
Divergences réduites entre Washington et Saigon
Règlement du conflit vietnamien

Le g énéral Haig, en civil (à gauche, au premier plan), discute, avant son
départ de Sai gon, avec le général Weyand , commandant en chef des troupes
américaines au Vietnam. Derrière le général Haig, on reconnaît M. Bunker,

ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam du Sud. (bélino AP)

Les deux jours d'entretiens du gé-
néral Alexander Haig avec le prési-
dent Thieu ont réduit l'écart entre
les positions de Washington et de
Saigon sur le projet de règlement
du conflit vietnamien, déclarait-on
hier de source américaine dans la
capitale sud-vietnamienne.

Le principal adjoint de M. Kissin-
ger a quitté Saigon hier matin. On
pensait qu'il rentrerait directement
à Washington pour rendre compte de
sa mission, mais il a fait une brève
visite à Pnom Penh pour rencontrer
le président Lon Nol, avant de se
rendre à Séoul où il est arrivé hier
soir.

Voie ouverte
Les entretiens du général Haig à

Saigon semblent avoir dégagé la voie
pour de nouvelles négociations pri-
vées entre Américains et Nord-Viet-
namiens à Paris. On pense de plus
en plus, dans certains milieux améri-
cains à Saigon, qu'un cessez-le-feu
est proche, peut-être avant la fin du
mois.

On révèle pour la première fois
de source officielle que les Etats-

Unis ont achevé les préparatifs pour
la récupération de tous les prison-
niers américains et pour le retrait
de toutes les troupes US dans les 60
jours qui suivront la signature de
l'accord.

Les informations selon lesquelles
le président Thieu aurait accepté un
accord séparé entre Washington et
Hanoi n'ont pas été confirmées offi-
ciellement. Mais les responsables
sud-vietnamiens avaient déjà admis
à plusieurs reprises cette éventua-
lité.

A l'ambassade américaine, on dé-
clarait ignorer si le président Thieu
a donné au général Haig un message
personnel pour le président Nixon.
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Les Asiatiques envoyés aux champs
En Ouganda

Le président Amin a annoncé hier
que les Asiatiques de nationalité ou-
gandaise qui sont restés dans le pays
seraient transportés dans les villages
et recevraient des lopins de terre à
défricher.

Au cours d'une réunion populaire
dans le district de Kigezi , au sud-
ouest de l'Ouganda , il a déclaré :
« Les citoyens ougandais d'origine
asiatique vont être transportés phy-
siquement dans les différents dis-
tricts où ils doivent être affectés...
Les Asiatiques iront directement à
leurs champs et commenceront à
défricher et à cultiver les terrains
qui leur seront remis à leur arrivée » .

On estime que 500 Asiatiques ou-
gandais seulement sur 2000 sont res-

tés en Ouganda après l'expulsion des
Asiatiques non-citoyens ougandais.

Le général Amin a demandé à son
auditoire d'être « bon et secourable
avec eux et " de leur enseigner le
moyen de défricher avec ardeur et
sérieux » . (ap)

Trois gangsters américains s'emparent d'un DC-9
et menacent de bombarder une centrale atomique

Trois hommes armés qui avaient
détourné vendredi un DC-9 de la
compagnie Southern Airways et lui
avaient fait effectuer un long péri-
ple à travers les Etats-Unis, un cro-
chet au Canada et même une « valse-
hésitation » entre la Floride et Cuba,
ont finalement été arrêtés par les
autorités cubaines et incarcérés à La
Havane.

L'appareil a atterri dans des con-
ditions dramatiques sur un lit de
neige carbonique près de trente heu-
res après avoir été détourné. L'avion,
qui, outre les pi rates, transportait
26 passagers et quatre hommes d'é-
quipage, manquait, d'huile et plu-
sieurs de ses pneus avaient été crevés
par des tireurs d'élite du FBI au
moment du décollage à la base d'Or-
lando (Floride).

Une rançon très élevée
Les pirates de l'air , deux hommes

recherchés pour viol et un évadé
d'une prison du Tennessee, avaient
notamment exigé une rançon de dix
millions de dollars, la plus forte
jamais demandée lors d'un acte de

piraterie aérienne. Pour leur part ,
les passagers et l'équipage devaient
arriver hier à Miami. Toutefois le
co-pilote, blessé pendant le vol, avait
été hospitalisé à La Havane ainsi
qu'un passager âgé, qui avait été
victime d'une crise cardiaque, mais
dont l'état était jugé satisfaisant.

Le DC-9 venait de quitter Bir-
mingham (Alabama) pour Montgo-
mery, vendredi soir lorsque les pira-
tes de l'air, armés de pistolets et de
grenades, sont intervenus. L'avion
a fait une escale à Jackson (Missis-
sippi) pour faire le plein. Puis il est
reparti pour Détroit.

Les malfaiteurs réclamaient dix
millions de dollars et des parachutes.
Alors que l'avion tournait au dessus
de Détroit , ils ont exigé que la ran-
çon leur soit remise à Cleveland. Là,
l'appareil a été réapprovisionné en
carburant , mais les demandes des
pirates n'ont pas été satisfaites. Us
ont alors obligé le pilote à se diriger
vers Toronto.

Après un nouveau ravitaillement
en carburant , les pirates ont fixé
Knoxville (Tennessee) comme nou-
velle destination et ont fait savoir

qu 'ils « bombarderaient » la centrale
nucléaire d'Oak Ridge s'ils n'obte-
naient pas satisfaction. Par mesure
de précaution , les autorités ont fait
arrêter les réacteurs de la centrale
et évacuer le personnel.

Pendant deux heures, samedi,
l'avion a tourné au dessus de Knox-
ville avant de se poser finalement à
Lexington (Kentucky). Ayant repris
l'air , il tournait à nouveau au-dessus
de la région de Knoxville lorsqu'un
des pirates a déclaré par radio : « il
nous faut à 13 h., sept gilets et cas-
ques pare-balles, dix millions de dol-
lars et un document. Il nous faut
des stimulants pour le pilote et l'é-
quipage, des plateaux de déjeuner,
du café, de l'eau et des cigarettes
pour les passagers. Si ces conditions
ne sont pas remplies, nous ferons
tomber l'avion sur l'usine atomique».
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/PASSANT
On dit souvent — sans rire — que

dans le cœur de tout homme il y a..,
etc., etc. Je vous laisse le soin de
combler la citation. Car vous la con-
naissez aussi bien que moi.

Bref , cette infâme calomnie étant
admise, on pouvait se demander ce
qui , à son tour, sommeillait dans le
cœur du cochon !

Une enquête scientifique menée avec
toute la rigueur voulue vient de nous
le révéler. Selon les petits cochons du
docteur Russel Brown de l'Université
de Missouri (USA) dans tout cochon il
y a un alcoolique qui sommeille ! En
effet, si beaucoup d'animaux se dro-
guent avec des liqueurs ou plantes se
trouvant dans la nature, les « habillés
de soie » sont les seuls qui, comme
l'homme, aiment vraiment boire, et
même se saoulent volontiers. Le com-
portement du cochon ivre de vodka,
cle whisky ou de vin est du reste
exactement celui du « grand frère » :
il ne tient plus sur ses pattes, il titube
et il a mal au cœur. Heureusement la
similitude — qui va jusqu'à la cirrhose
du foie — se confine dans le silence.
Le verrat n 'enguirlande personne. D'or-
dinaire assez belliqueux, il devient
doux ct pacifique et ne s'occupe plus
de sa truie... Quant à cette dernière,
elle devient gaie, tout en manifestant
une nette prédilection pour la bière.
C'est tout juste si elle ne dit pas :
avec ou sans mousse. Enfin , lorsque
toute la famille Goret a goûté à l'alcool,
elle méprise parfaitement l'eau.

Une fois de plus... bref , n'insistons
pas.

Personnellement, je ne porterai au-
cun jugement sur cette expérience por-
cine, que je souhaite simplement clôtu-
rée par une bonne cure de désintoxi-
cation. Car s'il est écrit — j e ne sais
où — qu 'on ne doit pas donner des
perles aux pourceaux, j e pense que
ceux qui les saoulent — même au
nom de la science — mériteraient à
leur tour d'être traités de... ce que
vous pensez. Le père Piquerez

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

A bien des égards, le triomphe
électoral que M. Nixon a remporté
aujourd'hui est paradoxal. Depuis
quatre ans, les Noirs se tiennent cois
dans les ghettos et, cependant, en
creusant la signification du raz de
marée électoral qui reconfirme M.
Nixon dans sa charge, on trouve,
d'un bout à l'autre des Etats-Unis,
le backlash racial, un « non » résolu
aux prétentions des Noirs. Depuis
quatre ans, le taux de chômage a
doublé, l'inflation persiste et un gou-
vernement républicain a produit les
trois déficits budgétaires les plus
impressionnants du siècle. Mais c'est
McGovern qui apparaît comme un
croque-mitaine aux yeux des classes
moyennes et des cols bleus. M. Ni-
xon , enfin , a su, mieux que son rival,
faire vibrer la corde patriotique des
immigrants d'hier, Italiens, juifs, Po-
lonais, fiers de leur nouvelle natio-
nalité : c'est lui pourtant qui foula
aux pieds les tabous les plus sacro-
saints et s'en fut souper au Kremlin
et prendre le thé avec Mao Tsé-
toung...

Mais l'aspect le plus étonnant du
triomphe de M. Nixon est sans doute
qu 'il constitue une victoire à la Pyr-
rhus. Et que pour ce qui concerne les
affaires domestiques, M. Nixon sera au
cours de son deuxième mandat un<¦¦ Lame Duck » (littéralement un « ca-
nard boiteux »), c'est-à-dire le titulaire
d'une charge plus honorifique qu 'effi-
cace, un président aux mains liées ,
dépourvu d' une partie de ses pouvoirs.

Car il sera flanqué, d'une part , d'un
parti républicain en rupture de ban et

dont il a toutes les chances de n'être
pas obéi. Pendant la campagne électo-
rale, M. Nixon fit « bande à part » et
consacra le plus clair de son temps, la
quasi totalité de ses ressources à sa
propre réélection. Il n'aida pour ainsi
dire pas les nombreux candidats répu-
blicains briguant dans des conditions
difficiles les postes de député, séna-
teur et gouverneur. Dans certains cas,
il poussa même la désinvolture jusqu 'à
soutenir des candidats démocrates dont

la collaboration au Congrès lui était
acquise.

Par ailleurs, le parti républicain se
tourne tout entier vers l'élection pré-
sidentielle de 1976 et se divise d'ores et
déjà en deux camps : les libéraux , sous
la férule du sénateur Percy (Illinois)
et les conservateurs rangés derrière
M. Spiro Agnew, le vice-président.
C'est à ces deux chefs de file plutôt
qu'à M. Nixon qu'obéiront les deux
ailes du parti.

D'autre part M. Nixon devra , pour
légiférer , compter sur la collaboration
du Congrès. Or ce dernier sera non
seulement dominé par les démocrates,
mais par des démocrates « en colère »
et qui ne pardonneront point à M.
Nixon les méthodes (sabotage, espion-
nage, provocation , dislocation) qui fu-
rent utilisées contre le parti démocrate
au cours de cette élection. Ce sera un
Congrès « revanchard » et qui déploye-
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M. Nixon a peut-être remporté une victoire à la Pyrrhus
¦ ¦ ¦ ¦ ' M

LE GÉNÉRAL DAYAN
EN VISITE AUX USA
Le ministre de la défense israé-

lien, le général Moshe Dayan, est
parti hier pour les Etats-Unis où
il doit avoir des entretiens politi-
ques avec le secrétaire d'Etat M.
William Rogers.

Il doit aborder également la
question des ventes d'armes avec
le Pentagone.

Le général Dayan est accompa-
gné de M. Almogi, ministre du
travail et du général Weizman,
ancien chef de l'armée de l'air.

Les trois homes ont été invités
également par le « United Jewish
Appeal » à prononcer une série
de conférences.

Le ministre de la défense s'en-
tretiendra jeudi avec M. Rogers,
M. Sisco, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires du Proche-
Orient ainsi qu'avec d'autres per-
sonnalités du Pentagone, (ap)

Mgr Mamie a consacré hier, en présence d'une foule de f idèles  et d'invités, la nouvelle ég lise de Fleurier. (photo
Impar-Bernard) LIRE EN PAGE 7.

Consécration d'une nouvelle église à Fleurier

t .  Football

Lire en page 10
trébuche



EXPOSITION SCHÔFFER À NEUCHÂTEL
De l'enchantement de la pratique aux écueils de la théorie

A n'en pas douter, l un  des événe-
ments artistiques de la saison neuchâ-
teloise se déroule ces jours à la Cité
universitaire, dont la grande salle est
occupée, jusqu 'à fin novembre, par la
première exposition en Suisse de Ni-
colas Schôffer, sculpteur hongrois
émigré à Paris. Mise sur pied par le
Centre culturel neuchâtelois qui y son-
geait depuis deux ans , avec le large
appui financier du canton, de la Ville
et de l'Université de Neuchâtel , la
manifestation est inhabituelle d'abord
par les œuvres en trois — ou peut-
être quatre — dimensions qui en sont
l'essentiel. Mais elle a pris aussi de
l'importance de par la .personnalité et
les idées de Nicolas Sch6ffer, lequel
n'est plus aujourd'hui , en Europe, le
premier venu.'

Il réalisera en effet , d'ici à 1975 ou
1976, la « tour-lumière cybernétique »
qui sera le fleuron, du quartier de la
Défense, à Paris. En chiffres ? 340 m.
de haut , 300 millions de francs lourds.
Pas un sou du gouvernement français ,
mais une conception nouvelle , mettant
en œuvre les plus avancées des techni-
ques électroniques et cybernétiques.
Portant des miroirs, des projecteurs ,
des générateurs laser, des bombes fu-
migènes, des flashes électroniques sur-
puissants, la tour sera un reflet chan-
geant de la vie de Paris, puisque tout
l'appareillage, par l'intermédiaire des
cerveaux électroniques, sera mis en
branle ou modifié selon les informa-
tions les plus diverses recueillies dans
la capitale : fréquence des métros, des
appels téléphoniques , variations de telle
ou telle donnée choisie, selon des cri-
tères qui restent à définir.

« L environnement » crée par la tour
sera purement artistique et constituera
en quelque sorte une interprétation
poétique d'une ville dans toutes ses
dimensions.

SCULPTURES ANIMÉES
A Neuchâtel , Nicolas Schôffer expose

une maquette de sa tour-chef-d'œuvre,
un squelette d'acier poli, qui n'a pas
d'antre intérêt qu 'anecdotique : elle ne
bouge pas, ne « vit » pas comme le
fera l'original. D'autres sculptures par
contre sont animées et , à elles seules,
valent un long déplacement. Miroirs
plans ou déformés, grillages d'acier ,
bras et poutrelles tournent , se croisent ,
cliquètent dans le faisceau de projec-
teurs colorés, se renvoient des éclats
lumineux, marient leurs reflets mou-
vant sur les murs blanchis aux images
fixes de lanternes magiques. Le dé-
paysement est total , accentué par de
la musique concrète, l'esprit se vide
et se remplit au rythme des machines,
bouillonne , éclate enfin devant la pièce
maîtresse, un kaléidoscope géant qui

synthétise et amplifie le vertige né
des premiers instants de vision. La
drogue peut ne pas être chimique, la
mécanique et la lumière y suffisent
largement : Nicolas Schôffer, avec quel-
ques sculptures aux programmes fixes
— la cybernétique, hélas, était trop
chère pour Neuchâtel — le démontre
amplement. De ce côté-là donc, une
réussite totale.

TERRAINS GLISSANTS
Nicolas Schôffer, qui serait ainsi,

avec une fierté justifiée, un artiste
étonnament inventif , encore que d'au-
tres travaillent dans la même direc-
tion, se pique d'être un théoricien non
seulement de l'art , mais de l'urbanisme.
Il est habile daijs ce. second rôle , mais
le public neuchâtelois , un instant sé-
duit à l'occasion d'une conférence-dé-
bat, a refusé assez vite de le suivre
sur des terrains qu 'il a jugés glissants.
Schôffer , en effet — et cela ne doit
rien enlever à ses talents indéniables
de créateur — veut réformer les rap-
ports de l'art et de la société, qu 'il
juge fort malades depuis la disparition
des grands mécènes de la Renaissance.
Aussi proclame-t-il la mort de la pein-
ture et de la sculpture « de chevalet »,
tout en recommandant un art qu 'il
veut « socialiser ». Il voudrait réinté-
grer l'œuvre d'art à la masse désormais
active par le bied de la cybernétique.

Mais que fait-il d'autre, en fait , que
de la sculpture de « super-chevalet » ?
Peu de choses, hélas, et rien , semble-t-
il , qui favorise un mouvement popu-
laire vers ses créations. Ce projet ur-
banistique de ville cybernétique ? On
ignore toujours qui programmerait par
exemple les « centres de décision » et
même si les futurs habitants seraient
internés. Cet autre, qui suggère un mo-
numental « centre de loisirs sexuels » ?
Rien qu 'un building en forme de sein.
Il y manque l'essentiel : le choix.
Schôffer , qui vitupère le circuit pro-
duction-consommation propose, pour y
échapper, des œuvres monumentales,
propriété des collectivités, dont rien
ne permet de penser qu'elles ne satis-
fassent.

Nicolas Schôffer , habile et audacieux
dans sa manière d'utiliser de nouvelles

techniques, créateur de fêtes incompa-
rables pour l'œil — l'exposition de la
Cité universitaire en est encore une
fois la preuve — s'est fourvoyé dans
les méandres de la théorie prospec-

tive. Méfiant envers les critiques , il
n'est pas le permier à se faire prendre
au piège de l'auto-explication,

A. BERTHOUD

Maquette en situation de la « Tour-lumière cybernétique » de la Défense à Paris.

Où vivrons-nous
demain ?

Au Club 44

Où vivrons-nous demain ? Qui sait...
sous terre, suspendus dans les airs com-
me des insectes dans leur cocon.
D'abord qu'est-ce que demain ? C'est
une des questions, parmi d'autres , à la-
quelle M. Michel Ragon , critique d'art ,
n'a pas répondu, jeudi dernier, devant
le Club 44 dont il était l'invité, et où
il s'interrogeait sur l'avenir de l'ar-
chitecture. Pourquoi le cacher : nous
avons été déçus. Venus entendre un criti-
que célèbre parler d'architecture et de
prospective nous pensions obtenir une
information de qualité , originale, sur
l'architecture en devenir.

M. Ragon s'est contenté de rappeler
la carence de la recherche en matière
d'habitat , comparativement à d'autres
secteurs industriels.

Nous sommes face à une double si-
tuation en matière d'architecture : cel-
le qui se fait , que chacun subit, et celle
qui est pensée qui devrait être une éva-
sion.

La futurologie en matière de cons-
truction veut constituer un dossier de
tous les futurs possibles qui, contraire-
ment aux utopies passées sont aujour-
d'hui réalisables. Et M. Ragon de pro-
jeter sur l'écran cinquante dessins et
maquettes de mégastructures, de villes
tours et autres unités au gigantisme
séduisant du point de vue esthétique
mais effrayants du point de vue socio-
logique attendu que nous ne sommes
pas mentalement préparés (le serons-
nous jamais ?) à nous masser de la sor-
te par grappes de dizaines de milliers
sur un espace très restreint. Ne sup-
portons-nous pas déjà fort mal d'être
encagés dans des HLM ? Nous voulons
parler ici des grandes cités dortoirs
qui enlaidissent les banlieues de tant
de grandes villes du monde.

Retenons cette affirmation importan-
te de M. Ragon : « Dans une ville, les
vides sont aussi importants que les
pleins ». Les vides dans le propos de
M. Ragon rempliraient un livre de
question terre-à-terre ayant trait aux
problèmes de législation et de coûts,
pour ne parler que de ceux-là , que re-
présenterait la réalisation des pro-
jets des architectes visionnaires qu'il
faut peut-être rattacher au monde de la
poésie. Poésie du gigantisme où l'hom-
me fait plus figure de termite que de
bâtisseur. Et pourtant au cœur de tous
les projets de mégastructures présentés
domine l'idée de restituer un habitat
individualisé à chacun tout en assurant
une mobilité aux cellules-logement.
Solutions passionnantes pour des villes
monstrueuses par leur taille qui se dé-
veloppent partout dans le monde dans
l'anarchie la plus totale, le rendement
restant la préoccupation première de
tous les promoteurs. Solutions angois-
santes pour ceux qui comme nous
vivent dans une ville qui a choisi la
campagne. C'est peut-être ce qui a
bouché notre entendement : de compa-
rer ce que nous avons avec ce que
nous pourrions subir... (Bd)

Art suisse contemporain
à Tel-Aviv

Le Muséum de Tel-Aviv abritera du
28 novembre au 27 janvier 1973 une
une grande exposition de peinture et
sculpture suisse contemporaine. Parmi
les artistes , aussi bien les grands noms
de ce début de siècle, comme Giaco-
metti ou Sophie Tâuber-Arp, que les
artistes plus jeunes. Le choix des œu-
vres a été confié à Mme Suzanne
Feigel , de la Galerie d'Art moderne
de Bâle, et à M. Charles Goerg, du
Musée d'Art et d'Histoire de genève.

(sp)

Concert spirituel au Grand Temple
Le temps de l'Avent est proche.

Déjà , ici et là , des concerts spirituels
annoncent Noël. Dimanche, en fin
d'après-midi', c'est au Grand Temple
que Paul Mathey, organiste, Renée
.Defraiteur, soprano et Michel San-

doz , flûtiste inauguraient en quelque
sorte ce cycle cle concerts.

Les quatre chants religieux « Priè-
re » (Aeternam...), « Sur le calvaire » ,
« Après la confession des péchés » et
« Après la lecture de la Bible » du
compositeur genevois François De-
mierre, sont des pages d'un ton pre-
nant par leur simplicité même. Re-
née Defraiteur les a exposées avec la
sobriété et la chaleureuse ferveur
d'une artiste sensible et capable de
mettre en parfaite lumière la subtili-
té du propos.

Une cantate — deux récits et deux
arias — de l'Anglais J.-Ch. Pepusch ,
écrite au début du XVIIIe siècle, un
air de la Cantate 210 de J.-S. Bach
et « Meine Seele hôrt » de Haendel

complétaient sur un ton plus dense
encore d'émotion la très belle part
prise par Renée Defraiteur dans ce
concert. Dans ces dernières œuvres,
la flûte de Michel Sandoz au timbre
brillant fut un complément heureux
de la voix, qu'elle soutint avec sen-
sibilité.

En solo à l'orgue, Paul Mathey
était l'interprète de la Sonate en Mib
Majeur de J.-S. Bach. Ce concert
avait débuté par le « Te Deum » de
Jean Langlais ; il s'achevait par une
exécution transcendante des « En-
fants de Dieu » , la cinquième dus
neuf méditations intitulées « La Na-
tivité du Seigneur » d'Olivier Mes-
siaen. Très belle page dont on ne put
que regretter la brièveté.

E. de C.

Un tambour dressé des Nouvelles-Hébrides
orne le jardin du musée d'ethnographie

Dans les îles d'Ambrym et de Malé-
kula , chaque village possédait un grou-
pe de tambours dressés près des mai-
sons. Chacun des instruments avait sa
destination pa rticulière : appel à des
esprits de d éfunts , signal de rassem-
blement lors de cérémonies, communi-
cation auec les villages voisins. Leur
jeu d' ensemble constituait l'accompa-
gnement rythmé de chants et de dan-
ses. Ces tambours avaient alors pour
fonction essentielle de mettre les vi-
vants en contact avec l' au-delà , avec
le monde des ancêtres morts et , à leur
tour, les esprits des ancêtres faisaient
entendre leur voix par le truchement
des tambours.

M.  Jean Gabus, directeur du Musée
d' ethnographie s 'est rendu l'année der-
nière aux Nouvelles-Hébrides pour je-
ter les bases d'un Musée d' art et d'his-
toire indigène avec centre artisana l à
Port-Vila. Il eut l' occasion de réser-
ver deux exemplaires de tambours à
fente  d'Ambrym. Le comité de la So-
ciété des amis du Musée d' ethnographie
accepta d' o f f r i r  un. instrument à Neu-
châtel , tandis que le second fu t  réservé
au futur Musée de Port-Vila.

L'inauguration du tambour monu-
mental qui se dresse dans le jardin
du Musée d' ethnographie à Neuchâtel
a permis à M. Jean Gabus de remer-
cier la Société des amis de leur geste
et de donner quelques explications au
sujet de cette nouvelle acquisition.

Ha ut de 2 m. 93, l'instrument appar-
tient au type tambour à fente. Il est
évidé et sculpté dans de gros troncs
d'arbres, au moyen d' une herminett e

a lame en coquillage. Sa forme géné-
rale est celle d'un cylindre creux, à
longue fente  longitudinale sur le de-
vant , surmontée d'un visage sculpté.
La f en te  du tambour représente la
bouche de cette figure , avec ses deux
lèvres. Ces deux dernières sont d'é-
paisseurs variées, de façon à produire
des sons de hauteur di f férente , suivan t
l' endroit où elles sont frappées .

On joue de ce tambour au moyen
d'un bâton de bois tendre , cylindrique ,
long d' environ 40 cm. et d'un diamètre
de 7 à 10 cm. Assis sur une pierre
devant l'instrument dressé légèrement
en oblique , l'exécutant saisit le bâton
dans les deux mains et en f rappe
l'instrument.

M. E. Lichtenhahn f i t  un exposé sur
les secrets du langage tambouriné ,
après quoi les participants se virent
o f f r i r  un vin d'honneur par la ville de
Neuchâtel. (rws)

Copieux succès pour Pierre Perret
A la Salle de Musique

Pierre Perret s'est taillé samedi soir
un succès qui en dit long quant à sa
popularité. Les Chaux - de - Fonmiers
s'étaient en effet déplacés en nombre
pour l'applaudir et l'on a pu se con-
vaincre que ce chanteur s'attirait un
public d'horizons très divers. On était
venu pour rire , pour reprendre avec lui
les couplets de ses plus gros succès ,
Tonton Cristobail , Cuisse de Mouche ou
les Jolies colonies de vacances... Et
l'on a découvert aussi un autre per-
sonnage, un Pierre Perret qui , à 38 ans ,
n'est pas seulement un a dérideur pu-
blic », mais encore un tendre.

Son récital remarquablement équi-
libré fait alterner dans la proportion
d'un pour deux la chanson grivoise
et la chanson d'amour. C'est le côté pile
et le côté face de Pierre Perret. Il y a
bien sûr l'invention verbale, les situa-
tions guignolesques, burlesques au plus
haut point et dont certaines touchent
à l'absurde : c'est l'aspect zazou du per-
sonnage imaginant des scènes inextri-
cables, presque comparable aux sur-
prise-parties cahotiques qu 'aimait dé-
crire Boris Vian.

Au Perret des grimaces et des clins
d'oeil , succède un Perret plus figé,
concentré sur une chanson lente aux
accents parfois romantiques : il est
alors servi par une excellente diction
et l'on sent qu'il a passé par « l'école
Brassens » dans cette façon particuilière
de faire tomber les rimes sur un ac-
cord. Ses chansons lentes (Ma femme ,
Jeanine, Quand le soleil...) dépouillées
de tout artifice se contentent d'évoquer
sans complaisance quelques aspects de
la vie quotidienne. Très quotidienne
même et jusque dans ses chemins les

plus secrets sans jamais tomber cepen-
dant dans la vulgarité ou dans le dis-
cours cérébral ; sur un accompagne-
ment guitare , la simplicité de ces chan-
sons suffit à leur beauté. Enfin , côté
pile et côté face se sont rejoints en un
même Pierre Perret apprécié indifféra-
ment du public. Succès sans équivoque
donc dont témoignait la bonne humeur
générale à l'issue du récital ; les
Chaiux-de-Fonniere, il faut le dire , eu-
rent la primeure d' un futur « tube » où
il est question d'une Mère Noël pas
très catholique...

J.-B. V.

Littérature romande

A l'occasion de son concours 1072
de contes, récits et nouvelles, la sec-
tion suisse de la Société des poètes et
artistes de France a décerné un prix
d'excellence à Mme Suzanne Wallis ,
de Bienne, pour son œuvre « Malom-
bra » , qui a pour thème la biographie
d'un journaliste qui , après maintes pé-
régrinations, revient à sa terre natale
tessinoise.

Un premier prix a été attribué à
M. Serge Olivier , de Lausanne, pour
son croquis littéraire « Le sirop de
Grenadine » , et trois mentions hono-
rables ex aequo à MM. André Ball-
mer, de Genève, pour « Lucie de Villas-
son », Jean-Pierre Coutaz, de Saint-
Maurice (VS), pour « L'irrémédiable » ,
et Jean-Paul Pellaton , de Delémont ,
pour « Petite musique de nuit ». (ats)

Prix d'excellence
à une Biennoise

du 30 octobre au 12 novembre 1972, selon les renseignements obtenus par dix
libraires.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Août 14 Soljénitsyne Seuil 1
2. Le cri de la chouette Bazin Grasset 2
3. Tout compte fait Beauvoir NRF 3
4. Des bleus à l'âme Sagan Flammarion 5
5. Tout pour la course Jo Siffert OLF —
6. L'insolence de sa beauté G. des Cars Flammarion —
7. Les valseuses B. Blier Laffont 4
8. Archaos ou le jardin etincelant Ch. Rochefort Grasset —
9. L'homme subjugué Vilar Stock —

10. Un type merveilleux Arnothy Flammarion 8

Les livres les plus lus



Au Congrès de l'Union civique des femmes catholiques suisses

Les dirigeantes et déléguées de l'Union civique des femmes catholiques de
Suisse, leur présidente , Mme M. M. Freudler, de Bâle, la nouvelle présidente
qu'elles ont élue par acclamation , Mme M. Deluc, de Berne, ainsi que Mmes Y.
Arnaut , de Bienne et E. Dillier , de Sarnen, « nouvelles » membres du comité
central avec M. Billod , présidente du groupe des Montagnes neuchâteloises et
cheville ouvrière de ce parfait congrès, méritent l'hommage d'un compliment
sans réserve : rarement , peut-être jamais, assemblée de déléguées fut aussi

précise, efficace , « kurz und gut », comme disent nos Confédérés.

Tout d' abord par le sommaire, ex-
cellemment préparé : procès-verbal ,
rapport présidentiel envoyés à l'avan-
ce, et admis d'emblée. Puis par les
salutations aux représentantes des as-
sociations-sœurs , Mmes Dubois (Allian-
ce nationalle des unions chrétiennes fé-
minines) Gaugell (Alliance des sociétés
féminines suisses). Gander, présidente
de l'Association suisse des femmes pro-
testantes, Darbre, de la Ligue suisse
des femmes catholiques, Schaeppi et
Raimseyer, présidente et vice-présiden-
te du Centre de liaison des associations
féminines neuchâteloises.

Enfin par les interventions, claires,
précises, concises : à penser sérieuse-
ment que s'il y avait davantage de
femmes dans nos parlements (ce que
nous souhaitons sincèrement) , on y
perdrait moins de temps en vaines pa-
roles et on y gagnerait en actes ! Car
samedi matin, dans notre vénérable
Hôtel-de-Ville (où tout est parfait sauf
l'aération , ce qui est un comble : ou
bien l'on étouffe ou bien l'on ne s'en-
tend plus... si on ouvre les fenêtres !)

ILLUSTRATION D'UN CLIVAGE
Tout était centré sur l'aboutissement

d'unie enquête difficile entre toutes :
savoir

1. Si oui ou non un « service natio-
nal » de la femme était utile ou néces-
saire ;

2. S'il était le corollaire obligé du
droit de vote ou non ;

3. S'il devait être obligatoire ou non.
Nous y avons appris des choses es-

sentielles , dont une en tout cas nous
a confirmé dans ce que nous pensions
déjà, et qui est fort dangereux pour la
Suisse : entre Suisse romande et Suis-
se alémanique, le clivage est presque
définitif , la cloison pas loin d'être étan-
che, le rideau , sinon de fer du moins de
(sapins, à peu près fermé.

BUTS GÉNÉRAUX
Que veut , si nous avons bien com-

pris , l'Union civique ? Rien d'autre —
sauf sur quelques points particuliers
car de toute évidence, elle a une mora-

Une assemblée e f f icace  et précise. (photos Impar-Bernard)

le et une discipline — que ce que dési-
rent les autres associations féminines :
passé l'euphorie qui a suivi l'accession
si tardive de la femme suisse à un dé-
but d'égalité civique, il s'agit de pro-
mouvoir réellement l'égalité totale , in-
discutable en soi mais encore si mal
ou si imparfaitement établie, de la fem-
me. Et pas seulement par rapport à
l'homme ou à la société : pour elle-
même. Au fond , le problème qui est
désormais posé, à la f emme avant tout,
c'est de conquéri r ses droits dans 'tous
les domaines. Non seulement de les
vouloir , ce qui serait déjà pas mal
(d' après nos interlocutrices elles-mê-
mes), mais de les assumer réellement.
Non seulement d'accéder aux responsa-
bilités , mais des les prendre.

C'est ainsi que les sociétés féminines ,
se rendant compte que personne en
dehors d'elles, pas même (et même sur-
tout pas) les partis politiques, ne feront
cet immense travail , ont décidé de s'y
atteler. Elles savent que cela ira long ;
qu 'il y aura beaucoup d'embûches, de
larmes, de moqueries, de pas en arrière
et de pas en avant , sur ce chemin ;
mais que c'est le seul.

Et cela non pas seulement pour la
véritable libération de la femme (par la
femme), de sa situation de servante du
sexe, de la famille et du foyer , pour
une accession à la haute dignité de
femme et de mère égale. Mais encore
dans le but lointain d'établir une véri-
table civilisation communautaire , où
femmes et hommes seront ce qu'ils se-
ront , différents certes (qui parle d'iden-
tification ?), mais égaux. Dans le de-
voir , le droi t , le bonheur et la misère.
Bref , ce que nous avons entend u nous
donne quelques raisons d' espérer.

RICHE PROGRAMME
Quant aux séminaires, rencontres ,

jou rnées d'étude , sur (par exemple) le
droit à l' avortement et à la liberté se-

xuelle, sujets encore tabous et qui de-
vront bientôt ne plus l'être, ils seront
nombreux , utiles et ne manqueront pas
d'échos. En tout cas, le programme est
riche, en particulier l' organigramme
national et régional que promet la nou-
velle présidente Mme Deluc, succédant
avec le sourire à la souriante Mme
Freuler, celle qui a tenu le gouvernail
durant six ans, après avoir été, en 47,
l'une des quatre (nous disons bien « 4 »)
fondatrices de l'Union à Winterthour.
Car n 'oubliez pas que l'on fêtait un
quart de siècle d'existence, comme
d'ailleurs celui de l'Alliance des socié-
tés féminines. Tout est donc parti de
47 !

SERVICE OU PAS ?
OBLIGATOIRE

OU VOLONTAIRE ?
U y a exactement un an, à Berne,

quatre associations féminines faîtières,
l'Alliance déjà nommée, la Ligue des
femmes catholiques, la Fédération des
femmes protestantes et les Sociétés
d'utilité publique féminines, posaient
le problème d'une vaste enquête pro-
cédant de l'étude de la Comimission
Lang (Rosimarie Lang, secrétaire-cen-
trale de la Croix-Rouge suisse) : sur
l' introduction , parallèlement au droit
de vote, d' un service national pour
femmes et jeunes fi l les.  En faut-il un
ou pas ? Et surtout, le droit (et devoir)
du vote démocratique, même pour les
hommes, a-t-il un lien quelconque avec
la défense nationale ? Or l'hypothèse
d'un service civil pour les hommes
n'est, quant à elle, posée que par l'exis-
tence , contestée par certains, de l'ar-
mée. Pas par ia nécessité d'un tel ser-
vice, qui sera de toute évidence difficile
à organiser. L'armée est UNE chose,
un service national une TOUTE au-
tre. On a formé des soldats pour défen-
dre le pays, au besoin se battre, et c'est
tout. Les famines, on ne va pas les
préparer à se battre puisque l'on se de-
mande si on ne va pas cesser d'y mener
les hommes. En Israël , au Vietnam,
la question est autre, de toute évidence.
Mais en Suisse ?

Autrement dit , allez vous y retrou-
ver !

Bref , on commença l'inventaire. On
en envoya 1725 exemplaires, à diverses
personnes, dont le quart en français. Il
en rentra 213, soit le 8 pour cent, de
23 cantons et demi, 195 feimmes et 18
hommes, dont seulement 31 en-des-
sous de 30 ans. Pour les femmes, les
trois quarte mariées, la moitié exerçant
une profession (mariées ou célibatai-
res), la moitié ménagères (donc uin tiers
seulement de femmes mariées exercent
une profession, ceci est important pour
situer la classe sociale des répondan-
tes).

Résultat ? Courageusement, nos en-
quêteuses estiment que ce n'est pas
concluant , mais que la réponse étant si
importante, il faut continuer, en tenant
coimpte des réponses déjà parvenues.
Le clivage entre Suisses romande et
alémanique est dans l' obligation (si un
service national est introduit) : si l'on
passe de Romanshorn à Genève on
voit que cette obligation , affirmée au
départ , s'amenuise à mesure qu'on va
vers l'ouest. Berne est la ligne de dé-
marcation ; il y a à peu près égalité là ;
puis on arrive à la négative : finale-
ment, le volontariat (ou un mélange
volontaire-obligatoire) a la majorité
par 118 voix contre 93. Service national
ou international (l'écrasante majorité
se prononce pour les tâches sociales),
époque de l'instruction, durée et pério-
dicité du service, tout cela est contro-
versé. Contre toute ingérence du Dé-
partement militaire fédéral , contre le
port de l'uniforme : majorités écrasan-
tes.

Autre différence : les raisons, remar-
ques, critiques exprimées. U y a jusqu'à
des insolences, dans les réponses ro-
mandes ; rarement , sèmble-t-il, dans
les alémaniques. L'important, désor-
mais, c'est de demander aux jeunes,
au besoin d'insister, ce qu'ils en pen-
sent.

UN SPECTACLE EXEMPLAIRE
Ainsi aucune décision n'a été prise

et, à part les aimables cadeaux d'anni-
versaire offerts aussi rapidement que
joyeusement, l'on se prépara au specta-
cle de « véronique ou la vie comimance
à 5 h. 30 », expérimental s'il en fut ,
dans la grande salle de Notre Dame de
la Paix , où le Théâtre populaire ro-
mand et Olaire Flohr, sur commande-
exprès de l'Union civique, de l'Alliance
des Unions chrétiennes féminines et la
Ligue des femmes catholiques, présen-
taient une version « théâtre d'anima-
tion » d'une nouvelle d'Armand Gatti.
La « Journée d'une infirmière»: ce

« Véronique... » : un spectacle exemplaire.

jeu pose de si intéressants problèmes
que nous y reviendrons dans une très
prochaine édition. Disons d' emblée qu'il
obtint le plus vif succès, et même que
nombre de nos hôtes, en par ticulier
alémaniques, qui le suivirent avec in-
térêt voire une application émouvante,

furent surprises qu'un tel problème fût
mis en scène, et souhaitèrent à « Véro-
nique » et au TPR une audience aussi
vaste que durable. Et surtout que ce
bon exemple soit suivi sur d'autres su-
jets brûlants.

J. M. N.

Asservie jusqu'ici, la femme va-f-elle (veut-elle) servir ?

| MEMENTO
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Aula du Centre secondaire de Numa-
Droz (ancien Gymnase), 20 h. 30,
Ecole des parents : « Les tests sco-
laires ».

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

Consultations pour nourrissons : av
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89).

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 25.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tel. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

«Portes ouvertes» (sauf quelques-unes!) dans une banque
A l'occasion de sa rénovation

Construit en 1899 et terminé deux ans
plus tard , l'immeuble de l'avenue Léo-
pold-Robert 50 était au début du siècle,
l'un des plus beaux édifices de La
Chaux-de-Fonds. Au cou"rs des ans, il
subit quelques transformations. La plus
importante datait de 1953 avec la sup-
pression de l'ancienne toiture et la
surélévation d'un étage.

Au mois de juin 1970, de nouveaux
travaux de rénovation furent entrepris.
Ils viennent d'être terminés. Les rai-
sons de ces transformations qui ont du-
ré un an et demi, M. Henri Montandon ,
directeur de l'Union de Banques Suis-
ses, les a exposées samedi matin lors
de la réunion de la presse.

« L'évolution de quinze ans de pros-
périté a permis aux banques un déve-
loppement. Il a fallu en tenir compte
et revoir l'équipement et la technique
pour offrir un meilleur service aux
clients , tel par exemple le Bancomat
et le Trésor de nuit. »

La succursale de l'UBS à La Chaux-
de-Fonds n'a pas échappé à la règle.
Elle s'est trouvée dans l'obligation d'a-
grandir ses locaux et samedi, on a fêté
la fin de cette rénovation qui a duré un
an et demi. Les architectes, MM. Al-
bert-Ed. Wyss et Jean-Robert Hercod
— la décoration et la lustrerie étant de
Mme A.-Ed. Wyss — ont organisé les
travaux en quatre étapes pour permet-
tre à la banque de continuer son ac-
tivité normalement et pour conserver
l'architecture du passé.

Cette rénovation a porte sur la créa-
tion de locaux « titres », sur la trans-
formation complète des locaux des
caisses et de la comptabilité, la création
de salons et salles de conférences, le
rafraîchissement des bureaux de tous
les services, des locaux des safes et des
façades, l'aménagement d'une nouvelle
réception , l'utilisation des surfaces des
cours intérieures, l'installation d'un sys-

Des locaux commodes, accueillants et esthétiques, (photo Impar-Bernard)

tème d'alarme pour incendie et effrac-
tion, etc.

La journée de la porte ouverte de
samedi est une innovation dans les ban-
ques de la région. Le but était de faire
comprendre au profane le travail in-
connu d'un tel établissement, certaines
opérations bancaires , bref , en quelque
sorte de démystifier la banque en géné-
ral, (rd)

Aux Eplatures

Dimanche matin , à 9 h. 45, M. J. C.
N., de la ville, roulait en direction- du
Locle à bord de sa voiture. Peu après
le cimetière des Eplatures, roulant à
une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, son véhicule zigzagua, quit-
ta la chaussée à gauche pour heurter
un arbre. Deux enfants, Xavier et Pas-
cal Nicolet , blessés, ont été transportés
à l'hôpital.

Une voiture quitte
la route

A 18 h. 50, samedi, Mme Pichelm
circulait rue de la Fusion en voiture
lorsque, à l'intersection de la rue Nu-
ma-Droz, négligeant le signal « Stop »,
elle coupa la route à une automobile
conduite par M. Tartaglia . Une violente
collision se produisit , faisant pour quel-
que 8000 francs de dégâts.

D'autre part , deux passagers de la
seconde voiture ont dû consulter un
médecin ainsi que la conductrice. Son
permis de conduire a en outre été sai-
si.

Stop brûlé

LA CIBOURG

M. K. M., de Zurich , circulait à bord
d'une jeep de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Cibourg, samedi à
21 heures. Peu après Bellevue, dans un
tournant à droite, ensuite d'une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui accrocha la voiture con-
duite par M. E. W., de Zurich égale-
ment, qui avait dérapé. Après avoir
parlementé, le conducteur K.M. donna
son nom à l'automobiliste et déclara
qu 'il allait téléphoner. Il ne réapparat
plus sur les lieux de la collision mais
s'annonça dimanche soir à la gendarme-
rie. Dégâts matériels.

Jeep contre auto

Vers 16 h. 30, samedi, un automobi-
liste domicilié à Montécu (FR), M. Al-
phonse Kolly, 37 ans, circulait en di-
rection de La Vue-des-Alpes, lorsque,
dans le virage de la Motte, dérapant
sur la chaussée enneigée, il a été dé-
porté à gauche et se jeta contre la voi-
ture conduite par M. Leroy, de Colom-
bier, arrivant régulièrement à droite
en sens inverse. Les deux conducteurs,
ainsi que leurs épouses, ont été trans-
portés à l'hôpital. Cependant , seule
Mme Leroy demeure dans l'établisse-
ment hospitalier, souffrant de côtes
fracturées et diverses plaies.

Route de La Vue-des-Alpes
Quatre blessés

Etat civil

Deces
Moccand , née Farir. oli Clotilde Emi-

lie , ménagère, née le 15 août 1900,
épouse de Moccand Arthur René.

JEUDI 9 NOVEMBRE
Naissances

Queroub Isaac-Ygal,; fils de, Salomon,
anesthésiste et de Lilianne, née Kra-
mer. — Queroub Ylana , fille de Salo-
mon, anesthésiste et de Lilianne, née
Kramer.

VENDREDI 10 NOVEMBRE
Naissances

Wyrsch Valérie, fille de Rudolf Al-
bert , technicien en chauffage et de
Marie Jane, née Schnegg. — Godât Pa-
trice Roland , fils de Alfred Justin,
tourneur et de Marianna , née Tschanz.
— Jansen Roger Alexis, fils d'Ernst
Adolf , sous directeur et de Irmgard
Annamarie Margret, née Schubert. —
Stroscio Silvano Carmello, fils de Giu-
seppe, chauffeur et de Carmela, née
Scurria.

Promesses de mariage
Gindrat Marcel André, électronicien

et Verdon Martine Lucie.
Mariages

Chédel Roland André, dessinateur en
génie civil et Sémon Jacqueline Edith.
— Alvarez Eusebio, maçon et Schnegg
Martine Françoise. — Sabella Salvato-
re Franco, serrurier et Papalinetti
Amalfi Maria Claudia.

Décès
Bourquin Maurice Léopold, horloger

complet, né le 16 juillet 1899, époux
de Léa Lucie, née Portmann.

MERCREDI 8 NOVEMBRE
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PATINOIRE DU COMMUNAL - Mardi 14 novembre 1972, à 20 h. 15 I

HC LE LOCLE — S A I N T- I M I E R  Match de championnat I

POUR UNE TV COULEUR
LA BONNE ADRESSE D.-JeanRichard 14

LE LOCLE

Fl«Hr PORFDT -Numa-Droz 100
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Pour notre service rhabillages : H5W

employé (e) lU
B

pour la correspondance en français et allemand, ou
français et anglais. IfcJB

H 

Pour notre service d' achats de cadrans : MWI

employée i£3
n 

sachant travailler de manière indépendante. BMH
Pour notre service d'acheminement-ordonnancemeni : ¦---Mi

J5I employé |g|

n

apte à assumer des responsabilités.

Pour notre service de facturation :

H 
employée gai
qualifiée t rava i l lan t  cle manière très précise. Sfl

¦ 

Notre adresse : / -
Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.
2610 SAINT-IMIER
Nos téléphones : (039) 41 24 22 - 41 48 13.
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cherche pour son service FACTURATION

employé (e)
de bureau

Nous demandons :

— Personne ayant l'habitude des chiffres ct
habituée à un travail précis et rapide.

— Connaissance de la dactylographie.

\
Nous offrons :

— Place stable
— Travail intéressant et varié
— Prestations sociales
— Eventuellement horaire réduit.

Entrée en fonction : 1er décembre ou à convenir.

Prière de faire offres à l'administration.

Nous engageons :

horloger rhabilleur
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
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 j eunes
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

FABRIQUE DE PIVOTAGES

LES FRÊNES SA
affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

engage :

un mécanicien outilleur
pour assurer l'entretien du parc de machines , la
construction et l'entretien des outillages.

un régleur de machines
automatiques , s'adaptant rapidement et ayant le sens
des responsabilités.

personnel féminin
pour différents travaux propres et soignés. Formation
assurée par nos soins. Arrangements possibles pour
horaires réduits.

Participation aux frais de déplacement.

Se présenter à la Fabrique LES FRÊNES S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
ou téléphoner au No (038) 57 11 26.

HOU
LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate

VENDEUSES
AUXILIAIRES

Se présenter à : CHAUSSURES DIANA

Grand-Rue 36 — 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 21

Aiguisage
sur place, de cou-
teaux et ciseaux , de
8 à 15 heures sur la
place du Marché au
Locle, demain mar-
di.

Employée de bureau
diplômée, CHERCHE EMPLOI. Li-
bre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AB 32 489 au
bureau de L'Impartial.

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

JE CHERCHE

ouvriers
à l'aise sur travaux
lourds,

Salaire correspon-
dant.

Se présenter à :
Georges ROBERT
Usine de laminage
de La Jaluse
LE LOCLE

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

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

En vacances
lisez l'Impartial

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.

Conciergerie
est à repourvoir dans immeuble soigné de 8 appar-
tements pour le 30 avril 1973 ou époque à convenir.

APPARTEMENT
de 3 pièces à disposition avec possibilité d'avoir
1 ou 2 chambres indépendantes en supplément.

S'adresser à : Charles BERNER , A.-M.-Piaget 29
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 12 80.

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

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

fr y
¦

ffp WR \yf

Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

X Ë
Lisez L'IMPARTIAL
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Course du Bas-Monsieur:
un très grand succès

La course de côte du
Bas-Monsieur a connu un
très grand succès. Nous ne
reviendrons pas sur les ré-
sultats et sur les dé-
tails de cette manifesta-
tion. « L'Impartial » (que
nous remercions), a consa-
cré un long article à cette
question le 16 octobre
1972. Le président de la
Commission sportive, M.
Bernard Sandoz, nous prie
toutefois de faire deux re-
marques supplémentaires :
D'une part, il s'agit de re-
mercier les commissaires,
sans le dévouement des-
quels rien n'aurait été pos-
sible.

D'autre part, la preuve
a été faite une fois de plus
que ce genre de manifesta-
tion a une grande valeur ;
principalement, perisôhs-

nous, parce qu'en faisant
connaître le sport automo-
bile, elle contribue à faire
prendre conscience au plus
grand nombre de person-
nes des problèmes de la
conduite des véhicules. Et
comme nous l'avons déjà
souligné, il ne suffit pas
d'apprendre mieux à cir-
culer aux conducteurs
pour accroître la sécurité.
Il faut surtout leur ap-
prendre à conduire. C'est
un des souhaits de l'ACS
de pouvoir prendre part à
cette action en donnant au
plus grand nombre la pos-
sibilité de s'exercer, ou
simplement de voir les dif-
ficultés du métier. En
organisant des courses
aussi réussies que celle du
Bas-Monsieur " par exem-
ple. " ' ** ,-".yy "'

Y a-t-il un avenir pour
les pneus à clous ?

C'est possible. Mais on peut
raisonnablement penser que
sous leur forme actuelle, les
pneus à clous ne seront pas
autorisés encore très long-
temps. Les fabricants ont en
effet été avertis qu 'ils dispo-
saient d'un délai de 2 à 3 ans
pour mettre au point un ma-
tériel qui n 'endommage pas
les chaussées. Si cela s'avérait
impossible, il y aura interdic-
tion.

Il est certain que les fabri-
cants de pneus consacrent des
sommes importantes à la re-
cherche, mais qu 'elles s'en
tiennent également à des im-
pératifs commerciaux dont
l'effet peut être de diminuer
la mise en application des
découvertes. Il n 'est pas mau-
vais dans ces conditions que
leur soient donné un délai.
On aboutira alors peut-être à
la solution presque idéale d'un
pneu d'hiver sans clous, con-
fectionné dans une matière
garantissant un très grand
pouvoir d'adhérence.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Pneus à clous
L'utilisation des pneus à

clous est soumise à un certain
nombre de règles, qui varient
d'un pays à l'autre. On trou-
vera ci-dessous le résumé des
règles générales, et une liste
de certaines règles particu-
lières.

— Dans la mesure où les
prescriptions d'un pays pré-
voient un temps d'utilisation
plus court que celles du pays
d'origine du véhicule ce sont
ces dernières qui s'appliquent.
Par exemple : pays d'origine,
utilisation autorisée dès le
1er novembre, pays étranger
dès le 1er décembre. Pour un
véhicule immatriculé dans le
pays d'origine, l' autorisation
vaut dès le 1er novembre
dans le pays étranger.

— A contrario , si les règles
du pays étranger prévoient
des délais plus longs, ce sont
elles qui s'appliquent.

— En ce qui concerne les
règles de sécurité (vitesse
maximum en particulier),
sont seules applicables les rè-
gles du pays dans lequel on
se trouve.

SUISSE : 15 novembre au
15 mars. Toutes les roues doi-
vent être équipées. Réservés

aux véhicules d'un poids de
moins de 3,5 t. Dès la saison
1973-74 , seuls les pneus de
construction radiale seront
autorisés. Ne dispensent pas
de l'obligation de poser des
chaînes à neige là où la signa-
lisation le prévoit . Vitesse
maximum : 80 km.-h., indi-
quée par disque sur le véhi-
cule.

ALLEMAGNE DE L'OU-
EST : 15 novembre au 15
mars. Véhicules jusqu 'à 2,8 t.
Vitesse maximum : 100 km.-
heure, indiquée par disque
sur le véhicule.

AUTRICHE : 1er novembre
au 30 avril . Véhicules jusqu 'à
3,5 t. Pas de vitesse maxi-
mum.

BELGIQUE : usage libre.

FRANCE : 15 novembre au
15 mars. Véhicules jusqu 'à
3,5 t. Vitesse maximum
90 km.-h., indiquée par dis-
que sur le véhicule.

ITALIE : 15 novembre au
15 mars. Vitesse maximum :
90 km .-h. sur route, 120 km.-
heure sur autoroute. Bavettes
obligatoires à l' arrière .

LUXEMBOURG : 15 no-
vembre au 15 avril. Vitesse
maximum : 90 km.-h ., indi-
quée par disque sur le véhi-
cule.

Le moins que l'on puisse dire
est que ce n'est pas simple.
Ainsi, un Belge pourra toute
l'année utiliser ses pneus à
clous, dans les autres pays. Il
devra cependant adapter sa vi-
tesse : libre jusqu 'à la frontière
de son pays, 90 km.-h. jusqu 'à
la frontière franco-suisse, 80
km.-h. au-delà, puis 90 ou 120
en Italie, selon qu 'il est sur
une rotite ou une autoroute. Ce
qui lui vaudra probablement
une remarquable panoplie de
disques indicateurs de vitesse
sur son véhicule à l'issue de
son voyage, qu 'il devra enlever
à la frontière de son pays. Bon
voyage quand même !

1
Retard...

La page ACS de novembre
paraît avec une semaine de
retard. Il ne s'agit pas d' un
changement dans les dates de
parution , ni d' une négligence ;
le rédacteur était au service
militaire.

LA ÎpENEVDISE

TOUTES ASSURANCES

G. Mantegani , agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

GOGNIAT PNEUS

®+  
HERTZ SERVICE
location autos

Nous réservons dès maintenant vos pneus
neige et à clous de toutes marques.

fjg) alfa romeo
Sa nouvelle gamme sportive
pour tous les sportifs

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

PHARMACIE HENRY

Marcel Henry, pharmacien
Milena Henry , pharmacienne

VIS-A-VIS DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 37 19

A C C E S S O I R EQ
U T O M O B I L E ^

U H
T votre magasin Q
 ̂ spécialisé _

BERNARD KAUFMANN
Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039/23 86 13

HÔTE!
CLUB
Parc 71. Tél. (039) 23 53 00
La Chaux-de-Fonds

Quarante chambres avec bains, télévision
radio, téléphone et frigo-bar.

BAR et SOLARIUM

MANTA
LA NOUVELLE FORMULE OPEL

UN ESSAI VOUS ATTEND AU

GARAGE GUTTMANN S.A.
RUE DE LA SERRE 110 TEL. (039) 23 46 81

CARROSSERIE
GARAGE DES EPLATURES
Jean Haag Tôlerie

Peinture au four
Réparations

Station d'essence automatique
à libre service

Tél. (039) 26 04 55
Eplatures 25-27 , 2304 La Chaux-de-Fonds

NATIONALE
j SUISSE
jASSURANCg p,orian Matile

, - - •  ::' La Chaux-de-Fonds
•̂ ÇOUR TOOT Av. Léopold-Robert 72

POORTOUT Tel. (039) 23 18 76
PARTOUT' POUR TOUT
PARTOUT

m IA CIM»3M)f£0ffM «,

**im • &

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

jcodi tel Se)
l IJ 222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

une
centenaire

dans >
lè vent

^LA CHAUX-DE-FONDS SOCIETE DE
Siège: Léopold-Robert 10 RAND1IFAgence «Métropole»: L.-Robert 78 »/M1V<w&

LE LOCLE, H.-Grandjean 5 SUISSE

Qualité — Confort — Sécurité

Garage & Carrosserie des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146 , tél. (039) 22 18 57

Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

X AUTO/

ÉCOLE
FRÊDT FREYTAG

LA CHAUX-DE-FONDS
TEL. (039) 23 28 05

ACHETEZ DONC
VOS VOYAGES D'AFFAIRES
ET D'AGRÉMENT,
VOS VACANCES A

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

LES CARAÏBES — LES ANTILLES
C'est maintenant qu 'il faut y aller !
Prendre le temps de vivre.
15 jours à la voile aux Antilles françaises -
dès Fr. 4320.— par personne.
17 jours à terre à la Martinique et à la
Guadeloupe
dès Fr. 3555.— par personne.
16 jours à la Trinitad et Tobago sur les
traces de Robinson Crusoé,
dès Fr. 3780.— par personne.
8 jours en bateau et avion aux îles Vierges
dès Fr. 3000.— par personne.
Autres propositions bien agréables pour
les Barbados, les Bahamas, la Jamaïque,
etc.
Beaux prospectus détaillés, à vous faire
envie, à votre disposition à l'agence.

%\ 5Jy ¦ ¦ f m ¦[ [¦iny jj |

Pensez déjà à réserver vos salles pour
vos réunions de fin d'année. Route tou-
jours ouverte avec les engins les plus
modernes. Tél. (038) 53 33 23.

IMPRIMERIE  COURVOISIER

Apportera v->onstante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) TéL (039) 21 1135

l™A\l TI V_^l-rA toujours une classe à part

v̂ Ji~pSspl|llgKf ": - '-'y-';****

^^^^^^^^ ê̂'̂ M̂M Ëy y ¦ ¦ \
. . . . . .... .. ._^

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - LE LOCLE
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Coussins indépendants , recouverts d'étoffe solide: ^-PaT^Jf ̂ ^̂ ^̂ 0^9 M H
^

J B" _̂_P Hl ___l__________!^^ "J8N ___l̂ _^^____^ _Hf^________iX*' ^k : livraison gratuite à domicile seul. 
^̂  

-Ç^̂ ^^l̂  
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^̂ IBBIII M  ̂ ameublements sa r̂
BIENNE Place du Marché-Neuf x 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

J Jr H en est des crédits 1
Clicgr comme de la varappe. I

>nr II est préférable 1

P

^ de bien s'assurer avant. I
JL/ans les deux cas, les précautions sont faciles

^> à prendre. II suffit de suivre deux règles toutes simples : „ __— - —A„ -
71 ̂ ^» 1° Ne faites confiance qu'à un spécialiste expérimenté. Aufina est un I
[ l / \À  institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. C'est l'un des plus S

f  importants spécialistes en crédit de Suisse. Ce qui signifie pour vous:
y des conditions claires et des intérêts raisonnables.
A S 2° Assurez-vous soigneusement. Aufina vous offre un certificat de
\Jf protection qui vous permet de suspendre vos paiements pendant une
^* maladie ou un accident à partir du 30°jour d'incapacité de travail.

Et ceci jusqu'à votre guérison.
s privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements auprès de votre fi
ir ou de vos connaissances ct ne demandons généralement pas de cautions. S
air un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir une simple formule que vous
lander par téléphone ou à nos guichets. I

aufina 1
le service prêts loyal

Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

1300

irmriY • ' i ¦ i ¦ !¦'

72-73
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en exclusivité chez

NOVOPTIC S.A.
Avenue Léopold-Robert 51 Immeuble Richement
Tél. (039) 23 39 55 La Chaux-de-Fonds

MÊME XJN 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

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

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

A louer dès le 1er décembre

appartement
3 pièces, dans immeuble tout con-
fort , frigo installé. Situé route de
Biaufond 18. Loyer mensuel Fr.
348.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A.„ av.
Léop.-Robert 102, tél. 039/23 54 34.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMÉNAGEMENTS et TRANSPORTS
sont entrepris par : E. F. STENGEL
Bergerie 21 — 2613 VILLERET

Tél. (0391 il 16 20

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Boîtier complet
capable d'assumer seul toutes les
opérations de la fabrication de boîtes
rondes et de formes, en petites séries.
Travail de grande précision.

Place stable pour personne conscien-
cieuse et capable.

Avantages sociaux, fonds de pré-
voyance.

HAEBERLI & HAURI
Joailliers fabricants
5-7 , rue dn Simplon
1207 GENÈVE, tél. (022) 36 19 30.

_ Importante usine de la région de
Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
de langue française avec connaissances
de l'allemand.

Ce poste autonome comporte quelques
tâches variées et convient à une per-
sonne qui a le sens des responsabilités
et aime collaborer directement avec
la direction.

Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffre 28-900313 à Publicitas
2001 Neuchâtel.



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Coupe de la Ligue
A Zurich, Bâle bat Winterthour

i à 1.

Ligue nationale B
Bienne - Martigny 0-0.
Bruhl - Neuchâtel Xamax 2-1.
Buochs - Wettingen 0-1.
Etoile Carouge - Bellinzone 2-0.
Mendrisiostar - Chênois 1-1.
Vevey - Aarau 4-0.
Young Fellows - Lucerne 1-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 12 9 1 2 38-14 19
2. Chênois 12 8 1 3 24-12 17
3. Lucerne 12 6 4 2 24-11 16
4. Bienne 12 7 2 3 24-15 16
5. Young Fel. 12 6 2 4 19-18 14
6. Martigny 12 5 3 4 14-20 13
7. Mendrisio. 12 4 4 4 11-18 12
8. Wettingen 12 3 5 4 11-19 11
9. Vevey 12 5 0 7 25-22 10

10. Bellinzone 12 3 4 5 10-12 10
11. Bruhl 12 2 5 5 15-22 9
12. Etoile C. 12 3 3 6 16-26 9
13. Buochs 12 1 4 7 15-26 6
14. Aarau 12 1 4 7 10-21 6

Réserves
Groupe A : Young Boys - Saint-

Gall 1-3. Fribourg - Granges 3-0.
Groupe B : Bienne-Martigny 1-1 ;

Bruhl - Neuchâtel Xamax 0-3. Men-
drisiostar - Chênois 4-4. Vevey -
Aarau 0-2.

