe du monde : Finale. En Eurovision de Lyon.
16.00 env. (c) Off we go

28. A grandfather clock, cours d'anglais.
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore coréen (2).
17.35 (c) Pop hot

avec Captain Beyond and Khan.
18.00 Télé journal
18.05 Samedi-jeunesse

Flash à Fribourg.
19.00 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...

avec M. Jean-Pascal Genoud.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Les chercheurs d'or
20.30 (c) Samedi-variétés
21.40 (c) En appel

Une émission d'Henri Guillemin. 4. Jean-Jacques
Rousseau.

22.00 (c) Acker's Club
Musique légère.

22.25 Télé journal - Portrait en 7 images
Edmond Boissier (1810-1885).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
14.00 Télévision Éducative
16.15 (c) V-225 Destination

Toulouse
16.45 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine fémînin
18.45 (c) Fin de journée
19.00 Bunny et ses amis

Dessins animés.
19.30 (c) Visages et

paysages japonais
19.40 Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Hasard, tout n'est

que Hasard
ou La Nuit de Noces
ajou rnée, farce.

22.15 Téléjournal
22.25 (c) High Chaparral
23.10 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Rugby à XIII
16.05 (c) Artistes suisses

en Scandinavie
17.00 Vroum
17.50 Pop hot
18.10 Une Gorgée d'Eau
18.35 (c) Le monde où nous

vivons
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Un rire en tête
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Delitto quasi

perfetto
22.20 Samedi-sports
23.10 Téléjournal
23.20 Annonce des

programmes

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.30 Cérémonie du 11 novembre

à l'Arc de Triomphe de l'Etoile.
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 Un Enfant nommé Michel
. . . 10. Le Champion.

14.25 Jeu à XIII
¦Vi£.ti> ' ¦,«™.CPuPe du monde, finale. .Ensdirect de Lyon.
IJKDO : téléphilatélie ..__ ,
17?05 Samedi loisirs

1918-1940 : Ils chantaient quand même.
18.05 Micros et caméras
18.50 La Maison de Toutou

Fouette Cocher.
19.00 En passant par Paris

La rue Quincampoix.
19.25 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac

La ville.
20.30 Joyeux Chagrins

de Noël Coward.
22.05 Au clair de la une

avec Francis Blanche.
23.00 Rockenstock
23.30 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazine régional
14.25 (c) Jeu à XIII

Coupe du monde, finale. En direct de Lyon.
16.00 (c) Aujourd'hui, Madame

Visite du Salon du bricolage.
16.45 Les Saintes Chéries

26 et fin : Eve et les Cousins canadiens.
18.00 (c) Jazz

Martial Solal et Paul Bley.
18.30 (c) Place au théâtre
19.00 (c) Colorix

Les Fous du Volant : Kiri le Clown.
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) Top à Régine
21.30 (c) La légende du siècle

par André Malraux. Ce soir : L'Alsace-Lorraine.
22.30 (c) Samedi soir
23.20 (c) I.N.F. 2

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

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

Prix d'abonnement



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00. 19.00,
22.30. 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.05 Disco-portrait. 15.00
Auditeurs, à vos marques ! 18.00 Le
journal du soir. 18.05 L'Eglise, aujour-
d'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.15 Ce
soir à l'Opéra-Comique : Manon Les-
caut, de Giacomo Puccini. 21.55 Le
comédien vous répondra. 1. Sylvia Mon-
fort. 22.40 L'art de la nouvelle. 23.30
La musique contemporaine en Suisse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 La pièce aimable
du dimanche : Le Coup de Gong, comé-
die radiophonique de Charles Cordicr.
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 Perspectives. 18.30 Les secrets du
clavier. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. La Serva
Pach'ona, Musique de G.-P. Pcrgolesi.
21.00 Visages do la musique. 21.30 Les
beaux enregistrements. 22.30 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
t ional .

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30 ,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Pages
de Berlioz , Schubert , Sibelius. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.05 Musique de cham-
bre de Haendel et Mozart. 8.30 Pages
sacrées de Verdi et Brahms. 9.15 Pré-
dication catholique-chrétienne. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique-romaine. 10.20 Musique de
Haydn , Hidas, Beethoven. 11.30 Cause-
rie. 12.00 Sonate pour mandoline et
piano Hammer, Hummel. 12.45 Musi-
que de concert et d'opéra. 14.00 Diver-
tissement populaire. 14.40 Ensemble à
vent de Zurich. 15.00 Promenade dans
la vallée du Oberhasli. 15.30 Sports et
musique. 17 .30 Musique à la chaîne.
19.25 Concert du dimanche soir. 20.30
La position de la Suisse en Europe.
21.30 Orchestre récréatif do Beromuns-
ter. 22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations à 7.00, 8.00, 10 .25, 14.00,
18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Les « 101 » Violons. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation . 12.00 Fanfares .
12.30 Actualités. Sports. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Minestrone à la tessinoise .
14.05 Moment musical. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Chan-
sons. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Orgue de cinéma. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Accordéon. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 Rythmes.
20.30 Le Tour du Monde en Quatre-
vingts Jours. 21.30 Danse. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve au
rendez-vous. 11.05 Crescendo. 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. Centre d'intérêt du mois : La
maison. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. Petite histoire du ballet.
11.30 La vie musicale. 12.00 à 14.00
et 16.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-rnusique.

BEROMUNSTER
Info rmations-flash à 6.15, 7 .00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies d'Elgar , Liszt et Wagner. 9.15
Lecture. 9.25 Symphonie, Wagner. 10.05
Musique de Bernstein et Rodgers. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Concerto de Varso-
vie, R. Addinsell. 11.05 Orchestre de
danse et récréatif de Beromunster. 10.00
Trio Walter Pons et Buddy Merrill ,
guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinai.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Mélodies de Lehar, Capi et
Ciry. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
L'agitation dans les ca-
sernes.

A Lausanne et à Genève, des inci-
dents éclatent dans les écoles de
recrues. Dans certains cours de ré-
pétition , la troupe fait circuler des
pétitions. En Suisse alémanique éga-
lement, des mouvements de contes-
tation mettent en cause la discipline
et l'armée. Le malaise s'installe et
les autorités ne le prennent pas à
la légère puisqu'on mobilise la jus-
tice militaire, qui va jusqu'à incul-
per des civils.

