
Une série de grèves tournantes
Des aujourd'hui en France

Des perturbations dans les servi-
ces publics ont commencé ce matin
et dureront jusqu 'au week-end pro-
chain, en raison des grèves tournan-
tes décidées à la SNCF par six des
sept fédérations de cheminots (sauf
la CGC) et dans les autres secteurs
par la CGT et la CFDT. Ces grèves
ont pour but une augmentation des
salaires et une garantie de la pro-
gression du pouvoir d'achat.

Les trafics ferroviaire et postal
seront les plus affectés par ces mou-
vements.

A la SNCF, les 310.000 cheminots
sont appelés à cesser le travail , ré-

gion par région , ce matin à 4 heures
et samedi à 6 heures. Lors de la grè-
ve générale du 20 octobre , on avait
enregistré une forte proportion de
grévistes (près de 60 pour cent) en
particulier parmi les «roulants» . Les
revendications des cheminots étant
les mêmes que le mois dernier, on
peut donc penser que le mot d'ordre
sera suivi de la même manière cette
fois-ci.

Aujourd'hui , les perturbations af-
fecteront le réseau ouest (vallée de la
Loire, Bretagne, Normandie) et les
trains de banlieue au départ des ga-
res Saint-Lazare, Montparnasse et
Invalides. Pour ces derniers, la

SNCF n'a prévu qu 'un service ré-
duit qui sera affiché dans les gares
mais des camions militaires sont mis
gratuitement à la disposition des
usagers. Au départ des grandes li-
gnes la direction des chemins de
fer assure un service minimum d'un
train de voyageurs sur quatre.
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On compte des dizaines de morts
Tornades sur l'Europe

La tempête exceptionnelle, due a
une dépression centrée sur l'Irlande
et se déplaçant vers le nord - est , qui
s'est abattue sur la France, a causé
de nombreux dégâts et provoqué un
accident de la circulation qui a fait
un mort et un blessé grave.

Les tornades de vent ont été beau-
coup plus meurtrières dans le reste
de l'Europe où l'on comptait 40
morts hier : 18 victimes en RFA et
onze en RDA , sept aux Pays-Bas,
trois en Grande - Bretagne et une en
Belgique. Il y a eu de nombreux
blessés et de très importants dégâts.

Le vent — dont les pointes ont at-
teint plus de 150 km.-h. au Cap de
La Hague (Manche) — a soufflé tou-
te la nuit sur la capitale où les pom-
piers ont dû intervenir une quaran-
taine de fois. Hier matin , son inten-
sité avait baissé, mais il atteignait
encore plus de 50 km.-h. en début
d'après-midi à Orly, ce qui a con-
traint le général Suharto, président
de la République d'Indonésie, et M.
Pompidou à gagner Paris par la rou-
te et non par hélicoptère comme il
avait été initialement prévu.

Inondations
au Pays de Galles

En Grande - Bretagne, la tempête,
accompagnée de rafales de pluie, a
provoqué des inondations particuliè-

Sous la violence de la tempête, de nombreux arbres ont été déracinés à
Magdeburg. en RDA. (bélino AP)

rement dans le Pays de Galles, dans
la région de Port Talbo , où hier 350
maisons étaient envahies par un mè-
tre d'eau , ce qui constitue, selon le
maire, les « plus graves inondations
qui se soient produites dans la ré-
gion » . Des pluies torrentielles se
sont également abattues sur l'Irlan-
de — à Dublin , dans le quartiers des
docks, plusieurs personnes ont dû
évacuer leur maison — et dans le
sud de l'Angleterre, Mme Davidson ,
une touriste canadienne, a été tuée
par la chute d'une cheminée, tandis
que deux automobilistes périssaient
noyés. A Londres, les artères ont été
bloquées par des branches d'arbres
et des débris.

Dans les Pays-Bas, où le vent con-
tinuait de souffler hier à 150 km.-h.,
la tempête a fait sept morts : un
homme a été écrasé à La Haye par la
chute d'un arbre; à Amsterdam, trois
ouvriers ont été tués par des bran-
ches d'arbres ; dans la région de Rot-
terdam, deux agriculteurs ont péri
alors qu'ils participaient à des opéra-
tions de secours et un homme s'est
noyé lorsque sa barque s'est retour-
née. Plusieurs personnes ont été bles-
sées par des tuiles, des morceaux de
toiture, des branches d'arbre. Dans
le port de Rotterdam , plusieurs grues
ont été endommagées. Une flèche
d'église s'est effondrée sous la vio-
lence du vent.

C'est en Allemagne que l'ouragan
a atteint sa plus grande force , puis-
que l'on a enregistré des pointes de
vent allant jusqu 'à 200 km.-h. dans
les montagnes du Harz.

(Selon l'échelle de Beaufort , il y a
ouragan lorsque le vent atteint la
force 12, soit 118 km.-h.). L'Observa-
toire de Bochum a été très grave-
ment endommagé. Plusieurs expé-
riences scientifiques ont dû être sup-
primées et les préparatifs pour le re-
pérage d' « Apollo - 17 » seront retar-
dés. Dix-huit personnes sont mortes,
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Permettes, une minute,,.
Je dis halte ! Je le dis au nom de

rien du tout , au nom d'aucun parti ,
sous la pression d'aucune force, oc-
culte ou pas. Simplement parce que
le citoyen que je suis, « sent » qu 'il
se passe quelque chose que le jour-
naliste, que je suis aussi, n'arrive
pas à lui expliquer...

Cest comme une crainte. Une
crainte diffuse, difficile à cerner ob-
j ectivement. Si diffuse que l'envie
me prend de déjà conclure, de ma-
nière abrupte, en écrivant : « ...mil-
le excuses, je me suis certainement
trompé. Les choses dont je voulais
parler n'existent pas... »

Et pourtant !
J'aimerais dire halte à la subver-

sion. Halte à l'intoxication , halte,
encore et surtout , à la violence.
Vous pensez aux criminels volants,
aux malfrats opérant selon les meil-
leures techniques du management,
vous pensez à la guerre , aux guer-
res ?

Non , ce n'est pas cela, pas que
cela. Je pense au climat de violence
qui sourd autour de nous. A ces
prix biffés qui font croire que l'on
achète à meilleur compte un pro-
duit qui vient d'augmenter , à la fac-
ture scandaleuse pour une répara-
tion anodine , au tube de shampooing
plein de trois cinquièmes de vide,
au jouet qui s'effrite sitôt touché ,
entre les mains d'un bambin vigou-
reux. Je pense à la violence que
constitue une continuelle frustra-
tion matérielle et morale. Curieuses
références ? Peut-être, mais toutes
les mères qui ont à affronter ces
problèmes me comprendront. Les
grands problèmes de notre époque
ne s'évoquent pas qu'avec des sta-
tistiques à six chiffres , en pour
cent vertigineux sur la productivité ,
les coûts, l'inflation et les manœu-
vres secrètes des chancelleries. La
réalité quotidienne est souvent très
loin de ces étages stratégiques.

Nous vivons le temps de l'affron-
tement constant , de l'agression per-
manente dans une société très sen-
sible parce que très évoluée, ne
l'oublions jamais. Ses qualités font
sa fragilité. Affrontement et agres-

sion, oui , car beaucoup de choses
contraires doivent cohabiter.

Ce climat de douce violence, en-
gendré par l'abondance de l'inutile,
influence un autre climat, plus inti-
me, enfoui au fond de chacun de
nous, climat que nous restituons
avec quelque passion, malgré nous.
Un climat qui soudain nous dépasse,
où nous devons faire des choix. Et
nous constatons avec étonnement
que nous basculons dans un camp
face à un autre alors qu'habituelle-
ment notre caractère nous incite
aux nuances.

Nous prenons fermement position.
Nous optons, faute de choix pour
des positions fermes.

Anodins, tout d'abord , mais ne
demandant qu'à croître et s'ampli-
fier , les appels à la fermeté com-
mencent à fleurir ci et là, dans des
organes d'information aux opinions
bien arrêtées !

Les excès conduisent à des méta-
morphoses. Un défilé est chahuté,
des quinquagénaires respectables
et paisibles , reprennent du service
et au nom de patriotisme et de leur
civisme « cassent du chevelu gau-
chiste ». Cela s'appelle des voies de
fait. C'est punissable. On ne punira
pas , les jeunes n'avaient qu'à res-
pecter les institutions. Soit. Ailleurs,
à Saint-Gall , on demande la réin-
troduction de la peine capitale pour
un motif honorable : lutter contre
ce cancer qu'est la criminalité dans
le ciel. Ailleurs encore c'est dans les
rangs de l'administration que l'on
s'alerte de restriction du pouvoir de
décision, d'une limitation de la li-
berté de manœuvre. Et là-bas, à
Zurich , des noms couvrent des lis-
tes, apportant autant d'appui à la
troisième initiative xénophobe (si
les étrangers ne perdent pas patien-
ce...). Et par ici, c'est un étranger
qui exacerbe les passions, pensant
que le temps presse de passer à plus
de fermeté, comme si nous étions
trop stupides ou infantiles pour sa-
voir ce qui convient à notre carac-
tère, très long à bien connaître.

Gil BAILLOD
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/ P̂ASSANT
Il y a des gens qu excédent les len-

teurs du courrier...
Si une lettre ou un paquet, voire

leur quotidien favori ne leur parvient
pas à l'heure voulue, ils en font une
maladie. Pour un peu ils exigeraient
que tout ce bazar arrive avant même
qu'il ne parte...

J'ai assez souvent protesté ici-même
contre les « express » que la rédaction
attend , pour reconnaître que je suis,
moi aussi, un pénible. Et j 'ai failli
plusieurs fois mourir d'une attaque au
suj et des lettres qui , parties de Berne ,
bifurquaient par erreur sur Genève
avant de revenir à La Tschaux. Ce
qui ne m'empêche pas de reconnaître
que nos PTT font ce qu'ils peuvent
pour bien servir le public, et qu'ils y
parviennent la plupart du temps, en
dépit des difficultés innombrables qu 'ils
rencontrent. Du reste, comparative-
ment à ce qui se passe dans certains
pays, nous sommes certainement des
privilégiés.

Allez demander à un Français ce
qu 'il pense du téléphone...

Et interrogez un Américain sur les
prodiges qu 'accomplit le courrier.

L'aventure que contait récemment
Associated Press en fait foi. Lisez plu-
tôt :

Le cheval peut battre aisément
les services postaux américains,
comme l'a prouvé M. James Bo-
ren, qui voulait montrer que la
poste aux Etats-Unis n'est plus ce
qu 'elle était.

M. Boren , excédé par la lenteur
du courrier , décida un jou r de dé-
montrer sa théorie personnelle, se-
lon laquelle l'ancien temps était
meilleur, et le cheval le plus rapide.
Il posta lundi dernier 75 lettres a
Philadelphie , à destination de Was-
hington. Puis six chevaux et huit
cavaliers organisés dans un systè-
me de relais, prirent en charge son
propre courrier , et s'élancèrent en
direction de la capitale.

Le père Piquerez

Suite en page 3

Un journaliste syrien tué à Paris
Un journaliste d'origine syrienne, âgé de 36 ans, qui travaille dans un
hebdomadaire en langue arabe paraissant à Paris, a été tué hier vers
midi à son domicile, par un commando de trois hommes, pour des
motifs encore inconnus.
Vers 10 heures du matin, les tueurs, dont l'un serait un Noir, ont fait
irruption chez M. Khobr Kannou, qui leur avait ouvert sans méfiance.
Ils engagèrent avec lui une violente discussion. L'amie de M. Kannou
qui était présente, a tenté de s'interposer, mais les trois hommes tirè-
rent plusieurs coups de feu sur le journaliste qui tomba sur le palier,
tué sur le coup, (ats, afp)

.....;. y. .y y '

Dissolution de la Diète japonaise

— par J. RODERICK —

M. Tanaka , premier ministre, a dis-
sous la Diète hier, ouvrant la voie
aux élections générales du 10 décem-
bre. Quatre cent quatre-vingt onze
sièges sont à pourvoir à la Chambre
basse. Il s'agira des 33es élections ja-
ponaises et des 12es depuis la fin de
la guerre.

Fort de sa politique étrangère, et
notamment de l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec la Chine
communiste en septembre dernier, M.
Tanaka pense réunir une large majo-
rité. Le dynamique premier ministre,
âgé de 54 ans, dispose d'un large sou-
tien dans la population et son parti , les
libéraux - démocrates , surpasse ses
principaux adversaires , les socialistes,
depuis sa formation , en 1955.

Au moment de la dissolution , la ré-

partition des partis à l'assemblée était
la suivante :

Libéraux-démocrates, 297 ; socialis-
tes, 87 ; Komeito, 47 ; socialistes démo-
cratiques, 29 ; communistes, 14 ; indé-
pendants, 3 ; quatorze sièges étaient va-
cants.

M. Tanaka aurait prévu une réunion
extraordinaire de la Diète le 22 dé-
cembre et la mise en place de son se-
cond gouvernement le jour de Noël.

En un peu plus de quatre mois
d'exercice du pouvoir, M. Tanaka a
rencontré trois des principales per-
sonnalités politiques mondiales, M.
Chou En-lai , président du Conseil chi-
nois , le président Nixon et M. Heath,
premier ministre britannique. Il a fran-
chi les premières étapes sur la voie
d'un traité de paix longtemps repoussé
avec l'Union soviétique.
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M. Tanaka espère élargir sa majorité

Une bombe chargée de poudre a dévasté le hall d' entrée de l' annexe de
Vévêché de Strasbourg et causé des dé gâts dans p lusieurs bureaux. La police

ne s'explique pas cet attentat, (ap)

Bombe à l'évêché de Strasbourg

Etat ci è Berne
¦ ' y '- . V- ' :V y;' y . ' y-  . .

Lire en page 9

Hausse de
la quotité
dlmpôt?



VERONIQUE : LA VIE COMMENCE A 5 h. 30
Une création du Théâtre populaire romand

La journée d'une infirmière mariée et mère de deux enfants
L'on pourrait ajouter, dans ce sous-

titre, pour être tout à fait exact :
* Bt qui désire auoir une auto, un
loyer de 550 f r .  par mois, un carnet
d'épargne (en vue d'acheter une petite
maison) alimenté par 250 f r .  par -mois.
Soit un salaire mensuel de 3420 f r .
dont le mari ne gagne que 1730 fr. .  »
Toutes ces indications utiles nous sont
données par le livret. Donc nous n'in-
ventons rien.

La pièce dont nous parlions briève-
ment dans notre édition de lundi 13
novembre a été commandée au Théâtre
populaire romand par un ensemble
d'associations féminines, catholiques,
protestantes, avec pour seule indica-
tion de traiter de la situation de la
femme dans la société contemporaine.
Camime on ne pouvait la représenter
tout entière et dans toutes ses singu-
larités, on a choisi , d'après l'écrivain ,
dramaturge et cinéaste italien Armand
Gatti , la journée de l'infirmière mais ,
—¦ pour bien la situer dans l'« aliéna-
tion » classique de la femme d'hier
et d'aujourd'hui , ¦—¦ pourvue de deux
enfants, d'un (mari « qui-ne-gagne-pas-
assez - pour - offrir - à - sa - famille -
un - train - de - vie - confortable » , et
d'une éducation où la fille (parce que
fille) était faite , destinée et éduquée
autrement que les garçons. Autrement
dit , un cas particulier suffisamment
général pour ne plus l'être.

Véronique n'a auoune personnalité
affirmée, elle est ce que son destin
de femme besogneuse l'a faite, et le
dit bien haut. Elle s'intéresse sans
doute à son métier, mais affirme ne
travailler que pance qu 'elle a besoin,
et sa famille aussi, de son salaire ,
sinon elle y renoncerait aussitôt . Elle
aime ses enfants , certes , mais de toute
évidence, dans les occupations écra-
santes de sa jouirnée , ils la gênent.
Son mari ? Il n'en est pas question , si
ce n'est pour dire qu 'il est « assez gen-
til », ce qui est tout de même peu.

JEU ET MISE EN SCÈNE
Nous parferons tout à l'heure de ce

qui nous paraît de loin le plus impor-
tant dans ce « théâtre d'animation »,
c'est-à-dire du texte, d'Armand Gatti
d'abord , de Claire Flohr ensuite. Quant
à la mise en scène, elle nous paraît
d'une bien grande sobriété, rappel des
heures, réveil, un chant lancinant quel-
que part. L'actrice au milieu de ses
auditeurs-spectateurs, une poupée, un
chat (vivant) . Puis Claire Flohr qui doit
animer cette journée d'infirmière de
pied en cap, durant une heure et quart ,
monologant devant et avec son pu-
blic, sans rien, rien, rien d'autre que
son sujet et son texte. Qu'elle ne sau-
rait mettre en doute, puisqu'elle l'a
écrit.

Rien. C'est long, la journée d'une
infirmière (nous lui répondrons en pas-
sant qu 'il y a une journée plus longue
encore , celle du ihalade ; ce serait une
autre histoire, - bien intéressante, elle
aussi , dans ce théâtre ! dit descriptif) ;
mais c'est plus/long encore, un monolo-
gue, même dit avec talent, de une
heure et quart. Il faut presque du
génie, un sens prodigieux des varia-
tions de registres, de voix , l'étincelle
qui fait que tout à coup, on est saisi
par la merveille. Dans ce jeu mono-
corde, il y a le chat, qui , lui , est , natu-
rellement , d'un natural parfait (sic !). Et
ce n'est nullement, ici , critique acerbe
de Claire Flohr : nous reprocherions
plutôt au TPR de l'avoir menée dans
une telle galère avec aussi peu d'addi-
tifs.

Ne vous y trompez pas : vous n'au-
rez pas toujours le public en or de sa-
medi après-mid i à Notre-Dame de la
Paix. Sur le plan rigoureusement du
spectacle (après tout, c'est bien un
spectade que vous voulez donner, non
une conférence sociologique !), c'est, je
vous l'assure, profondément ennuyeux ,
et je le regrette infiniment. Mais peut-
être me direz-vous que puisque vous
avez voulu décrire la journée profon-
dément ennuyeuse d'une femme qui
s'ennuie profondément dans une société
profondément ennuyeuse et dans une
famille, des enfants, un homme qui
l'ennuient profondément, le résultat est
acquis : alors, c'est vrai !

En revanche, le théâtre en rond, la
fille dans nos rangs, ça , ça nous a sem-
blé excellent, à rôder , évidemment, ce
qui se comprend, puisqu'il s'agit d'une
première représentation. C'est difficile ,
nous en sommes les premiers cons-

cients : mais quoi, c'est vous, TPR , qui
avez tenté la gageure ! A vous aussi de
la tenir. De notre côté, nous y avons
mis du nôtre, «nais...

ENFIN, VOUS, INFIRMIÈRE ?
Allons-y franchement : ce n'est pas

vrai du tout , vous, Armand Gatti , vous,
Claire Flohr, que vous ayez observé
quelque chose et quelqu 'un, un métier
et une personne l'exerçant. Vous avez
soutenu une thèse, d' ailleurs parfaite-
ment légitime, atx:hi-vue et vécue, celle
de l'aliénation de la femme, serve de
son sexe, de celui de l'homme en gé-
néral et de son mari en particulier et ,
ce qui en est l'évidente et inévitable
conséquence , de ses enfants, de sa fa-
mille , de... la notion qu'on a du rôle que
joue la femme dans la société.

Mais tout cela est absolument vrai !
Vous parlez à un convaincu de tou-
jours. Depuis ma plus tendre enfance ,
je considère les femmes comme les
égales absolues des hommes, plus réa-
listes , plus tout ce que vous voudrez ,
dans l' ensemble (sincèrement) plus
réellement intelligentes, et pour tout
dire plus respectables que l'homme
dans ce qu 'il est actuellement, dans
ce qu 'il a fait de la femme, de la
civilisation , de tout. Non , je ne suis
absolument pas fier de ce que nous ,
nous avons engendré. Quand ce ne
serait que nos enfants , que nous fai-
sons si mal, et a une si fâcheuse image.
Dont nous nous apercevons trop tard ,
la plupart du ternps.

C'est aussi qu 'il n 'y a pas de solution
parfaite à rien , que le problèm e soit
collectif ou individuel , dans ce monde.
Seulement , ce que je vous reproche, à
vous , c'est de nous dire que vous avez
observé , alors que vous avez prêché et
reproduit une image. Peut-être juste,
encore que je n'en sois pas sûr. C'est
que la femme qui est infinmière avec
deux enfants sur .les bras, et un mari
qui les lui a faits (ne l'oublions pas),
DOIT être malheureuse ; non seule-
ment : elle ne peut pas l'être, si elle
ne l'est pas, du moins pas trop, elle
est coupable de lèse-sociologie ! Vous
l'avez duement prouvé. Elle l'est. Et
nous avec elle.

Vous ne l'avez pas vraiment regardée.
Je ne puis admettre qu'elle n'ait pas
rencontré un sourire durant sa longue
journée (si ce n'est la «petite vieille» qui
lui enfourre une tablette de chocolat
dans un journal); un soupir , un gémisse-
ment. Quelque chose d'humain . Ce
Pierre-Yves , transbahuté de la maison
à la crèche et de la crèche à la ,
maison, lui arrive-t-iî, par inadver-

tance , de sourire à sa mère ou à
n 'importe qui ? Chantai , neuf ans , par-
le-t-elle à son ours ? Ecrit-elle déjà
un journal intime ?

Quant à ce qui se passe entre dix
heures du soir et cinq heures trente
du matin , motus et bouche cousue.
Rien. Elle nous raconte, Véronique, par
le menu , son infernale ct interminable
journée , mais rien de sa nuit. Est-elle
blanche à tout coup (sans jeu de mots) ?
Elle ne fait pas ce que l'on a tout do
même le droit d'appeler l'amour ? Ou
bien , comme la mondaine de Proust ,
Mme de Villeparisis , clic n 'en parle
pas ? Pourquoi traite-t-elle donc de
sa vie monotone tout au long de « son
jour le plus long » et pas de sa nuit , si
courte , qu 'on serait heureux de savoir
bien employée, au moins do temps à
autre , à 33 ans ? Ne croyez surtout pas
que je fais de la grivoiserie légère :
je suis dans l'épaisseur humaine, la
mienne , la vôtre , mais la vraie.

Si votre Véronique me peine parti-
culièrement , c'est parce qu'elle n 'est
pas aliénée par sa (si miraculeuse à
beaucoup d'égards , et que tant ont
vécue avec bonheur et détresse mê-
lées, pour elles et pour les autres) vie
de femime-en-tant-que-femme, mais
parce qu 'elle est l'esclave d' une société
dont précisément, elle, Véronique , pour-
rait un tant soit peu se libérer. Ne
fût-ce qu 'en souriant au malade, à
Pierre-Yves, en se présentant à Eric
non pas fardée comme un mannequin ,
mais avec son corps de chair et de
sang, son aime fraîche , et sa beauté
éternelle. Cela aussi, mes bons, ça
existe, et mérite d'être dit. Vous ne
l'avez pas fait , semble-t-il , même pas
entrevu. C'était bien dommage.

Pour le reste , pour la libération de
la femme, alors nous marcherons l'am-
ble, la main dans la main.

J.-M. N.

ALCALI VOLERA-T-5L»?
Poésie-chimie au Centre culturel neuchâtelois

Roland Stauffer , Chaux-de-Fonnier
d'origine, Neuchâtelois de naissance et
Genevois d'adoption, avait écrit deux
pièces courtes pour la Compagnie de
Salamalec, à Neuchâtel, dans les années
soixante, après avoir publié un pre-
mier recueil de poèmes, « Vatinclair ».
Chimiste de profession , il a travaillé
à la synthèse de produits biochimi-
ques et il étudie particulièrement la se-
ron-ine et ses dérivés, des substances
mal connues qui interviennent dans la
transmission de l'influx nerveux. Elles
jouent notamment un rôle important
dans les phénomènes du sommeil. La
conjonction, de la .chimie avec la poésie
s'esit faite naturellement chez Rcûand
Stauffer , et le recueil « Alcali volera-
t-il ?»  — jugé impubliable par des édi-
teurs sérieux — raconte à merveille le
chimiste-poète, homme d'abord, donc
poète, à qui la science a ouvert des
horizons neufs.

Le texte d'« Alcali volera^t-ill ? »  a
séduit le Centre Culturel Neuchâtelois,
qui vient de l'éditer et qui en a simulta-
nément confié le montage scénique à
François Flubmanin. Il en est résulté
un spectacle très attachant, surprenant
même, où les poèmes de Stauffer et
les dialogues se détachent sur un fond

de cornues, d'éprouvettes et d'expé-
riences colorées dont l'intention est
double. Ménager d'abord des temps de
réflexion au spectateur, sollicité par
des textes denses et délicats, nouant
des liens étranges entre plusieurs mon-
des, et souligner ensuite la profession
de l'auteur , dont le vocabulaire spé-
cialisé intervient à plusieurs reprises.
Il fait intervenir d'abord la magie des
mots , pour le non-initié , mais il suscite
aussi des visions de connaissances et
de sensations autres , inspirées à Ro-
land Stauffer par ses travaux. La se-
rotonine et ses dérivés — hallucino-
gènes parfois — qu'il a étudiés l'ont
poussé à croire que l'homme pourrait
entendre « le bruit de l'âme », par la
chimie peut-être, mais surtout par ia
poésie. Ce sont ces bruits, des mur-
mures encore, qu 'il a tenté de trans-
crire dans « Alcali volara-t-il ? », et
ils n'excluent pas le rire ironique. Ce-
la transparaît des textes écrits, mais
la magie du spectacle contribue à ou-
vrir mieux les cerveaux, à les « per-
mêabiliser ».

« Alcali volera-t-il ? » sera représen-
té à La Chaux-de-Fonds au début de
décembre.

A. B.

A la découverte du clavecin avec Mady Begert
Au Club 44

La technique et les possibili tés du
clavecin sont très souvent mal connues
du public et môme des mélomanes.
Voilà qui est vrai. Il fut donic très inté-
ressant d'entendre lundi soir au Club
44, Mady Begert parler de son instru-
ment, de son évolution à travers les
méandres de l'histoire de la musique.
A l'aide de belles diapositives, elle ex-
pliqua le mécanisme du clavecin, ses
subtilités , registrations, sa vulnérabilité
aussi.

Elle interpréta, en seconde partie,
des pièces d'origine diverses, Gabriel!
(1557-1612), Coehlo (1570 - 1635), Byrd
(1542 - 1623), J.-S. Bach , Couperin, Ra-
meau, Scarlatti. Le choix des oeuvres
fut très heureux, pièces de genre et
portraits tels que les prisaient alors
les Français par exemple. Oeuvres té-
moignant aussi des moments divers de
l'évolution, de la sensibilité d'une so-
ciété. Tout cela est d'autant plus évi-
dent à l'écoute que Mady Begert s'at-
tache à rendre le clavecin susceptible
d'expression, comme à en tirer toute la
force et la richesse sonore. Les regis-
trations sont recherchées. Mais cette
découverte s'arrête-t-elle là ?

Comment expliquer alors ce regain
d'intérêt pour cet instrument ? On

construit des clavecins modernes, on
exhum e des oeuvres oubliées ? Il peut
y avoir diverses raisons. Je dirais que
ce renouveau d'intérêt est dû en partie
au disque ; d'un besoin d'avoir, à côté
de la grande musique symphonique,
une musique plus ésotérique, quelque
chose de plus noble, de plus fin, de
plus mystérieux. Certes, il y eut aussi
Wanid a Landowska et quelques autres ;
mais il faut préciser qu'il y eut une
époque — elle a duré près d'un siè-
cle — au cours de laquell e le clavecin
avait pendu de sa popularité. C'est à
notre avis à quelques compositeurs
contemporains que l'on doti essentiel-
lement cette renaissance du clavecin.

C'est avec des oeuvres comme « Ca-
rillon pour les Heures du jour et de la
nuit » de Maurice Ohana, « Hommage
à Calder » d'Alain Tisné, « Profil sono-
re » de Graziane Finzi, « Moulin à priè-
res » de Marius Constant, « Continium »
de Ligeti, « Litanies » de Jean Derbès,
Martinu , Berio, de Falla , Poulenc, Mi-
roglio, entre autres oeuvres contempo-
raines , que le clavecin a été propulsé
dans l'actualité, qu'il a retrouvé ses
lettres de noblesse au XXe siècle, et
avec lui la musique ancienne, qu'il a
retrouvé sa puissance, son authenticité,
qu'il a repris vie, cela on peut le mé-
connaître , par goût personnel , on ne
peut pas en sous-estimer la portée.

D. de C.

Un crâne de mammouth a été décou-
vert lors des fouilles qui ont été faites
à la Grenzacherstrasse, à Bâle. pour
la construction d' une entreprise de pro-
duits chimiques. Quoique le crâne soit
clans un grave état de décomposition,
les spécialistes du Musée d'histoire na-
turelle ont réussi à reconstituer la par-
tie essentielle du crâne, qui sera ex-
posé dans quelques mois, (ats)

Crâne de mammouth
découvert à Bâle

La vente aux enchères, à Zurich, de
la première moitié d'une collection de
monnaies romaines a conduit à un ré-
sultat exceptionnel. Au lieu des 2,6
millions de francs attendus, c'est la
semme de 4,68 millions de francs qui
a été obtenue.

La collection comprend des exem-
ples de monnaies d'or de Jules Cé-
sar à Diocletien (4e siècle). Les mon-
npies ont été mises en vente sur l'ordre
du Metropolitan Muséum of Art , de
New York. Les ventes aux enchères
de Zurich réunissent des connaisseurs
d'Europe et d'outre-Mer. (ats)

Succès d'une vente
de monnaies

Le Comité romand d'Orientation et
d'éducation professionnelle des estro-
piés et invalides, dont le siège est à
Lausanne, s'est intéressé en 1971 à
226 personnes.

Il a cherché à leur procurer une
activité selon leurs possibilités et leurs
goûts et les aider à résoudre les diffi-
cultés dues à leur invalidité.

En effet, si l'Assurance-invalidité
s'emploie activement à reclasser le plus
grand nombre d'invalides possible, il
reste ceux auxquels ne s'appliquent pas
les critères de la loi et qui désirent ,
cependant , être occupés.

Par l'intermédiaire du CROEPEI , 85
invalides ont reçu du travail à domi-
cile (dactylographie, petits montages,
couture, tricot , décoration, etc.) Un ser-
vice de prêt de machines de bureau a
facilité les essais des débutants.

Le Service d'orientation profession-
nelle, placement et renseignements a
traité 94 cas. Le Service social a suivi
une centaine de personnes. Des subsi-
des ont été accordés pour de l'outillage ,
du matériel , des frais médicaux , etc.

L'Assurance-invalidité subventionne
le 7e environ des dépenses annuelles.
Le CROEPEI ne peut continuer son
activité que grâce à l'aide privée.

En faveur des invalides

Programme romantique pour le concert
de l'Orchestre symphonique de La Chaux-de-Fonds

Annonce

L'Orchestre symphonique lors de son concert de samedi , à Neuchâtel ,
où il a enthousiasmé le public.

Après le grand succès qu'il vient de
remporter à Neuchâtel, l'Orchestre
symphonique de La Chaux-de-Fonds

Harry Datyner.
(photo Schneider)

présentera mercredi soir à la salle de
musique, un programme composé , rap-
pclons-le, de l'Ouverture « Iphigénie en
Aulide » de Gluck et de doux œuvres
issues du répertoire romantique.

Le Concerto No 2 op. 21 en fa mi-
neur pour piano et orchestre de Cho-
pin permettra à de nombreux méloma-
nes de réentendre le pianiste chaux-
de-fonnier Harry Datyner.

L'Orchestre symphonique de L.î
Chaux-de-Fonds n'a pas craint d'ins-
crire à son programme la symphonie
No 4, op. 120 , en ré mineur, de Schu-
mann , œuvre de form e classique mais
dans sa thématique typiquement ro-
mantique. Ce concert sera dirigé par le
chef titulaire de l'orchestre , Théo Loos-
li Une soirée que l'on ne manquera
pas pour sûr. (Imp.)

Savez-vous quel rapport il y a
entre l'Union de banque suisse et la
Société pédagogique romande ?

C'est qu 'on devrait dire : Union
suisse de banque , et Société roman-
de de pédagogie.

Avis aux instituteurs...
Le Plongeur

La Perle



Le Centre social protestant s'est trouvé un «chei-soi»
Partageant désormais son toit avec la Boutique du 3e âge et Caritas

Signe des temps : les vocations de diaconesses se font plus rares, mais le travail
social des Eglises prend de plus en plus d'ampleur. Le vieille maison portant le
numéro 23 de la rue du Temple-Allemand appartenait à l'Oeuvre de la diaconie ;
aujourd'hui , les diaconesses sont parties, mais au fond , la vocation de l'immeu-
ble a peu changé, puisque l'Eglise réformée neuchâteloise l'a racheté et que le
Centre social protestant vient d'y trouver un « chez soi ». En excellent voisinage
d'ailleurs avec Caritas (qui a déménagé en même temps que le CSP de l'avenue
Léopold-Robert 33) et avec la Boutique du troisième âge, qui occupe le rez-de-
chaussée depuis un an et demi déjà. C'est hier matin que le CSP a ouvert ses
nouveaux locaux, au premier étage de Temple-Allemand 23, au-dessus de la

« B S A ».

Ces locaux ont été très simplement
aménagés, conservant le caractère ac-
cueillant d'un viel appartement, certes
rafraîchi et confortable, mais sans luxe
inutile. Le CSP y reprend dans de
meilleures conditions de locaux une
activité reposant sur une équipe renou-
velée aussi , puisqu'aux côtés de Mlle
S. Cramimelin, assistante sociale, on
trouve un nouveau directeur en la per-
sonne du pasteur F. Berthoud et une

nouvelle secrétaire en celle de Mme
A.-M. Faivire, tous deux entrés en fonc-
tion cet été. Une petite salle d'attente
complète les bureaux , Caritas ayant le
sien sur ce même palier du ler étage.

Au 2e, plusieurs locaux formant un
ensemble voué à l'accueil et à la dis-
cussion sont en voie d'aménagement ,
et compléteront l'an proch ain , grâce
au traivail de quelques bénévoles, l'é-
quipement du centre. C'est au 2e égale-
ment que se tient le bureau mis à dis-
position des stagiaires que reçoit le
CSP (actuellement M. L. Mader) ou du
conseiller juridique. Enfin un vestiaire
y sera installé, dont le rôle est très dif-
férent de la « BSA ». Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cet intéressant
complément; d'équipement lorsqu'il sera
« opérationnel ».

POURQUOI LE CSP ?
En revanche, ce déménagement est

l'occasion de rappeler le pourquoi et
le -comment de l'activité du Centire so-
cial protestant. Constituant l'une des
émanations des Chantiers de l'Eglise,
le CSP a été créé en 1964, après plu-
sieurs années de gestation. Sans per-
sonnalité juridique propre, il est un
organe de l'EREN, l'un des éléments du
service diaconal (contrairement d'ail-
leurs aux services semblables existant,
par exemple, à Genève et Vaud, qui

Le nouveau secrétariat, simple et accueillant, (photos Impar-Bernard)

disposent d'un statut beaucoup plus
autonome). Formant une entité canto-
nale, il a un bureau à Neuchâtel pour
les districts « du bas » et le Val-de-
Travers, et un bureau pour les districts
« du haut » et le Val-de-Ruz. Le direc-
teur du CSP, le pasteur A. Clerc, est
assisté, pour le Haut par un directeur-
adjoint, M. Berthoud déjà cité.

La création du centre visait deux
objectifs : d'une pari> mettre à dispo-
sition des paroisses et de leurs pasteurs
une équipe de travailleurs sociaux spé-
cialisés afin de les assister dans cer-
tains problèmes ministériels ; d'autre
part , mettre cette équipe au service
de l'eniseimble de la population, sans
considération de convictions. Jusqu 'ici,
il faut en convenir, le deuxième objec-
tif a été beaucoup mieux atteint que le
premier, aussi paradoxal que cela puis-
se paraître ! En effet , la tâche disons
« publique » du CSP a pris une réelle
ampleur, alors que le rôle interne à
l'Eglise qui lui était aussi dévolu est
resté plus ou moins embryonnaire. Dans
les années à venir, la promotion d'une
collaboration plus étroite avec l'Eglise
sera l'une des tâches diu Centre ; les
travailleurs sociaux ont en effet un
rôle évident de « conscientisation » à
remplir auprès d'une Eglise qui, par
ses autres activités plus traditionnelles,
est souvent moins au fait des problè-
mes sociaux de notre temps.

LES PROBLÈMES
DE TOUS LES JOURS

La spécificité du CSP réside dans
l'ensemble de quatre éléments : poly-
valence, caractère, chrétien, caractère
privé et gratuité.

Le centre est en effet ouvert à tous
et aux problèmes les plus divers, quitte
à fonctionner comme une plaque tour-

Les occupants changent , la vocation de la vieille maison demeure : servir 1
Précisons que la Boutique du troisième âge , fermée le temps de l'installa-
tion du CSP, poursuivra son activité , comme jusqu 'ici, dans les mêmes

locaux ; sa réouverture est f i x ée  au 20 novembre.

nante grâce à l'étroite collaboration
qu'il entretient avec d'autres services ;
il dépend de l'Eglise et non des pou-
voirs publics (son financement — le
budget tourne aux environs de 300.000
fr. — est assuré essentiellement par la
caisse centrale de l'Eglise, donc par
une part de la contribution ecclésias-
tique, et partiellement par la tranche
des budgets paroissiaux habituellement
consacrés à l'entraide) et cherche à
mettre en œuvre, dans le cadre actuel ,
les principes de solidarité chrétienne ;
enfin , les consultants en règle gênerai
ne paient pas ses services.

Pour autant, le CSP n'est en rien
un « bureau de bienfaisance » : il ne
distribue guère de secours matériels,
mais aide, simplement, les gens à trou-
ver eux-mêmes la solution de leurs
problèmes de tous les jours et de tou-
te vie : financiers, affectifs, éduca-
tifs, de santé, etc. Et son statut parti-
culier lui parmet de la faire dans un
cadre très souple, moins « normalisé ».
Mais les collaborateurs du centre sont
des travailleurs sociaux spécialisés et

rémunérés, qui n'utilisent • jamais leur
travail pour « convertir » les consul-
tante et qui ne s'imposent jamais non
plus à ces derniers.

Mieux encore que jusqu'ici, les nou-
veaux locaux de la rue du Temple-
Allemand permettront au CSP de pour-
suivre et d'étendre cette tâche qui est
sans doute l'une des plus authentique-
ment « modernes » de l'Eglise d'aujour-
d'hui.

MHK
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre, 20 h. 15, conférence.
FRC, bureau cantonal consommateurs-

informations : de 14 h. à 17 h.
(Jura 4) tél. 22 60 26.