Prochains matchs
Ligue nationale A : Bâle - Young

Boys ; Chiasso - Lausanne ; Fri-
bourg - Winterthour ; Grasshoppers-
Zurich ; Granges - Sion ; Saint-Gall-
La Chaux-de-Fonds ; Servette - Lu-
gano.

Ligue nationale B : Aarau - Bruhl;
Bellinzone - Chênois ; Lucerne -
Bienne ; Martigny - Etoile Carouge ;
Neuchâtel-Xamax - Buochs ; Vevey-
Mendrisiostar ; Wettingen - Young
Fellows.

Première ligue
Groupe occidental : Audax Neu-

châtel - UGS 1-2. Fontainemelon -
Renens renvoyé. Le Locle - Meyrin
interrompu après 15 minutes. Mon-
they -Thoune 4-1. Stade Nyonnais -
Central Fribourg 2-1. Yverdon -
Rarogne 1-3. — Classement : 1.
Monthey 10-13. 2. Durrenast et
Thoune 10-12. 4. Audax Neuchâtel
Central Fribourg et Meyrin 9-11. 7.
Stade Nyonnais 9-10. 8. UGS 10-10.
9. Renens 8-7. 10. Rarogne et Yver-
don 9-7. 12. Le Locle 9-6. 13. Fon-
tainemelon 9-3.

Groupe central : Baden - Berne
1-1. Breite Bâle - Laufon 3-3. Em-
menbrucke - Concordia Bâle 5-1.
Kriens - Nordstern Bàle 1-0. Mou-
tier - Turgi 0-0. Soleure - Delémont
3-0. — Classement : 1. Nordstern
Bâle 10-12. 2. Emmenbrucke 9-11.
3. Moutier 11-11. 4. Delémont 9-10.
5. Berne 8-9. 6. Baden , Soleure,
Breite Bâle et Porrentruy 9-9. 10.
Concordia Bâle 11-9. 11. Laufon et
Turgi 9-8. 13. Kriens 8-6.

Groupe oriental : Coire - Uzwil
1-1. Frauenfeld - Giubiasco 0-1.
Gambarogno - Red Star 3-0. Gossau-
Locarno 2-2. Tœssfeld - Rapid Lu-
gano 6-1. Zoug - Vaduz 2-0. — Clas-
sement : 1. Tœssfeld 10-14. 2. Zoug
8-12. 3. Gossau 11-12. 4. Blue Star
Zurich 8-11. 5. Vaduz 10-11. 6. Giu-
biasco 10-10. 7. Red Star Zurich
9-9. 8. Frauenfeld 9-8. 9. Uzwil et
Locarno 8-7. 11. Coire 10-7. 12.
Gambarogno 8-6. 13. Rapid Lugano
11-6.

Matchs amicaux
Fribourg - Servette 1-4. Young

Boys - Lausanne 1-2.

Tandis que les Rhénans remportaient la finale de la Coupe de la Ligue

UN SOLIDE QUATUOR DE TÊTE, S'EST AINSI FORMÉ

Premier succès national pour le FC Baie
L'équipe rhénane n'a laissé aucune

chance à Winterthour en finale de la
Coupe de la Ligue et elle a ainsi si-
gné son premier grand succès de la
saison 1972-73. Une saison qui se
présente bien pour Bâle, actuel lea-
der du championnat suisse et tou-
jours qualifié en Coupe de Suisse. Si
l'on se souvient du début catastro-
phique des hommes de Benthaus, on
est en droit de se demander qui
« arrêtera » la formation bâloise dans

En championnat de ligue nationale B, Bienne et Martigny ont fa i t  match
nul 0-0. Voici Gysin aux prises avec Lander. (ASL)

les compétitions en cours... Vu cette
finale, aucun autre match de ligue
nationale A ne figurait au program-
me de ce week-end.

En ligue B, les Neuchâtelois de
Xamax ont connu une noire journée,
à Saint-Gall. Ils ont en effet concédé
la victoire à un Bruhl jusqu'ici bien
modeste. Les joueurs du lieu n'a-
vaient qu'une solution : tenter de
s'imposer aux assauts adverses et
attendre l'occasion favorable pour

placer une contre attaque ! Tactique
qui a fort bien été appliquée puisque
les Saint-Gallois ouvraient la marque
contre le cours du jeu, à la 35e minu-
te par Rutschmann. Les Neuchâtelois
réagissaient avec encore plus de vo-
lonté et ils obtenaient une égalisa-
tion méritée par Mathez à la 51e
minute. Malgré l'énergie déployée,
les Xamaxiens n'étaient plus en me-
sure de battre le gardien de Bruhl.
On s'acheminait donc vers le match
nul, lorsque un joueur saint-gallois
était victime d'un faul... Sans hésita-
tion l'arbitre M. Winiger dictait pe-
nalty. A cinq minutes de la fin de ce
match, Durschnabel n'allait pas man-
quer cette occasion de donner la vic-
toire à son équipe ! Xamax a perdu
deux points précieux et son joueur
Lecoultre expulsé du terrain. Un
déplacement dont les Neuchâtelois se
souviendront ! Malgré cette défaite,
Xamax demeure seul en tête avec
une avance de deux points sur Chê-
nois.

Cette dernière formation a elle
aussi été sérieusement accrochée par
Mendrisiostar, au Tessin. Bien que
supérieurs, les Genevois ont été con-
tents de sauver un point en obtenant
l'égalisation à un quart d'heure de
la fin. Lucerne a été en fait le grand
bénéficiaire de la journée à la suite
de sa nette victoire sur Young Fel-
lows, à Zurich (!) car Bienne s'est
laissé surprendre à La Gurzelen, par
un Martigny en très bonne condition.
Les Seelandàis ont laissé échapper
l'occasion de signer une victoire en
manquant la transformation d'un pe-
nalty à la 23e minute...

Un geste coutumier pour le capitaine
bâlois Odermatt qui présente ici la
Coupe de la Ligue, après le succès
de Bâle sur Winterthour en finale.

(ASL)

Etoile Carouge a continué dans la
voie du succès, en battant Bellinzone,
à Genève. Là encore c'est un penalty
qui a été à la base du résultat, puis
les Stelliens ont assuré leur succès
par Conti. Pas de surprise lors des
matchs Vevey-Aarau (net succès des
Romands) et Buochs-Wettingen, les
derniers nommés s'étant imposés par
un seul but obtenu à la 73e minute.

Pic.

Faux pas de Neuchâtel Xamax
et Bienne en ligue nationale B

Utile bat Winterthour 4 à 1
Finale de la Coupe de la Ligue à Zurich

Stade du Letzigrund, à Zurich, 7600 spectateurs. - ARBITRE : M. Dubach
(Nidau). - MARQUEURS : 6' Hitzfeld 1-0 ; 22' Hitzfeld 2-0 ; 25' Nielsen 2-1 ;
41' Odermatt ua(to-goal) 3-1 ; 90' Hitzfeld (penalty) 4-1. - BALE : Kunz (46e
Laufenburger) ; Fischli, Mundschin, Siegenthaler, Ramseier ; Odermatt, De-
marmels, Hasler ; Balmer, Riner, Hitzfeld. - WINTERTHOUR : Kuns ; Pao-
lucci, Odermatt, Bollmann, Fehr ; Meili, Wanner (54e Oettli), Grunig ;

Nielsen, Risi, Meyer.

Succès f acile
Au stade du Letzigrund de Zu-

rich, devant 7600 spectateurs, le FC
Bâle a remporté la f inale  de la pre-
mière édition de la coupe de la ligue.
Il a en e f f e t  facilement disposé du
FC Winterthour, par 4-1 (3-1), au
terme d'une rencontre qui f u t  d'un
niveau moyen. Battu en champion-

nat à Winterthour (1-3), le FC Bâle
a pris ainsi une revanche éclatante.
Le grand artisan de ce succès f u t
l'Allemand Hi tz fe ld , auteur de trois
buts.

Mais les internationaux Odermatt
et Hasler, par leur abattage et leur
claivoyance au centre du terrain, ont
également pris une part prépondé-

Le premier but bâlois marqué par Hitzfeld. (ASL)

rante à la construction de cette vic-
toire très nette. Du côté de Winter-
thour, l' absence de Ruegg, blessé , a
été fortement ressentie. Au poste
de « libero », Odermatt, n'eut pas
toute l' autorité souhaitée. Risi étant
très e f f a c é , le danger ne vint en dé-
f ini t ive que du Danois Nielsen.

Dès les premières minutes de cette
rencontre, disputée sous le soleil , les
Bâlois prenaient l'initiative des opé-
rations. D'un tir à ras de terre, Hitz-
f e l d  ouvrai t la marque à la sixième

minute déjà .  Ce dernier augmentait
la marque à la 22e minute, en trom-
pant habilement de la tête le gardien
Kung. Trois minutes plus tard , Niel-
sen réduisait la marque. Mais peu
avant la pause, un tir de Balmer
était dévié dans ses propres buts
par Odermatt.

En deuxième mi-temps, Winter-
thour eut quelques bonnes répliques.
Mais Laufenburger, qui avait rem-
placé Kunz dans les buts bâlois à la
pause , se signalait par de brillantes
interventions. Et alors que l'on
jouait les dernières minutes, une f a u -
te de main inutile de Odermatt don-
nait aux Bâlois un penalty. Hi t z fe ld
profi tait  de cette occasion et scellait
le score f inal  à 4-1.

Audax - Urania ' I à 2
En championnat de lre ligue

AUDAX : Favre ; d'Amico, Franco
(Christen), Moulin, Nussbaum ; Wid-
mer, Facchinetti ; Fiorese, Amstutz
(Toutberger), Lochmatter, Probst. —
URANIA : Diserens ; Delay, Portailler
(Gricss), Detruche, Martignagot ; Ro-
maldini, Espana (Dernière) ; Pierre-
Charles, Bossardt, d'Amico, Brenne-
stuhl. — ARBITRE : M. Slazgeber (Ra-
rogne). 150 spectateurs. — BUTS : 50e
Brennenstuhl, 60e Bossardt, 85e Fac-
chinetti (penalty).

DOMINATION GENEVOISE
Les Genevois ont pris ce match très

au sérieux et d'emblée, ils surent me-
nacer très largement le but de Favre.
Mais la première mi-temps fut stérile,
en raison surtout du terrain gras et
glissant. U aurait fallu une énergie
décuplée pour qu'une équipe ou l'autre
parvienne à s'imposer.

Après le repos toutefois, les Gene-
vois tentèrent de conserver là le match
nul. Ils se replient alors, agissant sur-
tout par contre-attaques. A la 50e mi-
nute, une contre-attaque amena préci-
sément un coup de coin qui vit Bren-
nestuhl fort bien placé. De la tête,
le joueur genevois plaça le ballon hors
de portée de Favre. Puis, se tenant tou-
jours à la même tactique, les Gene-
vois réussirent un second but à la 60e
minute grâce à Bossardt qui su mysti-
fier la défense neuchâteloise.

Mais tandis que les spectateurs ge-
laient au bord du terrain, les Neu-
châtelois parvinrent à s'imposer en
glissant le ballon latéralement dans le
camp genevois. Probst tira au but à la
85e minute, mais le ballon arriva sur
la main de Delay. Facchinetti transfor-

ma aolrs le penalty. Mais il était trop
tad pour les Neuchâtelois de réagir.
Ils ne purent que regretter de s'être
laisser aller à une débauche d'énergie
sans jamais trouver la bonne cohésion.

R. J.

Le Locle - Meyrin, arrêté
Après 19 minutes, M. Tschabold , de

Chavannes, s'est enfin décidé à arrêter
le match de première ligue, Le Locle-
Meyrin. Avec les fortes  chutes de neige
de samedi soir et de la nuit, le terrain
des Jeanneret était impraticable. On
tenta néanmoins un essai, mais il f u t
impossible de jouer et l'arbitre renvoya
les deux équipes aux vestiaires alors
que le score était nul, 0 à 0. (md)

Moutier - Turgi 0-0
Devant une petite chambrée de spec-

tateurs et sur un terrain très glissant,
le FC Moutier s'est révélé incapable
de prendre à défaut l'excellente défen-
se de l'équipe de Turgi , venue à Mou-
tier pour sauver un point. Les Prévô-
tois tirèrent pourtant deux fois sur la
labte et eurent la malchance de mar-
quer un but une seconde après le coup
de sifflet final.

Moutier a joué dans la composition
suivante : Diacon, Barth (65e' Fank-
hauser), Fleury, Zaugg, von Burg, Sba-
raglia , Ern e (Vernier à la 30e') Maillât ,
Lang, Senn , Monnier. (kr)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 X 1  2 1 X  1 2 X  l l l l
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 245.870 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 61.467 fr. 50

Loterie à numéros
Tirage du 11 novembre 1972 :
9 21 25 28 34 35
Numéro complémentaire : 39.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.603.888 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 400.972 fr

Le footbal à l'étranger
EN ITALIE, championnat de lre di-

vision (6e journée) : Atalanta Bergamo-
AC Torino 1-0. Fiorentina - AC Milan
3-1. Juventus - Sampdoria 1-1. Lane-
rossi Vicenze - Bologna 0-0. Palermo -
Verona 0-0. Lazio Roma - AS Roma
1-0. Ternana - Cagliari 1-1. Interna-
zionale - Napoli 2-0. — Classement : 1.
Internazionale et Lazio 10 points. 3.
AS Roma et AC Milan 8. 5. Napoli ,
Fiorentina et AC Torino 7.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga (12e journée) : Kickers Of-

fenbach - FC Kaiserslautern 2-2.
Bayern Munich - Hanovre 96 7-2. Co-
logne - Schalke 04 3-0. Eintracht Bruns-
wick - VFB Stuttgart 1-0. Werder Brè-
me - MSV Duisbourg 0-2. SV Wupper-
tal - Eintracht Francfort 1-0. Herta
Berlin - Borussia Mœnchengladbach 3-
1. VFL Bochum - Fortuna Dusseldorf
2-2. Rotweiss Oberhausen - SV Ham-
bourg 3-1. — Classement : 1. Bayern
Munich 21 points. 2. Fortuna Dussel-
dorf 17. 3. SV Wuppertal 15. 4. VFB
Stuttgart 15. 5. FC Cologne 14. 6. VFL
Bochum 14.
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En plein cœur de
La Chaux-de-Fonds
Coop ouvrira le 12 avril 1973
ses nouveaux Grands
Magasins / ^̂ k
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Aux 150 futurs collaborateurs de ŷ ^̂ ---^
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LCoop-City La Chaux-de-Fonds! 
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Nous offrons: // /. / 

x- Jw< /  \-un travail intéressant / / / S', / \
dans de nouveaux f [A  /  /  \
Grands Magasins |\/ X .___—< / \
modernes et dynamiques è/ \\ / Ê T^ w ^ » - l  /
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-dès le début vous aurez U / X 1/
l'occasion de collaborer t / .yËË/y '. y I
avec un team agréable (JY 1/ 'y- y 7 i ij f\ / '' / /-un poste qui vous off rira /|,\ y*, r J /
après une bonne formation / | \  ' * / X /  "^des possibilités d'avancement / / X ]  / ;.'. -,.-

¦" / ,0 /
comme première vendeuse, 11\ \ SA -, ' I -

¦ ¦ Vf Achef de rayon, chef de vente 7 
;/ \  ' ,,./.- . ?\X :j ,7 / !
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- des conditions de travail \ ;'fy "x- - - ' X ' / /avantageuses (semaines de |̂£l %!*• v / /
5 jours, rabais sur les achats etc.) ./

: , -n. 7- J v ( ) | fi? £/  (rio- i . - r i '  t ' i .y /  ¦ U.*»* IWli1 " " "'̂  HWVJfW.̂ PWXW'W > '  :¦ •'•-
Nous cherchons, pour entrée en février/mars 1973 ou à convenir,

des collaborateurs(trices)
aimables et qualifiés(ées) comme:
chefs de rayon, vendeuses-conseillères, vendeurs-conseillers,
aides-vendeuses et auxiliaires
pour les rayons suivants:
parfumerie/accessoire s mercerie/laines lustrerie
confection dames fleurs électro-ménager
confection messieurs jouets papeterie
articles messieurs maroquinerie/art.de photos/montres
confection enfants voyage disques/radios
articles pour bébés rideaux/tapis sport/camping
lingerie dames/corsets blanc/literie ménage/outillage
couturières/retoucheuses pour l'atelier et la vente
pour le grand supermarché: caissières, vendeuses, bouchers
pour le tea-room: cuisiniers, pâtissiers, garçons de cuisine, dames
de buffet, serveuses
pour le bureau:
téléphoniste, data-typîste, emp!oyé(e)s de commerce,
employé(e)s de bureau, décorateurs, décoratrices
pour les dépôts et l'expédition: magasiniers,
étiqueteuses, nettoyeuses, concierge, aide-concierge (électricien)

N'hésitez pas, remplissez le coupon d'inscription ci-dessous ou
téléphonez-nous: 03g232612
Nous serons heureux de faire votre connaissance !

I 
COlipOn d'inSCrîption est à envoyer à
Je m'intéresse à un poste dans vos nouveaux Coop La Chaux-de-Fonds
Grands Magasins ̂ ^coopcity en qualité de Dépt. Coop City

¦ 
(activité souhaitée): Rue du Commerce 96

2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: _^___^__ *
Adresse exacte: 

¦ Tél.: Date de naissance:

I |

Yverdon

4y2 pièces
magnifique apparte-
ment, 6e ou 10e éta-
ge, neuf , tout con-
fort, loggia. Dès Fr.
630.— brut.

Libre tout de suite
ou à convenir.

®A r
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CLAUDE D E R I A Z
'""» ¦ «"'«»
1401 Y V E R D O N
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'
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HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son département « cuivrage »

un galvanoplaste
ou

un ouvrier ayant des connaissances
en galvanoplastie.

Installations ultra-modernes. Place
stable. Avantages sociaux. Caisse de
retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

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 lV - 501'399 , à Publicitas
S. A., 1701 Fribourg.

UN DUMAINLIlï

pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
capable re travailler seul. 4 l/« jours Pai
semaine — Tél. (021) 51 18 39.

NOUS ENGAGEONS

pour tout de suite ou date à con-
venir :

satineurs (ses)

buttleurs (ses)

Tél. (039) 22 33 82

~
\ \. m̂ ___________¦__* _-£—t )

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DE LA SEMAINE

OUVERT de 8 h. à 22 h. I
PEUGEOT

204 beige 1970 57 000 km.
204 blanche 1967 90 000 km.
304 blanche 1972 11 000 km.
304 verte 1971 42 000 km.
304 bleue 1971 45 000 km.
304 beige 1971 33 000 km.
404 coin. rouge 1969 33 000 km. .1
404 beige 1969 73 000 km.
404 Inj. blanc, coupé 1968 57 000 km.
504 blanche 1971 39 000 km.
504 blanche 1971 28 000 km.
504 verte 1971 51 000 km.
504 Inj. bleue 1971 57 000 km.
504 Inj. beige 1971 35 000 km.
504 Aut. bleue 1971 39 000 km.

DIVERS

AUDI 100 LS beige 1972 35 000 km.
VW K 70 verte 1971 9 000 km.
TOYOTA CORONA verte 1971 65 000 km.
MAZDA 616 rouge 1971 51 000 km.
R/12 Break gris 1971 21 000 km.
SIMCA Spé 1300 rouge 1972 19 000 km.
DAF 55 rouge 1972 10 000 km.
SUNBEAM 1500 GT jaune métal 1971 18 000 km.
FORD 20/M grise 1968 73 000 km.
VW 1200 grise 1969 78 000 km.

VOITURES DE SERVICE
504 rouge 1972 9 000 km.
304 Cab. blanc 1972 12 000 km.
304 Cpé/S beige/M 1973 9 000 km.

H I V E R N A G E  G R A T U I T  I
Crédit immédiat — Garantie — Echange

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 22 18 57
LE LOCLE Téléphone (039) 31 37 37

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

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

Couple dans la cin-
quantaine, cherche

LOGEMENT
de 3 pièces avec
confort (ancienne
maison rénovée ou
bâtiment neuf) pour
le 1er décembre.
Ecrire sous chiffre
LE 25676 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

appartement
pour le 1er décembre
de deux pièces sans
confort sis à la rue
de la Serre 4, pour
le prix mensuel de
Fr. 68.—.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'étude Francis Rou-
let,, avocat-notaire,
Av. L.-Robert 76 à
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83.



Monzon conserve son titre
Championnat du monde des poids moyens

A Buenos Aires, l'Argentin Carlos
Monzon a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids moyens. Il a
en effet battu l'Américain Benny Bris-
coe, aux points en quinze reprises, au
terme d'un combat achanné. Face à un
niivail qui ne recula jamais devant les
coups, Monzon a éprouvé quelques dif-
ficultés à s'imposer même si les juges
lui donnèrent la victoire à l'unanimité.
Habitué à imposer sa force de frappe
peu coimmune, le champion du monde
parut contrarié par la résistance d'un
adversaire qui tenta crânement sa
chance.

Carmona perd le sien
Rodolfo Gonzales, un Mexicain ins-

tallé en Californie, magnifique machine
à boxer, a épuisé son compatriote
Chango Carmona, à l'arène des sports
de Las Angeles, et est devenu cham-
pion du manide des poids légeirs, version
Conseil monidiiall de la boxe (WBC).
Impressionnant de vitalité, le Califor-
nien d'adoption s'est paré de la demi-
couronne mondiale lorsque son rival,
sévèrement malmené, ne put répondre
à l'appel de la treizième reprise.

L'autre portion du titre monidiial de
la catégorie (version WBA) est détenue
par le Panaméen Roberto Duran qui
s'est déclaré disposé à affronter le
vainqueur de la rencontre de Los An-
geles.

Frazier - Foreman conclu
Joe Frazier, champion du monde des

poids lourds, défendra son titre devant
son compatriote George Foreman à
Kingston (Jamaïque) le 22 janvier, jour
de l'anniversaire de la naissance du
challenger. Le contrat a été signé dams
la capitale jamaïquaise en présence du
ministre de la jeunesse et diu dévelop-

pement communautaire, M. Douglas
Manley. La cérémonie de la signature
avait dû être reportée en raison de
l'absence de Foreman qui m'est arrivé
à Kingston qu'à midi, après avoir man-
qué son avion à San Francisco. Le com-
bat aura lieu au stade national. Les
places seront vendues à 75 dollars. Les
moins chères à 6 dollars.

La Chaux-de-Fonds vétérans bat Stade-Lausanne 4-1
et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Suisse

Une victoire et une défaite pour les Montagnards

Une phase de ce match joué samedi après-midi, à La Charrière
(photo Schneider)

LA CHAUX-DE-FONDS : Gentil ;
Zaugg (Aubert F.), Bieri , Aubert R.,
Boillat ; Kernen, Wampfler ; Kollet,
Richard , Froidevaux, Mauron. — STA-
DE LAUSANNE : Chesaux ; Zeiter,
Pavesi, Gander, Prod'Hom ; Branschi,
Pivoda ; Marazzi , Durig, Francioli ,
Salzmann. — BUTS : Durig, Autogoal
de Chesaux, Froidevaux H, Richard. —
ARBITRE : M. Jeno Nemeth, Cham-
brelien.

NOTES : Parc des Sports de La
Charrière (terrain annexe). Temps
agréable durant la première période.
Neige par la suite.

Début difficile
Prévu sur la pelouse principale, ce

quart de finale se disputa sur un ter-
rain annexe par suite de la pluie et de
la neige qui recouvraient le Parc des
Sports de La Charrière. Très vaillam-
ment les « anciennes » gloires s'affron-
tèrent avec passablement de vigueur
et avec un goût de la victoire indis-
cutable. Plus jeune le Stade s'imposa
durant la 1ère période qui lui reve-
nait grâce à un but de Durig.

Après le thé le vent tourna et cette
fois les Chaux-de-Fonniers allaient
prouver que leur succès en match aller
était logique. C'est avec chance tout
de même qu'ils égalisèrent, le gardien
Chesaux étant l'auteur d'un autogoal.
Ce fut le signal d'une remontée spec-
taculaire. Froidevaux par deux fois et
Richard creusèrent l'écart, et du même
coup qualifièrent l'équipe montagnarde
pour les demi-finales. Les vainqueurs
pratiquent un très bon football et des
nommes comme Bieri , Kerner, Mauron,
voire Froidevaux font montre d'une
vitalité réjouissante, tant pour la gloi-
re du club que pour la joie de jouer
malgré le poids des ans.

Passe de deux pour Peter Rohner
Finale de championnat suisse de gymnastique aux engins

Dans la halle « Eulach » de Winter-
thour, devant 1000 spectateurs, Peter
Rohner a remporté le titre de cham-
pion suisse aux engins pour la deuxiè-
me année consécutive. Grand favori de
la compétition, le finaliste olympique
(23 ans) a justifié le pronostic. Il dut
compter toutefois sur un rival surpre-
nant en la personne de Robert Brets-
cher, qui ne s'inclina que de ju stesse.
Distancé de 0,15 point après le pro-
gramme imposé, Bretscher termina très
près du champion, avec un total de
112,20 points contre 112,90 à Rohner.
La médaille de bronze de ce champion-
nat suisse, disputé pour la première
fois sur une seule journée (programmes
imposé et libre), est revenue au jeune
Lausannois Philippe Gaille, aivec 110,05
points, le quatrième sélectionné olym-
pique Edi Greutmann devant se con-
tenter du sixième rang, ex-aequo avec
Renato Giess.

Greutmann, qui a cessé l'entraîne-
ment depuis Munich, a encore été de-
vancé par le surprenant Lucernois Uli
Bachmann et par Armin "Vock. D'autre
part, Peter Rohner et Robert Bretscher
se sont qual ifiés pour les six finales
aux engins, ce qui situe assez bien leur
domination , Philippe Gaille disputant
pour sa part cinq finales, tout comme
Renato Giess.

A l'exception de la barre fixe, le dou-
ble champion suisse a obtenu les meil-
leurs résultats à tous les engins.

Résultats
Classement : 1. Peter Rohner (St-

Margrethen) 112,90 points (56,25 aux
imposés et 56,65 aux libres) ; 2. Robert
Bretscher (Wulflingen) 112,20 (56,10 et
56,10) ; 3. Philippe Gaille (Lausanne)
110,05 (55,55 et 54,50) ; 4. Uli Bachmann
(Lucerne) 107,85 ; 5. Aranin Vock (Thal-
wil) 107,75 ; 6. Renato Giess (Berne
107,70 et Edi Greutmann (Regensdorf)
107,70 ; 8. Michèle Arnaboldi (Ascona)
107,50 ; 9. Bruno Banzer (Lucerne) Peter Rohner. (asl)

106,60 ; 10. Reinhold Schnyder (Leuk-
Susten) 105,75 ; 11. Bernhard Locher
(Berne) 105,70 ; 12. Giuseppe Zibetti
(Ascona) 102,70 ; 13. Heini Looser
(Frauenfeld) 102,30 ; 14. Fuilvio Castel-
letti (Chiasso) 101,85 ; 15. Philippe Ur-
ner (Genève) 101,75 ; 16. Silvano Fran-

chini (Ascona) 101,70 ; 17. Michel Strub
(Benne) 100,30 ; 18. Peter Schmid (Seen)
96,70.

Finales aux engins
Bretscher souverain
Résultats des finales par disciplines

du championnat suisse aux engins : .
Exercices au sol : 1. Robert Bretscher

(Wulflingen) 18,55 (9 ,25 et 9,30) ; 2. Pe-
ter Rohner (St-Margrethen) 18,525
(9,375 et 9,15) ; 3. Michèle Arnaboldi
(Ascona) 18,025 (9 ,125 et 8,90).

Cheval d'arçon : 1. Peter Rohner
18,55 (9,35 et 9,20) ; 2. Robert Bretscher
18,275 (9 ,225 et 9,05) ; 3. Philippe Gaille
(Lausanne) 18,275 (9,275 et 9).

Anneaux : 1. Robert Bretscher 18,55
(9,35 et 9,20) ; 2. Peter Rohner 18,40
(9.40 et 9) ; 3. Philippe Gaille 18 (9,10 et
8,90).

Saut de cheval : 1. Robert Bretscher
18,775 (9 ,45 et 9,325) ; 2. Michèle Arna-
boldi 18,70 (9,30 et 9,40) ; 3. Peter Roh-
ner 18,425 (9,50 et 8,925).

Barres : 1. Philippe Gaille 18,825
(9,475 et 9,35) ; 2. Robert Bretscher
18,75 (9,45 et 9,30) ; 3. Peter Rohner
18,675 (9,475 et 9,20).

Reck : 1. Robert Bretscher 18,825
(9,375 et 9,45) ; 2. Peter Rohner 18,45
(9 ,35 et 9,10) ; 3. Bruno Banzer (Lucer-
ne) 18,225 (9 ,125 et 9,10).

Association cantonale neuchâteloise
Ile LIGUE : Bôle - Couvet 2-4.
Ilie LIGUE : Colombier - Superga II

8-1. Saint-Biaise - Sonvilier 4-3. Floria
la - Comète 4-2. Corcelles II - Etoile
0-6. Cortaillod - Saint-Imier II 6-0. Ma-
rin - Le Locle II 1-1.

IVe LIGUE : Saint-Biaise Ha - Ser-
rières II 1-3. Gorgier la - Marin Ilb
15-0. Espagnol Ib - Dynamic 9-6. Gor-
gier Ib - Helvétia 2-4. Floria II - Les
Bois la 0-7. Sonvilier II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1-7. Les Bois Ib -
La Chaux-de-Fonds II 2-11. Couvet II-
Môtiers 0-3.

JUNIORS A : Boudry - Lignières 9-0.
Cortaillod - Colombier 1-1. Hauterive -
Floria 0-1. Superga - Comète 2-3. Fon-
tainemelon - Le Parc 3-0. Saint-Biaise -
Le Locle 2-5.

JUNIORS B : Bôle - Boudry 2-1.
Blue Stars - Couvet II 0-3. Couvet -
Neuchâtel Xamax 1-1. L'Areuse - Tra-
vers 0-3. Neuchâtel Xamax II - La
Sagne 13-1. Les Ponts - Le Locle 3-0.
Sonvilier - Les Bois 2-3. Saint-Imier -
Etoile 3-1.

JUNIORS C : Cortaillod - La Béro-
che 4-1. Colombier - Boudry 0-1. Au-
vernier - Châtelard 0-5. Corcelles - Fon-
tainemelon 2-1. Le Landeron - Cressier
2-4. Audax II - Marin 2-4. Neuchâtel
Xamax - Hauterive II 1-1. L'Areuse -
Fleurier 0-2. Les Ponts - Saint-Imier II
1-9.

JUNIORS D : Comète - Audax 1-1.
Corcelles - Fontainemelon 5-1. Haute-

rive - Boudry 0-0. Cortaillod - Neuchâ-
tel Xamax 0-2. Le Landeron - Bôle 1-4.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Stade Lausanne (Coupe) 4-1.

Carnet rose loclois...

Le joueur du FC Le Locle , Gilbert Dubois, a été uni par les liens du mariage
avec Mlle Yolande Dubuis. Les juniors du club loclois ont fai t  une haie

d'honneur au nouveau couple , à la sortie de l'église, (photo Schneider)

Titre à J.-M. Girardin, de Bassecourt

Championnat jurassien à l'artistique

Organisée aux Bois samedi par
l'AJGA, la finale du Championnat ju-
rassien de gymnastique à l'artistique a
confirmé la classe cle Jean-Michel Gi-
rardin , de Bassecourt , qui a remporté
le titre, en s'imposant dans toutes les
disciplines (barres parallèles , anneaux ,
cheval d'arçons et reck) . Jean-Louis
Sunier, de Nods, classé second , s'est
particulièrement distingué au reck où
son exécution a montré à quel point
la compétition pouvait être serrée, sur
le plan jurassien déjà. Occupant le 3e
rang, Georges Rais, de Court, est cham-
pion jurassien junior ; l'évollution de
ce gymnaste pourrait bien apporter
d'autres résultats intéressants.

Les efforts déployés par le président
technique de 1AJGA, Hubert Brodard ,
cle Malleray, sont pleinement concré-
tisés par les démonstrations des huit
finalistes, à l'entraînement desquels il
a contribué. La belle délégation de la
vallée de Tatannes illustre le succès

d'un entraînement intensif et, ayant vu
les trois jeunes frères Wenger, de Mal-
leray, on ose prévoir un avenir réjouis-
sant pour la gymnastique à l'artistique
dans le Jura.

Résultats
1. Girardin JM, Bassecourt , barres

7,G0 anneaux 7,90, cheval 8.75, reck
8,65, total 32 ,90 points ; 2. Sunier JL,
Nods , 6,45, 7,75, 6,50, 8,15, 28,85 ; 3.
Rais G., Court , 6,60, 6,45, 5,90, 6,40,
25,35 ; 4. Dalé W., 1er junior , Malleray,
6,95, 6,20, 4,95, 6,15, 24,25 ; 5. Penrin
M., Malleray 23,70 ; 6. Wenger Marc,
Malleray, 23 ; 7. Wenger R., Malleray,
22 ,75 ; 8. Wenger E:, Malleray, 22 ,15.

Si les gymnastes doivent leurs réus-
sites à leurs efforts personnels, le suc-
cès total de cette finale .revient aussi
aux chevilles ouvrières de l'AJGA, au
chef technique, Huber t Brodard , et au
président , Norbert Bueche, de Court ,
ainsi qu'au comité qui les épaule et à
la commune des Bois, (j)

Les «fondeurs»
suisses en Suède
Les spécialistes suisses du ski de

fond se sont envolés hier pour la
Suède, où ils suivront un camp
d'entraînement de trois semaines.
Font partie de ce voyage : Hansull
Kreuzer , Albin Battesta , Hans Ar-
nols, Heinz Gaehler, Hans Muller,
Roberto Parolini , Erwin Wallimann,
Mario Pesenti , Albert Giger, Edi
Hauser, Alfred Kaelin , Christian
Pfeuti , Franz Renggli et Juls Wid-
niann. entraîneur adj oint.

Les Alpins honorés
Au cours d'une cérémonie qui

s'est tenue à Berne, les médaillés
suisses aux Jeux olympiques de
Sapporo et de Munich ont été hono-
rés. Les 25 médaillés ainsi que les
21 athlètes ayant reçu un diplôme
olympique avaient été conviés à
cette cérémonie, au cours de la-
quelle le conseiller fédéral Rudol f
Gnaegi et le président du Comité
olympique suisse, le Dr Raymond
Gafner, ont prononcé des allocu-
tions.

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

7
wJe mettrais Men encore
pique chose de côté
pourlaformation
demes enfants;
mais îlfaudrait vraiment
que ça en vaille la peine."

N'hésitez plUS. Pour aider
vos enfants à prendre un bon départ
dans l'existence, il y a un moyen
réellement intéressant: Je plan d'in-
vestissement. A partir de 50 francs par
mois. Renseignez-vous à l'UBS la plus
proche. Nota spécialiste vous con-
seillera.

Plandfetissement
fS\(UBS)

Union de Banques Suisses

v.*:-*M . ".*:.._¦ , M..W. . . ., .. ........... -, - ...< .s.,v..vS.*.U*

Championnat des réserves
à Lucerne

LA CHATJX-DE-FONDS : Wey; Bos-
set, Lador, Schribertschnig, Bovet ;
Zurcher, Portner, Friche ; Mérillat I,

Delavelle, Pagani. — ARBITRE : M.
Fischer Josef (Lucerne). — NOTES :
Match joué sur l'Allmend lucernois.
Décision faisant suite au fait que les
matchs de Ligue nationale sont fixés
un mercredi. A la mi-temps Mérillat 1
blessé, laissa son poste à Bosset tandis
que Bouille entrait comme arrière.

Dominer n'est pas suffisant
Les réservistes chaux-de-fonnj ers al-

laient connaître la défaite après avoir
dominé durant toute la partie. Durant
plus d'une heure tout se déroula de-
vant le gardien tessinois qui se montra
intraitable. Tant Delavelle, que Méril-
lat I, voir Portner ou Friche, n'arrivè-
rent pas à placer un tir dans les filets.
Ce ne fut pas le cas, d'un avant d'ou-
tre-Gotthard, qui lui , sur une des rares
descentes de son équipe, parvenait à
battre Wey et du même coup à donner
la victoire aux « bleu et rouge », heu-
reux vainqueurs d'une partie ronde-
ment menée. Défaite surprenante des
Montagnards qui présentèrent une for-
mation de classe. En lisant les nom des
joueurs l'on découvre une combinaison
ayant la figure d'un club de Ligue B,
pour le moins. Mais sur le terrain ça
ne tourna pas rond et ce n'est pas le
fait de mener les opérations qui est
suffisant pour prétendre à la victoire.
Pour assurer un succès il faut marquer
des buts. Les Chaux-de-Fonniers ont
raté une belle occasion de s'affirmer ce
qui est regrettable car ils avaient pris
un bon départ. P. G.

La Chaux-de-Fonds -
Chiasso 0-1

GROUPE 1 : Martigny - Lausanne
2-2. Bienne - EtoileCarouge 1-0. Birs-
felden - La Chaux-de-Fonds 1-2. Sion -
Servette 1-2. Bâle - Laufon 3-2. Young
Boys - Neuchâtel Xamax et Kœniz -
Fribourg renvoyés. — GROUPE 2 :
Aarau - Zoug 3-2. Chiasso - Bellinzone
2-0. Emmenbrucke - Lugano 3-1. Grass-
hoppers - Bruhl 9-0. Granges - Zurich
3-1. Saint-Gall - Lucerne 3-1. Wettin-
gen - Winterthour renvoyé.

Championnat suisse
junior interrégional

2e LIGUE. — Groupe 1 : Ostermun-
dingen - Lânggasse 1-2 ; Victoria -
Herzogenbuchsee 0-0 ; WEF - Koeniz
1-1. — Groupe 2 : Lys - Berne 6-0 ;
Reconvilier - Courtételle 2-2 ; Trame-
lan - Boncourt 0-1.

3e LIGUE. — Orpond - Dotzigen 5-0;
Bouj ean 34 - Perles 1-2 ; Buren - Mâ-
che 1-2 ; Etoile USBB 0-2 ; Mâche b -
Aarberg 0-10 ; Le Noirmont _ Corban
3-2.

Dans le Jura
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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 Giïdel
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-Imier.
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Voulez-vous participer au développement de nos fabrications isola-
tion ?

Nous cherchons collaborateurs en qualité de :

mécaniciens-électriciens
en horaire normal ou en service continu pour la maintenance d'instal-

: lations modernes — travaux techniques intéressants.

magasiniers
manutentionnaires

travaux variés en horaire normal.

ouvriers de fabrication
travaux en équipes avec primes importantes liées au poste.

NOUS OFFRONS :
Bonne rétribution , tous les avantages sociaux, ambiance de travail
agréable, possibilité d'avancement.

Prenez contact sans engagement avec Mlle Rota qui sera à votre
disposition pour vous donner par téléphone ou sur place tous les
renseignements nécessaires.

Téléphone : (021) 95 85 71, interne 38.
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Le poste de

régleur
SUR MACHINES KUMMER-EBOSA

est à repourvoir au plus vite.

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

Prière de prendre contact pour une entrevue.

Fabrique Tana — 2749 Pontenet " ¦ A j Ĵ A
Malleray-Bévllard H /ml̂ l/%

EttBBMMfl-Mo m P|

cherche

pour son département plastique i

2 mécaniciens outilleurs
ou

2 mécaniciens de précision
pour son atelier de fabrication d'ou-
tillages pour l'injection des matières
plastiques.

Travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à : Fabrique TANA, départe-
ment plastique, 2749 Pontenet , ou par
téléphone au (032) 92 12 68.

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.

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.

CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
Poste intéressant et stable est offert à

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU QUALIFIÉ (E)
ayant si possible quelques années de
pratique.
Nous demandons :
Personne consciencieuse, apte à exé-
cuter des travaux indépendants.
Nous offrons :
Semaine de 5 jours. Agréable am-
biance de travail. Horaire individuel.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Ecrire ou téléphoner au 039/23 67 77,
agence de La Chaux-de-Fonds, 88 a,
avenue Léopold-Robert.

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

engage

personnel féminin
jeune et de bonne présentation pour
travaux variés, propres et indépen-
dants.
Excellente ambiance de travail en
petite équipe.

I

Très bon salaire à personne capable.
Téléphoner au (039) 23 41 41 ou se
présenter.

AU LOCLE : Net-Pressing — Côte/H.-Grandjean SW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~9&
WV vous assure un service d'informations constant ""*fé
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

Malgré la route rectiligne et dégagée, le
conducteur de la voiture suiveuse ne se déci-
dait pas à le dépasser.

Afin de lui laisser plus de place, Jean-Luc
serra sa droite de très près et ralentit encore
sa vitesse en rétrogradant.

L'autre, toujours en pleins phares, ne dé-
boîta pas d'un pouce et continua à coller l'ar-
rière de la DS.

« — Qu'est-ce que c'est que cet abruti ? s'é-
nerva Jean-Luc. »

Oubliant brusquement qu 'il pilotait une voi-
ture accidentée, il se mit à appuyer sur l'accé-
lérateur. La DS réagit aussitôt, et, dans un atro-
ce bruit de ferraille, elle se décolla du véhi-
cule qui la suivait.

100 - 120 - 130... L'aiguille monta rapide-
ment au cadran du compte-touxs.

En quelques secondes, les phares de la voi-
ture suiveuse se perdirent au loin dans le ré-
troviseur.

Berthelier esquissa un sourire rageur.
« — Tiens, espèce d'idiot ! Essaie donc de

me rattrapper à présent ! »
La satisfaction de l'industriel fut de courte

durée. A peine venait-il de murmurer ces mots
entre ses dents, que les phares de l'autre se
rapprochèrent cle nouveau, irrésistiblement.

Jean-Luc, qui n'en crut pas ses yeux, jeta
un coup d'oeil sur son cadran.

L'aiguille dépassait 130 kilomètres heure !
Rageusement, il écrasa l'accélérateur. Cette

fois, il fut obligé de se cramponner de toutes
ses forces au volant , car la DS chassait de plus
en plus à gauche.

135. .. 140... 150...
L'autre réagit avec une aisance déconcer-

tante. Il conserva la contact aussi facilement
que lorsqu'ils roulaient à 50 km.-heure.

Berthelier réalisa qu'il avait affaire à une
voiture de sport, sans doute un cabriolet, et
qu'il était vain de vouloir lutter de vitesse avec
lui.

D'ailleurs cette course était insensée. Si le
pneu avant gauche frottait contre la carrosse-
rie, l'enveloppe ne tarderait pas à s'user, et
ce serait la catastrophe...

Il lâcha aussitôt l'accélérateur.
La vitesse dégringola rapidement. En quel-

ques minutes, la DS se retrouva a cinquante
à l'heure.

La voiture suiveuse se remit incontinent au
même rythme. t

D'un seul coup, une peur confuse le prit
aux entrailles. Une sueur glacée s'insinua en-
tre ses épaules.

Et si cette voiture qui suivait la sienne com-
me son ombre avait un rapport avec l'accident ?

Il lui fallut un long moment pour se repren-
dre.

Finalement, il commença à penser qu'il était
stupide. Comment le conducteur de cette voi-
ture aurait-il pu savoir qu'il y avait eu un acci-
dent puisque le cadavre de la victime n'était
plus sur la route ? Allongé sur l'herbe du talus,
celui-ci était invisible en pleine nuit. U n'était
même pas certain que ie lendemain matin il
fû t  découvert tout cle suite...

Non, la voiture qui le suivait était plutôt
conduite par un maniaque à moins qu'elle no
le fût par un j eune fou qui s'amusait à le nar-
guer ?

Ces pensées le rassurèrent.
L'autre continuait de le coller à quelques

mètres seulement. Ses phares puissants éclai-
raient violemment l'intérieur même de la DS
21.

Jean-Luc sentit renaître sa colère.
« — Je vais m'arrêter et lui flanquer ma

main sur la figure à ce salopard 1 gronda-t-il,
de plus en plus exaspéré. »

Il finit par se maîtriser en songeant que
dans sa situation, le mieux était d'éviter tout
esclandre.

Les deux véhicules poursuivaient donc leur
route, à petite allure.

Bientôt , la pluie commença à tomber. D'a-
bord des gouttes énormes qui s'écrasèrent sur
le pare-brise poussiéreux. Puis l'averse s'accé-
léra. A présent, le tonnerre grondait sans in-
terruption, crachait du souffre et du sang.

C'est à cet instant qu'à travers l'éventail
transparent de son essuie-glace, Berthelier dé-
couvrit l'amorce de l'allée bordée de peupliers,
qui conduisait au Moulin-des-Bruyères.

Sans mettre son clignotant, pour ne pas
laisser à l'autre le temps d'opérer la même ma-
nœuvre, il vira sèchement sur la droite. Il ne
fit qu'une dizaine de mètres sur l'allée semée
de gravier fin , puis il s'arrêta.

En se retournant, il vit que la voiture sui-
veuse avait poursuivi sa course. Ella avait
cependant ralenti son allure. Un instant, il
pensa même qu'elle allait s'arrêter totalement.
Mais elle finit par repartir, et, très vite dis-
parut dans la nuit et la pluie.

Un soupir de soulagement s'échappa de la
poitrine de Berthelier. Cette curieuse voiture
venait de lui donner une drôle d'émotion.

Plus tranquillement cette fois, il se remit
en route.

Une autre surprise l'attendait au bout de
l'allée. (A suivre)
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A LOUER
APPARTEMENT 3 V* pièces, tout confort.
Quartier Sud-Ouest. Situation ensoleillée
et très tranquille. Fr. 419.—, charges
comprises. Garage à disposition.

Pour traiter, tél. (039) 23 84 83.

À VENDRE

VW 1300
1969, beige, voiture impeccable, in-
térieur assorti, expertisée. Prix :
Fr. 4200.—.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL KADETT
1969, rouge, 42 000 km., très soi-
gnée. Prix : Fr. 5450.—.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

VW 1500
1963, beige, expertisée. Prix I Fr.
2750.—. i

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

N -

Machines à laver
suisses, 100 %> autom., mod. 72 neuves
légèrement griffées ou défraîchies, avec/
sans fixation. A CÉDER A TRÈS BAS
PRIX. Garantie d'usine. Pose, installation,
service après-vente assurés par nos mon-
teurs. Magic. Gonzeth & Pahud, av. de
la Harpe 21, tél. (021) 27 84 10. Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©
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Sujet proposé à ses invités et aux
téléspectateurs par Renato Burgy :
l'agitation dans les casernes, avec
présentation des faits , réflexions sur
leur importance et leur sens, discus-
sions sur d'éventuelles manipulations
et enfin questions « téléphoniques ».
La formule est classique, le plan
plus ou moins bien suivi. On en par-
le entre soi après l'émission : les
animateurs placent-ils ailleurs leur
ambition ? Voici , sèchement, huit re-
marques et questions après cette
émission.

a) Comme d'habitude , un mon-
sieur invite cinq messieurs qui par-
lent entre-eux puis répondent à
neuf questions de messieurs ct deux
de femme.

b) Les partisans cle l'ordre et de
la discipline , du droit et de la ri-
gueur , le colonel Gugnaux et le juge
Michon , semblent plus âgés qu 'un
objecteur de conscience pour des
raisons politiques , M. Magnat et les
deux journalistes , MM. Vodoz et
Steinauer, qui cherchent à compren-
dre. Le dosage fait croire à un par-
tiel conflit de générations.

c) Nous apprîmes tout de même
certains faits restés plus ou moins
cachés, qu 'il y eut d'assez nom-
breuses pétitions dans des cours de
répétition sur des problèmes exté-
rieurs, que les Ecoles de Tesserete,
au Tessin , furent aussi atteintes par
certains courants de contestation.
Que parmi les troupes sanitaires, les
plus « difficiles », les punitions fu-
rent fort nombreuses.

d) La position du colonel Ga-
gnaux , telle qu'elle se dégage de
certaines de ses interventions, est
intéressante à saisir. Aucune faute
ne lui semble imputable à l'armée
et au corps des instructeurs de haut
grade. Tout le mal vient cle l'exté-
rieur, tracts, manifestations, marche
de sens de la discipline, doutes, re-
jet des contraintes. Mais l'école, la
famille, la société même changent :
pourquoi l'armée resterait-elle im-
muablement la même ?

e) M. Steinauer a soulevé un pro-
blème fort intéressant : pour lui , le
tabou dont l'armée reste entourée
s'explique par l'ancienne psychose
d'encerclement , . le « sentiment, du
hérisson » — en d'autres termes, le
réduit national de la mob. On prit
acte de sa remarque et l'on passa à
autre chose. Dommage : en parler
un peu plus longuement aurait per-
mis de mieux comprendre deux at-
titudes : l'ignorance que les jeunes
ont de ce fait en général et le blo-
cage des générations précédentes qui
« n 'aiment pas que l'on suive une
autre route qu'eux » comme chante
Brassens.

f) Il fut question de manipulation.
Mais personne n'osa parler de Mos-
cou ou de Pékin , heureusement. Des
jeunes entrent , hésitants, à l'Ecole
de recrues. Là , ils y rencontrent des
cadres pas du tout hésitants et
d'autres recrues absolument sûres
de leur refus. Peut-être choisissent-
ils. S'ils acceptent la contestation ,
on parle de manipulation. S'ils en-
trent dans la ligne de la majorité ,
cela se nomme comment ?

g) L'exemption du service militai-
re pour des raisons psychiatriques
semble bien être pour l'armée un
moyen d'éviter une trop forte con-
testation intérieure. Il faudra bien
trouver un jour une solution diffé-
rente, ce service civil qui avance,
par exemple.

h) L'armée peut-elle changer ? Je
me souviens de la « qualification »
reçue par un jeune officier , il y a
vingt ans : « Doit plus commander
qu 'expliquer ;> . Il en fut  ravi , si
son supérieur voulait plutôt mar-
quer sa réprobation. Aujourd'hui :
« Doit plus expliquer que comman-
der » devrait devenir un reproche.

Freddy LANDRY

Sélection de lundi
TVR

20.20 - 21.35 La Mort d'un Tueur.
Un film de Robert Hus-
sein.

A quarante-cinq ans, Robert Hus-
sein a derrière lui une carrière fort
bien remplie : comme acteur, il se
signala à l'attention du public dans
« Le Repos du Guerrier », « Crime
et Châtiment », « Le Vice et la Ver-
tu », « La Sentence », pour ne citer
que ces films-là .

Comme auteur et metteur en
scène, il débuta avec « Les Salauds
vont en Enfer », une œuvre provoca-
trice et séduisante à la fois bril-
lante par certains passages enlevés
à la manière du film noir améci-
cain. Puis Hussein signa « Pardonnez
nos Offenses », film également inté-
ressant. Mais c'est avec « Toi le
Venin » qu 'il allait s'affirmer comme
un metteur en scène-interprète ma-
gistral : construit comme un « Thril-
ler », d'une trame serrée, empor-
tant la conviction, ce long métrage
reste le meilleur qu'il ait signé.

Avec « La Mort d'un Tueur », Ro-
bert Hossein affirmait à nouveau
son désir de faire de « vrais » films,
qui ne soient ni littéraires ni théâ-
traux. Si on peut lui reprocher de
manifester un goût un peu trop
soutenu pour les truands roman-
tiques, il n'en reste pas moins que
tous les films policiers qu'il signe
se distinguent par une ambiance et
une qualité esthétique particulières.

Si vous avez manqué le début :
cinq ans de prison : c'est la peine
qu'a récoltée Massa , à la suite d'un
hold-up qui a mal fini . Persuadé
qu'il a été trahi par Luciano, il

A la Télévision française , première chaîne, à 20 h. 15, suite du feuilleton .
« Le f i l s  du ciel ». (photo ORTF)

recherche celui-ci et le retrouve « en
ménage » avec Maria , sa sœur, pour
laquelle il éprouve lui-même une
passion plus que fraternelle... Le
gang qui règne sur les bas-fonds de
Nice a vent du différend qui règne
entre les deux hommes, et il est
décidé que le cas sera tranché par
« le Vieux ». Celui-ci décide de con-
fier cet arbitrage à un tribunal de

truands et, le lendemain à l'aube,
après une nuit passée dans une boîte
où il rencontre une fille, Massa se
rend à l'endroit prévu...

TVF I

20.30 - 21.25 Les évasions célè-
« Le colonel Jenatsch ».

Le duc de Rohan , commandant en
chef de l'armée du roi , veut libérer
la Valtelline occupée par les Espa-
gnols et la rendre aux Grisons.

Il convoque le colonel Jenatsch
et lui demande de tâcher de se ren-
seigner sur l'importance de la garni-
son espagnole du fort.

Sur le point de se rendre à la
Valtelline, il rencontre la jeune Gri-
sonne Lucretia. Rencontre trou-
blante, car Jenatsch, patriote fana-
tique et ancien ministre du culte,
a assassiné son père, chef du parti
espagnol quelques années aupara-
vant.

21.30 - 22.20 Emission médicale.
L'hémophilie.

A la manière d'une « drama-
tique », cette émission raconte l'en-
fance d'un jeune hémophile, le petit
Iranien Moschein . Pendant neuf
mois, sur place, l'équipe de tournage
a suivi le traitement de cet enfant ,
sa rééducation en même temps que
son éducation scolaire et quoti-
dienne, faisant état de l'évolution
d'une maladie dont les possibles
améliorations n'aboutissent pas à
une guérison.

Pour ces raisons, la vie de l'hémo-
phile est tout entière centrée sur le
traitement et l'hôpital. L'hémophilie
se manifeste par une prédisposition
à des hémorragies abondantes, sur-
tout difficiles à arrêter , même à la
suite de simples égratignures. D'or-
dre chromosomique et génétique, les
causes ainsi que les facteurs inter-
venant dans la modification du pro-
cessus génétique restent indéfinis.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.05 Télévision scolaire
14.25 Les Amants de Minuit

de Roger Richèbe.
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Au clair de la lune

Les amis de l'homme.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu .
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (4)

Feuilleton.
20.30 Les évasions célèbres

3. Le Colonel Jenatsch.
21.25 Spécial radio

France-Musique au Salon de la radio à Toulouse.
21.30 Emission médicale

L'hémophilie.
22.20 Jumping international

à Limoges.
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
17.15 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Dolittle . ,
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

16. L'Enlèvement des Vierges.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Au théâtre ce soir:

Ferraille et Chiffons
de Garson Kanin.

22.05 (c) Alain Decaux raconte
Spartacus.

22.50 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 Téléjournal
16.20 (c) Histoires drôles

Avec Georg Thomalla.
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Reportages

d'actualité
21.05 (c) Nonstop Milly

Variétés avec Millicent
Martin et W. Gillei ,
W. Voelz, H. Brand ,
I. Geri, A. August, U.
Beiger et J.-C. Pascal.

21.50 (ç), Téléndébat
22.30 (c) Téléjournal
22.55 La Cellule

Film d'Horst Bienek,
avec Robert Naegele,
Helmut Pick, Wolf
Martienzen, etc.

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Le Moniteur de

Ski
Série avec Luis Tren-
ker, Toni Sailer, F.
Muxeneder, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Le Courrier de

l'Impératrice
Série avec K. Wussow.

19.45 (c) Téléjournal
Campagne électorale.

20.15 (c) La culture
indienne aujourd'hui
Reportage de G.-T.
Paruvanani.

21.00 Stalag 17
Film de Billy Wilder,
avec William Holden ,
Don Taylor, Otto Pre-
minger. etc.

22.55 (c) Téléjournal
23.10 (e) Ciné-forum

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Off we go

29. Letters and stamps, cours d'anglais.

18.30 Football sous la loupe
avec la participation de journalistes, dirigeants et
joueurs.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits. »ir -_. ff

19.00 (c) Courrier romand
Une émission du Service des actualités.

19.10 (c) Cher Oncle Bill
M. Félix amoureux.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 La Mort d'un Tueur

Un film de Robert Hossein.

21.35 (c) Opéra : Il Signor Bruschino
Farce en un acte de Giuseppe Foppa. Musique de
Gioacchino Rossini.

23.00 Téléjournal - Portrait en 7 images
Edmond Boissier (1810-1885).

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 Télé journal
19.00 (c) Pater Brown

Série.
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 La Demoiselle

Télépièce.
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Levons le secret de

l'isolation

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Slim John
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Ces chers

menteurs
21.15 (c) Connaissance de la

peinture
21.50 La Strada
22.50 Téléjournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (36).
16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05 His-
toire et littérature. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Eurê-
ka ! 20.30 Enigmes et aventures. Remise
de Peine, pièce policière de Jeannine
Raylambert. 21.25 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard.
22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du
jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission

d'ensemble. Per i lavoraton italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Prestige de la musi-
que. 22.30 Ecrire et vivre. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre de la Radio bavaroise. 15.05
Airs populaires. 16.05 Théâtre. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Renate. 23.30-1.00 Choix musical de
Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons françaises.
Musette. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Grands interprètes. 17.00

Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical du lundi. 18.30 Cithare. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Guillaume d'Aquitaine,
J.-B. Pergolèse. 21.45 Rythmes. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestre récréatif de
Beromunster. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-

scolaire. A vous la chanson ! 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Petite histoire du ballet.
11.30 Approche de la musique pop. 12.0!)
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble à vent
A. Kluten. 9.00 Le pays et les gens.
Nouveaux livres. 10.05 Symphonie pour
cuivres, Ewald. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Quintette pour cuivres, extraits,
M. Arnold. 11.05 Le ténor R. Tauber.
11.30 Ensemble champêtre G. Aegler.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

INFORMATION RADIO

Une émission de Jean Fontaine

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

Jean Fontaine présente ce soir un
concert donné par l'Orchestre national
de l'ORTF, avec en soliste, Christa
Ludwig, et sous la direction de Lorin
Maazel.

Au programme, la Symphonie No 5
de Franz Schubert ; « Lieder eines fah-
renden Gcsellen » de Gustav Mahler :
c'est Mahler lui-même qui écrivit les
textes de ces chants, dans l'esprit des
vieilles chansons populaires allemandes.
Il est certain que le No 1 de cette sui-
te de chansons est tiré du recueil de
vieilles chansons populaires qui avait
pour titre '< Der Knabe Wunderhorn ».

On entendra pour terminer la Sym-
phonie No 5 de Peter-Ilitch Tchaïkow-
sky. (sp)

Prestige de la musique
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¦ LE POLICIER DE L'ANNEE
n S H A F T

LES NUITS ROUGES DE HARLEM
m Plus palpitant que Bond ! Plus percutant que Bullitt !

* B3»T3TWB2!E_n!_EÏ 20 h' 30 16 ans
g mAUSÀmmmmmmm m̂MBM Deuxième semaine

m\ 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

B Le film où tout le monde s'amuse énormément

-̂  ¦ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans révolus

Un film qui a fait beaucoup parler de lui...
1 RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES MIXTES
¦ Une version originale et intégrale explosive !

B WlTWf̂ m̂W  ̂ '. 'V 20 h. 30
B UN SUCCES FULGURANT !
_ TERENCE HILL - BUD SPENCER

... ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA
— Un très grand film... très drôle ! 

EN!*!:" WL m. n W*%"11H 19 h. Dès n; ans
_ Les premiers amours de trois adolescents

UN ÉTÉ 42 (Summer of 42)
— Un film de Robert Mulligan
B Technicolor - Version originale anglaise sous-titrée
¦ SCALA 21 h. Dès 16 ans

JOHN WAYNE dans¦ LES COW-BOYS DE MARK RYDELL
B L'un des plus beaux westerns de l'histoire du cinéma I
n Panavision - Couleurs j

MAZOUT

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

Nous engageons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un aide-monteur en chauffage
un aide-monteur sanitaire
un manœuvre

. . . .. .

Bons .salaires, .j à t ï ^
„;T  ̂ ,,., .„ :

;
. ' \

S'adresser à l'entreprise P. + C. ANOTTA
Chauffages centraux - Installations sanitaires
2732 RECONVILIER, Tél. (032) 91 12 61.

Lundi 20 novembre 1972, 20 h. 30
PALAIS DES CONGRES, BIENNE

Menuhin Festival Orchestra
Direction et soliste

, :  '&<„. ... • ' ¦  ' -y y 'iy r : ' t\ r. -v . i. i ? .  ̂ <ur: ,* _ j
' .. . mi>».  . - ¦ ¦ ¦ mm mm fl •>Yehudi Menuhin

PROGRAMME t

Bach, Concerto de violon en la mineur
Elgar, Introduction et Allegro pour cordes
Mozart, Symphonie No 33 en si bémol majeur, K 319
Beethoven, Deux Romances pour violon et orchestre
Haydn, Symphonie No 83 en sol-mineur, «La Poule»

Cartes d'entrée de Fr. 10.— à Fr. 28.—
Location au Palais des Congrès, tél. (032) 3 50 22
(entrée piscine)

Heures d'ouverture : 10.00 à 12.00, 15.00 à 18.30,
le samedi : 10.00 à 12.00, fermé mardi.

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

Bonne rétribution. ;

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

Chambres
indépendantes à louer , chauffées, eau
courante chaude et froide. Libre tout
de suite. — S'adresser à l'Etude
André Hanni, avocat, Ld-Robert 88 a,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune dame possédant certificat d'

employée de commerce
(plusieurs années de pratique) cherche
travail de bureau , facturation ou autre
à domicile. — Ecrire sous chiffre ST
25615 au bureau de L'Impartial.