Nous sommes en face d'un phéno-
mène nouveau en Suisse, l'armée
n 'est plus « tabou » et ses opposants
ne sont plus seulement les paci-
fistes traditionnels limités en nom-
bre et en efficacité . Le mouvement
se répand et entraîne avec lui des
éléments très diversifiés. Les inci-
dents des casernes de Lausanne et
de Genève n'ont fait que catalyser
pour l'opinion publique une ten-
dance ressentie déjà depuis quelque
temps.

Alors, des questions se posent : la
critique de l'armée et ses consé-
quences sur le plan de la discipline

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : « Les mers polaires » , un f i lm  de la
série « Les 7 mers » présentera une séquence sur les ours blancs en

plongée, (photo TV suisse)

est-elle un mouvement spontané,
parti de réflexions personnelles et
exprimant une attitude consciente ?
Ou alors, nous trouvons-nous con-
frontés à une subversion organisée
qui aurait ses ramifications ailleurs
qu 'en Suisse ? En d'autres termes,
les incidents semblables vécus dans
les armées allemande et autri-
chienne depuis un certain temps
déjà ont-ils une relation avec ce qui
se passe chez nous ?

Quelle que soit la réponse, on doit
s'interroger sur les motivations des
jeunes et des moins jeunes qui s'ex-
posent à des risques importants en
menant leur action au sein même
de l'armée. On peut également s'in-
terroger sur le rôle de la justice
militaire qui s'en prend maintenant
à des éléments extérieurs à l'armée.

Pour débattre de ces thèmes,
Renato Burgy a invité autour de
« Table ouverte » tout d'abord des
observateurs du phénomène, les
journalistes Jean-Marie Vodoz de
« 24-Heures » , et Jean Steinauer de
« L'Impartial » ; un objecteur de
conscience, assistant social qui se

A la Télévision f  française, deuxiè-
me chaîne, d 19 h. 30, Christian
Zuber dans « Caméra au poing »
présente un captivant f i l m  sur les

bêtes, (photo ORTF)

déclare ouvertement opposé à l'ar-
mée, Benoit Magnat ; un officier de
carrière, le colonel Jean-Pierre Ga-
gnaux , commandant d'écoles d'offi-
ciers, et un représentant de la jus-
tice militaire, l'avocat lausannois
Francis Michon , qui a fonctionné
comme juge d'instruction dans les
incidents de la caserne de Genève.

14.10 - 14.30 La Chance des Au-
tres. Un film de Henry
Brandt.

Que ferait « Monsieur - tout - le -
Monde » s'il gagnait le gros lot à la
loterie ? Une série d'interviews nous
apprend que si les uns rêvent de se
retirer au soleil, les autres préfére-
raient placer leur argent sagement
à la banque.

Le film de Henry Brandt est un
captivant documentaire sur un côté
peu connu des loteries et sur le tra-
vail et le dévouement de nombreu-
ses personnes.

C'est aussi un rappel, pour tous
les êtres qui sont heureux sans le
savoir, que d'autres souffrent...

TVF I

20.40 - 22.50 Comme un Torrent.

Le film est tiré d'un roman de
James Jones, « Tant qu'il y aura des
Hommes >.

« Comment un Torrent » se pré-
sente comme une étude détaillée de
la vie d'une petite ville de province
américaine. Vincente Minelli s'est
attaché à créer des « impressions
visuelles » plutôt qu 'à tirer parti
d'une conception d'ensemble de son
sujet. Comme dans plusieurs de ses
films, « Comme un Torrent » est
l'histoire d'une confrontation : c'est
l'irruption de l'« Etranger », du soli-
taire dans un univers de gens sou-
cieux de vivre conformément aux
règles de leur milieu, de leurs dé-
cors. En fait , cette bourgeoisie amé-
ricaine cache ses « vices » sous une
apparence de « vertu » : comme les
autres, les habitants trompent leur
femme, boivent et jouent , anais sou-
vent en cachette.

TVF II

14.30 - 16.05 « Voyage à Rio ».
Film de Robert Z. Léo-
nard.

Nancy Barclay, la fille de dix-
sept ans de l'actrice Frances Elliot ,
est choisie pour interpréter le rôle
principal d'une nouvelle pièce d'un
auteur dramatique sud-américain.
Ce rôle avait été, primitivement,
destiné à sa mère.

Quand Nancy rejoint Frances à
Rio, elle se remémore, pendant le
voyage, les passages les plus pas-
sionnés de la pièce et décide de les
vivre... et pour ce faire, jette son
dévolu sur un des passagers, Paul
Berton, beau garçon mais beaucoup
plus âgé qu'elle : elle lui raconte
comment elle a été séduite et aban-
donnée, et qu'elle attend un enfant.

Paul Berton, par sympathie pour
Nancy, lui laisse croire qu'il est
amoureux d'elle.

Arrivés à Rio , Paul et Nancy met-
tent Frances au courant de la situa-
tion... et Frances oblige Paul à
épouser Nancy.

C'est alors qu 'entre en scène, Ma-
rina Rodrigues, la secrétaire de
Paul. Elle intervient efficacement en
aidant son patron à sortir de la
délicate situation où l'avait préci-
pité Nancy.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour dû Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours
13.00 24 heures sur la I
13.15 Monsieur Cinéma

Finale.
14.00 Le sport en fête

Variétés et sports : Basketball, boxe, hippisme
17.00 La France défigurée
17.30 Le Secret de Wilhelm Storitz

d'après Jules Verne.
19.24 La semaine sur la I
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Comme un Torrent

de Vincente Minnelli.
22.50 Conformément vôtre

Henri de Monfreid.
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche

L'Allemand tel qu'on l'imagine - La Nouvelle Bali
14.05 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
14.30 (c) Voyage à Rio

Un film de Robert Z. Léonard.
16.05 (c) L'archipel aux 15.000 îles

L'Indonésie (1).
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeux.
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

Des hommes et des bêtes.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Journal de voyage en Egypte

2. La conversation à bâtons rompus.
21.25 (c) Musée imaginaire

Pierre Boulez.
22.15 La Meilleure Robonne
22.35 (c) I.N.F. 2
22.50 Ciné-Club - Cycle Raoul Walsh

La Rivière d'Argent

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Le Fantôme de

Mrs. Muir
Série pour les enfants.

15.15 (c) Les nageurs de
combat de la marine

16.00 Max, Voleur à la Tire
Film d'Imo Moszko-
wiez.

17.30 (c) L'Indien
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sur les Lieux du

Crime
Série policière.

21.45 (c) Qui a tué Marilyn
Monroe ?
Film de W. Bittorf.