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

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

19 h., Armand Avril.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55: Attractions internationales.
Bar 72: Dancing-attractions.
Le Scotch : BaV-danClng*. '
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le ' programme des Cinémas figuré èh

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68.
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 : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

Maison Pierre Sesndoz. du siouvefa&i !
Les quilles tombent au jeu de boules de la Charrière

Vendredi , samedi et dimanche ont
été des journées fastes pour la maison
Pierre Sandoz à la Charrière et pour
les boulistes de La Chaux-de-Fonds.
Après six mois de travail volontaire
ardu pour remettre en état le jeu de
boules, abandonné et décrépi , les joueurs
de la ville viennent d'accueillir, dans
leur local rénové, les boulistes che-
vronnés de la région pour un tourno i
amical. Ils sont venus du Val-de-Ruz et
de l'Erguel pour cette grande première.

Le jeu de boules, qui occupe la place
de l'ancienne écurie de la ferme de
1625, a été rénové avec beaucoup de

goût et de simplicité : Plafond de bois
aux anciennes poutres apparentes, murs
au crépi rustique passé à la chaux ,
le pont de chêne bombé, poncé et
ciré, un quiller de parquet avec neuf
quilles nouvellement tournées, la «pre-
mière», les « renvois » , les « lunettes »,
des boules de sept kilos et demi tour-
nées par M. Thiébaud , un cheneau de
17 mètres, fai t d'un seul sapin, fendu
par le milieu, pour ramener les boules.
Voilà le décor dans lequel une qua-
rantaine de joueurs ont pendant trois
jours disputé une joute pacifique. Les
coups de six , de sept, étaient fréquents,
et les requilleurs — il en fallait deux
— s'essoufflaient à relever les quilles.

Samedi, pendant que grondaient ,
comme un orage lointain , les boules
cognant les quilles, une équipe de jeu-
nes ferblantiers-appareilleurs , animés
par leur maître M. Marcel Girardin ,
travaillait à la remise en état de l'an-
cienne demeure, épaulés par des volon-

taires locaux du Service civil , interna-
tional, dont quatre objecteurs de cons-
cience. Le bloc sanitaire est bientôt
terminé. On creusa dans les cloisons
nouvellement construites les saignées
pour l'amenée d'eau.

Le jeu de boules neuchâtelois, digne
sport plein de saveur, et qui fait par-
tie du folklore régional , va retrouver
un nouvel essor. U représente la pre-
mière étape achevée de la rénovation
de la maison historique, marquée du
nom de Pierre Sandoz , qui a retrouvé
ainsi une saine animation. Les autres
locaux seront peu à peu restaurés à
leur tour par du travail volontaire, en
particulier la grande pièce centrale du
16e siècle, avec son dallage de pierre ,
son plafond de poutrelles et ses portes
en pierre de taille moulurée. Un travail
de longue haleine en perspective, mais
le succès, au bout , est assuré.

M. H. B.

La rénovation du jeu de boules neuchâtelois : une première étape ,
(photo Impar-Bernard)
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Les marionnettes de Salzbourg.
Le célèbre Théâtre des marionnettes

de Salzbourg présentera au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds sa dernière créa-
tion : « Le Barbier de Séville » de Ros-
sini, en soirée, le vendredi 17 novembre.
Ce merveilleux spectacle est une par-
faite réussite et la partie musicale en-
registrée est assurée par des artistes
de renom comme Teresa Berganza (Ro-
sine), Fernando Corena (Bartolo), Ugo
Benelli (Almaviva), etc. Chœurs et or-
chestre de Naples.

STOPPER L'INFLATION
TRIBUNE LIBRE

Hausse des prix - hausse des salai-
res : c'est la spirale infernale.  On indi-
que des remèdes qui ne satisfont per-
sonne. Ne prenons que l' exemple des
produits agricoles. Le processus est le
suivant : hausse du prix du lait et de
la viande, reportée sur le consomm.a-
teur en passant par toute la chaîne des
intermédiaires —¦ grossistes , détail-
lants — qui forment une classe aisée
mais profitent de l' aide à l' agriculture
en majorant les prix trois, quatre ou
cinq fo is  si ce n'est plus (voir le vin) et
qui fon t  encore du bénéfice pour eux-
mêmes sur le dos des paysans et des
consommateurs alors qu'ils n'en au-
raient nul besoin. Je  pen se que là ré-
side le problème du coût de la vie en
hausse constante.

Je préconis e donc le moyen suivant :
prél èvement d'un impôt spécial fédéra l
auprès de tous les contribuables , di-
sons 20 f r .  par année ; ces 20 francs
seraient aussi payés , naturellement, par
les intermédiaires du commerce ; on
obtiendrait ainsi une somme qui serait
distribuée aux paysans par une caisse
de compensation fédérale .  Au lieu de
pay er, comme cela se fa i t  actuellement ,
3 à 4 fo is  la valeur de l' amélioration de

revenu accordée à l'agriculture, on ne
la payerait qu 'une fois , les paysans ob-
tenant ce qu'ils demandent par cet im-
pôt spécial. Les prix ne pourraient plus
être majorés par les intermédiaires,
qui ne pourraient donc plus faire du
bénéfice sur le dos des paysans et des
consommateurs. Et le coût de la vie
cesserait de s 'accroître indéfiniment.

Charles Junod
La Chaux-de-Fonds

(Réd. : Notre correspondant propose,
de fait , la création d'un nouvel impôt ,
(sans système proportionnel !) or , tant
sur le plan fédéral que cantonal et
communal la doctrine approuvée à l'oc-
casion de l'examen des budgets 1973
fait état de l'impossibilité de toucher
au système fiscal et aux taux en vi-
gueur... U est évident que nous laissons
en outre à notre correspondant l'entière
responsabilité de ses affirmations con-
cernant les « intermédiaires » du cir-
cuit commercial , lesquels ont aussi
leurs problèmes. Et ceux-ci font partie
d' un problème d'ensemble si complex e
qu 'il est bien difficile d'imaginer le
résoudre en trois coups de cuillère à
pot !)

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

Ce courrier arriva à Washington
mardi. Mais où était le courrier
confié aux services postaux ?

Un porte-parole des postes dut
reconnaître qu 'il ne devait pas ar-
river à Washington avant mercre-
di, mais il ajouta que si les 90 mil-
lions d'envois postés chaque an-
née aux Etats-Unis devaient être
traités par la voie équestre, il en
coûterait 25 fr. les 30 grammes de
courrier, et l'on pourrait avoir des
difficultés à trouver suffisamment
de chevaux pour les acheminer.

Après ça, même les rouspéteurs con-
vaincus reconnaîtront que la rouspé-
tance est plus facile que le service à
domicile.

Et s'ils enguirlandent leur boîte aux
lettres ce sera plutôt parce qu 'elle est
encombrée de publicité gratuite, que
tout le inonde abomine, et que per-
sonne ne lit.

Le pèque Piquerez

Lundi après-midi, à 15 h. 15, M. F. Z.
au volant d'une camionnette circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. Arrivé à la hauteur du Maga-
sin Unip, il renversa M. Fritz Deubel-
beiss, de Cortaillod , âgé de 65 ans, qui
traversait la chaussée sur le passage
pour piétons. Sérieusement blessé, M.
F. Deubelbeiss fut transporté à l'hôpital
souffrant de contusions à la cage thora-
cique et de diverses autres blessures.
Le permis du conducteur de la ca-
mionnette a été retiré.

Piéton renversé

Cinquième conférence du cycle « Bi-
ble et archéologie » , dimanche soir au
Théâtre : M. Paul Tièche, professeur,
y évoquait les personnages, célèbres
à des titres divers, de Moïse et de Tou-
tankhamon. Ces deux figures histori-
ques, séparées chronologiquement par
150 ans, donnaient au conférencier l'oc-
casion d'illustrer une fois de plus les
correspondances entre les récits de la
Bible et les faits prouvés par les docu-
ments archéologiques. Il rappela ainsi
à son auditoire l'histoire de Joseph ,
celle de l'esclavage du clan de Jacob,
celle enfin de Moïse, pour éclairer en-
suite ces récits à la lumière des docu-
ments rehrouvés en Egypte et fournis-
sant d'intéressantes données chronolo-
giques et « sociales ». Sans oublier bien
sûr la « petite histoire » , celle de la
découverte du tombeau de Toutankha-
imon, avec les quelque 18 tannes d'or
qu 'on en sortit. (Imp.)

Moïse et Toutankhamon

Lundi matin à 6 h. 50, M. S. D.
circulait au volant de sa voiture rue
du Grenier. Arrivé à la hauteur de la
rue du Manège, il s'arrêta au signal
Stop mais en repartit prématurément.
Il coupa ainsi la route à la voiture
conduite par M. E. W. qui circulait
rue du Manège. Pas de blessés mais
des dégâts matériels pour 2500 fr.

A 12 h., au volant d'un fourgon, M.
P. V. circulait rue Charles-Naine. Ar-
rivé à la hauteur de la rue du Châtelot,
il n'a pas accordé la priorité de droite
à la voiture conduite par M. H. J. Dé-
gâts matériels seulement. Au même ins-
tant, M. H. R. circulait au volant d'une
jeep rue de la Primevère. A la bifur-
cation de la rue des Rearêtes, il n'ac-
corda pas la priorité à la voiture con-
duite par Mme V. E. Le choc fut violent
mais des dégâts matériels seulement.

A 13 h. 35, M. L. B. circulait au vo-
lant de sa voiture rue du Mont-Sagne.
Arrivé rue de la République, il n'ac-
corda pas la priorité à l'auto conduite
par M. R. S. qui circulait normalement.
Dégâts matériels seulement.

Nombreux accrochages

tiai civil a ocioore
Mariages

' 20. Peseux, Gabriel Louis Emilien, de
nationalité française, et Luthi Ginette,

¦ Bernoise, H- Cornioley Paul Roland,, ,.
Neuchâtelois et Vaudois et Vuilleumier
Josiane Ellen, Bernoise et Neuchâteloi-
se.

Décès
20. Von Bergen, née Vuille, Esther

Elisa née le 18 novembre 1887, épouse
de Von Bergen Hermann.

LA SAGNE
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PANTALONS
CHEMISIERS

PULLS
GRAND CHOIX

A LA BOUTIQUE

G. SCHWAB
Daniel-JeanRichard 16
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
DIES ACADEMICUS

Jeudi 16 novembre 1972
à 9 h. 30 précises

à la Cité universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

1. Concerto pour piano et orches-
tre en fa mineur, de J.-S. Bach
Allegro _ Largo - Presto
(Orchestre Gymnase - Univer-
sité, dir. Th. Loosli)

2. Allocutions : du recteur, M.
Werner Sorensen ,
du président du Conseil de
l'Université, Me Pierre Au-
bert ,
d'un mermbre de la direction
culturelle de la Cité univer-
sitaire, M. André Oppel.

3. Collation de doctorats honoris
causa.

4. Prix académiques : proclama-
tion des lauréats.

5. Arie di corte, d'après G. B.
Besardo (XVIe siècle), de D.
Respighi (* 1879) Andante can-
tabile - Allegretto - Vivace -
Lento - Allegretto vivace -
Vivacissimo - Andante canta-
bile. (Orchestre Gymnase-Uni-
versité, dir. Th. Loosli).

5. Conférence de M. Pierre Em-
manuel, de l'Académie fran-
çaise : « L'enseignement et la
poésie ».

La séance est publique.

A LOUER AU LOCLE
Quartier de Bellevue

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

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

Tél. (039) 31 10 41.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

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.
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fiteiy """ ""** * -' "'¦' * v" * " " WR_\"' '

Chaleur douillette
mal placée

se transforme vite
en feu dévorant.

Ne mettez jamais vos radiateurs électri ques
trop près des parois , des rideaux ,

des meubles ou des corbeilles à pap ier.
Gardez la chaleur à sa bonne place.

Il y a des valeurs qu 'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!

cipl Centre d'information pour la prévention des Incendies

A LOUER
AU LOCLE,
centre ville,

appartement
4 pièces, tout con-
fort. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 32493

Lisez L'IMPARTIAL

Aimeriez-vous devenir

secrétaire
d'un team de vente en voie de création dans notre
nouvelle succursale dans la région de Neuchâtel ?
Nous offrons :
— Travail intéressant, varié et demandant de l'ini-

tiative
— Ambiance agréable au sein d'une entreprise

d'avant-garde et en plein développement
— Salaire en rapport avec l'activité
— Avantages sociaux.
Nous demandons :
— Formation commerciale ou diplôme de secrétaire
— Langue maternelle française, avec si possible con-

naissances d'allemand et d'anglais
— Nationalité suisse.
Veuillez soumettre votre offre sous chiffre 44-49519 D
Publicitas, 1211 Genève.
Toute candidature sera traitée d'une manière stricte-
ment confidentielle et recevra réponse dans les huit
jours.

Contre les douleurs
musculaires | 1,0SgrS88
LESS agit efficacement contre les dou-
leurs articulaires, les rhumatismes, les
sciatiques, les névralgies, etc. En mas-
sant légèrement les parties douloureuses,
l'onguent thérapeutique LESS pénètre
rapidement et totalement dans l'épider-
me. Il ne laisse aucune trace de graisse
et son odeur est discrète. Tubes à Fr. 5.75
et 10.50. En pharmacie et droguerie. Con-
tre toutes les douleurs et contractions

musculaires :
des massages avec LESS

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT

Marais 36 LE LOCLE

CE SOIR

et jusqu'au 19 novembre à 20 h.

RENCONTRES SUR LE THÈME

DIEU CHANGE TOUT
par les ÉLÈVES OFFICIERS

de l'Armée du Salut.

Invitation cordiale a tous.

A LOUER
AU LOCLE

beau petit
appartement
2 pièces, mi-con-
fort, Fr. 100.—
par mois.
Tél. (039) 31 29 39.

A vendre
pièces mécaniques

et carrosseries,
+ 8 pneus clous

avec jantes I. D.
19, 1965.

Tél. (039) 32 14 21

A LOUER
pour janvier 1973,

BILLODES 55

appartement
moderne, 2 cham-
bres, douche,

Loyer : Fr. 171.—
charges comprises.

Tél. (039) 31 44 22
heures de bureau.

Lisez L'IMPARTIAL

MAGNIFIQUE CHOIX DE

RIDEAUX
VITRAGE VOILE, etc.

toutes les dernières créations.

W. SCHEURER
Côte 18 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 19 60

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

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
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Au Musée des beaux-arts

Depuis que le Musée transformé avait vu le déplacement des expositions tem-
poraires dans la grande salle carrée de l'est , pour laisser la salle rectangulaire
disponible pour l'instauration d'un vrai musée de peinture, un rêve tenaillait les

membres du comité : rendre le Musée du Locle le plus vivant qui soit.

Mais comme les moyens dont dispo-
saient ceux qui avaient fait ce beau
pari étaient forcément limités , ils du-
rent également limiter leur ambition.

Ainsi naquit l'idée, longuement ca-
ressée, de doter le Musée des beaux-
arts du Locle d'un cabinet des estam-
pes. Ce qui maintenant semble tout
naturel , dans une cité où la gravure
fut toujours à l'honneur. De grandes
manifestations furent les signes avant-
coureurs de cette réallisation, trois re-
marquables expositions temporaires,
qui connurent un succès qui s'étendit
loin des frontières du petit pays neu-
châtelois. L'exposition des œuvres de
Pirainese, celle consacrée à Chagall et,
enfin , la dernière en date, celle des
oeuvres qui virent le jour dans l'atelier
Lacouirières à Paris. Longuement, pa-
tiemment, et grâce à des appuis subs-
tantiels des membres de la Société des
beaux-arts et surtout des dons fort
généreux d'industriels loclois, Ile cabi-
net des estampes du Musée des beaux-
arts du Locle s'est ouvert hier soir par
une petite cérémonie à laquelle étaien t
conviés tous les amis et membres de
la société et à laquelle assistait M.
Frédéric Blaser , conseiller communal.

UNE EXCELLENTE
, PRÉPARATION

M. André Gagnebin, président de la
société, avait l'honneur et le plaisir
d'accueillir ses invités tout d'abord
dans la salle de spectacles, où un
film consacré à Dunoyer de Segonzac
fut en quelque sorte l'introduction à la
visite de l'exposition , puisque le peintre
y figure en bonne place. Film ancien
déjà mais qui superposai t le modèle et
l'œuvre aiu travers de la vie du pein-
tre, qui semblait par sa longue foulée
au travers des paysages absorber la
terre et tout ce qu'elle porte pour les
fixer ensuite sur une toile, sur le cui-
vre de ses gravures.

A LA SALLE DES ESTAMPES
M. Gagnebin, au couns de son in-

troduction , avait rendu hommage à M.
Charles Chautems, qui fut l'âme de cet-
te réalisation, y infusant son enthou-
siasme, la sensibilité toujours en éveil
au service d'une compétence qui a doté
Le Locle d'un cabinet des estampes qui ,
s'il n'a pas l'ampleur de ceux des
grandes villes de Suisse, a l'extrême
mérite d'êtire « le nôtre » et de conte-
nir des œuvres de très grande valeur.

Ce fut sous la conduite de M. Chau-
tems que les visiteurs prirent contact
avec les trésors présentés sur un fond
rouge, qui rehausse l'apposition des
noirs et des blancs. M. Chautems s'est
défendu de commenter les tableaux ,
car dira-t-il les œuvres d'art ne se
commentent pas. On entre ou on n'en-
tre pas ; ici les portes sont ouvertes.
C'est cependant à le suivre, à l'enten-
dre panier de chaque artiste avec le
savoir du cœur , avec une sorte de ten-
dresse, car chacune des œuVres expo-
sées l'a touché, que les visiteurs eurent
¦l'impression de découvrir avec joie

Une des scupltures o f f e r t e  au Musée
des beaux arts du Locle.

un monde qui s'entrouvrait pour eux
et qui finirait peut-être par s'ouvrir
tout grand quand ils reviendraient une
seconde fois, puis plusieurs fois dans
cette salle. Et la imagie des noms devint
réalité à mesure que se continuait la
lente promenade. En préambule, M.
Chautems avait toutefois précisé que,
forcément limité, le comité des beaux-
airts avait résoluemenit choisi de s'atta-
cher essentiellement à la gravure mo-
derne , aux 19e et 20e sièc/les, avec une
seule dérogation magnifique, deux
œuvres de Piramese, ce monument de
la gravure du 18e siècle, l'une tirée de
la suite célèbre des prisons, l'autre
des vues de Rome.

Puis, ce fut Picasso avec ses deux tê-
tes d'enfants dessinées avec les doigts,
Renoir, Odilon Redon, Toulouse-Lau-
trec, Bernard Buffet , Rouault, avec
trois oeuvres magistrales et douloureu-
ses tirées du Miserere, suite de cin-
quante-huit planches, Henri Georges
Adam, Jacques Villon, rallié au cubis-
me par clarté d'esprit et discipline per-
sonnelle, Leonore Fini, une femme qui
vit dans un monde de rêve, Corot , Diry,
Aurèle Barraud , si réaliste qu 'il bascu-
le souvent au-delà "de la réalité, Larde-
ra , Manessier et Dunoyer de Segon-
zac et , parallèlement à ces grands
noms, quelques artistes d'ici, dont les
oeuvres ont tant de talent qu 'elles sont
bien à leur place aux côtés de celles
des grands maîtres, celles de Diacon,
Henri Jacot, Claudévard, Lhenmite.

UN DON REMARQUABLE
En seconde partie de soirée, M. René

Faessler, ancien président de la socié-
té, présenta à l'assistance plusieurs
sculptures, don magnifique que vient
de faire au Musée des beaux-arts le fils
du gran d sculpteur suisse, Charles- Al-
bert Angst. Deux statues taillées dans
la pierre de Bourgogne, une autre de
marbre de Ca>nrare et cinq terres cui-
tes exécutées entre 1950 et 1960. En
une courte biographie, M. Faessler pré-
senta le sculpteur. Fils d'un ébéniste
zurichois , Charles-Albert Angst est né
à Genève le 19 juillet 1875. Elève de
l'Ecole des arts industriels de cette vil-
le, U travaille ensuite à Paris comme
sculpteur sur bois jusqu 'en 1910, après

avoir été nommé membre à vie de la
Société nationale des beaux-arts à Pa-
ris. Auguste Piodin était alors président
du jury. Il rentra ensuite à Genève et
fut nommé professeur à l'Ecole des
arts et métiers, mais renonça tôt après
à l'enseignement pour se consacrer en-
tièrement à la statuaire. Il mourut le
4 mai 1965, à Genève.

Les oeuvres magnifiques reçues par
le Musée des beaux-arts animeront do-
rénavant de leur présence cette halle
de peinture. A côté du caibinet des es-
tampes et dans le même temps que
s'ouvrait ce dernier , le Musée vient de
recevoir un grand enrichissement. Aus-
si, cette soirée du 13 novembre 1972
restera-t-elle dans les annales de la
société comme celle qui ouvre une très
grande porte sur l'avenir. Et comme il
fallait bien fêter une si belle réussite
et que la commune du Locle a des tra-
ditions, un vin d'honneur fut offert par
elle aux participants de cette inaugu-
ration mémorable. M. C.

M. Chautems s'est montré un guide particulièrement averti.
(Photos Impar - AR)

Une inauguration qui consacre un long rêve

On en parle
au Locle

On dit que le temps va changer
et c'est bien possible. Mais ça fai t
un bon moment que le soleil nous
tient compagnie et nul ne songerait
à se plaindre d'une descente du
baromètre. D'autant moins que nos
besoins en eau sont touj ours les
mêmes et que, tout comme sœur
Anne au temps jadis , nos officiels
ne voient rien venir !

Ce ciel bleu et pur , on nous l' en-
vie, c'est connu , tout comme au
printemps , nous envions la verdeur
précoce de la plaine. Ces jaloux du
Bas, ils sont déjà venus par mil liers
depuis quelques semaines, surtout
le samedi et le dimanche, pour par-
tager avec nous la douce caresse du
soleil , merveille de l'automne ju-
rassien. Chez eux, un peu partout ,
c'est le traditionnel brouillard qui
règn e en maître. Ah ! si on pouvait
f aire du troc ! On a bon cœur, vous
savez, et on serait bien d accord de
céder un peu de chaleur contre
beaucoup d' eau ! Mais voilà , les
hommes ont beau tout vouloir, il y a
tout de même des domaines qui
leur échappent.

Oui, le cas est assez rare, mais il
y a eu en novembre encore des
pique -niques et des torrées-saucis-
ses aux alentours de nos villes et
villages. Tout le monde en pull ,
d'accord , mais sans le moindre fr is-
son. Et p uis, ce qui nous fa i t  sourire,
c'est de voir l'allure de nos para-
pluies , au régime sec depuis si long-
temps. L'œil sombre, la lippe pen-
dante, ils broyent du noir, parole !
Eux qui avaient l'habitude de sor-
tir presque tous les jours , on les
comprend. Quand on aura besoin de
leurs services , la pluie passera au
travers comme de rien. Ce sera leur
revanche !

Ae.

L eau
n'est plus coupée

La direction des Services indus-
triels a pris la décision de rétablir
une distribution normale - de l'eau.
Les précipitations très abondantes
du dernier week-end 'ont fait re-
monter sensiblement le niveau des
puits et si la situation pluvieuse
continue, les sources seront à nou-
veau alimentées.

Toutes les mesures de restric-
tion qui avaient été prises sont ainsi
levées (lavage de voitures, etc.)

La direction des SI tient égale-
ment à remercier la population lo-
cloise qui s'est montrée très disci-
plinée et a suivi largement et effi-
cacement ses conseils de prudence
et de ménagement. H faut rappeler
que les mesures de restrictions ont
été appliquées du ler octobre au
11 novembre, (si)

Un foyer où Ion prend le temps de s interroger
Une visite à la Maison des jeunes reouverte

Voici donc plus de dix ans que la Maison des jeunes du Locle vit, s'efforçant , bon
an mal an, de répondre à un goût du jour, à un besoin de la jeunesse : celui d'y
trouver un centre de loisirs et d'échanges adapté à ses aspirations changeantes.
Reprise en mai 1968 — le moment était-il prédestiné ? — par un animateur plein
d'idées qui voua toute sa personne à créer un esprit positif où chacun devait
participer activement à l'élaboration commune d'une ligne d'orientation , la
Maison des jeunes ne tarda pas à prendre un essor réjouissant. Plusieurs ateliers,
dotés d'un matériel perfectionné, s'ouvrirent à l'enthousiasme d'adolescents qui

formèrent rapidement un noyau dynamisant le groupe.

A une période faste en intérêt suscite,
suivit une époque d'effritement où les
motivations de fréquentation furent
bien amoindries si ce n'est annihilées.
L'équipe de base avait vieilli avec le
foyer, la plupart des objectifs avaient
été réalisés. Une démission massive des
principaux animateurs contribua à la
décadence du centre. A tel point qu 'il
avait rejoint le niveau de vulgaire salle
de jeu , accessible à n'importe qui, où
les gosses devaient grimper sur les
chaises pour atteindre les barres du
baby-f oot. .

Il ne s'agit certes pas là de faire le
procès de ce qui se trouve être un
regrettable état de fait et il serait
fort oiseux d'en rendre responsables
celui ou ceux qui avaient contribué à
une réalisation .pleine de promesses!
Quoi qu 'il en soit , la Maison des jeunes
resta fermée au-delà de la reprise sco-
laire de cette année et c'est le 25 sep-
tembre dernier que M. Jean-Michel
Rivaud se vit confier la tâche difficile
de redonner vie au foyer de la rue
Marie-Anne-Calame.

UNE PÉRIODE
D'APPRIVOISEMENT

RÉCIPROQUE
M. Rivaud , Français d'origine et an-

cien moniteur d'éducation physique, a
donc, au sens propre et figuré , les reins
solides et les pieds bien sur terre. Il
possède en outre une expérience cer-
taine en matière d'éducation et d'anima-
tion, puisqu 'il a travaillé en France,
dans un pensionnat pour jeunes immi-
grants. Très conscient des difficultés
de la tâche qu'il devra assumer, c'est
avec un naturel très ouvert et beaucoup
de disponibilité personnelle qu'il établit
un contact simple et constructif avec
les jeunes gens et jeunes filles, au
nombre d'une trentaine d'habitués envi-
ron. Une période d'apprivoisement ré-
ciproque est nécessaire. Le foyer est
actuellement encore dans une phase
d'interrogation collective qui devra ,
souhaitons-le , déboucher sur le départ
prochain d'une animation collective
réelle.

Nous avons jugé utile de nous rendre
sur place, de partager au cours d'une
soirée l'opinion des jeunes , anciens
habitués ou nouveaux adeptes, qui fré-
quentent le foyer, afin de mieux nous
rendre compte des aspirations et des
motivations qui les animent.

Nous nous sommes approchés tout
d'abord de l'animateur et jeune respon-

Jci o?i joue aux dames, on échange des propos de tous genres, on établit un
contact fraternel et constructif. (photo Impar - ar)

sable de la maison.
— Jean-Michel , comment concevez-

vous un foyer d'adolescents et quelles
sont les lignes directrices de votre idée
d'animateur ?

— Il convient tout d'abord de préci-
ser que la Maison des jeunes sera
ouverte aux adolescents, certes, mais
aussi à ceux qui ne sont plus en âge de
scolarité. Ceci pour la bonne raison qu'il
est impossible de faire coexister , dans
un centre d'animation tel que le nôtre,
les aspirations d'écoliers avec celles
d'étudiants, d'apprentis ou de jeunes
travailleurs. Le foyer est donc ouvert
aux jeunes dès quinze ans et jus qu'à
vingt-cinq ans.

— Mais alors, ne pensez-vous pas
qu'un foyer pour pré-adolescents ré-
ponde à un besoin tout aussi pressant
de la jeunesse ?

— Oui, bien sûr, mais il ne peut être
envisagé à mon avis dans le même
cadre. Il faudrait , dès cet instant, un
animateur à même de s'y consacrer et
dans un esprit adapté. Ce n'est pas le
même problème.

UN CLIMAT DE CONFIANCE
» Au niveau de l'idée que j' ai pour le

foyer, il me paraît tout d'abord indis-
pensable que les jeunes puissent trou-
ver ici un climat apte à nouer des
contacts profonds , dans le cadi-e d'un
esprit libre et fraternel. Chacun doit
pouvoir y venir quand bon lui semble,
chacun doit pouvoir aborder des ques-
tions qui le préoccupent , tant sur des
questions ayant trait à ses activités pro-
fessionnelles, qu 'à des réflexions poli-
tiques ou morales. Le foyer est naturel-
lement libre d'opinion politique et reli-
gieuse, mais chacun est également libre
de s'exprimer.

» A côté de cela il y a toute l'activité
pratique. Nous disposons d'un matériel
perfectionné qui devra être révisé et
nettoyé et qui pourra être ensuite uti-
lisé dans le cadre du studio son, du
laboratoire photo ainsi que des ateliers
de poterie, d'émaux sur cuivre et de
bricolage. Actuellement mon rôle con-
siste avant tout à créer ce climat de
confiance, à apprendre à connaître les
jeunes Loclois, à constituer une pré-
sence d'accueil. »

— Claude, vous avez dix-huit ans,
vous avez terminé vos études, qu'est-ce
qui vous attire ici , qu'attendez-vous du
foyer des jeunes ?

— Il y a dix-huit ans que j'habite
au Locle, je trouve que les gens ont de
la peine à se livrer, chacun vit un peu

replié sur lui-même ; alors ici on dis-
cute, on parle de ses problèmes, on a
la possibilité de s'exprimer. Moi par
exemple, j' ai un hobby : la percussion.
J'ai l'intention de commencer des cours
au Conservatoire prochainement. Ac-
tuellement, dans le cadre de la Maison
des jeunes, on a formé un orchestre. On
organise des petites soirées où l'on fait
la musique nous-mêmes.

Dominique, une jeune fille de seize
ans, élève de 4e secondaire, semble
très bien intégrée au foyer :

— Il y a quelques semaines que je
viens ici. Je me sens déjà très bien
intégrée. Ici , on se retrouve entre co-
pains, celui qui a de la peine à établir
des contacts avec d'autres jeunes trouve
dans ce lieu une foule de prétextes
à discussion et à loisirs en commun.
C'est ce qui doit être difficile dans les
bars où chacun se cantonne dans des
groupes bien séparés.

ET LES ÉTRANGERS ?
— Vous êtes pour la plupart loclois,

du moins ce soir; pourtant, nombre
d'étrangers vivent au Locle. Parmi les
habitués de la maison se trouve-t-il
des jeunes de. nationalité italienne ou
espagnole ?

— Pas que je sache, ou très peu.
— De quoi cela provient-il ?
— Je ne sais pas, peut-être que le

contact est plus difficile à établir à ce
niveau. Dans les bars, on remarque,
une fois encore, que les étrangers res-
tent entre eux, les Suisses eux aussi
d'ailleurs. Ici pourtant, il me semble
que l'occasion pourrait être valable-
ment saisie dans cet esprit. En ce qui
me concerne, l'échange me paraît tout
à fait facile.

— Pierre-Alain, que pensez-vous
qu'il faille pour qu'une maison des
jeunes marche ou ne marche pas ?

— C'est très difficle à le dire. A la
base, c'est un peu une question de
chance, la plupart des jeunes qui sont
ici ne savent pas très bien ce qu 'ils
recherchent, sinon ils seraient ailleurs.
Pour certains, c'est le besoin de ne pas
se sentir seuls, pour d'autres c'est un
moyen d'apporter quelque chose de po-
sitif à la communauté.

PARTICIPATION ACTIVE
» Il y a plusieurs années que je fré-

quente le foyer et je me suis aperçu
que pour autant que nous avions quel-
que chose à construire (l'agrandisse-
ment de nos locaux, leur aménagement),
ça a bien marché. Dès que nos objec-
tifs étaient atteints , la meilleure anima-
tion s'écroulait. Et ceci est assez lo-
gique, dans la mesure où ceux qui vien-
nent n'ont pas quelque chose à apporter
d'eux-mêmes mais attendent passive-
ment de tout recevoir des autres sans
participation active. Le travail de l'ani-
mateur ne doit pas simplement consis-
ter à organiser des loisirs ; il est là
pour orienter et créer une atmosphère
propre à favoriser l'expression de ceux
qui désirent prendre une part active à
la réalisation du foyer. Celui-ci est une
plaque tournante qui doit pouvoir
s'orienter sur des options voulues et
élaborées par ses propres membres.
Il suppose avant tout un engagement
généreux et un certain don de soi. »

André ROUX

Les Premiers-secours (cinq hommes),
sont intervenus lundi matin, à 10 h. 15,
rue de la Côte 19 pour un violent feu
de cheminée. Le sinistre a été maîtrisé
peu de temps après , mais il a fallu as-
surer une surveillance jusque dans
l'après-midi.

Violent feu de cheminée
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M E M EN T O

Musée des Beaux-Arts : Exposition Al-
bert Fahrny, de 14 h. à 18 h.

Patinoire : 20 h. 15, St-Imier, cham-
pionnat Ire ligue.

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

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.

_______________M Feuille dAvis des Montagnes l___________ S___M



" 1'EVANG. STADTMISSION
Envers 37

VENTE
ANNUELLE

Mercredi 15 novembre
de 9 à 22 heures

Grand choix d'articles
Pâtisserie fine

Tresses paysannes
Thé et café chauds, etc.

Invitation cordiale à tous

Nous cherchons

JEUNE
HOMME
sérieux et consciencieux pour être
formé sur des travaux de contrôle.

S'adresser à UNIVERSO SA, No 3
Fabrique des Trois Tours. Rue du '
Locle 32, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 07 07.

PAUL DUCOMMUN S. A.
Fabrique de boites de montres
Tilleuls 6
2300 La Chaux-de-Fonds 5

engage :

faiseur
d'étampes
Prendre contact par téléphone
s.v.pl. au (039) 23 22 08 pendant les
heures de bureau ou au 22 51 08
hors des heures de bureau.

Fabrique de cadrans soignés
recherche

décalqueuse
ou

ouvrière
ou

jeune fille
s'intéressant à ce métier.

Entrée tout de suite, ou date à
convenir.

Se présenter à SOLDANELLE SA
Président-Wilson 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05.

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

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

Nous demandons :

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

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

Nous offrons :

— Un travail indépendant nécessitant de l'initiative
— 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.

mW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*S
W vous assure un service d'informations constant *V6

A LOUER dès le 1er décembre
dans immeuble tout confort avec
service de conciergerie, situé rue
de la Charrière 87, rez-de-chaussée

STUDIO
non meublé
cuisinette, WC-bains, cave. Loyer
mensuel Fr. 230.—, charges com-
prises.

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

ATTENTION
Je demande à la personne qui envoie des
lettres anonymes de préciser ses accusa-
tions.

Ecrire sous chiffre FG 25893 au bureau
de L'Impartial.

Constructions métalliques
Serrurerie générale

menuiserie métal et aluminium

ACHAT - Je cherche

un appartement
de trois pièces et garage ou

une petite maison
1 - 2 - 3  appartements.

Ecrire à case postale 684-2301 La Chaux-
de-Fonds.

Bientôt Noël...
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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.

m̂t\ AQENCE IMMOBILIÈRE
g ï ï j k  CLAUDE DERIAZ
¦ HIV CASINO * r:.' . '¦<»,
W 1401 Y V E R D O N

Un calorifère
à catalyse de gaz, sans flamme,
sans odeur, est parfaitement
adapté dans bien des domai-
nes.

Appartements,garages,chalets
caravanes.

Demandez un essai gratuit.

135, avenue Léopold-Robert
Grand-Pont — Téléphone (039) 23 43 45

CHAUFFEUR
PROFESSIONNEL
permis A et D, CHERCHE pour jan
vier 1973, place de chauffeur, si pos
sible poids léger. — Tél. (039) 23 10 2'
de 12 à 14 heures.

DAME CHERCHE

TRAVAUX DE BUREAU
à domicile, de préférence : comptabilité
facturation. Tél. (039) 22 12 93, de 10 h. 3
à 18 heures.

CHAMBRE, jolie,
meublée, avec sal-
le de bain et vesti-
bule est à louer.
Dès février avec
cuisine. Ecrire sous

'., chiffre CM 25816
0 au bureau de L'Im-

partial.

! PIGNON de 3 piè-
ces est à louer tou t
de suite, quartier
de la Promenade.

[ Tél. (039) 22 50 60.

1 A LOUER dès le
ler décembre 1972 ,

- chambre meublée,
située rue du Pro-
grès 71. Loyer men-
suel fr. 120.—, tout
compris. S'adresser
à Gérancia S. A.,

" avenue Léopold-Ro-
- bert 102, ta. (039)
7 23 54 34.

O
L'annonce
reflet vivant

i du marché

j LEÇONS
de français pour

. étrangers (seul ou
| en groupe). Prix

modérés. Tél. (039)
' 23 32 75.

i A LOUER pour fin
décembre au début
janvier apparte-
ment 3 '/s pièces,
chauffage central
et eau chaude.
Quartier Succès.

; Tél. (039) 26 75 17,
; le matin.

Je cherche
pour fin mars 1973,

appartement
de 2 ou 3 pièces,

au centre.

Faire offres sous
chiffre LS 25823
au bureau de L'Im-
partial.

MMSMM Feuille dAvis des Montagnes inafvi»nan

BERCEAU NEUF, avec matelas. Tel
(039) 22 64 52, aux heures des repas.

MACHINE À LAVER CANDY super
automatique, très belle occasion. Fr
500.—. Tél. (039) 23 32 94.

Mécanicien
diplômé du Technicum, avec maîtrisi
fédérale, ayant déjà fonctionné commi
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, engagemen
du personnel et relations avec les four
nisseurs.
Ecrire sous chiffre MP 25573 au bureai
de L'Impartial.



Vente de paroisse à Cernier

Grande affluence.  (photo Schneider)

La vente de la paroisse de l'Eglise
réformée s'est déroulée samedi à la
halle de gymnastique de Cernier. Dès
10 h. 30, les paroissiens pouvaient s'ap-
provisionner en épicerie , légumes,
fruits , fleurs et autres objets confec-
tionnés, dans des stands bien garnis.
A midi, 160 convives dégustèrent avec
délice la soupe aux pois et le jambon
chaud. L'après-midi, petits et grands
participèrent à toutes sortes de jeux
et des séances de cinéma furent orga-
nisées pour les enfants.

A l'heure du thé, les participants
purent applaudir des productions de la

fanfare L'Union instrumentale, dirigée
par M. Francis Bercher. En début de
soirée, les amateurs de raclettes et
de vol-au-vent purent satisfaire leur
gourmandise. Pour la partie récréative
du soir, le chœur mixte, dirigé par le
pasteur Henri Bauer, et des j eux d'om-
bres chinoises connurent un grand suc-
cès.

Une grande animation a régné durant
cette magnifique journée qui aura per-
mis à de nombreuses personnes de se
retrouver ou de faire connaissance.