Employé de bureau
qualifié, capable de travailler seul et de
prendre des responsabilités CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION pour
date à convenir. — Faire offres sous
chiffre DF 25625 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune employée de bureau
habile et consciencieuse, cherche
place pour le 1er janvier 1973.

Ecrire sous chiffre OW 25663 au
bureau de L'Impartial.

r

BÔMAKD I
ANTIQUAIRES

LAUSANNE A

Le plus grand salon suisse
d'exposition et de vente

de meubles et objets anciens
organisé par le Syndicat Vaudois

||| || p des Antiquaires. Plus de soixante exposants ||||| j
suisses et de 8000 m 2 d'exposition

j  sur 2 étages dans la halle principale
du Palais de Beaulieu, à Lausanne.

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

f?y Ouverture : chaque jour de 14 h. 30 à 22 h., Wm
samedis et dimanches de 10 à 22 h.

Exposition internationale

PALAIS DE BEATJULEU

Vendredi 17 novembre à 20 h. 30
Sème spectacle de l'abonnement

LE THÉÂTRE DES MARIONNETTES DE

I SAIZBOURG |
présente sa dernière création

^——— LE ———____________ ______ ___

B A R B I E R  DE S É V I L L E
I de ROSSINI '

UN SPECTACLE DE HAUTE QUALITÉ !
Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
dès le 10 novembre pour les Amis du Théâtre et dès

fcl le 13 novembre pour le public.

i

I ANCIEN-STAND I
I vendredi 24 novembre à 20 h. 20 I

I j x ' A ' y  AËrpypy' Ë '

'Ë$?--*-JBA m\mm\''Ë\3BmmmmmmÈÈ îÈkmm\ mmmt^^MW m̂mJL ^i ' '

I MORMOS I
Ils sont dingues, mais ils jouent comme des dieux... (« Tribune de Genève », mai 1972.) j

i ... A la prise de contact, ça commence un peu comme le Jefferson Airplane... Et puis, on ' . i
comprend très vite qu'on se trouve confronté avec un genre de musique absolument

original, résolument nouveau... (« La Suisse » mai 1972.)

Prix unique de Fr. 6.— (places non numérotées)
Location : Librairie abc ",.. •? :

Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS

• CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

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

DÉPARTEMENT DE POLICE

MISE AU CONCOURS

Un poste de

pisciculteur
à l'inspectorat cantonal de la pêche et
de la chasse, est mis au concours.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des finances, Office du personnel, Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 16 novembre
1972.

A LOUER

STUDIO
meublé.

Four visiter, Léo-
pold-Robert 90, 8e
étage, appartement
21, lundi , mardi et
mercredi , de 18 à
19 heures.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A VENDRE

JEEP
WILLY'S
modèle 1964.

Tél. (038) 45 12 04

• IpHHIii

Rt** SAMEDI 18 NOVEMBRE À 20 H. 30 SSîj!
__ffî___P ^^—^^^^.^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ myjfU

|&$ ACTION THEATRE DE LONDRES j&S ĵ

jgj S LA LIBÉRATION DES SEXES ||8ft
gREl UN ETONNANT SPECTACLE ! k;ÇKfi

I 

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

BELLE CHAMBRE indépendante à
Monsieur sérieux, part salle de bain.
Contre  ville. Téléphoner dès 19 heures I
au (039) 22 34 58. I

4 PNEUS A CLOUS montés sur jantes I
pour Austin / MG / Morris 1100 ou 1300. I
Tél. (039) 23 72 33. I

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes ; I
1 porte-bagages ; 1 paire de chaînes I
pour Peugeot 404. — Tél. (039) 23 43 76 ¦
heures des repas. E



En quelques lignes...
LAUSANNE. — Plusieurs manifes-

tations ont marqué samedi et dimanche
à Lausanne le septième centenaire de
l'église St-François.

BIENNE. — La police lausannoise
annonce la disparition de Lausanne,
depuis le 2 novembre, ide Mme Claudi*
ne Iseli, 50 ans, domiciliée en dernier
lieu à Bienne. Cette personne se trou-
ve dans un état dépressif.

BALE. — Un incendie a éclaté dans
la nuit de samedi à dimanche dans un
des laboratoires de la firme Hoffmann-
La Roche à Bâle. Il a causé pour envi-
ron un million de francs de dégâts.

LUCERNE. — La police de Lucerne
a procédé à l'arrestation d'un employé
de commerce de 19 ans, convaincu d'a-
voir commis des faux en écriture et
divers méfaits

GENEVE. — La police lucemoise a
appréhendé à leur hôtel , samedi, deux
voleurs d'origine suisse romande qui
avaient dissimulé 14.000 francs dans
leur chambre.

FLUEELEN. — « Uristicr », le plus
gros bateau de navigation intérieure de
de Suisse, a été baptisé ce week-end
à Flueelen, sur les rives du lac des
Quatre-Cantons.

ARDON. — Dimanche matin , un in-
cendie a éclaté au cœur du village va-
laisan d'Ardon , près de Sion. Le feu a
ravagé une grange-écurie. Alors que le
sinistre touchait à sa fin , une auto fon-
ça dans un groupe de personnes qui se
trouvaient sur les lieux. L'accident fit
quatre blessés.

BERNE. — En 1970, le nombre des
personnes condamnées en vertu de la

loi sur les stupéfiants s'élève à 1021.
L'année précédente, on en avait dénom-
bre 367 ct en 1968, 80.

SION. — Les stocks de pommes de
table en Suisse s'élevaient à la fin
d'octobre à 4441 wagons de 10 tonnes ,
dont 1409 wagons en Valais. La va-
riété « Golden Delicious » forme à elle
seule 3066 wagons, soit 70 pour cent du
total. Les variétés suivantes, « Jona-
than » et « Boscop » ne représentent
que 10 et 6 pour cent. Devant cette
composition unilatérale des stocks, il
faudra probablement recourir à des im-
portations.

PORT. — Dans une lettre ouverte au
président de la Confédération ct aux
conseillers fédéraux , Anincsty Interna-
tional demande que le gouvernement
« prenne position aussi rapidement qu 'il
est possible de le faire pour indiquer
que la réintroduction de la peine de
mort pour la prise d'otages ne saurait
entrer en ligne de compte ».

FRIBOURG. — L'Association dos
Universités populaires suisses, groupant
plus de 100 membres, a tenu , samedi ,
son assemblée générale ordinaire à
Fribourg, sous la présidence de M.
Jean-Marie Moeckli , de Porrentruy. La
majeure partie des travaux était con-
sacrée à l'étude et â l'approbation d'un
mémoire sur les «tâches et l'organisa-
tion de l'Université populaire ». En ou-
tre, l'assemblée a encore entendu le
rapport annuel très critique du pré-
sident de l'association , président qui a
d'ailleurs été réélu ainsi que son co-
mité pour une nouvelle durée de qua-
tre ans.

M.Celio: «La maison brûle »
A Berne, l'assemblée du Parti radical suisse s'occupe des accords

avec le Marché commun et de l'inflation

Réunis samedi, a Berne, en assem-
blée extraordinaire, les délégués
du parti radical-démocratique suisse
ont pris position sur les objets qui
seront soumis, en décembre, au vote
populaire. A l'unanimité, ils recom-
mandent l'adoption de l'accord de
libre-échange conclu avec le Marché
commun, l'adoption aussi du contre-
projet de l'Assemblée fédérale sur
la prévoyance-vieillesse, mais le re-
jet de l'initiative communiste « pour
une véritable retraite populaire ».
Ces décisions, qui ne sont pas une
surprise, ont été précédées d'expo-
sés et, pour l'accord avec la CEE,
d'une table ronde dirigée par M.
Henri Schmitt, président du parti.
Les délégués ont, en outre, entendu
le conseiller fédéral Ernst Brugger,
qui a insisté sur la liberté totale qui
restera celle de la Suisse, une fois
l'accord adopté, et sur les inconvé-
nients majeurs qui résulteraient d'un
refus. L'assemblée s'est terminée par
une intervention du président de la
Confédération, M. Nello Celio, con-
sacrée aux proportions effrayantes
que prend l'inflation dans notre
pays.

Les faiblesses de l'initiative du
parti du travail ont été énumérées
dans des exposés introductifs pré-
sentés par les conseillers nationaux
Liselotte Spreng (Fribourg) et P.
Buergi (Saint-Gall).

Deuxième point à l'ordre du jour :
l'accord avec la CEE, qui a été pré-
senté par le conseiller aux Etats
F. Honegger (Zurich) et le conseiller
national G.-A. Chevallaz (Lausanne).
Puis, il a été procédé aux démonta-
ges des principaux arguments oppo-
sés à cet accord.

VIRGINITÉ PRÉSERVÉE
Répondant à un délégué qui avait

craint que cet accord nous entraîne
contre notre gré à des engagements
plus importants, « qu'après les fian-
çailles vienne le mariage », le con-
seiller fédéral Brugger a répondu :
« Pour rester dans votre terminolo-
gie, je puis vous assurer qu 'à Bru-

xelles, nous sommes allés vierges et
que nous sommes rentrés vierges » .
La Suisse garde son automonie com-
plète, également à l'égard de pays
tiers. Il n'existe pas de clause évolu-
tive. Tout complément devra faire
l'objet d'un nouvel accord. Cet ac-
cord , pour lequel nous payons un
prix étonnamment bas, et qui assure
notre avenir économique ne nous
impose aucun sacrifice. Il est égale-
ment faux de prétendre que la sup-
pression des droits de douane est
un cadeau fait à l'Europe, puisque
c'est notre économie qui en profite.
M. Brugger a encore décrit quelle
serait la situation intenable dans la-
quelle nous placerait un refus de
l'accord.

Par 144 voix contre 0, les délégués
se sont rangés à ces manières de
voir.

LA TERRIBLE INFLATION
En fin d'assemblée, le conseiller

fédéral Celio a brossé un sombre
tableau de la haute conjoncture ac-
tuelle. La situation est très grave,
et le renchérissement deviendra en-
core plus important. Plusieurs indi-
cateurs sont là pour que l'on puisse
s'en convaincre : l'augmentation in-
croyable des crédits privés, l'explo-
sion des salaires due à un marché
du travail desséché, les budgets des
pouvoirs publics démesurément gon-
flés. Le déficit, l'année prochaine,
dans le secteur public, se situera
quelque part entre 1 milliard et 1
milliard et demi de francs.

M. Celio a regretté qu'aujourd'hui
on veuille réaliser des besoins sans
tenir compte des moyens financiers
qui sont à disposition.

M. Celio voit un remède dans le
futur article constitutionnel sur la
conjoncture. « Mais la maison brû-
le, et il faut entreprendre quelque
chose dès maintenant », dit le chef
du Département des finances, qui
préconise d'agir dans le domaine de
la politique budgétaire à tous les
échelons, et sans toujours croire que
ce sont les autres qui doivent faire
des sacrifices. « Le peuple criera , si

nous réduisons certains postes ? Tant
pis. Il faut rester ferme, dans l'inté-
rêt même du peuple », lance M. Ce-
lio. Il faut également stopper l'afflux
des capitaux étrangers, sans distinc-
tions de régions, « Le Conseil fédéral
est prêt à tout entreprendre pour
briser cette vague inflationniste.
Mais pour cela , il a besoin d'un sou-
tien politique », a conclu l'orateur.

DES BUDGETS PLUS SERRÉS
Stigmatisant ce « mal pernicieux

qui détruit notre idéal de libéralis-
me », qui menace d'annihiler les réa-
lisations sociales, M. Henri Schmitt
s'est fait l'interprète des délégués :
« Notre assemblée, a-t-il dit , consi-
dère que le renchérissement a pris
des dimensions telles qu 'elles consti-
tuent à terme un danger pour l'éco-
nomie et la société. Elle demande par
conséquent que la Confédération , les
cantons et les communes présentent
des budgets conformes aux nécessi-
tés d'une politique conjoncturelle.
Pour être efficaces, ces mesures doi-
vent être appuyées par l'économie
privée et tous les consommateurs » .

(ats)

La route a fait de nombreuses victimes
Durant le week-end

Une Locloise tuée sur la route Lausanne-Morges
Un accident de la circulation a fait

un mort — le sixième en trois jours
dans le canton de Vaud — et six
blessés samedi après-midi à Saint-
Sulpice, sur la route Lausanne-Mor-
ges. Un automobiliste de Montreux,
probablement surpris par la manœu-
vre d'un véhicule qui le précédait ,
donna un coup de volant à gauche et
heurta le flanc d'une voiture condui-
te par un habitant de Saint-Sulpice
(VD), qui attendait à l'issue d'un
chemin pour s'engager sur l'artère
principale. Mme Rosa Favre-Bulle,
77 ans, domiciliée au Locle, mère du

second conducteur, fut tuée, tandis
que les six autres occupants des
voitures, blessés, étaient transportés
à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Dérapage fatal
près de Martigny

A l'entrée de Saint-Maurice, une
auto pilotée par M. J.-P. Peyla, maî-
tre ébéniste, domicilié à Martigny,
dérapa sur la route mouillée et fonça
contre un candélabre. Le chauffeur ,
marié, 41 ans, père de plusieurs en-
fants, a trouvé la mort dans l'acci-
dent.

M. Peyla était membre du comité
du « Comptoir de Martigny » et fai-
sait partie de plusieurs associations
valaisannes et romandes liées à la
formation des apprentis et à l'ébé-
nisterie.

Collision mortelle
dans la région de Bulle

Hier, vers 1 h. 35, Mlle Charlotte
Perriard , 29 ans, coiffeuse, domici-
liée à Bulle, circulait au volant de
sa voiture de Bulle en direction
d'Epagny. Peu après la scierie Duf-
fey, au lieu-dit « le Transvaal », elle
entra en collision avec une auto qui
arrivait en sens inverse, empruntant
le milieu de la chaussée. Le choc

frontal fut d'une extrême violence.
Mlle Charlotte Perriard décéda au
cours de son transport à l'Hôpital de
Riaz. Quant aux deux occupants de
l'autre voiture, ils sont grièvement
blessés. Il s'agit de M. Dupasquier ,
25 ans, employé PTT, domicilié à
Marsens et de M. Oberson , 24 ans,
monteur en chauffages, domicilié à
Vuadens.

Deux morts
en pays saint-gallois

Deux morts, un blessé grièvement
atteint , tel est le bilan d'un grave ac-
cident qui s'est produit au cours de
la nuit de vendredi à samedi en pays
saint-gallois, sur la route menant
de Jonschwil à Oberbettenau. Une
voiture a heurté un bouleau avant
de tomber dans un précipice. Le
conducteur , M. Kreis, 29 ans, et un
passager M. Sptizli , 60 ans, tous deux
d'Uzwil , ont été tués.

Enfant tué à Zoug
Un enfant de quatre ans qui cher-

chait à rejoindre sa sœur et d'autres
enfants sur un trottoir situé de l'au-
tre côté de la route, a été happé par
un taxi et mortellement blessé ce
week-end à Zoug. La victime est le
petit Alex Andrematt , de Zoug. (ats)

M. Gnaegi: «Les champions ne tombent plus du ciel
Cérémonie officielle en l'honneur des médaillés olympiques

A l'occasion de la cérémonie offi-
cielle en l'honneur des médaillés
olympiques de Sapporo et de Mu-
nich, à Berne, le conseiller fédéral
Gnaegi a prononcé une allocution.
Il a déclaré que de nos jours les
champions ne tombaient plus du ciel
et que la Confédération devait faire
des efforts toujours plus soutenus en
faveur du sport.

M. Gnaegi a regretté amèrement
qu 'il ait fallu , dans l'établissement
du budget pour 1973, faire des cou-
pes sombres au chapitre des contri-
butions fédérales à l'Association na-
tionale d'éducation physique et aux
groupements affiliés. La diminution
des contributions est importante
puisque leur montant a passé de 5 à
3 millions de francs. Certains par-
lementaires souhaitent cependant
que les deux millions retenus soient

éventuellement consacrés à leur but
premier.

PRÊTE A SOUTENIR
Le conseiller fédéral a attribué à

la détérioration des finances fédéra-
les la réduction des contributions
sportives. Il a remarqué cependant
que les subventions aux sociétés de
gymnastique et de sport pour 1973,
par rapport à cette année, ont plus
que doublé. Par ailleurs, une aug-
mentation de la contribution à l'Eco-
le de gymnastique et de sport de Ma-
colin , a été accordée. « Cela prouve
bien que la Confédération est prête
à soutenir, dans la mesure du possi-
ble, le travail d'organisations privées
telles que l'Association nationale
d'éducation physique et les organisa-
tions affiliées ».

Selon M. Gnaegi , la Confédération
n'a pas pour seule mission de favo-

riser les sports de performance. Elle
doit favoriser l'éducation physique
dans son sens le plus large. La gym-
nastique et le sport doivent être en-
visagés dans la perspective de l'édu-
cation, de l'aménagement des loisirs
et de l'égalité sociale.

LES JOURS DORÉS DE SAPPORO
M. Gnaegi a enfin remercié, au

nom du gouvernement, les athlètes
qui se sont illustrés à Sapporo et à
Munich. Le conseiller fédéral a évo-
qué les jours « dorés » de Sapporo
qui ont créé dans notre pays une at-
mosphère rarement vécue. Le prix
des lauriers olympiques est aujour-
d'hui d'un niveau très élevé, à la li-
mite de ce que peuvent faire de pe-
tits Etats dont les organisations spor-
tives sont encore formées d'ama-
teurs, devait terminer M. Ganegi.

(ats)

A Sierre

A la suite d'un coup de télé-
phone parvenu à la Gare CFF de
Sierre, d'importants contrôles ont
été effectués dans le train inter-
national Rome-Genève. En effet ,
la voix qui refusa de s'annoncer
faisait savoir qu'une bombe se
trouvait dans le train devant arri-
ver à Sierre à 9 h. 55 dimanche.
On mobilisa gendarmes et pom-
piers pour effectuer les opérations
de contrôles qui ont duré environ
15 minutes. Celles-ci n'ont donné
lieu à aucune découverte suspec-
te, (ats)

Alerte à la bombe
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FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame veuve Julia Droz-Aerni , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille , à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Aerni ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Aerni ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Aerni ;
Madame Bluette Scholl-Fleuty ;
Monsieur et Madame Heinrich Baumgartner, leurs enfants ct petits-

enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Alfred Schmid-Thomann, ses amis, à Lausanne,
ainsi que les familles Lichtenhahn, Capt, Aerni, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert BAUMGARTNER
née Lily AERNI

leur chère sœur, tante , marraine, grand-tante, cousine, parente et amie,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 86e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 11 novembre 1972.

Le culte et l'incinération ont lieu lundi 13 novembre, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle , cep. 23-1333 ou à La Paix du

Soir, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-346.
Domicile de la famille : M. et Mme Lucien Péquignot, Grande-Rue 20,

2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La peinture, une éternelle recherche
Exposition A. Fahrny au Musée des beaux-arts

C'est ce qu'affirme le peintre Albert Fahrny, qui expose actuellement quel-
que 35 toiles au Musée des beaux-arts. Et la majorité des œuvres accrochées
à la cimaise témoigne de cette perpétuelle quête d'une nouvelle expression

picturale qui empoigne les peintres, comme un démon familier.

L'artiste devant Une de ses œuvres

Lors de sa dernière exposition , le
peintre Albert Fahrny avait montré
quelques exemplaires de l'introduction
d'une nouvelle technique dans ses oeu-
vres, l'utilisation de la peinture acry-
lique qui permet des effets nouveaux ,
un renouvellement complet de la pa-
lette. Et il avait abordé cette recherche
avec succès puisque l'on se souvient
d'un lac des Taillères dans des tons
gris foncés. Or c'est à l'étude approfon-
die de cette gamme de tons gris que
l'artiste a voué les deux dernières an-
nées de son travail, si bien que l'expo-
sition apparaît à première vue fort
sombre. On pourrait presque dire que
c'est une astuce puisqu'en définitive
cette accumulation de gris noirs permet
des jeux nouveaux de la lumière qui
n'est jamais éclatante mais rasante,
perceptible souvent par son halo, dans
les tableaux où elle se joue des brumes,
plus vive lorsque c'est l'eau qui en est

le miroir. Et à cet égard , il faut remar-
quer l'Etang de Gruère comme un mo-
dèle du genre.

Mais comme on ne saurait avec une
palette si déterminée montrer la nature
dans ce qu'elle a de riant , ce sont tou-
jours des ciels menaçants qui donnent
à la terre, au-dessous, son aspect aus-
tère, vigoureux. Et à la recherche du
paysage qui convient à l'optique du
peintre, Albert Fahrny, qui s'était voué
principalement aux paysages jurassiens
avec le Doubs, les Taillères et les
crêtes rocheuses des montagnes, a dé-
couvert que les tourbières lui offraient
un sujet nouveau, naturellement som-
bre, avec les taches de couleur des her-
bes rases, et la rigueur des coupes que
laisse l'exploitation de la tourbière.
La vieille tourbière du Cachot a parti-
culièrement retenu son attention et il
en donne des illustrations très étudiées,
d'une âpre poésie et où la nouvelle

technique lui donne des possibilités
qu'il ne trouvait pas dans la peinture à
l'huile.

Fidèle pourtant à ses modèles de
toujours , le peintre a accroché encore
des Doubs, des Juras, ces sujets qu'il
faut sentir et connaître profondément
pour ne pas les trahir car si de très
nombreux peintres se sont attachés à
les illustrer, tous ne l'ont pas fait avec
le même bonheur, car l'apparente faci-
lité du sujet, avec ses lignes simples
est un leurre, un piège. Certes les
Jurassiens voient leur Jura plus sou-
riant que sur les toiles d'Albert Fahrny,
mais c'est le droit absolu d'un artiste
d'en donner sa vision, sa transposition
et finalement le .̂ paysage, même si le
peintre lui a donné un nom précis,
devient plus général, plus large et re-
flète, non plus tant un site qu'un ins-
tant.

Lors du vernissage de l'exposition ,
samedi après-midi , de très nombreux
visiteurs exprimèrent à l'artiste leur
admiration , d'avoir en ces deux derniè-
res années, cherché toujours un nou-
veau mode d'expression, d'y avoir par-
faitement réussi. M. C.

Duo de clavecins au Château des Monts
Il serait bien difficile de citer le

titre d'une œuvre valable écrite pour
le clavecin entre 1760 et 1920. Les
sonorités boursouflées qui sont l'apa-
nage de l'ère romantique n'avaient que
faire de ce fragile instrument.

Le mouvement de renaissance du
clavecin dans la musique moderne, dé-
clanché naguère dans le sillage de
"Wanda Landowska pour y faire naître
notamment les concertos de Falla et de
Poulenc, avait connu sa période néo-
classique. Aujourd'hui, ce mouvement
se poursuit au ton de notre époque :
toute intention néo-classique a prati-
quement disparu , l'emploi du clavecin
— par Martinu , Berio, Liebermann,
Ohana , Constant , Miroglio, Ligeti , entre
autres — est maintenant orienté sur
l'utilisation des propriétés essentielle-
ment sonores de l'instrument, ceci con-
formément à l'une des grandes domi-
nantes de notre époque, laquelle, on
le sait , s'est lancée dans l'exploitation
du timbre.

Les deux jeunes artistes, (photo Impar-ar)

Aussi, le concert donné samedi au
Château des Monts, revêtait-il des in-
térêts multiples. Celui d'abord de dé-
couvrir des oeuvres écrites pour deux
clavecins ; celui ensuite de prendre
connaissance des conditions acoustiques
absolument parfaites qu'offrent les sa-
lons du Château des Monts — on ne
peut qu'espérer y entendre un jour
résonner un luth, une guitare, une
harpe ou un quatuor à cordes. Celui
enfin d'apprécier entre les deux inter-
prètes, Anne Gallet et Marinette Ex-
termann , une unité de sensibilité mu-
sicale d'une rare qualité. Les deux
jeunes instrumentistes, au gré d'un
programme où figuraient , pour la par-
tie classique, Trois mouvements ex-
traits de l'Impériale, 3e ordre des Na-
tions de François Coupecin, la sonate
en Fa Maje ur de Wilhelm-Friedmann
Bach et trois sonates de Bernardo Pas-
quini , firent preuve d'un vif talent qui
s'inscrit dans une vision d'ensemble
lucide et clairement équilibrée entre
les deux claviers, une vision qui, en
particulier, rend compte avec une re-
marquable luminosité des moindres dé-
tails d'écriture.

Toutes ces œuvres datent du pre-
mier quart du XVIIIe siècle. Sautant
d'un pas allègre deux siècles où le
clavecin était resté dans l'oubli, Anne
Gallet et Marinette Extermann propo-
saient une œuvre — dont elles sont
les dédicataires — du compositeur
contemporain Jean Derbès. D'une durée
de près de vingt minutes, « Litanies »
se présente comme une pièce non ex-
périmentale mais où la forme offre
une succession d'événements musicaux
qui n'ont apparemment aucuns rapports
entre eux. Pourtant chaque épisode a

un caractère obsessionnel. Chaque cel-
lule a son style, qui va du grégorien
à l'atonal. Ce qui frappe surtout l'au-
diteur , ce sont les agrégats d'accords
tenus, ou répétés tantôt calmes, tantôt
avec frénésie, sur les deux claviers
alors qu'ici et là émerge une note
cristalline, irradiant de lumière la
masse sonore. L'agencement de la gra-
dation des timbres fait de ces « Lita-
nies », une liturgie où chaque événe-
ment devient rituel.

Une interprétation sensible, mûrie et
pourtant sans apprêt , d'une virtuosité
solide et brillante comblèrent le grand
auditoire autant que le compositeur
présent.

Ce concert , inscrit dans le cadre des
« Heures musicales » de la Radio suisse
romande, était retransmis en direct sur
les ondes radiophoniques. Il était placé
sous l'égide du CMC de La Chaux-de-
Fonds en collaboration avec la com-
mune du Locle.

E. de C.

Grande vente paroissiale de l'Eglise catholique
Comme chaque année, en ce début

novembre, c'est la grande vente parois-
siale de l'Eglise catholique-romaine.
Trois jours de saine liesse populaire...
en famille ou avec des amis. Bien sûr,
il faut se divertir quelque peu, mais,
il ne faut pas oublier que la caisse pa-
roissiale a besoin de l'aide de tous pour
remplir des obligations de toute néces-
sité. Que de besoins, d'aide connue ou
inconnue et, pour cela, tant qu'il n'est
pas possible de faire autrement, il faut
de l'argent, car les besoins ne vont pas
en diminuant.

Vendredi , tout commença vers les
17 heures. La Salle Dixi abondamment
décorée, est des plus accueillantes. A
l'entrée , le stand des fleurs fait penser
à un vaste jardin. Si l'on s'en va un
peu plus loin , on trouvera de tout, des
objets pour bébés aux travaux les plus
merveilleux , confectionnés par des
doigts de fées. A 17 h., tout débuta par
l'apéritif. Mais à 20 heures, il y eut de
l'ambiance, l'orchestre « Bonbons Mu-
sette » entraînant jeunes et vieux.

Samedi après-midi , ce furent les
groupes paroissiaux qui furent mis à
contribution. Dès 20 heures, le groupe
Broyet , les Vrais-Copains , chants et
mimes, de vrais artistes. Puis Jean de
Merry, magicien-ventriloque bien con-
nu en Suisse romande, fut à la hauteur ,
et la « Chauxoise », ensemble de cuivre.
Tout cela créa une soirée très agréable ,
dans une chaude ambiance de famille.
Et puis, ce fut comme au Far-West, les
tireurs étaient invités à se rendre à

leur stand préféré où les attendaient de
nouvelles carabines. Pas besoin de ren-
trer chez soi : des stands de pâtisserie...
des assiettes froides et surtout la fon-
due neuchâteloise vous « clouaient » sur
place !

Le dimanche . 12, à 11 h. 15, apéritif.
A midi , bien sûr, repas des familles.
Puis, dès 14 heures, audition de la fan-
fare Sainte-Cécile, des Ponts-de-Martel
dont la réputation n'est plus à faire.
Le choeur mixte, un des meilleurs que
nous connaissons, tant par la qualité de

Samedi après-midi, la place était réservée aux enfants, (photo Impar-ar)

ses chanteuses et chanteurs que par son
excellent directeur, offrit ensuite un
véritable régal musical. Il y eut encore
des productions des groupements pa-
roissiaux. Et le soir, après un repas
léger, dès 19 h. 30, commença une
soirée-variétés avec une équipe de
jeunes , Jocelyn, chansonnier, et les
Vrais Copains.

Et ce fut la. fin d'une manifestation
qui rassembla un grand nombre de
personnes , qu'ils fussent d'une confes-
sion ou... de l'autre, (je)

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Peu après 23 heures, samedi soir,
les premiers secours devaient interve-
nir pour circonscrire un début d'incen-
die qui s'était déclaré dans le chalet
des éclaireurs, sis à la Combe-Girard.
Ils durent démonter une partie du toit
autour de la cheminée afin d'éviter
toute extension du foyer. C'est au
moyen du camion tonne-pompe que les
sept hommes ont maîtrisé le sinistre.
Quant aux causes €le ce début d'incen-
die , elles seront déterminées par un
expert.

Chalet sinistre

Vers 2 h. 15, hier, M. B. P., de La
Sagne, au volant de sa voiture, a quitté
prématurément le stop de la rue J.-
Droz pour s'engager rue de l'Hôtel-de-
Ville, coupant ainsi la route à la voi-
ture conduite par M. P. J., de la ville.
Au cours de la collision qui s'ensuivit ,
trois passagers ont été blessés. Il s'agit
de Mlle Mazoni, qui a subi des coupures
de M. G. Perona, 17 ans, qui souffre
de commotion et de Mme Monique
Vocat , 23 ans, qui a une épaule fractu-
rée. Tous sont domiciliés au Locle.

Route coupée
Trois blessés

mm$miM!m&m Feuille dAvis des Montagnes mmWLmDsmmLmm
La Militaire: une famille prolifique

Le public loclois s'est déplacé en
masse, samedi soir au Casino-Théâtre.
La Musique militaire, qui avait organi-
sé son concert annuel gratuit fu t  ac-
cueillie triomphalement par une salle
où chaque strapontin était occupé quel-
ques minutes avant le premier lever de
rideau.

Au programme, la Musique militaire
elle-même qui dans une formation tra-
ditionnelle interpréta plusieurs mor-
ceaux d'un répertoire renouvelé. Sous
la baguette de son dynamique directeur
Roger Perret, la Militaire remporta le
succès qu'elle mérite. Comme ont pu le
remarquer la majorité des fidèles ama-
teurs de fanfare , cette formation est
en constants progrès. Dans l'éventail
varié des morceaux qu'elle of frai t  à son
public samedi soir, la brillante Marche
du Cervin du compositeur suisse J.
Daetwyler , la rhapsodie moderne Rodéo
de H. Schrôer, ou encore l'éclatant trio
de trompettes Bright Eyes de W. Fin-
layson, que l'orchestre dut reprendre
en partie à la demande générale ; cons-
tituaient le meilleur d'une fanfare dans
le ton, que l'attention de son chef per-
met d'améliorer sans cesse dans un
répertoire aux accents surprenants.

Le concert de samedi devait permet-
tre en outre à la Militaire de présen-
ter au public loclois ses deux « en-
fants » . La Miliquette d'une part, cet
orchestre de cuivres bien connu dans
la région pour sa participation à de
nombreuses manifestations, jubilés ou
soirées d'animation. Le succès qu'elle
remporta ne trahit pas la réputati on
qu'elle s 'est faite au cours de ces der-
nières années. D'autre part, l'occasion
fut  donnée aux derniers nés de la
grande familles , les «Miliquets », quin-
tuplés issus du récent voyage de la
Militaire à Paris, ce printemps. Orches-
tre champêtre composé de clarinette,
trompette, sousaphone, tuba et batterie,
les Miliquets pour leur première appa-
rition officielle au Locle conquirent lit-
téralement la salle qui ne retint pas
l' expression délirante de son enthou-
siasme.

En troisième partie du programme
fort  bien composé , Michel Buhler, en-
f in , le troubadour de la chanson ro-
mande, qu'il n'est plus besoin de pré-
senter dans la région, laissa cette note
caressante et parfois nostalgique d'une
chanson où il est souvent question
d'amour, toujours de sentiment et de
sincérité, (r)
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Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle

Marlboro.
72.1.185 S)



Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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 t

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

Les candidats

qui peuvent répondre à nos conditions sont priés d'en-
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.
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ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.

Plus de 170 millions de primes encaissées en 1971.

AGENCE LA CHAUX-DE-FONDS
80, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 22 50 22

AGENCE GÉNÉRALE Â NEUCHÂTEL
RÉMY ALLIMANN

11, fbg du Lac Tél. (038) 25 14 14

TOUTES ASSURANCES
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Notre service des achats cherche un

employé de
commerce
qui sera formé comme

gestionnaire de stocks
Dans cette fonction il devra collaborer étroitement
avec la production , le service EDP, les différents
dépôts et les fournisseurs. U sera responsable des
inventaires, des programmes de livraisons et de la
surveillance du bureau « Gestion des stocks fourni-
tures ».

Nous demandons :
— une formation commerciale complète
— une personne de langue maternelle

française avec de bonnes connaissances
d'allemand

— des connaissances dans le domaine des
cartes perforées

— le sens de l'organisation et des res-
ponsabilités

— un esprit de collaboration
— une certaine facilité à s'exprimer
— âge : 25 à 30 ans.

Nous offrons :
— une situation stable
— un programme de formation soigneu-

sement conçu
— les prestations de travail et de rému-

nération d'une grande entreprise
— des avantages sociaux de premier ordre

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres complètes à la Division du Personnel de l'en-
treprise. Nous les assurons de notre entière discré-
tion.
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PAUL DUCOMMUN S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Tilleuls 6
2300 La Chaux-de-Fonds 5

engage :

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles.

Se présenter ou téléphoner au No
(039) 23 22 08 s.v.pl.
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Les tribulations d'un ancien collège
Vente aux enchères aux Verrières

Conformément à une décision de 1 au-
torité législative, le Conseil communal
des Verrières mettait en vente, samedi,
à l'Hôtel de Ville des Verrières , l'an-
cien collège des Cernets. M. Pierre
Fuaguel, président de commune, salua
les personnes présentes, une centaine,
ct Me Sutter, de Fleurier, conduisit
les enchères.

Une première offre de trente mille
francs fut vite dépassée par tranches
de mille jusqu'à cinquante-et-un. Puis
ce fut par centaines ou parfois plus
qu'une dizaine de personnes, puis deux
ou trois firent monter l'enchère à 55
mille six cents. C'est M. Millet de
Fleurier qui eut le dernier mot.

Mais les délibérations du Conseil
communal furent un peu longues. Une
surprise se préparait : les trois derniers
« miseurs » eurent un entretien avec
l'autorité communale. Celle-ci avait
pris la précaution légale d'annoncer
qu'elle gardait la possibilité de refuser
la vente. L'autorité communale imposa
une nouvelle condition : préférence se-
rait donnée à un acheteur décidé à
déposer ses papiers aux Verrières et
à y prendre domicile. C'est ainsi que
M. D. A. Christinat se vit attribuer cet
immeuble pour le prix de cinquante-
cinq mille francs.

Dans la salle, beaucoup s étonnèrent
de cette procédure, du reste légale, qui
n'avait pas été annoncée. N'eut-il pas
été plus simple de fixer cette condition
de domicile aux Verrières lors des
annonces de la vente aux enchères ?
M. J. C. Landry, de Couvet, au nom de
son client de Zurich, émit des réserves
sur ce point et annonça une éventuelle
demande de dommages et intérêts pour
leur déplacement inutile.

Notons que la vente refusée par le
Conseil général avait été fixée à trente-
cinq mille francs. C'est le Conseil gé-
néral qui garde tout de même le dernier
mot puisqu'il sera prochainement appe-
lé à statuer définitivement sur la déci-
sion du Conseil communal, (fy)

Mgr M̂ mie consacre les nouvelle églose
Grande journée pour la paroisse catholique de Fleurier

Une cérémonie minutieusement préparée. (photo Impar-Bernard)

Mgr Charrière avait dit à l'abbé
Angeloz, curé de Fleurier, avant que
celui-ci ne vienne au Vallon , que l'égli-
se de Fleurier était peut-être bien la
plus pauvre de tout le diocèse. Vous
y construirez une église, avait-il ajouté ,
la chose est déjà avancée. Mais pour
mener à chef l'entreprise , il a fallu du
temps, de l'argent et des sacrifices
nombreux. Si, au début , comme le rele-
va le président du Conseil de paroisse
et président de la commission de con-
sécration, M. Jacques Perrin , les pa-
roissiens ne furent que trente-sept pour
s'engager à la construction, la conscien-
ce paroissiale s'est tout de même réveil-
lée. Si les abbés Muriset , Vermot et
Meyer furent parmi les initiateurs à
divers titres, il a appartenu au curé
Angeloz de voir l'oeuvre s'achever.

Le centre paroissial , tel qu'il a été
consacré hier, est l'oeuvre de plusieurs
personnes, qui y ont .travaillé en colla-
boration. Nous citerons l'architecte
d'abord, qui a conçu l'ensemble, M.
Pierre Gertsch, l'ingénieur, qui l'a se-
condé dans les calculations pratiques,
le peintre Yoki, qui a conçu les vitraux ,
le fondeur Reussner, le marbrier Ter-

ziani , les maîtres d'état et les ouvriers.
Tous peuvent être heureux de l'oeuvre
qu 'ils ont menée à chef.

Quelque quatre cents personnes se
pressaient à 9 h. 30, pour assister à la
consécration. Les invités étaient nom-
breux et c'est en présence de Mgr
Taillard , de M. Rémy Schlaeppi, con-
seiller d'Etat, des représentants des au-
torités civiles, religieuses et juciciaires
du Vallon que Mgr Mamie consacra d'a-
bord l'extérieur des bâtiments. Tout un
rituel précis et complexe, échappant
parfois au profane, devait amener au
point culminant de la cérémonie, ce
point culminant étant l'eucharistie cé-
lébrée par l'évêque. La cérémonie avait
été préparée minutieusement ; que l'on
songe simplement à la collaboration
des choeurs mixtes catholiques de Fleu-
rier, Colombier, du choeur protestant
de Fleurier, de quelques chanteurs de
la Concorde. Que l'on songe aussi que
les répétitions ont commencé en mai
dernier , à raison de deux par semaine.
Et l'on verra que tout ne pouvait que
bien marcher. Les fidèles et invités
étaient ensuite attendus à la salle Fleu-
risia, où était servi un apéritif et un
repas excellent. C'est au cours de ce

repas que prirent la parole M. Schlaep-
pi, conseiller d'Etat , M. Junod, prési-
dent de commune et M. François Jacot ,
pasteur de la paroisse réformée. Ils
s'attachèrent à relever l'entente oecu-
ménique qui s'est fait jour au Vallon
et à Fleurier en particulier. L'archi-
tecte fit ensuite une brève desci'iption
de son oeuvre, ainsi que le peintre
Yoki. Le curé Angeloz fit aussi un
bref historique de la jeunesse de la
nouvelle église et ce fut à Mgr Mamie
que revint de conclure en expliquant un
peu le sens du rituel de la consécration.

(jn)

Les Amis du château de Colombier ont tenu leurs assises

[PAYS' NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS,

L assemblee générale des Amis du
Château de Colombier commence tra-
ditionnellement par un hommage rendu
aux disparus et aux soldats morts pouir
la patrie. Une couronne est déposée
dans la chapelle du souvenir.

Le président, M. Henri L'Hardy, en-
tame ensuite l'ordre du jour qui est
rapidement expédié, les rapports, clairs
et précis, étant adoptés par l'assistance.

L'association, qui a vu le jour en
1934, s'est donné pour but de recher-
cher des éléments jeunes afin que la
relève soit assurée.

Au cours de lîaimée écoulée, les
Amis du Château :to'tv poursuivi leur
œuvre de mise en valeur et d'embellis-
sement de ce bâtiment historique. La
rénovation de la chapeflle se poursuit.
Le Musée des indiennes s'est enrichi
de bois d'impression et de quelques in-
diennes tandis que les collections ont
été mises en valeur dans le Musée des
armes.

La conférence qui suit généralement
la partie administrative a été donnée
par le colonel-divisionnaire Pierre Go-
det. Son exposé, intitulé « Où allons-
nous ? » concernait les contestataires
qui sévissent dans tous les domaines et
dans tous les pays, sous une forme ou
sous une autre.

A quoi attribuer la contestation ? A
la vie trop facile que nous menons tous.
Le manque de lutte, de dignité de

respect envers autrui mènent a la de-
gradation morale. La véritable éduca-
tion a fait place à l'instruction techni-
que, l'indifférence remplace l'effort.
Les objecteurs de conscience d'aujour-
d'hui ne refusent pas l'armée pour des
motifs religieux, mais ils refusent la
société tout entière. Les motifs reli-
gieux deviennent insignifiants, rempla-
cés qu'ils sont par des motifs ethni-
ques ou politiques. La génération mon-
tante parle de détruire tout ce qui
existe. Mais,, pour faire du neuf , il est
nécessaire auparavant, de, ,.s'instruire.
Or, même les méthodes' d'enseignement
actuelles sont contestées.

L'indifférence des aînés aggrave les
choses. Les esprits capitulent au lieu de
se battre. Ne sait-on pas qu'il n'est
pire catastrophe que de se laisser vain-
cre ? Au lieu de poser la question :
« Que pensez-vous de telle ou telle guer-
re et des horreurs qu 'elle entraîne »,
nous devons chercher à savoir si nous
sommes prêts à subir de tels drames
pour garder notre liberté.
Comment remédier à cette situation ?
En s'adressant aux adolescents pour
que leur génération réapprenne ce
qu 'est le respect de soi-même et d'au-
trui , la dignité, l'effort.

L'élite d'un peuple comme le nôtre
doit avoir le courage de s'engager. Elle
doit s'exprimer, agir. Elle a le devoir de
se manifester pour sauvegarder son

patrimoine, elle a le devoir aussi de
faire sentir à ses autorités qu'elle les
soutient et les approuve.

La contestation disparut lorsque les
convives prirent place pour savourer
un excellent dîner servi aux douces
lumières des chandelles et pour rire de
bon cœur en écoutant les artistes du
cabaret « Aux courant d'air ». (rws)

Assises gymniques à Cernier
s ;
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L'Association cantonale neuchâteloise
das sociétés de gymnastique hommes
a tenu son assemblée des délégués
samedi après-imidi à l'Hôtel de Ville
de Cernier sous la présidence de M.
Gottfried Zaugg. 17 sections, sur 20
que compte l'association , étaient repré-
sentées.

Le président remercia les délégués
de leur présence et les membres ho-
noraires venus nombreux manifester
leur attachement à la gymnastique. Il
rappela la composition du comité pour
la législature en cours , formé de
Gottfried Zaugg, Neuchâtel-Hommes,
président ; Armand Guyot , jeunes-
vieux Neuchâtel-Ancienne, vice-prési-
dent ; Georges Hausamann, Amis-Gyms
hommes Neuchâtel , secrétaire ; André
Guyot , jeunes^vieux Neuchâtel-Ancien-
ne, caissier ; Rico Ponti , Neuchâtel-
Hommes et Maurice Rey, Amis-Gyms
Neuchâtel , assesseurs ; Marcel Bellenot ,
Peseux-Hommes, chef technique ; Ro-
land Ruebeli , Peseux-Hommes, moni-
teur ; Jean-Pierre Schenk, La Coudre-
Hommes et Bruno Wymann, Connaux-
Homimes, sous-moniteurs. L'effectif est
de 566 membres répartis en 20 sec-
tions.

La journée cantonale du 4 jui n 1972 ,
organisée à la perfection par la section
de Cernier, a obtenu un grand succès :
14 sections y ont participé. Deux cours
de moniteurs furent organisés : à Co-
lombier, le 19 février, où se sont ren-
contrés 28 moniteurs venan t de 18
sections et à Gressier, le 14 octobre ,
où participèrent 22 moniteurs venant
de 15 sections. Ces cours, bien pré-
parés et dirigés, permirent aux parti-
cipants de se perfectionner. Les mo-
niteurs et leurs adjoints ont visité
durant l'année écoulée toutes les sec-
tions au travail. Plusieurs sections ont
organisé des tournois de volleyball.
Pour conclure, M. Gottfried Zaugg re-
mercia les moniteurs et les dirigeants
des sections ainsi que l'ACNG pour
son soutien.

Puis ce fut au tour du moniteur
cantonal , du président d'organisation
de la journée cantonale 1972, du cais-
sier et des vérificateurs de comptes de
donner connaissance de leurs rapports.
Tous les rapports furent approuvés
sans discussion.

Trois membres se sont vus décerner
le titre de membre honoraire : Maurice
Rey, Amis-Gyms hommes Neuchâtel ,
Jean Kurz, Gyims-Hommes Carnier et

Geppgea Guermann, Les .. Fonts-ide-
Martel.

A l'article 10, il est prévu sous lettre
b que le 25 pour cent du bénéfice
résultant d'une journée cantonale est
versé à la caisse de l'association. Le
comité propose que dorénavant le bé-
néfice reste intégrallement à la société
organisatrice. En compensation, il pro-
pose que la cotisation des sections soit
portée de 10 fr. à 20 fr. La suppression
de cette disposition de l'article 10 et
l'augmentation de la cotisation sont
acceptées.

L'organisation de la j ournée canto-
nale 1973 est confiée à la section du
Locle ; la date reste à fixer. Deux
cours pour moniteurs seront organisés
en 1973 : au printemps par la section
du Locle et en automne par celle de
Valangin. Les dates ne sont pas fixées.

Le vin de l'amitié fut ensuite offert
par la commune de Cernier. (mo)

Un non très ferme à l'initiative popiste sur la prévoyance vieillesse
Congrès d'automne du Parti socialiste neuchâtelois

C'est comme un Petit Poucet au milieu d'une grande forêt que la prési-
dente cantonale du Parti socialiste neuchâtelois a ouvert, samedi après-midi,
au Landeron, le congrès d'automne du PSN. Mme H. Deneys officiait en
effet sur la scène du cinéma du bourg, dont le décor sylvestre conservé de
quelque soirée théâtrale antérieure, composait un cadre surprenant pour un
congrès politique ! Mais après tout, ce fond de verdure, bien qu'artificiel,
fut peut-être d'un effet bénéfique sur les délégués, dont les débats parfois
nourris ne tournèrent jamais à la tempête et aboutirent, sur les points

majeurs, à des décisions nettes et fermes.

Ces points maj eurs étaient les mê-
mes qui feront l'obj et de la consulta-
tion populaire fédérale des 2 et 3 dé-
cembre prochains : prévoyance vieilles-
se et accords commerciaux avec la CEE.
Et M. Pierre Graber, conseiller fédéral,
qui suivit ce congrès neuchâtelois de
la première à la dernière minute (en-
touré notamment de MM. P. Aubert,
conseiller aux Etats, R. Felber, conseil-
ler national, K. Schlàppy, conseiller
national ct conseiller d'Etat, R. Meylan,
conseiller d'Etat , L. Rosset, secrétaire
central du PSS) avait tout lieu d'être
satisfait des décisions très nettes prises
par le PSN à cette occasion : non à
l'initiative popiste sur les rentes popu-
laires et soutien du contreprojet fédé-
ral, oui massif à l'accord commercial
Suisse-CEE. Dans ces deux domaines,
c'est aussi l'important travail de
« leurs » deux conseillers fédéraux: que
les socialistes du canton reconnaissaient
ct ratifiaient. Pour l'observateur de la
vie politique neuchâteloise, ces déci-
sions ne faisaient d'ailleurs aucun dou-
te. Elles sont conformes aux positions
prises par le congrès suisse du parti,
et confirment la ligne poli t iq ue beau-
coup plus intransigeante à l'égard des
rapprochements socialo-popistes qu'il-
lustrent, en Romandie , les socialistes
neuchâtelois.

MOTS D'ORDRE
POUR DÉCEMBRE

On sait en effet que la section gene-
voise du PS a, quant à elle, décidé de
soutenir l'initiative du Parti du travail ,
contrairement à la décision du congrès
suisse. Chez les Vaudois, une majorité
s'est dessinée en faveur du contre-
projet. Samedi, au Landeron, ce fut
écrasant : après une présentation très
dense faite par M. A. Ghelfi , secrétaire
central de la FTMH, un vote sur le su-
jet se solda par 73 voix en faveur du
contreprojet , 5 voix contre et 6 absten-
tions, l'initiative du PST étant rejetée
par 80 non contre 2 oui , avec 4 absten-
tions.

Quant au mot d'ordre du PSN concer-
nant l'accord avec la CEE, ce sera
« oui franc et massif » : après un rap-
port de M. R. Felber, 81 délégués se
prononcèrent en faveur de la ratifica-
tion, aucun contre, et un seul s'abstint.

ELECTION AU PREMIER DEGRÉ
PARTOUT ?

Un autre problème occupa une bonne
partie de l'après-midi des délégués :
«elui de l'élection des conseillers com-
munaux. Une proposition , défendue par
le député J. Boillat, de Cornaux, invi-
tait !*¦ PSN à agir en faveur d'une élec-

tion directe par le peuple des conseil-
lers communaux. M. R. Stulz, vice-
président du PSN, défendait le main-
tien du statu quo, tandis que le député
M. Rousson, d'Auvernier, présentait
une solution intermédiaire : élection po-
pulaire mais exclusivement de candi-
dats choisis au sein du Conseil général.
Une abondante discussion permit à tous
les arguments pour ou contre l'élection
directe à ce niveau de s'exprimer, mais
finalement par 48 voix contre 36 et 2
abstentions, le congrès décida d'en res-
ter au statu quo.

BIENTOT LES « CANTONALES »
Mais les élections communales sont

lointaines. Ce sont les cantonales qui
sont proches, fixées qu'elles sont aux
7 et 8 avril 1973. Le travail est déjà fort
avancé au sein des commissions char-
gées d'élaborer la campagne, et deux
rapports intermédiaires furent présen-
tés à ce sujet , par M. A. Sandoz, ancien
conseiller national , sur le Thème « So-
cialisme et organisation de l'Etat », et
par M. Ch.-H. Augsburger, membre du
comité central du PSS, sur le thème
« Socialisme et niveau de vie ». Les rap-
ports sur le troisième thème, « Socia-
lisme et qualité de la vie » étant ren-
voyés faute de temps.

Sans discussion , le congrès accepta
enfin deux propositions de sections,
une du Locle tendant à raffermir les
liens entre parti et syndicats, l'autre
de La Chaux-de-Fonds tendant à ins-
taurer une assurance-incendie obliga-
toire dans le canton. Le prochain con-
grès fut fixé au 24 février à La Chaux-
de-Fonds. (mhk)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Le templ e de¦ 'Cokyrkm'er '" êtait-%tf t)&
petit , samedi et dimanche, pour ac-
cueillir tous ceux qui désiraient enten-
dre l'Oratorio biblique Judas Macca-
bêe de Hdndel.

Sous la direction de Georges-Henri
Pantillon, qui fê te  son dixième anni-
versaire de direction, les 80 choristes
du chœur mixte de l'Eglis e réformé e
de Colombier étaient renforcés par des
artistes de renom : Pierrette Pégue-
gnat, soprano, Claudine Perret, alto,
Charles Jauquier, ténor, Fred Stachez,
basse, Guy Bovet, organiste.

L'orchestre de trente musiciens sou-
tint parfaitement les chanteurs.

Le succès obtenu incitera certaine-
ment les organisateurs à o f f r i r  d'au-
tres spectacles musicaux de haute qua-
lité à la population neuchâteloise. (rws)

Evénement musical
à Colombier

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. " j I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]

COUVET

Rem.arqzui.ble, admirable spectacle
de marionnettes, samedi soir, dans la
grande salle de Couvet. Mais finale-
ment peu de monde, une demi-salle à¦peine. Nous y reviendrons dans notre¦prochaine chronique « Val-de-Travers,
une région » de jeudi, (mlb)

Le Barbier de Séville

ues derniers j ours, pour aiier par ia
route des Verrières à Neuchâtel et
réciproquement, que de contrastes, le
soleil, puis parfois une première plon-
gée dans les brumes pour, entre Tra-
vers et Peseux, retrouver le soleil sur
une route bonne mais un peu étroite,
et se retrouver ensuite définitivement
emprisonné sous le brouillard. Voici
la neige, qui tiendra , tiendra pas ? La
Clusette reste fermée. Cette route qui
fit si peur pendant des années, beau-
coup souhaitent pouvoir l'utiliser cet
hiver. Nous savons que les travaux
publics cantonaux font leur possible
pour activer les travaux sur le tronçon
d'approche du futur tunnel. C'est avec
impatience et soulagement que de nom-
breux habitants du Vallon et les autres
usagers de la route attendent l'annonce
de sa réouverture, (mlb)

A quand la réouverture
de La Clusette ?

Vendredi soir, au temple de Cernier,
l'équipe du pasteur Alain Burruvnd, les
chanteurs de la « Croix de Camargue »,
a donné un récital qui a obtenu un
grand succès, (mo)

« Croix de Camargue »

Dégâts matériels
Samedi à 16 heures, J.-M. V., de Sa-

vagnier, circulait au volant d'un trac-
teur accouplé d'une bosse à pression
sur la route cantonale Dambnesson-
Valan/gin. A la hauteur de la scierie
Debrot , il obliqua à gauche au moment
où la voiture conduite par C. M., de
Roche-BE, le dépassait. Pas de blessé.
Dégâts aux deux véhicules, (mo)

DOMBRESSON

Deux heures
sans être secourue

Dans la soirée de vendredi , Marthe
Carrel , ouvrière de fabrique à Chézard ,
descendait la route du Mont-Racine en
direction des Geneveys-sur-Coffrane,
au volan t de son automobile. Arrivée
au-dessus du quartier des Splayes, à la
suite d'une fausse manoeuvre, etlle ac-
céléra au lieu de freiner. Ce faisant,
elle perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route et heurta de plein
fouet un sapin. Blessée, la conductrice
tenta mais en vain de sortir de son
véhicule. Ce n'est qu'après deux heu-
res d'appels qu 'elle fut secourue et
transportée à l'hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz. Elle
souffre d'une fracture de la rotule
droite et rupture du tendon rotulien.
La voiture a subi des dégâts impor-
tants, (mo)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

A la fin du mois d'octobre, la situa-
tion sur le marché de l'emploi se pré-
sentait comme suit: 12 demandes d'em-
ploi (11 à fin septembre) ; 23 (23) places
vacantes ; 0 (1) placement ; 12 (11) chô-
meurs complets ; 7 (18) chômeurs par-
tiels.

Marche de l'emploi



I Prêts 1I express I
da Ff.50O-*Ft. 20 000.—

• Pas da caution :
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23, tél. 039/ 231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en loca l
privé

^NOUVEAU Sm+»mvMm
li

¦ Nom I H

I mm il
' Endroit • H

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.
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Voici lafixation de compétition N ll/N 17. Car cette fixation de sécurité possède
C'est avec elle que les champions un mécanisme élastique amortisseur
de l'élite mondiale ont couru, à Sapporo, à grande course de dégagement
pour V100 è de seconde. (5 des 6 n'exige aucun entretien et, de surcroît,

; médailles d'or à Sapporo!). Avec Look c'est la fixation qui soit vraiment
Nevada vous pouvez prendre des protégée à la neige et à la glace,
risques sans risque! Car vous avez là Toutes les fixations Look Nevada
une fixation qui ne se détache que possèdent ces avantages,
lorsqu'il faut.

LOOK 
;̂ "̂ ^, ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ ' Veuillez me faire parvenir dei prospectus

MB Labe , dl v f̂ ^x/Piciéri  ! — '
ĝ /̂ I.A.S.etBPA 1 IW V W4 _̂IW>i [jdresse |H

£f ^^^ Â^r /mm\mm^C^^^mmm̂  ̂ ^^^.̂  A envoyer à: Haldemann + 'I
W y tr  lU ' i l ' Ul ^F ^^\ Rossignol Skia AG

M Iïiïi i \f m , 6370 Stan3 il
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STATION SHELL - AGENCE DATSUN
RAOUL BOICHAT
Léopold-Robert 147 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
FIAT 850 coupé

modèle 1967, 55 000 km., moteur
arrière.

N.S.U. PRINZ 4 L
modèle 1967, 34 000 km., moteur
arrière.

RENAULT R 4 Standard
modèle 1969, traction avant.

Ces voitures sont déjà préparées pour
l'hiver, expertisées et en parlait état
de marche.

PRIX INTÉRESSANTS
TOUTES POSSIBILITÉS DE CRÉDIT
Téléphone (039) 23 70 44.

Nous cherchons pour notre département vente

employé (e)
commercial (e)
capable et consciencieux (se) avec bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible notions d'italien.
Un bon calculateur avec sens de la technique et
aimant organiser trouverait chez nous une place
stable d'avenir avec travail intéressant et indé-
pendant.

Faire oflres écrites ou téléphoner à
B R E G U E T  S. A .
Rue Feldeck 6 a, 2500 BIENNE
Tél. (032) 41 24 43, interne 12

i A louer
I pour tout de suite
I rue des Crêtets 118
I garage chauffé.
I Prix mensuel :
I Fr. 78.50.
I pour tout de suite
I rue des Crêtets 116
I 5e étage, de SVs
I pièces, cuisinette
I équipée d'un frigo,
I salle de bain. Prix
I mensuel Fr. 448.50,
I charges comprises.
I pour le 1er mai
I 1973, rue des Crê-
I têts 118, 3e étage
I de 3 l/t pièces, cui-
I sinette équipée d'un
| frigo, salle de bain .
I Prix mensuel :
I Fr. 440.—,
I charges comprises.
I pour le 1er mai 73,
I rue de la Charriè-
I rière 56, 4e étage
I de 3 Va pièces, cui-
I sine équipée, bain
I et WC séparés, bal-
I con et grande ter-
I rasse, en plein so-
¦ leil. Prix mensuel
I Fr. 488.—, chargea
I comprises.

I S'adresser : Etude
I MAURICE FAVRE
I Léopold-Robert 66
I Tél. (039) 23 73 23

Cherchons à engager tout de suite ou
à convenir

secrétaire
pour correspondance française, de
préférence bilingue.

dessinateur architecte
ou

technicien architecte

monteur en chauffage
et sanitaire

sachant travailler de manière indé-
pendante.

Ecrire sous chiffre 28 - 900314 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.
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PERSONNE
DYNAMIQUE

serait engagée pour s'occuper princi-
palement

G des problèmes de personnel

£ des problèmes administratifs

0 du remplacement du chef d'un
grand magasin pendant ses absen-
ces.

Les candidats masculins ou féminins sont priés de
faire offres avec curriculum vitae et photo à l'office
du personnel COOP, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel

Mécaniciens
seraient engagés tout de suite pour
travail varié et indépendant.

S'adresser à :
GENERALE RESSORTS S. A.
Fabrique Henri MOLL
Baptiste-Savoye 21
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 27 35.

A LOUER

STUDIO
avec cuisine et salle
de bains.

S'adresser heures
des repas, Charrière
87 a, chez M. Schal-
ler, 3e étage.

CHERCHE
A LOUER

petit

local
environ 25 m2,

quartier Forges ou
alentours.

Tél. (039) 23 72 33

CANICHES
et Loulous blancs
sont à vendre. Tél.
(039) 41 38 04.

GARDE
, Qui garderait en-

fant de 8 ans ?
Quartier Promena-
de, de 16 h. à 19 h.
et les mercredis et
samedis après-midi.
Ecrire sous chiffre
GD 25620 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

PERSONNE est
cherchée pour fai-
re les nettoyages
deux demi-journées
et un soir par se-
maine. S'adresser :
Café du Marché,
tél. (039) 23 18 09.

TRANSFORMATIONS
| ET RETOUCHES
| de vestons - panta-

lons - manteaux -
robes - costumes.

RÉPARATION
poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

Jeune bijoutier,
cherche place pour
tout de suite, dans
une usine des
Franches-Monta-
gnes, comme

BIJOUTIER ou
CRÉATEUR-
MODÉLISTE
sur boîtes de mon-
tres.
Faire offres sous
chiffre 120 987 à
Publicitas SA,
2610 Saint-Imier
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*< Ŝ *̂̂ 'v*"*r- y*» »¦£! t?_y ** ¦¦ î 'V "¦.i*'5i* *̂'Cr^ • mm-vait M2_____B_O£ fc _̂ *«* -̂,r-^r-^ Mft t * ^^^B*™̂ S f̂Jr^Ht^

IfelÉlIllf !̂  ̂ ^̂ ^ ^̂^^̂  * *. ...ifi
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' • ' fffT _.'„ V. _ .  _ : . 7  ̂ a âiMBiB  ̂¦ -..ylWÊ . *mMmwW P̂ _M1 8
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[t]  | LVî>; | I Hj [ J II>KI i jj< [»J jJILQ t* r ~\ -9 m \ 1 J *J ¦» î __________nP»______y^B_^»»> «̂a»-. ^̂ ^^̂ '''SWHSH . BB"_JMBii_Hl_i¥f̂ v^^̂ ^̂ — ¦-¦*-î'wy*  ̂ -'IliISH ŵl ¦ ̂ i ̂ .SS^^Effiji&a
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i en noyer ou en palissandre combinée avec bar, place

pour la TV, tiroirs, bande lumineuse et armoire à habits
Fr. 980.— 1050.— 1380.— 1620.— 1920.—
Fr. 2250.— 2550.— etc.
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION GRENIER 14

ll'lUHiïliT P kfÈ ÉBÉN1STERIE
^ "'" ' "T tfffWj V1!** TAPISSERIE

/ eiï%ï£>*a DéCORATION
-̂ * TAPIS-RIDEAUX

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47

LA DIVISION DE LA TRACTION
È DU 1er ARRONDISSEMENT DES CFF
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¦L^̂ ^̂  ̂ Yà Wi pour l'entretien et la réparation des locomotives,
IB 9 H mk 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) D Bienne ?