22.35 (c) Téléjournal
22.40 (c) La connaissance

scientifique

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune des jeunes
11.30 (c) Les animaux de la

jungle africaine
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.50 (c) Les Peanuts

Série américaine.
14.15 (c) Complications
14.40 (c) L'éducation des

enfants
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Au bord de l'Oder
15.45 (e) Folklore du monde

Norvège et Danemark.
16.15 (c) Un Paloraino du

Canada
Téléfilm.

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Tribunal 1982
19.45 (c) Téléjournal
20.00 (e) Elections 1972
21.30 (c) L'Enéide

Série de F Rossi.
22.55 (c) Téléjournal
23.00 (c) Night-club

Variétés.

SUISSE ROMANDE
11.30 Table ouverte
12.45 Rulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement

6. Les coléoptères.
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
14.10 La Chance des Autres
14.30 Gymnastique

Championnat suisse aux engins : Finales. En direct
de Winterthour.

17.00 Le Mariage de Clovis
17.35 (c) Ouvert le dimanche

4. Les recherches et les moyens d'investigation
dans une enquête policière. Deuxième partie.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Les mers polaires

Un film de la série « Les sept mers ».
18.55 Soumise à son mari

Présence protestante.
19.15 Horizons

Le paysan et les impôts.
19.40 Téléjournal
19.55 (c) Actualités sportives
20.25 (c) Opération Crossbow

Un film de Michael Anderson.
22.05 (c) Festival international de jazz

de Montreux
Première partie du concert donné par Roland Kirk.

22.35 Télé journal - Portrait en 7 images
Edmond Boissier (1810-1885).

22.45 Méditation
par M. Freddy Klopfenstein , journaliste.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Télé-débat
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama
14.00 (c) Agriculture

moderne
14.30 Gymnastique
17.00 (c) Le Plus Grand

Chapiteau du Monde
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 Les sports du

week-end
20.00 Téléjournal
20.15 (c) L'Ecole des

Femmes
21.40 (c) Thank you...

BBC !
Î2.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Gymnastique
17.10 (c) Documentaire de la

série « Disneyland »
17.55 Téléjournal
18.00 Résultats sportifs
18.10 (c) Daktari
19.00 Place à la musique
19.25 Intermède
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Deux Dames

seules
21.25 (c) Tarot
21.55 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal
22.55 Annonce des

programmes
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Groupe industriel international
à Fribourg

recherche

directeur des achats
Résidence à Fribourg.
Coordinateur DES ACHATS pour 3 usines en
Suisse et à l'étranger.

Diplôme technique mécanique exigé.

Langue allemande indispensable.

Expérience des achats.

Notions d'anglais souhaitées.

Faire offres sous chiffre 17 -501  400 à Publicitas
S. A,, 1701 Fribourg.

Groupe industriel international
à Fribourg

recherche

directeur technique
Résidence à Fribourg.
Coordinateur de fabrication entre 3 usines à
l'étranger.

Diplôme Polytechnicum Zurich mécanique.

Expérience confirmée dans petite mécanique.

Langue allemande indispensable.

Faire offres sous chiffre 17 - 501'399 , à Publicitas
S. A., 1701 Fribourg.
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CHANGEMENT D'APRESSE:
Nom : Prénom :

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse : 
^^^^^^^^

No post. 

du au 

* Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

ALR MAINTENANCE SA
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

employée de bureau
pour notre service administratif.
Travail intéressant et varié, pour
employée aimant les chiffres.
Nous offrons :
— Place stable
— Bon salaire
— Caisse de retraite
— Semaine de 5 jours.
Faire offres à :
AIR MAINTENANCE SA
Aéroport de Neuchâtel
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 27 22

I 

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.

Nous cherchons un

ingénieur technicien ETS
pour la construction, l'entretien et l'exploi-
tation de nos réseaux haute et basse tension,
ainsi que des sous-stations et stations trans-
formatrices.

— Après mise au courant, le candidat sera
responsable d'un secteur de distribution.
Il s'agit d'un travail varié, en partie au
bureau et en partie à l'extérieur, exi-
geant de l'initiative ainsi que le sens
dès responsabilités et de l'organisation.

f — Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

! — Veuillez adresser vos offres et vos de-
mandes de renseignements à

I 

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Rue A.-Merguin 2
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 18 43

JE CHERCHE

monteurs-
électriciens
qualifiés, capables d'assumer des
responsabilités.
Salaire selon capacité.

Faire offres ou prendre rendez-
vous: MAISON MICHEL PROGIN
Electricité-Téléphone - Ecluse 22
Tél. (038) 24 72 82 - 2000 Neuchâtel

A VENDRE
1 caméra avec sa-
coche ; 1 trépied ;
1 flasch ; 1 écran ;
1 colleuse ; 5 films
scénario, super 8
mm. Prix à discu-
ter. Tél. (heures des
heures et dès 18 h.
heures et ds 18 h.
à 20 h. au (024)
2 22 40. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

M. DONZÉ
TAILLEUR

réparations
transformations

RUE JARDINIERE 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 58 77

J.T
L'annonce
reflet vivant du marché

URGENT
On cherche RÉGLAGES
calibres tous genres, 20 à 30.000
par mois.
Egalement par petites séries.
Réglages Greiner et traditionnels,
équipés en O. M. pour 28800 et
36000 ose. et B. O. M.
Prix concurrentiels selon exigen-
ces de qualités.

Faire offres sous chiffre RG 25657
au bureau de L'Impartial.
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contribution
dise après la fin des travaux que vous pouvez apporter,
de son installation de chauf- 

 ̂
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fage et de préparation d'eau C Ĵ__SMJUISwZ OU protection de l'environne-
chaude: «Si j'avais su...». —wmwmmmmm m —¦*—^ —-—- ment. En nous retournant le
Seulement par l'investisse- mmm —. rlriMmn iJt n — Don ci-dessous. vous rece-
ment qu'elle représente, HlOOcr ilIScZ vrez gratuitement cette bro-
l'installation de chauffage ¦ ¦ ¦̂ ~~»̂ » ¦ ¦«*" ¦¦ chure.
mérite que vous lui portiez j  „JE — ioutevotreattention.Jusqu 'a WOIB B ffltflISo iiL Hoval Herzog oA
ce iour.cesecteurmanquait mi mwmm mm1 mummmmmA rm wmmm 8706 Feldmeilen
d'informations objectives. _ ____ -_». ___„.-__ _. ¦ï_,_k Tél.01-731282/734242
Afin de vous faciliter le choix tf_BJS 06H6 2 ' !¦ __ Bureaux a Lausanne, Baie,
de l'installation de chauffage m^AWmmvm mm^^mmm-mm ¦¦¦ W Berne, Lugano
correspondantlemieuxàvos _ MM M ' _ ¦ i -̂  1
besoins, nous avons édité CGÏÏ© Pi OCllUl G ' BOB! I
Une brochure très intéres- ~~"" —— ~~ ¦—'¦ —— —-¦ ¦—— ¦ —— 1 veuillez m'adresser gratuitement I
Santé. Elle VOUS donne des ' la brochure àl'adresse suivante: I
indications sur les points im- l
portants tels que réglage du :
chauffage, eau chaude, choix i ¦
du combustible, stockage du i i

,..,... ; | ^

WÊ P_f_P\? ̂ ^Ê. mm S9
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HovaF
I Hoval—pour chauffage, eau chaude et climatisation

A LOUER MAGNIFIQUE

appartement
4 Vs pièces, tout confort.