(mo)

Journée du terroir au Landeron
La première journée du terroir s'est

déroulée samedi au Landeron dans une
simplicité tonte bucolique et de bon
aloi. Elle ai>ait été organisée de main
de maître par M. Maurice Girard, vi-
gneron-po ète-conseiller communal que
le Ccmseïl d'Etat, chef du Département

cantonal de l'agriculture s'est plu à
saluer du beau titre de « Monsieur Ze
Vigneron ». En matinée, M. Maurice
Girard qui avait édité peur l'occasion
une petite plaquette de poi'wnt « Ter-
res vigneronnes », le conseiller d'Etat
Jacques Béguin et l'écrivain valaisan

Maurice Métrai ont su exprimer avec
profondeur et sincérité leur attache-
ment à la terre, tandis que la Chanson
landeronnaise interprêtait quelques-
unes de ses meilleures productions dont
la « Chanson de la vigne » de Zer-
matten et Daetwyler. On entendit en-
core M. Schaller, préside nt de commu-
ne, Mme Liliane Bêtant, au nom de la
Société des poètes et artistes de Fran-
ce, et M. Schertenlieb pour la coopé-
rative agricole du district. Puis, jus-
qu 'en f i n  d' après-midi, les écrivains
romands Albert-Louis Chappuis , Re-
née Molliex et Maurice Métrai , les
chantres du Terroir ont eu fort  à faire
à dédicacer leurs œuvres. Bref ,  une
belle journée qui permit aux paysans,
vignerons et maraîchers landeronnais
d' af f i rmer leur présence dans une cité
qui évolue inexorablement vers une
semi-urbanisation sans avoir pour au-
tant encore acquis la maturité d' une
ville, (texte et photo chm)

Les écrivains A.-L. Chappuis, R. Mol-
lier et M. Métrai dédicaçant leurs
oeuvres. Debout, le conseiller communal

lan/deronnais M. Girard.

Des commerçants du Val-de-Ruz
exposent aux Hauts-Geneveys

L'année dernière, à l'instar de ce qui
se fai t  dans de nombreuses régions,
plusieurs commerçants du Val-de-Ru z
s'étaient groupés pour présenter leurs
produits à la population . La réussite
de cette exposition les a incité à renou-
veler cette fructueuse expérience. Inti-
tulée « Semaine commerciale et gastro-
nomique », cette exposition est installée
au premier étage du Restauran t Belle-
vue, aux Hauts-Geneveys. Les stands
agréablem ent aménagés , sont attrayants
et font ressortir les articles présentés.
Des plantes, placées ici et là, com-
plètent harmonieusement le décor. Du-
rant toute la semaine, les stands seront
tenus par les exposants qui se tien-
dront à la disposition des visiteurs

pour les conseiller judicieusement.
Ceux-ci pourront ainsi constater que
le commerce au Val-de-Ruz est bien
vivant.

Cette exposition a été inaugurée sa-
medi en présence du Conseil communal
des Hauts-Geneveys. M. Piero Vadi a
salué les participants et remercié les
autorités de l'aide qu'elles ont apporté
aux organisateurs. Il a ensuite rappelé
le but de cette manifestation. M. Roger
Mojon , président de commune, a ensuite
apporté le salut des autorités et fé l i -
cité les exposants de leur initiatkie.y Cette exposition obtiendra- certaine-
ment le succès qu'elle mérite et concré-
tisera l'e f for t  fait  par les Commerçants
du Val-de-Ruz. (mo)

Noiraigue: succès du thé de paroisse

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

En dépit des mauvais chemins et du
détournement par La Tourne qui ont
retenu nombre d'amis de l'extérieur ,
le thé de paroisse a eu dimanche un
franc succès. En la grande salle f leur ie
auec goût , ce fu t , dès le début de
l'après-midi , l' afj luence. Avec son éta-
lage de pâtisseries maison, le b u f f e t
était for t  alléchant. En pleine forme , la
fan fare  l'Espérance , sous la direction
de M. Marcelle Barrât , exécuta les
meilleures morceaux de son répertoire.
Elle fu t  relayée par les virtuoses de
musique champêtre M. et Mme Joseph
Persoz. Le soir, le plateau fu t  occupé
par un group e de jeunes , de Travers et
Noiraigue. Une comédie « On recher-
che pour héritage » de E. G. Gluck ,
prestement enlevée, valut aux acteurs
des applaudissements mérités qui re-
doublèrent après l' exécution du pro-
gramme musical heureusement compo-
sé et finement rendu.

Le pasteur Roger Durupthy et, en
clôture M. Walter Thomi, exprimèrent
la reconnaissance du Collège des an-

ciens à tous ceux qui , par leurs dons,
leur travail et leur présence contribuè-
rent à la réussite de cette amicale ren-
contre, ( jy )  

Â l'écoute de la Franche-Comté
Dans une série nationale intitulée

« Les grands fleuves de France » s'in-
sérera un fi lm de 26 minutes « La ten-
dre et turbulente épopée du Doubs »
qui sera l'un des premiers sujets TV
retenus pour la troisième chaîne. Le
producteur de ce f i lm n'est autre que
Romain Roussel, un Comtois authen-
tique auteur de « La Vallée sans prin-
temps ». A regretter ce qu'on pourrait

considérer comme du chauvinisme, les
caméras du réalisateur ne franchiront
pas la frontière pour f ixer des images
du « Clos du Doubs ».

La bataille des routes se poursuit
dans l' est de la France. Les élus de
240 communes de Lorraine viennent de
constituer un groupement pour une liai -
son Nancy — Langres — Chaumont .
La Commission de développement ré-
gional de Franche-Comté avait pour sa
part émis le souhait d'une liaison rapi-
de Nancy - Vesoul - Besançon, a-uec
depuis cette ville éclatement en direc-
tion de Lyon et de Lausanne.

m * *
Le Commissaire général au Touris -

me français , M. Dannau d, a rendu vi-
site à la Franche-Comté. On lui a no-
tamment présenté le complexe touris-
tique hiver-été du Mont d'Or — Lac
Saint Point. Deux de ses collaborateurs ,
dont M.  Regotaz chargé des équipements
en montagne ont étudié avec les res-
ponsables de Morteau-Villers-le-Lac
l'équipement hivernal du Chauffaud et
du Mont Chateleu où il est maintenant
envisagé l'implantation de neuf téléski s
et d'un télésiège. Par ailleurs à Char-
quemont doit s 'édifier un village de
neige de 1000 lits, projet qui pourrait
être « européanisé » si l' on ne trouvait
pas assez de communes françaises pour
s'y intéresser.

Et puisque nous parlons de ski et de
neige quittons la Franche - Comté de
quelques kilomètres pour signaler la
curieuse mésaventure survenu e aux
skieurs de La Bresse (Vosges) qui ont
dû annuler une épreuv e de ski sur
l'herbe... pour cause de neige, (cp)
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Pharmacie d'office : ju squ'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Joe Kidd.
Arcades : 20 h. 30, Trois Milliards sans

ascenseur.
Bio : 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 Cowboys.

Austérité financière à l'Université et
fort accroissement des effectifs

Après la session d'examens de la
seconde quinzaine d'octobre, les
cours ont repris dans les quatre
Facultés de l'Université. En règle
générale, tous les étudiants sont là,
même ceux qui ont passé leurs va-
cances d'été dans une école militai-
re. Le nombre des nouveaux étu-
diants a fortement augmenté par
rapport aux années précédentes :
433 en 1972 au lieu de 365 en 1971,
323 en 1970 (chiffre provisoire).

Si la situation est stable en scien-
ces où l'on note une heureuse repri-
se en médecine (31 au lieu de 27) et
un intérêt marqué spécialement
pour la biologie et les mathémati-
ques, ainsi que pour la .microtechni-
que, on constate une forte progres-
sion en faculté des lettres et surtout
en droit où les candidats jux-istes
sont presque aussi nombreux que
leurs nouveaux camatrades en scien-
ces économiques ; la faculté de théo-
logie voit aussi ses effectifs (renfor-
cés.

Au cours de l'année universitaire
écoulée, les nouvelles autorités uni-
versitaires ont examiné et approuvé
le ipl an de dévelqppement des facul-
tés pour 'les trois armées à venir.
La situation des finances cantonales
a toutefois contraint l'Université à
limiter quelque peu ses ambitions en
remettant à plus tard la réalisation
de certains projets. Pour la seule
année 1973, les réductions budgé-
taires ont porté sur une somme de
plus d'un million de francs, la créa-
tion de postes nouveaux d'ensei-
gnants, d'assistants et de collabora-
teurs scientifiques, techniques et ad-

ministratifs étamt différée et cer-
tains investisseimenits renvoyés à
plus tard.

L'Université est néanmoins satis-
faite d'aivoir pu obtenir, pour la
faculté des lettres, les locaux de
l'ancien foyer des étudiants. Le
Glossaire des patois romands vient
de s'y installer et de nouvelles
transformations vont offrir au Cen-
tre d'études historiques franco-suis-
se des locaux qui lui sont nécessai-
res. Au Mail, l'aménagement de l'an-
cienne usine Allegro (qui a heureu-
sement pu échapper à la démoli-
tion primitivement prévue) va per-
mettre à l'Institut de mathémati-
ques et au Centre de calcul électro-
nique de prendre place parmi les
autres instituts de la faculté des
sciences en attendant l'extension des
instituts de biologie. A Clos-Brochet,
les sciences morales pourront enfin
trouver de nouveaux locaux, libé-
rés par les mathématiciens. La cons-
truction de nouveaux bâtiments —
ou l'aménagement de bâtiments qui
deviendraient disponibles dans un
bref avenir — reste néanmoins un
objettif à atteindre pour les f acuités
de sciences morales qui ne sauraient
se contenter de solutions transitoi-
res (pavillons du Crêt notamment,
qui devraient pouvoir disparaître).

Sur le plan de l'organisation, les
facultés vont devoir, ces prochaines
semaines, procéder aux élections
nécessaires pour remplacer un cer-
tain nombre de délégués des étu-
diants ou assistants dans les conseils
et les commissions de l'Université.

(Imp.)
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Dans la nui t de vendredi à samedi ,
un ou des cambrioleurs se sont intro-
duits dans les locaux du Centre social
protestant, rue des Parcs 11. Ils ont
pénétré dans ces lieux en fracturant
une fenêtre. Après avoir forcé un meu-
ble, ils prirent la fuite, emportant quel-
ques milliers de francs.

D'autre part , dans la nuit de diman-
che à lundi, le Garage Waser, à l'Eclu-
se, a été cambriolé. Une somme de 800
francs a disparu.

Le comité cantonal neuchâtelois de
la Fondation pour la vieillesse a te-
nu hier son assemblée annuelle, sous
la présidence de M. René Meylan,
conseiller d'Etat.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1971 est adopté, tout comme le rapport
d'activité, dont nous avons publié l'es-
sentiel dans notre édition du 7 no-
vembre 1972.

Les comptes sont approuvés. Avec
318.528 francs aux recettes et 330.057
francs aux dépenses, ils laissent mal-
heureusement un déficit de 11.529 fr.

Le comité ne disposait , jusqu 'ici d'au-
cun règlement. C'est chose faite depuis
le 4 octobre. Les vingt articles ne font

que confirmer les multiples activités
que déploient tous les membres pour
le bien des personnes âgées.

M. René Meylan donne de très inté-
ressants renseignements au sujet du
minimum vital assuré aux retraités. En
1961, une personne seule touchait 197
francs par mois, un couple 319 francs.
Notre canton était alors à l'avant-garde
dans ce domaine. Ces chiffres seront
portés , dès le début de l'année prochai-
ne, à 555 francs et 825 francs par cou-
ple, sommes auxquelles il faut ajouter
les parts versées sur le loyer, les frais
médicaux et d'hospitalisation, la gra-
tuité des primes d'assurance maladie,
etc.

Il va sans dire que les charges ont
elles aussi subi une hausse extraordi-
naire. La somme forfaitaire que notre
canton verse à Berne a passé de 2,27
millions en 1961 à 15 millions pour
1973. Les efforts totaux , pour l'Etat et
lei communes ont sauté de 5,8 mil-
lions à 21,5 millions.

Les besoins matériels fondamentaux
étant ainsi assurés par les collectivités
fédérales , cantonales et communales,
la Fondation pour la vieillesse pour-
ra, plus encore que ju squ'ici, dévelop-
per les loisirs des personnes âgées, les
entourer davantage , leur permettre de
vivre une vieillesse non seulement heu-
reuse mais active. Une collation a suivi
la partie administrative. (RWS)

Deux cambriolages L'activité de la Fondation pour la vieillesse
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VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION

Si vous digérez mal et avez l'intestin sensible, pensez que le Thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives , laxatif et digestif vous apporte une aide pré-
cieuse. Se prépare comme le thé ordinaire.

Chez votre pharmacien ou votre dro- -"**^̂  —"̂ ^^̂  tf /\guiste , en boîtes de 100 g, de 25 sa- I f * AJ JL I 1/ •
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Enfant renversé
Lundi à midi , BI. F. S., des Verrières,

circulait au volant de sa voiture, rue
du Grand-Bourgeau. Arrivé à la hau-
teur du Collège, il se trouva subite-
ment en présence du jeune Henri Ba-
dertscher, âgé de huit ans, qui s'était
élancé imprudemment sur la chaussée.
Souffrant d'une commotion et de di-
verses blessures, il fut transporté à
l'Hôpital de Fleurier.

LES VERRIÈRES

Etat civil d'octobre
Naissances

2. Barman Marc, de Barman Roger-
Bernard et de Marie Claire, née Pesen-
ti . aux Verrières. — 5. Borel Isabelle
Marceline , de Borel Marcelin Numa et
de Rose Marie, née Fuchs. à La Bré-
vine. — S. Fumasol i Cédric, de Fuma-
soli Jean-Daniel et de Nsdine, née
Messerli , aux Verrières. — 14. Favre
Laurent, de Favre Georges Henri et
cie Berthe Edith , née Flùck, à Fleurier.
— 29. Rupil Maria Christina, de Rupil
Arduino ct de Armandina, née Alves,
à Fleurier.

Publications de mariages : 6.
Mariages

6. Callandret Dominique Bernard
Yvon. de nationalité française et Ger-
ber Françoise Gisèle. Bernoise. — 20.
Rattenni Falco, de nationalité italien-
ne et Leuba Marlène Claude, Neuchâ-
teloise.

Décès
1. Monnet , née Wenker, Berthe Ma-

rie, née le 28 mars 1898. — 6. Lagger
Casimir Robert, né le 25 juin 1895. —
7. Thiébaud , née Crisinel Rosalie Em-
ma, née le février 1895. — 14. Henny
Germaine Adèle, née le 9 février 1892.
•— 16. Lebet Pierre Samuel, né le 9 jan-
vier 1888. — Thiébaud Eric Arthur, né
le 25 octobre 1924.

FLEURIER
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cherche

H VENDEUSES
M AUXILIAIRES

I pour les ventes de fin
II d'année.

||| n e ^
ne P0UI' foufe 1° journée.

î W ® ^ne 
° m'"^emPs P

our 
'es

^^^y après-midi , samedi compris.

Sf Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

remonteuse
ou

remonteur
J

de finissage
Les personnes aimant le bon travail
sont priées d'adresser leurs offres à
notre département 31, Monsieur F.
Boussière ROLEX LE LOCLE S. A.,
61, rue de France. Tél. (039) 31 61 32.
2400 LE LOCLE.
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LE PRÉLET S.A. ESCO S.A.
Fabrique de cadrans Fabrique de machines
Tél. (038) 57 16 22 Tél. (038) 57 12 12

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engagent pour tout de suite ou époque à convenir :

dessinateurs
de machines
de cadrans

jardinier
capable de diriger les travaux d'entretien et la déco-
ration florale du jardin des immeubles dépendant des
usines.

mécaniciens
spécialistes

ouvriers
à former sur la mécanique

ouvrières
spécialisées, ou à former

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable
à :
ESCO S. A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Fabrique de nickelages-dorages-
rhodiages, cherche pour entrée
immédiate

un décorateur
sur mouvements
d'horlogerie
travail extra soigné.
Place stable, caisse de retraite et
de perte de gains en cas de mala-
die. Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à la
Maison Maurice LAMBERT, Hô-
pital 34 à 2114 FLEURIER, tél.
(038) 61 14 59.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
sur autos !

personne sérieuse, expérimentée
et sachant prendre des responsa-
bilités.
Salaire élevé.
Faire offres sous chiffre P. 29 -
950 092 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

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

électriciens
(MONTAGE INDUSTRIEL)

électriciens
(CABLAGE)

tuyauteurs
aides qualifiés

Nous offrons :
— Salaire très attractif
¦— Frais de déplacement
— Caisse de retraite
— Ambiance agréable

Personnes qualifiées, si possible de
langue française ou allemande, cher-
chant un travail varié et un emploi
bien rémunéré sont priées d'adresser
leur offre ou de téléphoner à
PANSERVICE S. A.
Harackerstrasse 23, 8302 Kloten
Tél. (01) 83 50 54 — O >. -;v.. (dès le 16.11.72, (01) 810 50 54)

., : r i .

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.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité <

fi&tâii HV mJSLK.

Grâce au développement constant de nos affaires ,
nous cherchons pour notre team de Suisse romande
un nouveau

représentant
expérimenté avec de sérieuses connaissances de
l'allemand.
Nous offrons une tâche intéressante et variée dans
notre vente de biscuits et pâtisserie industrielle
ainsi qu'une rétribution moderne avec prestations
sociales modernes.
Les candidats désireux de se créer une situation
stable d'avenir à un niveau supérieur voudront
bien faire parvenir leurs offres complètes, curricu-
lum vitae, photo, etc. à la Direction WERNLI
FRERES & Cie, Fabrique de Biscuits, 4632 Trim-
bach.
Une discrétion totale est garantie.

??•?m

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE
DIRECTION

ayant de bonnes connaissances des langues
française, allemande et anglaise.

Cette collaboratrice sera appelée à exécuter
sous dictée ou indépendamment la corres-
pondance et s'occupera de tous les travaux
de secrétariat.

Nous offrons :
— Place de travail indépendante et moderne
— Horaire variable
— Cantine
— Possibilités de transport

Veuillez téléphoner ou faire parvenir vos
offres de services à :

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
BRUGG-BIENNE
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

Recherchons

NURSE
pour nouveau-né. Entrée en service dé-
but janvier. Hiver à Villars-sur-Ollon,
puis Genève. Téléphoner au (025) 3 24 16
ou écrire à Finanzia S. A., Boîte posta-
le 150, 4008 BALE.

Commissions
jeun e garçon, pos-
sédant vélo, est de-
mandé entre les
heures d'école du
lundi au vendredi.
Se présenter chez

GUYE-ROBERT
Montres Musette

Serre 63



Tavannes: budget 1973 accepté mais
Cent six électeurs et électrices ont

participé à l'assemblée municipale
d'hier soir, ce qui représente 4,4 pour
cent du corps électoral. L'ordre du j our
étant liquidé laborieusement, l'heure
tardive nous empêche d'entrer dans les
détails.

Le budget a été accepté par 58 oui et
12 non, après une entrée en matière
agréée par 43 oui et 19 non. L'entrée
en matière avait été combattue par le
représentant des Citoyens libres, M.
Barfuss, et par M. Hauser. Ce budget
devra passer aux urnes début décem-
bre, le vote d'hier soir n'étant qu 'une
recommandation à l'intention du corps
électoral. Ce budget, présenté par M.
Armand Gobât, maire, et M. Henri
Hostettler, caissier municipal, prévoit
une augmentation de la quotité d'im-
pôt de 2,0 à 2,2. Cette augmentation
est justifiée par d'importants projets
actuellement en cours d'exécution, no-
tamment la participation de la commu-
ne à la construction du Centre hospi-
talier du district à Moutier, et les chan-
tiers d'épuration des eaux. On peut si-

gnaler qu'en 1971, une proposition
d'augmentation de la quotité de 2,0 à
2,1, acceptée en assemblée municipale
préalable par 57 oui et 10 non, avait
été refusée en votation populaire par
245 non et 185 oui. Le décompte des
bulletins à retirer des urnes au début
du mois de décembre prend une grande
importance pour l'avenir du village.

Tavannes sera placé, à l'instar d'au-
tres communes, devant d'importantes
charges dans les prochaines années. Ce
problème a longuement été évoqué par
divers orateurs. Le maire a donné quel-
ques informations sur la perception des
impôts par tranches dès 1973. Une mo-
dification de l'article 17 du règlement
du cimetière et les services funèbres
fut acceptée par 36 oui contre 5 non.
Cette modification supprime la parti-
cipation communale aux frais de trans-
ports des défunts. Dans les divers en-
fin , il fut question de la pose de câbles
TV dans la vallée et de l'aménagement
d'une place pour les enfants dans le
quartier de la gare, (cg)

• Discussion du budget déficitaire de 1973
• La quotité d'impôt passera-t-elle à 2,4?

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois, à l'ouverture de sa deuxième semaine de session, a
consacré presque tout l'après-midi d'hier à la discussion sur l'entrée en matière
du budget 1973 qui a la particularité de présenter le plus grand déficit de tous
les temps, quelque 116 millions. Alors que le gouvernement ne prévoyait aucune
augmentation d'impôt, la Commission de l'économie publique a proposé de porter
la quotité de 2,3 à 2,4, de quoi diminuer le découvert d'environ 34 millions.
Si tous les groupes parlementaires ont annoncé leur intention de voter l'entrée
en matière, exception faite de l'Alliance des indépendants, quelques députés sont
montés à la tribune pour demander l'établissement d'un nouveau budget mieux

équilibré.

En lever de rideau, le parlement
cantonal a accetpté trois décrets dont
lle plus important octroie une alloca-
tion unique aux bénéficiaires de rentes
de la caisse d'assurance de l'adminis-
tration de l'Etat et de celle du corps
enseignant. Il s'agit d'une compensa-
tion partielle qui se justifie par les
augmentations réelles de traitement
survenues depuis la mise à la retraite
des rentiers et surtout parce que l'al-

nifester, principalement ipar les dépens
ses pour le personnel (plus 129,6 mil-
lions), les subsides (plus 111,5 millions)
et les crédits d'investissement. Alors
que la fortune de l'Etat passait de
993,3 à 1085,3 mimions de 1970 à 1971,

location d'automne ne leur a pas ete
versée. Cette allocation touchera près
de 5000 ayants droit et se montera à
280 fr. pour les bénéficiaires de ren-
tes de vieillesse et d'invalidité, 200 fr.
pour les veuves, 50 fr . pour les orphe-
lins. Il en résultera une charge supplé-
mentaire pour le canton de 1,15- mil-
lion. Le décret sur la caisse d'assu-
rance de l'administration de l'Etat éta-
blit une nouvelle réglementation des
traitements assurés, l'admission des ec-
clésiastiques catholiques romains et
l'augmentation des rentes des veuves.
Celui concernant la commission canto-
nale des recours réadapte les indemni-
tés de déplacement des membres.

1,3 MILLIARD DE DETTES
Avec 1,377 milliard de recettes et

1,493 milliard de dépenses, le budget
du canton de Berne pour 1973 laisse
un déficit de 116 millions. Celui-ci équi-
vaut à 7 pour cent des rentrées. Ini-
tialement, les directions avaient pré-
senté des revendications encore plus
élevées puisqu'elles donnaient un pas-
sif de 303 millions.

Les causes de ce déficit tiennent
d'abord dams le fait que les recettes
(19,7 poun.- cent) ne croissent pas dans la
même proportion que les dépenses
(25,2 pour cent); Alors que toutes les
améliorations en matière de rentrées
ont été réalisées ces dernières années,
l'explosion des coûts continue à se ma-

les dettes s'élevaient de 938,1 à 1097,3
millions. A la fin de l'an dernier, la
situation avait empiré puisque les det-
tes surpassaient la fortune de l'Etat
de 12 millions. Et à ce jour , le total
des dettes atteint 1300 millions.

Tous ces chiffres (et ceux cités dans
« L'Impartial » du 4 novembre) n'em-
pêchent pourtant pas le directeur des
finances, M. Moseir , d'afficher une mine
réjouie et de déolarer que la situation
financière du canton est saine et satis-
faisante. Plusieurs députés n'ont pas
manqué de s'étonner de cette marque
d'optimisme et s'en sont même pris à
certaines déclarations antérieures reflé-
tant une trop grande confiance.

Un dixième d'augmentation d'impôt
Le premier députe a s'exprimer est

le président de la Commission d'écono-
mie publique. M. Ischi (pab) déclare
d'emblée que les membres de da com-
mission sont préoccupés non seulement
par le déficit présumé de 1973, mais
aussi par ceux qu'annonce le plan fi-
nancier : 157,5 millions en 1974, 102,4
millions en 1975 et 112,7 millions en
1976. Diverses solutions peuvent être
envisagées pour ralentir l'accroisse-
ment des dépenses, comme freiner
l'augmentation des salaires ou retarder
le paiement des subventions, maris ce
ne sont là que des palliatifs. La limite
des recettes étant atteinte, il ne reste
qu'une possibilité : la hausse de la quo-
tité d'impôt. La commission de l'écono-
mie publique propose qu'elle passe
de 2,3 à 2,4. Cette augmentation per-
mettra de diminuer le déficit d'environ
34 millions annuellement, plus même à
partir de 1974 puisque de nouvelles dé-
clarations fiscales seront établies en
mars prochain.

Trois députés, MM. Hirt (pab), Gun-
ter (ati nom des indépendants) et Gy-
gi (rad), proposent la non-entrée en
matière. L'un veut absolument que
soient respectés les principes de la po-
litique conjoncturelle, l'autre pense
qu'il faut être irresponsable pour ac-
cepter le budget proposé, tandis que le
troisième s'inquiète particulièrement
du fait que le canton présente un bud-
get qui favorise le renchérissement,
avec un déficit supérieur à 7 pour cent
alors que celui de' la Confédération ne
dépasse pair 1,7 pour cent.

PETIT DÉBAT
Les porte-parol e des groupes rap-

portent ensuite dans un sens favora-
ble. Les socialistes, les radicaux et les
démocrates-chrétien voteront l'entrée
en matière, mais s'opposeront à la
hausse de la quotité. Le groupe pab,
en revanche, se veut logique arvec lui-
même. « Quand on approuve une poli-
tique de dépenses, il faut savoir en ti-
rer les conséquences », dira son repré-
sentant ; le parti votera le budget et ^a
hausse de l'impôt.

Une demi-douzaine de députés vont
encore intervenir à titre personnel, re-
levant certaines inexactitudes dans les

prévisions, émettant des critiques con-
tre des considérations du directeur des
finances, suggérant même l'établisse-
ment d'un contrôle des prix, relevant
un manque de réalisme flagrant ou af-
firmant que c'est la tâche du gouver-
nement de préconiser des remèdes et
non celle des députés d'en rechercher.

îkrnioniscEtion
fiscale

intercantonale
Le député Pierre Etique, au nom

des députés libéraux - radicaux ju-
rassiens, a déposé hier un postulat
qui a la teneur suivante : « Les dif-
ficultés que rencontrent aujourd'hui
certains cantons sur le plan fiscal
ne sont pas étrangères à l'absence
d' une harmonisation intercantonale,
ce qui crée, dans bien des cas, une
situation de compétition et de con-
currence entre les cantons.

» Aussi, demandons-nous au Con-
seil exécutif d'user de son droit
d'initiativ e auprès de la Confédéra-
tion pour que les autorités f édéra-
les compétentes continuent sans re-
lâche leurs e f for ts  en faveur de
l'harmonisation et de la coordina-
tion fiscale intercantonales, en vue
d'aboutir à quelques résultats con-
crets dans les délais les plus rap-
prochés possibles ».

Jamais le débat ne s'est beaucoup
élevé et ce ne sont pas les réponses
que M. Moser a données ensuite qui
l'ont rehaussé. Le directeur des finan-
ces a persisté à dire que la situation
n'était pas alarmante et que le rejet
du budget traduirait une attitude non
réaliste. Il s'est, en revanche, opposé
à la hausse de la quotité, mettant son
espoir à des jours meilleurs, semble-
t-il, dans la révision totale de la loi
d'impôt.

C'est ce matin que le Grand Conseil
se prononcera sur l'entrée en matière
du budget et dira s'il veut fixer la quo-
tité d'impôt à 2,4.

A. F.

La section de St-Imier et environs de la FTMH
a honoré ses fidèles sociétaires

Dans les locaux de la Maison du
Peuple, à Saint-Imier, au cours d'une
soirée fort sympathique et agréable, la
section de Saint-Imier et environs de
la FTMH a honoré et fêté samedi soir
quelques uns de ses plus fidèles socié-
taires.

Les membres à l'honneur étaient ac-
compagnés de leurs épouses, geste au-
quel elles furent sensibles.

Le comité central y avait délégué
l'un de ses membres, en la personne de
M. Roger Besuchet, en son temps em-
ployé dans les bureaux de Saint-Imier.
Toute la manifestation , avec souper
simple mais excellent , partie officielle
et partie récréative, était placée sous la
présidence de M. Henri Krebs, de Re-
nan, président de la section à laquelle
il a donné tant de gages de son atta-
chement, entouré de M. Marcel Kaelin,
secrétaire local , de M. André Mar-
chand , de Corgémont , membre du co-
mité local, du personnel de Saint-
Imier, qui tous ensemble avaient fort
bien préparé la soirée.

Le message de bienvenue de M. Hen-
ri Krebs, ne fut pas étranger à l'excel-
lente ambiance de la manifestation
consacrée à la reconnaissance et à
l'amitié.

Aux félicitations et aux voeux adres-
sés aux jubilaires par M. Henri Krebs,
le représentant du comité -central , M.
Besuchet apporta ceux du comité qui
l'avait délégué à Saint-Imier.

Les orateurs de la soirée profitèrent
de lancer un appel aux travailleurs
pour les engager à renforcer les rangs
de la FTMH en général, de la section
en particulier. Trop nombreux sont
ceux qui font preuve d'indifférence et
profitent des avantages que leur pro-
cure la FTMH, par son action , sans
consentir les sacrifices faits par les
adhérents au mouvement syndical.

La partie officielle fut suivie d'une

soirée dansante, menée au plaisir de
tous par l'excellent orchestre « Black
Boys ».
LISTE DES SOCIÉTAIRES FÊTÉS

60 ANS : M. René Châtelain (Ville-
ret).

50 ANS : MM. Marcel Diacon et Mau-
rice Huguenin, tous deux de St-Imier.

25 ANS : MM. Affentranger René,
Baume Arthur, Béguelin Jean, Boillat
René, Camanini Livio, Christe Gilbert,
Dessaules François, Favre Edith, Gfel-
ler Francis, Ghelfi André, Girardin Lu-
cie, Godât François, Grieshaber Use,
Henzi Henri, Héritier Fritz , Holzer
Adolphe, Jeanmaire Albert , Junod
Jean, Kilcher Ernest, Kirchhof René,
Kobel Robert, Langel "Willy, Liengme
Roger, Leuenberger Werner, Loosli Ai-
mé, Marchand Jean, Meyer Alfred,
Monbaron Jean-Pierre, Paratte Jean ,
Perret Marc , Richard Marcel, Spori
Jean, Sunier Marcel, Théier René, Vau-
thier Albert, Vuille Georges, Weingart
Robert , Wieland Willy, Zéni Rosa, Zim-
mermann Ernest.

Le catéchisme se transforme
Colloque synodal réformé

Quelque 150 personnes ont participé
samedi au colloque synodal jurassien
de l'église iréformée, à Bienne-Mâche.
De nombreux laïcs, notamment des pa-
rents de catéchumènes et des ensei-
gnants, se sont attaqués au problème
de l'instruction religieuse qui, chez les
protestants, vise traditionnellement les
jeunes de 14 à 16 ans. La Commission
de catéchèse proposait aux partici-
pants l'opération inverse de ce qui était
¦traditionnellement enseigné aux pas-
teurs lors de leur formation catéchéti-
que. Au lieu de partir des matières à
enseigner pour chercher à les présenter
de la façon la plus attrayante possible
à des catéchumènes inconnus, il était
proposé de partir du catéchumène
d'aujourd'hui.

Le vif intérêt des participants, venus
de toutes les paroisses du Jura, laisse

augurer d'une heureuse transformation
du catéchisme. Les résultats de ce col-
loque seront retravaillés pour que les
pasteurs puissent en faire leur profit
en 1973 dans des cours pratiques, (fx)

Le gouvernement bernois approuve le projet fédéral
Développement économique des régions de montagne

Dams un long communiqué publié
récemment, l'office d'information et de
documentation relève que le gouverne-
ment bernois approuve intégralement
le projet de loi fédérale sur le dévelop-
pement économique des régions de
montagnes faisan t actuellement l'objet
d'une procédure de consultation. Le
Conseil-exécutif se réjoui t de ce que
les mesures prévues par la Confédéra-
tion complètent util ement les efforts
du canton en vue de développer l'éco-
nomie bernoise. La législation bernoise
tend en effet à l'amélioration égale-
ment de la structure de la population et
de l'économie, ainsi qu 'à la réduction

des disparités économiques entre les
différentes régions.

C'est ainsi que les crédits .disponi-
bles aussi bien sur le plan fédéral que
cantonal ne doivent pas être répandus
au hasard, mais utilisés au service
d'un programme précis. En ce qui con-
cerne le canton, le programme politico-
économique actuellement en couirs
d'élaboration doit être harmonisé avec
le concept de développement que la
Confédération a établi pour les régions
de montagne.

Le Conseil-exécutif bernois soutient
les tendances actuelles vers une inten-

sification de l'aide aux investissements
dans les régions de montagne et salue
particulièrement le fait que l'on passe
de l'aide — jusqu 'ici dominante — de
quelques branches de l'économie à des
mesures relevant d'une conception du
dévelqppement général.

Enfin, le gouvernement du canton de
Berne, qui fait quelques propositions ,
espère que des mesures concrètes de
développement pourront être prises
dans les délais les plus brefs et sou-
haite que dès le début des moyens suf-
fisants soient engagés « afin que les
mesures envisagées ne se révèlent pas
illusoires ». (ats) >

Ouverture d'une agence
de cycles

Tramelan ne disposait plus d'agence
pour la réfection de vélos, et il fallait
toujours se rendre dans d'autres loca-
lités lorsqu'une réparation était néces-
saire. Cette lacune est maintenant com-
blée puisqu'une agence de cycles et
motocycles vient de s'ouvrir. Les pro-
moteurs espèrent ainsi venir en aide
aux nombreux usagers de ces moyens
de locomotion, (vu)

TRAMELAN
MM. Pierre-André Althaus et La-

chat, de Sonceboz, qui travaillaient en
fin de semaine à la station de télévi-
sion de Moron ont été touchés par une
pièce de fer, un moufle ayant cédé. Les
deux ouvriers ont été atteints à la
tête. Bien que leurs casques de protec-
tion aient atténué le choc, M. Althaus
a été sérieusement blessé, ce qui a né-
cessité son transfert à l'Hôpital de
l'Ile, puis à Saint-Imier. Son cama-
rade, blessé au visage, a pu regagner
son domicile, (fx)

Deux ouvriers blessés
à la station TV

de Moron

Une maison spécialisée effectuera des
essais de filtration de l'eau de la Birse,
en collaboration avec le Laboratoire
cantonal à Berne. L'avant-projet pour
la construction éventuelle d'une station
de filtration pourra être soumis au
Conseil municipal avant le printemps
prochain.

Le Conseil municipal s'est vu dans
l'obligation de hausser les tarifs des
taxes des abattoirs, mesure approuvée
par la Direction de l'agriculture du
canton, avec effet au ler octobre 1972.

Décision est prise d'accorder l'auto-
risation d'utiliser une salle de l'Hôtel
de Ville pour une exposition de tra-

vaux des apprentis menuisiers, dans le
courant de novembre.

Plusieurs plaintes sont parvenues au
conseil, au sujet de purin qui se déver-
se dans les cours d'eau. Les personnes
intéressées voudront bien contrôler
leurs fosses et faire en sorte d'éviter
une pollution de nos rivières.

Selon une circulaire de la Direction
cantonale des travaux publics, il est in-
terdit de brûler des véhicules hors d'u-
sage, ainsi que des pneus, sur tout le
territoire bernois , et ceci dès le ler
décembre 1972. Les autorités municipa-
les, qui sont tenues de vérifier s'il exis-
te sur leur territoire des dépôts de
vieux véhicules, vont entreprendre tout
prochainement une inspection à ce
sujet, (ad) 

Vers la construction d'une station de filtration à Tavannes

Le temps en ce 'moment n'est guère
celui d'un « Bel automne »... mais le
cœur y est et c'est l'essentiel !

En effet ces dernières semaines de
fin d'année « Bel automne » — Avivo,
personnes âgées — se prépare aux
manifestations de fin d'année.

Le match au loto priv é a bien mar-
ché. Il a connu un réjouissant succès.
Aussi, le comité du match remercie-t-
il toutes las personnes qui y ont contri-
bué.

Le jass de cet après-midi , mardi aura
lieu dans la grande salle du Cercle de
l'Union. Le «3e âge » prend toujours
plaisir à ce « jeu national ». Aussi le
comité compte sur une forte participa-
tion. Ce sera une occasion de plus de
passer de belles heures dans l'amitié.

Le Noël des personnes âgées, a été
fixé au samedi 9 décembre 1972 après-
midi, à la Salle de spectacles. Cette
dernière a été mise gracieusement à
disposition par le Conseil municipal
et le sapin a été offert par la Commune
bourgeoise.

Grâce à Mme R. Guenin, maîtresse
de chant au collège secondaire et à ses
élèves, un programme de circonstance
apportera joie et bonheur au cœur des
aînés, (ni)

« Bel automne »

Mme Jean-Jacques Meyrat , prési-
dente et ses dévouées collaboratrices et
collaborateurs avaient le sourire, same-
di soir, au terme de la vente de bien-
faisance organisée par la paroisse ré-
formée à Saint-Imier.

En ef fe t , dès l'ouverture un public
nombreux s'est associé à l' e f f o r t  des
sociétés paroissiales. Dans des structu-
res nouvelles, la vente of frai t  un attrait
sortant des chemins battus. Elle a con-
nu un magnifique succès dépassant et
de loin les prévisions les plus optimis-
tes comme d' ailleurs celle récente de
la paroisse catholique romaine, (ni)

Succès de la vente
de la Paroisse réformée

Candidat à la mairie
Un groupe de citoyens présente la

candidature de M. Ernest Tanner,
chef meunier, pour la mairie, à la suite
de la démission de M. Louis Blanc,
M. Tanner s'était démis il y ' a peu de
son poste de vice-maire, (fx)

CORMORET
Contrairement à l'Union .syndicale

suisse (USS) à laquelle elle est affiliée,
la Fédération jurassienne des ouvriers
du bois et du bâtiment, lors de son as-
semblée qui s'est tenue en fin de se-
maine à Delémont , par 50 voix contre 2,
a décidé de soutenir l'initiative du
pop « pour une véritable retraite po-
pulaire » et de recommander le rejet
du contre-projet de l'assemblée fédé-
rale qui seront soumis au scrutin po-
pulaire le 3 décembre, (ats)

La FOBB jurassienne
Oui à l'initiative

du POP

Deux candidats
à la mairie

L'on a cru un certain temps que
M. Hans Kern briguerait la mairie. Dé-
sormais, la chose est certaine, le direc-
teur des Travaux publics ne visera que
le renouvellement de son mandat. Les
deux candidats qui s'affronteront sont
donc MM. Fritz Staehli , maire actuel ,
ct M. Walter Gurtner , directeur des
finances, (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

BIENNE
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Testez »:
la nouvelle Renault 5.

Testez sa puissance, son confort, sa
maniabilité et son habitabilité. La nouvelle
Renault 5 a 47 ch qui l'entraînent à 135
km/h. Elle a 3 portes, 5 places et un coffre
extensible jusqu 'à 900 litres. A quand, ce
test?