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

Nom et prénom ! Etat-civil 1

Date de naissance : Tél. No I

Adresse :

Localité :

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

A VENDRE

UN CANAPÉ-UT
2 places,

ainsi qu'un
RDDEAU

même couleur.
Tél. (039) 32 10 08
entre 12 h. et 14 h.
ou après 19 h. 30.

Dame cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort
à loyer modéré pour
janvier 1973, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
DC 23162 au bureau
de L'Impartial.

HPÇA C'EST UNE OFFRE BËH HB SBB
MACHINES A LAVER

le linge
HOOVER - INDÊSIT - SIEMENS

ROTEL - KENWOOD y
\ 20 modèles au choix ^ï A PARTIR DE FR.

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

Facilités de paiement. - Livraison gratuite
Nous réservoris pour les fêtes
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FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT

cherche pour entrée tout de suite ou pour date à
convenir :

régleur-diamanteur
ou

mécanicien régleur
acheveurs
polisseurs
ainsi que personnel à former sur petits travaux divers
(hommes ou femmes)

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A.
Rue du Ravin 19, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 41.

NOUS OFFRONS à

faiseur d'étampes
place stable et bien rétribuée.
Travail intéressant.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres ou se présenter à :
EMISSA S. A., France 55
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 4G 46

Fabrique d'horlogerie et d'instruments
de précision cherche

chef
mécanicien

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

Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

BERG & CIE, Fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvriers
ouvrières
pour différents travaux faciles.

Prière de se présenter : Bellevue 32, ou téléphoner au
(039) 22 23 23.

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 du bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à t L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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• Fr. 20'000.- peuvent être retirés
sans délai de dénonciation

• Discrétion absolue garantie ! j

• Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 295'000'000.-

I J Banque Procrédit l
1 I La Chaux-de-Fonds Xh. p.° 23Ï2111

I Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La ChauX-de-Fonds
Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne i ¦ j

Op.»-. pour le rapport de gestion
¦ m  i . DUI 1 sous enveloppe neutre jfondée en 19
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L'Association jurassienne de gymnastique
à l'artistique a tenu ses assises aux Bois

Samedi après-midi , l'AJGA (Associa-
tion jurassienne de gymnastique à
l'artistique) s'est réunie en assemblée
au restaurant de l'Ours, aux Bois.

Le président, M. Norbert Bueche.
(Court) souhaita la bienvenue à une
trenta ine de membres présents ; il sa-
lua spécialement M. Fritz Graenicher ,
président d'honneur de l'association, M.
Alfred Cattin, maire des Bois, M. Jo-
seph Cattin , président de la bourgeoisie
M. Jean-Marie Boillat , président de la
SFG Les Bois et membre du Comité
jurassien de la SFG. et M. Mario Gia-
noli , fils du donateur du challenge
« Pierre Gianoli ».

Il appartenait tout d'abord à M.
J.-M. Boillat de présenter ses vœux à
l'AJGA qui, pour la première fois, se
réunissait aux Bois et y organisait son
championnat jurassien. Puis il expri-
ma sa reconnaissance au nom du co-
mité jurassien, invité à la finale du
championnat , le soir même. (Voir en
pages sportives.)

Ensuite l'assemblée honora la mé-
moire des membres disparus : MM.
"Willy Leuenberger, membre d'honneur
jurassien et cantonal et Charles Boillat ,
membre d'honneur.

Les procès-verbaux, rédigés minu-
tieusement par M. Gilbert Ramseier
(Tavannes), évoquèrent la belle acti-
vité de l'AJGA, qui sera représentée
par quatre membres à l'assemblée can-
tonale des délégués.

RAPPORTS
M. Norbert Bueche rappela qu 'une

année importante s'achevait : celle du
jubilé , qui marqua le 50e anniversaire
de l'AJGA, célébré à Tramelan. Le
président remercia M. André Hugue-
nin (Sairut-Imier), qui présida la Com-
mission du jubillé.

Trois gymnastes ont suivi avec suc-
cès le cours de jug es : ce sont Willy
Leuenberger et Noël Lehmann, qui
sont devenus juges internationaux et
Serge Henggi , ju ge cantonal. Quant à
M. André Huguenin , il a été récom-
pensé pour son travail immense au
profit de la gymnastique à l'artistique
et il a reçu la médaille de la FIG
(Fédération internationale de gymnas-
tique) .

Poursuivant son rapport , le président
fit remarquer la diminution del'effec-
tif de l'AJGA, qui passe de 138 mem-
bres à 95 ; il releva cependant l'aug-
mentation du nombre des jeunes gyms,
de 20 à 30, ce qui est de bonne augure.

Des remerciements aillèrent au co-
mité et surtout au président technique,
M. Hubert Brodard (Malleray), che-
ville ouvrière de la gymnastique à
l'artistique dans le Jura.

Dans son rapport, Hubert Brodard
rappela les neuf entraînements orga-
nisés cett e année dans le Jura ; 180
participants en bénéficièrent. La
moyenne de vingt sportifs pair entraî-
nement paraît insuffisante au prési-
dent technique, qui lança un appel aux
sections jurassiennes afin qu'elles fa-
vorisent la gymnastique à l'artistique.

Les succès réalisés et les (manifesta-
tions auxquelles prirent part des mem-
bres de l'AJGA furent brillamment re-
levés dans le rapport du chef tech-
nique qui ' fut acclamé pour son beau
travail .

COMPTES ET COMITÉ
Les comptes, présentés par le cais-

sier , M. Gilbert Belapraz (Moutier),
laissent entrevoir une situation finan-
cière assez précaire. La gestion par-
faite de ces comptes valut au caissier
la reconnaissance de l'assemblée.

Deux démissions interviennent au
comité technique : celle de Frédy Nuss-
baum (Court), qui sera remplacé par
son frère Gérard Nussbaum , et celle
de Henri Frey (La Neuveville), dont le
remplaçant sera trouvé prochainement
par le comité.

Au comité administratif , on note le
départ de M. André Huguenin, qui
siégea durant près de 25 ans et dont
le remplaçant sera trouvé ultérieure-
ment par le comité.

Le [rapport du comité d'organisation
de la Fête jurassienne de gymnastique
à l'artistique (Tramelan) ne put être
donné, le président, M. Francis Kaampf ,
malade, étant alité.

Quant au rapport de la Commission
du jubilé, établi par M. A. Huguenin ,
il évoqua les beaux souvenirs d'une
belle journée réussie, à Tramelan. Le
rapporteur remercia spécialement ceux
qui , ont contribué au succès de cette
journée, notamment M. Fr. Kaempf.
Un solde laissé par le jubilé sera mis
à la disposition des jeunes gyms à
l'artistique, qui désirent suivre des
cours ou prendre part à des camps.

RECONNAISSANCE
Une tâche agréable incombait enfin

au président Norbert Bueche : l'attri-
bution du titre de membre d'honneur
de l'AJGA à M. André Hugueinin , qui
se dévoue depuis longtemps pour la
gymnastique , à l'artistique. En 1942,
M. André Huguenin entre dans la SFG,
comme membre actif dans la section
de Renan, qui le nomma membre d'hon-
neur en 1970, bien qu'il soit membre
de la SFG Saint-Imier depuis 1952.
En 1948, il accéda au secrétariat du
comité de l'AJGA qu'il présida de

1957 à 1965 ; membre de l'AFGA
(Association fédérale de gymnastique
à l'artistique), il y occupa le poste de
secrétaire frarucciphone , alors que de
1966 à 1970, il fut le vice-président de
cette association qui le nomma membre
d'honneur en 1971.

Cette année, la médaille de mérite
de la FIG (Fédération internationale
de gymnastique) couronne cet ami du
sport que l'AJGA élève à juste titre
au rang de membre d'honneur. De vifs
applaudissements saluent M. André
Huguenin.

Après une brève allocution de M.
Fritz Graenicher et du maire des Bois,
le président leva la séance et libéra
les participants pour l'apéritif offert
par la Commune et 1k Bourgeoisie des
Bois ainsi que par la SFG qui allait
ensuite servir le souper à l'AJGA. (mj)

Levure au CAS de Saint-Imier
Une trentaine de personnes, membres

du comité de la section du Club alpin
suisse de Chasserai et de la Commission
de construction, ainsi qu'artisans va-
laisans, ont participé , vendredi soir, à
un souper servi au « Mazot », à Mont-
Soleil, marquant la levure de la nou-
velle cabane d'Oberaletsch. On se sou-
vient que celle-ci avait été détruite par
un incendie le 17 août 1971. Elle a été
reconstruite sur le même emplacement ,
à près de 2600 mètres d'altitude , et se
trouve même plus grande qu'aupara-
vant puisqu'elle pourra abriter plus
d'une cinquantaine de personnes, voire
même une septantaine avec l'annexe
qui avait été épargnée par le feu. Un
seul discours a été prononcé, par M.

Adrien Bourquin, qui a fait l'historique
de la construction et n'a pas manqué de
féliciter ct remercier les artisans va-
laisans qui ont accompli du bel ouvra-
ge. L'inauguration de la nouvelle ca-
bane du CAS Chassera aura lieu en
juin 1973. (fx)

Consécration de la chapelle de Miserez
Mgrr Antoine Haenggi , évêque du

diocès e, a présidé la cérémoni e de con-
sécration de la chapelle de l'ancien
Prieuté à la suite de sa complète res-
tauration qui a duré trois ans. Salué
par M . Achille Morand , de Bassecourt,
président du Conseil d'administration,
le prélat n'a pas manqué, dans son
homélie, d'adresser un message spé-
cial aux malades et infirm es qui cou-
lent-leur vieillesse au home de Miserez. .
i Au gours du repas serv i à Lucelle qui
a suivi l'of f ice , plusieurs discours ont
été prononcés, notamment par M . Mo-

rand qui a évoqué la vie de la maison
qu'il dirige et qui comprend 65 pen-
sionnaires et 28 membres du person-
nel ainsi que par M. Gérard Burrus,
Mgr Candolfi , ficaire général, Mlle
Bueche, architecte à Delémont, et Mgr
Henri Schaller, de Porrentruy. ( f x )

Affaires scolaires à Reconvilier
La Commission de l'école (primaire

demande à l'autorité d'ouvrir deux nou-
veilles classes à la suite de l'augmenta-
tion du nombre des élèves. Urne sous-
commission a été chargée de trouver
des locaux, éventuellement d'envisager

la construction d'un complexe scolaire.
Dans l'attente d'une solution définitive,
un pavillon préfabriqué pourrait être
loué.

Les vacances scolaires ont été fixées
comme suit : printemps, du 2 au 24
avril , été, du 2 juillet au 11 août, au-
tomne, du 29 septembre au 20 octobre,
hiver, du 22 décembre au 5 janvier.

Mme Francis Frêne a été désignée
comme membre de la Commission d'ou-
vrages à la suite du départ de la locali-
té ide Mme Buchwalder. (fx)

MM. Urban Barbier , Glovelier, Mi-
chel Cattin , Tramellan , Antoine Dau-
court , Courgenay, Maurice Kileher,
Epiquerez, Denis Leuenberg, Moutier ,
Germain Martre , Courgenay, Donald
Racine, Lamboing et Rémy Voyame,
Bassecourt , ont passé avec succès les
examens d'admission de l'Ecole d'as-
pirants gardes-frontière, (fx)

Futurs gardes-f rontières
jurassiens

Ouvrage sur la ville
La Société de développement et

d' embellissement a pratiquement ter-
miné son étude relativ e à la publica-
tion d'un nouveau livre sur Porrentruy
destiné à remplacer « Porrentruy ville
impériale ». L'ouvrage sortira proba-
blement de presse à Pâques.

Le Conseil municipal a décidé
d'acheter 500 exemplaires de ce livre
et de donner son cautionnement à cette
publication . L'assemblée communale
devra toutefois ratifier cette décision.

(fx)

PORRENTRUY

Le Conseil exécutif bertaois aï-nommé
le professeur Paul Stocker- comme «té».
légué ad intérim au développement' de
l'économie et le Dr Charles Prêtât ,
originaire de Saint-Brais, domicilié à
Oberengstringan (ZH) comme adjoint .

La Commission consultative com-
prendra onze mamibres et onze sup-
pléants. Ellle sera présidée par M. Paul
Risch , directeur général de la Banque
cantonale de Berne, et comprendra

comme membres, pour le Jura , Me
¦¦*Andiré Cattin( avocat et . député de

Saignelégier, M. Georges Morand , di-
recteur et député, Belprahon, M. André
Mottaz, secrétaire FTMH, Delémont,
alors que seront suppléants MM. Mar-
cel Gallina , secrétaire FOBB, Moutier ,
Roland Kohli , fabricant , Tramelan, et
Pienre Villeneuve, industriel, Bévilard.

(fx)

Commission cantonale pour ie développement économique

DAUCHER

Samedi , alors qu 'il circulait à
scooter entre Bienne et Douanne,
M. Charles Bourquin, 58 ans, veuf ,
domicilié à Diesse, s'est jeté contre
un signal lumineux placé en bordure
de route à la hauteur du village de
Daucher. M. Bourquin est décédé
pendant son transfert à l'hôpital.

' (fx)

Automobiliste
grièvement blessé

A Daucher encore s'est, produite
samedi une collision au cours de
laquelle trois voitures ont été en-
dommagées. L'un des conducteurs,
M. Franz Bruhin , 41 ans, domicilié
à Bienne, a été transporté à l'hô-
pital dans un état jugé sérieux.

(fx)

Il SG tue à scooter

Nouveau président
des restaurateurs

La Société des cafetiers et restaura-
teurs du district de Mou/tier a nommé
M. Jean Widmer à sa présidence où il
succède à M. Albert Wolf , de Tavannes.

(fx)

COURRENDLIN

LA VrElURASSIËN NE » LA VIE [UR

Les Breuleux: citoyens mécontents
Vendredi soir , s'est tenue à la salle

de spectacles, une assemblée commu-
nale qui [réunissait une nonantaine de
citoyens et citoyennes sous la prési-
dence de M. Benjamin Froidevaux . Le
point principal de l'ordre du jour
comportait : a) mise en vigueur des
prescriptions cantonales concernant les
contributions des propriétaires fonciers
aux frais de construction de routes ;
b) abrogation du règlement communal
sur les constructions.

M. Marcel Faivre, urbaniste, chargé
de l'étude de l'aménagement du terri-
toire de la commune, était présent,
afin de donner à l'assemblée les éclair-
cissements nécessaires. Les citoyens
ont été d'emblée révoltés en prenant
connaissance du périmètre restreint
imposé par l'Office cantonal. Après de
nombreuses discussions, il a été refusé
à l'unanimité et le Conseil communal
a été prié de poursuivre les démarches
auprès des instances compétentes, afin
qu 'il soit adapté aux véritables exi-
gences communales.

Celui-ci n'offre pratiquement plus de
possibilités de construire dans l'immé-

diat. Une seule solution s'impose. Déli-
miter et viabiliser au plus vite une
zone de construction et c'est dans ce
but que les électeurs ont accepté par
37 voix sans opposition la lettre a.
La lettre b fut modifiée comme suit :
abrogation de la lettre b, article 7 du
règlement des constructions et accep-
tation par 21 voix sans opposition. Cet
article comporte notamment l'obliga-
tion pour la commune de construire
les 30 mètres de route pour une mai-
son familiale et plus pour les maisons
locatives.

Sans discussion et à l'unanimité, l'as-
semblée a accepté la proposition du
Conseil communal de modifier l'article
3 du règlement sur l'octroi de bourses
d'apprentissage et d'étude (limite de
revenu et échelle des bourses) qui
n'avait pas été adapté depuis 1967.
Dès janvier 1973, les contribuables
paieront leurs impôts en trois tranches
(15 juin, 15 septembre et 10 décembre).
Les citoyens ont accepté à l'unanimité
de se rallier à la perception par tran-
ches de l'Etat, (pf)

Nombreux donneurs de sang
Vendredi soir, 91 personnes ont ré-

pondu à l'appel des Samaritains qui or-
ganisaient le Don du sang, (mj)

LES BOIS

NOCES D'OR
M. et Mme Arthur Erlacher-Leutwy-

ler, âgés tous deux de.77 ans, ont fê té
hier leurs cinquante ans de mariage,
entourés de toute leur famille, ( f x )

CORTÉBERT

40 ans d'enseignement
Une petite cérémonie a marqué ven-

dredi les 40 ans d'enseignement — dont
30 à Delémont — de Mlle SusanneGyr , actuellement maîtresse d'ouvrages
féminins et autrefois maîtresse internede l'Ecole normale.

M. Jacques-A. Tschoumy, directeur ,en remettant le diplôme du gouverne-
ment à Mlle Gyr , retraça la carrièrede celle qui , pendant plusieurs années,vou ait la totalité de ses journée s à1 Ecole et assumait à elle seule la for-mation des candidates à l'enseignement
Primaire de tout le Jura en gymnasti-que et en ouvrages féminins.

DELÉMONT

Une dizaine d'agents de la police
cantonale stationnés dans le Jura et à
Bienne feront l'objet d'une promotion
au 1er janvier prochain. Il s'agit des
caporaux Gilbert Sangsue, de Porren-
truy, instructeur de la circulation rou-
tière, René Simon, chef de corps de
garde à Saint-Imier , et Charles Schnee-
berger , de la brigade des accidents, de
Bienne, qui deviennent sergents ; des
appointés François Christe, Courgenay,
Kissling, de la sûreté de Bienne, Robert
Liniger , de la sûreté de Saint-Imier,
Gérard Migy, de St-Ursanne, Yves
Theurillat , de la brigade de la circu-
lation , Moutier , et Hans Rohrer , de
Nidau , promus caporaux, (fx)

Promotions dans la police
cantonale du Jura

Cours d'instruction pour
les officiers d'état civil

du Jura-sud
C'est à Moutier qu'a eu lieu un cours

d'instruction pour les officiers d'état
civil des districts de La Neuveville,
Courtelary et les Franches-Montagnes
et Moutier. Les participants y entendi-
rent des commentaires sur l'applica-
tion de nouveautés relatives à la modi-
fication de certains articles du Code
civil par des personnes compétentes,
MM. Martignoni, chef du Service can-
tonal d'état civil à Berne, Siegentha-
ler, secrétaire de cet office, Roy, chef
du Service cantonal de l'état civil à
Genève et Duboux, inspecteur canto-
nal de l'état civil à Lausanne.

Ce cours a été placé sous le signe
de la bonne humeur et d'une excellente
ambiance de travail, (kr)

MOUTIER

LOVERESSE
Voiture contre un poteau
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

vers 4 heures, un automobiliste a per-
du la maîtrise de son véhicule ct s'est
jeté contre un poteau électrique aux
abords de la boucherie du Moulin de
Loveresse. Le véhicule est complète-
ment détruit, (fx)

Le Conseil municipal , sur proposition
du service du f e u , a nommé M. Jean-
Pierre Zampieron comme sous-com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers
avec le grade de capitaine. Cette nomi-
nation devra encore être ratifiée par le
préfet ,  ( f x )

Nouveau sous-commandant
des pompiers

Le SETE, syndicat d'épuration des
eaux , demande les crédits nécessaires
pour l'achèvement de la pose du col-
lecteur principal Tavannes - Loveresse.
Parallèlement débutera la construction
de la station d'épuration au Moulin de
Loveresse.

Une demande de naturalisation sera
présentée à une prochaine assemblée
municipale.

La collecte pour la jeunesse a rap-
porté la somme de 693 francs.

Une nouvelle pompe de 1500 litres^
minute sera installée à la source de la
Cuchatte. (hf)

Epuration des eaux

Prélèvement
d'eau souterraine

La Société des usines de Louis de
Roll SA a publié une requête en vue
du prélèvement d'une quantité d'eau
souterraine de 600 litres-minute sur le
terrain de son usine afin d'alimenter en
eau potable la population de la localité
et de couvrir ses besoins industriels.

(fx)

CHOINDEZ

Bar incendié
Dans la soirée de vendredi , un incen-

die a complètement détruit le bar atte-
nant à la halle des sports, laquelle n'a
subi que des dégâts minimes, grâce à
la rapide intervention des pompiers, La
cause de ce sinistre est inconnue. Les
dégâts, certaines machines appartenant
au Football-Club ayant notamment été
détruites , sont évalués à environ 8000
francs, (fx)

ALLE

TENNIS DE TABLE

Des Tramelots
parmi les f inalistes

Les quatre Tramelots qui s'étaient
qualifiés lors des éliminatoires de ten-
nis de table ont réussi à franchir une
nouvelle étape. Lors du tour final des
éliminatoires organisé jeu di dernier à
¦gaint-Imier, les représentants et re-
présentantes de Tramelan ont réussi à
se qualifier. Ils auront ainsi la possibi-
lité de disputer différentes rencontres
lors des grandes finales qui se dérou-
leront prochainement à Thoune. Les
filles se sont particulièrement distin-
guées puisqu 'elles occupent les premiè-
re et deuxième places au classement. Il
s'agit de Mlle Broglinn et Mlle A. L.
Gyger. Du côté garçons, la deuxième
place est occupée par G. Châtelain,
suivi de P. Chopard. (vu)

Futur garde-frontière
Dans la liste des futurs gardes-fron-

tières don t l'école d'aspirants débutera
le 3 janvier à Liestal, on relève le nom
de Michel Cattin , parmi les huit Juras-
siens inscrits, (vu)

TRAMELAN

TEMPLM
vin du Portugal
gorgé de soleil

Vin supérieur de Ribatejo i—\

En vente dans les bons magasins I

Elève-conductrice blessée
Une ressortissante yougoslave, en pos-

session d'un permis d'élève, circulait
samedi entre Laufon et Zwingen, ac-
compagnée d'un ami Elle perdit sou-
dain la maîtrise de son véhicule, qui
sortit de la route et fit trois tonneaux.
La conductrice n'a été que légèrement
blessée, mais son véhicule est complè-
tement démoli, (fx)

LAUFON

y-V "»l

Collision frontale
Hier matin , une voiture de La Chaux-

de-Fonds a dérapé sur la route ennei-
gée et est entrée en collision frontale
avec une auto de Saint-Imier venant en
sens inverse. Pas de blessé, mais des dé-
gâts pour environ 5000 francs, (fx)

LES RANGIERS

Passante renversée
Mme Frieda Mettler, qui traversait

samedi la rue Centrale, a été renversée
par une voiture. Elle a été hospitalisée
souffrant de contusions diverses, (fx)

Décès d'un industriel
M. Victor Beuchat , ancien fabricant

d'horlogerie, personnalité fort connue
dans la cité, est décédé samedi soir à
l'âge de 80 ans. Jurassien de vieille
souche, il fut le premier président de
la section locale du RJ.

BIENNE
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PAUL DUCOMMUN S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Tilleuls 6
2300 La Chaux-dc-Fonds 5

i engaga*s«w«î)*t«_._-

faiseur
d'étampes
Prendre contact par téléphone
s.v.pl. au (039) 23 22 08 pendant les
heures de bureau ou au 22 51 68
hors des heures de bureau.

Prêt comptant
direct ggg*

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature »

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

A louer pour le 1er décembre 72 I

______¦

studios 1
dans ferme rénovée, à l'année ou I
comme week-end.

A 2 minutes des Bugnenets.
Tout confort.

Tél. (038) 53 19 8G

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

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

^H___ _M____HH_M__iMH__MHM____i

IC £¦ I fc |x. ** *tV
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).

I Wp-p" J 1 ^̂ ^̂

W SYNCHRON ŝ i..m F A B R I Q U E S  D ' H O R L O G E R I E  R É U N I E S  jM]
mg Par suite de l'expansion de notre entreprise, «a
tS nous cherchons pour notre centre de production H
S du Locle OUVRIÈRES /OUVRIERS

connaissant si possible le remontage ou le spiral,
1 ou OUVRIÈRES HABILES 1
H désirant se perfectionner dans une de ces fl
Btt branches. — Date d'entrée à convenir. /X
mm Si l'une de ces places vous intéresse, veuillez mÊ i

J?A vous présenter ou faire offre à : (&i
'ijK SYNCHRON S. A. F. H. R. $¦',

HiK Billodes 26 (Doxa) Apr
\tff c. 2400 Le Locle ÂÊÊ

*%V Tél. 039/31 42 53 
^d^|

cherche
pour son Marché rue Daniel-JeanRichard,
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê £  ̂ M-PARTÏCIPATION

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

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

Je cherche
personne
dynamique
et ambitieuse

Conditions :
— Etre libre rapidement
— Bonne culture générale
— Formation de vente assurée
— Travail uniquement sur adresses

SALAIRE TRES INTÉRESSANT

Pour prendre rendez-vous, prière de
téléphoner :
pour la région de Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, (038) 24 70 65.
En cas d'absence : (022) 45 27 40.

ÛÊÈàtmmimmi Mil M
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^9, avenue Léopold-Robert (en face de la Grande-Fontaine)

¦ OUVERTURE PERMANENTE M

9 

VOUS OFFRE UN IMMENSE CHOIX DE VOITURES DE TOUTES MARQUES, EXPERTISÉES, Hj

« DES PRIX SENSATIONNELS |

OCCASIONS DE LA SEMAINE J
VAUXHALL Viva Caravan 1200,1969 Fr. 2800 - FORD Cortina 1300,1968 Fr. 3800.- I
ALFA ROME0 1300 TI, 1969 Fr. 5300.- OPEL Commodore GS 2500,1969 Fr. 7000.- ¦

* m HIVERNAGE GRATUIT Hj
H FACILITÉS DE PAIEMENT CADEAU utile à chaque visiteur H
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JEUNES GENS
nous vous offrons la possibilité de faire un appren-
tissage dans une maison mondialement connue.

Nous cherchons pour le printemps 1973 des

apprenties régleuses
apprentis horlogers praticiens
horlogers complets

pour toute information , veuillez vous adresser à
notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11.

W TSAT m
¦ ¦

engage pour son département mécanique

¦ mécanicien ¦
¦ diplômé i
i i
¦ 

Travail varié dans ambiance agréable. m

¦ I
: Faire offres à :

¦ 

AXOR S. A., direction technique, fF^
2055 SAINT-MARTIN / NE, tél. (038) 53 37 22

li Bi lH H r a HH H H H

cherche

pour la distribution de ses produits
de qualité : apéritifs, liqueurs, eaux-
de-vie, sirops, etc.,

représentant
possédant voiture, habitant La Chaux-
de-Fonds ou la région, dynamique,
28 à 40 ans.

Fixe, frais et intéressement.

Adresser curriculum vitae et photo à :
SOCIÉTÉ CUSENIER
170, rue d'Alsace, 4000 BALE 13
Case postale

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

8»

sss mi sim
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

ouvriers -
ouvrières

pour différents travaux en atelier.

Nous offrons :
Formation par nos soins. Travail
varié. Avantages sociaux.

| Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à SANDOZ, Immeuble
Richement, avenue Léopold-Robert 53
ou de téléphoner au (039) 23 74 74,
interne 16.

MAFFEÏ
ATELIER DE
DÉCORATION
cherche
EMPLOYÉS
— pour la réalisation d'éléments décoratifs dans

des matériaux très variés.

— Notre département de thermoformage enga-
gerait un employé connaissant déjà le ther-
mophormage ou désirant se spécialiser dans
la branche des matières plastiques.

Habilleté manuelle souhaitée.
Place stable , bien rémunérée.

Tél. (021)28 38 71 -72
Chemin des Tilleuls 4, 1009 Pully.

COMMUNE DE CORTAILLOD
MISE AU CONCOURS
En vue de la réorganisation de ses ser-
vices, la commune de Cortaillod met au
concours un poste

d'employé (e)
d'administration
Exigences : diplôme de fin d'apprentis-

sage ou titre équivalent
,» Traitement : légal (selon échelle des trai-

f  tements de l'Etat de Neuchâtel)
Entrée en service : début 1973 ou date à

convenir
Possibilité d'avancement.
Les intéressés (es) peuvent obtenir des
renseignements complémentaires en
s'adressant à l'administrateur M. W. Fa-
vre, tél. (038) 42 12 40.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae devront parvenir
au Conseil communal avec la mention
« postulation », jusqu 'au 28 novembre
1972.
2016 Cortaillod , 7 novembre 1972.

CONSEIL COMMUNAL

NOUS CHERCHONS

jeune homme
aimant la mécanique, en vue d'être formé
sur divers travaux d'atelier.
S'adresser à : MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02

Nous cherchons

employée
de
fabrication
active et consciencieuse pour tra-
vail indépendant.

S'adresser à UNIVERSO SA, No 3,
Fabrique des Trois-Tours , rue du
Locle 32, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 07 07.
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COUVERTS DE TABLE
ET ORFÈVRERIE

Nous sommes dès à présent
à votre entière disposition pour

vous préparer vos cadeaux,
et les réserver , pour les fêtes

de fin d'année.

Tous les modèles de couverts
sont en stock en magasin.

prospectus - documentation

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

MayeHH
-Kstehlin

57, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

i

Les bouchées à la reine, garnies
de farce à vol-au-vent Hero
font d'un repas un repas de fête.
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fête : dos vol-au-vent I [ero^̂  J ^ a  la reine un régal cligne
côtoient les bougies allumées. ^̂ ^̂ *M ^^^ des jours MZ^Mt'mt*_
Quel régal et quelle ambiance ! "e ^e'

^
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M m 'Vous avez le choix: farce à vol-au-vcnt extrafinc
^1 y ' y \W avec ris de veau 490 g net Fr. 5.-(100gFr. 1.02)
^B ^^ ou garniture 

pour 
bouchées à la 

reine 

460 

g net
^^^  ̂ Fr.3.50 (100 g Fr.-.76), 860 g net Fr.5.80 (100 g

Hero Viande Lenzbourg Fr.-.67).

f 1/72/ETL "\
' >J \ i  ¦ ' ¦ < ¦¦:  . i iy>  Mu'; I
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

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

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

Conditions intéressantes, avanta-
ges sociaux , logements à dispo-
sition.

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

NOUS VENDONS :

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

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

AU PREMIER ETAGE
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.

LOCAL
rez-de-chaussée, quartier des fa-
briques, à louer début décembre
ou à convenir.

ATELIER environ 90 m2, bureau,
vestiaire.

Ecrire sous chiffre LR 25374 au
bureau de L'Impartial.



Les Chaux-de-Fonniers ont passé
à temps la deuxième vitesse...

Sierre, seul rival, dans l'immédiat, pour les joueurs de Gaston Pelletier

Lausanne trébuche face à Fribourg en ligue nationale B
Les Chaux-de-Fonniers ont encore connu une très bonne journée,

samedi, en championnat suisse. Ils ont nettement battu Lugano, au cours
d'un match « mouvementé », dont on lira ci-dessous le récit, et d'autre
part, ils ont vu leur avance s'accroître à la suite des résultats enregistrés,
Sierre demeurant, actuellement, le seul rival des champions suisses, avec
un retard de deux points.

Les Valaisans ont pris le meilleur sur Berne, dans la Ville fédérale.
Ce n'est pas chose facile devant une équipe qui est encouragée par plus
de 12.000 spectateurs ! C'est dire qu'il faudra compter avec la formation
sierroise pour la suite de ce championnat. Un championnat qui devient
de plus en plus ouvert... derrière les équipes de tête, à la suite des succès
de Kloten sur Genève-Servette et d'Ambri-Piotta sur Langnau. Succès dus,
surtout, à l'avantage de jouer devant son public. Mais rien n'est encore dit

car Berne, troisième du classement, ne compte qu'une avance de deux
points sur Genève-Servette et Langnau, co-détenteurs de la lanterne
rouge !

En ligue nationale B, Des Lausannois ont été battus à Fribourg et de
ce fait rejoints en tête du classement par leur vainqueur. Villars-Cham-
péry ayant été tenu en échec par Forward, ce sont les Fleurisans, victo-
rieux chez eux, face à Sion, qui ont fait la meilleure affaire en se rappro-
chant du trio de tête. Il ne reste plus qu'à continuer cette progression.
Neuchâtel, par contre, a connu une nouvelle et sévère défaite à Viège.
Espérons que la venue d'un nouveau Canadien résoudra les problèmes
de l'équipe du chef-lieu. Dans l'autre groupe, Zurich, qui se rendait à
Bâle, en a profité pour signer un succès qui lui permet de rejoindre son
rival du jour au commandement. Uzwil, vainqueur de Bienne, n'est pour-
tant pas encore résigné à jouer les seconds plans...

Autres résultats
Voici les résultats enregistres du-

rant le week-end :

Ligue nationale A
Kloten • Genève-Serv. 7-5
Patinoire de Kloten, 3000 specta-

teurs. Arbitres : Cerini (Berne) et
Gerber (Wichtrach) . - Marqueurs :
3' Schefer 1-0, 5' U. Lott 2-0, 14'
Wildbolz 3-0, 21' Cusson 3-1, 24'
Ch. Pargaetzl 3-2, 30' U. Lott 4-2,
33' Dervey 5-2, 34' Johner 5-3, 34'
Fruttiger 5-4, 46' Christoffel 5-5,
53' Rufer 6-5, 56' Weber 7-5. —
Au terme d'une rencontre d'un fai-
ble niveau, Kloten a remporté une
victoire logique. Genève - Servette
n'est jamais parvenu à rééditer sa
performance de mardi dernier, où
il avait submergé le CP Berne. Au
sein de la formation zurichoise, la
ligne des Luthi n'a pas obtenu le
moindre but dans ce match carac-
térisé par une faiblesse défensive
des deux adversaires.

Berne - Sierre 2-6
Allmend, 12.200 spectateurs. Ar-

bitres : Mathys (Bâle) et Fatton (Sa-
sagnier) . - Marqueurs ; 5' N. Ma-
thieu 0-1, 10' Brière 0-2, 22' Smith,
1-2, 24' Holzer 2-2, 26' Brière 2-3,
35' R. Mathieu 2-4, 39' Brière 2-5,
52' R. Mathieu 2-6. — La première
ligne sierroise a réussi une perfor-
mance assez étonnante en réussis-
sant les six buts de son équipe.
Dans une patinoire bernoise où il
est toujours difficile de s'imposer,
les Valaisans ont remporté un suc-
cès mérité. Les Bernois ne purent
jamais remettre en question la vic-
toire de leurs rivaux , si ce n'est au
début de la seconde période. Leur
seule excuse consiste dans le fait
qu'ils étaient privés du gardien ti-
tulaire Jorns.

Ambri Piotta - Langnau 7-4
Vallascia, 2000 spectateurs. Arbi-

tres : Spring (Uzwil) et Kubli (Du-
bendorf). - Marqueurs : 4' Cvach
1-0, 9' Tschiemer 1-1, 11' Berger
1-2, 15' Wittwer 1-3, 19' Butti 2-3,
21' Cvach 3-3, 29' P. Lehmann 3-4,
37' Butti 4-4, 37' Cenci 5-4, 44' F.
Panzera 6-4, 55' Cenci 7-4. — Lan-
gnau n'a justifié son rôle de favori
que lors de la première période.
Bien soutenus par leur public, les
Tessinois se reprirent bien par la
suite et glanèrent un succès mérité
autant que surprenant.

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 7 5 1 1  46-23 11
2. Sierre 7 4 1 2  37-24 9
3. Berne 7 3 1 3  26-26 7
4. Lugano 7 3 1 3  24-30 7
5. Kloten 7 3 0 4 27-28 6
6. Ambri P. 7 3 0 4 20-32 6
7. Gen.-Serv. 7 2 1 4  29-31 5
8. Langnau 7 1 3  3 24-39 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Sion 5-3 (2-1, 1-0, 2-2) ;
Fribourg - Lausanne 4-2 (10, 1-1-
2-1) ; Viège - Neuch. 10-2 (3-0, 3-1,
4-1) ; Villars Champéry - Forward
Morges, à Lausanne, 4-4 (0-1, 1-2,
3-1). - Classement :

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 7 6 0 1 46-16 12
2. Fribourg 7 6 0 1 51-22 12
3. Villars Ch. 7 5 1 1  39-19 11
4. Fleurier 7 4 0 3 30-27 8
5. Viège 7 2 1 4  27-32 5
6. Forward M. 7 1 2 4 24-49 4
7. Sion 7 1 0  6 17-37 2
8. Neuchâtel 7 1 0  6 12-44 2

GROUPE EST
Uzwil - Bienne 3-2 (2-2, 0-0, 1-0) ;

Bâle - Zurich 2-5 (0-1, 2-2, 0-2) ;
Thoune - Davos 5-1 (2-0, 1-1, 2-1) ;
Kusnacht - Olten 4-1 (4-0, 0-1,
0-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 7 5 0 2 30-21 10
2. Bâle 7 5 0 2 28-27 10
3. Uzwil 7 3 2 2 28-30 8
4. Olten 6 3 0 3 24-16 6
5. Bienne 7 3 0 4 26-24 6
6. Davos 6 2 1 3  20-25 5
7. Thoune 7 2 1 4  23-30 5
8. Kusnacht 7 2 0 5 22-28 4

Prochains matchs
Championnat suisse de ligue na-

tionale A (18 novembre). — Am-
bri-Piotta - La Chaux-de-Fonds ;
Berne - Lugano ; Genève-Servette -
Langneu ; Sierre - Kloten.

Championnat suisse de ligue na-
tionale B (18). — Groupe ouest :
Fleurier - Villars-Champéry ; Viè-
ge - Forward Morges ; Fribourg -
Sion ; Neuchâtel - Lausanne. —
Groupe est : Bâle - Kusnacht ;
Bienne - Davos ; Uzwil - Olten ;
Zurich - Thoune.

La Chaux-de-Fonds - Lugano 9 à 1
Astuce, technique et solidité a la base d un légitime succès

Joie dans le camp chaux-de-fonnier, Martel (à droite) vient d'ouvrir la
marque. A gauche Wittwer (No 15). (photos Schneider)

Patinoire des Mélèzes, 3000 spectateurs. - LUGANO : Molina ; Furrer,
Aeschlimann ; Mathieu, Corti ; Ringier, Côté, Moghini ; Christoffel, Locher,
Vogelsang ; Giudicci, Agustoni, Baldi. - LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ;
Huguenin, Divemois ; Furrer, Cuenat ; Berra, Turler, Henrioud ; Willimann,
Martel, Dubois ; Neininger, Wittwer, Pelletier (Schneider). Entrée de Marti
dans les dernières minutes du match. - ARBITRES : MM. Berchten, de
Kloten et Bosch, de Davos, bien « tatillons ». - BUTS : 5' Martel (sur passe
de Pelletier) 1-0. Deuxième tiers-temps : 5' Dubois (renvoi) 1-0 ; 6' Berra
(Turler) 2-0 ; 8' Neininger (Martel) 3-0 ; IV Willimann (renvoi) 4-0 ; 18'
Côté (Moghini) 4-1. Troisième tiers-temps : V Turler (Pelletier) 1-0 ; 16'
Turler (Henrioud) 2-0 ; 16' Berra (Turler) 3-0 ; 17' Martel (Willimann) 4-0.

Résultat final : 9-1 (1-0, 4-1, 4-0).

sur les buts encaissés, pas p lus que
sur le suivant signé Willimann. A
noter au cours d'une rupture, la pre-
mière capitulation du gardien
chaux-de-fonnier Nagel sur un tir

L'astuce
Lugano, for t  de ses derniers ré-

sultats, débutait puissamment et il in-
quiétait une défense  chaux-de-fon-
nière « boiteuse » dans ce début de
match. Les occasions de buts ne
manquaient pas, mais les attaquants
des deux formations se montraient
malheureux dans la conclusion, tant
et si bien, que l'on se demandait si
un but tomberait dans l'une des
« cages » avant la f i n  de ce tiers-
temps. Une astuce de Pelletier allait
permettre aux Chaux-de-Fonniers
de prendre l'avantage. Alors que Lu-
gano évoluait en infériorité numéri-
que, l' entraîneur des Neuchâtelois
alignait ses meilleurs techniciens sur
la g lace, soit à ses côtés, Martel, Tur-
ler, Huguenin et Wittwer. Coup de
maître car en quelques secondes ses
routiniers fabriquaient un but signé
Martel , après une série de passes
parfai tes .  Malgré une terrible réac-
tion des Tessinois, les champions
suisses parvenaient à conserver ce
maigre, mais précieux avantag e,
alors qu 'un résultat nul aurait été
beaucoup p lus logique.

La technique
Mis en confiance par l'avance ac-

quise, les Chaux-de-Fonniers abor-
daient la seconde reprise avec moins
de nervosité. La défense était alors
remaniée, Pelletier prenant la place
de Divemois, tandis que Schneider
évoluait en attaque aux côtés de Nei-
ninger et Wittwer. Ces changements
allaient être bénéfiques.  Faisant
preuve d'une technique largement
supérieure à celle des Luganais, les
Chaux-de-Fonniers «abattaient» leur
adversaire en trois minutes ! En e f -
f e t , sur des attaques de grand style,
Dubois (5 '), Berra (6')  et Neininger
(8')  battaient tour à tour un Molina
excellent. L 'écart était pris et il
était désormais clair que les Tessi-
nois ne parviendraient plus à revenir
à la marque. Mal  couvert, le gardien
tessinois ne pouvait d' ailleurs rien

de Coté. But sans importance sur le
score qui était après 40 minutes de
jeu  de 5 à 1.

La solidité
La dernière reprise allait donner

lieu à une bataille, p lus qu'à une
partie de hockey. Bataille due à un
nouveau but signé par Turler qui,
admirablement lancé , par Pelletier
s'était livré à un slalom (olympique)
dans les lignes adverses avant de
conclure. C'en était trop et les Luga-
nais tentaient d' employer la maniè-
re for te .  Résultat, bagarres entre
Furrer et Mathieu, puis Turler et
Furrer (le Tessinois) tous quatre pu-
nis de deux minutes. Là encore rien
n'y f i t  et c'étaient les Chaux-de-Fon-
niers qui se livraient à une vérita-
ble « danse du scalp » dans le camp
tessinois. Danse qui donnait lieu à
trois nouveaux et magnifiques buts.

Comment ils ont joué
Chez les Tessinois, grande partie

du gardien Molina, pourtant bien
mal couvert par ses arrières, dont le
meilleur a été Aeschlimann. Mathieu
étant le plus « rogneux » . En atta-
que , Chr is to f fe l , Côté et Moghini ont
été les plus en vue.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Na-
gel n'a commis aucune erreur dans
les buts. Huguenin, Furrer ont été f i -
dèles à leur réputation, malgré deux
erreurs en début de match ; Cuenat
a eu le grand mérite de compenser
ses défail lances techniques par un
travail précieux, tandis que Diver-
nois n'était pas dans le coup. Son
remplacement par Pelletier a été bé-
né f i que, l' entraîneur des Chaux-de-
Fonniers étant mieux à même de re-
lancer l' attaque. Une attaque où les
plus en vue ont été Turler (brillant),
Martel  et Willimann (d' une rapidité
constante), Wittwer, Dubois et Berra
qui revient en forme après son acci-
dent.

André WILLENER

Le Locle bat Château-d'Oex 14 à 1
Un match à sens unique en championnat de' lre ligue

LE LOCLE : Robert (Charreyron) ; Girard, Pilorget ; Pellaton, Dubois ;
Turler, Salvisberg ; Boiteux, Bula, Gygli ; Jôrin, Réolon, Jeanmairet ;
Mathys Iff , Python. - CHATEAU-D'OEX : Eschen ; Villige, Anderegg I ;
Morier I ; Grobéty, Isoz, Marier II ; Pilet, Tscherning, Anderegg II. - ARBI-
TRES : MM. Spiess de Crémines et Leuba d'Yverdon. - BUTS : 3' Bula (1-0) ;
5' Pellaton (2-0) ; 15' Bula (3-0) ; 19' Turler (4-0) ; 23' Grobéty (4-1) ; 26'
Baldi (5-1) ; 29' Dubois (6-1) ; 35' Dubois (7-1) ; 36' Turler (8-1) ; 37' Baldi
(9-1) ; 45' Gygli (10-1) ; 51' Dubois (11-1) ; 52' Gygli (12-1) ; 56' Salvisberg
(13-1) ; 56' Mathys (14-1). - PÉNALITÉS : 2 minutes à Morier I, Pilet, Isoz,

Mathys et Boiteux. 100 spectateurs.

Samedi soir, sur la patinoire du
Communal, Le Locle a très nettement
confirmé ses récents succès. Face à
Château-d'Oex, il fit pratiquement ca-
valier seul, prouvant par là qu'il joue-
ra un rôle important cette saison en

championnat. Avec ce nouveau succès,
les protégés de Dubois se placent direc-
tement parmi les favoris. Les chutes de
neige ont passablement perturbé la
rencontre au début et plus particulière-
ment durant les dix premières minutes.

» . . .  . . .
Le Loclois Girard va relancer l' attaque en passant derrière ses buts,

(photo Schneider)

Par la suite, la neige cessa quelque peu
et le jeu se déroula normalement.

La formation vaudoise, incomplète,
n 'opposera guère de résistance aux
Neuchâtelois si bien qu'au terme de la
première période, ces derniers avaient
pratiquement assuré leur victoire. La
domination locloise fut telle qu'il fallut
attendre la dixième minute pour voir
un premier arrêt du gardien Robert.
Jouant avec deux lignes d'attaque et
trois arrières seulement, Château-d'Oex
se limita à se défendre, ne procédant
que par contre-attaques.

Au début de la seconde période, un
but de Grobéty laissa naître un petit
espoir. Mais la joie des Vaudois fut de
courte durée, car la «machine» locloi-
se se remit à tourner rond. Très effi-
caces et homogènes dans leur jeu, les
Loclois accentuèrent leur pression de-
vant la cage vaudoise et augmentèrent
leur avance avec une facilité déconcer-
tante.

Le scénario de cette soirée ne chan-
gea guère au dernier tiers-temps. Ce
fut la déroute de l'équipe vaudoise.
Dans l'espace de cinq minutes, Le Locle
marqua encore à quatre reprises. L'en-
traîneur loclois en profita pour faire
entrer sur la glace Charreyron, à la
place de Robert. Malgré ce changement,
les Vaudois ne parvinrent pas à ré-
duire la marque.

Très bon spectacle
Incontestablement, Le Locle a rem-

porté une très nette victoire. C'est le
succès d'une équipe homogène qui
n'eut pratiquement aucun point faible.
La défense comme les trois lignes d'at-
taque ont présenté un joli spectacle, ce
qui est de bonne augure pour le match
de demain soir mardi , à la patinoire
du Communal. A cette occasion , Le Lo-
cle recevra Saint-Imier conduit par le
Canadien Orvile Martini.

Si tel est le cas. annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 17 novembre, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Le Jurassien Schull (Courroux) gagne le cross de Cortaillod
Samedi , le CEP Cortaillod organi-

sait un cross-country qui réunissait
180 concurrents. Cette épreuve se
déroula sur un parcours varié et dans
de bonnes conditions. Chez les licen-
ciés le Jurassien Biaise Schull dicta
une cadence sévère que ses adver-
saires ne purent soutenir dès le dé-
but. Le Loclois Warembourg qui fut
son plus sérieux rival ne put jamais
remonter le vainqueur qui terminait
du reste très frais.

Les Jurassiens ont joué un rôle
important dans cette compétition
puisque Amez-Droz, de Courtelary,
remportait la course des juniors de-
vant Montandon , des Ponts-de-Mar-
tel , qui faisait à cette occasion des
débuts prometteurs. C'est Oppliger ,
de Saint-Imier, qui s'imposait chez
les cadets A au terme d'une lutte
avec le Chaux-de-Fonnier Fleury en
nets progrès. Personne ne pouvait
prétendre inquiéter Vouga , de Cor-

taillod , chez les cadets B, sa victoire
fut donc logique. En se classant 2e,
Bernard Roth , de l'Olympic, faisait
une entrée remarquée dans la compé-
tition. Les frères Mutrux s'impo-
saient nettement dans les catégories
d'écoliers, alors que Gaby Gambarini
remportait une victoire aisée chez les
dames où elle confirma bien qu 'elle
est la meilleure athlète de notre can-
ton.

Jr.
Résultats

Cadettes B : 1. Maria P., CS Les
Fourches, 5'10"7. 2. Notz L.-A., Ces-
cole , 5'10"8. 3. Babusieaux M., Cour-
telary, 5' 25" 6.

Ecoliers B : 1. Mutrux P., US Yver-
don , 4' 03" 4. 2. Jakob J., CEP, 4' 20"
8. 3. Haussener J., CS Les Fourches ,
4' 26" 1.

Cadettes A : 1. Ruchti M.-C, CS Les
Fourches, 4' 45" 2. 2. Béguin D., La
Neuveville. 3. Laperrcuza J., CEP.

Ecolières : 1. Buratto P., CS Les
Fourches, 5' 27" 4. 2. Tuscher M., Cour-
telary. 3. Dietrich F., CEP.

Ecoliers A : 1. Mutrux G., US Yver-
don , 4' 28" 9. 2. Mœschler , US La Neu-

veville, 4' 32" 8. 3. Engel Y., CS Les
Fourches, 4'34".

Juniors dames et dames : 1. Gamba-
rini G., CEP, 4' 34" 8. 2. Stocker H.,
CEP, 4' 40". 3. Pochon M., CEP, 4' 43" 2.
4. Schumacher J.. Courtelary, 4' 44".
5. Morel J.. NE-Sports.

Cadets B : 1. Vouga Y., CEP, 8' 15" 2.
2. Roth B.. Olvmpic, 8' 21" 2. 3. Girod
P., US La Neuveville , 8' 25" 5.

Populaires : 1. Disly U., TV Bibe-
rist , 15' 00" 6. 2. De Preux P.. Stade
Lausanne, 15' 32" 4. 3. Goffinit D., NE-
Sports.

Cadets A : 1. Oppliger D., SFG St-
Imier . 10' 53" . 2. Fleury B., Olympic ,
10' 57" 2. 3. Blaser P., Courtelary,
11' 05" 1.

Vétérans : 1. Barfuss R„ Le Locle,
15' 43" 8. 2. Knop U., NE-Sports. 3.
Leuenberger F., Bévilard.

Juniors : 1. Amez-Droz M., Courte-
lary, 15' 02" 4. 2. Montandon G., Les
Ponts-de-Martel , 15' 34" 5. 3. Hafner F.,
CEP, 15' 34" 5. 4. Charnaux J., NE-
Sports. 5. Abbet F., Courtelary.

Elite : 1. Schull B., Courroux , 24'
58" 8. 2. Warenbourg A., Le Locle,
25' 24" 4. 3. Sieber U., STB, 27'18" 4.
4. Zwahlen H., TV Liinggasse, 27' 38" 4.
5. Furrer S. A., CEP, 27' 55".Divers

Championnat romand
de trampoline

Le Français Gilles Lebris a remporté
le 5e championnat romand de trampo-
line, qui s'est disputé à Genève. Lebris
s'est nettement imposé devant l'Alle-
mand Dieter Schulz et le champion
suisse Kurt Hœhner. Classement :

1. Gilles Lebris (Fr) 44,20 points. 2.
Dieter Schulz (Ail) 42 ,70. 3. Kurt Hœh-
ner (Bâle) 42,40. 4. Roland Otzenberger
(Bâle) 42,05. 5. Joseph Mehr (Sursee)
39,95.

Autres vainqueurs par catégories. —
Adultes III : Véronique Richer (Fr)
37,75. — Adultes II : Erwin Enz (Root)
16,95. — Adultes I : Olivier Jeanri-
chard (Ecublens) 16,75. — Jeunesse I :
Edith Zaugg (Berne) 16,75. — Jeunesse
II : Daniel Rentsch (Bâle) 16,40. —
Jeunesse III : Ruth Keller (Bâle) 23,05.

Suisse - Tchécoslovaquie 0-2
Tennis: coupe du roi, à Zurich

En Coupe du roi (deuxième tour), la Tchécoslovaquie mène par 2-0 contre la
Suisse à l'issue de la première journée de la rencontre qui oppose les deux
équipes à Zurich. L'équipe helvétique se trouve ainsi pratiquement éliminée.
Pour se qualifier, il lui faudrait gagner les trois matchs qui restent à jouer

aujourd'hui.

Burgener a laisse passer
sa chance

Dans une salle comble, Michel
Burgener eut la possibilité de rem-
porter le premier simple, contre Jiri
Hrebec (No 4 tchécoslovaque). Dans
le premier set , il commit cependant
quelques doubles fautes et il se

montra souvent trop imprécis pour
pouvoir faire la décision. Dans la
deuxième manche, après avoir mené
5-1, il se fit remonter à 5-2. Il eut
alors trois balles cle sets dont il ne
sut pas profiter. Incontestablement ,
ses nerfs n'ont pas tenu.

Le deuxième simple entre Dimi-
tri Sturdza et Vladimir Zednik (No 5
en Tchécoslovaquie) fut avant tout
une bataille de service. Sturdza, fi-
dèle à sa réputation , réussit plu-
sieurs aces. Mais son adversaire se
signala par d'excellents retours qui
lui permirent finalement de faire la
décision en deux sets. Résultats de la
première journée :

Jir Hrebec (Tch) bat Michel Bur-
gener (S) 6-4, 8-6.; Vladimir Zednik
(Tch) bat Dimitri Sturdza (S) 6-4 ,
6-4. A l'issue de la première journée ,
la Tchécoslovaquie mène par 2-0.

Coupe Davis
Zone européenne, 1er tour , à Casa-

blanca : Maroc - Luxembourg 5-0. Bou-
chaib (Mar) bat Nuemann (Lux) 6-4,
6-4, 4-6, 6-3 ; Chinois (Mar) bat Brucher
(Lux) 6-3, 6-3, 2-6, 6-4.

Allemagne de I Ouest bat Suisse 22 à 14
En match international de handball, à Geissen

Le second match en Allemagne fédéral de l'équipe nationale suisse s'est
soldé par une nouvelle défaite sur un score très lourd. A Giessen, devant
2000 spectateurs, les handballeurs helvétiques ont été battus 22-14. Cette
fois, la formation suisse fit longtemps figure honorable mais elle s'écroula
littéralement durant les dix dernières minutes, encaissant alors sept buts.

Mieux que vendredi
Face à des Allemands qui pre-

naient un départ assez difficile , les
joueurs à croix blanche se révélaient
meilleurs que vendredi. Ils faisaient
preuve surtout d'intelligence en gar-
dant la balle au maximum et en veil-
lant à ne pas tirer d'une façon trop
précipitée. L'écart à la pause n 'était
que de deux buts (10-8) en faveur de
l'Allemagne de l'Ouest. Après 40
minutes, il était de trois buts (14-11)
avant de monter brusquement lors-
que la concentration et la discipline
se relâchèrent chez les Suisses.

Au sein de cette formation helvé-
tique, Wagner, auteur de trois buts,
et Dubs (spécialement en première
mi-temps) méritent une mention. Du
côté allemand , le rendement le meil-
leur vint du joueur du cercle Spen-
gler qui avec cinq buts fut le plus
efficace en compagnie de Schmidt
(6 buts). Voici les équipes (entre pa-
renthèses les buts marqués) :

SUISSE : Zeier et Eckmann ; Buh-
ler, Jehle (4), Hasler, Sauerer, Zul-
lig (3), Dubs (3), Egg (1), Thaler , Ulli ,
Wagner (3). — ALLEMAGNE OCCI-

DENTALE : Kater et Karcher ; Bû-
cher (2), Gosewinkel (2), Harjes (1),
Kosmehl (2), Schmidt (6), Wehnert
(3), Brand (1), Moeller , Spengler (5),
Welz. — ARBITRES : Trcka et Lei-
mer (Autriche).

PLUS BE 50 MILLIONS DE MARKS !
Record de recettes aux JO de Munich !

Avec près de 54 millions de DM et plus de 4,4 millions de billets vendus,
tous les records de recette et de fréquentation de l'histoire des Jeux olym-
piques ont été battus par ceux de Munich et de Kiel, a annoncé la section
du comité d'organisation chargée de l'écoulement des cartes d'entrée. La
recette globale, qui s'est exactement chiffrée à 53.589.277 DM a largement
dépassé les prévisions les plus optimistes. Ces dernières étaient passées de
30 millions dans les premiers projets de budget des Jeux à 45 millions

quelques semaines avant l'ouverture des compétitions.

DES CHIFFRES
Quant à la fréquentation, 4.435.583

entrées, soit une proportion d'occupation
des places à 89,65 pour cent , elle a dis-
tancé celle de Mexico (40,7 pc), de
Tokyo (1.928.000 spectateurs) et de Ro-
me (37 pc). Même le nombre des spec-
tateurs des Jeux de 1936, à Berlin
(3.ICI.000), a été dépassé de plus d'un
million.

La majeure partie de ces recettes a
été procurée par le stade olympique
(70.824 places payantes - 26 millions
de DM) qui a hébergé les cérémonies
d'ouverture et de clôture ainsi que les
épreuves d'athlétisme. Ces dernières
ont été fréquentées à 99,76 pour cent ,
rapportant 20.202.195 DM pour les deux
cérémonies (chacune 2,9 millions de
DM), le stade a pratiquement affiché
complet. Un unique billet n 'avait pas
été vendu pour l'ouverture et huit
n'avaient pas trouvé preneur pour la
clôture.

Panmi les sports ayant connu la fa-
veur du public, il convient de citer
également la gymnastique (fréquentée
à 99,77 pour cent), le tir à l'arc (99 ,73),
la boxe (99 ,19) et le cyclisme (97 ,11).
Suivent le volleyball (94,60), l'escrime
(93,86) et la natation (92,21). A Kiel ,
la vente a été également bonne puisque
91,23 pour cent des 40.736 billets dis-
ponibles ont été écoulés.

En revanche, les épreuves disputées
hors de Munich ont en général été
boudées par le public. C'est notamment
le cas des matchs de football. La fré-
quentation est en effet tombée, pour
ce sport , à 4,38 pour cent. A Augsbourg,
9,15 pour cent à Ratisbonne et 9,47
pour cent à Nuremberg. Le canoe-
kayak n'a pas non plus enregistré de

bons résultats de vente. 42.415 places
sur les 146.120 disponibles sont restées
aux guichets. Seules les épreuves de
slalom ont été suivies à 75,01 pour
cent.

JO d'hiver de 1976

Délai
de réflexion

pour Denver ?
M. Willi Daume, vice-président

du CIO , est favorable à un délai
de réf lexion pour la ville de Den-
ver, qui devait p rimitivement or-
ganiser les Jeux d'hiver en 1976.
Dans une déclaration fa i te  à
Francfort , il a suggéré d' accorder
ce délai au Comité d'organisation
olympique de Denver pour que
ce dernier ait le temps de trans-
mettre au CIO une aettre dans la-
quelle il dirait clairement si la
ville de Denver veut ou non orga-
niser les prochains jeux d'hiver.

M. Daume a également indiqué
que le comité directeur du CIO ,
qui se réunit les 13 et 14 novem-
bre à Lausanne, devra se conten-
ter de préparer le terrain pour
d' autres villes , à moins que Den-
ver ait donné une réponse dé f i -
nitive à propos de sa candidature
d'ici là.

Cyclocross: deux fois Wolfshohl
Le spécialiste allemand Rolf Wolf-

hohl a prouvé qu'il s'était bien re-
mis de sa chute de dimanche dernier
à Sarrebruck. Durant le week-end,
Wolfshohl a signé ses deux premiers
succès de la saison. Déjà vainqueur
samedi en France (devant Hermann
Gretener et Peter Frischknecht). Il
s'est à nouveau imposé hier lors du
cyclocross international de Schaf-
fhouse, qui s'est disputé sur un ter-
rain lourd et détrempé par la pluie.

Dès le premier des sept tours,
Wolfshohl se portait au commande-
ment de la course, en compagnie des
Belges Vermeier et Van Damme.
Hermann Gretener et Albert Zwei-

fel étaient déjà attardés par une
chute. Wolfshohl plaça l'attaque dé-
cisive lors du quatrième tour , distan-
çant irrésistiblement ses rivaux bel-
ges pour s'imposer en solitaire. Ré-
sultats :

Catégorie A (22 km. 400) : 1. Rolf
Wolfshohl (Ail) 1 h. 06'00" ; 2. Ro-
bert Vermeire (Be) à 22" ; 3. Albert
Van Damme (Be) à 40" ; 4. Hermann
Gretener (S) à 3'30" ; 5. Peter Frisch-
knecht (S) à 3'35" ; 6. Max Gretener
(S) à 3'37" ; 7. Albert Zweifel (S) à
4'28" ; 8. Richard Steiner (S) à 4'40" ;
9. Urs Ritter (S) à 5'00" ; 10. Woif-
gang Renner (Alï) à 5'35".

Tramelan battu
par Berne

Poids et haltères

Pour la première édition de la
Coupe cantonale bernoise d'haltéro-
philie, les leveurs de fonte trame-
lots ont été malchanceux. Réunis-
sant les clubs de Berne, Bienne et
Tramelan, les Jurassiens partaient
favoris, mais la blessure du meilleur
homme tramelot , soit Armin Studer ,
obligea les hommes de l'entraîneur
Froidevaux de se contenter de la
deuxième place derrière Berne I, qui
obtenait une différence de 14 kilos.

On relève la très bonne perfor-
mance du remplaçant d'e Studer,
l'écolier Claude Gagnebin, qui tira
9ô kilos à l'épaulé-jeté et améliora
son record personnel de 10 kilos.

Classement. — 1. Berne I ; 2. Tra-
melan (Heimberg, Froidevaux, Mi-
serez, Gagnebin) ; 3. Bienne I ; 4.
Berne IL (vu)

Hailwood et Fittipaldi vainqueurs
Automobilisme: course en circuit à Sao Paulo

Mike Hailwood (GB) sur Surtees
TS 10, a remporté la 3e course de
formule 2 à Sao Paulo, disputée en
deux manches sur le circuit Interla-
gos de Sao Paulo. Il précède au clas-
sement général l'Australien Tim
Schenken sur Brabham BT 38. Le
Français Henry Pescarolo avait rem-
porté la première manche.