Prix : Fr. 526.—, charges compri-
ses, situé au 6e étage.

Avec ou sans garage (Fr. 60.—).

S'adresser : R. BECKERT
La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 23 d

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

DAME
cherche travaux de
dactylographie
à domicile.

Français, anglais.

Ecrire sous chiffre
GB 25611 au bureau
de L'Impartial.
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î Âm^k^J: L....... .v.... ...;

OCCASIONS
BMW 2002 1970 FIAT 850 1967

PEUGEOT 304 1970 RENAULT CARAVELLE
1967 :

OPEL KADETT 1970
AUSTIN 1100 1967

OPEL KADETT RALLY
1970 SUNBEAM IMP 1971

OPEL ASCONA 1969 TRIUMPII 1300 TC 1970

DIANE 6 1970 TRIUMPII 2500 PI 1970

DIANE 6 1969 TOYOTA CORONA 1971

SIMCA 1301 1969 MANTA 1800 1970

SIMCA 1000 1967 ALFA ROMEO 1750
1970

MINI 1000 1971

MINI 1000 COOPER FIAT 125 1968

1970 BMW 1800 1967
MINI 1000 COOPER

1967 CITROËN AKL 1970

NSU TT 1967 AUDI SUPER 90 1968

EXPERTISÉES

f Prêts 1
i express ï

de Fr. 50O- à Ft 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

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

^k J— ouvert OaOO-12.15 
et 

13.45-18.00
^^_ A__W terme le samedi

^BUÉfly Nous vous recevons
Wr discrètement en local

A_\ 
 ̂

privé

m\\W ^  ̂
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1 Endroit il
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34 ans, formation commerciale, administrative y
compris le traitement électronique de l'information ,
soucieux d'exploiter utilement et pleinement ses
aptitudes, cherche

poste actif
au niveau supérieur
Goûts pour les tâches d'organisation et de contrôle,
esprit méthodique, rompu aux responsabilités, sens
de l'organisation et de la conception , habitué à une
grande indépendance.
Ecrire sous chiffre AF 25406 au bureau de L'Impar-
tial.

Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— . . - -̂ -̂8 000 litres Fr. 350.— 1*3 031S I U TO

10 000 litres Fr. 390.— **¦**-¦»* —' /«
12 000 litres Fr. 415.— joints Fl, 20._
15 000 litres Fr. 485.—
20 000 litres Fr. 545 — Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.— <les 3 Pièces) Fr. 65.—

; 30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73
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UNIVERSO FRANCE
BESANÇON

cherche pour diriger son département
décolletage Mécadec SA à Besançon

UN DÉC0LLETEUR
EXPÉRIMENTÉ

Entrée à convenir. »

Faire offres écrites à la direction
d'UNIVERSO S.àr.L, rue des Villas 10
F-25 Besançon.



La Société française de bienfaisance de
Delémont inaugure une nouvelle bannière

Monument aux morts érigé par les soins de la Société française en 1920
dans le cimetière de Delémont.

Demain , la Société française de bien-
faisance de Delémont et environs, qui
vit le jour en 1907. organisera une im-
portante manifestation pour marquer
l'inauguration de sa nouvelle bannière.

Présidée par M. Bernard Mougenot ,
cette organisation groupe actuellement
120 membres et vise à resserrer les
liens entre les Français résidant dans
la région de Delémont et Laufon. Tou-
tefois, ce n'est pas son unique dessein,
puisqu'elle s'attache également à réu-
nir des fonds afin de pouvoir secourir
les ressortissants français en difficul-
té et également à leur venir en aide
lorsqu 'ils sont dans le malheur.

Si l'on excepte la période de la pre-
mière guerre mondiale, la Société fran-
çaise a sans cesse déployé une intense
activité. De plus, pour honorer la mé-
moire des soldats français tombés sur
les champs de bataille durant la guerre
de 1914 à 1918 (il s'agit de « poilus » des
districts de Delémont et Laufon), cet
organisme a érigé en 1920 un Monu-
ment aux morts dans le cimetière de
Delémont.

L'assemblée générale ayant donc dé-
cidé de procéder à l'acquisition d'un
nouveau drapeau , cette bannière sera
officiellement inaugurée dimanche, en
présence des autorités delémontaines
et des représentants de l'Etat français.

Pourquoi une 10e année d'école ?
Classe de perfectionnement à Saint-lmier

Dans le courant du mois de septem-
bre , le Conseil municipal de St-Imier
décidait l'ouverture d'une classe de per-
fectionnement pour le Jura-sud.

Pour les jeunes gens qui désirent
s'orienter vers des professions d'un ni-
veau supérieur qu 'ils ne pourraient pas

atteindre à la fin de leur 9e année et
pour mieux réussir dans leur appren-
tissage, une classe de type A (Saint-
lmier) répondra à leurs désirs.

La classe de type B (Bienne) oriente-
ra les élèves dans des professions in-
dustrielles et artisanales. Des stages
pratiques et une aide pour trouver une
place d'apprentissage sont les buts de
cet enseignement.

Les jeunes gens et les jeunes filles
qui terminent leur 9e armée d'Ecole
primaire avec de bons résultats peu-
vent, s'ils le désiren t, s'inscrire jus-
qu 'au 24 novembre 1972 pour des exa-
mens d'admission qui auront lieu les
13 et 14 décembre 1972.

Toute la documentation ainsi que les
formules d'inscriptions seront envoyées
aux enseignants et aux élèves intéres-
sés par la chancellerie municipale de
Saint-lmier.

COMMUNIQUÉS

Le Noirmont.
A l'hôtel du Soleil , dimanche dès

15 h., loto organisé par la fanfare.