Smmr^^mmmm Ŝ ^mmim}^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ mmmmmm^^^^m Ŝ ŜtÊt^ m̂mmmmmm'ÊL m̂mmm\ ly^̂T ^̂ L̂\ m̂W

^̂ ^̂ "̂  ̂ WixK Ê̂VFiS ŝAmmf Rf *î T 71 fl

Garage P. Ruckstuhl S. A., 54, rue Fritz-Cour-
voisier, 2300 La Chaux-dc-Fonds, tél. (039)
23 52 22 — Gérard Cuenot, 3, rue du Marais, i
2400 Le Locle, tél. (039) 31 12 30 — Montandon
& Cie, Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 1123 — Garage du Midi S.A.,
Fernand Grosclaude, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41 21 25.

engage

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

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

Téléphoner au service du personnel
(039) 31 64 64.

cherche pour son département de
production un

constructeur
qui aura pour tâche l'étude et la cons-
truction de machines automatiques de
petite à moyenne dimension pour la
fabrication de micromoteurs.
Ce poste exige une expérience pra-
tique de la construction , de l'initiative ,
et offre une certaine responsabilité
dans son travail. 4

Profil désiré :
Formation d'ingénieur ETS en méca-
nique ou technicien-constructeur.

Age souhaité :
30 ans au minimum.

Faire offre manuscrite, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. NOVERRAZ.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

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

• Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

CARACTÈRES S. A. LE LOCLE

cherche

MANUTENTIONNAIRE
Personne de 25 à 40 ans, conscien-
cieuse et ayant de bonnes références,
apte à effectuer des travaux de con-
ciergerie et de manutention.

Esprit d'initiative et capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Se présenter à notre usine du Locle,
rue du Parc 7, tél. (039) 31 50 31.
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1 Him

cherche pour son département de
production, un

mécanicien
de précision

qui aura pour tâche d'effectuer des
travaux de pointage et d'alésage sur
machine à pointer SIP MP 1H pour
— étampes de haute précision
— moules à injection pour matière
— plastique
•—¦ gabarits et outillages divers.
Ce poste offre en outre l'occasion
d'utiliser une machine électroérosion

 ̂
Charmille hydroptique.

Y Une éventuelle formation complémen-
taire pourrait être envisagée.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien de précision ,

spécialisation sur machines à
pointer ;

— quelques années de pratique dans
la branche.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. NO-
VERRAZ.

wln tous points digne de la grande ., ^̂  !
tradition des Unimatic et Adora : S- M

* prêt au raccordement 220 ou 380 V, sans h:f||| ~
'* f̂|ï

* capacité : 4 kg effectifs de linge sec

W\ \ ^^̂ "̂  ̂ ^ 11

w§f!!§\ : ' j -
/V -̂T^  ̂

VZUG/ 
I !

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

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux propres et soignés.

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

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

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

A VENDRE

2 pneus
neige

Continental, radial.
185 S R 15,

roulés 300 km.,

Fr. 200.—.

Tél. (039) 22 51 96

CRÉATEUR-
PROTOTYPISTE

PREMIÈRE FORCE

sur boîtes de montres et bijouterie-
joaillerie, désire collaboration et par-
ticipation sur base indépendante, pour
création et exécution de prototypes
emboîtable ou postiche, sur demande
avec plan technique pour fabrication.

Ecrire sous chiffre FZ 25678 au bu-
reau de L'Impartial.

-JE MARC FAVRE
rSS&Fl MANUFAC TURE D' HORLOGERIEmL - n r '— *  BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour ses départements d'assemblage et de
réglages de petites pièces soignées ,

régleuse qualifiée
pour visitages de centrages ;

jeunes ouvrières
habiles
avec expérience horlogère pour travaux d'assem-
blage et réglages mécanisés.

Possibilité d'horaire libre — Cantine à disposition

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2503 Bienne.

fïïERJl
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE P P I flPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. W\-AJ U
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FABRIQUE DE CADRANS

engage

POSEURS
1 POSEUSES

pour département appliques.

-F-E-H-R + ClS
Gentianes 53
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 41 32/33.
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DEPUIS QUAND I
*JP machine à écrire 1

j g j l f  n'a-t-elle pas été m
^— nettoyée 

et 
réglée H

j§j§ par un spécialiste H

Si votre machine à besoin d'un nettoyage, d'un réglage
ou d'une réparation, téléphonez au

039 411388 I
qui vous donnera tous renseignements.

Prix spéciaux pour abonnements de I
nettoyages.

Papeterie S. Luthert I
Machines de bureau

Atelier: rue B.-Savoye 45 Rue Francillon 8
2610 SAINT-IMIER I



Un sérieux incident d'audience
Le CAC devant la justice lausannoise

Huit jeunes gens et un homme de
37 ans, membres du « Comité d'ac-
tion cinéma » ou « Comité d'action
continue » (CAC), ont affronté hier
le Tribunal de police de Lausanne.
Ils avaient pris part à quatre mani-
festations interdites : le 8 mai 1971
ils firent irruption dans un cinéma
de la ville, le 9 juin ils récidivèrent en
empêchant les gens d'entrer dans la
salle, le 12 juin ils voulurent associer
la population du quartier de Belle-
vaux à un spectacle théâtral, enfin
le 9 juillet ils prirent part à une
nouvelle manifestation non autori-
sée à Derrière-Bourg et à La Palud.

Les principaux prévenus sont ac-
cusés de dommages à la propriété ,
diffamation , injure, menace et con-
trainte, violation de domicile, émeu-
te , insoumission, instigation à oppo-
sition aux actes de l'autorité, contra-
vention aux règles de police. En fait ,
pour qui se souvient des événements,
ce ne fut qu 'un « mini-mai 1968 » or-
ganisé avec trois ans de retard dans
la capitale vaudoise. La salle du tri-
bunal était bondée de jeunes gens.

Dans l'après-midi, un vif incident
éclata. L'un des garçons voulant dis-
courir avec véhémence, le tribunal
l'invita à se taire, mais il refusa et
se fit expulser. Sur quoi les autres
prévenus lui emboîtèrent le pas, puis
la moitié du public, et enfin toute
la salle.

Finalement, le calme revint en mê-
me temps que la foule, et l'on put
interroger les accusés et divers té-

moins. A la suite des confrontations
entre accusés et policiers , il n'est
pas sûr que la police ait toujours
identifié les mêmes têtes et les mê-
mes noms. Deux films des manifes-
tations , enfin , ont été projetés.

Le réquisitoire, les plaidoiries de
deux avocats et le jugement sont
prévus pour aujourd'hui. Les amis
des accusés, protestant contre leur
comparution devant la justice, qui
fait suite à 15.000 fr. d'amendes ad-
ministratives infligées aux manifes-
tants du « CAC », ont annoncé une
manifestation de solidarité sous la
forme d'un cortège entre le Palais de
justice et l'Hôtel de Ville, (ats)

La participation de la Suisse
à trois programmes de satellites
La Commission du Conseil natio-

nal qui a été constituée pour étudier
le message du Conseil fédéral sur la

participation de la Suisse à trois pro-
grammes de satellites d'application
de l'Organisation européenne de re-
cherches spatiales (CERS - ESRO),
s'est réunie vendredi à Berne.

Elle a décidé à l'unanimité de re-
commander au Conseil national l'ap-
probation du crédit d'engagement de
21 millions de francs proposé pour
la phase de mise en route des trois
satellites envisagés (satellite météo-
rologique, satellite aéronautique, sa-
tellite de télécommunications). Elle
a également décidé à l'unanimité de
lui recommander l'adoption de l'ar-
rêté concernant un projet spécial re-
latif au lancement de fusées - sondes.

(ats)

En quelques lignes
Sion. — Plus de 1200 témoins de

Jéhovah viennent de se réunir du-
rant deux jours à Sion. Ceux-ci ve-
naient de tout le bassin lémanique et
de la vallée du Rhône.

Lausanne. — Plus de 180 associa-
tions, dont les quelque 35.000 mem-
bres animent la vie locale, sont re-
groupés au sein de l'Union des socié-
tés lausannoises, qui fête cette année
son 75e anniversaire.

Zurich. — Dès le 15 novembre
prochain , pour la première fois en
Suisse, certains numéros de télépho-
ne se composeront de 7 chiffres. Ils
seront introduits dans le canton de
Zurich , à Thalwil et à Ruschlikon.
Le 15 novembre, à 22 heures, une
équipe de 40 techniciens et spécialis-
tes des téléphones effectuera les mo-
difications nécessaires à l'introduc-
tion des numéros à sept chiffres dans
les centrales concernées.

Altdorf. — A la suite du nouvel
assaut de l'hiver, le week-end der-
nier , tous les cols des Alpes qui
étaient encore ouverts dans le canton
d'Uri ont dû être fermés.

Genève. — A la tête d'une déléga-
tion de trois membres, M. Paul
Chaudet , ancien conseiller fédéral,
président d' « Enfants du monde ».
s'est envolé hier matin, à 10 h. 30, de
l'aéroport de Genève - Cointrin , à
bord d'un appareil qui le conduira
en Tunisie, via Paris, pour un voyage
d'étude.

Genève. — M. David Dull , prési-
dent du Mouvement international
estudiantin pour les Nations Unies
(ISMUN), a annoncé hier que le
Conseil exécutif de l'ISMUN, réuni
pendant le week-end à Genève, avait
notamment accepté la candidature
de l'Association suisse des jeunes
pour les Nations Unies (UNYAS).
Créée il y a un an et demi environ ,
cette nouvelle association suisse a
son siège à Genève.

Olten. — Les 300 délégués qui
ont pris part au Congrès de l'Union
touristique suisse « Amis de la natu-
re », ce week-end à Olten , ont voté
à l'unanimité une résolution qui dé-
nonce « l'expansion économique trop
unilatéralement orientée sur l'aug-
mentation de la croissance » , comme
étant cause de la menace de la vie
et des plantes.

La bourse de Bâle
s'agrandit

Hier , une deuxième salle a été
inaugurée à la bourse de Bâle. La
corbeille qui y a été installée servira
avant tout à la transaction des obli-
gations, et plus tard , également à
celle de certains groupes d'actions.
Cet agrandissement avait été rendu
nécessaire par le fait que le commer-
ce des obligations stagnait depuis un
certain temps, en raison du manque
de place. En été 1970 , l'Etat avait
mis un crédit de 0,9 million de francs
à disposition.

(ats)

Les positions sont très claires
Avant la votation du 3 décembre

Après la décision prise samedi par
l'Assemblée extraordinaire des délé-
gués du Parti radical-démocratique
suisse, la situation, en vue de la
votation du 3 décembre prochain ,
sur la révision constitutionnelle en
matière de prévoyance vieillesse, se
présente de la façon suivante. Tous
les partis représentés au Conseil fé-
déral repoussent l'initiative du parti
du travail « Pour une véritable re-
traite populaire » et approuvent le
contre-projet de l'Assemblée fédéra-
le. L'Alliance des indépendants a
adopté une position semblable, de
même que le parti évangélique po-
pulaire suisse. L'Union syndicale
suisse, l'Union suisse des paysans et
la Société suisse des employés de
commerce se sont prononcés eux
aussi dans le même sens.

En plus du Parti du travail , l'ini-
tiative « Pour une véritable retraite
populaire » n'est soutenue que par
quelques sections cantonales du Par-
ti socialiste et divers comités.

Jusqu'à présent , seuls les républi-
cains s'opposent aux deux projets.
Un certain nombre d'organisations
diverses définiront leur position ces
prochains jours , mais il s'agit prin-
cipalement de prises de position sur
le plan cantonal.

VOTER CORRECTEMENT
Celui ou celle qui , le trois décem-

bre prochain , mettra deux fois un
« oui » sur son bulletin de vote con-
cernant l'AVS verra son suffrage
annulé. En effet , les deux objets sur
lesquels il faudra se prononcer cons-
tituent deux solutions d'un aména-

gement de la prévoyance vieillesse
qui s'excluent. Il s'agit donc bien
d'une alternative dont on ne saurait
choisir les deux termes à la fois.
En revanche, il est possible de voter
deux fois « non » si l'on ne souhaite
aucune prévoyance vieillesse ou
qu 'aucune des deux solutions pro-
posées ne convienne, (ats)

Un aveugle fait une chute mortelle
En voulant vider une poubelle

Un aveugle de 40 ans, M. Fridel Gisler, de Buerglen (UR), a fait
une chute mortelle, ce week-end dans son village, en voulant vider
une poubelle. Il a dévalé un précipice de 150 mètres et a été tué
sur le coup. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'on retrouva

son corps dans une mare.

ENFANT TUÉ A FRIBOURG
Le jeune Paolo-Renato Domin-

guez-Croz , âgé de 9 ans et domi-
cilié à Fribourg, a été happé hier
matin par une voiture alors qu 'il
traversait une rue sur un passage
de sécurité pour piétons. Le jeune
garçon fut projeté à une trentaine
de mètres par la voiture conduite
par un automobiliste de Romont ,
âgé de 25 ans. Le petit Paolo-Re-
nato est décédé au cours de son
transport à l'Hôpital cantonal de
Fribourg. (ats)

TEMPÊTE SUR ZURICH
Le piquet d'incendie zurichois

a dû intervenir douze fois hier , à
cause des dommages provoqués
par la tempête. Des arbres se sont
en effet abattus sur les routes, et
des tuiles emportées par le vent
ont blessé des passants.

PIÉTONS TUÉS
EN SUISSE ALLEMANDE

Un vieillard de 81 ans, M. Ro-
bert Kohler, domicilié à Mûri, a
été victime d'un accident de
circulation , en fin de semaine. Le
vieillard voulait traverser la Aar-
auerstrasse, à Mûri (AG), sur un
passage protégé, lorsqu'il fut hap-
pé par une automobile venant de
Boswil, et projeté à terre. Le mal-
heureux est mort sur le coup.

Une femme de 72 ans, Mme
Aline Brunner, de Dozwil (TG), a
été happée par une voiture et
mortellement blessée, dimanche
après-midi , alors qu 'elle traver-
sait la chaussée dans son village.
Malgré un brusque freinage, le
conducteur du véhicule n'a pu
éviter Mme Brunner qui s'est
élancée sur la route sans prendre
garde au trafic, (ats)

A Zurich

En début dè séance du Grand Con-
seil zurichois, hier matin, une lettre
de protestation des infirmières de
l'Hôpital cantonal de Zurich a été
remise aux autorités cantonales. Les
infirmières y protestent contre le
fait que leur traitement est inférieur
à celui des infirmières municipales.
Elles expriment leur déception au
sujet de la décision de lundi dernier
du Grand Conseil de renvoyer à
l'exécutif le projet concernant le
versement d'un 13e mois de traite-
ment. La lettre a été signée par 600
infirmières et remise au Conseil
d'Etat, (ats)

Infirmières mécontentes

Un retard coûteux et très ennuyeux
Une seconde usine d'incinération des déchets à Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois ayanl
accordé un effet suspensif à seize re-
cours déposés contre la construction
de la seconde usine d'incinération
des ordures de Lausanne, prévue à
La Blécherette, il en résulte un re-
tard important depuis la décision de
construire prise en juillet 1971 par le
Conseil communal.

La surcharge de la première usine,
en activité dans le Vallon du Flon ,
risque de provoquer une usure pré-
maturée. C'est ainsi que des arrêts
momentanés se sont déjà produits et
que, en 1972, les ordures des commu-
nes voisines ont dû être refusées pen-
dant quarante-deux jours. Des dé-
charges d'ordures se sont alors rou-
vertes, au mépris des règles de pro-
tection de l'environnement.

De plus , chaque mois de retard en-
traîne une charge supplémentaire
d'environ 700.000 francs, à raison
d'une augmentation annuelle du coût
de construction de 8 à 10 pour cent.
Enfin , le retard touche aussi la réali-
sation de la station de chauffage à
distance, qui utilisera la chaleur dé-
gagée par l'usine d'incinération.

CRAINTES DES FUMÉES
Les oppositions ont été motivées

notamment par des craintes relatives
aux fumées.

Pourtant , la municipalité de Lau-
sanne souligne que son projet est le
résultat d'études donnant toutes ga-
ranties quant à l'intégration des bâ-
timents au site et à la protection du
voisinage contre les pollutions. D' ail-
leurs, une usine d'incinération des

ordures et une station de chauffage
à distance ne sont-elles pas des
moyens adéquats de protection de
l'environnement ?

L'investissement total dans le
complexe de La Blécherette — usine
d'incinération, équipement pour le
ramassage des ordures , centrale ther-
mique, réseau de distribution de
chaleur — avait été évalué en 1971
à environ 125 millions de francs.

(ats)

Principal inculpé libéré sous caution
L'affaire Eurogas à Genève

L'ancien directeur de la chaîne de
stations - service Eurogas , M. Roland
M., va sortir de prison après quatre
mois de détention préventive : la
Chambre d'accusation de Genève a
en effet suivi la proposition de ses
avocats, et accepté de le mettre en
liberté provisoire sous caution de
500.000 francs. Le procureur général
demandait que la caution soit fixée
à un million de francs.

C'était la cinquième fois que M. M.
se présentait devant cette instance
pour demander sa liberté provisoire.
La caution avait été initialement fi-
xée à 3 millions de francs, somme ja-

mais atteinte dans les annales de la
justice genevoise. Elle avait ensuite
été abaissée à 1,5, puis à un million
de francs. Les juges de la Chambre
ont estimé que l'état de l'instruction
permettait la sortie de l'ancien direc-
teur .

M. Roland M. avait été inculpé de
plusieurs délits , à la suite de la fail-
lite retentissante de la coopérative
Eurogas , qui comptait 30.000 mem-
bres , et de sa maison - mère, la SO-
PADI, notamment de banqueroute
frauduleuse et de gestion déloyale.

(ats)
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Budget 1973 des CFF

Le budget des CFF pour 1973 pré-
sente un total de dépenses de 698
millions pour des constructions et
des achats , en augmentation de 147
millions par rapport au budget de
1972. Dans ces dépenses de construc-
tion est compris un montant de 465 ,5
millions (351,2 millions dans le bud-
get précédent) pour les seuls immeu-
bles et installations. L'augmentation
de 114,3 millions dans ce secteur est
imputable en premier lieu à la haus-
se des prix dans le bâtiment, aux
progrès rapides de divers travaux
sur les chantiers de grands ouvrages

(centrales électriques et postes con-
vertisseurs, par exemple), et au fort
accroissement des dépenses pour
l'automatisation des gares de triage.
La part du matériel roulant est de
227 ,5 millions. L'augmentation de
32,7 millions est due principalement
au renchérissement et aux transfor-
mations à effectuer en vue dé l'adop-
tion de l'attelage automatique.

H (ats)

Achats et constructions

Réduction des forces en Europe

D'après une nouvelle de l'agence
de presse ouest-allemande DPA, le
chancelier Willy Brandt a déclaré
hier à Bonn , devant le comité du
parti socialiste, qu'à son avis, les
pourparlers prévus sur la réduction
des forces en Europe pourraient
avoir lieu en Suisse. De son côté, le
quotidien français « Le Monde ».
dans son édition d'hier, rapporte que
le secrétaire général de l'OTAN,
M. Joseph Luns, s'adressant vendre-
di à Paris à la presse anglo-américai-
ne, a indiqué que ces entretiens dé-
buteraient en janvier à Vienne. Au
Département politique, auquel la
question a été posée par l'Agence té-
légraphique suisse, on précise qu'au-
cune demande en vue de telles négef-
ciations n'est parvenue jusqu'ici à
Berne, (ats)

Pourparlers
en Suisse?

Pour une incinération efficace

Le chlore ou des dérivés de chlore
ne doivent pas entrer dans la compo-
sition des sacs à ordures en papier
ou en matière plastique, afin d'éviter
les vapeurs de chlore ou d'acide
chlorydrique lors de l'incinération.
En outre, la couleur , l'opacité, la ca-
pacité, le diamètre et le dispositif de
fermeture des sacs doivent être con-
formes à certaines directives. Si ces

exigences minimales sont remplies,
le signe de l'Union des villes suisses
et de l'Association des communes
suisses pourra être apposé sur le sac.
Ces directives ont pour but de re-
commander aux autorités communa-
les un procédé garantissant une éva-
cuation hygiénique et rationnelle des
résidus, et la propreté des rues.

(ats)

Le sac à ordures modèle

\____ i

1 9  7 2
Queen's Award for Industry

Pour un Anglais , cet emblème est la
•distinction suprême.
Et en cette année 1972, c'est au
whisky Justerini & Brooks qu'il est
accordé, en hommage à l'exception-
nel succès de son expansion inter-
nationale.
Certes, nous ne distribuerons jamai s
en Suisse plus de 3 millions de caisses
- soit le chiffre atteint par J£B aux
USA en 1971! Mais nous nous instal-
lons visiblement aux premiers rangs
- avec un prestige exceptionnel que
souligne aujourd'hui l'attribution de
ce «Queen's Award for Industry
1972».

¥ T) LE WHISKY
ISÎ CLAIR DES

ef UMANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid & Gasslcr,
Genève.
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Abonnez -vous à L ' I M P A R T I A L

Action de Bellburger

Cette semaine: 3 Bellburger pour
Fr. 2.90 au lieu de Fr. 3.60. Ce prix
spécial vous invite à présenter un
menu excellent et surtout avan-
tageux. Fabrication journalière,
avec des viandes de qualité.

W $4 •#• ~

URGENT
On cherche RÉGLAGES
calibres tous genres, 20 à 30.000
par mois.
Egalement par petites séries.
Réglages Greiner et traditionnels,
équipés en O. M. pour 28800 et
36000 ose. et B. O. M.
Prix concurrentiels selon exigen-
ces de qualités.

Faire offres sous chiffre RG 25657
au bureau de L'Impartial.

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

4000.- m
prêt comptant

I Nom: .. Je m'intéresse à un prêt 4 |
p comptant^ et désire

[ Adresse: recevoir la documen-
tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

PAIX 87
1er ÉTAGE

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

SOUS-VËTEMENTS

DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

DRAPS, NAPPES,

MOUCHOIRS « FISBA »,

TABLIERS,

BLOUSES DE TRAVAIL,

CHAUSSETTES, BAS, etc.

fj i M ______^m__f -̂

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.

Ossature en tôle d'acier zlnguée
Porta basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapide*

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_. ment , votre documentation „
O 8

Nom : 

D Prénom : -

O Adresse : 

N Localité : 
,.'-î-T ,: [Ti«d;!|ÎJli2l'̂ CiBlljHtM0]:iBÏËIBli¦ Gl ¦iEi'wa'iisi'i'itw^lMFaaa

AUDI
60 L 1972
moteur 1700, 9500 km., 4 portes,
couleur beige, garantie normale
d'usine, prix très intéressant.

AUDI
60 L 1972
neuve, moteur 1700, 4 portes,
couleur clémentine, grande ré-
duction sur prix de catalogue.

ECHANGE - CRÉDIT

'__

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Tout skieur encourt
Envers lui-même et à l'égard des autres. _ 9mK_t̂  A%f^Car il se produit chaque hiver enSuisse des m ttjf^MBfc^
dizaines de milliers d'accidents de ski. ^0m ^mmW1tmm&
Aux sports d'hiver, la femme est tout aussi 

^̂  ^̂  
M MgMÊ /g M' 

exposée aux accidents que l'homme. W0kmm\W é^̂
MtMm

mm~̂ k M0^
^^kâ_̂ %_V_ m MIlTi  ̂âf^

Pourquoi n'est-elle en général pas assurée g M j"3 -^ISUPWUFM B*t_}& MMmàwÈÈÈ ft M mWMnW
Surtout pas en cas d'invalidité? *

touche pas de salaire? « fflœÉÉltos,. ^Parce que la femme n'exerçant plus Mfcr "~ x
d'activité professionnelle et son époux ne 

^«[ BÉL.reconnaissent la valeur du travail de Mi ___m*l'épouse que lorsqu'elle est handicapée et M *£* i*».
doit être remplacée par une aide de BB^SP£ ''ménage rétribuée? Parce qu'on ne sait pas Hllil k

*
ce que coûte une infirmière à domicile? ByÉHffih*.Parce qu'on surestime les prestations de la lg ML
caisse-maladie? ^H (P̂ iPpPHà
Parce qu'on ignore le coût actuel d'un ^B W^~ ïséjour à l'hôpital ou d'une cure? YB '¦
Parce qu'on n'a pas conscience du risque H
d'invalidité permanente avec toutes les j ..
conséquences financièresqu'elle entraîne? r/**|̂ v. 

Br 
-im" ' '__&

Nous avons l'assurance-accidents É̂ ^ TB̂ ".*, 1 \r ' tfittr '̂' É£*tf
individuelle pour la femme d'aujourd'hui. là'niJI ,:̂ *wBP̂ >v ĵf
Vous choisissez les prestations futures de lavil'assurance selon vos besoins: *̂ til é
— Une indemnité mensuelle appropriée mh_7*l \Èk 1compense en cas d'incapacité de travail Hfe^B BL , ,: ,< ,y^*^- .

temporaire les frais supplémentaires H. BpT^Bf- f̂c***»**^' '

— Un capital-invalidité ou une rente î^  ̂tÊ 'JE JÊ__ 
~-- *Zë__ \ Ŵ

les prestations de la Wlnterthur- * y? sBI WÈkk ' "'' ""_% _^Accidents étant fortement augmentées %* 'f| HÉéW-- nen cas d'invalidité grave (pour une ^__ JL «B HÉÉte..- . JB fcP -̂v.
incapacité de travail totale, 350 % de la ! "ly ^y ~«dfe  ̂

"vw«m| 
_ÈÊ__Ŵ

^̂
\t «Étiisomme assurée simple). |p JajM 8TOL YP- 

"'"yp̂ ^H SB;:--''J%  ̂ SÉ^— Frais de traitement sans limitation du |BHlB Bfo k̂ ^t̂ H sS^S^Élmontant ÀM SEW - X  J ŷ> "̂ M v -
couverts pendant cinq ans à partir du jpB|HJ M&k/ ' 

' V̂^iéÉS^ -̂Su ^  ̂ B&Wjour de l'accident. Garantie à vie <r ¦ ^B Bfe& 
' ' # ^̂ ^̂ ^ É̂ J^. ^B(c'est-à-dire que nous renonçons au ^8 SÉL ,^^̂ ^ '̂*B|L ŷ BJ ^N

droit de dénonciation usuel, soit après ^KJ BL^3&; < toL
^ ^ v̂ ^H ' mm

un accident , soit à l'échéance du contrat). Bâta
^̂  

^M BÉifeàf W.,afcs ^^B— Une indemnité journalière complémen- ¦*&. il iLJHl «É*' ^B
taire pour chaque jour d'hôpital cu de i KV iBj WJ  lÙlÉI t'tï
cure u| ' H  ̂ /^nj $Ë ms «P l̂»»

— Un capital au décès tenant compte m m%k_ TH B«V ^9Î  ̂_f* * _m "'
des assurances existantes, J| __ t. ^B M% - à̂B '

'
.'j Êm^^^^*

particulièrement important pour la JE mk. w Êmmmm'timfl _ :
: f*ÉÈ

mère d'enfants mineurs. j é Ê  WL w| Itijiw K
Nolre J$}Z __ H
assurance-accidents individuelle ^!! n 1
coûte moins _^M' __ M Mque vous ne pensez. xémmmmMmWmmMmmmMMMMMMlmMMM .. ¦HB^RSk^^^^^^^Hn^q^v

>*J¥̂  ÊBm\éTm\Ê^m) 
pour nF>

'a'
s,rs d'hiver sans soucis» ^ f̂e-

^B̂  ¦P̂ rll à envoyer à: Wlnterthur-Accldents , case postale 250, 8401 Wlnterthur K̂k. ~1fcM
J& Je désira recevoir gratuitement: '̂ ^B

mW ? La brochure sur l'assurance-accidents 17 ^^1ÈF d'Information individuelle ^L\
S* D La liste «Les signaux et panneaux Nom: 

^m
mf (format de poche) d'avertissement sur les pistes Ql
S de ski / Les dix règles de la 5»Fédération internationale n , Vm
S de ski (FIS)» Prénom - m

_ La brochure «Combien de liberté accorder
d'information à votre enfant?» (avec extrait du

¦—i tarif concernant les variantes PI.P/M0.¦ TfWW* if/ | ttm-wrw de l'assurance-accidents pour Bi
! mÈUïïVTFPriMÎ Vr enfants)
1 BfRjr#X*Tfj ! D Le prospectus sur l'assurance-responsabilité \,\n postal

B ^©©D^HMTT© 

civile privée 
pour toute 
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HA ~—_, Une cuisinière à gaz moderne
m wL ~~" 

-- JBI *fc^ 
(qui permet toutes les nuances de la fine cuisine)

MSIT ^ H 
de l'eau chaude à toute heure

JBf È ' ~ IPjS WÊÊÈÈÊÉI vous donneront à peu de frais

*"~ : ^^^̂  ^^^B La Chaux-tSe-Fonds - Le 
Leele 

- St. Imier
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Chaussures
SPIELMANN

Grand choix en bottes
de caoutchouc pour
dames, messieurs

chaussure de travail

i .Wff l .
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verre de cristal illÔi TBWi ' *' 'J L̂ forme moderne effilée ! f lll f̂jfr^̂ ^" ^ # JBBFWT = I AËentionj Seul le verre Cynar est
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VJ5J Jpl)L*=.—AU^ Ĵ ^̂ r ^ M m Ĥ HJAi MF mi WÊmWi THS Bftk E

(IrBKUSTNER
VQi£/ FABRIQUE DE MACHINES

VERNIER - GENEVE

Constructeurs de machines automatiques à condition-
ner les produits alimentaires cherchent pour leur
bureau technique de Vernier

UN DESSINATEUR
UNE DESSINATRICE
en machines, ayant quelques années de pratique.
Situation stable.

- Nationalité suisse, permis C ou frontalier.
Faire offres manuscrites avec références, curriculum
vitae, copies de certificats et de dessins exécutés, à
l'adresse ci-dessous :

KUSTNER FRÈRES & Cie S. A.
Usine Vernier Gare
1214 VERNIER

O
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne

DÉCOLLETEURS
(ou aidcs-décolleteurs)

pour décolletage de pièces d'horlogerie.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
au Département administratif OMEGA, Entrebois 23,
Lausanne. Tél. (021) 32 58 66.
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JMW Je m'Intéresse à une H

ffjjPH et Je voudrais que vous me (as- Bi
I | slez, sans engagement, une Ri
JSH offre de reprise pour ma voiture: I

I marque: B̂ i
I modèle: année: BHI

BJ I km: B»
B nom et adresse: WÊrn

BBBB tel: W3L

HBC ÏHflflH

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

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

Représentation générale 5116 Schinznach-Bad

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeubles
maison familiale

à Colombier
Le mercredi 29 novembre 1972 , à 15 heures, à l'Hôtel
de la Couronne, à Colombier, l'Office des faillites de
Boudry procédera à la vente aux enchères publiques
des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la
masse en faillite de André Thomet, à Colombier,
savoir :

Cadastre de Colombier
Article 3288, plan fol. 60, No 34, LA PRISE ROULET

habitation , garage, couvert , 158 m2
No 44 , LA PRISE ROULET, habitation , 104 m2
No 45, LA PRISE ROULET, jardin , 1564 m2

L'immeuble sis sur l'article 3288 , Les Collines, à
Colombier, est à l'usage de maison familiale et
comprend : 5 chambres, cuisine, salle de bains , 2 WC,
garage, réduit , combles, couvert , terrasse et piscine
d'environ 100 000 litres.
Construction indépendante sise également sur l'article
3288 comprenant : 2 chambres dont une avec cui-
sinette, salle de bains et WC, réduit.
Chauffage général au mazout avec citerne extérieure
de 3000 litres.
U s'agit de bâtiments situés au nord de Colombier,
à 15 minutes environ du centre du village, avec vue.
Estimation cadastrale : (1972) Fr. 213 000.—
Assurance incendie : (les 2 bâtiments) Fr. 220 700.—
Estimation officielle : Fr. 300 000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles,
on se réfère au Registre Foncier , dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert , à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'office soussigné dès le 13 novembre 1972.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou , pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur l'arrêté fédéral du 23.3.1961/30.9.1965/
24.6.1970 instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger.
Les immeubles pourront être visités le mercredi
15 novembre 1972 et le jeudi 23 novembre 1972, de
14 h. à 16 h.
Boudry, le 9 novembre 1972.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch

r i
ACHAT - VENTE
RESTAURATION
de meubles anciens

Charles Parel ïïTïï
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53

L ^

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de Machines à Tricoter (*§|
engage yg.-
dans le cadre de la recherche et de la SK*
construction de ses machines à tri- jSS
coter f ïj

2 ingénieurs ETS I
diplômés en électronique P*|

pour des travaux de développement tjKË
dans le domaine des commandes .3
électroniques digitales fe||

ingénieur ETS I
diplômé en électronique Sa!

pour des travaux de développement ^33
dans le domaine particulier de la fyè
construction des commandes logiques [Nj
digitales des ordinateurs et de leur $£$
Hardware. j Sg
Faites vos offres de services à : Ki
EDOUARD DUBIED & Cie S. A. ÉsS
Service du personnel 'Ç , . '¦
2108 COUVET/Neuchâtel ';
Tél. (038) 63 21 21 ; (038) 41 19 09 en t o i
dehors des heures de bureau dès jââj
18 heures. fy-y

USINE DE COUVET 1

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

NOUS CHERCHONS

mécanicien
diplômé, capable de travailler seul
pour l'élaboration et la construction
de machines automatiques.

jeune mécanicien
vif d'esprit, désirant se former sur la
construction de prototypes et de ma-
chines spéciales.

ENTRÉE tout de suite ou à convenir.
S'adresser à : OFFEX S. A., Serre 134
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 12 81.

COIFFEUR
pour messieurs

est demandé tout de suite ou pour
date à convenir.

SALON ROBERTO, Balance 14
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 66 22

Bf~4iJB§if 1pHp^lE- ,J
Garantie 10 ans

Service impeccable
TURISSA

gïuwM
MMËÏÏ l

Ronde 11 039 22 55 75
Agence offici elle :

A. GREZET
Seyon 24 a

Tél. (038) 25 50 31
Neuchâtel

BEAU-SITE 7
4e étage,

de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, WC
intérieurs, salle de
bain , chauffage
central par loge-
ment, est à louer
pour tout de suite
ou époque à con-
venir.
Loyer : Fr. 109,50
par mois.
S'adresser à la gé-
rance des immeu-
bles communaux,
Av. Ld-Robert 20
Tél. (039) 21 11 15

(interne 78)

Lisez L'IMPARTIAL



Difficile examen pour les hommes de Bruno Michaud
A la veille du match international de football Allemagne de l'Ouest - Suisse

Moins d'un mois après le match éliminatoire de la Coupe du monde contre
l'Italie , l'équipe suisse de football affrontera mercredi à Dusseldorf (coup d'envoi
à 19 h. 30), un autre adversaire de première valeur. Après les vice-champions du
monde, elle sera cette fois opposée aux médaillés de bronze des championnats
du monde et actuels champions d'Europe : les Allemands de l'Ouest. Bien que
ce match revête un caractère amical , les joueurs helvétiques auront certainement
à coeur de rivaliser avec les Beckenbauer, Netzer et autres Muller.

L'équipe d'Allemagne , championne d'Europe 1972. - De gauche à droite
Beckenbauer , Maier, Schwarzenbeck , Heynckes, Netzer, Wimmer, Muller

Hôttqes , E. Krerhers, Breitner et Hoeness. (asl)

L'entraîneur allemand Helmut Schoen :
« Mes joueurs ne feront aucun ca-

deau ! » (asl)

Bilan déficitaire
Les deux pays se sont déjà rencon-

trés à 38 reprises. Le bilan est nette-
ment favorable aux Allemands, qui
l'ont emporté à 25 reprises contre huit
victoires suisses et cinq matchs nuls,
pour un goal-average total de 103—52
en faveur des footballeurs d'outre-
Rhin. Le dernier succès helvétique re-
monte à 1956 (3-1 à Francfort) alors
que l'ultime affrontement entre les
deux pays s'était soldé par un résultat
nul (0-0, en 1968 à Bâle). On retrouve
d'ailleurs dans les deux sélections plu-
sieurs joueurs qui avaient évolué il y a
quatre ans à Bâle : du côté suisse
Grob , Ramseier, Odermatt , Kuhn et
Kunzli et du côté allemand Vogts, Be-
ckenbauer et Netzer.

Fin d'une belle série ?
Depuis trois ans — exactement >de--

15 octobre 1969 où elle s'était inclinée'
1-4 à Salonique contre la Grèce — la
Suisse est invaincue à l'extérieur. A
cette défaite enregistrée sur sol grec,
ont succédé des succès contre la Grè-
ce (1-0) et Malte (2-1) et des matchs
nuls contre l'Angleterre (1-1), la Polo-
gne (0-0) et le Danemark (1-1). Mais
cette série faste risque bien d'être
interrompue à Duesseldorf , où l'Alle-
magne sera largement favorite, car les
hommes de Helmut Schoen pour leur

part ne se sont plus inclinés chez eux
depuis.;, sept ans, période durant la-
quelle ils ont disputé vingt-cinq
matchs.

Deck toujours absent
Pour ce match, le coach Bruno Mi-

chaud devra se passer des services du
gardien Deck, de Meyer et Boffi , tous
trois blessés. De plus, Pierre Chapui-
sat remplira ses obligations au Paris
FC. On note ainsi au sein de la sélec-
tion helvétique la présence de sept Bâ-
lois et de cinq Zurichois , un seul néo-
phyte figurant dans le cadre retenu par
Bruno Michaud , le Bâlois Urs Siegen-
thaler. Helmut Schoen lui pourra ali-
gner la formation championne d'Euro-
pe dans sa presque totalité, c'est-à-di-
re : Maier ; Hoettges, Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Breitner ; Wimmer, Net-
zer, Hoeness ; Heynckes, Muller et Gra-
bowski (pour Erwin Kremers blessé).
Vogts et Geye sont également prévus
comme remplaçants.

Les Suisses en train
En raison des mauvaises conditions

atmosphériques, l'équipe suisse de foot-
ball qui devait s'envoler de Kloten
pour Dusseldorf vers midi a dû renon-
cer à ce projet. La formation helvétique
a donc gagné Dusseldorf par chemin de
fer , sur le TEE « Rheinland » .

L'équipe suisse est arrivée lundi à
20 heures à Dusseldorf , où elle a été
accueillie par un représentant de la
Fédération allemande de football. L'en-
traîneur Bruno Michaud n'a laissé
aucun répit à ses joueurs, qu 'il a em-
menés au Rheinstadion pour un test
des installations pour nocturne.

L'équiqe a ensuite gagné Breifcscheid ,
en dehors de Dusseldorf, où elle sé-
journera j usqu'à mercredi.

M——~——i
Hockey sur glace

(2-1, 2-2, 1-0)
Devant 400 spectateurs à la patinoire

prévôtoise, le HC Moutier a battu de
façon, méritée l'excellente formation de
Berthoud qui a longtemps contesté la
victoire du HC Moutier. Le premier
tiers fut légèrement à l'avantage de
Moutier et fut entravé paf de violentes
chutes de neige». Le second tiers fut
équilibré : tout ttàminé le dernier tiers
malgré une ' forte pression, de Berthoud
dans les dernières minutes. - .