Néanmoins, c'est le champion du
monde des conducteurs de formule
1, le Brésilien Emerson Fittipaldi
qui s'adjuge le trophée « Brésil for-
mule 2 » dont la course de dimanche
constituait la troisième et dernière
épreuve. Le Brésilien précède l'Aus-
tralien Schenken au classement gé-
néral.

Résultats
1ère manche : 1. Henri Pescarolo

(Fr) Brabham BT 38 ; 2. Mike Hail-
wood (GB) Surtees ; 3. Emerson Fit-
tipaldi (Bré) ; 4. Tim Schenken (Aus) ;
5. Wilson Fittipaldi (Bré) ; 6. James

Hunt (GB) ; 7. Clay Regazzoni (S).
2e manche : 1. Carlos Pace (Bré) ;

2. Mike Hailwood ; 3. Tim Schenken;
4. Bob Wollek (Fr) ; 5. Clay Regaz-
zoni ; 6. James Hunt (GB) ; 7. Jean-
Pierre Jaussaud (Fr) ; 8. Andréa de
Adamich (It).

Henry Pescarolo abandonna dès le
premier tour , tandis que Emerson
Fittipaldi renonçait au 9e tour en
raison d'ennuis mécaniques.

Tour de Belgique
Le 24e Tour de Belgique a été rem-

porté par les Belges Staepelaere -
Vaillant , sur Ford Escort RS, devant
les Allemands Haibach - Biebinger, sur
BMW 2002 TI.

Voici le classement : 1. Staepelaere -
Vaillant (Be) sur Ford Escort RS, 567
points. 2. Haibach - Biebinger (Ail)
BMW 2002 TI, 745,4 points. 3. Adriaens-
sens -Daemers (Be) BMW 2002. 4.
Haxhwe - Tricot (Be) Daf 55.

Sur les 95 engagés, 49 équipages
seulement ont terminé l'épreuve.

Fleurier bat Sion 5 à 3
En championnat de hockey de ligue B

FLEURIER : Eisenring ; Vincent, Schceni et Reymond ; Leuenberger , Weiss-
brodt, Huguenin ; Pousaz , Kobler, Jeannin ; Fornoni, Frossard, Michaud ;
Emery, Neuenschwander. - SION : Darbellay ; Senggen, Mévillot ; Hoch,
Kalbfuss ; Schroeter, Faust ; Zago, Guay, Cossetto ; Mathieu, Métrailler,
Debons. - BUTS : 2' Jeannin, 7' Mévillot, 13' Pousaz, 39' Leuenberger, 47'
Faust, 49" Vincent, 50' Schceni, 53' Hoch. - ARBITRES : MM. Bosshard
(Urdorf) et Muller (Yverdon), 800 spectateurs. Staudenmann, blessé, ne joue

pas ; Fleurier joue donc à trois arrières.

Sion joue le verrou !
Trois défenseurs, un libero, un atta-

quant de pointe, teille fut l'image do-
minante présentée par le Hockey-Club
Sion qui semble avoir adopté le verrou
au hockey-sur-glace. Nous aurions eu
tort de reprocher cette façon de faire
aux Valaisans samedi soir, car cette
tactique a permis à l'équipe sédunoise
de se défendre honorablement et même
d'inquiéter pairfois sérieusement son
adversaire. Il faut pourtant souligner
que les joueurs fleurisans portent eux
aussi une part de responsabilité dans
la difficulté de vaincre qui fut  la leur.
Si les attaques avaient parfois fort
belle allure, la situation était tout au-
tre au moment de conialure. Et l'on vit
bien souvent des occasions de but man-
quées pour des (raisons indéfinies ou
par 'manque de conviction.

Darbellay, chanceux
Il est vrai que les attaquants neu-

châtelois avaient en face d'eux un Dar-

bellay digne -de sa réputation et qui fut
même parfois aidé par une chance in-
solente. Les hommes de Guay ont su
admirablement tirer profit de la situa-
tion. Ils ont su déceler les phases
d'énervement et de découragement chez
leurs adversaires et placer quelques
contre-attaques dont plusieurs ont
d'ailleurs abouti. C'est ce qui eut pour
effet de -maintenir le résultat dans des
proportions flatteuses pour les Valai-
sans. Fleurier était pourtant riche en
ressources, et put compter sur le con-
cours de l'entraîneur Vincent pour fi-
nalement sceller un score à la fois légi-
time et raisonnable. Le sens du jeu
attiné du Canadien permit à celui-ci
de trouver en Pousaz, Jeannin et Leu-
enberger des hommes capables de con-
crétiser ses remarquables phases pré-
paratoires. Ainsi, il fut à la base de
quatre des cinq buts fleurisans. Cette
victoire confirme tout de même le CP
Fleurier comme candidat sérieux pour
une place dans le tour de promotion.

(jpd)

Steffisbourg - Tramelan 10 à 3
Championnat de première ligue

Patinoire de Thoune, 300 specta-
teurs. — Arbi tres : MM. Bodenmann
(Langnau) et Jetzer (Rheinfalden) . Tra-
melan est privé des services de Voisin ,
blessé, de P. H. Geiser, service millitai-
re. Giovannini, touché à l'épaule et à
un bras à la fin du premier tiers pour-
ra tout de même tenir sa place. Tra-
melan ; Ramseyer ; Giovannini ; Reuil-
le ; Geiser F., Gagnebin ; Mathez, Vuil-
leumier G., Vuilleumier W., Piaget ,
Houriet ; Vuilleumier R., Meyer, Vuil-
leumier Rich. ; Perrin , Guenin.

Tramelan menait 3-0 !
Départ en fanfare des Jurassiens qui ,

après 5 minutes de jeu , menèrent déjà
par zéro à trois. Mais, pris à froid ,
Steffisbourg se reprit assez bien et put
réduire l'écart par deux fois pouir eh-'
suite, à deux minutes de la fin, égaliser.
Tramelan joua et se défendit , mais
Steffisbourg possède des joueurs de
grande stature ce qui n'avantage sur-
tout pas les Jurassiens. Le gardien tra-
melot se signala à plusieurs occasions.

La deuxième période vit une nette
reprise de Steffisibouirg, sans pour au-
tant que Tramelan ne démérite. Alors
que le résultat était de 5 à 3, Tramelan

marqua mais les seuls qui ne virent pas
le but furent les arbitres. Tous les
joueurs s'arrêtèrent de jouer , y com-
pris ceux de Steffisbourg ! Tramelan,
se sentant frustré, essaya pourtant de
faire mieux. Mais encore une fois, alors
que Vui.Lleumier était blessé, très sé-
rieusement sous le nez, les arbitres
n'intervinrent jamais assez durement.
Steffisbourg creusa encore l'écairt et le
deuxième tiers fut fixé sur le score de
7 à 3.

Au troisième tiers, on retient sur-
tout l'excellente partie de Schweizer,
qui réussit cinq buts. Un match à ou-
blier rapidement, où, même si Steffis-
bourg îut le plus fort , ne fut pas un
grand vainqueur, (vu)

CLASSEMENTS
GROUPE 3 : 1. Steffisbourg 3-6. 2.

Langenthal 3-6. 3. Moutier 3-6. 4. Wiki
3-4. 5. Rotblau 3-4. 6. Thunerstern
3-2. 7. Lyss 3-2.

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



LES BOIS

T
Monsieur et Madame Raymond Beaumann-Huber, Les Bois et Bienne :

Monsieur et Madame Jean-Claude Huguenin-Beaumann, leurs
enfants Anne-Catherine, Jean-Christophe et Yves-Andranik, à
La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Philippe Beaumann-Dc Gregori , leurs enfants
Jacques, Sabine et Cédric, Les Bois,

Monsieur Jean-François Beaumann, Les Bois et Bienne ;

Madame André Beaumann-Farine, à La Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Johann Favver ;

Les descendants de feu Lydie Beaumann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri BEAUMANN
née Elisabeth FAWER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arricre-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 80e année.

2336 LES BOIS, le 12 novembre 1972.

Cérémonie funèbre, mercredi 15 novembre, à 14 h. 30, en l'église
des Bois.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital et Hospice St-Joseph de
Saignelégier, cep. 23-1428.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

THIELLE-WAVRE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Elisabeth Wâlti-Richard et son fils Jean-Claude, à Thielle- j
Wavre ;

Madame Geneviève Jeanneret et ses enfants, Marie-Claude, Cosette et
Philippe, à Aigle ;

Monsieur et Madame Michel Jeanneret et leur fille , à Oran (Algérie) ;
Mademoiselle Anne-Marie Jeanneret , à Lausanne ;
Monsieur Jean-Claude Jeanneret et son fils Christian, à Lausanne ;
Monsieur Roger Jeanneret, à Vevejr ;
Mademoiselle Marié-Violette Jeanneret, à Vevey ;
Monsieur et Madame René Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Agnès Jeanneret, à Prilly ;
Madame Alice Buchs et ses enfants , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur JEANNERET
leur très cher fiancé, papa , grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 61e année, après quelques jours
de maladie.

2075 THIELLE-WAVRE, le 12 novembre 1972.
(Les Motteresses).

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Thim. 4 : 7.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel mercredi 15 novembre, au
cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L E  PRÉSIDENT ET LES MEMBRES
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION SUISSE D'ESCRIME

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

André BORLE
épouse de Monsieur le Docteur André Borle, ancien président, membre
d'honneur de la Fédération suisse d'escrime.

-¦----¦--B-HMIM.liram.l«llliM^
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LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE
D'ESCRIME

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

André BORLE
épouse de Monsieur le Dr André Borle, membre du Comité exécutif
et membre d'honneur de la F. I. E.

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-Rprnard 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, à 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 - 2266.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX ¦
I
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Monsieur et Madame Louis Marmier et leurs enfants, Dolorès, Gisèle et
Pierre-André, à Couvet ;

Monsieur Roland Huguenin et Jean-Claude Muster, à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Huguenin et leurs enfants, Mary-Claude et

Christiane, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame André Huguenin-Richard, à Corcelles ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz HUGUENIN
leur très cher et bien-aimé papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 66e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

2034 PESEUX, le 12 novembre 1972.
(La Venelle 2).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire
de Neuchâtel, mardi 14 novembre, à 16 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille : 2035 Corcelles, avenue Soguel 13, M. André
Huguenin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MAISON PLAQUÉ OR GALVANIQUE, ANDRÉ HUGUENIN,
A CORCELLES (NE)

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz HUGUENIN
frère , fondateur et collaborateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

GERBES ET COURONNES

IN MEMORIAM

* Madame

Emma GIGON
13 novembre 1971
13 novembre 1972

Chère maman , déjà une an-
née que tu nous a quittés, mais
ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs:

Tes enfants .
ta petite-fille.

AUVERNIER
Chute à cyclomoteur

Vers 19 h. 10, samedi , M. Maurice
Veïllaid, 64 ans, domicilié à Corcelles,
circulait à cyclomoteur sur la nationale
5 à Auvernier en direction ouest. Près
de l'hôtel des Poissons, pour une raison
indéterminée, il heurta le bord du trot-
toir et chuta sur la chaussée. Souffrant

\ d'une fracture à un pied , il a été hospi-
,' talisé.

PAYS " NEUCHÂT ELOÎ^

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas >
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Joe Kidd.
Arcades : 20 h. 30, Trois Milliards sans

ascenseur.
Bio : 15 h.. 20 h. 45, Les troyennes :

18 h. 40, La Vallée.
Palace : 20 h. 30, Elle cause plus... elle

flingue !
Rex : 20 h. 45, L'Insatiable.
Studio : 20 h. 30, Les Cowoovs.

y 1 i-r-r-i-.~ III I I  nwninMifrwnwiTii

M E M E N T O

A 18 h. 20, hier, M. M. C, de Colom-
bier, roulait au volant de sa voiture rue
des Draizes en direction de la ville.
A la hauteur de l'îlot des Draizes, il a
heurté un piéton qui , bien que traver-
sant sur un passage de sécurité, n'avait
pas pris toutes les précautions néces-
saires. II s'agit de M. Emile Martin ,
âgé de 77 ans, domicilié à Neuchâtel.
Celui-ci a été hospitalisé souffrant
d'une fracture à la cuisse droite.

Renversé sur un passage
de sécurité

Plusieurs orateurs ont pris la parole,
samedi matin , dans la salle du Grand
Conseil. Leurs interventions étaient en-
trecoupées d'airs entraînants joués par
la Musique militaire de Neuchâtel et de
chants fort bien exécutés par un groupe
d'hommes portant l'habit gris-vert.

Les fauteuils n'étaient pas occupés
par les députés mais par les parents et
les amis des quarante-six aspirants de
l'Ecole d'officiers troupes de ravitaille-
ment 2, qui avaient tenu à assister à la
cérémonie de promotion. Le comman-
dant de l'école, le lt-colonel Kesselring
salua les nombreux participants avant
de passer la parole à deux aumôniers,
catholique et protestant.

% Un à un, les aspirants se présentè-
rent ensuite devant le brigadier Mess-
mer, de Berne qui procéda à leur pro-
motion. Et c'est en tant qu 'officier
qu 'ils regagnèrent les rangs pour en-
tendre le message de M. Rémy Alle-
mann , président de la ville.

Un vin d'honneur, offert par l'Etat
de Neuchâtel , a réuni ensuite nouveaux
officiers et parents dans la salle des
chevaliers, (rws)

Nouveaux officiers

Passante imprudente
Peu avant 15 heures, hier, un auto-

mobiliste de la ville, M. R. B., descen-
dait la rue des Terreaux lorsque, à la
hauteur du passage pour piétons sis à
l'intersection de la rue de l'Hôpital, ii
renversa Mlle Brigitte Guhler, 16 ans,
de la vile également, qui s'était élancée

j| sur la chaussée lors de la phase rouge.
• Elle a été transportée à l'hôpital souf-

frant de commotion.

NEUCHÂTEL

Des centaines d'Espagnols
témoins de Jéhovah

Les Espagnols établis en Suisse
jouissent naturellement de liberté re-
ligieuse, Les Témoins de Jéhovah se
sont réunis samedi et dimanche à Bou-
dry. Ils étaien t 369 le premier jour,
470 hier, pour suivre les différents ser-
vices propres à cette religion , services
assumés pair des délégués volontaires.

Au cours d'un discours prononcé sur
le thème « Est-ce tout ce qu'il y a ? »,
les Témoins de Jéhovah ont voulu don-
ner à l'humanité l'espérance d'un sys-
tème nouveau : les morts ressuscitant
et les justes ne .mourrant plus.

Une résolution a été votée par l'assis-
tance pour attirer l'attention des peu-
ples sui- les persécutions dont sont vic-
times les Témoins de Jéhovah dans
certaines régions africaines, (rws)

BOUDRY



Trois gangsters américains s'emparent d'un DC-9
et menacent de bombarder une centrale atomique

SUITE DE LA 1ère PAGE

Cependant , l'avion s'est posé, après
le délai fixé , à Chattanooga (Tennes-
see). Une caisse métallique contenant
une somme d'argent , ainsi que les
gilets, les casques et la nourriture
demandés, ont été hissés à bord. Se-
lon certaines sources , le « document »
exigé était une déclaration du prési-
dent Nixon stipulant que l'argent
rpmis nnnstitna;t. lin Hnn

Deux heures plus tard , l'avion se
posait à La Havane, mais n'y faisait
qu 'une escale de ravitaillement avant
de repartir vers Key West en Floride,
où il a atterri à la base aéronavale
de Boca chiva. Après avoir fait le
plein , l'appareil s'est posé sur une
autre base de Floride , celle d'Orlan-
do. Les pirates exigeaient des cartes
de navigation maritime, ce qui don-
nait à penser qu 'ils allaient se ren-
dre aux Bermudes.

Au décollage de la base McCoy
d'Orlando, des tireurs d'élite ont tiré
sur les pneus de l'appareil , mais cela
ne l'a pas empêché de quitter la
piste. L'avion , qui manquait d'huile,
a alors entrepris son second vol vers
Cuba , piloté par le commandant de
bord épuisé et seul — le co-pilote
ayant été blessé par une balle , proba-
blement au départ d'Orlando. C'est
à vitesse et altitude réduites que le
DC-9 a abordé la côte cubaine.

Selon un radio-amateur d'Orlando ,
il semble que les pirates aient décidé
de se poser à La Havane , après
n'avoir pas réussi à entrer en con-
tact-radio avec le président Nixon ,
qui se repose actuellement à Key
Biscayne. Les autorités auraient ce-
pendant réussi à les mettre en rap-
port avec le secrétaire au transport ,
M. John Volpe. Mais la conversation ,
mauvaise, n'aurait donné aucun ré-
sultat.

Les passagers pris en charge
par l'ambassade de Suisse
Dès l'atterrissage, les 26 passagers

et l'équipage ont été autorisés à quit-
ter l'avion. Us ont été pris en charge
par l'ambassade de Suisse. Tous , à
l'exception du co-pilote et du passa-
ger âgé, étaient en bonne santé.

M. Fidel Castro , président du Con-
seil cubain , se serait trouvé à l' aéro-
port au moment de l'atterrissage. Les
pirates lui auraient demandé de
monter à bord , mais il serait resté
dans la salle d' attente pour diriger
les négociations. Les trois hommes
ont , en fin de compte , été arrêtés et
incarcérés. Les autorités cubaines
n'ont rien révélé de leurs intentions
à leur égard, (ap)

Divergences réduites entre Washington et Saigon
SUITE DE LA 1ère PAGE

U est fort probable qu 'un tel message
ait été confié au général , en réponse
à une lettre que le président Nixon
avait fait tenir à M. Thieu par l'ad-
joint de M. Kissinger.

Dans sa lettre, le président Nixon
aurait notamment pressé M. Thieu
d' accepter un cessez-le-feu le plus
vite possible, et aurait répété que les
Etats-Unis n'essaieront pas d'imposer
un gouvernement de coalition , ni
toute autre solution politique au
Vietnam du Sud.

Le bruit courait à Saigon hier que
M. Kissinger se rendra à Paris vers
la.fin de la semaine pour rencontrer
M. Le Duc-tho, principal négociateur
nord-vietnamien.

Samedi soir , Radio-Saigon a tou-

tefois déclaré que les communistes
doivent admettre qu'ils ont 300.000
hommes au Vietnam du Sud , 90.000
au Cambodge et 70.000 au Laos.

La radio a ajouté que la voie de la
paix était « jonchée d'obstacles qui
doivent être levés » et que « justice
et raison » doivent être observées de
part et d'autre. « Les arrangements
secrets, les initiatives unilatérales ne
résoudront rien » , a ajouté la radio.

Samedi, la radio avait déclaré que
le gouvernement sud-vietnamien est
« déterminé à s'en tenir à nos trois
principes fondamentaux » : Le Viet-
nam du Sud doit être considéré com-
me un Etat indochinois distinct , la
République du Vietnam du Sud et le
FNL doivent résoudre leurs problè-
mes intérieurs entre eux sans in-

tervention du Vietnam du Nord , et
tous les militaires, ainsi que tous les
cadres politiques nord-vietnamiens,
doivent retourner au nord.

Le général Haig et le président
Thieu avaient conféré pendant deux
heures vendredi , et pendant trois
heures 20 minutes hier.

La guerre continue
En attendant , la guerre continue.

L'aviation américaine a effectué plus
de 240 raids sur le Vietnam du Nord
samedi pour empêcher l'arrivée de
matériel militaire sur les fronts sud-
vietnamiens.

Au Vietnam du Sud on signalait
de nombreuses attaques communis-
tes au cours du week-end. C'est ainsi
que la base aérienne de Bien Hoa ,
à 22 km. au nord de Saigon , a été
pilonnée à la roquette. Treize mili-
taires américains ont été blessés, un
avion endommagé, un dépôt de na-
palm incendié. Des pistes ont été en-
dommagées, (ap)

$ures controverses
Elections a emandes

La controverse au sujet du traite
fondamental entre les deux Allemagne®
et l'éventuel passage dans les rangs de
la CDU - CSU de M. Schiller, ancien
ministre de l'économie et des finances
du Cabinet Brandt , ont dominé hier la
campagine électorale à une semaine des
élections législatives en Allemagne fé-
dérale.

M. Bairzel, candidat-chancelier de la
CDU - CSU, a durci sa position au su-
jet du traité fondamental. Lors d'une
réunion électorale tenue hier à Ahirens-
burg (Schleswig-Holstein), il a deman-
dé aux quatre partis représentés au
Buindestaig de ne pas signer le traité
conclu avec la RDA tant que les auto-
rités de Berlin-Est ne se décideront pas
à ne plus tirer sur les fugitifs. « Il

s'agit , a poursuivi M. Barzel , d'amélio-
rer les conditions de ce traité et non
pas de dire simplement oui ou non ».

Le gouvernement fédéral a immédia-
tement fait savoir, par la voix de son
porte-iparale officiel M. Ahlers , qu 'une
collaboration avec l'apposition chré-
tienne-démocrate lui paraissait très
difficile à réaliser, surtout à moins
d'une semaine des élections législati-
ves.

Le « cas Schiller » a continué hier de
faire l'objet de nombreux commentai-
res. Dans les milieux informés de
Bonn , on a appris que l'ancien ministre
de l'économie et des finances du Cabi-
net Brandt a rencontré samedi à Ham-
bourg une seconde fois M. Barzel pour
discuter avec lui d'une éventuelle col-
laboration active avec la CDU - CSU.

Le chancelier Brandt a été particu-
lièrement sévère pour son ancien bras
droit. « Je ne me souviens pas, a indi-
qué le chef du gouvernement , que sous
le règne de M. Schiller les prix aient
baissé en RFA, ils ont plutôt monté.
Quand la phraséologie et la vanité vont
de concert , a-t-il ajouté, cela ne débou-
che pas obligatoirement sur la stabili-
té ». (ats , afp)

Le ciel restera couvert . Les pré-
cipitations seront encore abondan-
tes, surtout en montagne et dans
l' est du pays, mais s'espaceront. La
limite des chutes de neige s'élèvera
temporairement jusque vers 2500
mètres.

Prévisions météorologiques

Un loup est mort, à seulement
80 km. de Paris, dans un champ de
maïs où une vingtaine de chasseurs
l' avaient finalement cerné après une
gigantesque battue de vingt-quatre
heures.

L'animal sauvage était passé une
première fois  à portée de fusil  des
chasseurs. L'un d' eux tira et blessa
la bête à la tête. Le loup se f i t  alors
menaçant, montra ses crocs, hurla,
mais un second coup de fusil  l'ache-
va. Il pesait 40 kg. (ats, a f p )

Un loup était presque
entré dans Paris

L'armée est chargée de maintenir I ordre
Situation tendue au Liban

Le président de la République li-
banaise, M. Frangié, a convoqué hier
une réunion extraordinaire du Con-
seil des ministres au Palais présiden-
tiel de Baabda.

Cette réunion a été consacrée à un
examen de la situation née des inci-
dents qui ont mis aux prises samedi
dans la banlieue de Beyrouth des
grévistes des usines Ghandour aux
forces de l'ordre. Le Conseil des mi-
nistres a décidé de confier à l'armée
le soin de maintenir l'ordre sur l'en-
semble du territoire de la Républi-
que.

Cette mesure ainsi que celle rela-
tive à l'interdiction de tout attrou-

pement prendront effet à partir de
minuit.

La Confédération générale des tra-
vailleurs du Liban a lancé hier un
appel à la grève générale pour mardi
à la suite de ces incidents qui ont
fait deux morts (un gréviste et une
jeune fille atteinte par une balle
perdue) et seize blessés (neuf poli-
ciers et sept ouvriers).

D'autre part, les partis et les or-
ganisations patriotiques et progres-
sistes du Liban ont décidé d'organi-
ser aujourd'hui une manifestation à
Beyrouth en signe de « solidarité
avec les grévistes » et pour « protes-
ter contre la répression et l'usage
des armes contre les ouvriers ».

Bayonne. — Quatre des dix Basques
qui faisaient encore la grève de la
faim dans l'église Saint-André de
Bayonne, ont dû être hospitalisés sur
ordre médical hier matin. Ils en étaient
à leur 17e jour de jeûne et s'étaient
nettement affaiblis au cours des der-
nières heures.

Belgrade. — Le comité central de la
Ligue des communistes de Serbie, à
l'issue du plénum tenu durant trois
jours à Belgrade, du 9 au 11 novembre,
a adopté une résolution, publiée hier ,
qui appelle à une lutte énergique contre
« l'ennemi de classe ».
Berlin. — Après plus de dix ans de
séparation , les enfants est-allemands
de parents réfugiés en RFA ont pu
de nouveau revoir leur père et leur
mère.

Le Caire. — Trois personnes au moins
ont trouvé la mort et 32 autres ont été
blessées dans un accident de chemin
de fer survenu hier dans les environs
du Caire.

Lyon. — C'est avec des seaux, des
pelles et des produits chimiques que
les sapeurs-pompiers ont réussi à
« éponger » une partie d'une impor-
tante nappe de mazout qui s'était for-
mée à Lyon en amont du pont Poin-
caré, sur les eaux du canal de fuite du
"Rhône.

Marseille. — Des centaines de lapins
domestiques et sauvages ont dû être
abattus dans la région de Bormes-les-
Mimosas et du Lavandou (sud-est de
la France), à la suite d'une brusque
flambée de myxomatose.

Bruxelles. — Les menaces qui pe-
saient sur la fragile coalition gouver-
nementale belge semblent avoir été
écartées à la suite des consultations
de ces derniers jours entre les membres
du gouvernement et les dirigeants des
formations politiques.

Karachi. — Le grand journal pakis-
tanais « Daily Jang » laisse entendre
que le président Bhutto pourrait se
rendre aux Etats-Unis en décembre ou
au début du mois de janvier.

Baltimore. — Selon un journal de
Baltimore, M. Kissinger aurait assuré
Hanoi que les prisonniers politiques
détenus au sud seront libérés dès la
conclusion d'un accord de paix.

Jérusalem. — Mme Meir s'est dé-
clarée convaincue que le roi Hussein
veut sincèrement la paix avec Israël.

Tokyo. — Le premier ministre ja-
ponais , M. Tanaka , va vraisemblable-
ment dissoudre la Chambre des repré-
sentants aujourd'hui ouvrant la voie
à des élections qui pourraient se tenir
le 10 décembre.

Londres. — Aujourd'hui doit être
signé à Londres un accord international
interdisant le déversement en mer de
substances polluantes , telles que des
produits chimiques ou des gaz nocifs.

SUITE DE LA 1ère PAGE
ra tous ses efforts à assurer au parti
démocrate une victoire aux élections
législatives de 1974 qui servirait de
tremplin pour le retour à la Maison-
Blanche d'un démocrate en 1976. On
peut donc parier que ce Congrès ne
perdra pas une occasion de mettre son
bâton dans les roues du char de M.
Nixon et d'entraver son action. De
sorte que le deuxième mandat du pré-
sident ressemblera comme un sosie au
précédent. Pas de grands projets dans
1P r lnmainp social. Priorité accordée à

la lutte contre l'inflation. Maintien du
contrôle des prix et des salaires. Ré-
ductions draconiennes des dépenses fé-
dérales afin de n'avoir pas à augmen-
ter les impôts (mais tout indique qu 'ils
subiront une hausse avant 1975).

Par contre, dans le domaine de la
politique étrangère, celui qui passion-
ne M. Nixon , il se mettra résolument à
l'oeuvre et s'efforcera de mener à bien ,
sur une vaste échelle et pour le profit
des Etats-Unis, « la politique de l'Est »
conçue par de Gaulle et ébauchée par
Willy Brandt. Nixon et Kissinger sont
persuadés que la rivalité économique
avec la CEE, le Canada et le Japon
constitueront au cours des prochaines
années la facette dominante des rela-
tions extérieures des Etats-Unis. U ne
peut être question , évidemment, de ren-

verser les alliances. Mais M. Nixon
s'efforcera de mener son pays à mar-
ches forcées vers une collaboration éco-
nomique intense avec l'URSS et la Chi-
ne et de rafler ces deux super-marchés
aux concurrents de l'Amérique.

La venue de M. Brejnev aux Etats-
Unis au printemps prochain , la norma-
lisation des relations avec la Chine
communiste (échange d'ambassadeurs)
avant Noël consacreront l'évolution de
cette tendance.

En même temps, M. Nixon tentera
d'éviter que les alliances classiques de
l'Amérique ne s'effritent sous les coups
de boutoir de la rivalité commerciale.
Dans le cadre d'une « opération de
charme » , il visitera , l'année prochaine ,
les capitales d'Europe occidentale et
Tokyo. Pour entamer la triple négo-
ciation (Sait , 11, RMF, Sécurité euro-
péenne) avec l'URSS en position d'éga-
lité sinon mieux , M. Nixon a intérêt ,
cela va de soi, à se présenter dans la
position du chef de file d'un groupe
bien soudé.

Le banc d'essai
Cependant le Vietnam reste le banc

d'essai de la politique planétaire du
président américain. M. Nixon vient de
céder aux arguments de ses militaires
et de renvoyer aux calendes la conclu-
sion d'un accord avec Hanoi. Bientôt ,
ces militaires, qui restent voués à une
vision bipolaire du monde lui présen-
teront une nouvelle et coûteuse liste
d'achats (B-l , Tridents , MIRVS) « stra-
tégiques ». S'il fait leurs quatre volon-
tés, les militaires soviétiques exigeront ,
eux aussi , une plus grande tranche du
gâteau budgétaire à Moscou, et les ba-

ses économiques de la grande collabo-
ration soviéto-américaine se trouveront
ainsi sapées. '

M. Nixon réussira-t-il à vaincre sa
bataille bureaucratique ? Se fera-t-il
obéir par le Pentagone ? Tournera-t-il
enfin la page vietnamienne afin de
pouvoir instaurer son « nouvel équili-
bre planétaire ? C'est ce que les mois
prochains nous diront. L. W.

" i " " 

M. Nixon a peut-être remporté une victoire à la Pyrrhus

En Italie

Deux parieurs italiens ont gagné
hier une somme de 290 millions de
lires (2 millions) au « Totocalcio ».
Ils étaient les seuls à avoir pronosti-
qué avec exactitude les résultats des
13 matchs de la journée , (ap)

Gros gains
au «Totocalcio»

Vents tempétueux
sur la France

Une tempête exceptionnelle souf-
fle depuis dimanche après-midi en
Manche. Heureusement pour la Bre-
tagne, il s'agit de vents de sud-ouest ,
des vents de terre. Mais la côte
ouest du Cotentin est particulière-
ment menacée. On y a mesuré des
pointes allant jusqu 'à 145 km.-h.

Boulogne-Radio a diffusé sans ar-
rêt des flashes et des bulletins mé-
téorologiques spéciaux à l'intention
des navigateurs croisant en Manche.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Californie vient de rétablir la
peine de mort. En Suisse, les radi-
caux saint-gallois réclament qu'on
la réintroduise.

Faut-il crier au triomphe de l'es-
prit réactionnaire , au retour vers
les pratiques moyenâgeuses ? Nous
n'y croyons pas.

La peine de mort est une affaire
de morale personnelle ou de pur
pragmatisme. Elle n'a aucun lien
avec une orientation politique vers
la gauche ou vers la droite. Ainsi ,
le Portugal , qui n 'a j amais été un
pays particulièrement progressiste ,
l'a abolie en 1867 déjà alors qu 'elle
a été maintenue en Grande-Breta-
gne j usqu'en 1965 et qu 'elle subsiste,
sous une forme ou sous une autre
dans plusieurs Etats communistes
ou s'affirmant socialistes.

Ceci dit , on peut se demander si,
avec le développement de la science
moderne, elle est le moyen le meil-
leur de combattre l'accroissement de
la criminalité.

Des savants d'avant-garde tel que
Roderic Gorwy, professeur de psy-
chiatrie , ou Burrhus Frédéric Skin-
ncr , qui enseigne à l'Université de
Harvard, proposent, par exemple.
des solutions qui paraissent beau-
coup plus efficaces pour améliorer
la société.

Gorney considère que l'aggrcssi-
vité pourrait être diminuée si nous
réussissions à « refroidir » l'ardent
esprit de compétition qui engendre
les ardentes relations entre indivi-
dus. Pour y remédier , il prône l'avê-
ncment d'une société proche du kib-
boutz , où l'esprit de coopération se-
rait très élevé. Il estime, d'autre
part , que la nouvelle biologie pour-
rait parvenir à créer , grâce à une
sélection des spermatozoïdes ct grâ-
ce à des filtres vaginaux qui retien-
draient les gênes défectueux , une
nouvelle race humaine.

Quant à Skinncr , il croit que, pour
que les hommes puissent vivre en
sécurité et en harmonie , il faut
changer l'environnement en premier
lieu et qu 'il faut modifier le com-
portement des êtres humains en
usant des dernières techniques du
conditionnement.

A l'Université de Yale, le profes-
seur José Dclgado est allé plus loin
encore. Il a crée une espèce de cer-
veau additionnel qui , branché sur un
vrai cerveau , peut empêcher tout
geste d'aggressivité. Un tel appa-
reil est si petit qu 'il pourrait être
placé dans la poche d'un veston. On
voit donc très bien un criminel en
être équipe et évoluer normalement ,
sans risques pour la société, plutôt
que de végéter en prison , pour le
bénéfice de personne, ou d'avoir la
tête coupée.

Enfin , en Allemagne et , semble-
t-il , en Suisse allemande , on com-
mence à injecter des hormones fé-
minins à divers criminels particu-
lièrement violents...

Devant ces faits , certains vont
hurler à l'atteinte â la liberté de la
personne humaine.

Mais le cours de la science cet
inexorable. D'ici deux ou trois dé-
cennies , il nous faudra opter : ac-
cepterons-nous une limitation de la
liberté , une diminution de nos ins-
tincts d'aggressivité ou convient-il
de préférer les horreurs de guerres
toujours plus effrayant es et, fina-
lement , l'anéantissement ?

Willy BRANDT

Peine de mort
et peine d'humanité

Moscou. — Le bourgmestre régnant
de Berlin-Ouest , M. Schuetz se rendra
au début de l'année prochaine à Mos-
cou.

Paris. — Le président Pompidou a
déposé samedi une gerbe à l'Arc de
Triomphe à l'occasion de l'anniversaire
de l'armistice.
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Les candidats ne manquent pas!
Après la décision de Denver concernant les JO d'hiver

Lord Killanin : « Pas de décision
avant févr ier  » . (asl)

Cortina d'Ampezzo pose sa candidature pour l'organisation, des Jeux d'hiver
de 1976. Le maire de la ville, M. Renzo Menardi , après avoir connu le résultat
du référendum du Colorado, a affirmé que Cortina est disponible pour l'organi-
sation des Jeux, soit en 1976, soit en 1980. Il a rappelé qu'il avait informé dès
1969 le comité olympique italien de la pleine disponibilité de Cortina pour les
Jeux d'hiver. M. Menardi a affirmé que « Cortina est l'unique ville d'Italie et
d'Europe qui soit en mesure d'organiser une telle manifestation avec un préavis
de trois ans seulement, car elle dispose d'un système touristique et sportif
concentré dans le même milieu ».

Vancouver (Can) et la région du lac Tahoc — Squaw Valley — Heavenley

Valley (EU) ont fait parvenir hier au CIO leur candidature officielle à la succes-
sion de Denver pour l'organisation des Jeux d'hiver 1976, apprend-on au siège
du CIO, à Lausanne. La station canadienne de Vancouver était déj à candidate
à cette occasion, avec Sion et Tampere , à la session d'Amsterdam, en 1970.
Squaw Valley a pour sa part déjà organisé les Jeux de 1960.

Lord Killanin, président du CIO, a déclaré à Dublin qu'il était « peu probable
qu'une décision sur le lieu où se dérouleront les Jeux d'hiver de 1976 soit
prise avant février prochain ». Lord Killanin a cependant précisé qu'il s'entre-
tiendrait à ce sujet avec les trois vice-présidents du CIO, lundi prochain, à
Lausanne.

Réunis hier, le Conseil municipal de Sion
n'est pas entré en matière sur cet objet

La cité de Denver, dans le Colo-
rado , ayant refusé l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1976 , il se
pose partout la question de savoir
qui la remplacera. On sait que lors
de la réunion décisive d'Amsterdam,
Sion fut la grande rivale de la cité
américaine. On pense ainsi que lors-
que la Commission executive du CIO
va se réunir, l'on se tournera tout

d'abord vers le Valais pour savoir si
son chef-lieu accepte de prendre le
relai. De ce fait , on attendait avec
intérêt la décision que l'exécutif sé-
dunois allait prendre à ce sujet.

Les conseillers municipaux de
Sion se sont réunis jeudi en séance
ordinaire pour examiner le budget
de la ville. La question olympique
est venue sur le tapis. Voici le com-
muniqué officiel publié à l'issue des
débats par la municipalité que prési-
de M. Antoine Dubuis :

« En séance de jeudi , le Conseil
municipal de Sion a pris acte du re-
fus de la ville de Denver d'organiser
les Jeux olympiques d'hiver 1976.

® N'ayant d'une part été nanti
d'aucune démarche ni communica-
tion officielle émanant soit du CIO
soit du COS quant aux dits jeux,
# Considérant d'autre part la dé-

cision négative d'Amsterdam vis-à-
vis de Sion comme toujours en force,

Le Conseil municipal de Sion, à
l'unanimité, n'est pas entré en ma-
tière sur cet objet ».

Le gouvernement
n'aidera pas Grenoble
A la suite du refus de Denver, le

secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports français indique, dans un
communiqué, que * la remise en cau-
se du lieu où se dérouleront les pro-
chains Jeux d'hiver a suscité un cer-
tain nombre de candidatures. Greno-
ble, donc la Frarice', a déjà eu le pri-
vilège d'accueillir ces jeux en 1968,
aussi, il serait peu convenable de gê-

ner la candidature de villes qui n'ont
pas encore eu cet honneur. La poli-
tique gouvernementale est actuelle-
ment orientée vers le sport pour le
plus grand nombre et les crédits dont
il dispose doivent être affectés en
priorité à cet objectif ».

Pas de réf érendum
à Montréal

M. Yves Ryan , maire de « Mont-
réal-Nord » , l'une des divisions de la
métropole canadienne, a suggéré
qu 'un référendum soit organisé dans
tout Montréal pour décider de la te-

nue des Jeux olympiques qui doivent
être organisés dans cette ville en
1976. M. Ryan faisait cette sugges-
tion à la suite du référendum qui
vient de se dérouler à Denver (Colo-
rdo) au sujet des Jeux d'hiver de
1976.

M. Jean Drapeau, maire de Mont-
réal et maître d'œuvre des prochains
Jeux olympiques, s'est refusé à envi-
sager la possibilité d'un tel référen-
dum , déclarant : « Nous avons déjà
eu deux référendums sur les Jeux
olympiques, et la population mont-
réalaise s'est prononcée massivement
en leur faveur » . M. Drapeau faisait
allusion à sa réélection comme maire
de Montréal en 1966 et 1970. L'orga-
nisation des Jeux olympiques à
Montréal faisait partie du program-
me électoral de M. Drapeau.Modifications pour le yachting ?

Nouvelles du monde olympique

Au cours d'une réunion tenue à Londres, la Commission technique de
l'Union internationale de yachting a décidé de remplacer, dans le pro-
gramme olympique, le Star et le Tempest par le 470 (yole à deux équipiers)
et par le Tornado (Katamaran). Cette décision devra être ratifiée par le
prochain congrès de l'Union internationale, qui se tiendra également à
Londres. Si ce remplacement est confirmé, les catégories en lice lors des
Jeux olympiques de Montréal en 1976 seront celles du Tornado, du 470, du

Dragon, du Soling, du Finn et du Flying Dutchman.

Avec le Star, c'est le plus ancien
bateau olympique qui va disparaître.
Cette catégorie figure au programme
des Jeux olympiques depuis 1932 et
elle a constamment été améliorée
depuis. C'est la participation réduite
enregistrée à Kiel dans cette catégo-
rie qui se trouve à l'origine de son
remplacement par le Tornado, dans
l'actuel champion du monde est l'Au-
trichien Robert Jessenig. Le Tem-
pest, introduit pour la première fois
au programme olympique à Kiel (les
Soviétiques Mankin-Dyrdya seront
donc les seuls champions olympiques
dans cette catégorie) s'est vu préfé-
rer le 470 , qui n'a lui-même devancé

que de peu le Fireball , défendu par
les Britanniques (une seule voix à
l'avantage du 470). D'après une sta-
tistique publiée par l'Union interna-
tionale de yachting, on en trouve ac-
tuellement dans 28 pays 12.000 (470).
Les tenants du titre mondial dans
cette classe sont les Hollandais Vol-
lebreget-Vollebreget. Le 470 est une
série prisée en Suisse où elle fournit
un fort contingent d'espoirs. Mais
il est évident que l'adoption du Fire-

,ball aurait été. plus favorable au
yachting helvétique puisque le Neu-
châtelois Jean-Claude Vuithier est
champion d'Europe et vice-cham-
pion du monde de la catégorie.

L'Argentin Monzon confiant
A quelques heures de son combat avec Briscoe

L'Argentin Carlos Monzon , cham-
pion du monde des poids moyens, et
son challenger américain Benny
Briscoe, seront tous les deux en ex-
cellente forme lorsqu'ils se rencon-
treront, pour le titre, demain soir au
stade « Luna Park » de Buenos Aires.
Les deux boxeurs, n'ayant aucun
mal à faire le poids (72 kg. 550), se
contenteront d' un léger entraîne-
ment pendant les deux jours qui pré-
céderont le combat.

La rencontre sera arbitrée par
l'ancien boxeur Victor Avendano,
qui avait notamment dirigé la revan-
che Monzon - Benvenuti à Monaco.
Les experts sud-américains pensent
que la rencontre sera très disputée,
Benny Briscoe étnt considéré comme
le rival le plus dangereux du cham-
pion du monde. Briscoe, grand et
puissant , est très rapide et ne recu-
lera pas devant le champion. Il aime
le plus souvent boxer à mi-distance
ou de près.

Depuis son arrivée à Buenos Ai-
res, le boxeur noir de Philadelphie a
pronostiqué qu'il mettrait Monzon

k.-o. et que de toute façon , le combat
ne durerai t pas au-delà du sixième
round. Pour sa part , le champion du
monde est tranquille et se montre
confiant , il a f f i rme  que ce sera lui
qui rencontrera le vainqueur du
match Bouttier - gr i f f i t h , qui se dé-
roulera en décembre à Paris.

Carlos Monzon a r entraînement, (asl)

Hf \ Hockey sur glace

Tchécoslovaquie - Suède 10-4
A Prague, en présence de 14.500 spec-

tateurs, la Tchécoslovaquie a battu la
Suède en match international par 10-4
(2-2 , 5-2, 3-0).

Real Madrid s est qualifié
Coupe des champions européens de football

En match retour des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions , disputé à Maidrid , le Real Madrid
a battu Arges Pitesti (Roumanie) par
3-1 (1-1). Battus au match aller (1-2),
les Espagnols sont qualifiés pour les
quarts de finale , avec le score total

de 4-3, en compagnie de Juventus, Dy-
namo Kiev, Ujpest Dosza, Spartak
Trnava , Derby County, Bayern Munich.
Le huitième qualifié sera sans doute
Ajax d'Amsterdam, tenant du trophée,
vainqueur du CSCA Sofia par 3-1 au
match aller.

Au stade Santiago Bernabeu , devant
50.000 spectateurs , le Real n 'a obtenu
sa qualification qu 'à trois minutes du
coup de sifflet final , grâce à un but de
Santillana. Ce dernier avait déjà donné
l'avantage à son club à la 17e minute,
mais Radu était parvenu à égaliser
deux minutes avant la pause, en por-
tant la marque à 2-1, Grande redonnait
espoir aux supporters madrilènes, qui
durent toutefois attendre les dernières
minutes pour assister au triomphe de
leurs protégés.

|'l Basketball

CHAMPIONNAT
DE PREMIÈRE LIGUE

Moutier - Saint-Imier
42-55

Contre le néo^promu où Chevalley,
blessé ne jouait pas, les locaux se pas-
saient de trois titulaires. Ceci équilibra
quelque peu les forces en présence et
le match fut plaisant à suivre. Les
Imériens eurent toujours l'avantage,
mais n'étaient pas à l' abri d'un retour
des joueur s de Moutier. Ce qui incita
l'entraîneur Monnier à adopter une tac-
tique prudente et en fait fut la bonne,
pui sque les locaux emportèrent l'enjeu.
Notons que le match se déroulait dans
la nouvelle halle de Moutier. Cepen-
dant elle n 'a pas été construite avec les
mêmes critères que celle de Saint-
Imier et la salle de jeu est un peu pe-
tite pour la pratique d'un bon basket-
ball. Encore une fois , ce fait confirme
que les personnes qui ont élaboré les
plans de la salle de jeu de Saint-Imier
ont vu juste. Saint-Imier alignait :
Monnier (8), Chevallier (2), Vuilleumier
(10) , Sammt (12), Merz (7), Parsy (16),
Grosclaude.

Autres résultats et classements , 1ère
ligue : Saint-Imier - Rapid I 57-43 ;
Saint-Imier - Bienne I 45-60 ; Saint-
Imier - City 54-45.

J G N P Pt
1. Bienne I 4 3 0 1 6
2. Saint-Imier I 4 3 0 1 6
3. Rapid I Bienne 3 2 0 1 4
4. Oméga Bienne 4 2 0 2 4
5. Berne II 2 1 0  1 2
6. City Berne 3 1 0  2 2
7. SEB Berne 3 1 0  2 2
8. Moutier 2 0 0 2 0

Ile ligue : Saint-Imier II - Porren-
truy 50-64.

! I SM

Coup dur pour
l' équipe nationale suisse

Trois semaines après Edi Bruggmann,
un autre membre de l'équipe nationale
de ski, Werner Mattle , a dû subir à
Zurich l'ablation du ménisque. Médail-
le de bronze du slalom géant des Jeux
de Sapporo , Werner Mattle avait été
victime d'une chute il y a quelques
jours. Lors d'un camp d'entraînement ,
chute qui a nécessité cette opération.

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...maïs réussis par vous!

&FyJ$EM. ~ -̂
Soufflé
au fromage

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

| Divers

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

plémentaire du 8 novembre :
40 gagnants à 11 pts : Fr. 493,95

564 gagnants à 10 pts : Fr. 35,05
4.084 gagnants à 9 pts : Fr. 4,85

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Demain soir, Lugano face
à La Chaux-de-Fonds

L'arrière Cuenat ne manquera certainement pas de « travail >¦¦
à cette occasion.

Voici encore une rencontre qui tiendra le public en haleine. Lu-
gano n'est actuellement qu'à deux points des Chaux-de-Fonniers au
classement, c'est dire que les Tessinois mettront tout en œuvre pour
combler leur écart. Si l'on sait que Lugano vient de battre Kloten, il
est évident que les champions suisses n'auront pas la tâche facile. Il
sera' par ailleurs fort attrayant de suivre les performances des Turler ,
Dubois , Martel , Pelletier, face à l'excellent gardien international
Molina. Ce dernier a été à la ba'se de la victoire obtenue sur Kloten.
Molina sera donc l'« homme à battre », demain soir , si les Chaux-de-
Fonniers entendent conserver la tête du groupe de ligne nationale A !

Dates à retenir : les Chaux-de-Fonniers joueron t également aux
Mélèzes, le 16 novembre contre Lausanne (!), le 24 contre l'équipe
suisse des espoirs et le 25 (à Monchoisi) contre Lausanne.



Union de Banques unisses
UBS
XGX

| g| ^"pnAyofÎAn A tous ceux qui ont participé à cette rénova-
tion, et spécialement aux maisons mention-

^J^ «*^**> H__^..̂  nées ci-dessous, nous adressons nos remer-de nos locaux ciements
ÛCf t^F̂ ___T _m in^^^k Transformations et agrandissement

Architectes . A.-Ed. Wyss
J.-R. Hercod La Chaux-de-Fonds

Collaborateur M. Mora

Ingénieurs H. Hirsch & H. Hess La Chaux-de-Fonds .
i

Maçonnerie A. Giovannoni La Chaux-de-Fonds

i-v ¦ 1 r\ r\ r\ ' _i i .L A - i Menuiserie C. & R. BottariDepuis 1900, année de la construction de Lanfranchi Frères La chaux-de-Fonds
Société coopérative de menuiserie

l'immeUble AVenUe Lé0p0ld-R0bert 48-50-52, Charpente Usine de la Charrière S. A. La Chaux-de-Fonds
, r . ¦ i i i i ¦ i ' ±. ' Peinture Mme C. Gaiffe

aucune transformation notable n avait ete Giovannini Frères . r, , c ,
M. Lagger & Fils La Chaux-de-Fonds

apportée aux bureaux de la banque. La solution M.Martinein
Installations sanitaires W. Moser La Chaux-de-Fonds

des problèmes d'organisation et de rationali- carrela ges vona & Roncaiu La chaux-de-Fonds. . .  ., n ' ¦_ ¦.!_ ¦ i Stores Griesser S. A. „_ La Chaux-de-Fondssation imposait une nouvelle répartition des cprmrpPip r, X^Àcx\ , , .  A . .  . , ,  Ç ¦ c . r<H Serrure , ie G. Jaggi '*l<mm» #̂éh« M̂mmm *-- *mm
, ¦ . n ¦¦ > i . A. et W. Kaufmann & Filsespaces ainsi que des installations repondant P,A. Kaufmann suce. La chaux-de-Fonds

J. Monacelli

aux exigences actuelles. p.steiner
Asphalte G. Bernasconi La Chaux-de-Fonds

Couverture ferblanterie A. Claude La Chaux-de-Fonds

Vitrerie A. Jost La Chaux-de-Fonds

Après deux ans et demi de travaux, nous avons ^«T  ̂ We ?'  ̂& °e Lausanne
-i. ,• ,• Calorie S. A. La Chaux-de-Fonds

le plaisir de mettre à la disposition de notre ^ma sarion
~ ~ Electricité Ed. Schneider & Co La Chaux-de-Fonds

clientèle des locaux plus grands, plus confor- Té,éphone Shesyta"a,ions S' A' S aS-de-Fond, ,
. . .  ¦> / . . ,, , PTT Direction d'arrondissementtables, pourvus d aménagements et d équipe- des téléphones Neuchâtel

Siemens Albis S. A. Berne

mentS mOdemeS. Enseignes lumineuses Néon-Lumière S. A. Zurich
Ascenseur Schindler S. A. Lausanne

Installations de sécurité Securiton S. A. Lausanne
Hall des Caisses Extincteurs Minimax S. A. Zurich

mmmtmmwm WÊBmmmWml
Ŵ i Echafaudages Tubulaires S. A. Genève

^k «PS Sablage des façades G. Martinetti Couvet
__ _̂_____B ' T* 1-' iï 9*?idàt&i iWLw^̂ mwBmm. ' Ëy ^F ^^t ^Mm •->

UM ^i$g£ j ^.  'JjJ ' ^
àjL 'Ai Td' 1 *~ ïÉÊjm Meubles de bureau Reymond La Chaux-de-Fonds

M " ' ¦' ' ¦'¦'' ^̂ ¦̂SŒBSl m̂ m̂ m̂m ĥ ̂mtmr ^H_K !£»!&. JsT 'f Tss$ r̂ -̂- 2ËË5P" Ê ^ËË ' î ^̂ ^̂ ^̂ l
m '̂ SmmÊmmWk fl if' "** •* Ê̂ÈLméMm Archives Ingold Compactus S. A. Zurich

iÉ̂ L̂  mÊËM X* r> Jk f "̂ zÊmËÈ Horloges Favag S. A. Neuchâtel
^̂ ^HHuh?,, : wr ¦ A i 'se' FsS^m*&^̂ Mkmmmm ______________ T ________________ T ' 9> 'l *<• /ffl *_W f ^̂ k̂Vkmmm\

¦Wljjplgfer
^̂  

' :T̂ ^m :̂ "̂ t̂  
^3fc mL __ïv XÎl.S vPRPB Téléchèque Autop hone S. A. Lausanne

¦- -, ,.. m\m
m
.mmm m . m mf * ".'m '>̂ . \. ' 'À- ' *m y m» Nettoyages C. Bricmza La Chaux-de-Fondsmmem& ^^ _̂___B_______r mm MW Ĥ . * _*_ * * ** ^ r ** mmWBg " ^̂ ^̂ ĴH^̂ B̂ ĴT -i* • " "¦» 't\̂ L̂ mmm\

Ŵl^̂ -1- E. *- - '¦ • "• ^ '̂ S 
Aménagement intérieur , décoration

¦ .'¦ XX*- ^̂ pjttpfe t̂̂ y . ^^^"""""^"«IMIUJMMIË Décoration Mme A . W yss La Chaux-de-Fonds

Br^M§§fB||ÉjÉ^̂ ^i Revêtement de marbre Rusconi S. A. Neuchâtel

Hi ' " X'B l&t' '' BHTI Revêtement de cuivre V . Pfister La Chaux-de-Fonds

B ' ! "X. ¦i ~ ' ' ffi tfBHnB ^É_Ë Revêlement cle bois Nusslé S. A. La Chaux-de-Fonds

BpTï ¦HgM||jBsHppjpPP^̂ w Revêtement de sols , R. Ducommun S. A. La Chaux-de-Fonds

! 
^

ma*̂ '̂ ' Rideaux Au Printemps, Nouveautés S. A. La Chaux-de-Fonds
t K****"̂ _-A_jffijk ''jBJ Ameublement Meubles Graber « A u  Bûcheron »

_____l________________ ^ * _____________MPf̂ ^
-40**̂  ' inrx&A Photos d'Art F. Perret La Chaux-de-Fonds

Hydroculture Gygax S. A. Bienne



Demain samedi .IU .x 30
Journée de la «Porte ouverte»

CONCOURS
En invitant le public à visiter nos locaux,

1 sf0mS. notre but n'est pas uniquement de montrer
. ÀJpr WÈÈÈf̂ . des bureaux modernisés 

et 
équipés 

de 
neuf,

¦.j a/TT'*&Ê&ffWlfcbk !. ma's aussi de permettre à chacun d'avoir une

.^̂ ^̂ ^̂ ^^mmmm^̂ ^̂ i 
notion plus concrète des divers départements

A r̂mMè^^^ ̂WfwÊÊÊmiW d'une banque: un personnel qualifié répondra

f̂ôî^" ^. * ' v . .-dgr r̂-r̂ g^^B*  ̂

CONCO

URS
ĝ ĵl̂ JlJÎ JP jj ^̂ ^^JJJjJ doté de prix 

attrayants 

(1er prix, Fr. 500.-, 2e
ffl- ¦' ¦ ' OuBpQ 81 Eiil' t- P-3 et 3e prix, Fr. 200.-, du 4e au 50e prix, Fr. 20.-
ii * •*¦_____¦ ~ ______________PTTTtiwff^"iWF_B'"y-,':''wff^  ̂':e'̂ _____FiHFj_ff^^ .̂;__K.~f____Jiiî. affiffi. y  ̂ $£ v-->. ¦. '**¦. . w": -*¦ • » • i »

^̂ ^̂ ^̂ -.r̂ ,̂ —^—_««---*--,,-̂ ^  ̂ sur livrets d'épargne). Les résultats , dépouillés
uunion de Banques suisses - en présence d'un notaire, seront publiés dans
au centre de la ville, au centre de vos affaires

«LImpartial ». En outre, chaque gagnant sera
avisé personnellement.

m

Merci de votre visite !

^̂ ^̂ 0^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Salon des safes

La Chaux-de-Fonds 50, av. Léopold-Robert P̂ Ti;
____H* #_n j t r  -.̂ «fi :«Q ÊR^ <̂WtfJi -̂>.'y &*^;iwT.^*.° -̂y f̂ty3r ___iB_l tJft l̂* .*y^*ffy Ŝrr if '  ̂ v̂^ x mÊmmmVLmW

Photos Perret

i
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Taunus GXL Stationwagon L Intérieur GXL
Une voiture doit être faite pour la moderne en ligne à arbre à cames La carrosserie: 2 ou 4 portes, coupé,famille et non l'inverse. en tête, qui déjà dans sa version 1,3 litre stationwagon à 5 portes Le confort 'Si vous partez de ce critère , vous développe 59 CV DIN. d'équipement: L,XL, GT, GXL.éliminez du coup une série de véhicules. Mieux: la Taunus vous permet de Si la Ford Taunus remplit nombreOu bien ils ne sont pas assez spacieux, lui donner les caractéristiques d'exigences , elle en pose fort peu:ou bien ils pèsent trop lourdement correspondant à votre goût. Choisissez ! une inspection et une vidange d'huilesur le budget d'un ménage. Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I -1,61 - tous les 10 000 km ! Dans l'intervalleFord a construit la Taunus tout 1,6IGT ou le moteur V6: 2,01-2,31. elle se trouve où l'appelle sa vraiespécialement pour la famille. Cette La puissance: de 59 à 108 CV DIN. vocation: sur la route-voiture offre de la place aux parents

comme aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et pourtant
elle ne mesure que 4,27m de long. _-—ir«Un miracle d'espace», disait un CODP  ̂ TAIIKII IQ (É̂ PP̂ 5̂fe>chroniqueur automobile. rV-/KL/ I/AUINUO ŝ é̂a&j ^̂ ^La Taunus est équipée d'un moteur à partir de Fr. 10 270.- Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Av. Léopold-Robert 92
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussba umer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01

LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

fyJ r̂&SBJi

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 250.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.
410.—.

*' ' ' y at im  "~^

$£' ; ' y . . XW*,
; ^pM"' }30_r ' J r  \

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 580.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,
depuis Fr. 230.—.

Entourages
de divans

i]i£ji _-_ _

Depuis Fr. 330.— à Fr. 405.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1050.—

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer
américain, depuis Fr. 740.—, 950.—,
1035.—, etc.

Belles facilités de paiement

Livraison franco

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

JE CHERCHE

TERRAIN ÉQUIPÉ
1000 m2, région nord de la ville, Les
Endroits — Point du Jour.

Ecrire sous chiffre TR 25461 au bu-
reau de L'Impartial.

EH I ^̂ ^̂ m \ MB 3

B~ i \ m

Garantie 10 ans
ÇaT-rr i nn imnpnnnhlp

TURISSA

MÏÏM
MMM \

Bonde 11 039 22 55 75

Agence officielle :
A. GREZET
Seyon 24 a

Tél. (038) 25 50 31
Neuchâtel

À VENDRE

FORD CORTINA 1600
1970, bleu métal., 21 000 km., 4
portes, très soignée. Prix Fr.
6900.—.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER

LOCAL
environ 30 m2, chauffé , bien ensoleillé ,
pour atelier ou entrepôt.

Tél. (039) 22 39 87, le soir. 

Bienne, centre ville, rue des Prés
20, à louer pour tout de suite ou
date à convenir :

APPARTEMENT M PIÈCES
tout confort , Fr. 650.—, charges
comprises.

LOCAUX COMMERCIAUX
environ 110 m2 avec dépôt , peu-
vent également convenir comme
bureaux, Fr. 1300.—.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à Maison Roger Daverio, rue
des Prés 40 , 2500 Bienne, tél. (032)
2 39 82.

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.

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.

À VENDRE

FIAT 850
1968, beige, voiture expertisée, im-
peccable. Prix Fr. 4250.—.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

CITROËN ID 19
1963, blanche, expertisée. Prix Fr.
2450.—. .

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FORD TAUNUS 12 M
1966, blanche, 65 000 km., exper-
tisée. Prix Fr. 2350.—.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds



ÇW _̂— CONCOURS Fr. 7000.-
w fiACNEi-i Vous pouvez gagner une voiture d'une valeur de fr. 7000- en demandant aujourd'hui-même g AGNfëV*
F -mmm^^^'m^, HAREl*1 à votre fournisseur : il*1**118** r|

^^ ĵB%lm. ~ — Bernard Kaufmann, rue Fritz-Courvoisier 16, tél. 23 8618 , La Chaux-de-Fonds * «ÂREM"*

R T lS*«  ̂| L'ÉTIQUETTE CONCOURS <COMPÉTITION CLUB>
. Importateur pour la Suisse : VIBEA S.A. 6911 GRANCIA tél. (091) 54 37 21

ĴjdÊÊ L'équipement
M̂:j| a7 ni wr

\^^^g f^ ss> A des prix qui feront plaisir à leurs parents!

l
1
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C
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^ouveau 
et 

élégant. Assurés pour 1 annéeavec fixation a cable ̂m WmWm (au lieu de 70-_)̂ V̂fciK̂ ,̂«̂ ^̂ ^̂
n e ,e Vo' et /a

avec talonnière automatique fwl (au lieu de 85.-) ^^  ̂ ÎlÉMr8^^

 ̂ avec talonnière automatique ffwl (au lieu de 90.-)

- :„„. Une économie de 15.-
«X W" »»M 

*~̂ y?̂  Chaussures de ski M-alpin «Jeunesse»
^̂Sk»—^fc?—'£sSP en matière synthétique PT, doublées d'acryl; forme élégante, couleurs
^̂ m̂m^^  ̂ racées. 5 boucles,1 boucle rotative, bordures de cuir rembourrées.