Loto de la Société féminine de gym-
nastique, Corgémont. — Samedi 11 no-
vembre, à l'hôtel de l'Etoile, match au
loto organisé par la Société féminine
de gymnastique.

f "LA VÎE IURAS SIËNNE • LA VIE lURAS SlENN E ..L A  VIE .___ AS SI E[NINlZJ

LE LOCLE
Repose en paix chère épouse.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Thum ;
Madame veuve Jean Tièche-Fuchs, à Tramelan , ses enfants et petits-

enfants ;
-¦• Madame et Monsieur Edmond Tièche-Fuchs, leurs enfants et petit-fils ;

Madame veuve Alphonse Richoz-Thum, à Peseux, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Jeanne Thum, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Jean Thum , à Beauvais (France), ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges THUM
née Charlotte FUCHS

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec foi et courage.

LE LOCLE, le 10 novembre 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 13 novembre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Raya 3, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H____B___t_________n__^_____n____—_a___i9___B

Dieu est amour.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur le Dr André Borle ,
Monsieur et Madame Michel Nussbaum-Borle , leurs enfants Isabelle,

Alexandre et Olivier ;
Monsieur le Dr et Madame André-Bernard Borle, leurs enfants

Michael et Caroline , à Pittsburgh , USA ;
Madame Auguste Ryser-Rubeli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Rubeli et famille , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Roger Junod-Rubeli et famille , à Blonay ;
Madame Maurice Rubeli et famille, a Neuchâtel ;
Madame Bernard Rubeli et famille, à White Plains USA ;
Monsieur et Madame Julien Borle et famille ;
Monsieur Louis Stegmann et famille ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Fernande BORLE
née RUBELI

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie , enlevée à leur affection , vendredi,
dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1972.
L'incinération aura lieu lundi 13 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue du Nord 111.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise de La Chaux-de-Fonds, CCP 23 - 2206.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

MADAME MARGUERITE BUHLER-PERRIN ,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées , leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.
LE LOCLE, le 10 novembre 1972.

T
Repose en" paix cher époux , tes
souffrances sont passées.
Dieu est amour.

Madame Léon Voirol-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Fernand Voirol-Niedcrhauser , leurs enfants et

petits-enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Firmin Voirol-Jodry, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Laurent

Voirol-Berberat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar

Berberat-Voirol ;
Monsieur et Madame Armand Vuilleumier-Gauthier ;
Madame Vve Gilbert Vuille-Vuilleumier-Wolf , à Peseux, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Vuilleumicr-Jeanncret , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Eugène Berj eaud-Vuilleumier , à Lugano , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Georges Heimann-Vuilleumier , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de William Robcrt-Vuilleumier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Léon VOIROL
leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa 73e année , après une
longue et pénible maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 novembre 1972.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 13 novembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

ALEXIS-MARIE-PIAGET 47.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur , lundi

13 novembre, à 8 h. 30.
j II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
j tenant lieu.

I N  M E M O R I A M
Repose en paix.

Marie SCHWAB
Chère maman, toi qui nous

a quittés voilà trois ans, ton
souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

12 novembre 1969
12 novembre 1972

Ta fille,
ton fils et sa famille.

Belle distinction
à un colombophile

A l'issue de la saison des compéti-
tions de la Société colombophile juras-
sienne, M. Charles Renfer , installateur ,
fervent éleveur de pigeons, vient d'ob-
tenir le premier rang des champion-
nats pour jeunes pigeons pour 1972.
C'est là une juste récompense pour la
patience et la passion qui anime M.
Renfer dans un domaine auquel il voue
tout le temps de ses loisirs, (gl)

CORGEMONT

CORGEMONT. — Après une courte
maladie vient de s'éteindre à l'âge de
75 ans Mme Louise Droz , née Scherz.
Personne aimable et respectée, la dé-
funte a toujours vécu très discrètement
dans son quartier de Sur-le-Crêt. Il y a
quelques années, elle avait eu le cha-
grin de perdre son fidèle compagnon
de plusieurs dizaines d'années, M.
Georges Droz.

Carnet de deuil

LOVERESSE

Une entreprise de Malleray envisage
de tirer parti , du moins partiellement,
de remplacement et des installations de
Sable Moron SA. Elle envisage d'ex-
ploiter une station de fabrication de
béton. Les autorités ont accepté ce pro-
jet pour autant qu'il n'occasionne pas
de nuisances et qu 'il ne soit pas cause
de pollution, (fx)

Une station de béton

Ces derniers temps des vols ont été
commis au préjudice d'agriculteurs de
la région auxquels on a dérobé un ap-
pareil pour clôturer les pâturages ainsi
qu'une bobine avec fil de fer pour clô-
tures électriques. La police cantonale
poursuit l'enquête.

Vols

L.ors de sa dernière séance, la Com-
mission de l'Ecole professionnelle a pro-
cédé à la nomination d'un nouveau
maître , qui sera chargé de l'enseigne-
ment des branches générales. Pour oc-
cuper ce poste récemment créé, elle a
désigné M. Francis Girardin , actuelle-
ment instituteur à Develler. Ce dernier
entrera en fonction au mois d'avril
1973. (rs)

Nomination

' Bruit et circulation. . > .
'
.-
¦ >~< ' .

Alors que M. Jean-Marie Mauron ,
conseiller de ville, a déposé une motion
proposant l'interdiction, le samedi,
d'avril à septembre, de la circulation
au cœur de la vieille ville, les deux
conseillers UDC inquiets du bruit crois-
sant qui dérange la cité, demandent au
Conseil municipal de faire procéder à
des contrôles contre le bruit , afin de
pouvoir naturellement y remédier, (fx)

MOUTIER

Hier à midi, le jeune Philippe Niet-
lisbach, qui circulait à cyclomoteur à
la rue Emile Boéchat , s'est carrément
j eté contre un camion à l'arrêt. Il a
été sérieusement touché à la tête et
hospitalisé. -(fx)

Cyclomotoriste blessé

Stagiaire
Une élève de l'Ecole normale de

Delémont effectuera un stage dans la
classe de Mme Régine Lab, titulaire
de la classe de 3e année, du 13 no-
vembre au 2 décembre prochain, (pf)

LES BREULEUX

COURRENDLIN

Hier , vars 11 h. 15, une voiture vou-
lant opérer le dépassement d' un ca-
mion , au centre du village, est entrée
en collision avec le poids lourd qui bi-
furqua soudain. L'un des passagers de
l'auto , M. Siegfried Roos , créateur du
zoo jurassien de Crémines, a été blessé.
Ill a été hospitalisé à Moutier avec des
côtes cassées. Les dégâts matériels
s'élèvent à 4500 francs , (fx)

Collision : un blesse

Le Conseil exécutif bernois, confor-
mément à un récent décret (11 février
1971) , a décidé la création d'un o f f i ce
d' orientation en matière d'éducation
pour le Jura-Nord , ainsi qu'il en existe
déjà un à Bienne depuis juillet dernier.
En fait , il s 'agit de l'institution d'un
poste de psychologue scolaire, réclamé
depuis longtemps par le service médi-
co-psychologique de Delémont comme
complément indispensable de son acti-
vité. Ledit o ff i c e  ne sera toutefois pas
placé sous la responsabilité du Dr
Christe , de Delémont, mais est rattaché
à la direction de l'Instruction publique.