Les buts pour Moutier ont été réali-
sés par Kohler Daniel, Ast, .Geiser,
Gurtner 2 et ceux , de Berthoiid furent
l'oeuvre de Friedrich 2 et Neuen-
schwander. Formation de l'équipe pré-
vôtoise : Hànggi , Lanz Schweizér, Beu-
ret , Marcionnetti , Geiser Ast Weber
Kohler Daniel, Kohler Jean-Claude,
Gurtner, Luthy Bauser Flury, Bach-
mann.

PREMIÈRE LIGUE — GROUPE 3
Moutier - Berthoud 5-3

Suisse - Tchécos lovaquie2à3
Tennis : deuxième tour de la Coupe du roi

Comme prévu , la Suisse a été élimi-
née par la Tchécoslovaquie dans le
deuxième, tout à,e la, coupe du Rai,
Mais elle s'est inclinée avec les hon-
neurs sur le score de 3-2. Dans le pre-
mier simipl e de la deuxième journée de
cette rencontre disputée à Zurich , Mi-
chel Burgener réussit à prendre le
meilleur de façon méritée sur Vladimi r
Zednik. Malgré une excellente perfor-
mance, Dimitri Stuindza dut cependant
s'avouer battu contre Jiri Hrebec dans
le quatrième simple. La Thcécolsova-
quie se trouvait ainsi qualifiée avant
même que le double n'ait commencé.

Michel Burgener a confirmé sa va-
leur dans le double, où il était associé
à Mathias Werren. Les deux Suisses
ont fou rni un très bon match mais
leur succès fut facilité par la décon-
traction des Tchécoslovaques.

Michel Burgener, qui avait la veille

laissé échapper une victoire qui était
à sa portée, se montra cette fois intrai-
table face à'Vladimir Zednik. Dans le
deuxième, simple de la journée, Jiri
Hrebec (22 ans) n 'a eu besoin que d'une
heure pour venir à bout de Dimitri
Stundza.

C'est de façon entièrement méritée
que Michel Burgener et ' Mathias Wer-
ren ont remporté le double (4-6, 10-8,
6-3). La rencontre fut marquée par
quelques passionnants duels au filet.
Werren se montra particulièrement
brillant dans ce genre d'exercice. Ré-
sultats :

Michel Burgener (S) bat Vladimir
Zednik (Tch) 6-3, 6-4 ; Jiri Hrebec
(Tch) bat Dimitri Stundza (S) 6-1, 6-4 ;
Mathias Werren - Michel Burgener (S)
battent Jiri Hrebec - Vladimir Zednik
(Tch) 4-6, 10-8, 6-3. Finalement , la
Tchécoslovaquie bat la Suisse par 3-2
elle affrontera l'Allemagne de l'Ouest
au prochain tour.

Autres résultats
A Helsinki : Finland e - France, 0-2

à l'issue de la première journée.

I 1Olympisme

JO d'hiver de 1976

Les candidatures à l'organisation des
Jeux d'hiver 1976 déposées par Greno-
ble (Fr), Vancouver (Can) , et Lake Ta-
hoe - Squaw Valley - Heavenly Valley
(EU), ne seront recevables que si les
comités nationaux olympiques concer-
nés les confirment , indique-t-on au
CIO, à Lausanne. En effet , ces trois
candidatures ont été adressées directe-
ment au CIO par les municipalités
alors que la procédure normale est la
transmission par les comités nationaux.
C'est d'ailleurs ainsi qu 'ont procédé
un groupe de villes suédoises non ex-
plicitement citées à Innsbruck (A). On
précise au CIO que la procédure a été
expliquée aux différentes villes fran-
çaise, canadienne et américaines inté-
ressées, et que faute de confirmation
par les comités nationaux , ces candida-
tures ne seront pas prises en considé-
ration.

Candidatures
non valables Boxe

Plusieurs boxeurs de la Société pu-
gilistique de La Chaux-de-Fonds ont
pris part au récent meeting de Colom-
bier. Caraccio, qui était opposé à un
champion universitaire hongrois , s'est
mis particulièrement en évidence ainsi
que Mucaria II , tandis que Ortiz et Ho-
fer confirmaient leurs récents résultats.
A noter , malgré la défaite , la bonne
performance d'Etter qui manque encore
de « distance » . Résultats : Hofer bat
Hodel (Neuchâtel) aux points ; Ortiz
bat Strub (Colombier) par abandon au
2e round ; Etter est battu aux points
par Wachli (Berne) ; Mucaria II bat
d'Arezzo (Colombier) arrêt pour jet de
l'éponge au ler round ; Caraccio bat
Petyko (Berne), par arrêt au 3e round.

Des Chaux-de-Fonniers
vainqueurs à Colombier

i ÏL

Jim Heuga , qui fut l'un des meilleurs
slalomeurs américains pendant près de
dix ans, a été nommé entraîneur de
l'équipe masculine des Etats-Unis de
ski alpin , a annoncé Willie Schaeffler ,
directeur des sélections nationales amé-
ricaines. Heuga , un Californien d'ori-
gine basque, âgé de 29 ans, habitant
Lake Tahoe, remporta notamment la
médaille de bronze du slalom spécial
des Jeux d'Innsbruck en 1964.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Jim Heuga , entraîneur
de l'équipe américaine

Quatrième ligue jurassienne
Dotzigen - Aarberg 4-2 ; Grunstern -

Diessbach 2-1 ; Iberico - Taeuffelen
1-2 ; Anet - Lyss 1-0 ; Madretsch - Ce-
neri 1-0 ; Lyss b - Hermrigen 1-4 ; Ra-
delfingën - Azzurri 1-1 ; Superga Per-
les - Perles 3-1 ; Longeau b - Radel -
fingën b, 1-0 ; Poste Bienne - Douanne
4-1 ; Boujean 34 - Orvin 3-1 ; Reuche-
nette - Mâche 0-8 ; Poste Bienne b -
Longeau c, 1-2 ; USI Moutier - Ville-
ret b, 7-2 ; Court b - Vicques 2-2 ; Cor-
ban - Delémont 1-4 ; Mervelier - Psr-
refitte 4-2 ; Courroux - Montsevelier
7-1 ; Soyhières - Boécourt 8-0 ; Bour-
rignon - Develier ¦ 2-2 ; Delémont b -
Moutier b 1-2 ; Bassecourt - Courroux
b, 2-3 ; Pleigne - Movelier 1-10 ; Bon-
court - Bassecourt b 3-0, forfait ; Cœu-
ve - Cornol 2-2 ; Glovelier - Saint-Ur-
sanne 1-4 ; Courgenay - Courtemaîche
3-2 ; Lugnez - Porrentruy 1-2 ; Fonte-
nais - Boncourt b , 2-3 ; Fahy - Courte-
doux 6-0 ; Aile - Bonfol b, 1-3 ; Por-
rentruy b - Grandfontaine 6-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX A U :
Soleure - Derendingen 8-0 ; Herzogen-
buchsee - Genlafingen 2-2 ; Langen-

thal - Sparta 0-3 ; Porrentruy - Thou-
ne 2-1.

JUNIORS A : Aile - Develier 7-1 ;
Delémont - Bassecourt 5-2 ; Courtétel-
le - Saint-Ursanne 1-2 ; Courfaivre -
Fontenais 5-2 ; Bonfol - Granidfontaine
10-1.

JUNIORS B : Corgémont - Reuche-
nette 3-4 ; Mâche - Boujean 34, 6-0 ;
Sonceboz - Courtelary 8-1 ; Cour-
rendlin - Corban 1-0 ; Reconvilier -
Court 6-3 ; Tavannes - Lajoux 4-2 ;
Delémont - Saignelégier 1-1 ; Trame-
lan - Moutier 5-1 ; Bure - Boncourt
1-3 ; Porrentruy - Courgenay 2-1 ;
Courtemaîche - Montsevelier 5-1 ;
Grandfontaine - Lugnez 4-5.

JUNIORS C : Bienne - Perles 1-0 ;
Anet - Mâche 2-0 ; Longeau - Boujean
34, 4-0 ; La Neuveville - Orpond 6-0 ;
Fontenais b - Coeuve 4-0.

JUNIORS D : Diessbach - Grunstern
0-5 ; Port - La Neuveville 6-1.

VETERANS : Tramelan - Cornol 6-8.
COUPE JURASSIENNE DES VETE-

RANS : Delémont - Moutier 6-1 ; De-
lémont conserve le trophée.

cntenaons-nous. Aunez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse ?
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlure s.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable , les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

12954

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Du pain sur la planche pour les Suisses
Calendrier 1973 pour les gymnastes

Pour la prochaine saison, la So-
ciété f édéra le  de gymnastique a pro-
visoirement établi le calendrier sui-
vant :

14 janvier : épreuve internationale
à Coblence. — 10 - 11 février: Grand
Prix de Paris. — 14 avril : cham-
pionnats d'Angleterre. — 1 - 2  mai :
match triangulaire avec la DDR et
un pays à désigner à Berlin-Est. —
5 mai : match international Tchécos-
lovaquie - Suisse. — 12 - 13 mai :
championnats d'Europe à Greno-
ble. — 19 mai : match international
junior Suisse - Tchécoslovaquie. —
ler décembre : match international
Suisse - Pologne. — 8 décembre :

match international junior Suisse -
Italie. — 25 novembre : match inter-
national jeunesse Suisse - Allema-
gne. — le championnat suisse par
équipes a été fixé au 2 juin , le
championnat suisse aux engins les
3, 10 et 17 novembre.

D'autre part , en ce qui concerne
le match international junior contre
l'Allemagne de l'Ouest , le week-end
prochain à Huettlingen , les athlètes
suivants ont été retenus : Renato
Giess, Reinhold Schnyder, René Ti-
chelli , Michèle Arnaboldi , Armin
Vock , Philippe Urner et Heini Loo-
ser.

Bruno Michaud a choisi
Avant son départ pour Dussel-

dorf ,  Bruno Michaud a livré la com-
position de l'équip e qui affrontera
l'Allemagne demain. Le coach na-
tional a indiqué à ce sujet qu'il
avait pris contact avec Pierre Cha-
puisat. Ce dernier a décliné sa sé-
lection, motivant sa décision par le
fai t  que son club, le Paris FC, tra-
verse actuellement une période de
crise. En ce qui concerne B of f i ,
Bruno Michaud estime que le Tes-
sinois, qui n'a joué qu'une mi-temps
en trois semaines, n'est pas assez
bien préparé pour affronter un ad-
versaire de la valeur des Allemands.
Daniel Jeandupeux pour sa part ne
se ressent plus du tout de sa dou-
leur à l'aine. Par contre, Kobi Kuhn
souf fre  toujours de ses chevilles et
il est probable que Bruno Michaud
fera appel en cours de match au
Bâlois Demarmels pour relayer le
stratège zurichois. Voici la compo-

sition de l'équip e qui affrontera
VAllemagne :

Prosperi ; Ramseier, Mundschin ,
Guyot , Stierli ; Odermatt , Kuhn,
Hasler ; Balmer, Muller , Jeandu-
peux. Sont égalemen t du voyage :
Grob, Siegenthaler , Weibel, Kunzli
et Demarmels.

La composition
de Suisse B

Pour le match représentatif de ce
soir, à Winterthour, entre les équi -
pes « B » de Suisse et d'Allemagne ,
le coach Peter Roesch a conserv é
huit joueurs qui avaient fait  match
nul contre l'Italie il y a moins d'un
mois. La sélection helvétique s'ali-
gnera dans la composition suivante :

Kung ; Valentini , Bollmann , Voe-
geli, Wegmann ; Schild , Groebli ,
Holenstein ; Cornioley, Risi , Luisier.
Remplaçants : Burgener, Ducret,
Franceschi et Paolucci.

De gauche à droite : Hasler, Kuhn et Ramseier , à l'heure du départ
(asl)

La sélection suisse a entamé victo-
rieusement le Tournoi international
pour juniors de Monaco. Elle a battu
le Portugal par 1-0 (score acquis à la
mi-temps).

Le , succès helvétique, assuré dès la
3e minute par un but de l'avant-centre
Walder (Bruhl) à la suite d'une gros-
sière erreur de la défense portugaise ,
n'a pas été aisé. Les Portugais ont en
effet dominé territorialement durant
les trois quarts de la rencontre. Re-
groupée en défense , la sélection suisse
a pu éviter de concéder l'égalisation ,
grâce surtout à l'excellent match four-
ni par son gardien Berbig (Grasshop-
pers) et par l'Argovien Stutz. Les Por-

tugais, chez lesquels Pahaires a sou-
vent enchanté le public monégasque
par ses dribbles , auraient pu prétendre
au match nul , ce qui n'enlève rien au
mérite des Suisses, qui ont fourni un
match très courageux.

SUISSE : Berbig (Grasshoppers) ;
Singy (Aigle), Stutz (Aarau), Grau
(Oberglatt) , Salamina (Giubiasco); Van-
nay (Monthey), Rossi (Young Boys),
Presig (Chiasso) ; Walder (Bruhl), Os-
terwalder (Aarau) et Ludi (Bâle).

PORTUGAL : Matos ; Rosa , Silva ,
Duarto, David , Barrina (Pahaires), Fon-
seca, Santos, Fernandez (Gomez),
Abreu et Ferrano.
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Les juniors helvétiques battent
les Portugais 1 à 0, à Monaco



L'accord Suisse-CEE

Après avoir dû rassurer les agri-
culteurs, M. Paul-R. Jolies, directeur
de la Division du commerce, se mit en
devoir de faire de même auprès des
milieux de l'économie forestière de
notre pays. C'est ainsi que le 3 no-
vembre, devant l'assemblée générale de
l'Association suisse d'économie fores-
tière, M. Jolies s'attachait une nouvelle
fois à présenter les répercussions de
l'accord qu'il avait négocié.

L'orateur déclara notamment que
« l'économie forestière, dont la situa-
tion actuelle n'est pas des plus favo-
rables, n 'a pas à craindre de cet accord
des répercussions négatives, mais peut
au contraire en attendre quelques

avantages, même s'ils sont limités.
Certes, le bois sera considéré comme un
produit industriel, parce qu'on n'a pas
pu s'écarter de la pratique internatio-
nale et qu 'il aurait également fallu
faire une exception pour l'industrie de
transformation du bois , ce qui aurait
empêché tout régime de libre-échange.
La protection douanière du bois est
cependant négligeable, son taux se situe
entre zéro et cinq pour cent et ne peut
modifier sensiblement la situation con-
currentielle sur le marché intérieur. Au
cours des négociations, la délégation
suisse s'est néanmoins efforcée de tenir
compte des intérêts économiques de
l'économie forestière en se fixant cer-

tains objectifs lors de l'élaboration de
l'accord. Cette démarche a abouti sur
trois points.

Il s'agissait surtout d'éviter que l'éta-
blissement du libre-échange ne dété-
riore la situation de l'industrie suisse
de transformation du bois, qui compte
parmi les principaux clients de l'écono-
mie forestière et bénéficie d'une impor-
tante protection douanière. Nous nous
sommes au contraire efforcés d'amélio-
rer sa position concurrentielle.

Cela est chose faite , en ce sens tout
d'abord que la suppression des droits
de douane a pu être étendue à onze ans
au lieu de quatre ans et demi pour les
principaux ouvrages en papier du pre-
mier stade de transformation. Durant
la même période, la CEE doit suppri-
mer des droits sur le papier plus élevés
que ceux de la Suisse, et la pression des
fabricants Scandinaves de bois, de cel-
lulose et de papier pourra se déplacer
progressivement de l'AELE vers la CEE.

En second lieu , la Suisse est le seul
pays à avoir obtenu un démantèlement
tarifaire prolongé pour les panneaux de
bois reconstitué — neuf ans au lieu de
quatre ans et demi. L'industrie du bois
reconstitué joue un rôle important dans
l'écoulement du bois suisse.

Troisièmement, la clause de sauve-
garde prévue en cas de graves diff i -
cultés sectorielles et régionales pourra
être invoquée, notamment en cas de
coup de vent ou autre catastrophe natu-
relle. C'est pourquoi les importations
de bois pourront être soumises à une
surveillance statistique spéciale. On
examine actuellement l'opportunité de
prendre en Suisse des mesures législa-
tives destinées à assurer le cas échéant
l'application rapide do cette clause de
sauvegarde. La clause de sauvegarde
de l'AELE a également été modifiée
récemment : il sera désormais plus
facile d'y recourir en faveur de l'éco-
nomie forestière. L'accord de libre-
échange aura en outre l'avantage de
garantir à longue échéance les possi-
bilités d'exportation de rondins de bois
suisses » (eps)

Une bonne affaire pour l'économie forestière, dit M. Jolies

Les recettes fiscales dans les pays
de la Communauté Européenne

Avec des recettes fiscales représen-
tant l'équivalent d'environ 38,6 mil-
liards de dollars US, la République
fédérale d'Allemagne se plaçait en 1969
en tête des pays de la CEE, prédé-
dant la France, avec 31,8 milliards de
dollars. C'est ce qui ressort des « don-
nées statistiques fondamentales de la
communauté » (1971), publiées par
l'Institut de la statistique des commu-
nautés européennes.

Le document signale en outre que
l'Italie a reçu des contribuables, tou-
jours en 1969, l'équivalent de 15,8 mil-
liards de dollars , les Pays-Bas 6,9 mil-
liards , la Belgique 5,5 et le Luxem-
bourg 0,2 milliard de dollars. En Gran-
de-Bretagne, les recettes fiscales se
montaient en 1969 à 34 milliards de
dollars , en Suisse à 3,4 et en Autriche
à 3,2 milliards.

Rapportée à la population globale de
ces pays , l'imposition annuelle 1969 re-
présente un montant de 635 dollars
par habitant en République fédérale
allemande et d'environ 630 dollars en
France. En troisième position parmi les

pays de la CEE , on trouve le Luxem-
bourg, avec 580 dollars , suivi de la
Belgique (570), des Pays-Bas (environ
540) et de l'Italie (290). Quant aux An-
glais , ils versaient au fisc une moyenne
de 615 dollars, les Suisses 540 et les
Autrichiens 440.

La répartition des impôts directs (par
exemple sur les salaires et les revenus)
et en impôts indirects (taxes de con-
sommation et TVA avant tout) pré-
sentait en revanche des disparités im-
portantes.

C'est la France qui en 1969 présen-
tait avec 69 ,8 pour cent la quote-part
la plus importante des impôts indi-
rects par rapport à l'imposition globale.
Elle était suivie par l'Italie (64,5 pour
cent), la République fédérale (58,1 pour
cent), la Belgique (55.6 pour cent), le
Luxembourg (47 ,4 pour cent) et les
Pays-Bas (42 ,9). En guise de comparai-
son, l'Autriche (57 ,8 pour cent) et la
Grande-Bretagne (55,5) occupaient des
positions moyennes, alors que la Suisse,
avec 40,5 pour cent , occupait le bas
de la liste.

Les impôts directs ont été versés en
majeure partie par les foyers , alors
que les entreprises n 'en ont versé
qu 'une faible partie.

C'est ainsi qu 'en Belgique, la masse
fiscale versée par les foyers privés
au titre des impôts directs représen-
tait 78,8 pour cent , contre 78,7 pour cent
en République fédérale d'Allemagne,
78,8 aux Pays-Bas, 75 ,8 en Italie , 71,5
en France et 66 ,2 au Luxembourg. A
titre de comparaison , l'Autriche présen-
tait un pourcentage de 85,1 pour cent ,
la Grande-Bretagne de 82,4 et la Suis-
se de 77,2. (ats)
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Sophie ayant engagé son guide
à prendre les chemins de traverse,
n'était pas à un mille de l'auberge,
lorsqu 'on se retournant, elle vit
plusieurs personnes à cheval qui
accouraient à toute , bride. Saisie
d'effroi , elle ordonna au guide de
hâter sa marche ; mais plus ils
allaient vite, plus on les suivait , et
ils furent bientôt rejoints. Sophie
se sentit tout à coup rassurée par
la voix d'une femme, qui la salua
de la manière la plus civile et la
plus douce. Dès qu 'elle fut remise
de son trouble, elle lui rendit son
salut, avec autant de politesse que
de joie.

La petite troupe qui avait causé
tant de frayeur à Sophie se com-
posait , comme la sienne, de deux
femmes et d'un guide. L'une et
l'autre firent ensemble trois
grands milles dans un profond
silence. Enfin Sophie étonnée que
l'inconnue continuât à la suivre
à travers champs, lui dit d'un ton
obligeant qu 'elle s'estimait heu-
reuse de voir que leur route fût
la même. L'autre, qui n 'attendait
qu 'un mot pour entrer en conver-
sation , répondit aussitôt que le
bonheur tout entier était pour elle,
d'avoir rencontré une personne de
son sexe dans ce pays étranger.

L'étrangère était en ce moment
dans l'embarras ; le vent avait em-
porté cinq fois son chapeau, dans
l'espace d'un dernier mille, et elle
cherchait en vain un ruban pour
l'attacher. Sophie lui offrit un
mouchoir , mais lâcha imprudem-
ment la bride de son cheval. L'ani-
mal s'abattit , et jeta par terre
sa belle conductrice, Sophie ne
se fit aucun mal. Elle se trou-
vait alors dans un chemin étroit
et si couvert d'arbres , que la lune
n 'y introduisait qu 'une faible lu-
mière ; si bien qu'elle n'eut pas
à souffrir pour sa pudeur et re-
monta à cheval , indemne.

Le point de vue des chocolatiers suisses
Le prix du cacao et ses problèmes

Comme les autres matières premiè-
res commercialisées sur le marché mon-
dial , le cacao est un produit de base
sujet à des fluctuations de prix fré-
quentes et souvent excessives. Cette
instabilité touche tantôt les producteurs
du tiers monde (Afrique et Amérique
du Sud), tantôt les utilisateurs (indus-
trie chocolatière et consommateurs).
C'est ce que relève l'Union des fabri-
cants suisses de chocolat qui précise
encore que l'industrie chocolatière suis-
se n'a pas ménagé ses efforts pour
obtenir un assainissement du marché
du cacao. Durant toutes les négocia-
tions internationales, elle a prêté son
concours aux autorités et elle a sou-
tenu tous les efforts convergeants vers
une régularisation des prix du cacao
et, de ce fait , vers une amélioration des
conditions de vie des producteurs des
pays en voie de développement.

L'importance du problème a été re-
connue en mai 1956 déjà par les Na-
tions Unies qui chargèrent leur Orga-
nisation pour l'alimentation et l'agri-
culture, la FAO, de s'en occuper. Le
groupe d'étude de la FAO s'est réuni
19 fois. Les pays producteurs et les
pays consommateurs prirent part à ses
travaux. Un projet d'accord interna-
tional sur le cacao fut élaboré péni-

blement mais son adoption se heurta
à des oppositions diverses. L'affaire fut
ensuite confiée à la CNUCED (Confé-
rence des Nations Unies pour le com-
merce et le développement). Les délé-
gués des pays intéressés se réunirent
16 fois pour tenter la mise au point de
l'accord.

La dernière conférence vient de se
terminer à Genève. Son résultat res-
tera incertain jusqu 'au 30 avril 1973,
date ultime fixée pour la ratification
de l'accord pour les gouvernements des
pays producteurs et consommateurs. On
sait que les délégations de deux pays
consommateurs importants ont déjà an-
noncé des réserves. En effet, il s'est
avéré au cours des pourparlers anté-
rieurs qu 'une opposition de principe
contre toute intervention gouvernemen-
tale, avouée ou non, se manifeste dans
certains milieux. Cette attitude est ime
des raisons importantes pour lesquelles
les efforts déployés jusqu'ici n 'ont pas
pu aboutir à un résultat. En faisant le
point de la situation , telle qu'elle se
présente après presque 20 ans de né-
gociations au sein des organisations
intergouvernementales, il faut  bien ad-
mettre que beaucoup de forces, de
temps et d'argent ont été gaspillés.

(ops)

• Les bénéfices de The Internatio-
nal Nickel Company of Canada, Limi-
ted , pour les neuf premiers mois de
1972, se sont élevés à 82.100.000 dollars
u.s., soit 1,10 dollar par action ordinaire,
contre 86.400.000 dollars, soit 1,15 dol-
lar par action , pour la même période
de l'exercice 1971.

Les bénéfices du troisième trimestre
se montent à 33.200.000 dollars, soit
45 cents par action , contre 23.700.000
dollars, soit 31 cents par action, pour
la période correspondante de l'exercice
(précédent.
• Le président de la Chambre de

commerce suisse en Italie, M. Carlo
Augusto Steffen, a été nommé « com-

mendatore al merito délia Républica
italiana ».

M. Steffen est originaire de Bâle. Il
est directeur de la fabrique italienne
de produits Roche, fondée par son père
en 1896.
• L'indice des prix de gros calculé

par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui repro-
duit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques
et des biens de consommation, s'est
inscrit à 120,1 points à fin octobre 1972
(1963 : 100). Il a ainsi progressé de
0.9 pour cent par rapport au mois pré-
cédent (119,0) et de 5,2 pour cent com-
parativement à octobre 1971 (114,2).

Télégrammes

Répondant à l'invitation de Swissair,
la Chambre de commerce suisse en
France a ..récemment tenu une séance
de son Conseil d'administration à Klo-
ten, sous la présidence de M. Georges
E. Reymond.

Parmi les administrateurs présents,
on pouvait relever la présence de M.
Gérard Bauer , président de l'Office
suisse d'expansion commerciale et de la
Fédération horlogère, Mario Ludwig,
directeur de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, Frédéric Wallhard ,
directeur de la Foire de Bâle, ainsi que
celle de M. Jean Pluss, président de
l'Union des Chambres de commerce
suisses à l'étranger.

Les sujets abordés ont mis l'accent
sur le développement constant des
échanges franco-suisses et sur le rôle
important que joue la Chambre de com-
merce suisse en France au service des
exportateurs suisses. Les travaux ont
également souligné que la Chambre de
commerce suisse en France était prête
à apporter son aide dans les nouveaux
problèmes qui se posent au commerce
et à l'industrie suisses face à leurs
partenaires européens.

La séance fut suivie d'une intéres-
sante visite des installations techniques
de Swissair.

Chambre de commerce
suisse en France

Le Dr Charles D Ray vient d'être
nommé directeur de la division « Re-
cherche médicale » de Medtronic Inc.,
le plus grand fabricant mondial de sti-
mulateurs cardiaques.

Le Dr Ray était précédemment di-
recteur adjoint et directeur de la re-
cherche en engineering médical chez
F. Hoffman La Roche et Cie ,de Bâle.

La tâche du Dr Ray consistera à dé-
velopper les connaissances des méde-
cins en matière d'adaptation des tech-
niques d'engineering à la pratique mé-
dicale. Ce programme sera mené avec
la participation de diverses institutions
universitaires et cliniques.

Le Dr Charles D. Ray
nommé directeur

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE iUliifc

A — Cours du 10 uouembre B = Cours du 13 novembre

NEUCHATEL A B '¦

CT. Fonc. Neu. 825 d 825 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3350 3300 d
Dubied 2000 2000 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1415 1420
Cdit Fonc. Vd. 935 935
Cossonay 2575 2550
Chaux & Cim. 735 d 735
Innovation 480 462
La Suisse 3250 3150 d

GENÈVE
Grand Passage 670 675
Naville 1115 1115
Physique port. 460 460 d
Fin. Parisbas 160 162
Montedison 2.95 3
Olivetti priv. 9.65 9.65
Zyma 2900 2850 d

ZURICH
(Actions siiisses)
Swissair port. 698 698
Swissair nom. 618 615

ZURICH A B

U.B.S. 4635 4635
Crédit Suisse 4245 4235
B.P.S. 2440 2440
Bally 1285 d 1285 d
Electrowatt 3280 3290
Holderbk port. 532 528
Holderbk nom. 508 505 d
Interfood «A» 1400 d 1405 d
Interfood «B» 7300 7250
Juvena hold. 2555 2520
Motor Colomb. 1740 1710
Italo-Suisse 273 272
Réassurances 3040 3010
Winterth. port. 1510 d 1510 c
Winterth. nom. 1080 1060
Zurich accid. 8050 8050
Aar et Tessin 860 860 c
Brown Bov. «A» 1250 1250
Saurer 1900 1890
Fischer port. 1215 1205
Fischer nom. 230 225
Jelmoli 1530 1525
Hero 4675 4650
Landis & Gyr 1510 1500
Lonza 2145 2130
Globus port. 4150 4175
Nestlé port. 4000 3985
Nestlé nom. 2425 2410
Alusuisse port. 2030 2015
Alusuisse nom. 950 950

ZURICH A B

Sulzer nom. 3700 3675
Sulzer b. part 510 515
Schindler port. 2825 d 2825 d
Schindler nom. 520 d 520

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 80'/ s 80".,
Ang.-Am. S.-Af. 28'/= 283/<
¦ Machine Bul l 60 60'Ai

Cia Argent. El. 38'A. 38
De Beers 32 3lV<

I Imp. Chemical 25 24' y.d
Pechiney 112 113Vi
Philips 65 65
Royal Dutch 137 137
Unilever 173 173'/2
A E.G 190'/ 2 191
Bad. Anilin 199'/: 199
Farb. Bayer 157 156'/s
Farb. Hoechst 180 181
Mannesmann 234 236
Siemens 332 334
Thvssen-Hùtte 83, ;2 84
V.W. 182 182'/s
Ang. Am. Gold I. 83'/ 2 84

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 206000 20600C
Roche 1/10 2°675 20600
S.B.S. 4095 4075
Ciba-Geigy p. 2710 2710
Ciba-Geigy n. lD3 ° 15a5
Ciba-Geigy b. p. 201 ° 2485
Girard-Perreg. 77° d 760 d
Portland 3400 3375
Sandoz port. 7100 7075
Sandoz nom. 3910 3880
Sandoz b. p. 6550 6550
Von Roll 1490 1470
(actions étrangères)
Alcan 81' , '= 81'/:
A.T.T. 190 191'/:
Burroughs 797 795 c
Canad. Pac. SS'/ s 56'/:
Chrysler 138 139' ,':
Contr. Data 241 234
Dow Chemical 380 382
Du Pont 642 d 657
Eastman Kodak 538 531
Ford 280 284'/!
Gen. Electric 248' /'= 247
Gen. Motors 301'/=e 307
Goodyear 114' ,'= UT/i
I.B.M. 1425 1428
Intern. Nickel 121' ,'= 119
Intern. Paper 145'/2 147
Int. Tel. & Tel. 216 218
Kennecott 873/i 87
Litton 49'/: 49'/:
Marcor IO2V2 101
Mobil Oil 272'/2 275
Nat. Cash Reg. 129'/= 123'/2
Nat. Distillers 62 62
Per n Central ll'/« ll'/id
Stand. Oil N.J. 323 324' /2
Union Carbide 179 181
U.S. Steel 119 121

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'A
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 Joncs A B
Industries 995,26 997 ,07
Transports 224,35 224 ,74
Services publics 119,66 120, 18
Vol. (milliers) 24.440 17.310

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7580.- 7725.-
Vrenel i 59.— 63.50
Napoléon 53.— 58.—
Souverain 64.50 69.50
Double Eagle 315.— 345.—

/togX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 70.— 71 —
BOND-INV. 105.— 107.25
CANAC 153.— 155 —
DENAC 108.50 110.50
ESPAC 264.— 266.—
EURIT 177.— 179.—¦
FONSA 121 — 123 —
FRANCIT 116.— 118.—
GERMAC 131.— 133.—
GLOBINVEST 100.50 102.50
ITAC 201.— 205 —
PACIFIC-INV. 112.— 114 —
SAFIT 217.— 221.—
SIMA 166.50 169.50
HELVETINVEST 109.— 109.50

V7Y"~' Dem- offreV y  Communiqués VALCA

\7 par la BCN U,CA ]565 _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 500.— 510.— SWISSVALOR 282.— 285 —
CANASEC 944.— 960.— UNIV. BOND SEL. 114.25 119.—
ENERGIE VALOR 114.25 116.25 UNIV. FUND 135.25 138.49
SWISSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC 1101.— 1115 —

¦»™™| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 10 nov. 13 nov.
|\ #1 Automation 141 ,5 l'h„mu 289 ,5 Industrie 455,2 454,0
I Jm I Eurac. . 482 ,0 Siat 1350,0 Finance et assurances 355,4 354 ,6
i,M .,rr;, , * Intermobil 122,0 Siat 63 970 ,0 INDICE GÉNÉRAL 418, 1 417,0

BULLETI N DE BOUR SE
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Parcage des véhicules en hiver
Les conducteurs et propriétaires de véhicules sont
informés que, par arrêté du 5 octobre 1971, le Conseil

i communal a pris diverses mesures concernant le
parcage pour assurer la viabilité hivernale du réseau
routier de la ville.

A Cet arrêté, sanctionné par le conseiller d'Etat, chef du
¦-•* Département des travaux publics, entre en vigueur

sur décision de la Direction de police dès que les
conditions d'enneigement le justifient. Il peut être
consulté au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
en notre ville.

Des plans explicatifs sont à disposition au poste de
police, aux bureaux de l'ADC, de l'ACS, du TCS, dans
les stations service, dans les magasins de tabacs et
journaux, dans les hôtels.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1972.

DIRECTION DE POLICE.
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\ UïV La 504 à carburateur est
Parce que la technique de l'i|)jeGtion«eî- Ĵj fë$Qe que,!̂  504 répond à toutes les .. . désprajais livrée avealeyier de

. la 504 parfaitement au poiriiçpnfêre? Cu ." , exigences quant à sa mécanique et à vitesse au plâncherr*""*" "*
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sance accrue, économise l'essence, . . ^ -'
permet des démarrages impeccables -Magnifique routière, puissante et infati- Faîtes un essai et vous direz
en toutes saisons. gable, la 504 Injection est on ne peut certainement: «c'est formidable!»

plus docile et agréable en ville.
Parce que la 504, de par sa suspension m™ _. _ . ^* _. 
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sportive par sa tenue de route excep-
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200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, téL 009/221857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON - STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER

WËUë¥
C'est pratiquement l'USINE DES PROTOTYPES

dessinatrices
en vous joignant à nous vous direz
NON À LA ROUTINE
NON AUX TRAVAUX FASTIDIEUX DE LA SÉRIE
et vous aurez à CHOISIR DANS LES TECHNIQUES
SUIVANTES :
TURBINES HYDRAULIQUES
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Nous attendons votre offre.

Ateliers de Constructions Mécaniques de \VBVBM
à Vevey. Tél. (021) 51 00 51 (interne 206)

KELEK
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage : ;

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Travail uniquement en atelier.

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

'

BELLE M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

Mécaniciens
aides-mécaniciens

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

I

Aide de ménage
EST DEMANDÉE

pour entretien d'un
appartement, tout
confort , trois demi-
journées par se-
maine. Quartier
Technicum.

Prière de télépho-
ner entre 18 et 19
heures au No 039
23 39 26.

1^401 L^Ji

¦ CHERCHE

pour sa boulangerie moderne

1 boulanger
1 boulanger-pâtissier
1 expéditeur
1 nettoyeur

pour son service fruits et légumes

1 magasinier
pour son service mécanographique

1 perforatrice-
vérificatrice
Se présenter ou faire offre à l'ENTREPOT RÉGIONAL
COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

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.

(UBS)

Union de Banques Suisses
|Wf im m —



CONFÉRENCES BIBLE ET ARCHÉOLOGIE I
Samedi 18 novembre à 17 h. 30 précises
conférence de Jean-Pierre Fasnacht I

DES SO URCES DU JOURDAIN
A L'ENFER DE LA MER MORTE

Clichés en couleurs. Libre participation aux frais. I

SALLE DES CONFÉRENCES, avenue de la Gare 2 I
NEUCHÂTEL I

1 11
A

Mardi 21 novembre à 20 h. 15 précises
. . . •

conférence de Jean Lavanchy I

LA TERRE DE JÉSUS-CHRIST I
| 
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Si vous voulez vous faire une opinion sur

CeliCO 1600 COrOlIC. 1200 COrinO 1600 r̂/aùlToU^̂ ^eTno^'L^mentles voir ,
mais aussi les conduire!

Nouvelle console centrale Maintenant avec radio. Nouveau tableau de bord de RencieZ-VOUS donc ces
avec système de chauffage lunette arrière chauffante et conception avancée, nmrhainç inure Hanc imoet d'aération perfectionné. traitement antirouille. comprenant des instruments prouiiaiii î* juurss UMIIS une
Volant avec verrouillage de Système de chauffage eî antiéblouissants sportifs agence Toyota !
sécurité, antigel permanent. d'aération perfectionné, nou- à larges cadrans ronds. Cela en vaut doublement la peine: en faisant
Housses de sièges en matière velle disposition des feux Volant avec verrouillage de un essai, vous aurez peut-être la chance
poreuse spécialement étudiée. arrières. Volant avec verrouillage sécurité. Antigel permanent. de recevoir gratuitement une nouvelle Toyota.
Traitement antirouille et nouveau de sécurité. Housses de sièges Maintenant avec des housses Et puis les représentants Toyota
styling de la calandre. en matière poreuse spéciale- de sièges en matière poreuse nnt mnintonant linpment étudiée, et bien d'autres spécialement étudiée. Nouvelle Wlll Illcllllldlellll une

améliorations et agréments. console centrale avec système nff ro PYtrâmpmont inf 0.
Et avec cela, une «figure » de chauffage et d'aération OTKTV 6X 6̂016016111 111X6- I
encore plus élégante. perfectionné. Traitement anti- rGSSailtS à VOUS TBITG !
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MEUBLES D'OCCASION
état de neuf
1 chambre à coucher moderne noyer

structuré Fr. 1280.—
1 paroi-bibliothèque Fr. 790.—
1 table salle à manger , noyer

avec rallonge Fr. 300.—
4 chaises rembourrées , la pièce Fr. 100.—
1 table de salon rehaussable Fr. 210.— j
2 fauteuils sur roulettes , la pièce Fr. 90.—
2 fauteuils , la pièce Fr. 78.—
1 tapis moquette 250 X 350 cm. Fr. 650.—
Petits meubles, tapis , prix divers.

P. PFISTER-MEUBLES
Serre 22 , La Chaux-de-Fonds

Vente I et achat en

Ccècarie
de

F E R M E S , VIEILLES MAISONS
et terrains tél .  54 56 56 ,

'•'.'¦"•V. -V.'-'- '.- AÊGI E . _ ar • '' ':¦'.' :' ''•' ': ''

¦Ed.TLOUCK y
•. ':'. '¦, '.• ¦'¦'.';•'¦'• '. LA Toun oe PEU.Z " .' .-; ":'/*¦/-• '-;

POUR UN CADEAU, POUR VOTRE APPARTEMENT,
POUR VOTRE BUREAU
De vos enfants ou
de votre plus beau souvenir de vacances,

faites tirer une

PHOTO GÉANTE
en noir jusqu 'à 5 m. en une pièce
en couleur jusqu 'à 2,5 m. en une pièce

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13.

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

Ecrire sous chif f re
PB 12624 au bureau
ie L'Impartial.