Semelles injectées en PVC. Couleurs: bleu/blanc.et rouge/noic

f M# .̂  . Pointures 32-41: de OVl" à #P0B (au lieu de 75.- à 85.-),

Une économie de 15.-
(En vente au Marché Migros de La Chaux-de-Fonds
et également dans notre succursale de Tramelan)

V
I Anorak Pantalon de ski

j m̂\  -  ̂ Nylon-taffetas NYLSUISSE, Laine/Helanca/Spun nylon/Lycra,
Êmr^k Jhvm\ ouatiné; couleurs diverses. élastique. Teintes diverses.
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i Vente —service:

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/35 6331
Bernard Elmerich, Garage

; 2105Travers,Tél.038/631781
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Nos magasins de pièces de rechange
contiennent plusieurs milliers d'ar-
ticles électriques différents. Pour ren-
forcer l'effectif de nos magasiniers
spécialisés nous cherchons un

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

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

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

Nous les assurons de notre entière
discrétion.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »



Situation satisfaisante
de l'industrie électronique française

L industrie électronique française a
enregistré en 1971, une progression de
13,3 pour cent. La production se dé-
compose de la façon suivante :

Le taux annuel de croissance de la
production française de biens d'expres-
sion (récepteurs de radiodiffusion, télé-
viseurs, matériels électro-acoustiques)
s'est élevé à 11 pour cent, globalement
et en valeur. Le taux annuel de pro-
gression du marché français corres-
pondant a été estimé à 17 pour cent.
La somme des achats faits en France
aux constructeurs et aux producteurs
et des chiffres d'affaires à l'exportation
correspond à un montant global de
1888 millions de fr. français contre
1651 en 1970. Ce qui traduit une crois-
sance d'environ 12 pour cent. Le chiffre
d'affaires concernant les enregistre-
ments magnétiques et l'électro-acous-
tique s'est élevé à 464 millions de fr. f.,
ce qui correspond à une progression
de 13,7 pour cent par rapport à l'année
1970. Les exportations dont la valeur
globale a augmenté de 11 pour cent ,
se sont montées à 417 millions de fr.
français.

Les matériels professionnels, les ma-
tériels utilisés en informatique, les ap-
pareils de mesure, de contrôle et de
régulation ont accusé une progression
du chiffre d'affaires de près de 24
pour cent ; les exportations se sont
accrues de 52 pour cent et les comman-
des enregistrées, de 27 pour cent. Les
exportations de matériels électroniques
de traitement de l'information et des
équipements de mesure, contrôle et ré-
gulation ont augmenté de 9 pour cent.

Au total , le solde des échanges exté-
rieurs de matériels électroniques pro-
fessionnels correspond à un excédent
de plus de 800 millions de fr. f. contre
500 en 1970.

Après le fléchissement enregistré en
1971, le secteur des composants con-
naît une nette reprise : les exportations
ont progressé de 10 pour cent environ
(1481 millions de fr. f.) et les importa-
tions de 4,4 pour cent (1211 millions do
fr. f.) (cps)

Rationalisation ne signifie pas forcément
insatisfaction des employés

L'exemple de la Suède

La Suède connaît une convention
Interprofessionnelle sur la rationalisa-
tion dans les entreprises. Le 1er juin
1972, les deux Centrales " patronales
(SAF) et ouvrière (LO) ont signé un
important accord sur la rationalisation,
qui couronne deux années de négo-
ciations et qui prendra effet au 1er
janvier 1973. Cette nouvelle conven-
tion se substitue à la convention sur
les études des temps et des mouve-
ments, qui datait de 1948 et avait un
objet beaucoup plus limité et techni-
que. Dans l'exposé des motifs, les deux
partenaires sociaux conviennent qu'une
rationalisation constante est d'une im-
portance décisive pour que l'entreprise
puisse poursuivre une activité qui pro-
cure des emplois et de la sécurité. Le
processus de rationalisation est la con-
dition nécessaire du progrès économi-
que et de l'amélioration du bien-être. Il
constitue un moyen essentiel pour l'a-
mélioration de l'environnement du tra-
vail et de la satisfaction au travail.
Ses effets sont donc bénéfiques pour la
société, pour l'entreprise et pour les
salariés.

SATISFACTION AU TRAVAIL
L'accord spécifie que la rationalisa-

tion doit viser à l'accroissement de la
productivité et de la satisfaction au
travail et à l'amélioration de l'envi-
ronnement du travail et de la sécurité

de l'emploi. L'organisation du travail
doit être agencée en tenant compte
des exigences de l'ergonomie, de l'hy-
giène et de la médecine. Elle doit se
baser non seulement sur les points de
vue techniques et économiques, mais
aussi sur ceux de l'individu, qui a be-
soin d'un travail ayant un sens. Tout
ceci nécessite une bonne coopération
d'une part entre les différents respon-
sables et les travailleurs en cause,
leurs représentants syndicaux et l'or-
gane de coopération compétent dans ce
domaine.

AU GRAND JOUR

Les études de technique de produc-
tion doivent être menées ouvertement
et de manière à favoriser une colla-
boration confiante des travailleurs con-
cernés par ces mesures. Avant d'in-
troduire de nouvelles méthodes d'ana-
lyse et de mesure, l'entreprise doit en
informer l'organisation syndicale de
manière à lui donner l'occasion de
donner son avis. Les salariés doivent
avoir la possibilité de collaborer
activement aux activités de rationali-
sation , au besoin par la désignation
de représentants qualifiés dans les pe-
tits groupes chargés de projets dans
ce domaine. Ils doivent recevoir des
informations et des explications sur les
activités de rationalisation envisagées.
Ces informations doivent être parti-
culièrement détaillées pour les travail-
leurs directement concernés. Dans les
entreprises ayant des activités pous-
sées en matière de rationalisation, une
formation de base adéquate devrait
être donnée au président de la section
syndicale ou à tout autre syndicaliste
qualifié (ou à plusieurs, dans certaines
entreprises, en fonction de leur taille,
de leur organisation et de leur techni-
que). Il sera créé un « Conseil de ratio-
nalisation » paritaire, composé de trois
membres de la SAF et trois membres
de LO. (cps)

Quand la bière donne des idées !
L'imp7'essio)i était vraiment extraor-

dinaire : dans l'immense halle de la
Zuspa à Zurich-Oerlikon, il y avait
3514 œuvres d' art » de 50 X 70 cm.
étalées sur le sol ! Tous ces travaux
s'inspiraient du slogan « Ici on trouve
de la bière ». Il n'y avait pas que la
presse pour admirer des œuvres sur-
réalistes, abstraites, concrètes ou pop,
les sep t membres du jury  étaient aussi
là : deux journalistes, un graphiste ,
un reporter photographe et trois bras-
seurs. Avant de se prononcer, ils se
perdirent dans le labyrinthe qui sépa-
rait les travaux, presque consternés de
se trouver en face  de tant de créati-
vité. Comment se décider devant tant
de diversité ? Toutes les techniques

connues avaient été utilisées. De l 'a-
quarelle à la peinture à l'huile , du
collage réalisé avec des « objets trou-
vés » au panneau mobile à trois dimen-
sions , en passant par les dessins à
l' encre ou au crayon sans oublier , bien
sûr, les photo et photomontages. Ce
résultat est remarquable si l'on songe
que ce concours était ouvert au grand
public et non à des graphistes ou à
des professionnels.

Les brasseurs présents — ce con-
cours avait été organisé et f inancé
par les brasseurs suisses — estiment
avoir atteint leur but : faire un con-
cours qui plaise au public et qui, pour-
tant , demande un certain travail. Cha-
que participant eut droit à un prix.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 novembre B = Cours du 9 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 825 d 825 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3400 3400
Dubied 2000 2000

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1405 1400
Cdit Fonc. Vd. 900 930
Cossonay 2575 d 2575
Chaux & Cim. 735 d 735 d
Innovation 480 475
La Suisse 3175 d 3200

GENÈVE
Grand Passage 675 670
Naville 1070 d 1100
Physique port. 450 460
Fin. Parisbas 159 158.50
Montedison 2.75 2.80
Olivetti priv. 9.75 9.50
Zyma 3000 d 2950

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 692 695
Swissair nom. 612 61a

ZURICH A B

U.B.S. 4640 4635
Crédit Suisse 4230 4240
B.P.S. 2440 2440
Bally 1300 1285 1
Electrowatt 3280 3250
Holderbk port. 531 531
Holderbk nom. 505 502
Interfood «A» 1410 d 1410 1
Interfood «B» 7325 7275
Juvena hold. 2530 d 2540
Motor Colomb. 1750 1745
Italo-Suisse 274 272
Réassurances 3030 3030
Winterth. port. 1530 1530
Winterth. nom. 1050 1055
Zurich accid. 7890 7950
Aar et Tessin 870 860
Brown Bov. «A» 1260 1260
Saurer 1900 d 1900
Fischer port. 1210 1205
Fischer nom. 230 230
Jelmoli 1530 1530
Hero 4650 4675
Landis & Gyr 1520 1510
Lonza 2140 2130
Globus port. 4050 4050
Nestlé port . 3965 3990
Nestlé nom. 2410 2410
Alusuisse port. 2030 2020
Alusuisse nom. 950 950

ZURICH A B

Sulzer nom. 3675 3680
Sulzer b. part 501 504
Schindler port. 2860 2850

i Schindler nom. 525 0 525

3 ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 79V4 80
Ang.-Am. S.-Af. 30 291/
Machine Bull 59 60'/
Cia Argent El. 38'/2d 38'/
De Beers 32 313/

d lmp. Chemical 24'/2d 25
Pechiney llO'/ s HO1/
Philips 65'/4 65
Royal Dutch 139'/ S 137
Unilever 171l/« 173
A.E.G. I88V2 188'/
Bad. Anilin 192 195
Farb. Bayer 156 156
Farb. Hoechst 1781/* 179
Mannesmann 226'/ïd 229
Siemens 330 330
Thyssen-Hùtte 84 831/
V.W. 178 179'/
Ang. Am. Goldl. 85 85

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 208250 206000
Roche 1/10 20875 20600
S B S  411° 4090
Ciba-Geigy p. 2710 2710
Ciba-Geigy n. !545 1530
Ciba-Geigy b. p. 2465 2470
Girard-Perreg. ?90 ""0 d
Portland 3400 3425
Sandoz port. 7025 7050
Sandoz nom. 3900 3910
Sandoz b. p. 6550 6550
Von Roll 1475 d 1480
(Actions étrangères)
Alcan 8IV4 81 Vs
A.T.T. I86V2 186
Burroughs 805 789
Canad. Pac. 57 563/4
Chrysler 132'A_ 132
Contr. Data 245V2 239
Dow Chemical 377Va 377
Du Pont 654 651

, Eastman Kodak 540 531
; Ford 276 273Vi
J Gen. Electric 252'/2 250
" Gen. Motors 303 302

Goodyear 114 113
I.B.M. 1450 14312 Intern. Nickel 125 I22V2
Intern. Paper 146 144Vi
Int. Tel. & Tel. 211 211

, Kennecott 89 87
" Litton 503/4 49

Marcor 102 IOOV2
Mobil Oil 273 d 272
Nat. Cash Reg. 130 124
Nat. Distillers 63'/4 6P/2
Per n Central 111/» iVli
'Stand. Oil N.J. 325 3242 Union Carbide 180 177

U.S. Steel 114 114

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84
Livres sterling 8.70 9.15
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 74.— 77.50
Francs belges 8 40 8.80
Lires italiennes — .6IV4 —.64'/4
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16 25 16 65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 983,75 988,26
Transports 223,00 223,89
Services publics 119,69 119,28
Vol. (milliers) 24.700 17.050

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7695.- 7820.-
Vreneli 60.— 64.—
Napoléon 53.— 58.—
Souverain 65.— 70.—
Double Eagle 320.— 350.—

XlSN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 70.— 71.—
BOND-INV. 105.— 107.25
CANAC 153.— 155.—
DENAC 108.50 110.50
ESPAC 266.— 268 —
EURIT 175.50 177.50
FONSA 121.— 123 —
FRANCIT 115.— 117.—
GERMAC 130.— 132 —
GLOBINVEST 100.50 102.50
ITAC 199.— 201.—
PACIFIC-INV. 111.50 113.50
SAFIT 218.— 222.—
SIMA 166.50 169.50
HELVETINVEST 109.— 109 —

V7V~' Dem. Offre
Y Y  Communiqu é yALCA _
>  ̂

par 
la 

BCN IFCA ^K.-

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 500.— 510.— SWISSVALOR 282.— 285.—
CANASEC 943.— 960.— UNIV. BOND SEL. 114.— 118.75
ENERGIE VALOR 113.75 115.75 UNIV. FUND 135.— 133.42
SWISSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC 1102.— 1115.—

sammÊmao Fonds de la Banque Populaire Suissf INDICE BOURSIER 8 nov. 9 nov.
|\ #1 Automation 141,5 Pharma 291,0 Industrie 456,1 454,1
| ^# I Eurac. 484,0 Siat 1340,0 Finance et assurances 355,3 354,8¦ » lntermobil 122.5 Siat 63 970 ,0 INDICE GENERAL 418,6 417,1
_^ I 
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Sophie promit alors une recompen-
se ; mais le guide argua que peu de
jours auparavant , il avait failli
être chassé par son maître, pour
avoir conduit un jeune homme à
travers champs qui ne l'avait pas
ensuite récompensé. « Quel jeune
homme ? » dit vivement Sophie.
« C'était , répondit le guide, le fils
du squire Allworthy, comme on
le nomme. » « Où allait-il ? » «Vers
Bristol ; à environ vingt milles
d'ici. » « Mon ami , conduis-moi au
même lieu , et je te donnerai une
guinée, deux guinées, si une ne
suffit pas. » Le marché fut conclu ,
et ils prirent le chemin de Bristol.

Notre héroïne suivit ainsi les tra-
ces de son amant, malgré les pro-
testations d'Honora , qui avait bien
plus envie de voir Londres, que
de voir M. Jones. Nos voyageuses
parvinrent au point du jour à
Hambrook , le village où Jones
avait rencontré le quaker. Sur les
renseignements que donna l'hôte,
Sophie demanda des chevaux, et
s'en procura avec peine d'assez
mauvais qui la menèrent jusqu 'à
l'auberge où Jones avait été retenu
plusieurs jours par une grave bles-
sure. Sophie n 'eut pas plus tôt dé-
peint la personne de M. Jones, que
la fine mouche s'écria :

« Ma foi , mademoiselle, je ne m'é-
tonne pas que le jeune squire
coure ainsi après vous. Il m'a dit
que vous étiez la plus belle femme
du monde, et assurément il ne
m'a pas trompée. Ah ! je l'ai bien
plaint , quand je l'ai vu appeler
son oreiller, sa chère Sophie, en
l'embrassant tendrement. » Et elle
enfila un long récit , qui toucha
plus Sophie, qu'il ne l'offensa.
Mais quand l'hôtesse se fut assurée
que Sophie ne voulait ni manger,
ni boire, et que son intention était
de repartir aussitôt que ses che-
vaux seraient prêts, elle se retira
brusquement.

Durant le troisième trimestre de
1972, les usines de la General Motors
Corporation ont vendu, dans le monde,
1.275.000 voitures et camions (1.495.000
unités pendant la période-record cor-
respondante de 1971). Le chiffre d'af-
faires qui a porté sur 5,4 milliards de
dollars a également subi une légère
baisse par rapport à 1971 (5 ,6 milliards),
le bénéfice net s'étant monté à 122 mil-
lions de dollars (217 millions) ou 0,41
dollar (0,75) par action ordinaire. Un
dividende de 0,85 dollar par action
(identique pour les mêmes périodes des
deux années) a été versé.

Le capital d'exploitation net de l'en-
treprise était , au 30 septembre 1972,
de 5,1 milliards de dollars (4,3 milliards
au 30 septembre 1971). Durant le troi-
sième trimestre de cette année, 2 ,1
milliards de dollars (chiffre record pour
un troisième trimestre) ont été versés
à titre de salaires (1,8 milliard au
troisième trimestre de 1971) aux 709.210
(728.309) collaborateurs — hommes et
femmes — de l'entreprise dans le mon-
de.

Troisième trimestre 1972
chez G. M.

D'après les statistiques que vient de
communiquer le Commissariat au Tou-
risme, le nombre de Français ayant
pris des vacances d'été s'est accru cet-
te année de 1 million par rapport à
1971 (24.462.000 contre 23.460.000), soit
un pourcentage de 47 ,5 pour cent de
la population contre 46 pour cent en
1971 et 37,5 pour cent en 1961.

4.540.000 touristes français sont par-
tis à l'étranger ; 19.922.000 sont restés
en France. En ce qui concerne ces
derniers, on note une légère baisse de
fréquentation du littoral , une tendance
accrue au fractionnement du séjour et
une légère diminution de la durée
moyenne des séjours, due il est vrai
en partie au mauvais temps. Le cam-
ping caravaning demeure le mode de
vacances le plus répandu.

Quant aux touristes étrangers en
France, leur nombre s'est légèrement
accru : 3.500.000 , contre 3.200.000 en
1971. (sp)

L'été touristique français

• La filiale suisse de la Fuji Bank
Ltd, là banque d'affaires la plus im-
portante du Japon, a été inaugurée
officiellement à Zurich. La Banque Fuji
(Suisse) S. A. possède le statut d'une
banque suisse et se trouve être la-
seule filiale d'outre-mer à être entiè-
rement la propriété de la Fuji Bank
Ltd. Le président du Conseil d'admi-
nistration de la banque nouvellement
créée est M. Kunihiko Sasaki, président
de la Fuji Bank Ltd. à Tokyo. I

Dusseldorf es?:, pour l'industrie suis-
se, un lieu de foire d'une importance
particulière. C'est ce qu'a déclaré le
directeur général cle la Société des
foires de Dusseldorf M. Kurt Schoop,
au cours d'une réceotion organisée à
Zurich par la Chambre de commerce
Allemagne-Suisse. Les manifestations
de Dussseldorf mettent l'accent sur le
secteur des biens d'investissement, do-
maine qui occupe une place considéra-
ble dans l'économie suisse.

Le nombre des spécialistes suisses qui
visitent régulièrement les foires de
Dusseldorf se monte à près de 30.000.
a relevé M. Schoop. M. Heir.z Doerge-
loh , président de la Chambre do com-
merce Allemagne-Suisse a tenu , pour
sa part, à souligner que près de 400
entreprises suisses palicipent mainte-
nant aux différentes foires spécialisées
de la ville, (ats)

Dusseldorf: un lieu de foire
important pour la Suisse

m> La Suisse est en tête en matière
d'épargne devant tous les pays du
monde, révèle une enquête de l'Institut
international des caisses d'épargne
(IICE), qui a son siège à Genève.

Les dépôts d'épargne par habitant
atteignent dans notre pays 3000 dollars,
soit environ 12.000 fr. s. (dépôts d'épar-
gne y compris les bons de caisse). Dans
le classement établi par l'IICE, la Suis-
se est suivie par les Etats-Unis (2700
dollars), la Suède (2100 dollars) et la
Belgique (1371 dollars). La Thaïlande
avec 13 dollars et la Colombie avec
12 dollars occupent les dernières posi-
tions.

9 Lors d'un séminaire tenu à Lau-
sanne par l'important groupe suédois
« Eurocontrol », il a été décidé de choi-
sir la capitale vaudoise pour y installer
un centre de marketing. Depuis huit
ans, Eurocontrol travaille en Suisse
et il est apparu opportun de déve-

lopper , au départ de Lausanne, un
siège administratif destiné à coordon-
ner et commercialiser sur le plan mon-
dial certains produits émanant du grou-
pe, fabriqués principalement en Suède
et en Allemagne. Il s'agit d'instruments
de mesure, de régulations électroniques,
de calculateurs très spécialisés, de van-
nes de réglage pour les hautes pressions
et températures.
• Les principales sociétés formant

le konzern du holding Oerlikon-Buehrle
S. A. ont accru leur chiffre d'affaires
externe de 17,6 pour cent durant l'exer-
cice qui a pris f in le 30 juin dernier
(contre 25,4 pour cent l'année précé-
dente), celui-ci ayant passé de 1023,7
millions à 1203,7 millions de francs.
Par ailleurs, le nombre des personnes
occupées dans ces entreprises du kon-
zern zurichois , qui était de 15.049 à la
fin juin 1971, se monte maintenant
à 16.459.

Télégrammes
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SEMPERIT
SEMPERIT SA, Langgrûtstrasse112, tél. 01/545200, 8047Zurich

Filiale Genève, 3, rue des Ronzades, tél. 022/424244
Dépôts à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall et Lausanne

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

immeuble neuf avec service de conciergerie
Croix-Fédérale 27 c

APPARTEMENTS 1 pièce dès Fr. 261.-
APPARTEMENTS 2 pièces dès Fr. 319.-

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

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

% l i'J^L l 
de machines Elna Lotus f
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vous fait découvrir le plaisir de coudra £

\ Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83 I
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La Chaux-de-Fonds h
Tél. (039) 22 52 93 W

WêëSÈSÊ WSÊÊ
Notre service des achats cherche un

* employé de
commerce
qui sera formé comme

gestionnaire de stocks
Dans cette fonction il devra collaborer étroitement
avec la production , le service EDP, les différents
dépôts et les fournisseurs. Il sera responsable des
inventaires, des programmes de livraisons et de la
surveillance du bureau « Gestion des stocks fourni-
tures ».

Nous demandons :
— une formation commerciale complète
— une personne de langue maternelle

française avec de bonnes connaissances
d'allemand

— des connaissances dans le domaine des
cartes perforées

— le sens de l'organisation et des res-
ponsabilités

— un esprit de collaboration
— une certaine facilité à s'exprimer
— âge : 25 à 30 ans.

Nous offrons :
Tfc 1 —¦ une situation stable

,̂ ' — un programme de formation soigneu-
sement conçu

— les prestations de travail et de rému-
nération d'une grande entreprise

— des avantages sociaux de premier ordre

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres complètes à la Division du Personnel de l'en-
treprise. Nous les assurons de notre entière discré-
tion.

Rrj IMBli il̂ ^B ffpÈ

RELHOR SA
Fabrique de relais horaires et produits annexes à
l'horlogerie,

engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir : {

quelques

horlogers
pour montage, réglage, contrôle de
grandes pièces.

Travaux intéressants.

Faire offre ou se présenter à :
RELHOR S. A., rue du Locle 74.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 44

fetoffl W i  USINE DE MÉCANIQUE

Ĵk Route de Mont-Soleil 22

2610 Saint-Imier

Division des Fabriques de Balanciers
Réunies S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

MÉCANICIENS-MONTEURS
MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
Horaire variable.

Les candidats intéressés sont invités
à adresser leurs offres à la direction,
tél. (039) 41 45 22.
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ouvrières :?P.'
qualifiées, connaissant aussi la mise
en marche pour remontages complets
de mouvements.
Salaire intéressant en rapport avec

! les capacités.
Ainsi que :

une jeune fille
ou dame d'un certain âge fonctionnant
comme commis d'atelier.

Prière de faire offres à :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138

Tél. pendant les heures de bureau :
(039) 26 84 84 ; après les heures de
bureau : (039) 23 89 83.

m
\ WCBABD È

RICHARD
Baden, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Morges, Oerlikon , Sion, Winterthour,
Zurich, Amsterdam, Bruxelles.

Une des plus importantes chaînes d'horlogerie-bijou-
terie distribuant ses propres fabrications offre situa-
tion stable et travail variç à

¦ ¦ ¦ ", , .. . . i .  .i

horlogers
complets
qualifiés

pour compléter l'équipe de son service après-vente
à MORGES.
— Bonne rétribution
— Prestations sociales intéressantes
— Ambiance de travail agréable.

Contactez-nous pour un premier entretien télépho- <*
nique au 021/71 44 44, RICHARD S. A., 1110 MORGES

CADRANS NATEBER S. A.
Département frappe
Doubs 154

cherchent pour tout de suite ou
époque à convenir :

un
frappeur
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 20 08.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

employée
de bureau
pour son service d'exportation.
De bonnes connaissances en ma-
tière de formalités d'exportation
sont souhaitées.
Place stable, rémunérée en fonc-
tion des aptitudes.

Ecrire sous chiffre FB 25544 au
bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche pour date à convenir

un employé
de bureau
auquel sera confié la responsabilité
du service expédition.

Ecrire sous chiffre AE 25545 au
bureau de L'Impartial.

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 notre service de la comptabilité

employé (e)
de formation bancaire ou commerciale

pour notre département titres et
bourse

sténodactylo
ayant quelque expérience.

Bon salaire en rapport aux capacités ,
semaine de 5 jours , travail intéressant

Les candidats peuvent faire leurs
offres au bureau du personnel , 50,
av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 67 55.

s§\
(UBS)

Union de Banques Suisses-_______________¦—_«__________¦_«¦
y • . .

¦ ' ¦¦ 
: 
'

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

collaborateur
pour seconder la direction générale, à
laquelle il sera directement subor-
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.

11__ ' A I mm W \ w r i vE H mm\ il BBL vrn I mk\ w WA^H» *̂ !

cherche pour son atelier de fabrication
d'outillage

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
susceptible d'être formé

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

Prière de faire offres écrites ou de se
présenter au service du personnel qui
fournira tout renseignement complé-
mentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 25 72 31, interne 258
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1 serpent , ainsi qu'une pomme sont à l'origine de notre monde. jrfflg IM
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Pourtant l'histoire du Calvados n'est pas si simple. 1 [X^.^X^Sjjfl1 S
La qualité de la pomme, l'air salé de la Normandie, MW_WWKHB*W
les brouillards, l'humidité et, pour couronner le tout, Wuft&Oïï Plorflt I
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}9 ¦T-<tft0 dès maintenant deux adresses ^***ft/qj. WM
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MERCEDES 250 71 17.900.- FORD 20 M STW 68 6.950.- X
PONTIAC LE MANS 72 17.900.- FIAT 124 S 69 6.250.- X
BARRACUDA 71 13.900.- VOLVO 144 S 68 6.950.- X
CAPRI 2300 GTXLR 71 10.900.- VOLVO 123 GT 68 5.950.-
PORSCHE 911 66 9.900.- PORSCHE SC 64 5.900.- j
JAGUAR E 4,2 I. 66 9.800.- AUTOBIANCHI Alll 71 5.450.- ¦ y '
ALFA 1300 Spider 69 8.900.- PEUGEOT 204 70 4.950.- < '
PEUGEOT 504 71 8.900.- SPITFIRE MK 3 69 4.950.- i j
MUSTANG, 6 cyl. 68 8.900.- FORD 17 M, 4 p. 68 4.450.- i , j
FORD 1600 L STW 71 8.600.- FIAT 850, Coupé 69 4.500.- y
COMMODORE GS 69 7.950.- CORTINA 1300 68 3.950.- !
CITROËN GS 71 7.950.- PEUGEOT 204 STW 66 3.950.-
FORD 2300 S 70 7.900.- MINI 1000 69 3.950.-
KADETT RALLYE 71 7.450.- FIAT 500 L 70 3.900.- j
SIMCA 1100 Spécial 71 6.950.- VW 1300 67 3.500.-
VOLVO 122 S STW 68 6950.- FIAT 600 69 2.800.- ; i

Expertises pour tous cantons - Très grandes facilités <H

Il y a deux grands spécialistes
de l'eau douce.

Le ciel et Culligan.
Si l'eau contenait seulement 2 parties d'hydrogène
pour une partie d'oxygène, il n'y aurait pas de
problèmes d'eau. L'eau contient, hélas, bien

d'autres choses: ï
i-.iri oi ' iyfc '.° 

¦¦ yy "- i « 11 Oy»> I «Llî I k V i J i Ĵ icalcaire, chlore, 1er,
impuretés de toutes

•̂ m^ AA  ̂
Alors, on
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"£?\ boire. A s'en
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iaver le visage.
|l - â. j f^^ On collectionne les

\, * ^^W^f̂ "̂  adoucissants, les assou-
\v>̂  plissants... Mais les

tuyauteries se bouchent. Les
appareils s'entartrent. Les piscines

s'encrassent. Les problèmes de traitement des
eaux, Culligan les résout tous. Une fois pour toutes.
Dans le monde entier, depuis l'installation parti-
culière jusqu'au complexe industriel. Si une usine
a besoin quotidiennement d'autant d'eau traitée
qu'une ville entière : Culligan. Si vous voulez simple-
ment un adoucisseur domestique: Culligan. Souvenez-
vous, quand vous rencontrerez l'homme de chez
Culligan: c'est le spécialiste n° 1 de l'eau et de loin.

50 OjuO OiWiiAMi m\ V^vWWyWVH Leader Mondial 
du 

Traitement 
de 

l'eau.

. CULLIGAN (Suisse) S.A., route de Genève, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD
Tél. (021) 91 23 61. Succursales à Berne, Konsumstrasse 6-8, Tél. (031) 45 21 41 ;
KiJsnacht/ZH, Seestrasse 233, Tél. (01) 90 57 66; Sion, avenue de la Gare 32, Tél. (027) 2 92 28.
Neuchâtel-Jura Fontainemelon Tél. (038) 53 35 45; Bureaux Genève,! rue Gevray,
Tél. (022) 31 40 41.

 ̂
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>^i Pour toute demande de renseignements envoyez ce bon à ^

j CULLIGAN (Suisse) S.A. Case postale 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD
I IMPA 10/11
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; * cherche pour entrée immédiate ou

époque à convenir :

ouvriers -
ouvrières

pour différents travaux en atelier.

Nous offrons :
Formation par nos soins. Travail
varié. Avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à SANDOZ, Immeuble
Richement, avenue Léopold-Robert 53
ou de téléphoner au (039) 23 74 74,
interne 16.

A louer
pour tout de suite
rue des Crêtets 118
garage chauffé.
Prix mensuel :
Fr. 78.50.
pour tout de suite
rue des Crêtets 116
5e étage, de 3i Vs
pièces, cuisinette
équipée d'un frigo,
salle de bain. Prix
mensuel Fr. 448.50,
charges comprises.
pour le 1er mai
1973, rue des Crê-
tets 118, 3e étage
de 3 'A; pièces, cui-
sinette équipée d'un
frigo, salle de bain.
Prix mensuel :
Fr. 440.—,
charges comprises.
pour le 1er mai 73,
rue de la Charriè-
rière 56, 4e étage
de 3 Vs pièces, cui-
sine équipée, bain
et WC séparés, bal-
con et grande ter-
rasse, en plein so-
leil. Prix mensuel
Fr. 488.—, charges
comprises.

S'adresser : Etude
MAURICE FAVRE
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23

Appartement
4 pièces, cuisine,
balcon , tout con-
fort , concierge, as-
censeur,

A LOUER
rue de l'Helvétie 20
pour le 30 avril 73.
Loyer ; Fr. 505.—,
charges comprises.
Garage à Fr. 65.—,
à disposition.
Tél. (039) 22 26 57

Nous cherchons pour notre succursale
dans le canton de Neuchâtel, pour le
début de l'année 1973

* une
esthéticienne

capable de travailler seule. Emploi
stable et bien rétribué.

Ecrire sous chiffres 80-3116 aux An-
nonces Suisses SA, rue de Morat 13,
2501 Bienne.



LE PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CHOIX DANS SON GENRE EN SUISSE ROMANDE !
u chauX-de-Fonds La chaux-de-Fonds direction France.
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Ameublement La plus grande surface du Jura
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WW Un parc pour chaque client Pas de parc bluff
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200 cm
- largeur, 160 h. OÏ^«3 ™Tissu à choix " mmm̂ * ̂ " en velours dralon " ^^ ~ ̂  " Tissu à choix w ¦w w ¦ -vw >w ¦
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f^p an H  ' 1er prix 1 salon Pour participer, indiqjier : 'W f̂ Y A , Domicile :V I H M V I  „ , . .. . . . ~T. „. .... I D Célibataire D Fiancé ? Marié2e pnx 1 table et chaises ^ j * **\ U31 I . '-' L-J . ? .
COnCOlirS de cuisine Prénom : "' Téléphone : f \  y
gratuit 3 PriX lj e é Bue : Profession : /^/

Pour être valable, ce bulletin devra être complètement rempli et retourné chez §r " »

g GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. \
/ OCCASIONS \

~ LÉOPOLD-ROBERT 21a - FRITZ-COURVOISIER 54 ^

RENAULT R 6, 850, beige 1971 RENAULT R 16 TL, crème 1972
RENAULT R 6, 1100, verte 1971 RENAULT R 16 TS, blanche 1969
RENAULT R 6, 1100, rouge 1971 RENAULT R 16 TS, bleue 1970
RENAULT R 8, grise 1968 RENAULT R 16 TS, vert-mét. 1971
RENAULT R 12 TL, bleue 1970 RENAULT R 16 TS, bleue 1972
RENAULT R 12 TL, rouge 1971 MERCEDES 250 CE Cpé gris 1970
RENAULT R16 TL, rouge 1967 FORD 12 M, bleue 1966
RENAULT R 16 TL, blanche 1968 FORD 17 M Break, gris 1971
RENAULT R16 TL, verte 1970 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 1969
RENAULT R 16 TL, beige 1970 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R 16 TL, crème 1971 TRIUMPH Spitfire cab. vert 1965
RENAULT R16 TL, blanche 1971 VW 1300, blanche 1969

REPRISES - ÉCHANGES - FACILITÉS - CRÉDIT

Téléphone (039) 23 52 22

Connaissez-vous
déjà les formules
les plus récentes
de 4
1' assurance-vie ?
M. Pollicino vous
les expliquera
volontiers.
; 
¦¦¦-" ' ' 

!

a! 

Georges Pollicino

Neuchâtel

\

Il est expert en assurances. Il a reçu
une formation particulière. Il saura
vous conseiller en toute objectivité,
puisque l'Helvetia-Vie propose toutes
les formules d'assurance-vie moderne
(parmi celles-ci , plusieurs sont des

I exclusivités Helvetia-Vie). Prenez
donc rendez-vous : appelez M. Polli-
cino au (038) 24 35 50 ou au (038)
25 94 44.

/y ^ ŷ

HELVETIA-VIE
Agence générale

Claude STAUFFER
Ruelle Mayor 2 - 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A. STERCHI
Laiterie Kernen
Laiterie Agricole
Laiterie Passage-du-Centre
vous proposent cette semaine une
délicieuse fondue préparée avec
soin dans ses magasins.

Notre grand stock de

GRUYÈRE

EMMENTAL

JURA

VACHERIN

FRIBOURGEOIS

APPENZELLER

TILSIT CRÈME

nous permet de vous offrir des
fromages salés à point.

Pour vos raclettes :

BAGNES EXTRA

FONTAL

WALKER

TÊTES DE MOINE DU FUET
et VACHERINS DE LA VALLÉE

mmmmmmmJMmmmmmmmmm

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.

Mini-magasin
Maxi-choix
i \
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médiator
MD 8828 Electrophone stéréo. 2 vitesses :
33, 45. Tourne-disques Hi-Fi. Arrêt auto-
matique. Amplificateur stéréo de 2x12 W.
Réglage des aiguës et des basses. Filtres
d'aiguille et antironflement. Tête de lecture
GP 370/GP 371 (céramique). Prises pour
enregistreur et tuner. Socle en noyer. Inclus
2 boxes teinte noyer. 245x245 * 1 60 mm.
Electrophone avec couvercle plastique.
410x 160x285 mm.

QIC Notre offre Tl̂ îW ' **• au comptant Fr. # «/J»»"

A

*J La Chaux-de-Fonds |
Av. L.-Robert 50
Tél. 039/22 25 58

Nous cherchons pour le 30 avril 1973 ou
date à convenir,

APPARTEMENT
ou MAISONNETTE
avec jardin , si possible bain, 3 à 4
chambres, aux Ponts-de-Martel ou en-
virons. — Faire offres sous chiffre PT

' 25572 au bureau de L'Impartial.

-mMMMMmmM m Etes-vous indépendant ?

TJ I f̂c___!.B M Aimez-vous le contact ?

^C ^M Nous cherchons pour notre succursale de
^^k\̂ ^^^^^w vente à La Chaux-de-Fonds

1er vendeur
remplaçant du gérant

vendeuse
responsable rayon chemiserie

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée. Travail varié
dans une ambiance agréable.

Participation aux achats. Possibilité d'avan-
Vêtements FREY cernent pour personne capable. Prestations
Case 512 sociales d'une entreprise moderne. Semaine

2300 La Chaux-de-Fonds de 5 ^0UrS -

Tél. 039/22 38 44. Entrée : début janvier ou date à convenir.

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



Un Jurassien sélectionne
Les footballeurs suisses juniors, a Monaco

La sélection suisse des juniors, qui se trouve qualifiée d'office pour le
tournoi de l'UEFA 1973, participera la semaine prochaine au tournoi inter-
national de Monaco, tournoi qui réunira sept sélections nationales. Après
les divers matchs d'entraînement qui ont eu lieu depuis le début de la saison,

les sélectionneurs ont retenu les joueurs suivants:

Gardiens : Roger Berbig (Grass-
hoppers, 1954) et Jean-René Péti-
guat (Aile, 1954). — Défenseurs et
demis : Andréas Grau (Oberglatt ,
1954), Alberto Salamina (Guibiasco,
1954), Claude Singy (Aigle, 1955),
Hanspeter Stutz (Aarau, 1955), Ma-
rio Preisig (Chiasso, 1954), Alain
Roh (Sion , 1954), Bernhard Corpa-
taux (Koeniz, 1954), Rolf Osterwal-
der (Aarau , 1954), Ignaz Marthy
(Balzers, 1954). — Avants : Mario
Rossi (Young Boys, 1954), Hans-
joerg Ludi (Bâle, 1954), Peter Wal-
rier (Bruhl , 1955), Alain Vannay
(Monthey, 1955) et Carlos Ruch
(Uzwil, 1954).

Programme des Suisses
Lundi 13 novembre : Portugal -

Suisse (groupe A), mercredi 15 no-

vembre: Italie - Suisse; samedi 18
novembre: Yougoslavie - Suisse.

Après les éliminations de Benfica et Celtic
Coupes européennes de football

Détenteur de la Coupe d'Europe, l'Ajax d'Amsterdam a passe une bien bonne
journée pour son premier match. Non seulement les Hollandais ont pratiquement
assuré leur qualification pour les quarts de finale en s'en allant gagner 3-1 à
Sofia, mais encore ils ont vu disparaître de cette Coupe d'Europe quelques-uns
de leurs plus dangereux rivaux, tels le Celtic de Glasgow, Benfica ou Anderlecht.

Ajax en f orme
Alors qu'au travers de toute l'Euro-

pe se déroulaient les matchs retour des

huitièmes de finale de la Coupe des
champions et de la Coupe des Coupes
et des seizièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA, les Hollandais d'Ajax dis-
putaient seulement leur match aller
face au champion de Bulgarie, le CSCA
Sofia. De multiples difficultés sem-
blaient les attendre, mais de Sofia mê-
me, Cruyff , Blankenburg et autres Kei-
zer ont prouvé qu 'ils étaient prêts à
remporter une troisième Coupe d'Eu-
rope consécutivement, dominant nette-
ment leurs adversaires.

D'autres équipes cotées n'ont pas eu
cette réussite. Ainsi, Benfica , battu 3-0
au match aller, n'a pas réussi à pren-
dre en défaut une seule fois la défense
de Derby, le champion d'Angleterre.
Demi-finaliste Ian  dernier , les coéqui-
piers d'Eusebio disparaissent prématu-
rément d'une compétition sur laquelle
ils fondaient beaucoup d'espoir cette
année. Le Celtic n'a pas été plus' heu-
reux. Victorieux 2-1 .à Glasgow des
Hongrois d'Ujpest, les Ecossais ont cet-
te fois-ci été totalement débordés par
le jeu collectif des coéquipiers de Dunai
et Zambo et ils se sont inclinés sur un
sévère 3-0.

En quarts de finale, on retrouvera
ainsi les Tchèques de Trnava , qui ont
réussi l'exploit de venir vaincre 1-0 à
Anderlecht, les Italiens de la Juven-
tus, victorieux sur le même score qu'à
l'aller à Magdebourg (1-0), les Sovié-
tiques de Dynamo Kiev, impression-
nants à Gornik (2-1), Bayern Munich,

• qui était déjà qualifié.

En Coup e des vainqueurs
de Coupe

A l'exception des Albanais, tous les
clubs qui recevaient se sont qualifiés,
les uns avec brio comme Leeds face à
Iena (2-0), ou Prague devant Ferenc-
varos (4-1), d'autres beaucoup plus dif-
ficilement, tels les Soviétiques de Spar-
tak Moscou , battus chez eux par l'Atle-
tico Madrid (2-1), mais qui bénéficient
de leur victoire en Espagne au match
aller (4-3).

Enfin, les seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA ont été marquées
par l'élimination de l'ancien champion
d'Europe Feyenoord Rotterdam, domi-
né par OFK Belgrade. Les autres gran-
des équipes, Liverpool, Internazionale
ou Borussia Moenchengladbach, se qua-
lifient pour le tour suivant. Dernière
équipe suisse encore en lice, Grass-
hoppers a échoué très nettement contre
les Soviétiques d'Ararat Erewan, ga-
gnant des deux confrontations.

FC La Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne
Quart de finale de la Coupe de Suisse des vétérans

Samedi après-midi au Parc des Sports deLaCharnere
La Coupe suisse des Vétérans est

réservée aux équipes, qui sont au
sein de leur association, championne
ou détentrice de la coupe régionale
de la saison précédente. La Chaux-
de-Fonds porte le titre de champion
romand , aussi sa participation était
tout indiquée dans une compétition
qui vaut aux anciens de fratern iser,

ceci pour la p lus grande joie des
amis restés des f idè les  dans le sou-
venir.

Les d i f f é r e n t s  tours sont disputés
en matchs aller-retour. C'est ainsi que
les Montagnards ont éliminé Orbe et
qu'ils sont actuellement qualifiés en
quart de f inale contre le Stade Lau-
sanne. La première rencontre s'est
déroulée il y  a 15 jours à Vidy. Les
Neuchâtelois se sont imposés par 2
buts à 1. Le match retour se jouera
samedi après-midi dès 14 h. 30 sur
le terrain principal de La Charrière.
Ce match s'annonce sous les meilleu-
res auspices. Nonbreux seront ceux
qui viendront voir en action les Ker-
nen, Mauron, Casiraghi, Aubert, etc.

Les autres matchs de ces quarts
de f inale  seront : Young Boys-Mar-
tigny ; Brugg - Aarau ; Wacker -
Granges - Grasshoppers. Avant le
coup d' envoi de la rencontre, dirigée
par M.  Jeno Nemeth (Chambrelien),
La Chaux-de-Fonds possède un
avantage certain et l' on peut admet-
tre que la porte des demi-finales lui
est ouverte. Les couleurs horlogères
seront défendues par : Gentil ; Frédy
Aubert, Bieri, Raymond Aubert,
Zaugg ; Kernen, Kohler, Richard ;
Wampf ler, Mauron, Froidevaux ;
Boichat, Boillat et Casiraghi.

> 'ËA P. G.

Duel Rohner - Bretscher
Finale du championnat suisse de gymnastique, aux engins

La 37e finale du championnat suisse aux engins aura lieu samedi, à Winter-
thour. Elle réunira dix-huit gymnastes. Les résultats des éliminatoires ne
seront en aucune manière pris en considération. Les finales aux engin seront

disputées le dimanche après-midi.

Cette finale devrait être marquée
par un duel sévère entre Peter Roh-
ner , tenant du titre, et Robert Bret-
scher. Rohner a gagné en octobre la
Coupe d'Afrique du Sud alors que
Bretscher a pris la deuxième place
clu Mémorial Joachim Blume à Bar-
celone. Les deux favoris ont con-
firmé leur excellente forme samedi
dernier lors des demi-finales.

Les qualif iés
Peter Rohner (St-Margrethen),

Robert Bretscher (Wulflingen), Phi-

lippe Gaille (Lausanne), Michèle Ar-
naboldi (Ascona), Armun Vock (Thal-
wil), Renato Giess (Macolin) , Rein-
hold Schnyder (Leuk-Susten), Edwin
Greutmann (Regensdorf), Heini Loo-
ser (Frauenfeld), Bruno Banzer
(Oberwil), Uli Bachmann (Lucerne),
Giuseppe Zibetti (Ascona), Bernhard
Locher (Macolin), Michel Strub (Ber-
ne), Fulvio Castelletti (Chiasso), Sil-
vano Franchini (Ascona), Philippe
Urner (Genève) et Peter Schmid
(Seen).

Des changements de dates
Championnat de 1 re ligue

Quelques changements ont été ap-
portés au calendrier de première li-
gue au mois de décembre. Voici com-
ment se présente ce calendrier :

3 décembre, groupe occidental :
Central - Audax, Fontainemelon -
Stade nyonnais, Rarogne - Thoune,
Renens - Yverdon. — Groupe cen-
tral : Berne - Breite, Laufon - Soleu-
re, Nordstern - Delémont, Porren-
truy - Baden, Turgi - Kriens. —
Groupe oriental : Frauenfeld - Gos-
sau, Gambarogno - Zoug, Red Star -
Blue Stars, Toessfeld - Vaduz , Uzwil-
Locarno.

10 décembre, groupe occidental :
Central - Monthey, Durrenast - Yver-

don , Fontainemelon - Le Locle, Mey-
rin - Thoune, Rarogne - UGS, Re-
nens - Audax. — Groupe central :
Berne - Concordia , Laufon - Emmen-
brucke, Moutier - Baden, Porren-
truy - Kriens, Turgi - Soleure. —
Groupe oriental : Coire - Locarno,
Gambarogno - Giubiasco, Rapid - Uz-
wil, Zoug - Blue Stars.

2 7 décembre, groupe central : Ber-
ne - Emmenbrucke, Delémont -
Krienz. —¦ Groupe oriental : Frauen-
feld - Gambarogno ; Locarno - Blue
Stars, Uzwil - Zoug.

25 janvier 1973 , groupe oriental :
Toessfeld - Uzwil.

Dim. 12 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
UNE JOLIE RANDONNÉE

EN ZIG-ZAG 
Merc. 15 nov. Dép.. 13 h. 30 Fr. 8.—

SERRIERES 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

TOUT CONFORT, plein centre, part à
la salle de bain. Bon marché. Tél . (039)
22 13 33.

TOUT DE SUITE, indépendante, con-
fort , si possible à Dame. Tél. (039)
23 54 24, dès 18 heures.

MEUBLÉE , fr. 70.— par mois. M. Dol-
leires, 8, rue Neuve, de 19 à 20 heures.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, Jaquet-Droz 41,
rez-de-chaussée.

BELLE CHAMBRE indépendante à
Monsieur sérieux , part salle de bain.
Centre ville. Téléphoner dès 19 heures
au (039) 22 34 58.

BERCEAU, 1er âge, avec garniture. Etat
de neuf. Tél. (039) 23 11 95.

RADIATEUR électrique avec thermos-
tat , jam ais utilisé. Valeur fr. 238.—, cé-
dé fr. 190.— ; et cireuse Tornado, état
de neuf. Tél. (038) 53 14 75.
MAGNIFIQUE MANTEAU MOUTON
doré, taille 44-46 en parfait état. Tél.
(039) 37 13 13.

FOURNEAU GRANUM, COMBUSTIBLE,
très bas prix , revisé. Blanchisserie Pe-
rucchi, Jaquet-Droz 6.
CHATONS SIAMOIS , mâle, pure race.
Tel. (039) 23 84 76, heures des repas.

PERDU chatte noire, 5 mois, région
Fritz-Couvoisier. Tél. (039) 26 07 04, aux
heures des repas.

Entreprise du bâtiment du Jura neuchâtelois engage-
rait pour entrée en fonction mi-janvier 1973

cuisinier
à plein temps. Nous donnerons la préférence à per-
sonne dont la femme serait à même d'assumer le
service de la cantine de l'entreprise pouvant recevoir
une septantaine d'ouvriers. Installations ultra-moder-
nes à disposition , ainsi qu'un appartement. Avantages
sociaux. Connaissance de l'italien ou de l'espagnol
désirée.

Faire offres avec prétentions de salaire et références
à :
EDOUARD BOSQUET - Rue du Pont 38
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 78.

A VENDRE

UN CANAPÉ-LIT
2 places,

ainsi qu'un
RIDEAU

même couleur.
Tél. (039) 32 10 08
entre 12 h. et 14 h.
ou après 19 h. 30.

ON CHERCHE
CUISINIÈRE (ier)
pour home de vieil-
lards (50 personnes)
débutante acceptée.
Ambiance de tra-
vail agréable, bon
salaire. - Arrange-
ment spécial à per-
sonne désirant se
dévouer.
Couple accepté.
Faire offres à :
J.-Claude COMBY,
Av. de Tourbillon
54 - 1950 SION.

Cj
L'annonce
reflet vivant
du marché

Mécanicien
diplômé du Technicum, avec maîtrise
fédérale, ayant déjà fonctionné comme
chef d'atelier et chef de fabrication,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION.
Expérience pratique et bureau techni-
que en mécanique de précision et étam-
pes dans branches annexes, engagement
du personnel et relations avec les four-
nisseurs.
Ecrire sous chiffre MP 25573 au bureau
de L'Impartial.

Jeune
Appenzelloise

désire apprendre la cuisine, le
ménage et le français, quitte
l'école au printemps 1973.

Pour tous renseignements, tél. (039»
23 41 71.

JEUNE CHEF
expérimenté, CHERCHE PLACE A
RESPONSABILITÉS DANS L'HORLO-
GERIE, département production.

Ecrire sous chiffre DT 25331 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce, diplômé, de langue ma-
ternelle allemande, connaissances du
français et de l'anglais, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Faire offres : M. Jean-Pierre Laubscher,
Charrière 87. 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

\̂ m̂-
SPORTING GARAGE J.-F. Stich

P* La Chaux-de-Fonds
Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (033) 23.19.23

VW 1302 1971
bordeaux métallisé, intérieur noir,
18.000 km., magnifique occasion,
avec poste de radio, garantie.

PEUGEOT 204
Grand Luxe 1970
25.000 km., rouge, voiture soignée,
expertisée, avec garantie.

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

Bonne rétribution.

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

MEUBLES
LA CHAUX-DE-FONDS

SERRE 22
vous offre

10% de rabais
sur tous
ses articles
30 mois de crédit

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places ,

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 Léon Droz

Etablissement de la place cherche un

I

chef d agence
apte à assumer des responsabilités et aimant le
contact avec la clientèle. Place d'avenir pour un
jeune employé avec formation commerciale.

Nous offrons une place stable, un salaire intéres-
sant , semaine de 5 jours.

En vue d'un premier contact, téléphoner au
(038) 24 63 63, interne No 13.

Nous engageons pour le 1er décembre ou date à
convenir :

chauffeur-magasinier
Adresser offres ou se présenter chez MOTTIER & Cie,
Fleuristes, 83, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 69 57.
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Salon classique, plume ou mousse, canapé 2 ou 3 places, fixe ou transformable.
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ET SCOTCHEMENT ÉCOSSAIS!

Dans tous les magasins,

1 Bouteille de LANGS «75 cl.»
I pour le prix d'une bouteille «70 cl.» I

7% de plaisir en plus.
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Le RICOH TLS 401 est le senl appareil de photo rëflex du monde
avec deux types de visée incorporés (visée à la hauteur d'œil et visée
d'angle, candide). Les deux visées combinées avec le double système
d'exposition sélective ou par intégration et le grand choix d'objectifs
de qualité sont une vraie performance de pionnier dans la fabrication
d'appareils réflex.
D'autres produits RICOH: RICOH Singlex appareil réflex,
RICOH appareils de photo compacts, RICOH boitiers sous-marin.

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

A vendre ou éventuellement à
louer, petits

nr«nB nH neufs
1 rj I B 1 1 LNjfl S à partir do

ULUéÎéJB Fr. 2200.-
location men- C O C
suelle à partir de IT. «3 J»"~"

Plus de 200 instruments en stock

PIANOS à queue et ORGUES
prix très avantageux.

PLUSIEURS INSTRUMENTS
D'OCCASION EN STOCK

comme Bcchstein, Steinway, Boe-
sendorfer, etc.
Lors/ d'achat , prise en compte to-
tale des montants payés pendant
la première année.
Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi, Spriinglistrasse 2,
3000 BERNE - Tél. (031) 44 10 82

Voitures de location
Limousine 5 places
Bus 9 places
Station-Wagon

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET

Tél. (039) 41 34 77 ou 41 34 78

A VENDRE

appartement
de 6 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains, dans immeuble de trois
étages, bien centré.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Etude André Perret, avenue
Léopold-Robert 73, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 45 25.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL



Insécurité politique esi Pologne
Malgré des mesures sociales

Le gouvernement et le parti en
Pologne ont décidé cle prolonger le
gel actuel des prix alimentaires et
cle ne pas risquer de se trouver ex-
poses aux mêmes pressions indus-
trielles qui ont renversé le régime
cle Wlad yslaw Gomulka il y a deux
ans, lors d'une réunion du Politburo
du parti et du gouvernement cette
semaine, la période limite de deux
ans pour les prix qui devait se ter-
miner le 1er janvier a été étendue
pour une période indéterminée.

C'est en décembre 1970 que l'an-
nonce soudaine d'une augmentation
moyenne de 20 pour cent du prix des
denrées de base a provoqué des
émeutes dans les ports et la Baltique
et le renversement de Gomulka. Pen-
dant deux mois incertains, les nou-
veaux dirigeants sous Gierek ont
tenté de pacifier les ouvriers sans
annuler les augmentations de prix ,
en février 1971, après une série de
grèves à Szczecin et à Lodz, le
parti renonça aux augmentations et
promit une stabilisation de deux ans.

INTREPIDITE
Sa décision de la prolonger est

autant un signe d'intrépidité écono-
mique que d'une certaine mesure
d'insécurité politique. Au cours des
deux dernières années le plan cou-
vrant la période 1971 à 1975 a été
révisé de façon draconienne afin de
donner aux consommateurs une
meilleure perspective d'améliorations
à court terme. En 1975 les salaires
moyens réels augmenteront de 18
pour cent.

En même temps les ouvriers ont
répondu aux efforts répétés du parti
pour instituer un nouveau dialogue
avec le pays et obtenir une produc-
tion accrue. Une campagne pour dé-
passer le plan de cette année de
20.000 millions de slotys (environ 1,5
pour cent) semble être en bonne voie.

Le parti a aussi fait une grande
concession aux paysans en abolissant
les livraisons obligatoires à l'Etat —
geste qui a beaucoup contribué à
augmenter la production-agricôle/Le
gouvernement paie * actuellement 30
pour cent de plus qu'en 1970 aux
agriculteurs pour la viande.

Malgré ces résultats la direction
du parti a dû réaliser qu 'il fallait

maintenir l effet psychologique de
la réforme de Gierek. Les augmenta-
tions prévues des prix de détail des
produits alimentaires auraient sans
aucun doute diminué la valeur réelle
des salaires ouvriers et provoqué des
plaintes que les progrès ralentis-
saien t

ËPOUVANTAIL
Par ailleurs, l'actuelle augmenta-

tion du pouvoir d'achat du consom-
mateur pourrait produire une de-
mande qui dépasserait l'offre et fe-
rait reparaître le vieil épouvantai!
des pénuries constantes. Quoi qu 'il en
soit , Gierek a choisi de courir ce
dernier risque plutôt que d'avoir à
affronter la réprobation que soulè-
verait une augmentation des prix
alimentaires.

On aura une indication de ses in-
tentions à plus long terme lorsque
la conférence des syndicats polonais
s'ouvrira plus tard dans le mois. Le
Congrès et le nouveau code du tra-
vail qu 'il lui faudra ratifier a été
constamment renvoyé. Mais bien que
les questions syndicales aient été la
raison principale des émeutes et des
grèves il y a deux ans, les syndicats
sont les seules grandes institutions
à ne pas avoir tenu de congrès pour
effectuer des changements officiels
depuis la chute de Gomulka.

Une des raisons est sans aucun
doute dictée par la prudence : dans
quelle mesure peut-on donner aux
ouvriers polonais des pouvoirs véri-
tables. La seconde est la crainte de
la réaction possible de quelques-uns
des « alliés » de la Pologne : ils ont
déjà laissé entendre que les diri-
geants polonais sont en train de
trop céder à la tendance redoutable
de « l'anarcho-syndicalisme » . (c)

Transplantation refusée à un cardiaque

Son cas n'est pas assez grave

Français, âgé de 39 ans , Louis
Chapoussin est le propriétaire d'un
magasin de cycles et moto qui vendit
ses biens et s'endetta pour pouvoir
réunir les 36.000 dollars nécessaires
pour subir une opération du cœur
au Stanford Médical Center des
Etats-Unis. Souffrant depuis de nom-

breuses années d'une maladie du
muscle cardiaque et ne pouvant ob-
tenir qu'on l'opère en Europe, il est
venu à Stanford pour solliciter le
secours des célèbres chirurgiens
américains.

Ces mêmes médecins viennent de
l'informer qu 'il ne pouvait être opé-
ré, car il ne « réunissait pas les cri-
tères » pour une opération de trans-
plantation du cœur.

Un porte-parole du Stanford Mé-
dical Center a déclaré que la condi-
tion actuelle de Champoussin est
« stable » et que « généralement ,
pour recevoir une transplantation il
faut qu 'un malade soit totalement
ou presque incapacité. »

Jusqu 'ici 49 transplantations ont
été effectuées à Stanford cette an-
née.

M. Champoussin était arrivé à San
Francisco vendredi dernier , accom-
pagné de sa femme et a subi cinq
jours d'analyses au centre médical.
Il compte rester aux Etats-Unis plu-
sieurs mois. Si sa condition empire
pendant ce temps, il sera réexaminé
à nouveau pour une éventuelle trans-
plantation, (c)

Selon <¦¦ Tnfochimie », bulletin de la
Société suisse des industries chimiques ,
un constructeur d'avions a annoncé à
Bayton , dans l'Etat nord-américain de
l'Ohio, la fabrication prochaine d'un
avion qui « révolutionnera » l'industrie
chimique et qui sera fait entièrement
de matières plastiques. Il doit pouvoir
voler à une vitesse de 430 km.-h. Il dé-
collera et atterrira sur une piste de
300 mètres de longueur. Cet appareil
à deux sièges devrait, coûter à la vente
environ 15.000 francs, (ds)

Un avion en plastique

Les Allemands ne veulent pas le
croire : sur les quelque 13 millions
de sapins qui brilleront de toutes
leurs bougies au moment de Noël - .
¦dans les foyers  de la République
fédérale , 10 pour cent seront des
arbres artificiels.

C'est du moins ce qu'af f irment  les
fabricants de ces sapins en matière
p lastique f idè les  en tous points aux
originaux. Un fabricant de M ôlln, la
ville où s'est illustré TUI l'Espiègle ,
livre des arbres artificiels ayant jus-
qu 'à 12 m. de haut dans presque tous
les pays du monde occidental. Un
arbre de Noël qui ne p erd ni ses
aiguilles, ni sa résine, est au moins
plus pratique qu'un sapin authen-
tique. Ce sont surtout les grands
magasins, les maisons de retraite et
les restaurants qui préfèr ent  les sa-
pins artificiels. Après les f ê tes  de
Noël on n'a pas besoin de les couper
en petits morceaux pour s'en débar-
rasser plus facileme nt : on les roule
tout simplement et on les range dans
les gaines en carton jusqu 'à l' année
suivante... (FA)

Mon beau sapin
artificiel

Un pêcheur d'un petit port proche
de Cherbourg, M. Albert Davoury, a
constaté mercredi que depuis plu-
sieurs années il amarrait sa barque à
une bombe américaine de 500 livres.
A marée basse il avait voulu dégager
a la pelle l'ancrage où il passait
la chaîne retenant son bateau. Il a
ainsi aperçu une bombe cylindrique
de 2 m. de long environ et de 25
cm. de diamètre.

Le secrétaire de mairie , puis les
gendarmes et la préfecture maritime
furent prévenus. Les plongeurs-dé-
mineurs vinrent sur place et cons-
tatèrent qu 'il s'agissait d'une bombe
larguée par un avion pendant la
dernière guerre mondiale au-dessus
du port, (ats , afp)

Amarré à une bombe

A l'occasion de l'assemblée annuel-
le de la section suisse de la société
des auteurs et compositeurs dramati-
ques, Emile Gardaz, animateur bien
connu des auditeurs de la Radio suisse
romande, s'est vu attribuer le Prix
dramatique 1972 pour l'ensemble de
son oeuvre. Le voici recevant son prix
des mains de M. Armand Salacrou,
de l'Académie Concourt, (photo asl)

Prix dramatique
pour Emile Gardaz

A Lausanne, au Palais de Beaulieu,
s'est ouvert le troisième salon romand
des antiquaires qui comprend cette
année une remarquable exposition de
jouets anciens. Sur nos photos, une
visiteuse admire une armure de la fin
du XVIIIe siècle et une vue du Salon
des jouets , (photos asl)

Troisième salon
des antiquaires

Les accords pour le commerce mari-
time et la navigation entre l'Italie et
l'Union soviétique ont été signés au
Kremlin par le premier ministre
Alexei Kossygine et son homologue
Andreotti. Notre photo (asl) : la céré-
monie de ratification de ces accords
à Moscou.

Signature d'accord
commerciaux

Catholiques et protestants, ensemble,
ont prié pour la paix à Belfast lors
d'un service funèbre célébré en la mé-
moire de tous les hommes, femmes et
enfants, tués en Ulster. De petites
croix argentées ont été plantées pour
les victimes des bombes et des atten-
tats : 627 pour l'instant , (photo asl)

Victimes d'une guerre
de religion

L'Action nationale vient de déposer
sa nouvelle initiative contre la péné-
tration et la surpopulati on étrangère
en Suisse, proposant une modification
en ce sens de la Constitution fédérale.
Voici une vue de la manifestation qui
a accompagné le dépôt de cette initia-
tive, (photo asl)

Nouvelle initiative
xénophobe
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au printemps
innovation LE LOCLE

9 1*

spécialisée dans la fabrication de compteurs, chronographes auto-
matiques et appareils électroniques pour la mesure de temps courts
désire repourvoir la fonction de

CHEF DES ACHATS
Situation de la fonction
La fonction de chef des achats couvre actuellement la responsa-
bilité de l'ensemble des pièces de mouvements et d'habillages hor-
logers, ainsi que celle des accessoires, approvisionnant nos ateliers
en Suisse (Bienne, Saint-Imier, Arogno).
Le chef des achats dispose de deux assistantes. Il est subordonné
au directeur technique et entretient des rapports fonctionnels cons-
tants avec les autres directions de l'entreprise.

Objectifs principaux
Les objectifs principaux sont définis dans un cahier de charges et
les niveaux de réalisation précisés par des normes de performance
minimales périodiquement négociées par le titulaire. Ces normes
concernent les prix de revient des achats, le respect du budget
d'achats, la rotation des stocks et l'approvisionnement du stock
central.
L'une des autres tâches principales du chef d'achats est encore de
suivre l'évolution technique et esthétique de l'habillement et de
s'associer aux nouvelles créations.