Nouvel of f i c e  jurassien

Le caporal de la gendarmerie can-
tonale René Simon et l'appointé de la
sûreté de la police cantonale Robert
Liniger, tous deux à Saint-lmier, ont
été l'objet d'une promotion. En effet,
le caporal René Simon a été nommé au
grade de sergent et l'appointé Liniger
au grade de caporal du service de la
sûreté, (ni)

,„à4; Promotion dans
la gendarmerie cantonale

POMPES FUNÈBRES
T -I oi inj o Toutes formalités

j Tel. 311043 Transports Cer-eih
André BOILLQD - Le Locle



Le régime militaire est inquiet
Le retour de Péron en Argentine

Le retour de Juan Peron en Ar-
gentine, vendredi prochain , après
dix-sept ans d'exil, suscite de sérieu-
ses inquiétudes au régime militaire
dirigé par le général Lanusse, bien
qu 'il ait lieu avec son accord.

Malgré les efforts de l'armée, Pe-
ron compte encore d'innombrables
partisans qui lui sont demeurés fidè-
les et si, comme elle en a manifesté
l'intention, la Confédération géné-
rale du travail déclare la grève le
jour de son arrivée, peut-être un
million de personnes se masseront-
elles à l'aéroport international
d'Ezeiza.

Les autorités craignent , à la fois
un « enthousiasme tel que les forces
de l'ordre soient débordées, et un at-
tentat commis par des organisations
péronistes extrémistes opposées à ce
que leur ancienne idole négocie avec
la junte militaire ».

Selon les arrangements prévus, il
semble que l'ex-dictateur ne séjour-
nera que deux à trois jours en Ar-
gentine, à l'hôtel de l'aéroport de
Buenos - Aires, ou dans une résiden-
ce présidentielle dans la province de
Neuquen , à plus de 1500 kilomètres
de la capitale. Un important détache-
ment de troupes veillera sur sa sécu-
rité.

Le point principal
Le principal point de l'accord qu 'il

doit conclure avec la junte porte sur
le choix d'un candidat présidentiel
cautionné par lui et acceptable par
l'armée. Sous la pression de l'opinion
politi que , les chefs militaires qui ont
dirigé le pays pendant six ans ont

fixé au 11 mars prochain la date des
élections générales.

Les améliorations sociales que Pe-
ron avait apportées durant ses dix
années de pouvoir avant d'être ren-
versé — en 1955 — par un coup
d'Etat militaire, sont restées dans la
mémoire de millions d'Argentins qui ,
depuis son départ en exil , ont vu
s'amenuiser le pouvoir d'achat de
leur salaire, tandis que sept gouver-
nements successifs, la plupart mili-
taires, furent incapables de résoudre
les problèmes économiques du pays.

Mais en annonçant son retour , Pe-
ron a déclaré que s'il entreprenait ce
voyage, c'était « pour le service de
la paix et de la compréhension afin
de travailler à des solutions et non
de fomenter des conflits ».

Il a demandé à ses partisans de
« coopérer , de façon que ma mission
puisse être menée à bien dans une
atmosphère de paix et de tranquil-
lité ». (ap)

Aux Etats-Unis, une sinistre famille
Les polices de huit Etats améri-

cains cherchent à établir un lien
éventuel entre une famille d'ouvriers
saisonniers comprenant cinq person-
nes et une série de 22 enlèvements
suivis de meurtres.

Ces meurtres remontent pour cer-
tains à 1971. Ils ont été commis dans
les Etats du Texas, du Nevada ,
d'Utah , du Colorado , du Kansas, de
l'Oklahoma et de Floride. D'ores et
déjà , des accusations d'enlèvement
ont été lancées par les autorités fé-
dérales contre le père et le beau-fils
de la famille à propos d'une vendeu-
se de beignets, retrouvée assassinée.

Les cinq membres de la famille
sont actuellement en prison à Santa
Barbara et à San Quentin pour un
vol dans un grand magasin et une
agression à coups de feu contre un
policier. Aucune accusation de meur-
tre n'a été formulée officiellement
contre eux dans le cadre de l'enquê-
te actuelle. Il s'agit de Sherman
McCrary, 47 ans, sa femme Carolyn ,
45 ans, leur fils Danny, 19 ans, leur
fille Ginger McCrary Taylor , 22 ans,
et son mari Cari Raymond Taylor ,
38 ans. McCrary et Taylor ont été
accusés jeudi par le FBI de l'enlève-
ment de la vendeuse de beignets,
Sheri Lee Martin , 17 ans, le 2 août
1971 à Sait Lake.

Le meurtre d'au moins deux au-
tres vendeuses de beignets figure
parmi les cas soumis à l'enquête, (ap)

Des dizaines de grévistes de la faim
Dans le Pays basque français

Deux jeunes gens qui , en compa-
gnie de 43 autres personnes, faisaient
la grève de la faim depuis le 26 oc-
tobre dans la cathédrale de Bayonne,
pour protester contre les mesures
d'éloignement signifiées à des réfu-
giés basques espagnols, ont dû inter-
rompre leur jeûne, hier. Une jeune
fille a été transportée à l'Hôpital de
Bayonne dans un état de grande fai-
blesse, et un de ses camarades, le
frère du nationaliste basque Juan
José Echave, a dû s'arrêter , souffrant
d'une lésion pulmonaire.

Cela porte à cinq le nombre des
grévistes contraints d'interrompre
leur mouvement.

Soixante-sept personnes poursui-
vent néanmoins cette grève de pro-
testation : 43 dans la cathédrale de
Bayonne, 10 à Saint-André, 6 à Mau-
leon , 5 à Socoa et 3 à Saint-Palais.
La plupart d'entre elles en sont à
leur quinzième jour de grève.