Li sez L'IM PARTIAL



POUR QUE LA SEVE
NE MEURE...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

A.-L. CHAPPUIS

Editions Mon Village
Tous droits réservés

Une page se tournait au domaine des Crêtes
avec le départ de la vieille, une page de plus qui
s'ajoutait à tant d'autres, toutes riches en évé-
nements plutôt sombres qu'ensoleillés.

Ce départ , s'il affectait le père Deluche, tou-
chait autant Marcelin, lequel prenait de plus
en plus conscience de la situation que créait
cette place vide.

Deluche avait l'espoir que, sa cuisine termi-
née, la cuisinière se trouverait facilement. Il
en était si sûr qu'il ne songeait pas, pour le
moment à chercher quelqu'un, tant que les ré-
parations n'étaient pas achevées, surtout qu'au
fond de lui-même, la femme en question, il la
connaissait déjà : elle accepterait sûrement sa
demande, lorsqu'il la renouvellerait sérieuse-
ment.

Il est vrai que Mme Deschenaux avait décli-
né une première offre mais elle reviendrait
sur sa décision une fois qu'elle aurait visité
la ferme des Crêtes rénovée, ensoleillée, portes
et fenêtres du bonheur grandes ouvertes.

Marcelin, lui, n'envisageait pas le problème
de la même manière.

Maintenant qu'il était sur le chemin du re-
tour , seul sur son char, il réfléchissait à la ma-
nière dont il allait s'y prendre pour aborder
son père et tenter d'obtenir de lui les éclair-
cissements désirés.

Si cela était vrai que Mme Deschenaux occu-

pait ses pensées, il fallait lui faire comprendre
qu'il se trompait et lui faire comprendre aussi
que seul le retour de la mère...

Marcelin s'arrêta là. Déjà , il se rendait comp-
te de la difficulté de sa tâche. Son père accep-
terait-il que sa femme reprenne sa place au
foyer ? Reviendrait-il, sur une réponse qu'il
avait déjà donnée à ce sujet ? Aucun événement
n'était intervenu qui pût lui faire changer
d'attitude, sinon le départ de la vieille, un dé-
part qui laissait à la ferme un bien grand vide...

La vieille.
Marcelin chercha à oublier quelques instants

ce qu'elle venait de lui dire, pour ne songer
qu 'à ce qu 'elle avait fait au domaine des Crêtes,
au rôle qu'elle avait joué.

Jusque-là, elle avait été la vieille, un point
c'est tout. La servante qui se lève le matin, qui
accomplit sa besogne à la satisfaction de tous,
la servante un peu curieuse qui , le soir venu ,
abandonne ses maîtres pour gagner sa cham-
bre, pour s'y reposer afin que le lendemain
elle puisse recommencer son travail.

C'était fini. Elle ne reprendrait pas sa place,
Sa chambre resterait fermée. Son pas ne ré-
sonnerait plus dans la cuisine, ses appels pour
les repas ne se feraient plus entendre. Certes,
elle n'était pas morte, mais pour Marcelin,
c'était un peu cette impression qui se déga-
geait de ce départ parce qu 'il ne la verrait
plus comme il avait l'habitude de la voir.

Et puis , quand la reverrait-il ?
Il avait fallu ce départ pour que ce visage

ridé prenne en lui une tout autre forme.
Sans la vieille, Marcelin n'aurait rien su de

ce qui se passait chez son père, donc il n'aurait
pas eu cette possibilité de lui dire, une fois
bien décidé :

« Ecoute, père, ça ne peut pas durer plus
longtemps comme ça ! Il te faut réfléchir et
je crois que tu ferais bien de songer à revoir
ma mère, ta femme. Je suis sûr qu 'elle revien-
drait ; elle reviendrait d'autant plus volontiers
qu 'elle n'attend que ce moment, comme toi
tu l'attends aussi.

» Tu as beau hocher la tête... Tu n'est pas
sincère. Je le sais. Je le devine.

» On s'est toujours bien entendu les deux,
alors, au nom de cette amitié, écoute-moi, père
et tu ne le regretteras pas.

» Il le faut , il le faut absolument.
» J'ai le sentiment que c'est la voie que tu

dois suivre, car si tu te butes là, c'est moi qui
partirai à mon tour parce que, pour moi, ça
devient impossible de vivre de cette manière.

» Tu dois me comprendre père. Si je souhaite
ce retour, ce n'est pas seulement pour mon
bien, mais surtout pour le tien. Ce n'est pas
par égoïsme que je parle ainsi, si tu as un peu
d'affection pour lui , si tu tiens à le garder au-
près de toi , si tu tiens à ce que la sève ne
meure au domaine des Crêtes, c'est à toi seul
qu'appartient le soin d'en décider ! »

C'est ainsi que Marcelin parlerait.
Il était sur le chemin du retour. La jument

le savait aussi bien que son maître et pressait
le pas ; la crèche l'attendait. Marcelin n'avait
pas besoin de la chasser, la perspective de
retrouver l'écurie suffisait pour la faire trotter.

C'est donc là, sur ce chemin, juste avant de
regagner la maison que vint à Marcelin l'idée
de parler à son père en développant les argu-
ments qui venaient de naître en lui.

Marcelin savait combien son père tenait à
lui. Il allait profiter de cette situation. Ce
n'était pas très loyal de sa part , mais le résul-
tat qui pouvait en découler valait bien cet abus.

En face d'une telle menace, le père ne pour-
rait que céder.

Cette perspective fit grandir en Marcelin une
force qui allait lui permettre d'agir afin de
ramener au domaine une situation normale.

Les trois ouvriers italiens de l'entreprise
dînaient à l'ombre du grand tilleul lorsque
l'attelage parvint à la ferme. Il était plus de
midi. Marcelin ne s'était même pas rendu
compte que le temps avait filé aussi rapide-:
ment.

Son père l'attendait au lessivier où il avait
préparé le repas et dressé le couvert.

— Alors, c'est bien allé, questionna-t-il ?
— Oui ! On était assez tôt pour le train !
— Assieds-toi, tu dois avoir faim. Hein, tu

dois avoir faim et soif aussi ?
— Ça va !
— Comment ça va ! Faim, peut-être, mais

soif ; tu ne peux pas me dire que tu n'as pas
soif ? Ce n'est pas les pintes qui bordent la
route qui ont pu t'arrêter, puisqu'il n'y en a
point.

— Soif , peut-être !
Le père Deluche n'était plus le même. Pour

Marcelin, il ne pouvait plus être pareil à
l'homme qu'il avait quitté deux heures plus
tôt.

— Il me semblait bien que le soleil t'avait
séché la langue ! Alors, bois, tiens un bon
verre et il y en a encore !

Les deux hommes étaient assis à la petite
table, l'un en face de l'autre. Même pendant les
plus grosses chaleurs, le potage ne manquait
jamais sur la table. Le repas de midi sans
soupe n'était pas un repas et, cette tradition ,
à voir l'appétit des deux hommes, en tout cas
celui du père Deluche, n'était pas près de se
perdre.

Le bruit des deux cuillers brisait seul le si-
lence qui s'était établi depuis que Marcelin
et son père s'étaient attablés.

Après le potage, un plat de choux accom-
pagné de lard figurait au menu. Le père Delu-
che faisait l'office. Ça ne le gênait nullement de
tenir ce rôle, mais ce qui le gênait c'était de
voir la passivité soudaine de Marcelin.

— Bien sûr, tu es fatigué, mais tu pourrais
au moins enlever la soupière pendant que je
prépare les plats.

Marcelin ne pouvait faire qu'obéir ; s'il n'a-
vait pas aidé son père ce n'est pas la fatigue
qui en était la cause, la mauvaise volonté
non plus, mais simplement le fait d'être sous
le coup de ce que la vieille lui avait appris.

Il dégagea le centre de la table sans mot

Ne dites plus: <¦ 
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ATTENTION ! Action fin d'année en coffret avec 3 verres-cadeau au prix normal !

k 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 3 Va
pièces, cuisinette
équipée d'un frigo,
salle de bain. Prix
mensuel Fr. 448.50,
charges comprises.
pour le ler mai
1973, rue des Crê-
tets 118, 3e étage
de 3 Vs pièces, cui-
sinette équipée d'un
frigo, salle de bain.
Prix mensuel :
Fr. 440.—,
charges comprises.
pour le ler mai 73,
rue de la Charriè-
rière 56, 4e étage
de 3 Va 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
MAURléÉ FAVRE
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23

PIANOS
d'occasion, révisés,
à vendre, prix
avantageux. Echan-
ge, accordage.
Rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
Case postale 237
Tél. (039) 22 38 40
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dire, place rapidement occupée par le légume
et la viande.

— Sers-toi , pendant que c'est chaud !
Marcelin approcha son assiette sans enthou-

siasme, se servit sans conviction.
— Alors quoi , t'as pas faim ! C'est pas une

ration, ça !
Le père Deluche ne mit pas longtemps pour

le voir et, après ce reproche, il demanda enco-
re :

— Ma cuisine ne te plaît pas ? Sois tran-
quille, les choux, c'est encore la vieille qui
les a préparés. Ils sont propres et la viande
est bonne ; elle est bien cuite.

— C'est pas ça !
— Alors, c'est quoi ?
— Rien ! La chaleur.
Marcelin se rendait compte qu'il était plus

difficile qu'il n'y avait songé de rester naturel,
de faire comme s'il ne savait rien, comme s'il
n'avait rien appris sur son père.

Il fallait se dominer, ne rien laisser voir de
ce qui se passait au-dedans de soi, faire bien
attention de ne pas se trahir.

Alors qu'il aurait facilement oublié le rôle
qu'il devait tenir, il parvint à se ressaisir au
dernier moment et surtout en trouvant dans la
chaleur un argument valable qui pouvait justi-
fier son manque d'appétit. Il précisa :

— J'ai trop mangé de soupe. Le reste ne
me dit plus rien !

Et puis, il s'était accoudé comme il le faisait
d'habitude en attendant sa tasse de café noir.

Le père Deluche allait et venait , tenait son
rôle de cuisinier sans se rendre compte qu'au-
cun de ses gestes n'échappait à Marcelin.

— Ben, on peut pas trop se plaindre de
la vieille, dit le père ! Pour son âge, elle
s'est pas mal défendue !

— Elle t'a rien dit ?
— Que voulais-tu qu'elle me dise ?
— Elle s'est pas plainte ?
— Pourquoi se serait-elle plainte ?
— Je reconnais que parfois elle a dû en

mettre un coup. Et ie ne voudrais pas qu'elle

garde un mauvais souvenir de sa dernière
place.

Marcelin « brassait » machinalement son café
avec le dos de sa cuiller. Qu'est-ce que le père
pouvait rechercher en le questionnant de la
sorte ? Avait-il des raisons de le faire, avait-il
des doutes, se méfiait-il ?

Marcelin venait de dire un mensonge, ce
qui ne lui était pas familier, un mensonge en
répondant à son père qu 'elle ne lui avait rien
dit alors qu'en réalité elle avait parlé. Peu
habitué à jouer ce jeu, il se sentit mal à
l'aise et chercha à se racheter en disant :

— Enfin... rien dit , elle m'a dit qu'elle gar-
dait un bon souvenir du domaine des Crêtes.

— Et de ses patrons ?
— Aussi, même qu'elle entend venir nous

trouver vers l'automne.
Pour meubler cet entretien, Marcelin ajouta

encore :
— En traversant le village, les femmes l'ont

saluée ; elle était fière sur son banc. A la
gare, elle était seule à prendre le train. Elle
s'est prise pour une reine. C'est moi qui le
lui ai dit.

Le père Deluche sourit.
Ce premier moment de gêne passé, Marcelin

semblait plus aimable avec son père. C'est
à partir de cet instant que son enquête com-
mença :

— Alors, cette cuisine, quand c'est qu'elle
sera finie ?

Bien que surpris par ce changement de
sujet , ignorant surtout ce que cette intention
cachait, Deluche s'empressa de répondre :

— Le plus tôt possible, j' espère ! Le patron
m'a dit qu'il fallait compter une semaine en-
core, mais après il y a les peintres qui ne
peuvent rien entreprendre tan t que les murs
ne sont pas secs.

Le père était pressé de pouvoir entrer dans
son appartement rénové et la question que
venait de lui poser Marcelin lui prouvait que
ce dernier était tout aussi impatient que lui.

— Tu te réjouis d'avoir une cuisine neuve,
tu as raison et tu n'es pas le seul ! Moi

aussi je serai bien content d'y vivre. En tous
cas, ce n'est pas du luxe et personne ne pourra
me reprocher ces transformations.
' » J'ai attendu assez longtemps pour prendre
cette décision. »

Le père était bien obligé de continuer son
rôle de cuisinier ; il était affairé maintenant
devant l'évier. Il ne supportait pas de voir
plats et assiettes traîner sur la table ; c'est
ce qui fait qu'à peine le repas terminé, il
s'affubla d'un tablier en toile de ménage —
on ne savait trop si c'était pour se protéger de
l'eau ou au contraire pour protéger la vaisselle
de ses vêtements — et il se mit à laver usten-
siles et services avec soin .

Marcelin avait pris le linge et essuyait cha-
que objet.

— Bien sûr, cela coûtera un peu, continua
Deluche ! ça coûtera ce que ça coûtera. Je
veux pas le savoir, ce que je veux savoir à
présent , c'est que le domaine des Crêtes aura
la plus belle cuisine du village, la plus neuve
en tout cas...

Deluche ne pouvait pas s'exprimer de la
sorte sans qu'il soit poussé à le faire par
une arrière-pensée. Comme il n 'était pas plus
orgueilleux qu'envieux, autre chose devait l'in-
citer à tenir de tels propos.

Deluche n'était pas avare non plus, mais
il était économe car sa situation l'avait tou-
jours obligé à savoir ce que représentait la
valeur d'un sou.

Marcelin découvrit là un premier indice qui
confirmait ce qu 'il avait appris.

Son père n'avait qu 'une idée en tête. Marce-
lin s'en rendit compte et, s'il n'avait pas été
informé de ce qui se passait , il n'aurait pas
été surpris de l'entendre parler de la sorte.

Mais voilà, Marcelin savait et il voulait en
savoir davantage ; c'est pourquoi il reprit tout
d'abord son père sur ce qu 'il venait de dire :

— Ça coûtera ce que ça coûtera, c'est bien
joli , mais il faudra bien régler l'addition et tu
sais, comme moi, que les maîtres d'état doivent
payer leurs ouvriers ; pour les payer, ils sont
bien obligés d'établir des factures afin de les

remettre a leurs clients et ces clients, finale-
ment , sont tenus eux aussi de payer ce qu 'ils
doivent sans trop se faire tirer l'oreille,

Volontairement , Marcelin avait exposé à son
père l'enchaînement résultant de tels travaux
afin de bien lui faire comprendre que ceux
entrepris au domaine des Crêtes n'échappaient
pas à cette règle. Il ajouta encore :

— En parlant comme tu l'as fait , on dirait
que tu te moques de cette question , que...

¦—¦ Que... quoi ? Je sais ce que ça coûte, ce
que ça va coûter. Pour une fois que j' ai du
plaisir à la pensée qu 'une dépense est bien
faite, ne me l'enlève pas.

Le père Deluche ne s'emportait jamais , et le
voilà qui se mit à élever la voix pour ré-
pondre à Marcelin.

Une fois de plus, il se trahissait. Marcelin
fut assez fin pour s'en apercevoir.

— C'est pas un reproche que je te fais , tu
me connais bien , mais je parlais comme ça ,
parce qu 'il me semblait...

» Moi aussi , ça me fera plaisir d'avoir un
intérieur un peu plus confortable ! »

Le père Deluche s'énervait en lavant la
vaisselle, contrarié par Marcelin qui l'agaçait
avec ses questions et ses remarques, encore
que ce qu'il venait de dire en tout dernier
l'apaisât un peu. Ses mains, rougies par l'eau
un peu trop chaude, tremblaient sous la fine
couche de mousse blanche qui les recouvrait
chaque fois qu 'il les sortait de leur bain forcé.

Au-dedans de lui , il se disait : « Je sais tout
de même bien ce que je dois faire, ce que j' ai
à faire ! J'ai attendu assez longtemps ce mo-
ment. Je n'ai pas besoin de demander l'avis
de trente-six personnes. »

Deluche était-il si sûr de ce qu'il avait à
faire ? Ce n'est pas certain , car la voix reprit :
« Mais voyons pourquoi t'énerves-tu, alors que
ton fils te pose des questions tout à fait perti-
nentes ? Si tu t'emportes, c'est que tu n'as
sans doute pas tout à fait raison et que Mar-
celin n'a pas tout à fait tort de s'informer.

(A suivre)

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

immeuble neuf avec service de conciergerie
Croix-Fédérale 27 c

à Mb i Bi ¦ -- -—, *•: 4RM* «Mtfjj

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
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SB Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Affaires
immobilières

Achats et ventes
d'immeubles, d'appartements,

de chalets, etc.

Une importante clientèle
et des services appréciés

dans toute la Suisse Romande

Sommelier
ou

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

^CARACAS, un poêle à^V mazout au design auda- V
^Êcieux et sobre :' ^B^Très belle face imitation bols»

V avec ou sans décor de chasse,̂¦ construction soignée, brûleur »
W garanti trois ans. 1
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

•

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

si légère et si douce t
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Vous trouverez ; '̂ ^^B W' pouvons vous offrir

sissant MurattiAm- ; : ¦ ' ' :-^8|iW BB!8IP: ' ''&¦?$¦¦• mcnt végétal , cent
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Car nous utilisons uniquement la Parce que nous avons décidé de vous
coque de noix de coco pour fabriquer donner le meilleur,
le charbon actif de nos filtres charcoal. Si nous allons très loin chercher notre
Pourquoi la noix de coco ? Parce que charcoal, c'est p our vous donner p lus de don-
sa coque - chauffée à l'abri de l'air - ceur et plus de légèreté. 
fournit les meilleurs granules de chat- I JT¥T| ""J^lfa ETSÏ
bon actif. Plus poreux, plus absorbants ^^"̂ ™^lT ̂ _\ ~ 3 TNY"VTT» ^
donc plus efficaces. Parce qu'ainsi, nous AMBAb OAJ-/ \J JR.

filtration et plaisir



S? LE SPORTING
Restaurant Angle rue de la Ruche - rue des Crêtets - tél. 231998

Dès le mardi 14 novembre, Le Sporting Bar vous servira
de la RESTAURATION. Tous les jours, de 11 h. 30 à
13 h. 30 et de 17 h. 30 à 21 h., Jean Alban vous propose :
croûtes au fromage - côtelettes - entrecôtes grillées ou
"Sporting " et le plat du jour à Fr. 5.50 (service compris)

Petite restauration à toute heure

Mardi 14 novembre UNE BONNE BIÈRE #"*"**#
vous sera offerte à l'apéritif de 17 h. à 20 h.
FERMÉ LE DIMANCHE
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DANS J§
L'ENGRENAGE jt»
DE LA a/DPUBLICITé... jHB

VOUS DONNE \ TÏP j»
LES \ _̂ _̂ „j» 

SOLUTIONS. 1
Nous n'y connaissons rien en méca- w *
nique_ mais la publicité c'est notre
métier.

Pour la bonne exécution des cam- tîcipe à Ja mise sur pied de services
En effet, depuis plus de 50 ans, ASSA pagnes-presse, elle détermine les communs dont bénéficient tous les
sert de lien entre les annonceurs et la délais, réserve l'espace publicitaire, milieux publicitaires: catalogues des
presse, sur le plan national et interna- achemine les clichés, et s'occupe de journaux suisses, fichier de la presse
tional, dans un idéal de coopération et tous les problèmes de gestion jusqu'au suisse, création et application des pro-
de service. contrôle des justificatifs et l'établisse- grammes de sélection de média par

ment d'une facture unique. ordinateurs, ainsi que la formation du
Mais plus encore que plaque tournante, Et cela en Suisse et à l'étranger personnel.
ASSA est conseiller objectif et indépen- ASSA assume également la régie de
dant en matière de publicité-presse. plus de 200 journaux, revues et publi- Quel que soit votre problème publici-

cations diverses. taire... pour des solutions souples et
La tâche principale cfASSA en tant qu* efficaces... faites appel à ASSA.
agence de publicité, est de servir les Les services qu'ASSA rend aux éditeurs 20 succursales et agences en Suisse,
annonceurs. comprennent la promotion et la gestion
Elle les conseille pour la sélection des de l'espace publicitaire, le conseil com-
media, en fonction de leurs objectifs , mercial et la diffusion d'information et
se charge de l'analyse des supports , de documentation . _ t__Wmm\Kmamm.de l'optimisation des budgets de publi- ___ % \̂cité presse au moyen de programmes Dans le cadre de P Association d'Agences Jffl M
de sélection automatique. ' Suisses de Publicité (AASP), ASSA par- J$- B

ANNONCES SUISSES SA_ âÊÊÊÊrWj n^ t̂--

Le célèbre récit pour enfants

Une cloche
PP% M Wjk m W EM ' i Hmyfljgfc Mm

écrit par Selina Chônz et illustré par

Aloïs Carigîet
comme sujet de fa nouvelle et magnifiquelanterne Heliomalt en couleurs

Faites cadeau à vos enfants de cette attrayante lanternede Schellen-Ursli avec 24 petites fenêtres qui cachentune surprise pour chaque jour de l'Avent.
Maintenant gratuitement avec chaque boîte d'Heliomaltle fortifiant moderne composé d'éléments nutritifs quivous procurent force, joie de vivre, endurance et santé.

p= .. - î«r* x , ,K

Suivez les hirondelles
Vacances d'hiver en plein soleil, i
dans un appartement de vacances j
ou un bungalow vous laissant
toute liberté de mouvement. Aux
Bahamas, aux Iles Canaries, à
Majorque ou sur la Costa del Sol.
Bahamas à partir de 1515.- par
pers. pour 14 j., vol compris. Iles
Canaries à partir de 944.- par
pers. pour 14 j., vol compris. (Prix
selon arrangement, au min. 2 pers.)

HMEflfflSÉÉHH
Nous cherchons pour notre fabrique de tableaux de
distribution de basse tension, à 1445 Vuitebœuf/VD

mécaniciens
électriciens
monteurs
électriciens

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

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

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

RELAIS DE LA MOUETTE
VAUMARCUS

Daniel FALCONI
et sa sœur Mme DROZ
informent leur honorable
clientèle que

LE RESTAURANT
SERA FERMÉ

pour cause de vacances

DU 15 NOVEMBRE
AU VENDREDI 15 DECEMBRE

I 

Ecrivez ou téléphonez-nous ou I j
renseignez-vous auprès de votre I j
agence de voyage. Vous recevrez 11
notre prospectus spécial J Fuir j?

Swiss Touring Arnosti + Co. ! i
Tél. jusqu 'à 17 h. (061) 22 2611
Blumenrain 16, 4001 Bâle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



*.V ETERNR
Pour compléter notre équipa de marketing, nous
recherchons

un assistant du chef d'un groupe
de marchés

sachant travailler d'une manière indépendante.

Les tâches principales sont :
— Analyse des marchés
— Planning de vente pour les différents pays
— Surveillance des budgets nationaux
— Négociations avec les clients lors de leurs visites

en Suisse et plus tard éventuels voyages dans les
pays respectifs.

Nous demandons :
— Si possible connaissances pratiques de la vente
— Intérêt pour le marketing moderne
— Connaissance approfondie des langues : française,

espagnole, anglaise et éventuellement allemande.

Si vous aimez les contacts avec une clientèle internationale que vous
aurez éventuellement la possibilité de visiter occasionnellement, nous
attendons avec plaisir votre offre détaillée.

Direction d'Eterna S. A., Fabrique de Montres de Précision
2540 Granges. Tél. (065) 8 21 71.

*.V ETERNR

Disques
Des classiques dans le vent Pour les enfants
•Ludwig van Beethoven: Une Aventure deBabar Fr. 16.50
Symphonie No 6 «Pastorale» (par Karajan) Fr. 15.50 (racontée par Olivier Husscnot)
L'Adagio d'Albinoni et Venise Fr. 17.50 

 ̂
de 
^  ̂̂ ^ 

Made,e;ne 
Fr> 

16<50
N.ccolo Paganmi: Concerto pour violon Fr. 5.50 

Renaud Q wi,son)
Antonio Vivaldi: Les Quatre Saisons Fr. 17.50
Wolfgan g Amadeus Mozart: Symphonie 550, Fr. 17.50 Ben-Hur (raconté par Jean Dcssailly ct Fr. 20.—

dite la 40ème Serge Reggiani) (2 disques)

_ , , , ., ... Ulysse et les Cyclopes Fr. 16.50
Pour le temps de Noël (racon(6 paf philippe Noiret)
Ivan RebrofF: Noël russe Fr. 16.50 , , . , , , , .  ̂

„,., s  ̂ ~ n
Mahàlia Jackson: SilentNigh t Fr. 16.50 Les Misérables (racontepar Georges Wrlson) Fr. 20.-

Jean Sébastien Bach: Oratorio deNocl Fr. 46.50 (2 disques)

(3 disques)
The Humphrîes Singers: Season Greetings Fr. 20.— £
Herbert von Karajan dirige le Concert de Noël Fr. 15.50
(Corelll - Manfredini -Torelli - Locatelli)

Jazz 
Chansons françaises The Dave Brubeck Quartet Fr. 16.50
Julien Clerc: Le disque d'or Fr. 20.— Art Blakey And The Jazz Mcssengers: Fr. 16.50
GilbertBécaud: Olympia72 Fr.20.— Greatest Hits
Charles Aznavour: Idiote, je t'aime Fr.20.— Ray Charles: Greatest Hits Fr. 16.50
Barbara: La fleur d'amour Fr.20.— CountBasie'sBest Fr. 15.50
Claude Nougaro: Le disque d'or Fr.20.— A Jazz Piano Anthology (2 disques) Fr. 28.—

Magasins Ex Libris à: BB Bi WM
Genève, Passage des Lions, 6 bis B MÊ ¦ HH
Lausanne, Place de la Palud, 22 j _f l___ia_  __* H THI In MT» HiAlK jflKK
Fribourg, Boulevard de Pérolles, 31 â_ W^Êm ^mmm.a%W \y\\W^Wk,___* S iffir &̂T.îI Chaux-de-Fonds. Rue de la Serre. 39 HW __ ^Ê_W H MET WW M ÏÏMli
Sion,MMM"Métropola f f l  ¦'-.. ¦- VA.  À '& 11 , I ^*W ^Commandes par poste: EF JSlSmm. '•$$ pfe umlL. A W u  ¦¦¦ ^

iB
Ex Libris, Service d'expédition, ^̂ MSKflP B̂W '" MBr SB H B̂fcrtnP
Case postale 605, 1000 Lausanne 17 M̂ M̂W À̂mW wk ¦«¦̂ B  ̂¦¦  ̂^̂ B^̂

engage pour Le Locle et La Chaux-
de-Fonds

faiseur
d'étampes

ou

mécaniciens-outilleurs
micromécaniciens

diplômés seraient formés sur les
étampes d'horlogerie par nos soins.
Nous sommes à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.
Veuillez adresser vos offres ou télé-
phoner à : METALEM, 2400 Le Locle,
rue du Midi 9, tél. (039) 31 64 64, ser-
vice du personnel.

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.

Nous cherchons

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

(Suisses ou permis C) ^
pour différents points de vente en
Suisse romande.

Tél. au (022) 21 23 88 ou 21 23 89 ou
21 23 90 heures de bureau ; et de
19 à 21 h. au (022) 32 16 76.

L IM PARTIAL
—————ai——

PI 0UDII6Z P3S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare

«Le Provençal»
Tél. (039) 22 22 03

cherche

sommelière
femme de chambre
pour tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à la réception ou téléphoner.

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.

MONTRES CONSUL SA
engageraient dans un délai aussi
bref que possible

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
ayant des connaissances des ébau-
ches et fournitures.

Poste intéressant et stable, com-
portant des responsabilités.

Faire offre à :

MONTRES CONSUL S.A.
Tél. (039) 22 10 32.

PAUL DUCOMMUN S. A.
Fabrique de boites 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.

CERCO

Mu rat ore
capo scuadra

e

Muratori
date d'entrata a convenire

IMPRESA G. LOCATELLI
2336 LES BOIS

Tél. (039) 61 13 13

Pour la vente de nos produits dans les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et dans le Jura bernois, nous
cherchons un

agent de vente
qualifié, ayant son domicile de préférence dans la
région Neuchàtel-Bienne. Nous travaillons dans le
secteur des biens d'investissement, et notre entreprise
jouit d'une bonne réputation. Elle est suisse et de
moyenne importance. L'activité de vente dans notre

_ ., i. , .„ ,... branche est souvent qualifiée comme « fascinante ».
Elle demande de la persévérance, du dynamisme et
de l'imagination.

Nous offrons une introduction sérieuse dans notre
branche et une assistance soutenue, une place stable
et des conditions intéressantes.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
et une photo qui nous serviront de base pour un
entretien de vive voix auquel nous vous inviterons
avec plaisir. Discrétion absolue est assurée. Ecrire
sous chiffre 44 - 35155 Publicitas, 8021 Zurich.
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André FRAMBOIS

COLLECTION m ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

D'ordinaire, lorsqu'il arrivait en pleine nuit ,
après avoir annoncé sa visite par un discret
coup de téléphone, Fabienne laissait allumée
la grosse lanterne qui éclairait la façade du
Moulin-des Bruyères. Il n 'était même pas rare
que la jeune femme sortît sur le perron pour
l'accueillir.

Or, non sans étonnement, Jean-Luc constata
que non seulement la lanterne de l'entrée
n'était pas illuminée, mais qu'aucune autre
lampe n'éclairait l'intérieur de la maison.

Sur le moment, il songea que l'EDF avait
peut-être délesté le secteur à cause de l'orage.
Cela arrivait fréquemment à la campagne.

Un nouveau doute lui vint lorsqu'il vit que
les portes et les volets de la demeure étaient
tous hermétiquement clos. On eût dit que celle-
ci était inhabitée comme en plein hiver...

Après avoir arrêté sa voiture au milieu de la
cour , Berthelier prit sa lampe torche, dans sa
boîte à gants, puis il ouvrit la portière.

La pluie redoublait de violence. Une véri-
table trombe d'eau tombait du ciel noir comme
de l'encre. Bien qu'il ne fît qu'un bond en di-
rection de la façade habillée de lierre du vieux
moulin, il fut trempé jusqu 'aux os.

Sur le perron , il se secoua tel un chien
mouillé.

Un papier blanc, épingle contre la porte
d'entrée attira immédiatement son attention.

Il s'en saisit aussitôt et, grâce à sa lampe,
déchiffra le message qui lui était destiné :

« Je suis obligée de partir. Je viens de rece-
voir un télégramme m'annonçant que ma mère
était mourante. »

Ce billet laconique était signé Fabienne !
CHAPITRE IV

Incrédule, Jean-Luc Berthelier relut le mes-
sage.

Qu'est-ce que signifiait cette histoire ? Quel-
ques heures auparavant, lorsqu'il avait télé-
phoné, sa maîtresse ne lui avait pas dit que sa
mère était malade ?...

D'ailleurs, c'était étrange, il croyait que Fa-
bienne était orpheline.

Un nouvel éclair, traversant le rideau serré
de la pluie, l'obligea à fermer les yeux. Il ne
les rouvrit pas tout de suite, s'efforçant de
rassembler ses souvenirs, de réfléchir...

Oui, c'était cela... A présent, il en était sûr !

Fabienne lui avait dit un jour que sa mère
était morte plusieurs années avant leur pre-
mière rencontre...

Alors, pourquoi cette histoire de télégram-
me ?

Pourquoi ce mensonge ?
Décidément, cette nuit, les choses étaient

bien embrouillées.
Il n'épilogua pas plus longtemps sur cette

affaire. Il avait d'autres soucis en tête. D'ail-
leurs, même si Fabienne avait été présente au
Moulin-des-Bruy ères, il n'y serait pas demeuré
toute la nuit.

Il devait rentrer le plus vite possible à Dijon
pour prendre le train de Paris.

Avant de repartir, il fallait réparer sommai-
rement la DS 21 afin de ne pas avoir d'autres
pépins sur le chemin de retour.

Délibérément, car il connaissait la maison,
il se dirigea vers un petit escalier de bois qui
grimpait vers le grenier. Il en gravit quelques
marches et, en se retournant, il passa la main
sous une grosse poutre du toit. C'est là que
Fabienne avait l'habitude de cacher les clefs
de sa demeure. Il ne voulait pas entrer dans
la maison, mais simplement dans le garage
pour chercher des outils.

Une nouvelle déception l'attendait. Les clefs
n'étaient pas à leur place habituelle sous la
poutre...

Penaud et contrarié. Berthelier redescendit
sur le perron. Il était complètement désemparé

par tout ce qui lui arrivait. Il ne savait plus ce
qu'il devait faire. Une vague appréhension lui
disait qu'il y avait quelque chose de louche
dans cette soudaine disparition de Fabienne.
Un mystère qui s'ajoutait à tous les autres et
compliquait sérieusement la situation.

Malgré la pluie qui continuait de tomber
en cataracte, il revint vers la DS. En se pen-
chant, à l'aide de la lampe, il jeta un coup d'oeil
sur son pneu. Piteux état. On voyait la cham-
bre à air à un endroit à travers une déchirure.

Dans ces conditions, il ne pouvait pas ren-
trer ainsi à Dijon. C'était risquer l'éclatement,
l'accident à tout instant.

Il décida donc de réparer avec les outils
qu'il avait dans son coffre. Il se mit au travail
sous l'orage.

Bien qu'il fût parvenu à redresser sommaire-
ment la tôle froissée et que la voiture ne fît
plus entendre son désagréable bruit de casse-
role, Jean-Luc Berthelier jugea préférable de
ne pas rouler trop vite. D'ailleurs, la DS 21
continuait de tirer terriblement à gauche à
cause de sa direction voilée.

En se perdant dans les collines, l'orage s'était
un peu apaisé. Il pleuvait beaucoup moins.
Parfois, entre deux nuages noirs, on voyait
briller la lune. Déjà , l'air plus frais de la nuit
faisait lever des écharpes de brume au creux
des combes.

(A suivre)

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

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

A VENDRE
1 caméra avec sa-
coche ; 1 trépied ;
1 flasch ; 1 écran ;
1 colleuse ; 5 films
scénario, super 8
mm. Prix à discu-
ter. TéL (heures des
heures et dès 18 h.
heures et ds 18 h.
à 20 h. au (024)
Z 22 40.

GARAGE
EST CHERCHÉ

centre ville.

Tél. (039) 23 20 77
heures de bureau.

Bureau d'affaires de la place
cherche à remettre son service

FIDUCIAIRE
' ; ' " composé de mandats de comptabilités

commerciales et d'affaires fiscales.
Conviendrait à bureau fiduciaire dé-
sirant développer son secteur compta-
bilité.

Ecrire sous chiffre LI 25838 au bureau
de L'Impartial.

Emprunt en francs suisses Sandvik Aktiebolag,
Sandviken, Suède

EMPRUNT 6% 1972-87
de Fr. s. 80.000.000.-

Prix d'émission : 100 %> Durée : 15 ans au maximum
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
14 AU 20 NOVEMBRE 1972, À MIDI.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt t 6 % p. a. : coupons annuels au 30 novembre
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr. s.

5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1983 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100 °/o. Possibilité
de remboursement par anticipation avec primes
dégressives à partir de 1974.

Service de l'emprunt ï En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune

déduction de taxes ou d'impôts présents ou
futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Sandvik Aktiebolag compte parmi les plus grands producteurs d'aciers
spéciaux ; elle est la plus importante spécialiste en alliages durs. Elle
contrôle environ 50 sociétés affiliées, dont 4 en Suède et les autres à
l'étranger ; parmi elles figure Sandvik (Schweiz) AG à Spreitenbach.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous qui
tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission
officiel.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union des Banques Suisses
Banque Leu S. A. Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés A Sargsin c;eGenevois
Société Privée de Banque et de Groupement de Banquiers Privés
Gérance Zurichois

La platine
™̂HM"HI F̂ M BI MIHHBIBIM ! . " i BflJKfc 1 Contrôle électronique de la vitesse de rotation

MË ^m' VU? m̂:. -i J~^1̂ ËJË-JE— 2 Plateau avec stroboscope lumineux incorporé,
! 

^^ . ^«"̂ ^
.̂ ^̂  pour le réglage de la vitesse de rotation

I _ _ _ ^ IKaO| jjBW ĵWjj  ̂ j Ê̂ aPmWmïk 3 Arrêt électronique couplé avec le dispositif
y .  i y jSB HMiiB W I dm rnW iffllr automatique pour le rclevagc du bras

^^^^^^^ 4 Moteur synchrone 16 pôles, avec transmission
silencieuse par courroie
5 Bras très léger avec graduation pour

Les meilleurs tournedisqnes SUISSes démarrage précis pour disques 17,25 et 30 cm.
6 Poids du bras réglable de 0 à 5 p. (pour tous

S'appellent «Lenco». les systèmes de têtes) 
Le nouveau tournedisque HI-FI 7 Circuit électronique composé de 27 éléments

qui vient en tête s'appelle «Lenco L 85» ! semi-conducteurs 
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Les spécialistes des appareils dans les magasins Ex Libris Prix (avec couvercle plexiglas) :
vous renseigneront sur les autres tourne-disques Lenco. _Wf _ ^ tÊËtmmm,mmm, *- .Par exempic, le «Lenco L 75», à Fr. 240.-, et ic «Lenco B 55», à Fr. 160.-- W&*&mV*mTaSm % l^ M S IIVenez essayer ces tourne-disques dans les magasins Ex Libris de * m ^>^^^^^  ̂ smire m /3-t> lypeii
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Zurich, Zurich-Altstettcn , Zurich-Ocrlikon. BM H9 ES m™
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Ex Libris -Service d'expédition ^ïs  ̂ _& m L̂mm. 
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Gonset
jgKjET ' _060i.oe.7?.i.

lage multipack est
vendu à un prix

_ ĴJ5 Collant avec empièce-
ment, fin, crêpe

mousse, 20 deniers,
pointes et talons

'i:'®mm& ¦to^HH6»r renforcés , coloris
beige mode «Saskia»,

"w*****--*«*-«-̂  « Emballage de
.-*-*-"""" i 
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3 paires 4.—

3 paires Ti"

flottement plu/
nvnnTAGEUK!
Un conseil précieux à toutes les mères :
boots lacés, chauds et de belle facture,
pour filles et garçons.
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'SUBI
Le Locle - Grand-Rue 36 - TéL 3115 21

| Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à :
Les Breuleux, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Tramelan

DISCOUNT DU PROGRÈS I •
Progrès 111 a Place de parc P h. Berthoud & Cie

Prix normal Notre prix
RAVIOLI à la sauce tomate ROCO

la boîte 1/1 2.60 1.80
ATRIX , crème pour les mains 3.30 2.—
CRÈME STALDEN, vanille, chocolat
ou caramel 2 boites 3.30 2.20
AMBRA, lessive pour tissus modernes

le box 9-80 6.50
OMO, le box 14.60 9.90

BIÈRE POKER, le six-pack 5.10 3.70
BEAUJOLAIS-VILLAGES A.C. 1971 4.30
MACON A.C. 1971 3.80

4 SERV.CE DURS
\ ACOUSTIQUE D'OREILLES ?

¦4 X Appareils et lunettes acoustiques
VM #MI à T/MI LES PLTJS PERFECTIONNéES,
f Yy M B A I fj i y  POUR TOUTES SURDITÉS. >

w* ? 0. VUILLE EsS3i3 Êratuits-

? w diplômé «m CN *.  M. p. Service de piles et après vente.
RUI <)• i. oim. m Fournisseur conventionnel dep- c... p..t.i. iR 

1ASSURANCE-INVALIDITÉ,T„. 038/33 11 76 m NEUCHATEL renseignements et démarches.
Consultation auditive : MERCREDI 15 NOVEMBRE de 9 â 12 h.,
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER, tél. (039)
41 20 72 — Sur demande à domicile.

W Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "**£
îW" vous assure un service d'informations constant TVf

ACTBVIA
Neuchâtel-Serrières, tel 038/31 55 44
Bureau d'architecture. J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes ré-
gions
ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA

fi ffe^ibyi/il' flmV^UÏHY \
Chaque jour vous l'aimerez davantage.

Mais pas pour les mêmes raisons.
Car il faut des milliers de kilomètres pour apprécier toutes les qualités
de la GS. La GS, c'est la voiture-synthèse, recréée pour répondre aux
besoins actuels et futurs des automobilistes.

GS 205 ^̂ &Ŝ J âSdWl^MaLiA îr 

Citroën préfère 

TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. 23 54 04 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-
Garage, tél. 51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. 1., tél. 41 16 13 ; Le Locle : Charles Steiner,
Garage de la Jaluse, tél. 31 10 50.

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

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

Nous vous accor-
dons des

CONDITIONS
EXCEPTION-
NELLES

Profitez-en pour
vos achats de fin
d'année.

DELLA-DUFOUR
Midi 21, St-Imier
Tél. (039) 41 20 45

Z5̂  ̂au
H*3"& volant...

LUNETTES

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

Chauffage
votre calo à mazout
vieillit. Faites l'é-
change contre un
calo de luxe avec
allumage électrique
Modèle 7500 cal.
180 m3, depuis

Fr. 395.—.

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28



Saigon réhabilite la mémoire de Diem
Pour renforcer la lutte anticommuniste

— Par George MCARTHUR —

Le Sud-Vietnam a pratiquement
officiellement réhabilité la semaine
dernière le président Ngo Dinh Diem
dont la chute il y a neuf ans est célé-
brée à la même date que la fête na-
tionale.

Le jour anniversaire de l'assassi-
nat de Diem par les chefs militaires
qui sont toujours au pouvoir à Sai-
gon, son portrait a été honoré en
public, sa biographie officielle était
en vente, et des milliers de per-
sonnes se sont rassemblées dans les
églises catholiques à travers le pays
peur des services commémoratifs.

Au cimetière Mac Din Chi au
cœur de Saigon, où Diem repose
près de son frère Ngo Dinh Nhu
dans une tombe non marquée, la
réhabilitation politique était appa-
rente dans la fanfare des orchestres
funéraires, l'érection d'autels rouge
et or, les oraisons funèbres et la
participation sans contrainte de
5000 à 10.000 personnes. La police
fournit les hauts-parleurs et dirigea
poliment le trafic. Quelques troupes
de choc patrouillaient discrètement
aux abords pour empêcher les désor-
dres.

D'ACCORD AVEC THIEU
Les organisateurs des cérémonies

ont proclamé leur entière approba-
tion de l'opposition manifestée par
le président Nguyen Van Thieu au
cessez-le-feu sans un retrait des trou-
pes nord-vietnamiennes du Sud. La
déclaration •—¦ qui ne nomme pas
Thieu — déclare que l'actuel gou-
vernement est « le seul représentant
officiel du peuple sud-vietnamien » .

Les partisans catholiques de l'an-
cien président s'élèvent à un million,
et constituent donc une force politi-
que puissante. Cela fait des années
que sa réhabilitation est en cours.
L'année dernière, cependant les céré-
monies annuelles sont restées « pri-
vées » et étaient ostensiblement or-
ganisées par la famille et les amis.

Sous la pression de l'offensive mi-
litaire nord-vietnamienne et la possi-
bilité d'un cessez-le-feu imminent, le
gouvernement de Saigon a très visi-
blement accueilli avec' gratitude cet-
te année la plus grande démonstra-
tion possible en faveur du mandarin
qui avait bien des défauts, mais était
sans conteste anticommuniste.

L'affluence était impressionnante,
et comprenait de nombreux boudhis-
tes du Nord venus dans le Sud com-
me réfugiés en 1954. L'on note d'ail-
leurs que même les boudhistes mili-
tants , sont en meilleurs termes avec
la hiérarchie catholique.

Alors que Thieu et d'autres pré-
tendaient que les cérémonies commé-
moratives avaient un caractère pu-
rement religieux, il était évident
qu'il n'en était rien. Les relents poli-
tiques ne pouvaient échapper à per-
sonne — plus particulièrement aux
sénateurs et députés, tous portant
des complets sombres malgré le so-
leil accablant, qui y assistèrent en
nombre impressionnant.

APPROBATION OFFICIELLE
L'esprit de Diem — nationaliste,

anticommuniste et méfiant à l'égard
des Américains — est en accord avec
la position officielle du gouverne-
ment.

L'approbation officielle du gouver-
nement pour les cérémonies se con-
firme quand on sait que la réhabili-
tation de Diem est un sujet délicat
pour l'ancien général Duong Van
Minh qui est le chef de l'opposition
le plus visible, sinon le plus viable
à l'horizon non communiste. Bien
qu'il ait dirigé le coup d'Etat contre
Diem, Minh a fait de sérieux efforts
depuis quelques années pour obtenir

-le soutien .,,des- catholiques -*1j -il a
gagrté à sa ' cause un certain nombre
d'anciens partisans de Diem.

Minh , 'cependant, n'a pu faire ou-
blier l'accusation selon laquelle il
est l'homme qui a effectivement don-
né l'ordre d'assassiner Diem. L'année
dernière un des conspirateurs du
groupe, l'ancien général Tran Van
Don , a publié un compte rendu de
ces journées agitées. Et il indique
clairement que l'ordre de tuer Diem
et son frère est venu de Minh, le
geste ayant été accompli par le garde
du corps personnel de Minh. (c)

Coûteuse liberté en URSS
En date du 3 août 1972 , le Conseil

des ministres de l'URSS votait un
décret applicable dès le 14 août et
concernant le nouveau « barème »
des taxes de sortie imposées aux
Jui f s  soviétiques désireux de se ren-
dre en Israël.

Ces mesures sont tellement draco-
niennes quelles mettent un obstacle
majeur à l'émigration des Israélites
qui , pendant un certain temps, avait
été facil i tée par les autorités sovié-
tiques. M. Brejnev n'avait-il'pas pro-
mis au président Nixon que quelque
35.000 Jui f s  soviétiques pourraient
émigrer chaque année ?

Or selon le décret du Conseil des
ministres de l'URSS , chaque Juif  doit
non seulement payer 900 roubles
pour le visa de sortie et la renoncia-
tion à la citoyenneté soviétique, soit
environ 4200 francs suisses, ce qui
est déjà énorme, mais celui qui
exerce une profession libérale doit
en outre s'acquitter de sommes astro-
nomiques. C' est ainsi qu'un « candi-
dat scientifique », qui prépare une
thèse , doit verser une somme équi-
valente à environ 82.000 francs.  Les
médecins sont astreints à près de
90.000 francs. Les autres catégories
de professions libérales sont à l' ave-
nant. Lorsque l'on sait que les som-
mes sont exigées après la délivrance
du visa de sortie et qu'un délai d'une
semaine seulement est accordé pour
verser les sommes requises, les-
quelles correspondent à plusieurs an-
nées de travail , on se rend compte
du caractère inhumain de ces mesu-
res. Or si la somme n'est pas versée
dans le délai prescrit, le visa de sor-
tie est supprimé.

Dans ces conditions, quels sont les
« privilégiés » qui p ourraient réunir
des sommes aussi considérables ?
Selon des renseignements dignes de
fo i , soixante-cinq familles juives qui
devaient se rendre en Israël vers le
15 août ont dû renoncer à partir, la
somme exigée de ces familles s'éle-
vant à 500.000 dollars. Ces mesures
tendent à s'aggraver. Le vice-mi-
ninistre des finances a déclaré à
ceux qui protestaient contre les taxes
excessives qui les frappent  qu'« ils
devaient s'estimer heureux qu'on
n'exige pas de leur part des sommes
supplémentaires pour leurs études
secondaires, primaires et les années
passées dans un jardin d' enfants et
dans les appartements où ils avaient
vécu » .

L'URSS veut sans doute non seule-
ment endiguer le f l o t  de départ des
savants ju i f s  dont elle a besoin, mais
aussi retirer des bénéfices de l'émi-
gration juive, car elle n'hésite pas
à faire argent de tout. Elle fai t  f i  de
son adhésion à la Convention des
droits de l'homme qui stipule, entre
autres, que chaque citoyen a la liber-
té d'émigrer. En agissan t comme il
le fait , le gouvernement soviétique
traite ses concitoyens ju i f s  comme
des esclaves.

Une telle . politique se base sur
l'idée antisémite que les « milliar-
daires sionistes » paieront les som-
mes exigées.

Partout dans le monde, des pro-
testations s'élèvent contre cette ini-
quité , assimilable en quelque sorte
à une « vente aux enchères », qui,
selon des estimations, rapporterait
250 millions de dollars à l'URSS.

A. CHÉDEL

Le sénateur William Proxmire, dans
une lettre à M. Gérard Smith, direc-
teur de l'Agence américaine pour le
désarmement et le contrôle des arme-
ments, demande l'ouverture de négo-
ciations ,avec "la Chine- sur ta îrrmtâtïpft ,-
des armes stratégiques.

• 11 fait valoir que c'est parce que la
Chine possède des missiles nucléaires
capables d'attaquer l'URSS que cette
dernière a insisté, lors des négociations
SALT avec les Etats-Unis, pour con-
server une station de missiles antibalis-
tiques à Moscou. U fait également re-
marquer que la Chine continuera à réa-
liser des progrès dans le domaine de la
technologie des armements et dans la
mise au point d'engins intercontinen-
taux qui pourraient frapper les Etats-
Unis, (ap)

SALT: invitez
la Chine

Le premier ministre britannique,
M. Edward Heath, a été très entouré
par les journalistes et photographes
lorsqu'il a quitté le 10 Downing
Street pour se rendre à la Chambre
des Communes où il devait y pré-
senter son projet de bloquer les prix
et les salaires igqur 90 .vjours.

I L? /(Photo asl)

M. Heath bloque
(presque) tout

Campagne électorale en Allemagne fédérale
Les élections américaines se

sont terminées avec la victoire
attendue de M. Richard Nixon ;
c'est au tour des Allemands de se
rendre aux urnes pour élire un
nouveau Parlement et il n'est pas
certain que M. Willy Brandt rem-
portera le même succès que son
homologue américain.

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'Allemagne fédérale, le
Parlement fédéral (Bundestag) a
été dissous avant la fin de la
législature. Les électeurs avaient

voulu en 1969 donner une chance
à une nouvelle équipe et tout
avait pourtant bien commencé
puisque la majorité mise en place
comptait 254 députés contre 242
à l'opposition démocrate-chré-
tienne et sociale-démocrate bava-
roise. Tout a commencé à aller
mal pour l'équipe Brandt-Scheel
lorsque, à l'élection du chancelier,
trois députés changèrent de camp
et passèrent dans les rangs du
CDU et du CSU, alors que les
démocrates-chrétiens avaient de

la peine à se « faire » à leur rôle
d'opposants après vingt années de
pouvoir.

Après la déclaration quadripar-
tite sur l'Allemagne publiée par
les gouvernements de la Répu-
blique française, des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de
l'URSS, ces nouvelles élections
allemandes donneront-elles raison
au chancelier Willy Brandt pour
sa politique d'ouverture à l'Est ?

(photos ASL)

Malgré les pourparlers de paix ,
les offensives militaires continuent
en Indochine. - Notre bélino AP
montre un hélicoptère américain
abattu dans la région de Quang Tri.

i

La guerre continue

Après ses différends à Nice, où elle
tourne « The last of Sheila », l'ac-
trice Raquel Welch est rentrée à
Londres. A la sortie de l'aéroport
Heathrow, elle se refusa à toute
déclaration avant de s'engouffrer
dans une voiture qui devait la mener
au Savoy. Toutefois, elle devait ac-
cepter de présenter son futur film
une fois sa mauvaise humeur passée,

(photo asl)

Les avatars
de Raquel Welch Des milliers de chauffeurs de taxi

mécontents se sont mis en grève à
Londres. Ils ont organisé une mani-
festation géante dans les rues, à
grand renfort d'avertisseurs et tour-
né durant des heures autour de Pic-
cadilly Circus. On ne dit pas com-
ment ils se ravitaillaient. Toujours
est-il que l'embouteillage a fait arri-
ver en retard la Reine à Buckingham
Palace, ce qui n'est pas protocolaire,

(photo asl)

La Reine en retard
Une parade militaire a eu lieu

à Athènes dans le cadre d'une fête
nationale. Le major Nikitas Tripos
conduisait la parade d'une allure
martiale bien qu 'il ait perdu les
deux jambes à la bataille de Tepella-
ni, en Albanie. Malgré ce terrible
handicap, le major Tripos parvient
à se déplacer presque normalement
sans béquilles, (photo asl)

Un héros sans jambes



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 Mardi les gars !
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
L'Enfant et la Mort (37 et fin) . 16.50
Bonjour, les enfants ! 17.05 Fallait le
faire. 17.30 Bonj our-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Soirée théâtrale : L'Aquarium,
comédie d'Aldo Nicolaï. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
Italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,

informations en romanche. 19.40 Mu-
sique pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Le magazine de la musique. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Les problèmes du troisième
âge. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Airs
d'opéras, extraits du Freischutz, Weber.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Treize
mois pour douze auteurs. 21.20 Chan-
sons et mélodies célébrant l'automne.
22.25 Jazzothèque. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Mélodies de Geshwin.

13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Solis-
tes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualité. 20.45 Chansons populaires ita-
liennes. 21.00 Les couples célèbres. 21.30
Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Galerie
du jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revu e de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. La naissance du jazz (1). 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationle.
Petite histoire du ballet. 11.30 Prélude
au Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau: Pages
de von Suppé et Adam. 9.00 Entracte.
10.05 Vivaldi Gallery, M. Gould. 10.30
Chants populaires allemands. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Ameri-
cana , avec le Capitol Symphony Or-
chestra.

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

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La migration des

oiseaux
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Campagne

électorale
20.20 (c) Place aux animaux

Série du professeur B.
Grzimek.

21.05 Une Fois l'An
D'après « The Mose-

"" dale Horseshoe » d'A. '
Hopcrai't, avec Rose-
mary Leach, David
Swift, Bernard Hep-
ton, Mary Miller, etc.

22.00 (c) Téléjournal
22.20 (c) S. M. Médium

Le demi-siècle de la
BBC, reportage.

23.05 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique.

18.35 Elle et lui sur la
sellette
Jeu.

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail
Série avec Joe James

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Le point

Tribune d'actualité.
21.00 (c) Paul Temple

Série policière de
Francis Durbridge.

21.50 (c) Impulsions
La formation scolaire.

22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Studio de Nuit

Film de P. Lilienthal.

Les petits
combinards

Point de vue

La corruption est le dernier
truc pour faire rire. Les ménages
à trois, quatre ou cinq, les con-
flits de génération , les histoires
de belles-mères, de gigolos, d'ho-
mosexuels ou de lesbiennes, tout
cela, c'est dépassé. Le théâtre de
boulevard et , à travers lui , Au
Théâtre ce soir, se veut justicier.
Il veut déloger la corruption , si-
gnaler les fraudes fiscales , dénon-
cer les scandales. On l'a vu une
nouvelle fois hier soir, avec « Fer-
raille et chiffons » (France II).

Par le rire. Le rire étant ce qui
a été trouvé de plus fort pour dé-
samorcer une bombe. Rions bien ,
rions fort , de tous ces scandales
de théâtre pour oublier un peu les
vrais , ceux qui éclatent comme
des bombes à retardement , un peu
partout , à tous les niveaux de la
vie politique française. De toute
façon , aucune similitude entre ce
qui se passe sur la scène de Pier-
re Sabbagh et sur la scène poli t i-
que, ou s'il y en avait une, ce ne
pourrait être que pure coïnciden-
CP.

Toute ressemblance avec des
personnalités vivantes ou des évé-
nements réels ne saurait être que
fortuite , comme on le dit si bien
dans les préfaces.

Bien sûr , voyons, la pièce est
américains. L'histoire est améri-
caine. Les personnages améri-
cains : le roi des chiffonniers , son
avocat , le sénateur, trois exem-
ples navrant de la dégradation
des mœurs outre-Atlantique.
Seuls l'adaptateur et les acteurs
sont français. Voyons, le pays qui
a vu naître la Révolution , qui a
inventé le slogan « liberté , égali-
té, fraternité », ne pourrait se re-
convertir et chanter vive la com-
bine, le fri c et les petits copains.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR
20.20 - 21.10 Alfred Manessier.

Un peintre témoin de no-
tre temps.

La rencontre d'une équipe de
télévision avec un peintre n'est pas
une chose aisée. Gens d'image tous
les deux, ils doivent s'apprivoiser
pour définir un langage commun
qui leur permet d'oeuvrer ensemble.
Alfred Manessier et Yvan Butler
offrent dans ce portrait d'artiste
l'image d'une collaboration totale.

La maison de Manessier s'est ou-
verte toute grande, merveilleuse de
simplicité , authentique comme l'œu-
vre du peintre. Manessier, c'est la
générosité, la passion , la curiosité
pour tout ce qui vit , du végétal à
ranimai , pour s'élever dans l'inti-
mité de ses préoccupations religieu-
ses.

Alfred Manessier est né en 1911 à
Saint-Ouen dans la Somme. Un
grand-père tailleur de pierre, l'autre
cordier , Manessier sort d'une lignée
d'artisans. Après avoir fréquenté
l'Ecole des beaux-arts d'Amiens, il
vient à Paris en 1929 : là , il s'inscrit
à la section d' architecture des
Beaux-Arts, sans pour autant aban-
donner ses études de peinture. Mais
l'événement qui marqua sa vie est,
en 1943, un bref passage à la Gran-
de Trappe de Soligny : « J'ai été
cueilli en souplesse... S'il n 'y avait
eu en moi la présence organique de
la foi , je n'aurais pas eu le courage
de tout remettre en cause. »

TVF I
22.25 - 23.25 Un célèbre inconnu.

« Jean Cocteau ».
Le 11 octobre 1963, les funérailles

A la Télévision romande , à 21 h. 10 : L'éducation sentimentale, de Gustave
Flaubert (4e épisode). Avec : Jean-Pierre Léaud dans le rôle de Frédéric et

Catherine Rouvel dans celui de Rosanette. (photo TV suisse)

de Jean Cocteau , mort à Milly-la-
forêt où il s'était retiré, attirèrent
une foule considérable de célébrités.
Hommage rendu à cet homme qui
avait lui-même été célèbre . Trop
célèbre sans doute car, ainsi qu'il
s'en plaignait souvent de son vi-
vant , sa célébrité avait caché sous

de brillants faux-semblants sa per-
sonnalité vraie et profonde , celle
d' un être seul de son espèce et
douloureusement solitaire. Elle avait
fait de lui un inconnu.

Daniel Lander s'est efforcé de
partir (de l'extérieur et comme s'il
l'abordait sans le connaître), à la

recherche du vrai visage de cet
homme masqué . Pour la première
fois, une émission se propose d'être
une émission de référence, de tracer ,
le plus honnêtement possible, le por-
trait le plus complet de la vie et de
l'œuvre de Jean Cocteau , sous leurs
aspects les plus divers. Pour seuls
témoignages : des documents (don
certains inédits), des extraits de ses
œuvres, quelques brèves interven-
tions du poète lui-même, qui ponc-
tuent l'émission de ces formules à
l'emporte-pièce dont il avait le se-
cret.

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « La loi du silence »,
d'Alfred Hitchcock.

Un jeune prêtre par respect du
secret de la confession se laissera-t-
il condamner à la place du vrai
coupable ?

Le père Michael Logan, curé
d'une paroisse de Québec a recueilli
un ménage qui reste à son service.
Il a pris l'homme, Oto Keller com-
me sacristain. Ayant demandé à se
confesser Keller s'accuse du meur-
tre de Vilette : il a tué pour voler.

Le père Logan est soupçonné du
crime car des témoins affirment que
l'assassin portait une soutane et on
apprend que la victime faisait chan-
ter Ruth Grandfort , épouse d'un
homme politique en vue, qu 'il avait
surprise en compagnie de Logan
avant son entrée dans les ordres. Le
prêtre avait donc intérêt à faire
disparaître l'avocat...

Le débat qui suivra le film por-
tera sur les problèmes du secret
professionnel.

Soirée théâtrale

L'Aquarium
Comédie en deux actes

d'Aldo Nicolaï
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
c L'Aquarium », c'est l'histoire d'un

brave garçon , modèle courant , grugé
par la vie. Célestin ne rêve que mers,
océans et poissons, et ses aspirations se
sont cristallisées en un petit aquarium.
C'est d'ailleurs la seule chose qui sem-
ble l'intéresser.

Engagé volontaire pour être versé
dans la marine, il s est retrouvé dans
les alpins. Quand la pièce commence,
Célestin est en butte aux pressantes
insistances de sa mère, de sa sœur et
de son beau-frère, qui veulent faire d3
lui un fonctionnaire alors qu 'il vou-
drait êètre marin. Il se résigne à entrer
dans l' administration afin de pouvoir
acheter un équipement qui lui permet-
tra d'aller au moins à la pêche le di-
manche, mais il s'aperçoit vite que son
salaire se transforme en aspirateur, ré-
frigérateur et appareils électro-ména-
gers divers. Puis il accepte, fans grand
enthousiasme , de devenir l'ami d'une
collègue de bureau , celle-ci lui ayant
promis une canne à pêche. Enfin , tou-
jours sous l'influence de sa famille , :1
se retrouve marié. Amélia lui avait dit
qu 'elle serait heureuse d'aller vivre au
bord de la mer, mais en fait tout est
remis en question sitôt après le ma-
riaee. (SD )

INFORMATION RADIO

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.46 Je voudrais savoir...

Bronchites chroniques.
15.15 TV scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Au clair de lune
| ' Le Jardin potager.

19.00 Actualités régionales
;19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (5)

Feuilleton.
20.30 Tour de chant

Gérard Lenorman.
21.30 Magazine des sports
22.25 Un célèbre inconnu

Jean Cocteau.
23.25 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

L'éducation sexuelle est-elle nécessaire ? Qui doit
la faire et à partir de quel âge ?

15.10 Ignace
Un film de Pierre Colombier. Avec : Fernandel.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Dolittle.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

La Loi du Silence
Un film d'Alfred Hitchcock.
(c) Débat
Le secret professionnel.

23.30 (C) I.N.F. 2

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissances
18.00 Télé journal
18.05 Les adultes font école

Les parents d'handicapés.
18.25 (c) En filigrane
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Cher Oncle Bill

Affaire de Cœur.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Alfred Manessier

Un peintre témoin de notre temps.
21.10 (c) L'Education sentimentale

de Gustave Flaubert. (4e épisode).
22.05 (c) Festival Tibor Varga 1972

Concerto en ré mineur pour deux violons, J.-S.
Bach. En différé du Château Stockalper à Brigue.

22.25 Soir-information
Une interview de Han Suyin , écrivain.

22.40 Télé journal - Portrait en 7 images
Edmond Boissier (1810 - 1885).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 (c) Télévision scolaire
11.10 Reprise
17.00 La maison des j ouets
17.30 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Miniatures

asiatiques
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Le courrier d'Hans

A. Traber
20.50 (c) Magazine sport 72
21.50 Télé journal
22.00 Les Aventures de

John Kling

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

Elisabetta Mann Bor-
gese, reportage d'E.
Romero.

19.50 Pages ouvertes
Les nouveaux livres.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Tempête sur

Washington
Film d'Otto Premin-
ger, avec Henry Fon-
da, Charles Laughton,
Peter Lawford, etc.

23.20 Téléjournal
23.30 Annonce des

programmes

LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ™
POURQUOI PAS VOUS?

Miele
Fornachon & Cie
Tél. 039/22 23 26 HEHfl H
Pl. Neuve 6

Chaux-de-Fonds BI HI
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B K«M;fcï»Baw>>».m.i'a 20 h. 30
B LE POLICIER DE L'ANNÉE
¦ S H A F T

LES NUITS ROUGES DE HARLEM
m Plus palpitant que Bond ! Plus percutant que Bullitt !
¦ | J,1! JJ|ijlf]B|l| Kl -° h- :!0 1(i ans
B Bâ 3^̂ ^BiaK*«***B Deuxième semaine

B Annie Girardot, Philippe Noiret, Madeleine Renaud
triomphent dans le film délirant d'Edouard Molinaro

H L A  M A N D A R I N E
B Le film où tout le monde s'amuse énormément 

f 
¦ 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 !

¦ B3 CBj^ŒHf\B%1 20 h. 30
B UN SUCCÈS FULGURANT !
_ TERENCE HILL - BUD SPENCER

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

K l̂f :1 W:lflB -̂fr/1111 19 h. Dès 16 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
¦ L'un des plus beaux westerns de l'histoire du cinéma
„ Panavision - Couleurs 

I

.' IRIL GÉANT PULL! i
toute sa collection à la chemiserie

I B€l#%Pi W PI 22, avenue Léopold-Robert
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RESTAURANT-BAR-DANCING

LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, Neuchâtel

Tél. (038) 25 57 57

Tous les soirs (sauf lundi)
de 20 h. à 2 h.

L'ORCHESTRE ROUMAIN

METR0N0M' 72 • I
joue pour vous avec le violoniste .

JEAN VISAN
Café concert international

Musique folklorique roumaine
Musique de danse

avec le concours de :
Michel : guitare

Georges : batterie, flûte de pan ,
cymbalo, chef d'orchestre

Sile Visan : piano et accordéon

t

? En vision dans la Boutique des Tréteaux d'Arlequin 2

i TV couleur dès 1469.- }

?

k 
m TV color Pal-Secam à

Ecran 67 cm. HP frontal , À
commandes automatiques , j
14 présélect., extra aussi m

[fl PRIX INDIC. 3980.- %

w m Notre prix 3390. - _4

? TV multinormes NB Pjjp3Ĥ «â̂ ||pr 4
v 12 présélect., commut.auto I j , '̂

î otre prix 1050«" llEzï

? Facilités sur demande 4
£ Service sur place pendant et i
i après garantie 1

[CINé- SERVICE;
l Super Discount i
? Transistors - Chaînes stéréo et quadra. Z
? Photo-CINÉ et TV à prix discount ^? Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Winterthur 

^
A DONNER

contre bons soins,

CHATONS
Amis des Bêtes

Tél. (038) 31 76 56

NOUS CHERCHONS :

personnel féminin
en vue d'être formé sur machine à recti-
fier le métal dur. — S'adresser à MARC
SANDOZ, Stavay-Mollondin 25, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

1918-1972

Mini-permanente Fr. 20.»
au Salon Hubert

GASTON MÉROZ j
Balance 14 Tél. (039) 2219 75

À VENDRE

TOYOTA COROLLA
1972, 4 portes, blanche, état de neuf.
Garantie.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44

Pour cause de dé-
part A LOUER
joli

appartement
MEUBLE

au 4e étage, de 2
chambres, cuisine,
chauffage central,
eau chaude.

i Tél. (039) 23 74 16

HIVER 1972/73 à partir

de Fr.195.-
Avion at pension Hôtel Marluells

Chaque vendredi dép. Zurich
Chaque dimanche dép. Bâle

A partir de Fr. z 6j.- Hôtel
Lido-Parc, Paguera. Unique
p iscine de Maj orque d'eau de
mer couverte, chauff ée à 29'.
(Recommendation médicale !) ¦

Soleil - Fleurs - Excellente
nourriture

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

11 CONSERVATOIRE
A_MÊ DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦1 307e Heure de Musique

Ĵ_\ Jeudi 16 novembre 1972, à 20 h. 15

m Haendel MARIANNE CLÉMENT
flûtiste

J.-S. Bach
RAOUL SANCHEZ

M. de Falla guitariste
Granados

Location au Conservatoire
Willy Burkhard Tél. (039) 23 43 13

ÉCOLE DES PARENTS

LA PUBERTÉ
C'est au moment de la puberté de leurs enfants que
les parents commettent généralement les plus graves
erreurs, parce qu'ils sont surpris des changements et
des transformations surtout psychologiques qui appa-
raissent chez leur fille ou leur garçon.
Comprendre les enfants, c'est avant tout savoir ce qui
se passe, c'est connaître les phénomènes psycholo-
giques et physiologiques. ET IL VAUT MIEUX LES
CONNAITRE AVANT LEUR APPARITION.
C'est pourquoi l'ÉCOLE DES PARENTS organise
DEUX conférences sur ce sujet :
1. LUNDI 20 novembre à 20 h. 30 précises à l'AULA

DU PAVILLON DES SCIENCES (Centre multila-
téral des Forges)
Dr GLARDON, gynécologue, parlera de
« La puberté vue par le gynécologue ».

2. LUNDI 27 novembre à 20 h. 30 précises à l'AULA
DU PAVILLON DES SCIENCES (Centre multila-

i téral des Forges)
* Dr AUSLOOS, psychiatre, parlera de

« La puberté, les problèmes psychologiques ».
Toutes les manifestations de l'ÉCOLE DES PARENTS
sont gratuites pour les membres (cotisation à l'entrée
à Fr. 10.—, valable pour le couple). Entrée pour non-
membre : Fr. 3.— par personne et par séance.
Pour tous renseignements, téléphonez au 039/23 33 57.

ÉCOLE DES PARENTS

Pour la première fois

à La Chaux-de-Fonds
et jusqu 'au 23 novembre,

sensationnelle exposition de livres d'art

à la librairie

( ĝ m̂onè
Av. Léopold-Robert 33

Venez admirer les grandes éditions
originales illustrées de Braque - Chagall
Giacometti - Palazuelo - Rebeyrolle, etc.

d CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

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



Proposition de la Société d'embellissement de Moutier
Dans sa dernière séance le comité

de la Société d'embellissement de Mou-
tier a décidé de demander à la munici-
palité de prévoir une décoration de
Noël dans les rue de la ville.

La Société d'embellissement souhaite
que l'expérience de verser au tiers
monde la contre-valeur du coût de
l'éclairage des rues pendant la période
de Noël ne sera pas renouvelée. La
société aimerait également que les vi-
trines de la ville soient bien décorées

et laissent apparaître un cachet de fête.
Etant donné que lors de la dernière
assemblée générale il avait été ques-
tion d'étendre la Société d'embellisse-
ment de Moutier aux villages voisins,
une commission pour la préparation de
nouveaux statuts a été constituée, (hr)

I Baêbtifbaa

Demain
au Pavillon des Sports

Mercredi soir, Olympic-Basket sera
opposé à Neuchâtel 50 en match de
championnat de première ligue.

Bienfaisante activité de Pro Juventute
A l'occasion du soixantième anniver-

saire de sa fondation , ie comité central
de Pro Juventute avait demandé aux
districts de créer une œuvre marquante
et durable. C'est, entre autre, ce qui a
incité le dévoué secrétaire des Fran-
ches-Montagnes, M. Joseph Petignat à
s'intéresser au sort d'une région isolée,
particulièrement défavorisée, celle de
la Charbonnière, sur les rives du Doubs,
en aival de Souibey. Avec la collabo-
ration des troupes du génie et de di-
verses bonnes volontés, une passerelle
a été construite, ainsi que nous l'avons
relaté le printemps dernier. Cette belle
réalisation a été possible grâce à l'ap-
pui du secrétariat central à Zurich et
des organes officiels, ainsi qu'aux dons
de solidarité de deux districts Pro Ju-
ventute (9000 francs). Il a ainsi été pos-
sible de payer la facture s'élevant à
quelque 29.000 francs.

Cette imiportainite réalisat ion n'a pas
empêché le secrétariat de distinct de
poursuivre ses activités traditionnelles.
C'est ainsi que pour 1971, 18.590 francs
ont été dépensés dans les divers sec-
teurs suivants : section mère et petit
enfant, 1620 francs ; âge scolaire, bour-

ses, placements, frais d'hôpital , 14.620
francs ; loisirs, 750 francs ; emploi di-
rect, 1600 firancs. Du 1er avril au ler
novembre 1972, c'est une somme de
10.820 francs qui a été répartie, soit :
section mère et petit enfant, 600 fr. ;
âge scolaire, 6950 francs ; loisirs, 2550
francs ; emploi direct , 720 francs.

L'aide du secrétariat central en fa-
veur du district a été de l'ordre de 5300
francs en 1971 et de 4200 francs en 72.

La traditionnelle vente des timbres
et des cartes va débuter. Il faut espérer
que la population lui réservera bon ac-
cueil atfin que Pro Juventute puisse
poursuivre son œuvre bienfaisante en
faveur de la jeunesse défavorisée, (y)

Une surprise: Audax battu
ICI LA P R E M I È R E  L IGUE

Le programme - du groupe romand
n'a pu être tenu. La neige a fai t  son
apparition. A Fontainemelon on a pure-
ment et simplement renvoyé le match
(contre Renens), alors qu'au Locle on
tenta un essai... de 19 minutes après
quoi l'arbitre renvoya Le Locle et UGS
aux vestiaires. Mais ailleurs, malgré le
mauvais temps, on a respecté le ca-
lendrier. Audax, à Serrières, a été
battu par UGS. C'est une grande sur-
prise, mais aussi la confirmation du
retour en form e qu'a f f i chen t  les Gene-
vois depuis quelque temps. Après avoir
concédé un but après la mi-temps ,
les Neuchâtelois ont attaqué à outrance.
Mais une contre-attaque genevoise f u t
menée avec succès par Bossard , tant et
si bien que tous les espoirs furent per-
dus pour Audax, ne réduisant la mar-
que qu'au bénéfice d'un penalty accordé
dans les trois dernières minutes. Mon-
they a nettement battu Thoune ; il en
profi te  pour se porter seul en tête. En
f a i t  on assiste à un regroupement avec
Durrenast et Thoune, alors qu'Audax
et Central Fribourg battu à Nyon per-
dent pour l'instant pied. Mais rien
n'est dit , tous les deux sont en retard et
il suf f irai t  d'une victoire de plus pour
qu 'ils rejoignent l'un et l'autre, Mon-
they. Yverdon inquiète ses plus chauds
partisans. Malgré la présence de l'en-
traîneur-joueur Hertig, les Vaudois
n'ont pas réussi à développer leur jeu.
Ils furent souvent trop personnels.
Classement du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Monthey 10 6 1 3 13
2. Durrenast 10 3 6 1 12
3. Thoune 10 6 0 4 12
4. Audax Neuch. 9 5 1 3 11
5. Central Frib. 9 5 1 3 11
6. Meyrin 9 5 1 3 11
7. Stade Nyonn. 9 4 2 3 10
8. UGS 10 3 4 3 10

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

Delémont manque
le coche

Dans le groupe central, Nordstern
est battu par Kriens. C'est la grande
surprise de la journée : le premier
contre le dernier. Cependant comme
Delémont (qui pouvait se trouver seul
en tête) n'a rien pu faire  à Soleure , les
Bâlois conservent la tête du classe-
ment. A Soleure, le terrain détrempé
n'a guère convenu aux Jurassiens qui
n'ont pas réussi à développer leur jeu.
Trois à zéro, c'est net , mais c'est aussi
sévère. Pour sa part , Moutier a un peu
trop sous-estimé son adversaire ; il n'a
pu faire autre chose qu 'un match nul.
Moutier a pourtant nettement dominé
en première mi-temps, se créant pas
moins de cinq occasions. Par la suite ,
Turgi , tout en essayant de préserver
le match nul a bien fa i l l i  l' emporter.
Classement du groupe central :

J G N P Pt
1. Nordstern 10 5 2 3 12
2. Emmenbrucke 9 5 1 3 11
3. Moutier 11 3 5 3 11

4. Delémont 9 4 2 3 11
5. Berne 8 3 3 2 9
6. Baden 9 2 5 2 9
7. Soleure 9 2 5 2 S)
8. Breite 9 3 3 3 9
9. Porrentruy 9 3 3 3 9

10. Concordia 11 3 3 5 !)
11. Laufon 9 2 4 3 8
12. Turg i 9 1 6  2 8
13. Kriens 8 1 4  3 6

Pas de surprise
Dans le groupe oriental en f in, pas

de surprise. Les victoires de Tôssfeld
et de Zoug, respectivement sur Rapid-
Lugano et Vaduz sont logiques. Il  n'u
a donc, aussi bien en tète qu 'au bas
du classement, aucun changement. Le
voici : J G N P Pt
1. Tôssfeld 10 6 2 2 14
2. Zoug 8 5 2 1 12
3. Gossau 11 4 4 3 12
4. Blue Stars 8 4 3 1 1 1
5. Vaduz 10 4 3 3 11
6. Giubiasco 10 4 2 4 10
7. Red Star 9 3 4 2 9
8. Frauenfeld 9 2 4 3 8
9. Uzwil 8 2 3 3 7

10. Locarno 8 1 5  2 7
11. Coire 10 1 5 4 7
12. Gambarogno 8 2 2 4 6
13. Rapid Lugano 11 1 4 6 6

R. D.

Candidats à la mairie
et au Conseil

Hier à midi expirait le délai pour le
dépôt des listes de candidats à l'exé-
cutif municipal. Un seul candidat , M.
Henri Boillat , brigue la mairie. M. Hen-
ri Boillat est mandataire commercial
et caissier au Crédit mutuel. Il est
présenté par le PDC.

Pour le poste d'adjoint , deux préten-
dants sont opposés. M. Gabriel Cattin
(PDC) et M. Benoit Berger (indépen-
dant), tous deux agriculteurs. Deux lis-
tes chrétiennes-sociales proposent huit
candidats. Ce sont Mlle Ruth Maître,
MM. Jean-Louis Boichat , Francis Du-
bail , Louis Girardin et, sur la seconde
liste, M. Paul Ruck, Mme Angéline
Jodry, M. Clément Jeanbourquin et
M. Paul Cerf. Le parti d'opposition
(indépendant) présente aussi une liste
de quatre candidats : Mme Cécile Ber-
ger, MM. Pierre Godât, Otto Tanner,
Lucien Loriol. (mj)

LES BOIS

Problèmes d'éducation
sexuelle

Une vingtaine de personnes ont par-
ticipé à la première séance du cours
traitant des problèmes d'éducation se-
xuelle, organisé par la section franc-
montagnarde de l'Université populaire.
M. Alphonse Widmer, recteur de l'Ecole
cantonale de Porrentruy, était le pre-
mier orateur de ce cycle de conférences,
au cours duquel les participants pour-
ront encore entendre l'abbé Jean-Pier-
re Schaller et Mmes Frésard et Vallat.