Exigences du poste
Ce poste ne pose pas d'exigences définies quant à la formation de
base, une formation commerciale étant apparemment un avantage.
En revanche, il requiert une solide expérience d'une fonction ana-
logue exercée à un niveau de responsabilités semblable et dans
le même secteur. C'est pourquoi nous pensons que l'âge du prochain
titulaire se situera entre 30 et 45 ans.
A qualité d'expérience égale, notre préférence ira à une personne
déjà accoutumée aux techniques modernes de gestion, capable d'opé-
rer la transition de l'horlogerie classique à la mesure du temps
électronique, capable de maîtriser la croissance de son département ,
et qui allie le plus heureusement les qualités d'intégrité indispen-
sables, les capacités de manager et les talents de négociateur et
d'entregent.

Les personnes qui pensent pouvoir répondre à l'essentiel des exi-
gences posées par cette fonction et qui souhaitent soumettre leur
candidature peuvent envoyer leur dossier à M. A. Meylan, Direc-
teur, Heuer-Leonidas SA (à 2 min. de la gare), rue Vérésius 18,
2501 Bienne, qui en usera avec discrétion (tél. 032/3 18 81).

ON CHERCHE

manœuvre
pour période tem-
poraire

Se présenter au
bureau de la

SCIERIE DES
EPLATURES S. A.
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite

termineur
pour 1000 pièces - Cal. 8 'U AS 1781 -
calendrier - avec posage - emboîtages,
éventuellement calibre 6 »/i ETA 2412.

Délai de livraison : 12 décembre au
plus tard.
Tél. (039) 23 15 09, interne 12.

A LOUER

BEAU STUDIO
MEUBLÉ

avec balcon, tou
confort, libre tou
de suite.
Tél. (039) 23 25 2
de 19 h. à 20 h.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail

, impeccable. - Cor-
. donnerie de Monté-

tan, P. Moliterni,
av. d'Ecballens 96 ,

ï 1000 Lausanne.

A LOUER
chambre meublée,
avec pension, salle
de bain. S'adresser
Pension BONJOUR
Léopold-Robert 114
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 25

TUILES
A vendre tout de
suite 1000 tuiles oc-
casion et 300 tuiles
neuves, modèle fla-
mand se trouvant
en ville. S'adresser
à M. Donzé, Les Bois
tél. (039) 61 12 55.

Deux jeunes hom-
mes cherchent

travail
le soir ou la nuit.
Faire offres sous
chiffre 460231 à
Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.



Listes de groupements hors partis
Elections communales dans le Jura

Une cinquantaine de communes se-
ront appelées , à lin novembre ou au
début de décembre, à renouveler leurs
autorités. Dans deux d'entre elles, à
Delémont ct La Neuveville — après
Porrentruy — un Conseil général rem-
placera l'assemblée communale. L'insti-
tution de ce nouvel organisme législa-
tif a incité des citoyens n'appartenant
à aucun parti, mais désireux toutefois
de participer à la vie politique de leur
cité» de manifester leur opinion par la
présentation d'une liste de candidats.
Pour eux qui ne veulent se situer ni à
gauche, ni à droite, ni au centre, la seu-
le possibilité restante demeure le jeu
de la proportionnelle, c'est-à-dire l'en-
trée dans le système des listes. C'est la
naissance des « sans parti » de Delé-
mont ou du « Forum neuvevillois », qui
rallient les noms de personnes, parfois
aussi de personnalités, provenant d'un
large éventail de tendances. Aux pro-
grammes politiques ou aux doctrines
qui font défaut est préférée la simple
présentation de citoyens et citoyennes.

L'expérience n 'est pas nouvelle dans
le Jura et elle a généralement démon-
tré que ces listes recueillaient une fa-
veur certaine. Toutefois, le manque

de cohésion et d'organisation de ces
groupements qui ne veulent pas être
des partis ont souvent rapidement rai-
son d'une ferveur spontanée. L'exemple
récent de Moutier est significatif à cet
égard.

Il est donc très vraisemblable que
les « hors partis » delémontains et neu-
vevillois, nouveaux venus sur le terrain
politique, remporteront un succès non

négligeable lors du prochain scrutin.
Mais, parce que leur but n'est juste-
ment pas de devenir une réplique des
partis traditionnels, ils risquent de s'es-
tomper, si ce n'est de disparaître entiè-
rement, par la suite. C'est là le danger
permanent qui guette les formations
d'électeurs et d'électrices qui ne consti-
tuent pas un groupe politique bien
structuré, (fx)

TIRAGE DE LA SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 205e loterie de la Seva ,
opérée publiquement et sous contrôle
officiel à Lauterbrunnen, le 9 novem-
bre 1972.

Le billet portant le No 210838 gagne
100.000 francs. ¦

Le billet portant le No 256821 gagne
10.OOO francs.

Le billet portant le No 170387 gagne
6000 francs.

Le billet portant le No 217837 gagne
5000 francs.

Le billet portant le No 145254 gagne
4000 francs.

Le billet portant le No 133241 gagne
3000 francs.

Les billets portant les Nos 133602,
164854, 178650 gagnent 2000 francs.

Les billets portant les Nos 130022 ,
149919, 161231, 167415, 184582, 187264,
192056, 197435, 206338, 218324, 223843,
228316, 232676, 246039, 252392 gagnent
1000 francs.

Les billets portant les Nos 138574,
145000, 151014, 151380, 159298, 168071,
175522, 179233, 179563, 183078, 184965,
189534, 189700, 190895, 191229, 202021,
204582, 205710, 212831, 220963, 222981,
226650, 230424, 231832, 242414 gagnent
500 francs.

Tous les billets se terminant par :
0300, 0492 , 0941, 1538, 1578, 2011, 2307 ,
3433, 4679 , 6898, 7306, 8149, 8828, 8897,
9503, gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 047,
150, 195 gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 050,
149, 578, 596, 754, 935 (excl. 1578 et
8149 en outre 9284 et 5064 gagnent
10 francs.

Tous les billets se terminant par 0
7 gagnent 5 francs.

Il est recommande, en outre, de con
sulter la liste de tirage détaillée offi
cielle qui seule fait foi. (ats)

COMM UNIQ UÉS :

Montfaucon.
A la Salle de spectacles , aujourd'hui

dès 20 h., et samedi également dès
20 h., loto organisé par la Société de
cavalerie des Franches-Montagnes.
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LES PONTS-DE-MARTEL
Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Monsieur Edouard Tissot et ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel Tissot-Roth, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Tissot-Favre ;
Les familles de feu Edouard Tissot-Weber ;
Les familles de feu Jean Goestschmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Edouard TISSOT
née Marguerite GOETSCHMANN

leur très chère épouse, maman , belle-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui," dans sa 85e année, après une longue '
maladie, patiemment supportée.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 novembre 1972.

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné du repos de toutes parts.

I Rois V, v. 4.

L'incinération aura lieu samedi 11 novembre, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 h. 45, à la Salle de paroisse des Ponts-de-Martel.
Domicile de la famille : Grand-Rue 38.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont passées.
Toute ta vie ne fut que dévoue-
ment.

Monsieur et Madame Henri Egger-Kalin :
Monsieur Jean-Pierre Egger,
Monsieur Henri-Albert Egger,
Mademoiselle Jeannine-Bluette Egger ,
François et Eric Egger ; '

Mademoiselle Bluette Porret,

ainsi que les familles Cattin , Donnagemma, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène EGGER
née CHOPARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir, dans
sa 90e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1972.

L'incinération aura lieu samedi 11 novembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 37, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS

MADAME ANDRÉ LAMBERCIER-SCHNEITER,
SES ENFANTS ET FAMILLE,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur vive reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort.

LES BRENETS , le 10 novembre 1972.
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LE LOCLE

La famille de MADEMOISELLE RUTH AELLIG

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 10 novembre 1972.

LES BRENETS

MADAME NUMA GIRAR D,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, re-
mercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs
ou leurs messages de condoléances , ct les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

LES BRENETS , le 10 novembre 1972.

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil ,

MADAME WILLY BENOIT-MONARD, SES ENFANTS
ET FAMILLE,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages. Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

i LE LOCLE. le 10 novembre 1972.
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres |_E LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Le maire se représente
Contrairement à certains bruits per-

sistants, M. René Domont briguera un
nouveau mandat de maire. Il en a aver-
ti le corps électoral à l'issue de l'as-
semblée municipale d'hier soir. M. Paul
Voisard , adjoint , se représentera éga-
lement. En revanche, les cinq autres
membres du Conseil communal se reti-
rent, (fx)

COURTEDOUX

Le maire se désiste
Au cours de la séance du Conseil

communal d'hier, M. Nicolas Crevoi-
sier, maire depuis quatre ans, a an-
noncé qu'il ne solliciterait pas un nou-
veau mandat, pour des raisons pro-
fessionnelles, (fx)

LAJOUX

La Paroisse réformée de Saint-Imier
organisera , demain , dans le bâtiment
des Rameaux sa traditionnelle vente de
bienfaisance. A cette occasion , chacun
pourra se restaurer , se divertir , voire
acheter diverses petites choses, tout en
ayant la satisfaction de venir par la
même occasion en aide aux déshérités.

(ni)

Vente de bienfaisance
de la paroisse réformée

Changement cle gérants
La direction des grands magasins des

« 4 Saisons » avait convié hier quelques
¦personnes à une gentille réception à
l' occasion du changement de gérant
Qui intervient à sa succursal e de l'Er-
guel . Les autorités étaient représentées¦par M M .  Monnier, pré f e t , Loetscher,
maire, et Buchs et Luginbuhl , munici-
paux . M.  Gérard Eisele a dit son. plai-
sir d' avoir passé trois ans à la tète du
magasin de Saint-Imier. En compagnie
de M. Jean Aellen, appelé à le seconder ,
il reprendra la direction de la succur-
sale du Locle d' où vient justement son
successeur, M.  Imholz. Après que ce
dernier se soit prés enté, un membre
de la direction a évoqué les besoins du
commerce et ceux de la population.
M. Loetscher a remercié au nom de la
municipalité et a rappe lé tout l'intérêt
que les autorités portent au commerce
local et 'à son développement, ( f x )

SAINT-IMIER

L'Association des fonctionnaires et
employés communaux des districts de
Courtelary et de La Neuveville a .tenu
son assemblée générale annuelle- à
Courtelary.

Les personnalités suivantes étaient
présentes : M. Marcel Monnier préfet
du district de Courtelary, M. Marcel
Houlmann préfet et président du Tri-
bunal du district de La Neuveville,
M. Paul Erismann, maire de Courtela-
ry, M. Herbert Langel représentant des
autorités bourgeoises de Courtelary et

M. Jean Amez-Droz président d'hon-
neur de TAssociation.

Dans son rapport annuel , le président
de l'Association, M. Jean Pécaut' se-
crétaire municipal à Courtelary, rap-
pela les innovations qui intetrviendront
dès 1973 au sujet de la perception des
impôts par tranches ainsi que les dif-
férentes démarches entreprises par le
comité au cours de l'année.

Le comité a été réélu pour une nou-
velle période. Il est constitué comme
suit : président M. Jean Pécaut Courte-
lary, membres MM. Georges Etienne
Tramelan, Alain Bourquin Sonvilier,
Claude Chappatte Villeret , Willy Bor-
rua t Cortébert , vérificateurs des comp-
tes MM. Armand Vorpe Sonceboz et
Albert Renfer Corgémont.

L'assemblée a retenu Orvin comme
lieu des prochaines assises. A signaler
qu 'avant cette assemblée, les partici-
pants ont été vivement intéressés par
la visite de la fabrique de chocolats
Camille Bloch SA. (comm.)

Les fonctionnaires communaux se retrouvent à Courtelary

Du mazout dans la Suze
Hier matin , alors que l'on remplis-

sait des fûts de mazout , les planches
sur lesquelles se trouvaient les ton-
neaux ont cédé et une cinquantaine de
litres de mazout se sont répandus sur
la route, d'où ils ont gagné la Suze. Le
service spécial de lutte contre la pol-
lution , alerté, a pu en récupérer une
bonne partie. Il ne semble pas que du
poisson ait péri à la suite de cet acci-
dent, (fx)

LA HEUTTE

Pénurie d'eau
Vu la sécheresse qui subsiste , il est

rappelé à la population qu 'il est ex-
pressément interdit de laver des autos ,
camions ou autres véhicules avec des
jets ou des moyens mécaniques, d'au-
tre part il faut  faire un usage parcimo-
nieux de l'eau pour les ménages, WC,
bains , etc.

MALLERAY

BIENNE

Le comité de l'Ecole de musique, qui
avait enregistré la démission , pour rai-
sons de santé, du directeur, M. Francis
Engel , a nommé M. Jean-Pierre Moec-
kli, personnalité fort connue dans le
Jura, directeur du Chœur des jeunes
du Jura , pour lui succéder. Cette nomi-
nation est saluée avec chaleur par tous
les Romands de Bienne et les Juras-
siens en raison des attaches profondes
que le musicien a maintenu avec le
Jura. M. Moeckli entrera en fonction au
printemps prochain, (fx)

J.-P. Moeckli , directeur
cle l'Ecole cle musique

L_a reievision romancie
tourne

Depuis une dizaine de jours, les ha-
bitants de Tramelan s'interrogeaient
sur la prés ence d'un bus de la TV ro-
mande au village. Il s'agit d'une équipe
chargée de la réalisation d'un f i lm  des-
tiné à l'émission Temps prés ent, et qui
aura comme thème les communautés
religieuses. L'équipe est formée de M.
Jean-Philippe Rapp, journaliste, Mme
Krassimira Rad , réalisatrice, M M .
Pierre Chessex, caméraman et A. Mail-
lard pour le son qui, durant une quin-
zaine de jours , essaieront de mener à
bien- la tâche qui leur a été confiée.

(vu)

X- TRAMELAN
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Convocation
du Conseil de ville

Les membres du Conseil sont convo-
qués pour le 27 novembre en une séan-
ce comprenant une quinzaine de points.
Parmi les principaux figurent la modi-
fication du règlement fixant les hono-
raires et indemnités aux autorités et
aux commissions et celle sur la classi-
fication des fonctions, l'introduction de
la perception des impôts par tranches,
l'adhésion de la commune au service
d'aide familiale, la nomination d'une
commission pour la réorganisation des
services sociaux et le vote de trois
crédits d'un montant d'environ 400.000
francs.

L'examen du budget 1973 aura lieu
lors d'une autre séance fixée au 18
décembre, (fx)

Ouverture d'une galerie d'art
Le peintre prévôtois bien connu Ro-

ger Tissot ouvrira samedi 11 novem-
bre une galerie d'art à la rue des Oeu-
ches à Moutier , après avoir transformé
le rez-de-chaussée de son immeuble.
Cette future galerie, unique à Moutier
accueillera de temps en temps les œu-
vres d'autres peintres, (kr)

MOUTIER

Pour sa troisième exposition de Noël
des artistes j urassiens, la Société juras-
sienne d'Emulation a désigné les trois
artistes, pris hors du Jura , qui f o rme-
ront le jury.  Il  s 'agit de M M .  Jean
Baier, Genève, Carlo Baratelli, La
Chaux-de-Fonds, et Peter Maillet , Bâ-
le.

Tous les art istes domiciliés dans le
Jura , ceux de langue française habi-
tant Bienne, ceux d'origine jurassienne
ou ayant habité dix ans dans le Jura
peuvent prendre part à cette exposi-
tion qui durera du 9 au 29 décembre, à
Tramelan. ( f x )

i i"

Exposition de Noël 1972
Le j ura est connu



Le secrétaire du Parti socialiste italien
est contre la participation au gouvernement

Il ne saurait être question , en
l'état actuel des choses, que le parti
socialiste italien quitte l'opposition
pour participer à l'actuelle coalition
gouvernementale centriste (formée
de démocrates chrétiens, de sociaux
démocrates et de libéraux , soutenus
de l'extérieur par les républicains)
aux côtés du parti libéral.

M. Giacomo Mancini , secrétaire du
PSI, a été formel sur ce point , dans

le rapport qu 'il a présenté hier
après-midi en ouvrant au Palais des
sports de Gènes les travaux du 39e
congrès national du parti.

Le secrétaire du PSI s'est toutefois
prononcé en faveur de la poursuite
des efforts en vue d'une relance du
dialogue avec les catholiques.

En ce qui concerne les rapports
avec les communistes, il a souligné
que si l'on ne doit pas renoncer à la
contribution positive que peut ap-
porter le parti communiste à la solu-
tion des problèmes démocratiques, il
n 'est nullement question pour le
PSI de donner le jour à une majorité
comprenant ce parti , (ats , afp)La Finlande a invité 34 pays

Conférence européenne sur la sécurité

Le gouvernement finlandais a of-
ficiellement invité 34 pays à partici-
per aux conversations exploratoires
qui doivent s'ouvrir le 22 novembre
à Helsinki pour préparer la future
conférence européenne sur la sécu-
rité et la coopération.

Les invitations ont été remises hier
aux représentants diplomatiques des
pays intéressés. Le ministère des Af-
faires étrangères a précisé qu 'une
invitation a également été transmi-

se à l'Albanie, le seul pays qui n 'ait
pas répondu à l'invitation prélimi-
naire.

La conférence sur la sécurité eu-
ropéenne pourrait s'ouvrir dans le
courant de l'année prochaine. Son si-
te n'a pas encore été fixé et la capi-
tale finlandaise est sur les rangs, de
même que Genève et Vienne. La
préparation techni que des conversa-
tions exploratoires est achevée de-
puis un certain temps déjà et un
millier de délégués sont attendus à
Helsinki.

(ap)

Charles de Gaulle
In mémoriam

La famille du général de Gaulle ,
des anciens compagnons du chef de
la France libre , des personnalités
étrangères et des membres du gou-
vernement ont assisté jeudi à diver-
ses cérémonies, toutes empreintes
d' une grande simplicité , qui ont mar-
qué le deuxième anniversaire de la
mort de l'homme du 18 juin ,  (ap)
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un climat de confiance et incitera à la
consommation. Arthur Okun, qui fut
le conseiller économique de Johnson
pense que la fin des hostilités permet-
tra de ramener à 3,5 pour cent le taux
d'in flation. Et que les dollars euro-
péens pourraient refluer sur Wall
Street.

Dans l'immédiat, certaines firm es se-
ront atteintes, en particulier les fabri-
cants d'alliages, d'explosifs, de détona-
teurs. Mais le gouvernement distribue
à ces firmes des projets d'études d'ar-
mes nouvelles pour amortir le choc et
leur permettre de survivre en atten-
dant... des temps meilleurs.

La « grande politique »
Dans le domaine de la politique

étrangère, la fin des hostilités en In-
dochine sera le banc d'essai de la
« grand e politique » de M. Nixon. M.
Nixon et M. Kissinger se sont rangés
au concept de de Gaulle sur l'Indochi-
ne. Dams le cadre d'un nouvel équilibre
multipolaire en Asie, ils ont compris le

rôle que pouvait jouer , à l'avenir , un
Vietnam neutre et peut-être même so-
cialiste , inféodé à aucune grande puis-
sance. Au cours des entretiens qu 'il eut
avec Le Duc-tho, M. Kissinger évoqua
certainement ce rôle de « Yougoslavie
asiatique ». Ce qui est significatif , ce
n 'est pas que le gouvernement améri-
cain ait offert de verser 7 milliards à
Hano i , mais que Hanoi ait accepté de
renoncer à la définition de « domma-
ges de guerre », pour accepter celle de
« reconstruction » et qu 'il soit même
question dans les accords de Paris
d' « ère nouvelle entre les Etats-Unis et
le Vietnam » . En réalité , M. Nixon et
M. Kissinger ont fait le constat de fail-
lite de 27 ans de politique indochinoise
de la part des Etats-Unis et ont tenté
de renouer avec la timide tentative de
Ho Chi-mihn, en 1945, d'établir des re-
lations amicales avec les Etats-Unis.
Le maquis vietnamien avait , a cette
époque, noué des relations avec la QG
de l'OSS américain installé à Kumming
(Chine) et reçu des armes légères amé-
ricaines sur l'ordre du colonel Heli-
well. Après le départ des Japonais ,
des officiers américains , installés à Ha-
nois, se rendaient aux cérémonies offi-
cielles du premier gouvernement de
Ho Chi-mihn. Plus tard , Ho Chi-mihn
adressa 8 lettres personnelles à Roose-
velt l'enjoignant de soutenir l'indépen-
dance vietnamienne contre les colonia-
listes français qui faisaient mine de
vouloir se réimplanter en Indochine.
C'était l'époque où Mao Tsé-toung et
Chou En-lai tentaient , eux aussi , d' en-
trer en contact avec Roosevel t : leurs
messages ne lui parvinrent jamais, car
l' ambassadeur américain auprès de
Tchang Kai-chek, Patrick Hurley les
mit dans sa poche !

Gagner l'Europe
et le Japon de vitesse

M. Nixon et M. Kissinger sont au-
jourd'hui persuadés que la politique
étrangère sera dominée au cours des
prochaines années par l'économie et
que la rivalité commerciale avec le Ja-
pon et l'Europe occidentale prévaudra
sur la rivalité politico-idéologique avec
les puissances socialistes. C'est pour-
quoi Nixon souhaite accélérer la péné-
tration commerciale américaine en
URSS et en Chine : il s'agit de gagner
l'Europe et le Japon de vitesse. Pour
être menée à bien , cette politique sup-
posera un ralentissement de la course
aux armes stratégiques et une attitude

conciliante lors des situations explosi-
ves qui pourront se produire en tel ou
tel point du globe. Les militaires amé-
ricains ne manqueront pas de dresser
des obstacles à cette politique , de renâ-
cler et de multiplier leurs exigences
dans le domaine du réarmement . Si
Nixon leur cède, ils renforceront du
même coup les militaires qui , en URSS,
ne voien t pas non plus le dégel d'un
bon œil. Aussi toute la question est là :
M. Nixon saura-t-il résister à ses mili-
taires. L. W.
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La fin de la guerre au Vietnam aura
des répercussions insignifiantes
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Le Colorado dit «non»
aux Jeux olympiques
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Or, aujourd'hui ces Messieurs

doivent rendre compte de leur lé-
gèreté coupable , et de préférences
accordées sans souci de réalisation
valable. Et l'on imagine quelle sera
leur confusion lorsqu 'ils se réuni-
ront le 13 novembre de cette année
à Lausanne, sous la présidence de
lord Killanin, pour décider à qui
ils confieront le soin d' organiser
les Jeux. Ainsi que l'écrivait ré-
cemment notre confrère Serge
lang, à Amsterdam, Sion , Tampere
et Vancouver étaient également sur
les rangs. « Ce n'est que dans
l'éventualité d' une défection de
l' ensemble de ces trois ex-candidats
que le choix serait étendu à d' au-
tres villes qui ont déjà fa i t  acte
de candidature ou qui le feront
d'ici le 12 novembre, soit Inns-
bruck , Garmisch et la Suède avec
Are et Fallu , mais aussi , peut-être
Zhamonix et Cortina.

En théorie , c'est Sion-Valais , bat-
tu de peu à Amsterdam en mai
1970 , qui semble le mieux placé
dans cette course aux Jeux de
1976 déjà engagée dans les coulis-
ses. Pour Sion, la partie est cepen-
dant assez mal engagée sur le p lan
local et régional. D' autant que le
Conseil d'Etat du Valais fa i t  dé-
pendre son accord — et son aide
du résultat d'une nouvelle votation
populaire quel ne pourrait se dé-
rouler qu 'au début de l' année 1973 ,
et dont l'issue , en la conjoncture ,
est des plus incertaines » .

En réalité , ce sont , paraît-il , les
promoteurs f inlandais  qui parais-
sent les mieux p lacés.

Car l' opinion valaisanne dans son
ensemble n'est pas loin de parta-
ger , pour 'autres raisons , il est vrai ,
l' opposition manifestée par les ci-

toyens du Colorado. Des jeux en
Valais, même s'ils se déroulent dans
le cadre d' une plus grande simpli-
cité , coûteroht cher et sont sans
rapport publicitaire certain pour la
plupart des stations déjà existantes
et qui souvent refusent du monde
en hiver. Il y a d' autre part un pro-
blème local (Sion) et cantonal , qui
devrait être examiné de près tant
du point de vue aménagements
qu'édilitaire , et qui ne peut qu'ac-
centuer les risques d'inflation. En-
f i n  le temps qui reste pour mettre
sur pied une manifestation de cette
envergure fera  réf léchir  les orga-
nisateurs autant que les citoyens
du Vieux Pays peu soucieux d'as-
sumer un « bouillon financier »
semblable à celui de Grenoble.

Dès lors et comme il faudrait
de surcroît attribuer aux patinoi-
res de Lausanne et Genève les
épreuves sur glace (patinage ar-
tistique et hockey sur glace) on se
demande si l'écho de l'échec de
Denver ne risque pas de se prolon-
ger jusque dans la vallée du Rhône.

Quoi qu 'il en soit l'événement ne
manquera pas de dé frayer  la chro-
nique et l' on se demande même si
le vote du Colorado ne risque pas
d'imposer une nouvelle orientation
aux Jeux olympiques d'hiver , après
que ceux d'été aient enregistré la
tragique baignade de sang et les
remous politiques que l' on sait.

Ce n'est pas la première fo i s  que
l'homme propose et que les fa i t s
disposent. Et si la leçon à tirer
n'est pas comprise des responsa-
bles eux-mêmes c'est que décidé-
ment le sport mondial de compéti-
tion mériterait plus de sagesse , de
prudence et de modération.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une jeune fille m'arrête dans la
rue :

— Etes-vous pour ou contre le
racisme ?

Aussi sec. Devant mon air inter-
loqué, elle ajo ute : « C'est un son-
dage d'opinion ».

Et me voilà précisant que , bien
sûr, je ne suis pas raciste et que,
par conséquent, je ne crois pas Que
les Suisses soient meilleurs que les
étrangers, qu 'ils ne sont pas plus
arcueillants qu 'eux, que j e discute
aussi volontiers avec un autochtone
qu 'avec un non-indigène et que, si
d'occasion il se trouvait que j 'hé-
bergeasse quelqu 'un ou quelqu 'une
en mes appartements, sa nationalité
ou la couleur de sa peau ne m'im-
porterait nullement.

Bon ! Mais l'interrogatoire veut
encore qu 'on définisse ce qu 'est l'at-
titude du raciste et il faut y ré-
pondre en trois mots.

Sentiment de supériorité. Hostili-
té à l'égard d'une autre race, d'une
autre ethnie qu'on estime infé -
rieure ?

Le schéma correspond , semble-t-
il , à la conception générale ct à la
vision de l'auteur du sondage.

La jeune fuie parait , en tout cas,
satisfaite.

On peut l'être un peu moins. Le
racisme, en effet, est un peu plus
compliqué que cela ct se définit
moins aisément. Paradoxalement , il
peut très souvent provenir d'un sen-
timent d'infériorité non avoué , do
l'opinion qu 'on est soi-même humi-
lié ou bafoué... Il ne se traduit pas
forcément par une attitude de su-
périorité , mais simplement par une
façon de juger les étrangers autre-
ment qu 'on j auge ses compatriotes.
A la limite, il peut même être entiè-
rement exempt d'hostilité ct se ma-
nifester par une absence totale d'es-
prit critique et par une admiration
sans borne à l'égard d'un autre peu-
ple, d'une autre race.

Assurément, sous cette forme, il
est moins détestable. Il n'en existe
pas moins et il n'est pas assuré qu 'il
ne soit pas presque aussi fâcheux.

En fait , d'ailleurs, toutes les fois
que nous portons un jugement sur
un groupe quelconque , au lieu d'éva-
luer les qualités d'un individu , ne
faisons-nous pas, peu ou prou , du
racisme ?

Et celui qui , par exemple, en se
targuant de son opposition au ra-
cisme, met tous ceux qui sont frap-
pes par cette tare dans le même
sac, n'en est-il pas, lui aussi, at-
teint ?

Willy BRANDT

De la difficulté
de n'être pas raciste

Candidature des deux Allemagnes à l'ONU

Les quatre puissances alliées victorieuses de l'Allemagne nazie ont
annoncé hier, dans une déclaration commune, qu'elles se sont mises d'ac-
cord la semaine dernière pour soutenir les candidatures des deux Allema-
gnes aux Nations-Unies.

Tout en consacrant la séparation des deux Etats allemands, les quatre
Grands (Etats-Unis , Grande-Bretagne, France et URSS) réaffirment la per-
sistance de leurs droits et responsabilités en Allemagne, même après l'ad-
hésion de la République fédérale et de la République démocratique à l'ONU.

La déclaration commune des Quatre a été publiée simultanément à
Paris, Londres, Washington et Moscou, (ap)

Appui des quatre Grands

Paris. — Le cardinal Danielou a été
élu à l'Académie française au fauteuil
du cardinal Tisserant.

Lutèce. — Le Grand Prix du roman
de l'Académie française a été décerné
au jeune romancier Patrick Modiano,
25 ans, pour son livre : « Les boule-
vards de ceinture ».

Londres. — Une majorité s'est des-
sinée en faveur de l'accès des femmes
à la prêtrise lors du synode général de
l'Eglise anglicane qui débattait de l'or-
dination des femmes.

Mombasa. — Vingt ressortissants in-
diens — hommes et femmes — ont
disparu d'un train spécial transportant
des Asiatiques expulsés d'Ouganda de
Kampala à Mombasa (Kenya).

Miami. — Meyer Lansky, considéré
comme le financier de la mafia , a été
admis dans un hôpital de Miami pour
« insuffisance cardiaque ».

Bruxelles. — La France a proposé
à la Communauté européenne un pro-
gramme d'action sociale destiné à met-
tre en pratique les orientations définies
par le sommet des 19 et 20 octobre.

Tel-Aviv. — Selon le journal israé-
lien « Maariv », des guérilleros pales-
tiniens seraient entraînés dans des cen-
tres spéciaux organisés par les services
secrets soviétiques en territoire russe.

Amsterdam. — La police néerlan-
daise vient de démanteler le plus im-
portant réseau de trafiquants de dro-
gue qui ait jamais opéré aux Pays-Bas.

Montevideo. — Une grève générale
de 24 heures, qui a débuté mercredi
à minuit , a paralysé hier l'Uruguay.

Santiago. — Le président Allende
pourrait faire une visite en URSS et
au Japon à la fin du mois.

New York. — Le budget de l'ONU
pour l'aide au développement prévoit
pour 1973 un montant de dépenses de
l'ordre de 290 millions de dollars, soit
une augmentation de 8,3 pour cent par
rapport à 1972, ce qui constitue une
régression face au taux d'augmentation
annuel moyen de 10 pour cent.

La Corogne. — Dix marins ont péri
dans le naufrage du bateau de pêche
qui a sombré au large de la côte nord-
ouest de l'Espagne après avoir heurté
un récif.

Hanoi. — La 166e séance des négo-
ciations de Paris sur le Vietnam a fait
ressortir hier une nette discordance de
ton entre la délégation américaine et
les délégations communistes.

Saigon. — Selon un journal saigon-
nais, le président Thieu aurait accepté
le principe d'un retrait partiel des for-
ces nordistes du Vietnam du Sud.

Manchester. — Renforçant son com-
bat contre l'inflation , le gouvernement
britannique a ordonné à toutes les ban-
ques de remettre à la Banque d'An-
gleterre un pour cent de tous les dépôts
en leur possession le 15 novembre.
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Des négociations commerciales au-
ront lieu également avec les Japonais
en vue de réduire le déficit considé-
rable du commerce des Etats-Unis
avec son plus puissant allié d'Extrê-
me-Orient.

D'autres négociateurs US auront
également du pain sur la planche.

Le 21 novembre ils entameront à
Genève, avec leurs collègues sovié-
tiques, des pourparlers visant à im-
poser de plus larges limitations sur
les armes nucléaires des deux pays
avant 1976, étendant ainsi le traité
sur les missiles défensifs et l'accord
de limitation des armes offensives
signés par le président Nixon à Mos-
cou.

Avant fin novembre s'ouvriront à
Helsinki des discussions préliminai-
res sur la conférence est-ouest sur la
sécurité européenne qui doit se tenir
au milieu de 1973. Elles seront sui-
vies de négociations sur des réduc-
tions mutuelles de forces en Europe
centrale.

Il y aura aussi de nouveaux échan-
ges de vues sur la réforme monétaire
internationale dont l'adoption est
prévue l'an prochain.

En outre, bien que M. Nixon 'ait
promis qu 'il ne chercherait pas à
imposer un règlement dans le Pro-
che-Orient , on s'attend que les Etats-
Unis prennent , probablement en
1973, des initiatives pour nouer le
dialogue entre Israël et les Arabes.

(ap)

M. Nixon se rendra en Europe

Youri Galanskov , contestataire so-
viétique dont le procès en 1968 avait
ému l'opinion tant en Union sovié-
tique qu 'à l'étranger, est mort dans
un camp de travail des suites d'une
opération de l'estomac.

Galanskov , âgé de 33 ans , était
célibataire. Il est décédé le 4 no-
vembre au camp de Mordovia , à
l'est de Moscou. Il purgeait la peine
de sept ans de détention à laquelle
il avait été condamné en 1968 pour
agitation antisoviétique, (ats, reuter)

Mort d'un contestataire
soviétique
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Aujourd'hui...

.ue nomoreux orouniaras ou stra-
tus recouvriront les régions de plaine
du nord des Alpes le matin et se dis-
siperont en partie l'après-midi. Au-
dessus de 700 à 1000 mètres et dans
les autres régions , le temps sera en
général ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,77.

Prévisions météorologiques

Manifestation à Genève

Une manifestation groupant entre
2000 et 2500 personnes s'est dérou-
lée hier soir à Genève pour commé-
morer le 40e anniversaire des évé-
nements du 9 novembre 1932, au
cours desquels l'armée avait tiré sur
la foule et fait 13 morts et 65 blessés,
et pour apporter un soutien aux lut-
tes antimilitaristes qui se sont dé-
veloppées cet été dans diverses ca-
sernes, notamment  à Lausanne et à
Genève.

La manifestation a été perturbée
par l'action de quelques contre mani-
festants, qui ont lancé des bombes
fumigènes et attaqué une équipe de
la Télévision suisse qui les filmait.
La police ne s'est pas montrée, et la
manifestation s'est terminée dans
l'ordre par un meeting sur la plaine
de Plainpalais. (ats)

Equipe de TV
attaquée



Les cadets sont nés le 11 novembre 1864
Un chevron à la vie musicale de La Chaux-de-Fonds

C'est fête aujourd'hui pour les Cadets chaux-de-fonniers. Ils vont
inaugurer, mardi prochain, les nouveaux locaux mis à leur disposi-
tion au Collège de la Promenade par les autorités communales. C'est
un rêve qui se réalise pour ceux qui dirigent l'une des vieilles
sociétés de la ville. Les Cadets sont nés le 11 novembre 1864. Ils sont
plus que centenaires. A l'occasion de cette inauguration qui marque
une étape de la vie de la société, l'histoire merveilleuse des Cadets

vaut la peine d'y revenir.

A une cohorte de miliciens, fussent-
ils en herbe et hauts comme des bottes ,
il faut une fanfare. C'est une inéluc-
table nécessité. Comment passer con-
venablement la grande revue d'au-
tomne, défiler devant les autorités ci-
viles et militaires, les papas et les
mamans épanouis, les frères et sœurs
écarquillant les yeux, si l'on n'a pas
une fanfare aux marches héroïques et
entraînantes.

Il y avait bien les tambours, mais
leurs services n'étaient acceptés qu'avec
réserves et restrictions. Ainsi, on décide
que le Corps des cadets participera, en
tenue et en armes, aux Promotions du
28 juin 1864. Les tambours seront ad-
mis au cortège, à condition formelle
qu'ils ne battront pas pour aller au
temple. Ils pourront le faire en reve-
nant. Autant dire : pas de tambours !

Lors de la revue du 7 octobre 1860,
la Musique du bataillon de Landwehr
a prêté son concours. Nous la retrou-
vons pour les mêmes fonctions en 1862.

LES DÉBUTS

Le 28 octobre 1863, M. Haas adresse
une lettre à la Commission d'éducation
pour lui demander la formation d'un
corps de musique des cadets, dont l'ini-
tiative est due à M. Humbert-Droz.
Dans les séances de la commission, où
M. Humbert-Droz est appelé, ce der-
nier expose un plan. Il désire un corps
d'une vingtaine de musiciens, avec une
batterie. Les frais se monteraient à
six cents francs environ.

La commission est hésitante. Avant
de donner son autorisation, elle veut
être certaine que les exercices musi-
caux ne nuiront pas à la santé des
jeunes gens. Les docteurs Landry et
Sandoz seront consultés à ce sujet.

En attendant, le temps passe et l'on
fait appel, mais en vain, pour la revue
de 1864 à la Musique La Persévérante,
La Musique de Landwehr étant indis-
ponible.

Dans sa séance du 22 juin 1864, la
fondation d'une musique est prise en
considération et fera l'objet d'une dis-
cussion après la rentrée des classes.

Enfin, le 23 septembre 1864, M. F.
Humbert-Droz fait un rapport complet
à la Commission d'éducation. Il est
ensuite décidé de faire appel aux jeunes
gens de treize à dix-sept ans, en fixant
au 17 octobre le délai d'inscription.

Le 4 novembre 1864, M. F. Humbert-
Droz annonce dix-sept inscriptions. Les
musiciens sont trouvés, mais... il man-
que les instruments, commandés à Pa-
ris. Quelques jeunes gens fourniront
le leur. En attendant, le directeur se
propose de faire, avec ses élèves, des
exercices de musique chiffrée. Ce
n 'était, paraît-il, point folichon du tout !
Enfin les instruments sont arrivés de
Paris. Quelle joie mais aussi quelle
émotion ! Il y avait un parasol chinois !
On n'en a jamais vu à La Chaux-de-
Fonds et la grande musique n'en avait
pas.

Le travail commence sous la direc-
tion de M. F. Humbert-Droz, qui se
dévoua à son œuvre, jusqu'au 1er juil-
let 1868, date où il quitte La Chaux-
de-Fonds pour retourner à Paris. On

l'appellera à juste titre, le père de la
Musique des Cadets.

SOUVENIRS D'UN VÉTÉRAN

C'est vers l'automne 1864, alors que
les veillées deviennent longues, que
parut , dans le « National suisse » ei
l'« Abeille » , une petite annonce invi-
tant les jeunes garçons à se faire ins-
crire chez M. Ferdinand Humbert-Droz,
rue de la Serre.

La Musique des Cadets , avec sa clique de tambours et ses majorettes, à l' occasion de l'inauguration des nouveaux uniformes.

Il y eut bien vingt-cinq à trente ins-
criptions. Les grandes sœurs avaient
stimulé le zèle de leurs petits frères.
Les futurs musiciens étaient âgés, géné-
ralement , de douze à quinze ans.

L'un d'entre eux n'avait pas dix ans :
« Tu es trop petit , on verra ce qu'on
pourra faire de toi », lui avait dit le
futur directeur.

Une convocation de tout ce petit
monde fut adressée pour un soir au
Collège primaire.

M. F. Humbert-Droz avait fait venir
les méthodes musicales de Paris et une
grande toile écrue, sur laquelle était
notée la musique chiffrée. Les méthodes
furent distribuées à chaque élève et
après un court préambule, la première
leçon commença: lecture de la méthode,
explications, puis chant théorique. Nous
voyons encore M. F. Humbert-Droz
étendant sa toile écrue sur le tableau
noir de la salle d'école. Muni d'une
baguette il montrait les notes chiffrées,

Cortège historique en septembre 1910.

A l'occasion du Centenaire de la musique en 1964 , d' anciens cadets reconstituèrent la première fan far e  de 1864

que sa petite cohorte de gamins devait
suivre et chanter.

C'est un dimanche matin de février,
au domicile de M. Humbert-Droz, que
se fit la distribution des instruments.
Comme autour de l'arbre de Noël , la
joie était sur tous les visages. Les
cornets à piston , les bugles, les altos
si bémol et mi bémol et les basses, tous
brillants et pimpants, faisaient l'admi-
ration des futurs musiciens. Et la grosse
caisse ! Et le parasol chinois ! Parlons-
en, car à cette époque, ni la Grande
Musique ni la Persévérante n'avaient
de batterie.

ÉPHÉMÉRIDE ANECDOTIQUE

La petite fanfare connaît sa pre-
mière marraine, le 3 mai 1865 et les
Armes-Réunies donnent un concert en
sa faveur.

Résultat : 367 fr. 40 comme dragées
de baptême. Le geste, bien chaux-de-
fonnier, vaut une mention.

La facture a suivi l'arrivée des ins-
truments et s'élève à 1918 fr. 85 alors
que le budget prévoyait 600 francs.

LES ANNÉES PASSENT

Et puis, les années passent et se
déroulent comme le veulent ceux qui
sont placés à la tête de la société.
M. Ch. Zellweger, directeur de la mu-
sique du 31 mai 1899 au 9 mars 1920,
accomplira vingt et un ans d'activité.
M. Edmond Juillerat est ensuite nommé
directeur dès le 14 mai 1920. Il animera
les Cadets vingt-six ans durant et
apportera beaucoup de ses talents et
de ses qualités aux jeunes musiciens
qu'il aimera comme si c'étaient ses pro-
pres enfants.

DES PRÉSIDENTS

Beaucoup de présidents se sont suc-
cédé à la tête de la Musique des Cadets.
Tous restèrent une voire plusieurs an-
nées. Mais il faudra attendre l'arrivée
de M. André Hodel en 1948 pour que
le record soit battu. Il restera en fonc-
tion durant seize ans. Hélas, il décède
subitement alors qu 'il est encore à la
présidence. Depuis 1962, M. Adrien
Hodel a repris la tâche de son frère.
Il lui faudra beaucoup de volonté, car
les temps changent et la mentalité
nouvelle pose parfois des problèmes.
Malgré quelques difficultés qui sur-
viennent, M. Adrien Hodel a su, depuis
douze ans, mener sa tâche à bien et

conduire les Cadets aux succès qu'ils
ont aujourd'hui.

CES DERNIÈRES ANNÉES

En 1964, M. Charles Jacot , alors
directeur , quitte ses fonctions après six
ans de travail. Il sera remplacé par un
jeune directeur , M. Eric Del'Acqua qui ,
par son dynamisme, améliore le niveau
musical de la société.

1964, c'est encore l'année de la grande
fête : le centenaire, qui sera célébré les
27 et 28 juin avec toutes les festivités
que représente un tel anniversaire.

Puis en 1968, le comité fête une nou-
velle « victoire ». Trois ans de peines
pour pouvoir offrir aux Cadets un nou-
vel uniforme. Les 20 et 21 avril, c'est
l'inauguration de ceux-ci. Une fanfare
d'anciens cadets apporte sa participa-
tion, tandis que M. Paul Thomi crée
à cette occasion la marche « Peaux-
Rouges ».

En 1969, la Musique des Cadets est
chargée de l'organisation des assises

annuelles de l'Association suisse des
musiques de jeunes gens. Les 22 et
23 février de cette année, plus de cent
vingt délégués sont à La Chaux-de-
Fonds. Malheureusement, au cours de
cette année, le directeur, M. Eric
Del'Acqua, quitte la musique à la suite
de son départ de la localité. Pour lui
succéder, le comité fait appel à M. Mar-
cel Droz qui , aujourd'hui encore, est
à la tête de la musique.

Sachez encore que les Cadets ont
ajouté à leurs « cordes » la création,
depuis 1965, d'un corps de majorettes

Adrien Hodel ,
président depuis 1962

qui , par leur charme, font l'admiration
du public.

Depuis longtemps, les Cadets furent
sollicités et assistèrent à de nombreuses
manifestations, cortèges, concerts à
l'extérieur. Pour ne citer que les der-
niers, ils participèrent aux fêtes fédé-
rales de musiques de jeunes gens, à
des invitations à Brigue, Sion, Genève,
Yverdon, Martigny, Locarno, en France
à Belfort , à Saint-Vallier près de Lyon,
et à Evian.

Et voici, pour innover, la réalisation
d'un camp de vacances en musique,
organisé du 14 au 17 octobre 1971 à
Fornet-Dessus près de Lajoux , dans
une ferme aménagée pour la circons-
tance. Heureuse et fort sympathique
initiative qu'a prise le comité... mais

Il reste encore une question à résou-
dre : le problème financier.

A. H. et G. H.

Président : Adrien Hodel
Vice-président : Georges Hitz
Caissier : Jean-Pierre Schmid
Secrétaire : Roland Gindrat
Membres :

Maurice Walzer
Maurice Cattin
Maurice Bandet
Willy Haefeli
Noël Surdez
Henri Lengacher
Fabio Todesco
Hubert Dupraz

Directeur : Marcel Droz
Sous-directeur : Henri Zanoni
Instructeur tambours :

Jean-Pierre Schmid
Commission musicale :

Henri Zanoni
Pierre Montandon
André Lehmann
André Gattoliat

Les responsables
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La lunette qui saute aux yeux... à tester vous-même au soleil A
La lunette esthétique, sûre Un service trois étoiles J

Aujourd'hui ouverture
du nouvel Hôtel # Un cadre

Rôtisserie sympathique et inédit
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(plus de 

100 
places)

Grande place de parc
(40 voitures)

Les Geneveys-sur-CoffraneDirection : ¦*
willy Hausser L'apéritif sera offert ce soir de 17 à 19 heures TOI. (oasj 571737
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¦ LE POLICIER DE L'ANNÉE
¦ S H A F T

LES NUITS ROUGES DE HARLEM
* Plus palpitant  que Bond I Plus percutant que Bul l i t t  !

¦ __«____________________________________ »__________________________________ ! Deuxième semaine
mj 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 

• EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans révolus

Un film qui a fait  beaucoup parler de lui...
1 RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES MIXTES

B Une version originale et intégrale explosive !

B M .J M:W:WBy^m
U UN SUCCÈS FULGURANT !
s TERENCE HILL - BUD SPENCER

... ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA
Un très grand film... très drôle ! 

H K î f̂:1 WLWI y  f tr^i'^m 19 h. Dès 16 ans

m Les premiers amours de trois adolescents
UN ÉTÉ 42 (Summer of 42)

Un film de Robert Mulligan
U Technicolor - Version originale anglaise sous-titrée

SCALA 21 h. Dès 16 ans

JOHN WAYNE dans
LES COW-BOYS DE MARK RYDELL

H L'un des plus beaux westerns de l'histoire du cinéma
m Panavision - Couleurs 

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE

bouchoyade
Se recommande : Famille Frédy Tschirren

Tél. (039) 01 13 77

RADIO SUISSE ROMANDE, CMC
Ville du Locle

CHATEAU DES MONTS - Le Locle
Samedi 11 novembre à 16 h. 30

duo de clavecins
Anne Gallet - Marinette Extcrmann

Œuvres de Couperin , Bach, Pasquini et Dcrbès
Entrée : Fr. 5.—

(AR G, J.M., membres CMC, étudiants Fr."3— )

RSjj Vendredi 10 et samedi 11 novembre, 20 h. 30 VttK}
iffS^ LA GRANDE CHANTEUSE ESPAGNOLE H^T

gRgj et ses musiciens ÎWîR
S$j CHANTS D'ESPAGNE ET D'AMÉRIQUE wStt
jfigg DU SUD - FOLKLORE &5r

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 novembre

• GRAND BAL *avec l'orchestre CEUX DU CHASSERAL

Famille Vogt-Leuenberger
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Quatre ans de dessin atia: 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

i dessin d'humour.

EXPOSITION

Miche! PICHON
DES SEINS, DESSINS

Vernissage AUJOURD'HUI à partir de 17 heures.

Nouvelle galerie de
LÀ MARGE

Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds
SIGNATURE DE SES ŒUVRES DÈS 14 H.
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MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures , à ROC HEFO RT

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 11 NOVEMBRE 1972

soupertripes
et grillade
Se recommande :
Fam. MEYER-MONNIER
Tél. (038) 53 22 94

A louer
appartement
de 3 pièces, tout
confort , 8e étage,
rue Abraham - Ro-
bert 39.

Tél. (039) 23 87 26

A LOUER

garage
pour voiture

moyenne,

quartier EST.

Tél. (039) 22 65 61

HOTEL DE
LA MAISON-MONSIEUR

Jean ALBAN remercie sa fidèle
clientèle et l'informe de la

FERMETURE
ANNUELLE

JUSQU'AU PRINTEMPS 1973.
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Jeux pou r tous
Voulez-vous jouer avec « moa » ?

Que ce soit à la radio ou à la télé-
vision , le public répond avec en-
thousiasme : « oui » aux meneurs de
jeux. Oui , il veut jouer parce que
le jeu est une des occupations les
plus naturelles et les plus indis-
pensables à l'homme, oui parce que
le jeu a presque disparu de la vie
quotidienne. Où sont les parties de
cartes, les charades, les jeux de so-
ciété de nos grand-<mères ? Pas com-
plètement disparus, mais supplan-
tés justement par la télévision, la
télévision tentaculaire, la télévision
mangeuse de loisirs. Les jeux aux-
quels nous jouons , ce sont ceux
qu 'elle nous propose : Jeux sans
frontières, les Quitte ou double, les
Mots croisés, sous toutes leurs for-
mes, les Jeux de la Chance ou la
Tête et les Jaimbes. Des jeux aux-
quels le téléspectateur participe pas-
sivement ou activement, des jeux
qui font appel à l'adresse, à la
mémoire, à l'esprit de déduction ,
à la chance, ou aux muscles. Des
jeux qui peuvent faire rapporter
une petite fortune ou seulement la
gloire.

En ce moment la Télévision ro-
mande présente deux jeux , pas très
spectaculaires, disons du genre mi-
neur : « Lequel des trois ? » et
« Les chercheurs d'or ». Leur mérite
réside dans leur simplicité. Avec
un peu de logique et de chance, le
téléspectateur moyen (si il existe)
peut se présenter à ces épreuves.
Comiment les Bulgares font-ils non
de la tête ? Comment va-t-on à la
chasse aux autruches ? Il suffit d'un
peu de bon sens pour y répondre.
Comment gagner des pièces d'or le
samedi soir ? Mais en s'exerçant
à la maison à déplacer des gobe-
lets et à trouver le truc. Et pour le
reste en comptant sur sa chance.
Ces jeux qui s'adressent à tout le
monde sont populaires au premier
sens du terme ; ils sont aussi ai-
més.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

Sélection de vendredi

TVR

20.50 - 21.35 Héritage de l'Hom-
me. Ethiopie. L'Empire
mystérieux.

Pays montagneux, fait de plaines
compartimentées, semblable à une
énorme citadelle géologique, l'Ethio-
pie a de tout temps excité l'imagi-
nation. Depuis la plus haute anti-
quité, des civilisations encore mys-
térieuses à bien des égards s'y sont
développées et des royaumes ou des
empires puissants s'y sont succédé.

Les archéologues commencent à
percer le mystère du passé légen-
daire de l'Ethiopie, dont des vestiges
étonnants sont parvenus jusqu 'à
nous. Les architectures encore de-
bout , les objets trouvés dans le sol
montrent que cette région était un
important carrefour commercial en-
tre l'Europe antique et l'Inde ou
l'Extrême-Orient et que les rela-
tions avec l'Egypte étaient étroites.

C'est à Axum, capitale d'un em-
pire qui fut très puissant, qu'on
trouve les plus impressionnants té-
moignages de ce passé fabuleux.
Les ruines des grands palais et les
immenses stèles monolithiques de
plus de trente-cinq mètres de hau-
teur nous renseignent sur le cadre
architectural de cette époque encore
baignée de mythes, puisque la lé-
gende veut qu'Axum ait été la capi-
tale de la reine de Saba.

Très tôt, l'Ethiopie décrète le
christianisme religion d'Etat et elle
est demeurée depuis lors un bas-
tion chrétien en Afrique. Bastion
sans cesse menacé, ce qui poussait
les communautés de moines comp-
tant souvent des milliers d'indivi-
dus à se rassembler au sommet de

A la Télévision romande, à I S  h. 05 : Aventures pour la jeunesse.
Dernier épisode des aventures de Marc le Rouquin. (photo TV suisse)

tables rocheuses quasiment inacces-
sibles.

TVF I
20.30 - 21.20 Sam Cade. « Le piè-

ge ».
A peine J. J. Jackson a-t-il apos-

trophé le conducteur d'une camion-
nette pour un délit mineur, que
des coups de feu éclatent. J. J.
Jackson est grièvement blessé, ie
conducteur est tué... La camionnette
contenait une cargaison de lingots
d'or.

Sam Cade va être chargé de l'en-
quête. L'assureur Al Stone, qui se
trouvait sur place et a appelé à
l'aide, pourrait peut-être le ren-
seigner sur la provenance de cet or.

Mais , Stone ne veut rien enten-
dre... Cade décide alors de se faire
passer pour Al Stone et de se ren-
dre à San Damian County afin de
tirer quelques renseignements d'un
certain Lucas Kettenbach et de ses
acolytes...

TVF II
20.30 - 22.00 Les cinq dernières

minutes. « Que le diable
l'emporte ».

Au Halles de Rungis Georges Ga-
zeran dont la position dans le mi-
lieu professionnel de concessionnai-
re est puissante, reproche à Etienne
Castillon d'avoir cédé une partie
de sa concession à Fernand, une
sous-location de ce type étant for-
mellement interdite.

Etienne ordonne à Fernand de
vider les lieux. Peu de temps après
on découvre le cadavre d'Etienne
et le sabotage des installations fri-
gorifiques de Gazeran.

Forum radiophonique sur
l'interdiction de construire

Ce soir à 19 h. 30
Premier programme

Ce soir, au ôrenjier programme de la
Radio romande, M. Pierre Béguin re

'- ë̂vrVdë 10 M. 3Î) a 20 h.*W; T̂per-
sonnalités pour animer un forum sur
les difficiles problèmes que soulève
l'application des interdictions de cons-
truire décrétées par le Conseil fédéral.

Le problème sera raîté du point
de vue suisse en prenant pour exem-
ple les tendances qui viennent de se
manifester dans les cantons de Neuchâ-
tel et du Valais. Participeront au fo-
rum : MM. René Meylan, vice-président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, M. J.
Michod, président de la Fédération éco-
nomique du Valais, R. Theytaz, ancien
président du Grand Conseil valaisan,
A. Florey, président des Sociétés de
développement du Val d'Anniviers et
M. Zermattcn, président de la Commi-
sion de construction du Valais, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 , 19.00 , 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard. 13.00 La tartine. 14.05
Intermède musical. 14.15 Radioscolaire.
Le monde propose (3). 14.45 Moments
musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. L'Enfant
et la Mort. (35). 16.50 Bonjour , les
enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.30 Le concert du ven-
dredi. Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir . 18.30 Rhythm'n pop. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.05
L'actualité universitaire. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. Vingt ans,
dis livres. 21.30 Intermède musical.
21.50 Carte blanche à... 22.20 Intermède
musical. 22.30 Entre nous soit dit. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15 00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : Con-
seils juridiques ; Courrier des parents.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert. 17 00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 L'Hasli-
tal et ses habitants. 21.00 Jouez avec
nous ! 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Airs d'opérettes. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chansons
françaises. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Ocarina. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Lily. Pitts,
D.-A. Winter et Rika Zaraï. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Chansons en vogue.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (42), cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Les mythes
de l'amour. L'argent , la personne et la
société. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento tou-
ristique. 11.05 Homme et travail. 11.20
Les Petits Chanteurs de Vienne. 12.00
Ensemble à vent de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissances

15.30 Un regard sur le monde. 15.55 Document
d'Histoire contemporaine. 16.15 Bilder auf deutsch,

18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse

9e et dernier épisode. Les Incroyables Aventures
de Marc le Rouquin.

18.30 (c) Avant-première sportive
Alpinisme.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

19.90 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Personnel hôtelier : le point de non-retour ?

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Caméra-sport

Monsieur Jean.

20.50 (c) Héritage de l'Homme
Ethiopie. 1. L'Empire mystérieux.

21.35 (c) Chef-d'œuvre
Sérénade No 9 en ré majeur, KV 320, dite
« Posthorn », de W.-A. Mozart.

22.20 Télé journal - Portrait en 7 images
Louis Agassiz (1807-1873).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Amie
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Miroir du temps
21.10 Premières
22.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjousnal
19.15 Education spéciale
19.50 Problèmes

économiques et
sociaux

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Questo Matrimonio

si deve fare
22.25 L'indice
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 Téléjournal
15.55 (c) Les citoyens et la

vie politique
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Journal de voyage

de Martin Schliessler
17.55 Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien

Jeu avec A. Grasmul-
ler.

21.00 Allô Bonn !
21.30 (c) L'Expert

"'• - Série ~ policière avec M
Mar.us Goring et Ann
Morish.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Auf Abruf

Télépièce d'H.-J. Hoh-
berg, avec L. Schœn-
born-Anspach, M. von
Nussbaum, Ch. Bueck ,
U. "Wiesecke, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.45 Gustave Stresemann
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sorti d'un Alambic

L'histoire de l'agent
secret «Major Martin»
fabriqué de toutes piè-
ces par les alliés pour
induire les Allemands
en erreur lors du dé-
barquement de Sicile.

21.45 (c) Covcrboys
22.30 (c) Journal protestant
22.45 (c) Téléjournal
23.00 Viata nu ierta

Film roumain.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.40 Télévision scolaire
îS.OO Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 La Maison de Toutou

La Brouille.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout,

Jeu.
Î9.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (3)

Feuilleton.
20.30 Sam Cade

7. Le Piège.
21.20 La qualité de la vie

Le droit à la beauté.
22.20 Music-hall dans la rue
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

A propos des « Boussardel ».
15.10 Les Saintes Chéries

25. Eve à Montréal.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sophie la Sorcière.
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

15. L'Enlèvement des Vierges.
20.00 I.N.F. 2
20.30 Les cinq dernières minutes

Le Diable l'emporte.
22.00 (c) Italiques
23.00 (c) I.N.F. 2

Durant le mois de novembre, le pro-
gramme romand sera repris par le
deuxième canal de la Télévision suisse
italienne les vendredi 10 novembre,
jeudi 16 novembre, vendredi 24 novem-
bre, et jeudi 30 novembre, à partir de
18 heures.

Retransmission
du programme romand

sur In f h n î n n  suisse  i tnlionni»

ĥVMA Léopold-Robert 13

Mi. boutique

HHH_------^H__H_-___M_____________ li

Deux musiciens suisses à l'honneur:
Franz-Joseph Hirt et Roger Vuataz

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir, au cours du concert de l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne, se-
ront remis à Franz-Joseph Hirt et à
Roger Vuataz les Prix 1972 de la Fon-
dation BAT (British American Tobacco
Switzerland). En effet , en accord avec
l'Association des musiciens suisses, cet-
te fondation a pris l'heureuse initiative
d'honorer chaque année, et cela dès
1971, des musiciens de notre pays.

Le concert du vendredi
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Samedi 11 novembre 1972, à 20 h. 30

IB̂ ^QSSHHK LUGANO

I 
Une

|)P T̂ouer homm
Uees 

J 
/ iJ  ̂

Charles Berset 
 ̂ | GARAGE DES TROIS ROIS \ f 

DE LA 
FLEUR-DE-LYS 

^
im* 4̂«\!i4K -̂ j M  IL Acha?s

éra
VentÏ- Expertises J ftt  ̂̂ ^NeûÏÏéVL<$ ^̂  

 ̂
IL 

LA 
TRATÏORIÂ TOSCANA J

I CONSTRUCTIONS J £ ^̂ TS A
 ̂

J /
MARIO MARTINELLl\ A

Pour la première place Avec Molina , avec Aeschli- sent leur jeu et leur rythme IAM ' ' ' ' ¦ H ^MftN M '"' :APWÈ '' fflR

Fonds est seul on tête maigre |!̂ e D^fe &™hârf Côte S 
° remontant̂  un ŝcore de _ •' y, ' 

IJK^EBP  ̂ W* * 'la perle de rois points. Mais a é!ô renouvelé dans ses fonc. rà 0, puis de 4 à 1. Avec Ma-f ,-*£ *>  . -3fEBr J W>derrière, c es., la course-pour- tions d'entraîneur-joueur. lina , le même scénario ne sera >*t;Ŝ  ^yW'^ - ¦'¦ " *| tsuite avec Sierre, Berne et pre- Que fera La Chaux-de-Fonds guère possible. ^ Jt ^E*V  ̂ ÉÊ?
Gisement Lugano, la prochaine face ft Lugano ? Une victoire Gaston PeUetier absent à < Wj . j39 :&££¦ . M
visite des Mélèzes. est probable, à la condition que Langnau , devrait faire sa ren- éMJL Jfck̂  w àWroui comme Seryette-Gene- ie3 hommes de Pelletier impo- trée. '

»:L «fe K »JLve, les Tessinois sont mal partis 3sa.Cufl8|i MB w H| V
en championnat.  Mais petit à .—^————^^—^———————^————— ^**"'' "*Kr *̂
petit , ils refont le terrain perdu. i OL J r J ¦ V: ¦ ¦" ' .:

C est ainsi qu 'ils viennent en- L3 ChaUX -ClG-FOndS LUgail O Hl %core de signer, mardi soir, une i
victoire contre Kloten. Nagel André Molina i»™&.5.y ..y • -

L'exploit de Lugano la saison Mauerhofer Jean-Pierre Aeschlimann Maigre le deuxième but pour Langnau, que marque
dernière — son premier cham- Huguenin René Furrer *c' Lehmann, La C/iaux-de-Fo?ids est revenu de ^%A/ff iipionnat en LNA — a été sur- . . l 'Emmenta l  avec un point  précieux.  r̂$y.wË'/0-
tout celui d'avoir su amalgamer Henrioud C.-Alain Mathieu 

^^̂ m/^'J ?et accorder tous ses joueurs Furrer Gaston Corti . 
^̂ f ^ î ^Ê y y é Mvenant de partout. Et la sur- Cuenat François Ringier 

^^mm^^M^^^^/f ^m
quaTmc^tionpou^e^ur^fnal

3
? Divemois Gilbert Côté ^_^^̂ ^tÊ0^:̂ ĴwWW^^mW

Depuis , " Lugano a perdu Elwin Girard Michel Moghini ^ f̂lMHHHMMMHHMHHHBflSMRfl ^ '̂ Ŵ ^̂ m^̂ ^mFriedrich qui joue à Ascona. Neininger Tony Christoffel t̂Sk ^Ëw^&̂^î '̂̂ m̂TCe départ a été regretté, mais Martel Serge Locher VF»» r A D f tC F  HP l ' F T O I I F ÏÉvW/$W%%f //Mm\
d' un autre côté, il a permis Turler Michel Voeelsane f ÂËyT̂ *£"-» «'*KM *at U ̂  

¦- 
 ̂' ̂  ' hlFn WŒ^̂ mmTl'introduction d' un jeune élé- Schneider pltrick Giïdiri W- ÊMEg CARROSSERIE-PEINTURE ^M P

ment aux côtés de Mathieu. Dubois Guy Agustoni _
r l Z  _ EEêS ... v?'