D'autre part , plusieurs dizaines de

jeunes s'associent à eux chaque di-
manche en suivant un jeûne de 24
heures, du samedi soir à dimanche
soir, notamment à Hasperren , Hen-
daye, et Ustaritz. (ats, af p)

Au Vietnam

Le 8 juin dernier , une bombe
au napalm sud-vietnamienne mal
dirigée brûlait grièvement une
petite fille de neuf ans, Phan Thi
Kim-phuc. Une photo de l'As-
sociatcd Press, la montrant , qui
fuyait nue et hurlant, a été pu-
bliée un peu partout dans le
monde, mais le mauvais sort a
continué à frapper la famille de
Kim-phuc.

Alors que l'a'ctivité diplomatique
encourage les espoirs de paix au
Vietnam, le malheur a de nouveau
visité la petite Phan Thi Kim-phuc
et sa famille dans l'agglomération de
Tran Bang.

Le 8 juin , un raid au napalm de
l'aviation sud-vietnamienne, à la sui-

te d'une erreur , coûta la vie au petit
frère de Kim-phuc. Elle-même fut
atrocement brûlée. Après plusieurs
mois de soins dans un hôpital à Sai-
gon, la fillette a retrouvé sa famille.

Mais , il y a' deux semaines, la guer-
re est revenue à Trang Bang. Deux
sections de Vietnamiens du Nord se
glissèrent dans la ville, située à 40
kilomètres au nord-ouest de la capi-
tale et s'y retranchèrent pour com-
battre. La population , qui avait tiré
la leçon de juin , s'enfuit sur la route
et attendit , pendant que les troupes
gouvernementales intervenaient.

Lorsque Kim-phuc et ses parents
sont revenus cette semaine, ils ont
trouvé leur foyer détruit. La coquet-
te maison au toit de tuiles rouges
était en ruines, et les arbres fruitiers
calcinés, (ap)

Une fillette poursuivie par le malheur

Ambassadeur suisse accrédité
Au Vietnam du Nord

L'ambassadeur François - Pierre
Châtelain a remis hier ses lettres de
créance à Hanoi. Il est donc accrédité
comme ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse dans la
République démocrati que du Viet-
nam du Nord , avec résidence à Co-
lombo.

Mercredi dernier , on était encore
dans l'incertitude au sujet de la date
de la remise des lettres de créance.

Il n'y a pas d'explication officielle
sur les raisons qui ont poussé Hanoi
à changer son attitude. De source
bien informée, on faisait savoir que
les négociations entre le Vietnam du
Nord et les Etats - Unis avaient joué
un rôle dans ce « revirement » .

Les premiers contacts entre Berne
et Hanoi répondaient au voeu expri-

mé par la Suisse de pouvoir appor-
ter une aide plus efficace au Viet-
nam en guerre, (ats)

Amour du fromage presque fatal
En Grèce du Nord

Leur amour du fromage a fai l l i
provoquer la mort de deux prêtres
grecs. I ls  étaient en e f f e t  entrés dans
une vaste chambre froide de la ville
de Kilkis (en Grèce du Nord), af in
de choisir leurs fromages.  Las... la
porte de la chambre s'est refermée
sur eux et ce n'est qu 'une heure
plus tard que le propriétaire de la
fromagerie , entendant leurs cris, a

pu les libérer dans un état proche de
la congélation.

Les deux prêtres , qui étaient char-
gés du ravitaillement de l'orp helinat
de la ville de Kilkis , étaient venus à
la fromagerie , qu 'ils connaissaient
bien , et n'avaient pas attendu le pa-
tron pour pénétrer dans la chambre
fro ide  pour choisir les fromages.

(ats, a fp )

A Chypre

Sous de gros titres, le journal pro-
gouvernemental « Apogeymatini » a
annoncé hier que les forces de l'or-
dre ont été mises en état d'alerte, à
la suite de la découverte d'un com-
plot contre la vie de Mgr Makarios.

Selon le journal , la police a entre-
pris des fouilles intensives dans la
vieille ville, murée de Nicosie, à la
suite de la découverte d'une cinquan-
taine de kilos de cartouches pour
carabines et armes automatiques, sur
le balcon d'une maison située à pro-
ximité du Palais présidentiel.

C'est déjà dans ce quartier qu 'en
mars 1970 , des coups de feu furent
tirés contre l'hélicoptère du prélat ,
qui décollait de la cour du palais.

(ap)

Complot contre
Mgr Makarios

Israël: un nouveau procédé
pour dessaler l'eau de mer

Les savants israéliens étudient actuellement un nouveau procédé de
dessalement de l'eau de mer. Une usine-pilote a été installée dans le port
d'Eilath, sur la Mer Rouge, et doit traiter 4 millions de litres d'eau par
jour, pour un prix de revient de 10 à 15 % inférieur à celui des installa-
tions les plus modernes de l'Occident.

Si cette usine donne satisfaction, a déclaré M. Arlosoroff, commissaire
adjoint du Service des eaux, Israël compte construire en 1975, avec l'aide
américaine, une usine qui produira journellement une cinquantaine de mil-
lions de litres d'eau pour l'irrigation des terres. Pour la décennie suivante,
les plans prévoient une production journalière de 400 millions de litres, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un peu partout dans le monde, un
processus de concentration conduit
à l'augmentation continue des gran-
des villes et à l'envahissement des
diverses capitales par les services
administratifs aux dépens des in-
dustries de transfo rmation qui s'en
éloignent.

Pour lutter contre ce phénomène
inquiétant, qui n'a pas épargné
Stockholm , le gouvernement suédois
a chargé une commission d'étudier
les possibilités d'un transfert , hors
de la Venise nordique, de certains
services administratifs de l'Etat. Elle
pense parvenir , de cette façon , à un
développement régional plus équili-
bré , tant en ce qui concerne le plan
démographique que celui de l'em-
ploi.

A cet effet , la commission a pro-
pose la transhumance de plus de
11.000 fonctionnaires dans 15 villes
provinciales. Déjà , à la suite de l'ap-
probation du Parlement , 7000 d'en-
tre eux vont quitter Stockholm.

En ce qui touche les villes choi-
sies, la commission a été d'avis que
les transferts devaient s'opérer hors
des zones d'influence des trois gran-
des villes (Stockholm , Goeteborg et
Malmoc) et que les cités choisies de-
vraient être assez grandes pour être
en mesure d'offrir des services dif-
férencies et avoir la possibilité de
remplacer les grandes aggloméra-
tions. Avec leurs environs immé-
diats , elles devraient compter au
moins 100.000 habitants , mais pour
les villes du nord du pays, ce chiffre
a été fixé plus bas.