^̂ ^̂ ^̂ Ë alfa romeo flSl I PLâTRERIE-PEINTURE 1»
 ̂ ŝs^

Sn? 
Ĵm

IjM&at- ^ 
l ' ¦*'/ - JiidH:/ '' " '̂
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Jk SjKURTH l Jl TEINTURERIE II Lo rendez-vous des sportifs ! Jw^i:.Jj |Pl BAR et SOLARIUM J



En plein cœur de
La Chaux-de-Fonds
Coop ouvrira le 12 avril 1973
ses nouveaux Grands
Magasins > x̂

Aux 150 futurs collaborateurs de 
\̂

~~~̂ ~-^'̂
^ 

k
Coop-City La Chaux-de-Fonds! «5»»*-**sVi» """" ^-̂ v*>»««--

Nous offrons: ff m \ ^- y W/ \- un travail intéressant / /. /"¦ ',::- X X  y/ \
dans de nouveaux h Jm y /  ¦ ' i
Grands Magasins RM y A——y fmodernes et dynamiques y ¦ • | X( L̂ CMTUAJ /

-dès le début vous aurez u /  t ^ /  ] / ,
l'occasion de collaborer | / ,-: -yyy Xy
avec un team agréable |U \/ " s { j

-un poste qui vous offrira M Of f . J (
après une bonne formation / \ " "' } ¦ ¦ / ':J%4 I
des possibilités d'avancement / I l  I m -r ~i /
comme première vendeuse, / /  ) /.":.•;>'¦ I • .- / 4
chef de rayon, chef de vente / 7 / ' A..y / / {/ •  / X'" '<?-! ? ! \
-des conditions de travail /• ' ; "' "• - '' / /
avantageuses (semaines de /, X î^  ̂ mmJ -̂^5 jours, rabais sur les achats etc.) /

Nous cherchons, pour entrée en février/mars 1973 ou à convenir,

des collaborateurs(trîces)
aimables et qualifiés(ées) comme:
chefs de rayon, vendeuses-conseillères, vendeurs-conseillers,
aides-vendeuses et auxiliaires
pour les rayons suivants:
parfumerie/accessoires mercerie/laines lustrerie
confection dames fleurs électro-ménager
confection messieurs jouets papeterie
articles messieurs maroquinerie/art. de photos/montres
confection enfants voyage disques/radios
articles pour bébés rideaux/tapis sport/camping
lingerie dames/corsets blanc/literie ménage/outillage

couturières/retoucheuses pour l'atelier et la vente
pour le grand supermarché: caissières, vendeuses, bouchers
pour le tea-room : cuisiniers, pâtissiers, garçons de cuisine, dames
de buffet, serveuses
pour le bureau:
téléphoniste, data-typiste, employé(e)s de commerce,
employé(e)s de bureau, décorateurs, décoratrices
pour les dépôts et l'expédition: magasiniers,
étiqueteuses, nettoyeuses, concierge, aide-concierge (électricien)

N'hésitez pas, remplissez le coupon d'inscription ci-dessous ou
téléphonez-nous: 039 232612
Nous serons heureux de faire votre connaissance !

¦ COlipOn d'inscription est à envoyer à |
Ë\ Je m'intéresse à un poste dans vos nouveaux Coop La Chaux-de-Fonds g

Grands Magasins ̂ î coopcrty en qualité de Dépt. Coop City
i (activité souhaitée): Rue du Commerce 96 S
I 2300 La Chaux-de-Fonds |

Nom et prénom: ¦

I Adresse exacte : 

¦ Tél.: Date de naissance: 

I-__________ .... _ _.- .____ l

Relaver libre i JWJtt j
de calcaire kJ^̂ f̂eJavec Brio, j ^» xl

car seul Brio contient du Calgon! l̂ ^.. ,̂ »~**Jf

STRAULI AG WINTERTHUR V ,̂,... ,......,:...>.- .̂ ..<y ,-. y..,:. .̂̂ *à0'

: f  Sans formalités %x-
à « prêt à prêter» Orca |
'$$ Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le :§:•
¦« lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous pennet d'avoir de l'argent *=&
rm sur-le-champ, sans formalités. g^
:$;. H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent g::
•:§: ou contre-proposition dans les 48 heures. &é

j e r n  mWSBki 9mm ¦___-______¦ ¦¦___¦ ¦_________ ¦ ¦_¦___¦ ¦_____¦ ¦_____¦¦ B^

 ̂
Je désire un prêt de Fr , remboursable en mensualités. ^^Pî3 A W ^^. BE;":":"3 ? Salaire mensuel: Fr Engagements actuels : Fr ?. feg

y $/ r  Nom de l'employeur: ^fc:':m p \

Ï 

Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) gA;

Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto ? B
76 Si

S 

Nom : Prénom: ¦:•:

Date de naissance (jour, mois, année) : ¦.:.
fi Profession: Etat civil: 
:•: ¦ Téléphone : ~NTat.rmal.t p - M y

:":jji N° postal et lieu: ¦•":•

i| Adresse précédente: , ¦

;:|jjjj Date : Signature : Kg

SSW Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou mG&
A propriétaire et votre famille. /î A.

1 >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 Jw 1
ĤBH ..HaflBDI WmTmwmm KS_ .̂̂ ....H EEHHHB MHB_._K_H ¦ Ki mmumÊm W\mw KJ

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

•£•: Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois K£5
:•:•:¦ Paiement comptant Remboursement mensuel fôy
¦Si Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Kjj 3
;:•:•: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 FSij

\

ttgfe. 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 AjËv ?
X:

 ̂ 1 6200.- | 454.65 335.85 269.80 227.80 <
^

Si le montant ou la durée de votre-crédit ne figure pas dans ce tableau , y|:»
nous vous l'accorderons quand même jusqu 'à Fr. 20000.- et 36 mois. / &$y

ê̂&m&im K-y - '-'-'-'-:'.'.:-yj /___________ . ¦¦__>______¦ — i ¦'¦'.•.•:•:•:•¦"•:•••'•'.'.'.) iBîïNf /f r
X"-'.-.'.v."::1 :-:•:•:••¦•••¦¦:•:•:•:¦:¦:> 1̂  ̂________¦ ______" 111 •:•:• ¦¦¦¦¦.•• •¦•¦¦¦•:• y.:•:•'/ .••.y

ORCA, institut spécialisé de l'UBS



POUR QUE LA SÈVE
NE MEURE...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

A.-L. CHAPPUIS

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Je sais beaucoup de choses que tu ignores
sur le domaine des Crêtes, sur ton père, sur
ce qui s'y est passé, sur ce qui s'y déroule, sur...
ce qui pourrait s'y passer.

» Une femme voit beaucoup de choses, par-
ce que la femme s'intéresse à tout ce qui
l'entoure, elle s'intéresse au milieu dans lequel
elle vit ! Rien ne lui échappe. Elle aura toujours
de bons yeux et de bonnes oreilles. Même fai-
ble de vue ou d'ouïe, elle parviendra toujours
à voir ou entendre ce qu'il faut qu'elle voie,
ce qu'il faut qu'elle entende ! »

— ... ou ce qu'il faut qu'elle ne voie pas et
n'entende pas non plus, rétorqua Marcelin avec
ironie.

La servante ne prit pas garde à cette ré-
ponse, bien que celle-ci la concernât.

Ce qu 'elle avait à dire était plus important.
Du moins, le pensait-elle.

—¦ Crois-moi, Marcelin , ce n'est pas sans
une arrière-pensée que ton père a misé cette
parcelle de fourrage, lui qui n'en a jamais loué
jusque-là !

— Qu'est-ce qui vous le fait penser ?
— Tu es jeune, tu n'as pas d'expérience,

tu n'as pas encore vécu.
» Cette parcelle, l'a-t-il voulue pour avoir

un peu plus de foin dans sa grange ? Non !...
C'est pour autre chose. C'est pour la mère
Deschenaux, la veuve Deschenaux. Pour elle.
Tu saisis ? »

— Mme Deschenaux ?
Avant de continuer, la servante sourit à son

interlocuteur.
La vieille avait caché ce secret jusque-là.

Maintenant qu'elle quittait le domaine des Crê-
tes, elle ne voulait plus le garder. Si elle s'a-
dressait à Marcelin pour le lui confier ce n'était
pas sans raison.

Marcelin était en âge de savoir ce qui se
passait , de savoir ce qui se tramait dans la
tête de son père ; il était en âge de mettre ce
dernier en garde afin qu'il n'accomplisse pas
de folie.

Jamais Mme Deschenaux n'accepterait les
avances du père Deluche et la vieille jugeait
bon d'en informer le fils afin qu'il puisse réagir
s'il fallait réagir, s'opposer s'il fallait s'opposer.

— C'est comme je te le dis ! Qu'est-ce que
tu veux, ton père se rend bien compte qu'une
femme est nécessaire au domaine et c'est à la
mère Deschenaux qu'il pense pour me rem-
placer !

— Qui vous a dit ça ?
— Je le sais ! A moi, on ne me cache rien ,

et l'intention de ton père ne m'a pas échappée.
C'est tout juste s'il ne me l'a pas avouée.

» Le village est si petit que rien ne s'y dé-
roule sans que chacun le sache aussitôt. Et ,
je crois que, plus on veut cacher au regard
du monde ce qui se passe en soi, plus vite la
nouvelle en est répandue. »

La vieille ne se trompait pas en affirmant
une telle chose. Mais Marcelin voyait diffici-
lement Mme Deschenaux prendre du service
clans une famille, elle qui avait suffisamment
de biens au soleil pour vivre sans aucun souci
matériel.

—- Moi , ça m'étonne ! C'est pas elle qui veut
aller en place.

— S'il s'agissait d'aller en place ! C'est à
autre chose que ton père songe.

— A autre chose ?
— Mme Deschenaux est veuve... ton père

est seul, se trouve seul...
— Hein ?

— Comme je te le dis !
Pour une nouvelle, c'était une nouvelle de

poids, une nouvelle qui surprenait d'autant
plus Marcelin qu 'aucune occasion ne lui avait
permis de découvrir , à quelque moment que ce
soit, ce qui se tramait dans la tête de son père.

Il fallut cette révélation pour mieux com-
prendre certains faits qui ne l'avaient nulle-
ment intrigué jusque-là et qui prirent tout à
coup une autre signification.

En effet , même si la vieille exagérait la na-
ture de ce qu'elle venait de lui apprendre,
Marcelin ne pouvait nier le fait que Deluche,
son père, avait loué du terrain pour la pre-
mière fois ; il ne pouvait nier le fait que la
location avait été payée le soir même de la
mise — ce qui ne se pratique pas volontiers ;
il était bien obligé d'admettre que ce même
soir, son père s'était attardé, ce qui ne lui ar-
rivait pas facilement non plus.

Tout à coup, cette succession de faits revint
à la surface. Tout cela était vrai, s'était passé
et, la cuisine, une fois réparée, Deluche l'avait
dit lui-même, elle serait aussi belle que celle
de Mme Deschenaux. N'était-ce pas un argu-
ment de plus qui corroborait ce que la vieille
venait de lui apprendre ?

Alors quoi , son père lui cachait quelque
chose ? C'est pour cela qu'il a loué ce terrain ?
C'est pour cela qu'il l'a payé aussitôt ? C'est
pour cette raison encore que, d'un jour à l'au-
tre il a fallu mettre à exécution les réparations
de la cuisine et de la façade de la maison, un
projet dont il parlait depuis longtemps et qu'il
n'avait jamais paru pressé de réaliser ?

Marcelin pouvait-il s'opposer aux intentions
de son père ?

Il était bien jeune pour se le permettre et
pourtant une force intérieure, née de la sur-
prise, lui commandait de le faire. Pour Mar-
celin , son père faisait fausse route. Il se trom-
pait. Jamais la veuve Deschenaux, celle que
l'on appelait plus volontiers Mme Deschenaux,
ne voudrait de lui.

Il serait une fois de plus, une fois encore

la risée du village et ça, il ne le fallait pas,
Marcelin ne le voulait pas. Il ne le permettrait
pas et il ferait en sorte de discuter sérieusement
ce projet , si réellement son père y pensait.

La descente était terminée. Marcelin avait
desserré le frein maintenant que le char était
engagé sur un tronçon plat, le dernier avant
la gare.

Préoccupé par ce qu 'il venait d'entendre,
il réfléchissait. La vieille rompit le silence :

— Je n'aurais pas pu m'en aller sans t'en
parler. Je ne pouvais pas te le cacher, surtout
que tu es assez grand maintenant pour tout
comprendre. Et puis, ce qui me fait de la peine
surtout, c'est de voir que ton père, s'il persiste
dans ses intentions, est capable de perdre la
tête et , dans ce cas-là, mon ami, c'est dange-
reux. Dangereux pour tout le monde, pour
lui, pour toi et finalement dangereux pour le
domaine des Crêtes.

» Tu devines ce que je veux dire, je pense !
» Si le père Deluche commence à dépenser

d'une manière exagérée pour satisfaire son
rêve, la voie est dangereuse et il faut faire
en sorte qu'il ne s'y risque pas.

» J'aimerais me tromper , Marcelin, mais d'a-
près tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu... »

Marcelin connaissait bien la vieille ; elle
avait toujours été curieuse, s'intéressant à tout,
voulant tout savoir. Mais il était tout de même
surpris par ses paroles qui décelaient chez elle
un don d'observation plus fin qu'il ne l'avait
supposé.

Durant son service, combien de fois ne I"a-
vait-elle pas étonné, comme son père égale-
ment, en lui rapportant des nouvelles du village
qu'il ignorait.

On arrivait vers la gare. La vieille éprouvait
un sentiment de satisfaction d'avoir confié à
Marcelin ce qui l'avait préoccupée comme si
ses intérêts étaient en jeu.

— Je tenais à te dire tout cela avant de
partir , parce que ça me ferait mal au cœur
d'apprendre un jour que, pour des erreurs stu-
pides, vous deviez renoncer tous deux à pour-

GRANDE EXPOSITION SURPRISE

TOYOTA
ENFIN L'EXPOSITION DE VOITURES OU CHACUN TROUVERA SATISFACTION !

...Vous êtes sceptiques ? Vous doutez ? Alors venez nous voir; une visite n'engage à rien, ...et lorsque vous connaîtrez la gamme TOYOTA,
vous serez convaincu !

TOUTE LA GAMME TOYOTA AINSI QUE LES MODÈLES 1973 EXPOSÉS DANS LE GRAND HALL CHAUFFÉ DU GARAGE DES MONTAGNES

D'AGRÉABLES SURPRISES ATTENDENT NOS CLIENTS QUI PASSENT COMMANDE DURANT L'EXPOSITION

j p r~*y uk î ^P̂ ^s. Vendredi 10 novembre Samedi 11 novembre Dimanche 12 novembre

^̂A^̂ ^^̂ ^̂ ^LWliï m̂^̂ < 
de 9 h. à 22 h. de 9 h. à 22 h. de 9 h. à 22 h.

i ¦m

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean SA — Av. Léopold-Robert 107 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 23 64 44

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43
cherche !

sommelière
et

extra
pour vendredi et samedi après-midi
BON GAIN. !

Se présenter ou téléphoner au 039
23 14 95.

Dame de vestiaire
ou

chasseur
est demandé tout de suite ou date
à convenir, pour cabaret.

Tél. (039) 22 27 51, dès 18 heures.
___________^__r_R__m_»-______i__________ i_n_________-________i

- A LOUER
dans différents quartiers de la ville

A P P A R T E M E N T S
de 2 à 5 pièces, simples ou avec tout
confort.
Une liste des logements à louer est ex-
posée dans la vitrine côté ouest de
l'immeuble Jardinière 87 (rue des Ar-
mes-Réunies).

Location :
— ¦ Gérance Charles BERSET

^^^^^ta Rue Jardinière 87
RrcnJnJ Tél. (039) 23 78 33

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

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

A VENDRE
4 JANTES

POUR SIMCA
1300 / 1301 /
1500 / 1501

en excellent état
Prix : Fr. 120.—.

Tél. (039) 26 81 49
heures des repas

DAME
cherche horlogerie,
dactylographie ou
autre à domicile.

Tél. (038) 53 14 75

# CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse
En vente aux guichets de L'IMPARTIAL,
rue Neuve 14, au prix de Fr. 3.—.



suivre votre tâche au domaine des Crêtes.
Marcelin réagit aussitôt :
— Jamais !
— On est plus vite au bas de l'échelle

qu'au-dessus et il faut peu pour dégringoler.
Oui , il faut peu, termina-t-elle.

La vieille avait l'âge, donc l'expérience. Elle
avait beau être la vieille, une vieille. Son
avis pouvait être valable.

Il y avait encore une chose qu'elle avait
sur le cœur et qu'elle confierait encore à
Marcelin ; elle avait encore un conseil à donner,
le dernier, celui qu'elle avait gardé pour la
fin , celui qu'elle jugeait le plus important.

Il était délicat. Si elle osa le formuler en
fin de compte, elle ne le fit qu'en choisissant
ses mots. Alors qu'elle parlait volontiers sans
trop se soucier de la couleur de son verbe, ici ,
elle lui donna une temte appropriée , réfléchie,
prudente.

— Pour moi, dit-elle, il reste une chose, une
chose encore !

Elle s'arrêta un instant , posa sur Marcelin
un regard maternel, sur Marcelin qui décou-
vrait , un peu tard , des qualités que la servante
n'avait jamais mises en évidence jusque-là.

En se taisant, voulait-elle qu'on l'interroge ?
Excitait-elle intentionnellement la curiosité de
Marcelin ?

Son jeune maître ne répondit pas. Il attendait
qu'elle continue.

— ...c'est que ta mère revienne à la maison.
— La mère ?
Une fois encore Marcelin marqua sa sur-

prise. Il répéta :
— La mère, revenir... rentrer au domaine

des Crêtes ?
— Comme je te le dis !
— Trois ans qu'elle est loin ! Trois ans

qu'elle est partie ! Comment pouvez-vous ima-
giner qu'elle soit d'accord de revenir ?

— Ta mère est malheureuse, ton père l'est
tout autant. Pour moi, il n'y a que ça, qu'ils
se retrouvent et je suis sûre qu'ils ne le regret-
teront pas, ni l'un, ni l'autre.

— Moi, je voudrais bien, mais c est impos-
sible.

— Pourquoi ?
— Le père ne veut pas. Il me l'a dit. Pour

quelles raisons s'entête-t-il ? Je ne saurais vous
le dire... Peut-être à cause de Mme Desche-
naux. A présent que je sais ce qui se passe,
je commence à comprendre...

Pour la vieille, le père Deluche pensait encore
à sa femme et , même s'il nourrissait quelques
rêves à l'endroit de Mme Deschenaux, le retour
d'Isabelle les ferait fondre comme neige au
soleil. La vieille en était certaine. Elle avait
vécu suffisamment longtemps au domaine des
Crêtes pour s'en convaincre. Elle avait eu suf-
fisamment de temps pour étudier les réactions
de son maître, pour l'interroger même sur ce
sujet , pour obtenir quelques réponses parfois
évasives, parfois précieuses.

Ne l'avait-elle pas encouragé à revoir sé-
rieusement sa situation et à la corriger ?

Non , le père Deluche n'était pas sincère en
affirmant que tout était fini entre sa femme
et lui.

Une preuve concrète du contraire, la vieille
la possédait. Elle n'hésita pas à la révéler.

— Trois ans qu'ils sont séparés, trois ans
qu 'ils ne se sont pas revus, ça compte, bien
sûr, mais jusqu 'à quand cela va-t-il durer ,
hein ? Ça ne peut pas durer éternellement, tu
le sais aussi bien que moi ?

» Ta mère est partie. Pourquoi n'a-t-elle pas
demandé le divorce ? Parce qu'elle se sent
un peu fautive, encore qu 'excusable ?

;> Pourquoi ton père ne l'a-t-il jamais de-
mandé non plus, hein , tu peux me répondre, lui
qui serait sorti victorieux du tribunal ?

» Au fond de lui, crois-moi, il a toujours eu
l'idée de retrouver ta mère. Cette idée, il l'a
plus que jamais. »

—• Non , vous vous trompez !
— Il l'a encore ! Bien sûr, on ne quitte pas sa

maison comme ta mère l'a fait ; mais si elle
est partie elle avait ses raisons ; elle aurait dû
revenir. Aujourd'hui , elle regrette de ne pas

l'avoir fait.
» Alors, c'est toi qui doit agir, c'est toi qui

doit entreprendre ton père, parce qu'il est
fautif lui également. C'est vrai , il était mené
par sa mère, à l'époque, mais il aurait dû
réagir. On ne prends pas une femme comme
on achète une machine. Une femme, il faut
s'en occuper, lui parler , la défendre et ton
père n'a pas su la défendre comme il aurait
dû le faire lorsque ta grand-mère s'est impo-
sée. Il n'a pas été à la hauteur. Mais quoi , c'est
la vie, c'est comme ça, on ne peut rien changer
à ce qui s'est passé. Mais, on peut essayer
tout de même de réparer les dégâts. C'est
ce que j'ai voulu faire en te parlant de la
sorte. J'espère que tu pourras agir, parce que
je suis persuadée que, toi , tu pourrais arriver
à un résultat. Comme je te connais, tu le peux.
Je le sens. »

Cette preuve de confiance Marcelin l'en-
registra. Il ne pensait pas, sur le moment ,
qu'elle exercerait sur lui , dans les jours a
venir, l'effet que la vieille avait souhaité...

* * *
C'était une de ces petites gares de campagne

qui n'a de réelle activité qu'au moment des li-
vraisons de blé, de betteraves à sucre ou de
bois de râperie pour les fabriques de papier.

Le guichet des marchandises s'ouvrait aussi
souvent que celui des voyageurs, peu nombreux
dans la région , hormis peut-être les apprentis
et quelques rares ouvriers qui donnaient au
lieu un peu d'animation aux heures du matin
et à celles du soir.

Marcelin commanda lui-même le billet qu 'il
tendit à la vieille. Ils étaient les seuls sur le
quai lorsque le train arriva , ce qui poussa la
servante à dire encore, à la fois fière et émue :

— Il s'arrête exprès pour moi !
Pareil honneur ne lui était jamais arrivé.
La vieille escalada les deux marches du wa-

gon suivie par son jeune maître. Sur le char ,
Marcelin avait pris la corbeille pour la déposer
sur le banc, â côté de sa propriétaire, chargée,

elle, d'un sac a main et d'un gros cornet dans
lequel elle avait soigneusement enfoui un cha-
peau qu'elle n'avait presque jamais mis, afin
de ne pas le défraîchir.

Marcelin se hâta. Il salua la vieille d'une
main vigoureuse mais ne s'attendait pas à ce
que sa servante l'attirât à elle pour l'embrasser
avec une affection toute maternelle.

— Et puis, écris-moi, lui dit-elle ! Dès que
possible. Je veux savoir ce que ton père te
répondra... si tu oses le questionner, si tu veux
m'obéir !

Marcelin sauta du wagon en vitesse ; il se
rendit compte que sa précipitation était super-
flue , le temps d'arrêt n'étant pas dépassé. Avec
sa manche il essuya discrètement sa joue. En
l'embrassant, la vieille l'avait presque léché
et Marcelin ne voulait pas qu 'elle se rende
compte que ça lui était désagréable.

Marcelin était debout sur le quai , la vieille
s'était levée de son siège, avait baissé la vitre,
s'était accoudée à la fenêtre.

— Je reviendrai vous trouver dit la ser-
vante. Je ne vous oublierai pas.

— Nous non plus, dit Marcelin !
Le chef de gare leva sa palette.
Le train s'ébranla. En douceur.
La vieille se pencha à la fenêtre pour voir

Marcelin aussi longtemps que possible. C'est à
lui qu 'elle cria encore :

— Et puis la Suzanne, ta Suzanne, fait bien
attention avec, hein !

Pris de court , Marcelin ne sut trouver autre
chose que :

— Quelle Suzanne ?
— Ta bonne amie ! Pas de bêtise trop vite et

une fois que tu l'auras, tâche de la garder.
Diable de vieille. Elle savait donc tout ? Elle

voyait donc tout ?
Il était trop tard pour répondre quoi que ce

soit , le train ayant pris de la vitesse, emportant
la vieille émue aux larmes, laissant Marcelin
tout pantois sur le quai désert.

* * * (A suivre)

Cherchons à engager tout de suite ou
à convenir

secrétaire
pour correspondance française, de
préférence bilingue.

dessinateur architecte
ou

technicien architecte
¦ M M. m m m Ma ¦ H .*». -w - - - - ¦ - ... .>*__ - J * u\ | 1

' t | ,

monteur en chauffage
et sanitaire

^ sachant travailler de manière indé-
pendante.

*
1

Ecrire sous chiffre 28 - 900314 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.

L IMPARTIAL
¦ ¦JJIi mj .l/.UJU.I-^.M.IJL^AHJ-MJ.I.'I.UJ.i.llUBTai

cherche pour son service FACTURATION

employé (e)
de bureau

Nous demandons :

— Personne ayant l'habitude des chiffres et
habituée à un travail précis et rapide.

— Connaissance de la dactylographie.

Nous offrons :

— Place stable
— Travail intéressant et varié
— Prestations sociales
— Eventuellement horaire réduit.

Entrée en fonction : 1er décembre ou à convenir.

Prière de faire offres à l'administration.

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.

t y . .f . -y ~n- ', y, - . . .

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.

FOURRURES
NOS FOURRURES SONT TRÈS APPRÉCIÉES POUR

leur qualité supérieure
leur coupe haute-couture
leur finition très soignée
et leurs prix très avantageux

Ayant importé de grosses quantités de fourrures
avant la hausse de

25%
nous pouvons pratiquer les prix actuels qui ne pourront pas être
maintenus après renouvellement de la collection actuelle.

Notre CHOIX dans toutes les fourrures en vogue
est extraordinaire.

Venez , voyez et comparez

L * •f|pTllQTniri 13, rue Haldimand

ÎJ I Tel (021) 20 48 61 / 62

iourrurp s i7, me de Bour 9 (Ga1, du udo )
L

Tél. (021) 20 48 63ausanne
m l imniiiiMii ni - i i.uuui i-yM-i n..iiii -rr—garm iii "li n .tmnirmnningirmMiT

Sommelier
ou

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

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

Perfection sans problème
La nouvelle et si belle VW 412 LE

Cette voiture confortable et racée, d' une ligne rr ~— ;—; — ; ,., ., , . r . , y  Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture ,élégante et d une techni que parfaite , comble
tous vos désirs. Elle dispose par exemp le d' un mar que modèle 
système d'injection électronique et possède

' snnss kmun châssis Porsche. Et si vous voulez la trans- 
mission automat i q ue , il Suffit de la demander. et Je voudrais savoir, sans aucun engagement , ce que
._ , . . _ ' •  . , J aurais a payer, en sus du montant de la reprise , pour uneDu point de vue de I équipement aussi , la nouvelle vw 412 E.
nouvelle VW 412 LE est une voiture vraiment vw 412 E à partir de 13055 .-; vw 412 LE 14225.-4-40.-
comp lète : radio de bord moderne à 2 gammes de frais de transport .
d'ondes, sièges-couchettes, vitre arrière
chauffable, pneus à ceinture , doubles phares — 
à iode , etc., etc. Elle offre même un ^HS 
chauffage d'appoint , qui la tempère pendant NP/iocaiité Tél.
<]Ue VOUS prenez VOtre petit déjeuner... Envoyer ce bon à AMAG , agence générale , 5116Schinznach -Bad.

_____________ r _^̂ ^ _̂______ i__________ F-__ffMHB9BBP['i ̂ B̂^̂ ^̂ ^R v̂ \̂ Jù!i»r :̂f*,̂ ^ _̂^5s_ _̂__^S9fefcJ5_. _̂______Ml__BHÎ>' ÊMBUE Ĥ L



propose les postes
|f suivants à pourvoir

MONTRES • HORLOGERS et HORLOGERES (réf. A)

" ^ sur nos montres mécaniques ou électroniques ACCU-
PI Cf TpnMinilCÇ TRON. Les postes à pourvoir offrent une certaine
t-LLv I HVIllMUC-J indépendance mais exigent des candidat (e) s un bon

sens de la responsabilité.

m EMBOÎTEURS
DÉCOTTEURS «t B,
sur nos produits mécaniques ou électroniques. Les
postes à pourvoir offrent maintes possibilités à
candidats dynamiques avec un bon sens de la res-
ponsabilité.

• DAMES et DEMOISELLES m. c
... e '

pour divers travaux d'assemblage, la mise en marche,
posage de cadrans, etc.
U existe également la possibilité d'être formée dans
les domaines de l'emboîtage, de la mise en marche,
du décottage, de l'assemblage, etc.

CONTRÔLE FINAL m DAMES et DEMOISELLES m. D,
pour divers travaux de contrôle, de mesure, d'embal-

/ lage, etc.
% Les postes à pourvoir exigent des candidates habiles

et consciencieuses.

SURVEILLANCE m DAMES et DEMOISELLES ^
QUALITÉ ̂ appelées à effectuer des missions de contrôle dans le

cadre de la production. Les candidates ayant des
connaissances en horlogerie, désirant trouver une
activité indépendante et possédant un bon jugement
auront la préférence.

. Je m'intéresse au poste réf. : et vous prie de prendre contact avec moi afin '
de fixer un rendez-vous. I

I La date d'entrée en service veuillez biffer ce qui ne convient pas .
1 pourrait se situer en 1 novembre | décembre [janvier | février) mars | !

' Nom : ¦ ¦ Prénom : 
Profession : Année de naissance : 

! Adresse :
i 

!
I No de téléphone privé : 072129 N
_ —̂n ¦ —:—_ _ —Z J
Veuillez découper le talon ci-dessus et l'envoyer à
BULOVA WATCH COMPANY, place de la Gare 8-10, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 24 15 52

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE SA
Montres BLANCPAIN

2613 Villeret
engage tout de suite ou pour date à convenir , pour
ses ateliers de VILLERET et de LA CHAUX-DE-
FONDS :

horlogers
complets
pour la retouche de petites pièces soignées de haute
précision, ainsi que pour la terminaison de mouve-
ments destinés à l'obtention de « Bulletins de mar-
che » avec mention , par suite de développement im-
portant dans ce genre de fabrication.

Personnel à domicile non exclu, pour autant qu'il
puisse justifier d'un travail sérieux, régulier et de

! qualité.

Les personnes intéressées à assumer des responsabi-
lités au sein de groupes dynamiques et organisés pour
valoriser le travail pratique sont invitées à prendre
contact par téléphone au (039) 41 20 32, ou adresser
leurs offres écrites.

prïnji
MEMBRE DS LA SOCIETE SUISSE H H I FlPOUR L'INDUSTRIE HORLOQERE S.A. V_A_AJ U

Pour notre système IBM 360-30 Disk-Tape et lecteur
optique, nous cherchons un

OPÉRATEUR DE SYSTEME
; Nous offrons :

— un horaire de travail en 2 équipes I

—• un travail varié et autonome

— des conditions d'emploi en rapport
avec les exigences du poste

— des prestations sociales de premier
ordre

— des possibilités réelles de dévelop-
pement.

j Nous attendons avec plaisir vos offres succinctes ou !
cette annonce complétée par vos soins.

Nom et prénom : 

Adresse : Tél. :

LS_B__J i f i _-B ____________ Ti 11 __¦

Fur den Kanton Neuenburg und Telle
der Kanton Bern und Freiburg

suchen wir einen initiativen ' .

Âussendienst-Mitarbeiter
Wir fùhren :

Viele landwirtschaftliche, nicht konjunkturbe-
dingte Verbrauchsartikel. Dièse sind fur den
Bauern unentbehrlich. Ueberall wo sie gekauft
werden, sind sie beliebt und werden immer
wieder nachbestellt.

Wir bieten :
Gute Bezahlung und Personalfursorge, selb-

stàndige Tâtigkeit , Verkaufsunterstùtzung,
gùnstige Arbeitsbedingungen und Dauerstelle

Wir erwarten:
flotte Umgangsformen und Kontaktfreudigkeit.
Beherrschung der franz. und der deutschen
Sprache.

Ihre Offerte soll enthalten:
Einen kurzfassten, handgeschriebenen Lebens-
lattf , Zeugniskopien und eine Foto.

Richten Sie Ihre Bewerbung an Chiffre SA 17175 St
an die Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001
St.-Gallen.

\M££> il
sy =^>l\/a ¥ *lw / & Rue du Nord 17i;

<j| ^*
ssS
^:V X~M-y* VXTX La Chaux-de-Fonds

cherche

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

UN MICRO-MÉCANICIEN
Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.
Horaire à la carte.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 70 77.

NOUS CHERCHONS

jeune mécanicien
de précision

certificat fédéral de capacité demandé.
S'adresser à : MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.
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JEUNES GENS
nous vous offrons la possibilité de faire un appren-
tissage dans une maison mondialement connue.

Nous cherchons pour le printemps 1973 des

apprenties régleuses
apprentis horlogers praticiens
horlogers complets

pour toute information, veuillez vous adresser à
notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11.

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.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche

personnel
féminin

pour travaux propres et faciles j
de visitage et montage de boîtes
de montres soignées.

Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A.

Morgarten 12 - Tél. (039) 26 95 55
La Chaux-de-Fonds

MONTRES CONSUL SA
engageraient dans un délai aussi
bref que possible <

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
ayant des connaissances des ébau-

; ches et fournitures. i

Poste intéressant et stable, com-
portant des responsabilités.

Faire offre à :

MONTRES CONSUL S. A.
'• Tél. (039) 22 10 32.

ACHEVAGES ET MISES EN MARCHE
seraient sortis à domicile pour séries
régulières. — Tél. (021J 85 58 76.

CONCIERGERIE
de deux petits immeubles modernes est
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

MAISON DE GROS
cherche !

une présentatrice
de jeux éducatifs

pour tenir un stand dans un
grand magasin de La Chaux-de-
Fonds, pour la fin de l'année.

Prendre contact par téléphone au
(022) 36 44 52

ON DEMANDE

pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
capable re travailler seul. 4 Va jour s par
semaine — Tél. (021) 51 18 39.

-
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Prix Coop... dans votre intérêt.
Un exemple: le café soluble
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Mocca Gold IVBAIV Mocca Gold WM#U Inca Doro VivU Nescafé Gold IlI nVV
200 g au lieu de 13.90 10.20 100 g au lieu de 7.20 5.70 90 g au lieu de 6.75 5.50 200 g au lieu de 14.40 10.80

Mocca Gold sans caféine Mocca Gold sans caféine Inca Doro sans caféine 100 g au lieu de 7.50 5.80
200 g au lieu de 14.8011.20 . 10fl g.au tarte . 7.60 5.90 . 90 g au lieu de 7.10 5.80 Nescafé Gold sans caféine $

200 g au lieu de 15.4011.90
i J [ J \ J \ 100 g au lieu de 7.90 6.30 y

v!fiMfmlmSÊkwÊÊÊ^mwm m̂wm^^Sm' '*T??.~~TMfKr' X*tjtJî H
^^"KSvU^iwv ¦¦¦; : ^^vRSSw"'™**̂  "****lWfet ^..flW"^  ̂ TT™*Wĉ .'. ¦wi'*"
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550 g au lieu de 10.70 7.70 200 g au lieu de 7.90 6.40 200 g au lieu de 11.20 9.10 100 g au lieu de 4.10 3.30
300 g au lieu de 6.40 5.40 100 g au lieu de 5.90 4.80

Nescafé Standard sans caféine
100 g au lieu de 6.50 5.30
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Coop fait plus pour vous
V !

I



Samedi 11 novembre 1972 & ̂ % &| & P 
W% t̂ F 

W% §k En attraction :
dès 20 h. 30 111 |l| I If Iff K BÂ r ' le groupe vocal
au Cercle Catholique % W Bl %t k Im ¦ l# _FTk !_____ . r f i
Stand 16 par la Société d'accordéonistes « Edelweiss » conduit par les Jàmes-Loys <<:LeS rdlrGlUS»

SALLE DE BEAU-SITE KSE29 ̂ m H_^ 
^% ̂ » | 

¦¦¦ 
| J^̂  |k | LA CHAUX-DE-FONDS

samedi 11 novembre de 8 h. à 20 h. BLL» JF%. §j Tfrmlr >̂mF E I ^̂ gr Il T» dimanche 12 novembre de 9 h. à 17 h.

VOLAILLES - LAPINS - PIGEONS - ARTICLES EN FOURRURE
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UN VOYAGE EXCEPTIONNEL ORGANISE PAR LE TCS

CIRCUIT DU BRÉSIL
ET

LE CARNAVAL DE RIO
DU 18 FÉVRIER AU 8 MARS 1973

19 JOURS Fi*. 5650.—
Par avions de lignes régulières

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

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

NOS PROGRAMMES CLASSIQUES :
TAHITI 18 jours dès Fr. 2390.—
MEXIQUE 15 jours dès Fr. 1590.—
AFRIQUE ORIENTALE 9 jours dès Fr. 990.—
CEYLAN 9 jours dès Fr. 1195.—
BANGKOK 10 jours dès Fr. 1295.—
LES CANARIES 8 jours dès Fr. 475.—

f  MAROC 8 jours dès Fr. 717.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 737.—
COSTA DEL SOL 8 jours dès Fr. 582.—
CROISIERES DE NOËL ET NOUVEL-AN et un choix merveilleux de
voyages en mer.
LE TCS EST AUSSI VOTRE AGENCE DE VOYAGES :
Billets d'avion , bateau , passage des tunnels alpins (réduction pour
Saint-Bernard), bons d'essence, cartes et guides touristiques, change, etc.
Demandez nos programmes détaillés :
TOURING-CLUB SUISSE, 88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22/23/24

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W£
^~ vous assure un service d'informations constant "T*l

Centre Sportif
et Hippique
Montilier

Concours
hippique

j d'inauguration L

ll lll 20.00 Cat. S II Puissance ||||
¦ Di 12 nov.»

¦ 09.30 Cat. M II barème C |||||
lll f 14.00 Cat S II Grand Prix WÊ&

lll "r H1 1] Centre sportif et hippique m ¦ '[ .
: Il ï Montilier-037 714646 i

MARIAGE
Célibataire, 41 ans,
sérieux, sincère,
catholique, ayant
avoir , désire ren-
contrer demoiselle
ou veuve, sans en-
fant, mêmes affi-
nités.
Ecrire sous chiffre
MR 25154 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

• • • tpyoïj  • • •
Changement en matière culinaire ™

tfv Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à un événement ^^m9 gastronomique tout à fait particulier : dès maintenant, vous trouve- ^P
rez chez nous un choix de spécialités en provenance d'Outre-Rhin,

A accompagne de nombreuses et savoureuses surprises . C'est avec plai- éfk
sir que nous attendons votre visite! ™

m du 7 au 18 novembre 1972 A

* BUFFET DE LA GARE •
*m NEUCHÂTEL #*

/ —~x^̂ "—\
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CH 1875 Morgins / Valais

SKI À MORGINS
SEMAINE FORFAITAIRE

DES FR. 270.-
6 jours consécutifs en pension
complète. !

(5 restaurants, dancing, sauna,
piscine, etc.)
Hôtel Fr. 270.—
Ecole suisse de ski Fr. 30.—
Téléskis Fr. 40.—
Renseignements au (025) 8 38 71
ou offre détaillée sur demande
avec bon ci-dessous :
BON : Nom : 
Prénom :
Adresse : 

IMP

l 9

POINT-DU-JOUR
HOTEL- y y y/ 'C ''̂ ' Spécialités

RESTAURANT £̂"* <ï -̂- italiennes
Tél. (038) 3G 12 66 HSX/Mv'?̂ . La fondue unique |

Il est prudent y Ëm^̂ ^ ' 
danS ]e canton

deJétaebrreer 'Wçtv La BAGNA - CAUDA
Dîner en f̂l B̂ fc» 

Choix de chasse
musique .-J^̂ ^SraBt. Tripes

^
«y* Boudevilliers ^̂ *'Ci3 .̂

Fascinante Egypte...

Circuit de 11 jours
Le Caire-Luxor

Fr. 1.280.-
Montchoisy Voyages SA

1006 Lausanne - Av. Fraisse 3
Tél. (021) 274432

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

| RESTAURANT DE PERTUIS I
En dessus de Chézard

EDMËE 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-

TËS ET FÊTES DE FAMILLES

H3 Fermé le mercredi — Tél. (038) 53 24 95 Q

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
SOUBOZ

Téléphone (032) 91 91 06

CIVET DE CHEVREUIL
GRILLADE

Tous les jours :

MENU COMPLET à Fr. 9.50
Prière de réserver vos tables

Se recommande : le chef de cuisine Luder-Mérillat

MBSLJ a nu o. a §|fglgligfïiEaM̂ B»j|K §
'
lfflh

J'~r m ^\ W . U : ^\L. '. U-. .. _. UCHAIF.l - m . ~ 
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tfh L'ATTRACTION de NEUCHATEL
J^̂  Fiestauration soignée dans 

un cadre
w W ^L ^

, exceptionnel

^^ffiil _y BAR " CLUB " ORCHESTRE
t̂ÈmÊ& MUSIQUE SéLECTIONNéE

L'ambiance des croisières au quai
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Nul ne serait-îl prophète ?..
En marge du Salon du Prêt-à-Porter de Paris

Cela n'est pas tout à fait exact , puis-
que nous avons déjà parlé de cette
Neuchâteloise dans nos colonnes... sou-
venez-vous, ses maillots de bain au cro-
chet , l'interview de Paco Rabanne
disant son admiration pour les créations
de cette Suissesse, ses manteaux au
crochet à longues boucles ou longues
mèches, etc.

Et voilà qu'elle continue à faire par-
ler d'elle, Mlle Eliane Schek, 27 ans,
mais sur les bords de la Seine, et après
le maillot au crochet , c'est la « bombe »
des Philippines pour l'été dernier déjà ,

Coquillages bruts de Capiz - Philippi-
nes - retenus les uns aux autres par
des anneaux de nacre. (Création Elia-
ne Schenk)

avec ses maillots de bain en coquillages
à propos desquels elle nous disait :

— Bien qu 'étant faits de coquillages,
mes maillots de bain ne sont probable-
ment pas faits pour se baigner. Le slip,
qui est crocheté, peut aller à l'eau —
sauf dans le cas où il est orné de fleurs.
Quant au soutien-gorge, il est fait d'une
étroite bande crochetée sur laquelle on
a posé, sur la pointe des seins, soit une
grosse fleur en coquillage, soit un our-
sin , soit un papillon. C'est très joli ,
c'est poétique. Le maillot numéro un
ne comporte même pas de soutien-
gorge ; les fleurs sont posées — on ne
sait comment — sur la pointe des seins
et semblent tenir par miracle.

Mais ces coquillages, où , comment ?
Eliane Schenk , cette grande fille
blonde nous le dit , presque en s'excu-
sant et sûre d'elle tout à la fois :

— Ces coquillages, je suis allée les
chercher aux Philippines. J'en ai eu
l'idée à la veille de Noël l'an dernier ,
et deux jours après, soit le 27 décembre,
je partais par avion... avec très peu
d' argent. Mais là-bas, j'ai trouvé un
appui auprès des autorités, enchantées
semble-t-il de voir exploiter les res-
sources locales. J'utilise surtout les co-
quillages de Capiz , l'une des Philip-
pines, et les aiguilles d'oursin qui sont
longues comme des doigts et pas poin-
tues du tout. Les coquillages de Capiz
sont plats, nacrés, translucides et une
fois taillés en ronds , en carrés, en ailes
de papillon , ils ressemblent _Çort à des
morceaux de vitraux dont ils ont la
transparence et l'éclat. Ainsi est fait le
long manteau que vous voyez sur cette
photo. D'ailleurs, aux Philippines, avec
ces coquillages, on fait des petits car-
reaux de fenêtres.

D'ici à ce qu 'Eliane Schenk donne
dans l'architecture ou la décoration
d'intérieur... mais qui sait , avec cette
fille étonnante, on ne sait jamais ! En
attendant, si certains pensent que ce
n'est pas de la couture de cercler , de
relier, de joindre des coquillages d'an-
neaux de métal doré ou translucide,
il s'agit là d'un véritable travail de
patience. Mais de la patience, elle en a
à revendre, elle qui tricotait elle-même
les manteaux, boléros, blousons, mail-
lots de ses premières collections... elle
qui attend le miracle de la découverte
du commanditaire qui l'aidera à réali-
ser ses idées...

Simone VOLET

Un nouveau bijou : le bijou de gorge ,
en coquillage de Capiz , île des Philip-
pines, taillés en forme de papillons
et peints en vert. Peut se porter soit
sur la peau avec un slip de bikini ,
soit sur la peau avec des pantalons
longs ou une jup e longue pour les
soirs d'été , soit comme ici, sur un pull

en jersey de soie. (E. Schenk)

Hygiène et propreté dans le réfrigérateur
Le problème du froid et de la con-

servation des aliments est vieux comme
le monde. Dans les cavernes, l'homme
de l'âge de la pierre protégeait égale-
ment sa nourriture de la chaleur. Des
cavités remplies de neige et recouver-
tes d'étoffes ou de peaux étaient une
méthode efficace permettant de con-
server pendant longtemps la fraîcheur
des aliments.

Quelques siècles plus tard , après de
nombreuses expériences et recherches
apparut la glacière, et ce n 'est qu 'au
début de notre siècle que naquit le fri-
gidaire électrique. A cette époque, il
comptait encore parmi les appareils de
luxe et de ce fai t  il n 'était pas à la
portée de tout le monde, nécessitant
surtout des soins constants pour ga-
rantir une conservation au frais d'une
qualité constante et durable.

De nos jours environ 95 pour cent des
foyers sont pourvus d'un réfrigérateur.
Il est donc bon de rappeler , afin que
soient conservés hygiène et propreté
dans ce « garde-manger » , que les
points suivants doivent être pris en
considération :

• Les aliments à parfum fort , tels
que fromage et poisson, qui risquent
de contaminer par leurs odeurs, le
fromage blanc et le beurre, doivent
en être séparés afin d'éviter un mé-
lange d'odeurs.

9 Les produits à forte teneur d'eau
(soupe ct compote) doivent être bien
fermés, afin que l'eau ne se condense
pas trop vite.

• Les aliments ayant tendance à
devenir aigres (graisses , saucisses, lard ,
fromages gras) devraient également ,
afin d'éviter qu 'ils n 'aigrissent rapide-
ment, être enveloppés de manière adé-
quate.

• Les fruits et les légumes frais
devraient être entreposés dans des ré-
cipients couverts afin qu 'ils ne puissent
ni se dessécher, ni se flétrir.

• Les restes devraient être enfer-
més hermétiquement afin d'éviter
qu 'ils ne se dessèchent.

Grâce à un ingéneiux appareil à
souder le plastique on peut enpaquetcr
tous les aliments qui doivent être en-
treposés dans le frigidaire hermétique-
ment enveloppés, soit dans des sacs en
plastique, soit dans des feuilles d'alu-
minium ou de plastique.

En adoptant ces principes et en res-
pectant les durées de conservation of-
fertes pour les différents aliments, la
maîtresse de maison verra ses achats
facilités et son travail à la cuisine ré-
duit. Cela présuppose une fraîcheur
initiale parfaite des aliments.

Pourquoi une réserve de secours ?
Le délégué du Conseil fédéral à la

défense nationale économique, M. Fritz
Halm, a lancé un nouvel appel à la
population pour l'inciter à constituer
des provisions de ménages. Des affi-
ches placardées dans les magasins et
montrant une bouée surmontée du slo-
gan « Pour votre sécurité » doivent atti-
rer l'attention du public et des ména-
gères sur l'importance des réserves de
secours.

Dans ce contexte, il n'est pas inutile
de rappeler que la défense nationale
économique, comme la protection civile
du reste, n 'est pas uniquement conçue
pour intervenir en cas de conflit armé.
Les réserves de secours peuvent être
d'une grande utilité lors de catastro-
phes ou de troubles, car elles permet-
tent de combler des lacunes dans notre
système d'approvisionnement. Il ne
faut pas oublier que nous importons
45 pour cent des denrées alimentaires
consommées en Suisse et la plupart
d'entre elles proviennent de pays loin-
tains. En cas de rationnement, qui peut
intervenir même en temps de paix, si
les sources d'approvisionnement de no-
tre pays sont perturbées par des grè-
ves, le chaos ou des catastrophes na-
turelles, la vente des denrées alimentai-
res les plus importantes sera suspen-
due pendant plusieurs semaines. La
constitution de provisions de ménage
est ainsi un élément de sécurité.

CE QU'IL FAUT CONSERVER
Le délégué du Conseil fédéral re-

commande de conserver comme pro-
visions de base toutes les denrées ali-
mentaires qui se gardent bien et qui
ont un pouvoir nutritif élevé. Elles
doivent être complétées par des den-
rées autant que possible riches en blanc
d'œuf , en sels minéraux et en vitami-
nes. Le choix et la quantité de ces
denrées complémentaires sont laissés
à la libre appréciation de chacun , mais
il est bien entendu que l'on ne peut
que recommander la constitution de
réserves substantielles, permettant de
couvrir les besoins essentiels pendant
deux mois.

Comme provision de base, le délégué
du Conseil fédéral propose les quan-
tités minimum suivantes par personne :
2 kg de sucre, 1 kg de riz , 1 kg de
pâtes alimentaires, 1 kg de graisse et
1 lt d'huile. Il s'agit d'une manière
générale de denrées qu 'il est aisé de
conserver et dont le prix est modéré.
En outre, elles peuvent être employées
pour des usages multiples. Les provi-
sions complémentaires sont destinées
à améliorer, quantitativement et qua-
litativement, les provisions de base ;
elles doivent s'adapter aux habitudes
et aux goûts de chacun. Elles sont
destinées à être utilisées également en

cas de crise et ne doivent par consé-
quent pas exiger l'existence d'une sour-
ce de chaleur pour être consommées.
Appartiennent à cette catégorie de pro-
visions les céréales (biscottes, biscuits),
les conserves de tous genres (mets prêts
à être consommés), le lait et les pro-
duits laitiers (lait en poudre ou con-
densé, fromage en boîte), les conserves
de fruits (fruits secs, confitures), les
légumes et légumineuses (conserve et
légumes secs), le chocolat , le thé , le
café, le cacao, les aliments fortifiants,
les soupes et bouillons instantanés, le
sel, les épices.

En ce qui concerne les boissons, on
peut recommander les eaux minérales,
les jus de fruits et de légume et les
concentrés de jus de fruit  à diluer.
On n'aura garde d'oublier les aliments
destinés aux malades et aux nourris-
sons. Les réserves de secours com-
prendront également du savon et des
produits de lessive.

L'achat de telles réserves ne de-
vraient pas présenter de problèmes
trop compliqués en cette période de
haute conjoncture. Il faut également
faire appel à la bonne volonté des
ménagères pour qu 'elles surveillent
leurs provisions et les renouvellent de
temps à autre. C'est un domaine où les
femmes ont un rôle important à jouer
dans le cadre d'une action destinée à
permettre à la population de survivre
en cas de crise, (sp)

IL ARRIVE...
mais, qui est-il donc ce gaz naturel dont on parle tant?

Ainsi que les années précédentes ,
c'est dans le cadre du Salon des arts
ménagers qu 'a eu lieu la journée d'in-
fonmation de la presse féminine roman-
de.

Après les souhaits de bienvenue de
M. G. Blondin , directeur du Service du
gaz de Genève et de M. Ph. Ravussin ,
président de la Société des gaziers ro-
mands, les participantes furent con-
viées à visiter une fabrique de bijou-
terie et de joaillerie , dans la région
des Vernets : le gaz, énergie noble ne
pouvant qu 'être au service du diamant
et de l'or , c'est ainsi que sa f lamme
précieuse est employée pour fondre ,
manier , assouplir , transformer , souder ,
embellir ces joyaux qui nous pareront
Mesdames, et vous aussi , Messieurs !

« FEUX ÉTERNELS »
Il pourrait sembler qu 'une énergie

nouvelle pour notre pays — c'est-à-dire
le gaz nature! — utilisée industrielle-
ment en Europe depuis quelques dé-
cennies seulement, n 'a pas ou peu d'his-
toire. Cependant le gaz naturel est
beaucoup plus vieux qu 'Hérode et les
plus anciens documents que nous possé-
dons sur ses manifestations concernent
les « feux éternels » du Moyen-Orient :
trois millénaires avant l'ère chrétienne,
les mages sumériens interrogeaient déjà
ces émanations pour deviner l'avenir.

Deux mille ans plus tard , les Assy-
riens écoutaient cette « voix des dieux »
à travers les gaz qui s'échappaient des
puits mésopotamiens de Hit.

Bien entendu , c'est aux Chinois que
nous devons les premières utilisations
industrielles du gaz naturel , puisque
en l'an 900 avant J.-C. déjà ils savaient
forer des « puits de feu » d'une profon-
deur de 100 m. Le gaz qui s'en échap-
pait était conduit par des tuyaux de
bambous jusqu 'à des chaudières conte-
nant la saumure pour la fabrication
de blocs de sel. D'autres bambous ser-
vaient à l'éclairage des rues, de grandes
halles ou cuisines.

PREMIÈRE EXPLOITATION: 1858
L'histoire moderne du gaz naturel

commence à Fredon , dans. l'Etat de
New York, en 1858, date de la créa-
tion de la première société pour l'ex-
ploitation du gaz naturel. Il existait
déjà aux Etats-Unis 297 compagnies
distribuant le gaz d'éclairage à cinq

millions de clients, soit au dixième
de la population américaine d'alors.

Les débuts furent  difficiles , la tech-
nologie balbutiante , les gaspillages
énormes.

En fai t , il faudra at tendre plus d'un
demi-siècle pour qu 'une industrie mo-
derne du gaz naturel voie le jour , et
près d'un siècle pour qu 'il couvre
environ 35 pour cent de l'énergie pri-
maire des Etats-Unis , plus de 23 pour
cent de celle du Canada et qu 'il ac-
quiert enfin ses véritables lettres de
noblesse.

L'approvisionnement d'un pays en
énergie est d' une importance capitale
pour l' existence et l'épanouissement de
sa vie économique et l' on peut admettre
aujourd'hui  avec certitude que la crois-
sance rapide de la consommation d'é-
nergie dans des pays économiquement
développés telle qu 'on l'a constaté ces
vingt dernières années se poursuivra
au cours des prochaines décennies.

RÉPONSE A QUELQUES
QUESTIONS

Mais , qu 'est-ce que ce gaz naturel
dont on fait un si grand cas ? Il est,
comme le pétrole , le résultat de la
décomposition des restes d'organismes
marins microscopiques des règnes ani-
mal et végétal qui se sont déposés au
fond des mers au cours du secondaire
et du tertiaire et il est contenu dans
des gisements souterrains et sous-ma-
rins à des profondeurs pouvant dé-
passer 8000 m., ce qui fait que les
réserves mondiales de gaz naturel  sont
évaluées à des centaines de milliards
de m3.

Le gaz naturel est un combustible
de haut pouvoir calorifique puisque
un m3 équivaut au moins à 2 m3 de
gaz de ville . 1,4 kg de coke , 0,9 kg de
mazout , etc. Il brûle dans les mêmes
conditions que le gaz des villes , mais
son pouvoir calorifique étant double ,
il est nécessaire de modifier les brû-
leurs pour assurer sa combustion com-
plète. Il est acheminé depuis les gise-
ments jusqu 'aux réseaux des agglomé-
rations desservies par des gazoducs de
grandes longueurs tel le gazoduc trans-
européen Hollande-Italie qui transpor-
tera annuellement à travers notre pays
à partir de 1974, 6 milliards de m3 de
gaz naturel hollandais pour l'Italie.

La Suisse recevra par cette grande
artère de transport 500 millions de

m3 dont le tiers est destiné à la
Suisse romande. Le bas du canton de
Neuchâtel dispose déjà de cette nouvel-
le énergie alors que les autres cantons
romands la verront arriver fin 73, dé-
but 74.

Souple, facile à régler, non toxique ,
non polluant pour l'air et pour l' eau ,
il ne pose aucun problème de stockage
ou d'approvisionnement.  De plus,' la
Suisse a pu s'assurer un droit de pré-
lèvement de 500 millions de m3 par
année à part ir  du gazoduc de transi t ,
alors que la consommation de gaz en
Suisse qui va en s'accroissant continuel-
lement a été pour l'ansée 71 de 400
millions de m3. Quantité qui ne pourra
donc être couverte à l' avenir qu 'avec
l'apport du gaz naturel.

Pour la ménagère suisse, cette éner-
gie nouvelle représente le confort , la
facilité et peut-être l'arme choc do ses
réussites culinaires. . .

Madeleine BERNET-RLANC

Dans son dernier numéro, « J'achète
mieux » , organe officiel de la Fédéra-
tion romande des consommatrices,
traite du problème du logement : la vie
dans les grands ensembles, l'art d'amé-
nager l'espace intérieur d'un apparte-
ment, le choix des tapis, l'aération des
cuisines, autant de thèmes « pratiques »
qui donnent de nombreuses idées et
conseils.

« J'achète mieux » soulève également
le problème des polyphosphates, ces
additifs qui viennent d'être autorisés
dans les saucisses et autres prépara-
tions de viande, et qui permettent de
mettre plus d'eau et de graisse dans la
charcuterie sans que le consommateur
s'en aperçoive.

La FRC réagit contre cette ordon-
nance et se propose d'engager un
boycott des saucisses si une garantie
de qualité n'est pas assurée au consom-
mateur.

Enfin , une intéressante étude compa-
rative, faite par un jeune ingénieur-
chimiste, sur la teneur en phosphates
des divers produits de lessive, figure
également dans ce numéro.

Acheter mieux Qu 'on le veuille on non, la tendance
est irréversible ; on s impl i f ie  le menu
des réceptions. Et cette tendance va
s'accentuent. Mais  en revanche , le
nombre des ménages qui accueillent
spontanément et joyeusement leurs
amis arrivant à l 'improviste va crois-
sant. La jeune génération a d' autres
principes. Et c'est ainsi qu 'une enquê-
te de l'Union suisse du commerce de
fromage révèle qu'en Suisse romande
21 pour cent — et en Suisse allemande
31 pour cent — d' entre eux goûtent
for t  cette nouvelle manière de rece-
voir .

Il  n'est donc pas étonnant , dans ces
circonstances , que la simplification soit
une panacée. Or, la fondue compte
parmi les plats au fromage faci lement
et rapidement préparés. En quelques
minutes , la moins habile des maîtresses
de maison saura apporter son caque-
Ion sur table pour la plus grande joie
de ses invités. Combien sont-elles qui
approuvent la formule ? Et puis , il fau t
admettre que le fromage crée l' ambian-
ce et quelle ambiance. Fondue , raclette ,
croûtes au fromage , avec elles , la joie
est sur la table... et les soucis loin de
la cuisine.

Du f romage
à vos réceptions

LE DOUBS
AIMER ET DÉCOUVRIR :

Tous les amoureux du Doubs
vous le diront : aucu n paysage n'est
plus beau , plus exaltant que ce
ruban vert émeraude que Von dé-
couvre du haut des /alaises de
Moron.

Car — et bien qu 'on doive le
partager avec la France d' où il
nient et où il retourne — on est
amoureux du Doubs dès que , quit-
tant Morteau il entre aux Brenets ,
formant  un lac , puis  coule jusqu 'à
St-Ursanne d' où il repart tranquille
entre ses deux berges verdonantcs.

Lorsque l'hiver est très froid , il
n'est pas rare que les sport i f s  f a i -
sant f i  de toute prudence , s 'ébattent
sur sa surface transformée en pati-
noire géante , mais , dès la f i n  des
frimas , alors que le Jura est encore
sous la neige , on y respire le prin-
temps bien avant qu 'il n'arrive et
ses rives privilégiées se couvrent
des premières perce-neige et des
premiers chatons.

En été , on glisse eu bateau ou en
barque sur sa partie navigable . Ou
se baigne dans ses eaux pro fondes
et f ro ides  et on ruent de loin admi-
rer sa chute et ses rapides. On y
pêche aussi , bien sur , et en autom-
ne nombreux sont les amateurs qui
p r o f i t a n t  encore des derniers chauds
rayons d'un soleil qui pare d'or ses
forê t s , viennent y déguster ses
truites — meunières ou au bleu —
ou organiser une mémorable torée.
Passé le Jura neuchâtelois où il
joue à se transformer en chute et
en rapides , il. redevient civilisé et
coule, atmab.e et paresseux entre
ses rives accueillantes pour nous
quitter aussitôt et repartir vers la
France.

Je vous conte le Doubs et il est
si proche de vous...

C'est que j e  vous souhaite d' en
p r o f i t e r  encore avant que ne to?nbe
la neige.

Madelei?ie Bcrnct-Blanc
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