Ces projets ont suscité, comme on
pouvait s'y attendre, la joie dans
les villes d'accueil. En revanche, le
personnel concerné s'est, de prime
abord , montré très critique envers
ce qu'il nommait une « mesure de
déportation ». Toutefois , peu à peu ,
les esprits se sont calmés et l'on es-
time qu 'environ les 80 pour cent des
fonctionnaires et employés partiront
pour leur nouveau lieu d'implanta-
tion.

On peut se demander si , en abais-
sant la limite des 100.000 habitants,
qui nous parait trop élevée, la plu-
part des pays ne devraient pas imi-
ter l'exemple suédois.

De plus en plus, en effet , il ap-
paraît que les grandes métropoles
sont des cités anthropophages et
« bureaucratophiles » et que l'hom-
me vit plus harmonieusement et
plus agréablement dans les villes
d'importance moyenne.

Willy BRANDT

CONTRE
LES MÉTROPOLES
ANTHROPOPHAGES

En Grande-Bretagne

La crise qui règne depuis deux
ans et demi au sein du corps mé-
dical britannique vient d'attein-
dre son point culminant, à la suite
du refus par 5300 médecins, sur
un total de 60.000, de verser au
Conseil général médical leur droit
d'inscription de 21 livres (environ
200 francs).

Par 26 voix contre 14, le Con-
seil a décidé de rayer de ses re-
gistres les médecins récalcitrants.

Ceux-ci reprochent au Conseil
son manque de représentativité
et de mauvaises méthodes de ges-
tion, (ap)

Rififi chez les toubibs

En Côte d'Or

Un appareil de tourisme britanni-
que s'est écrasé hier soir dans un
champ, entre les villages de Fraignot
et Vesvrottes (Côte-d'Or). Son pilote
et unique occupant , M. André-Char-
les Fer qui , selon les premiers ren-
seignements recueillis par les gen-
darmes, serait domicilié à Londres,
a été tué sur le coup. Son corps dé-
chiqueté a été retrouvé parmi les
débris de l'avion éparpillés sur plu-
sieurs centaines de mètres, l'appareil
ayant fait explosion en touchant le
sol. . (ats, afp)

Un petit avion
explose: 2 morts

Dans le canton de Vaud

Deux morts
Hier vers 17 h. 50, un accident de

la circulation a fait deux morts sur
la route, entre Vich et Begnins. M.
Jean-Pierre Stoudemann , 43 ans, do-
micilié à Nyon , qui circulait en auto-
mobile, a obliqué à gauche pour une
cause indéterminée, et est entré en
collision frontale avec un car postal.
Malgré un freinage énergique du
chauffeur du car , le choc fut extrê-
mement violent. M. Stoudemann est
mort pendant son transport à l'Hôpi-
tal de Nyon , alors que sa passagère ,
Mme Odette Zehnder , 53 ans, égale-
ment domiciliée à Nyon , a été tuée
sur le coup, (ats)

Voiture contre
car postal
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Aujourd'hui...

Hong-kong. ¦— Une tonne d'opium
et 70 kilos de morphine ont été saisis
à bord d'une péniche dans le port de
Hong-kong.

Bruxelles. —• M. Mansholt , prési-
dent de la Commission de Bruxelles
jusqu 'à la fin de l' année , estime qu 'en
quinze ans « le pouvoir et la volonté de
décision communautaires se sont af-
faiblis » .

Kaboul. — Chaque mois, de une à
deux tonnes de haschich quittent clan-
destinement l'Afghanistan , selon les
services de lutte contre la drogue. Ces
exportations ont au moins doublé de-
puis un an.

Gênes. — M. Pietro Nenni a pressé
hier le parti socialiste italien de re-
joindre le parti démocrate-chrétien au
sein d'un nouveau gouvernement de
coalition pour empêcher le gouverne-
ment centriste de glisser vers la droi-
te.

Londres. — La conférence inter-gou-
vernementale sur le contrôle du déver-
sement des déchets dans les océans
qui se tient actuellement à Londres
s'embourbe dans des problèmes politi-
ques , et un accord semble improbable.

Tel-Aviv. — Le canon a, de nouveau ,
tonné hier sur le front du Golan. Mais
les tirs de la DCA syrienne , entrée en
action pour repousser une incursion de

l'aviation israélienne, n ont jamais at-
teint en intensité les engagements qui ,
durant la journée de jeudi , ont opposé
Syriens et Israéliens.

Bourg. — A la frontière franco-suis-
se, les douaniers de l'Ain ont presque
unanimement suivi le mot d'ordre de
grève du zèle.

New York. — L'auteur du chantage
à la bombe contre le paquebot britan-
nique « Queen Elizabeth II » , en mai ,
a été condamné hier a une peine de 20
ans de prison qui pourra être réduite
lorsque les psychiatres se seront pro-
noncés sur son état mental.

Buenos Aires. — Enrico Barrella ,
industriel italien , âgé de 45 ans, enle-
vé dimanche dernier par des inconnus ,
a été libéré hier à Buenos Aires par
ses ravisseurs après versement d'une
rançon de 400.000 dollars (environ 1,6
million de francs suisses) a révélé un
membre de sa famille.

Toutes les polices de France re-
cherchent depuis hier matin Daniel
Wingerstmann , 33 ans, de Paris ,
meurtrier de son amie Christine Lau-
nois, 20 ans.

C'est un coup de télép hone du
meurtrier qui devait alerter le Com-
missariat des Grandes Carrières.

« Allez chez moi, 32, rue Veron , au
troisième étage ; vous y trouverez un
cadavre » , disait-il. Les policiers , en
effet , après avoir pris les clefs de
cet appartement à l'endroit que le
meurtrier avait indiqué — le bureau
de poste de la rue des Abesses —
devaient découvrir , allongé tout ha-
billé sur le lit , le corps de la jeune
fille. Elle avait été tuée d'une balle
de gros calibre dans la poitrine. Sa
mort remontait à la veille, (ap)

La police française
recherche un meurtrier

Hier en début de soirée, une pas-
sante, Mlle Claude Andreae , 44 ans,
qui cheminait sur le bord droit de la
chaussée, près de Sionnet (GE), où
elle était domiciliée , a été fauchée
par une voiture. Elle est décédée des
suites de ses blessures, (ats)

PASSANTE FAUCHÉE
A GENÈVE

Au cours de la nuit , le ciel devien-
dra très nuageux à couvert et des
précipitations se produiront. Limite
des chutes de neige entre 1000 et
1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,76.

Prévisions météorologique»