(y)

SAIGNELÉGIER

Candidats au élections
Le dimanche 3 décembre prochain ,

les électeurs et électrices seront appelés
aux urnes pour élire un nouveau maire
et trois conseillers communaux. Le
Consei communal présente les candi-
dats suivants : Mairie, M. Pierre Chris-
te, directeur de l'Ecole secondaire, con-
seillers, MM. Thomas Miserez, instal-
lateur, René Aubry, horloger, des Va-
cheries, et René Boillat, horloger. Le
président des assemblées M. Benjamin
Froidevaux et le vice-président, M. An-
dré Dopzé ainsi que les vérificateurs
des comptes, MM. Jean-Louis Bouverat,
Germain Poupon et Joseph Boillat-
Cattin seront reportés en liste pour
une nouvelle période de 4 ans. (pf)

LES BREULEUX

fcV LA VIE JURASSIENNE •

Allemagne : un avertissement à l'équipe suisse
Gerd Muller a annoncé la couleur.

A quatre jours du match international
Allemagne de l'Ouest - Suisse de Dus-
seldorf , il a marqué quatre buts en
championnat. Ces quatre buts ont per-
mis à Bayern Munich de battre Hano-
vre par 7-2, le score ayant été com-
plété par Krauthauscn (deux buts) et
Breitner. Ce large succès fut cependant
plus difficilement obtenu que ne le
laisse paraître le score. Après avoir
mené par 2-0 sur des buts de Muller
(penalty à la 5e minute) et Krauthau-
scn (22c), le leader se fit rejoindre à la
marque. A la 62e minute, le score était
toujours de 2-2. C'est alors que Gerd
Muller se remit à l'ouvrage. Deux
buts réussis aux 63e et 67e minutes
permirent à Bayern de reprendre deux
longueurs d'avance. Découragée, la dé-
fense de Hanovre encaissa encore trois
buts au cours des vingt dernières mi-
nutes de jeu.

Les quatre buts marqués samedi ont
permis à Gerd Muller de prendre une
avance décisive au classement des bu-
teurs. Avec 16 buts marqués en 12
matchs, il devance de sept longueurs
son principal rival , Wunder (MSV Duis-
bourg) et de huit longueurs Buddc
(Fortuna Dusseldorf), Heynckes (Borus-
sia Moenchengladbach) et Kostedde
(Offenbach).

Après douze journées de champion-
nat, la compétition semble jouée.
Bayern Munich compte en effet  quatre
points d'avance sur Fortuna Dussel-
dorf, équipe de renommée modeste qui
ne semble pas avoir les moyens d'in-
quiéter encore longtemps les Bavarois.
Il en est de même de Wuppertal , troi-
sième à six points. Le VFB Stuttgart,
qui donnait l'impression d'être un rival
plus sérieux, a pour sa part été stoppé
à Brunswick (0-1 sur un but de Erlcr
obtenu après trois minutes de jeu déjà).
La défaite de Stuttgart aurait pu être
beaucoup plus sévère encore si son
gardien n 'avait accumulé les exploits.
Hcinzc fut  d'ailleurs de très loin le
meilleur homme sur le terrain.

Classement :

1. Bayern Munich 12-21. 2. Dussel-
dorf 12-17. 3. SV Wuppertal 12-15. 4.
VFB Stuttgart 12-15. 5. FC Cologne
12-14. 6. VFL Bochum 12-14. 7. MSV
Duisbourg 12-13. 8. Kickers Offenbach
12-13. 9. Borussia Moenchengladbach
11-12. 10. Kaiserslautern 12-12. 11.
Francfort 11-11. 12. Hertha Berlin 12-
10. 13. Hanovre 12-9. 14. Werder Brème
11-8. 15. Brunswick 11-8. lfi. Schalke 04
12-8. 17. Rotweiss Oberhausen 12-7.
18. SV Hambourg 12-5.

La Lazio de Rome a réussi 1 exploit
de la sixième journée du championnat
d'Italie de première division. Dans le
« derby » romain, match phare de cette
journée, elle a en effet remporté la
totalité de l'enjeu, reléguant ainsi l'AS
Rome à la troisième place du classe-
ment. Cette 94e édition du derby avait
attiré un public record dans les tribu-
nes du stade olympique, plein comme
dn œuf. Dès neuf heures du matin ,
toutes les rues menant à l'arène grouil-
laient d'animation et des milliers de
spectateurs s'entassaient déjà autour de
la verte pelouse, avec le casse-croûte
classique des dimanches de pique-ni-
que.

Le match fut lui-même à l'image
de l'ambiance qui y présida. Ce fut
une farouche empoignade entre deux
équipes de valeur sensiblement égale,
qui valut avant tout par la passion
qui caractérisa les débats. Galvanisé
par la perspective de se retrouver en
tête pour son retour parmi l'élite, le
« onze » dirigé par Amestrelli ouvrit
le score par Nanni , après une demi-
heure de jeu. La Lazio s'évertua par
la suite à conserver ce mince avan-
tage devant une formation romaine vo-
lontaire, mais privée de mordant et de
réussite en attaque, malgré les efforts
d'ailleurs assez désordonnés de Spado-
ni et Mujesan. Et le score en resta là ,
la formation de Helenio Herrera devant
s'incliner par la plus petite marge (1-0).

Avec la Lazio, on retrouve en tête
l'Internazionale. Devant son public,
l'Inter a pourtant longtemps peiné
avant de prendre le dessus, dans les
dernières minutes, sur une courageuse
équipe de Naples. Facchetti obtint le
premier but (80e minute), imité peu
après par Moro. Si la Juventus a une
nouvelle fois déçu en partageant l'en-
jeu avec Sampdoria (1-1), la Fiorentina
s'est par contre pleinement réhabilitée

d'un début de saison assez moyen. Les
Florentins ont en effet dominé (3-1)
un AC Milan fatigué , devant 50.000
spectateurs enthousiastes. Les Milanais
avaient pourtant ouvert le score dès la
5e minute par Prati, mais Longoni
(20e), Clerici (39c) et le jeune Caso
(50e) renversaient complètement la va-
peur.

Classement :

1. Internazionale et Lazio , 10. 3. AS
Roma et AC Milan , 8. 5. Napoli , Fio-
rentina et AC Torino, 7. 8. Juventus, 6.
9. Cagliari, Verona et Atalanta, 5. 12.
Bologna , Palermo et Ternana , 4. 15. La-
nerossi et Sampdoria , 3.

Italie : exploit de la Lazio

Le concert de Marie-Claire Alain ,
artiste française exceptionnelle, a eu
lieu dimanche après-midi dans la col-
légiale de Saint-Germain, trop petite
pour la circonstance. Le récital de cette
organiste bien connue dans le monde
musical fut un délice pour les ama-
teurs de musique qui étaient enthou-
siastes à l'issue de ce récital qui de-
vrait faire date dans la vie culturelle
jurassienne.

Récital d'orgue
de Marie-Claire Alain

IAI mairie
n'est pas combattue

Le délai pour le dépôt des listes en
vue des élections communales étant
échu, l'on sait maintenant que la mai-
rie ne sera pas combattue. M. Paul Ju-
de même de M.  Jean Vallat (pdc)  pour
bin (rad.) est seul candidat. Il  en est
le poste d'adjoint.

M M .  Denis Surdez, André Bourque-
nez (pdc) et André Rebetez (chr.-soc.
ind.) se disputeront la présidence des
assemblées.

Quatre partis (démocrate - chrétien,
libéra l - radical , socialiste, et chrétien-
social indépendant), ont présenté des
listes de sept membres pour la Com-
mission d'école, de cinq membres pour
l'Ecole enfantine, de cinq membres
pour la vérification des comptes, et de
sept membres pour le Conseil commu-
nal.

Ainsi est dénuée de tout fondement
la rumeur selon laquelle le parti pab
entrerait en lice et présenterait l'épou-
se du Dr Gehler, conseiller national, à
l'exécutif,  ( f x )

BASSECOURT

Mairie combattue
Deux candidats briguent le poste de

maire qu'occupe M. Bernard Chapuis,
non rééligible. Il s'agit de MM. Philippe
Veya, chrétien-social indépendant, et
Roger Gigon, démocrate-chrétien, qui
aura l'appui du pab. Trois listes ont
été déposées par le Conseil commu-
nal par les partis démocrate-chrétien,
chrétien-social indépendant et pab.
Deux conseillers ne sont pas rééligibles
et un troisième décline une réélection.

La présidence des assemblées est
convoitée par MM. Marc Monnin (pdc)
René Durig (pab) et Roland Scherrer.

(fx)

DEVELIER

Brusque décès d'un bébé
La petite Aline Montavon, fille de

M. Jacques Montavon, chauffeur, est
décédée subitement, à l'âge de deux
mois, d'un arrêt cardiaque. Elle était
la cadette de trois filles, (fx)

SORNETAN

Samedi en f i n  d' après-midi de nom-
breux amateurs de peinture de Mou-
tier et de la région étaient présents à la
galeri e 31, qui vient de s'ouvrir à la rue
des Oeuches, au rez-de-chaussée de la
maison d' un jeune artiste prévôtois,
M. Roger Tissot.

Tour à tour M M .  Allemand , vice-
maire et Berdat , conseiller municipal
ont fé l ic i té  M.  Tissot pour son heureuse
réalisation grâce à laquelle la ville de
Moutier fa i t  un nouv eau pas en avant
vers la culture puisque cette galerie
d'art est la première installée à Mou-
tier. Une sympathique collation f u t  en-
suite o f f e r t e  aux premiers visiteurs qui
passèrent quelques instants agréables
en compagnie de l' artiste qui envisage
d'exposer, par la suite des tableaux
d'autres peintres de la région, (kr )

Inauguration
d'une galerie d'art

MALLERAY

Dernièrement, une perceuse d'une
valeur de 300 francs a disparu du chan-
tier de la construction de la nouvelle
église catholique de Malleray. La poli-
ce de sûreté mène l'enquête.

Vol au chantier
de l'église catholique

Réélection d'employés
communaux

Dans sa dernière séance le Conseil
communal de Grandval a proclamé élus
tacitement les personnes suivantes :

Mme Suzanne Sauvain, préposée à
l'AVS, M. Jean Fahrni, secrétaire com-
munal, M. Jean Klôtzli, receveur com-
munal et M. Jean Muller , garde-police
qui remplace M. Fritz Schindler. (kr)

GRANDVAL

Liste des gagnants du concours des
11-12 novembre :

4 gagnants à 13 pts : Fr. 15.366,85
123 gagnants à 12 pts : Fr. 499 ,75

1.368 gagnants à 11 pts : Fr. 44,95
9.191 gagnants à 10 pts : Fr. 6,70

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 11

novembre :
3 gagn. à 5 Nos

+ le No compl. Fr. 133.657,35
266 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.507 ,40

14.496 gagn. à 4 Nos : Fr. 27,65
197.899 gagn. à 3 Nos : Fr. 2.—

Les gains du Sport -Toto

SAINT-SULPICE
J'ai mis mon espoir en l'Eternel , ct j' ai
confiance en sa parole.

Psaume 130, v. 5.

Monsieur Henri Favre-Bourquin, au Locle ;
Monsieur et Madame Henri Favre-Christen, à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Alain Rosat-Favre et leurs enfants, à Ferrcyres ;
Madame et Monsieur Roland Jaquier-Favre, à Lausanne ;
Madame Hélène Bourquin et famille, à Los Angeles ;
Madame Colette Bourquin et famille, à Couvet ;
Madame Bethy Favre et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri FAVRE
née Rosa BOURQUIN

leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-soeur,
parente et amie, survenu accidentellement le 11 novembre 1972 ,
dans sa 78e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 15 novembre 1972.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h. 15.
Honneurs à 11 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Montoie.
Domicile de la famille : 1025 Sait-Sulpice, chemin de Champagne 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



LA BREVINE
Repose en paix.

Madame Henri Favre-Zybach, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Rosselet-Favre et leurs enfants,

Michel , Gisèle, Pierre-Alain, Monique et . Paul-Eric, à La
Châtagne ;

Madame et Monsieur Jacques Studer-Favre et leurs filles, Jacque-
line, Josiane et Brigitte, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Frédy Favre-Huguenin et leurs enfants,
Daniel et Corinne, à l'Harmont ;

[

Monsieur et Madame Paul-Arthur Favre-Ferrier et leurs enfants,
Stephan, Patrick et Geneviève, au Locle ;

Madame et Monsieur John Benoit-Favre et leur fils Yvan, à
Petit-Martel ;

Les descendants de feu Charles Favre-Buhler ;
Les descendants de feu Francis Zybach-Fleuty,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri FAVRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle , cousin, neveu, parent et ami, enlevé tragiquement dans sa
73e année.

LA BREVINE, le 13 novembre 1972.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Maître
viendra.

L'enterrement aura lieu mercredi 15 novembre 1972.
Culte au Temple de La Brévine, à 14 heures.
Domicile mortuaire : 2125 LA BRÉVINE 201.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BOIS
'

Monsieur et Madame Raymond Beaumann-Huber, Les Bois et Bienne :

Monsieur ct Madame Jean-Claude Huguenin-Beaumann, leurs
enfants Anne-Catherine, Jean-Christophe et Yves-Andranik, à
La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Philippe Beaumann-De 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, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 80e année.

2336 LES BOIS, le 12 novembre 1972.

i Cérémonie funèbre, mercredi 15 novembre, à 14 h. 30, en l'église
] j des Bois.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital ct Hospice St-Joseph de
Saignelégier, cep. 23-1428.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le personnel de BEAUMANN S. A., LES BOIS

ont le pénible devoir de faire part du décès de
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Madame

Henri BEAUMANN
née Elisabeth FAWER

I 

épouse du fondateur de notre usine, mère de Monsieur Raymond
Beaumann, président du Conseil d'Administration.

MADAME HERMANN BISCHOFBERGERAMOLLIET,

MONSIEUR ET MADAME JEAN BISCHOFBERGER
ET LEURS ENFANTS,

MADEMOISELLE JOSIE BISCHOFBERGER ,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, re-
mercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve par leur présence, les messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

I

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

I 

SAINT-IMIER

La famille de

MONSIEUR BERTRAND SCHWAAR

très touchée par les nombreuses marques de sympathie ct d'af-
fection qui lui ont été témoignées en ces jours de pénible séparation,
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence aux
obsèques, leur visite, leur envoi de fleurs, leur offrande ou leur
message, ont pris .part à son épreuve.

SAINT-IMIER, novembre 1972.

VILLERET

MONSIEUR FRANÇOIS LIENGME ET FAMILLES

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées, remercient sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs, ont pris part à leur grande épreuve.

VILLERET, novembre 1972.
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MADAME JEANNE GUINAND-HELD ET SA FAMILLE,

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant la maladie et lors de leur
grand deuil.

Elles expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur re-
connaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE j
'y

Ne pouvant répondre à tous , nous exprimons par ce journal notre vive
reconnaissance pour les envois de fleurs, dons et sympathie reçus dans
cette épreuve que Dieu nous a imposée.

MONSIEUR EUGÈNE HUMBERT-DROZ ET FAMILLE.

LE LOCLE, le 14 novembre 1972.
.1

LA MAISON PLAQUÉ OR GALVANIQUE, ANDRÉ HUGUENIN,
A CORCELLES (NE)

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
CVÎ4-9 Ul l(T*l ITMIMrntz nUlaUE.!niBI>l

frère, fondateur et collaborateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

i ! PESEUX

T
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 ~~ Y_ _  , ''¦ ¦' " ) .  'y 'y' -C-î. . - ' '."

E . Monsieur > = , v
:- . ¦¦ . ; .' , _ ...: ..... . ... j t 2TCÛ& 'y '..,; . , .

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. j i

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire ! j
de Neuchâtel, mardi 14 novembre, à 16 heures. j

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille : 2035 Corcelles, avenue Soguel 13, M. André ; I
Huguenin. y j

R. I. P. : j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphona jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Une grave collision s'est produite ce
week-end sur la route du Grand-Saint-
Bernard, à la sortie du village de
Bourg-Saint-Pierre , entre une auto va-

I laisanne et une voiture jurassienne.
' Deux occupants de ce deuxième véhi-

cule ont trouvé la mort. Il s'agit de
Mme Licia Iammarino, 37 ans, domici-
liée à Glovelier, épouse du conducteur
et de M. Giovanni Iammarino, 73 ans,
père du conducteur. Un troisième pas-
sager ainsi que les deux conducteurs
ont été blessés et hospitalisés à Marti-
gny. (ats)

Deux habitants
de Glovelier se tuent

en Valais

CORGÉMONT

La campagne des élections munici-
pales qui auront lieu au début de dé-
cembre a commencé. Alors que le nom
de certains candidats du parti libéral-
radical et du parti socialiste est déjà
connu, l'Union démocratique du centre,
anciennement parti paysan, artisan et
bourgeois, tiendra ses assises en fin de
semaine pour compléter la constella-
tion des candidatures.

Contrairement aux législatures pré-
cédentes, le poste de la vice-mairie de-
viendra l'enjeu de deux, voire même
trois candidats. Le vice-maire est l'ob-
jet d'une élection au système majori-
taire.

Le titulaire actuel, M. Walter Lerch,
socialiste, chef de gare retraité, se pré-
sente à nouveau, mais contre un adver-
saire, M. Werner Leibundgut, libéral-
radical, fonctionnaire fédéral.

Il est fort probable que le parti de
I l'UDC vienne animer encore la campa-

gne par la présentation d'une troisiè-
me candidature. La lutte promet d'être
intéressante, (gl)

50 ans et 25 ans de fidélité
Il y  a cinquante ans ce mois que Mlle

Suzanne Dubois est entrée au service
de la Fabrique de ressorts Paul Dubois,
devenu e par la suite Ytire SA., et a f f i -
liée aujourd'hui à la Générale Res-
sorts SA. Ce magnifique geste de f i -
délité envers l' entreprise a été marqué
par un cadeau accompagnant les re-
merciements de la direction à l'occa-
sion de ce jubilé.

D'autre part , deux membres du per-
sonnel de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA comptent en cette
f i n  d'année 25 ans de service. Il  s'agit
de M M .  André Lanz et Alfred Peter.
Ils participeront prochain ement au siè-
ge de la maison principale, à la mani-
festation organisée par la direction de
l'entreprise pour remercier ses jubilai-
res, (gl)

Corps des sapeurs-pompiers
Réuni sous la présidence du cap.

Liechti-Rohrer Willy, l'état-imajor du
corps des Sapeurs-pompiers a pris con-
gé lors d'un souper, des sapeurs quit-
tant le corps à la fin de cette année,
ayant atteint l'âge de 48 ans. Il s'agit
du fourrier M. Paroz Clarence et des
sapeurs MM. Benz Rudolf , Evalet Jean ,

1 Ferretti Fernando, Grosjean Marc Hol-
zer Adolphe et Strahm Henri, (gl)

L'adieu aux armes
Cinq citoyens de la localité pren-

dront part à la dernière inspection
d'armes de la classe 1922, qui aura lieu
à Courtelary le lundi 20 novembre. Ce
sont MM. Leutwiler Gilbert , Marchand
André, Paroz Raoul, Prêtre Francis et
Schmalz Arnold.

Pour la circonstance, ils auront droit
à la solde d'honneur offerte par la
municipalité, (gl)

Carnet de deuil
Les Bois. — Mme Henri Beaumann

s'est éteinte dimanche matin. Née en
1893 près de Morat , la défunte vint
habiter, enfant , chez son oncle près
des Bois. En 1912, elle épousa M. Henri
Beaumann et fonda , en 1923, avec lui,
une fabrique d'assortiments à cylindre,
l'entreprise H. Beaumann SA. Dès lors ,
Mme Beaumann collabora avec son
époux au bureau et à l'expédition.
Malheureusement, en 1953 elle perdit
son mari et en 1963 son fils André.
Active et dévouée, la défunte prit part
à la fondation de la section locale des
samaritains qu'elle dirigea longtemps.
D'autre part , elle accueillit à, maintes
reprises des enfants défavorisés. Sa
personnalité chrétienne et affective
rayonnait sur sa famille qui l'entourait
souvent. Récemment hospitalisée à Sai-
gnelégier , Mme Beaumann s'y éteignit
dans la sérénité, (mj)

TRAMELAN. — Mme Agnès Droz,
née Gindrat , domiciliée en la localité,
est décédée, dans sa 77e année, (vu)

Elections municipales



Plaideur belliqueux
A Besançon

Parce qu 'il ne lui avait été alloué
que 31.000 francs français de dom-
mages et intérêts sur les 80.000 ré-
clamés à la suite d'un accident de
voiture, M. Chery, entrepreneur à
Pelousey (Doubs), avait menacé de
faire sauter le Tribunal civil de
Besançon.

Une première fois , il y a un mois,
il s'était présenté à la salle d' audien-
ce, porteur de charges de dynamite.
Discrètement surveillé à l'époque, il
avait été rendu aussitôt inoffensif.

Ces jours derniers, il a de nouveau
fait irruption en brandissant un re-
volver. Lorsqu'il a été maîtrisé, on a
retrouvé dans ses poches deux gre-
nades, (ap)

Israël prêt à reprendre les conversations avec ( Egypte
Grâce à une initiative américaine

Israël se préparait hier à une nou-
velle série de conversations de paix
avec l'Egypte, conversations dues à
une initiative américaine et qui
pourraient cette fois être placées
sous le signe du terrorisme palesti-
nien.

Bien que l'on ne s'attende pas à ce
que les attaques terroristes puissent
empêcher une initiative de paix , el-
les seraient de nature à créer « une
atmosphère difficile » pour des né-
gociations, Israël insistant pour que
l'Egypte cesse de soutenir les mou-
vements de résistance, affirmait-on
dans les milieux proches du gouver-
nement.

Des personnalités israéliennes ont
déclaré que le terrorisme pourrait
avoir « un effet indirect » sur les
initiatives de paix , mais elles se sont
refusées à dire si cela pourrait em-
pêcher un règlement partiel avec
l'Egypte.

L'idée de règlement partiel , per-
mettant la réouverture du canal de
Suez, a été lancée en 1969 par M.
Rogers , secrétaire d'Etat américain.

Israël affirme qu 'il est toujours
désireux de conclure un accord par-
tiel. Mais la question avait été mise
en sommeil depuis février, après la
rupture des négociations indirectes
entre Le Caire et Jérusalem.

Les Israéliens disent que les con-
versations ne reprendront pas avant
le règlement de la guerre du Viet-
nam et l'installation du président Ni-
xon pour son second mandat. Ils es-

pèrent qu 'avec la fin du conflit In-
dochinois , les Etats-Unis pourront
concentrer toute leur attention sur
le proche-Orient.

Quant à la Jordanie, les Israéliens
pensent qu 'elle est trop isolée pour
signer un accord séparé et que toute
tentative de règlement de sa part
devrait avoir l'approbation du Caire.

Par ailleurs, le sénateur américain
Jackson est arrivé en Israël à bord
d' un avion militaire spécial améri-
cain. Le sénateur qui restera deux
jours en Israël aura des entretiens
avec Mme Meir , premier ministre,
M. Eban , ministre des Affaires étran-
gères, M. Sapir , ministre des finan-
ces, et d'autres personnalités israé-
liennes. Les discussions porteront es-
sentiellement sur les problèmes de
sécurité.

La grève des enterrements
Dans un petit village de l'Aude

Dans un petit vil lage de l'Aude,
à Alzonne, le curé , M.  l' abbé Milo-
coo, fa i t  la grève des enterrements
depuis quatre mois parce qu 'il est
en désaccord avec la municipalité
pour une histoire de corbillard.

L' abbé estime que le corbillard ac-
tuel est trop imposant, qu 'il l' empê-
che de voir les f idè les  pendant l' o f -
f i c e  et qu'il est obli gé chaque f o i s  de
bouleverser bancs et chaises pour
fa ire  de la place.

Il a fa i t  confectionner un chariot
à roulettes. « Il su f f i ra i t , dit-il , d'y
charger le cercueil à l' entrée de
l'église » . Mais la municipalité n'en
veut pas.

Depuis quatre mois, c'est le curé
d' un village voisin qui vient célé-
brer l' o f f i c e  des morts et procède
aux enterrements. Or, voici que
l ' abbé Milocoo ne veut p lus mainte-
nant qu 'un autre curé pénètre dans
son église « dont j e  suis le maître » ,
dit-il, et il menace de fermer l 'édi f i -
ce.

Le maire, M.  Vanacker, a déclaré
de son côté : « Je n'ai pas à juger
s'il a tort ou s'il a raison. C' est sim-
plement la forme qu 'il y met qui est
désagréable. Il  porte même des at-
taques sur son bulletin paroissial et
lors des dernières élections il m'a
traité de maoïste » . (ap)

Grèves tournantes en France
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les personnels des ministères, des
mairies, des préfectures, des percep-
tions et des services de nettoiement
font également grève aujourd'hui.

Demain la circulation ferroviaire
du sud-ouest sera fortement pertur-
bée et les postiers doivent cesser le
travail pour 24 heures. Cette grève
affectera principalement le télépho-
ne automatique, les bureaux de pos-
te où des guichets risquent d'être
fermés, les chèques postaux et le
courrier. Comme cela se produit cha-
que fois, les perturbations dans
l'acheminement et la distribution du

courrier risquent d'avoir des réper-
cussions jusqu'à vendredi.

Les personnels des établissements
bancaires affiliés à l'Association pro-
fessionnelle des banques (APB) et
celui du crédit populaire ont décidé
le principe d'une grève de 48 heures
minimum le 30 novembre et le ler
décembre prochain. Le programme
commun de revendications de toutes
les organisations syndicales de la
profession porte sur les salaires, les
conditions de travail et la sécurité
du personnel. Ce mouvement n 'af-
fectera pas le Crédit foncier , le Cré-
dit national, la Banque de France et
les établissements financiers.

Précisons enfin que la grève de la
SNCF touchera nos liaisons ferro-
viaires avec Pontarlier, jeudi et ven-
dredi , et avec Délie, vendredi et sa-
medi, (ats , ap)

Tornades sur l'Europe
SUITE DE LA 1ère PAGE

écrasées par des cheminées, des ar-
bres, des panneaux métalliques.
L'une des victimes, une écolière de
Huettental, a été tuée par le toit de
son école qui a été arraché. Plusieurs
autres enfants de l'école ont été bles-
sés.

En Belgique : écrasées
dans leur lit

En Belgique, le vent a atteint la
même vitesse qu 'à Paris, soit plus de
120 km.-h. Il a arraché des arbres,
des cheminées, des antennes de télé-
vision, et causé la mort d'une femme
à Gosselies, au sud de Bruxelles. Le
toit d'une maison a été soulevé par
le vent et une poutre s'est abattue
à l'intérieur des chambres, écrasant
deux femmes dans leur lit : l'une a
été tuée, l'autre grièvement blessée.

Aucun sinistre en mer n'a été si-
gnalé.

Onze tués en RDA
En RDA, la tempête a fait au

moins onze morts et 148 blessés.
Dans de nombreuses régions de la

RDA, des dégâts assez importants
sont signalés.

A Koenigswusterhausen, à la péri-
phérie, un pylône de télévision de

245 mètres de haut s'est abattu sous
la violence du vent. Dans la région
de Leipzig et Cottbus, les dragues
géantes servant à l'extraction à ciel
ouvert du lignite ont dû cesser tem-
porairement leur activité et ont dû
être stabilisées par des amarres spé-
ciales. La circulation routière et fer-
roviaire a été perturbée en de nom-
breux endroits. Des lignes électri-
ques ont également été endomma-
gées, (ap, ats)

j f fyy- y- '  r. - ¦ . ^
Dissolution de la Diète japonaise

SUITE DE LA 1ère PAGE

Son programme de politique inté-
rieure , notamment de décentralisation
de l'industrie, et sa politique de défense
sont les principaux thèmes de la cam-
pagne électorale.

La plupart des Japonais semblent
approuver les projets du premier mi-
nistre, pourvu qu 'ils ne menacent pas
plus encore l'environnement et ne fas-
sent pas monter les prix des terrains,
déjà fort élevés.

Le doublement du budget de la dé-
fense pour les quatre prochaines an-
nées a provoqué de vives protestations
de la part de l'opposition. Mais M. Ta-
naka a démenti que ses plans soient
destinés à rendre le Japon capable de
déclarer la guerre. Il a souligné que les
nouveaux crédits militaires étaient seu-
lement destinés à conserver la capaci-
té de défense prévue par la Constitu-
tion.

M. Tanaka a également aff i rmé hier
qu 'il n 'avait pas l'intention « pour le
moment » de réévaluer le yen. Sous la
pression américaine, M. Sato, prédéces-
seur de M. Tanaka , avait réévalué le
yen de 17 pour cent en décembre der-
nier. Malgré ses promesses, le premier
ministre pourrait être conduit à une
seconde réévaluation avant la f in de
l'année car les exportations continuent
d'augmenter.

Bien que les socialistes aient l'ambi-
tion de recueillir 100 sièges aux élec-
tions et que les communistes pensent
pouvoir doubler leur représentation à
la Diète, les élections apparaîtront sur-
tout comme une bataille au sein du
propre parti de M. Tanaka.

Divisé en 13 factions différentes, le
parti libéral-démocrate groupe cinq
tendances principales dirigées par MM.
Tanaka, Fukuda, Ohira , ministre des
Affaires étrangères, Miki, premier mi-

nistre adjoint et Nakasone, ministre du
commerce international et de l'indus-
trie, (ap)

M. Tanaka espère élargir sa majorité ;

Permettez, une minute
SUITE DE LA 1ère PAGE

A l'autre bout de l'éventail des
passions, à Genève des travailleurs
étrangers manifestent en faveur
d'une initiative des communistes
suisses. Ceux-là sont téléguidés par
Rome, ceux-ci par des fantômes
extrêmement dangereux dont même
Berlin ne veut plus, ceux-là encore
sont en dépendance de Moscou, à la
solde de Pékin.

Halte !
Halte à la folie des mots, à la bê-

tise des actes, halte à la suspicion
maladive qui s'installe dans toutes
les officines , gare à la chasse aux
sorcières.

C'est une souricière.
A l'extrême de l'extrême gauche,

on excite, on irrite , à l'extrême droi-
te on réagit , on veut sévir, l'autre
clan clame son indignation forçant
ceux-là à limiter les libertés dont
ceux-ci abusent à dessein. Dans les
deux camps extrémistes, « on en re-
met » sachant bien, de part et d'au-
tre, à quoi peut mener un climat
passionné. Un rétrécissement des li-
bertés d'abord. Vite fait de dire

que le peuple le réclame. Que la si-
tuation l'exige. Qui en profitera
après ? Je ne sais. Mais toujours le
peuple paye lorsqu 'il est en main
d'extrémistes.

Que l'ordre règne. Qui explique
est complice. Un pas encore, et la
délation devient une vertu. La
crainte de parler s'installe. C'est la
fin du dialogue. L'autocensure réa-
git comme une gencive sur la pulpe
d'un citron...

Ecrire devient un problème car,
bientôt , tout n'est que subversion.
Le droit à la critique devient un
droit aberrant. Beaucoup de choses
s'altèrent lorsque l'on ne veille pas
à la santé d'un certain climat.

J'exagère ? Peut-être.
Mais les minorités continuent à

mener le bal , java et tango, la lame
et le poison.

Tout doux, tout doux, tant récla-
me-t-on l'ordre qu'on crée le désor-
dre.

Tant prône-t-on le désordre qu'on
appelle l'ordre.

Et lui , il vient toujours...

Gil BAILLOD

D'anciens «disciples» de Charles Manson
arrêtés après deux crimes en Californie
Cinq personnes, dont deux au

moins sont d'anciens « disciples » de
la bande Charles Manson , ont été
arrêtées après la découverte du
corps d'une jeune femme, enterré
sons une maison à Stockton.

La victime est Lauren Willett, 19
ans. Quatre jours auparavant, les
policiers avaient déterré le corps de
son mari , James Willett , 26 ans, an-
cien marine, enseveli près d'une ri-
vière. Un promeneur avait vu une
main dépasser du sol. La mort re-
montait à environ trois mois.

Quant à sa jeune femme, elle a
été tuée d'une balle dans le front.

Les cinq personnes appréhendées
pour enquête sont Michael Monfort,
24 ans, James Craig, 33 ans, Priscilla
Cooper, 21 ans, Nancy Pitman, 24
ans, et Lynnette Fromme, 24 ans.
Mlles Pitman et Fromme, qui appar-
tenaient autrefois au Clan Manson,
avaient campé devant le Tribunal de

Los Angeles pendant le procès de
Manson. Mlle Fromme avait même
déposé au procès. Les deux jeunes
filles portaient au front des marques
analogues à celle que l'artisan du
massacre de la villa Sharon Tate
grava sur son front pendant le pro-
cès.

Les cinq jeunes gens arrêtés habi-
taient dans la maison sous laquelle
était enterré le corps de Mme Wil-
lett. Les policiers ont découvert
deux fusils de chasse et trois pisto-
lets dans la maison. Leur attention
avait été attirée parce qu'une voitu-
re appartenant aux Willett station-
nait devant la bâtisse. Au cours de
la perquisition, les policiers décou-
vrirent un rectangle de terre fraî-
chement remuée. C'est là qu'il de-
vaient trouver le corps de Mme Wil-
lett.

Parmi les cinq jeunes gens arrêtés,
certains seraient suspects d'être im-
pliqués dans la mort du mari, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Somalie : deux fois la gran-
deur de l'Italie , trois millions d'ha-
b i t a n t - , plus de chameaux que
d'hommes, plus de déserts que de
champs ou de pâturages, plus de
chaleur que d'eau.

Est-ce en raison de son aridité
qu 'on parle si peu de cette terre
ingrate ? De temps en temps, son
nom apparaît, certes, dans une pe-
tite nouvelle où il est question des
querelles qui l'opposent à l'Ethio-
pie. Mais à peine apparu, il a déjà
disparu. La brise des autres infor-
mations a repris tout le ciel de l'ac-
tualité.

Ces dernier temps, toutefois , U
semble que la Somalie essaie de
rappeler son existence au monde. Ce
fut sa médiation fructueuse dans le
conflit opposant la Tanzanie à l'Ou-
ganda. C'est la déclaration de son
président , le général Siad Barré
annonçant à son peuple : « Au nom
du Conseil révolutionnaire suprê-
me, je suis heureux de vous an-
noncer que. à partir d'aujourd'hui,
la langue somali sera adoptée com-
me unique langue officielle du pays.
A partir de cette année scolaire,
toutes les écoles privées sur le ter-
ritoire somalicn sont étatisées. Les
édifices, le matériel d'enseignement
ct tout ce qui concerne celui-ci sont
nationalisés. Enfin les imprimeries
privées, de même que les instru-
ments liés étroitement à la diffu-
sion de la culture et de l ' informa-
tion , sont nationalisés.

Quoique ces mesures touchent
aussi bien les établissements fran-
çais, anglais , arabes que les italiens,
les péninsulaires ont été les plus
sensibles à ces décisions. Sans dou-
te parce que les Italiens sont restés
en assez grand nombre dans leur
ancienne colonie et parce qu 'ils y
possèdent encore des intérêts consi-
dérables. Bref , Rome craint que
l'ukase du général Siad Barré mar-
que le début d'un processus sembla-
ble à celui qui s'est produit en Li-
bye où , après avoir été dépossédés
d'à peu près tout ce qu 'ils avalent,
les Italiens ont été finalement ex-
pulsés.

Interrogé par notre confrère
Emilio Fede, le président somalien
a toutefois nié que tel soit le cas :

— Ce sont les gens de mauvaise
foi qui prétendent cela. La Soma-
lie ne sera pas une nouvelle Li-
bye pour les Italiens. Nous disons
qu 'il y a place pour ceux qui veu-
lent collaborer à la révolution socia-
liste. Nous ne faisons pas de discri-
minations politiques quand il s'agit
des droits ct des devoirs, Italiens,
Russes, Chinois, Coréens... tous sont
égaux devant nous comme les hom-
mes sont égaux devant la terre qui ,
à la fin , nous accueillera sans dis-
tinction.

Ce sont là des paroles relative-
ment rassurantes. Le général Siad
Barré continucra-t-il toutefois à les
appliquer ct se maintiendra-t-il
dans une position relativement mo-
dérée. S'il y réussissait , l'image
que beaucoup d'Occidentaux se font
de l'Afrique y gagnerait. Mais,
après un début si douteux...

Willy BRANDT

Tous égaux comme
devant la terre

Bonn. — M. Moersch , du parti FPD,
a révélé que M. Schiller aurait voulu
adhérer au parti libéral après sa dé-
mission du parti social - démocrate
(SPD).

Berlin. — La police allemande a con-
firmé l'évasion de la prison de Tegel, à
Berlin - Ouest, de l'activiste de droite
Ekkehard Weil , 23 ans, condamné pour
avoir blessé par balle un soldat sovié-
tique en 1970.

Nîmes. — Un vol extrêmement auda-
cieux , qui a été découvert hier, a été
commis au cours du dernier week-end,
au Musée de peintures de Bagnols-sur-
Cèze (Gard).

Le Caire. — Des incidents entre
chrétiens et musulmans se sont pro-
duits ces derniers jours en Egypte.

Vienne. — La petite zone de libre-
échange (AELE) des « Sept » est morte.
Vive l'Europe des « Cinq » . C'est à cette
conclusion que sont arrivés les mem-
bres du comité consultatif de l'AELE,
qui s'est réuni trois jours avant la ses-
sion bi-annuelle du Conseil des minis-
tres, hier à Vienne.

Buenos Aires. — La police a effectué
une perquisition à la résidence offerte
par le parti justicialiste à l'ex-prési-
dent Peron.

Kiev. — Les autorités soviétiques ont
intensifié la lutte contre les tendances
nationalistes qui se manifestent en
Ukraine dans certains milieux intel-
lectuels.

Lyon. — Tout le jour , en divers
points du bassin laitier lyonnais, plus
de 2000 producteurs de lait ont mani-
festé leur mécontentement, en raison
du prix payé à la production et qu 'ils
considèrent comme insuffisant.

Londres. — Une nouvelle lettre pié-
gée (la vingtième depuis vendredi der-
nier), a été découverte hier dans les lo-
caux de la firme «Silhouette Cars Ltd» ,
à Londres.

Hanovre. — Le nombre des émi-
grants d'URSS d'origine allemande ar-
rivés, au cours de la semaine dernière,
au camp d'accueil des réfugiés, à Fried-
land, près de Goettingen , a connu une
brutale progression.

En Italie

Le parti socialiste italien a termine
ses débats houleux, hier soir, en tom-
bant finalement d'accord pour re-
chercher les moyens de réformer
l'alliance gouvernementale avec les
démocrates-chrétiens.

Depuis le début de cette année, les
socialistes — qui constituent la troi-
sième force politique du pays — fai-
saient bloc avec les communistes con-
tre la coalition des partis du centre,
conformément aux vœux du secré-
taire général du PSI, M. Mancini.

Accord in extremis
chez les socialistes

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Le Centre social protestant

trouve un toit.
5 Le Locle : l'eau ne manque

plus.
7 Assises de la Fondation pour

la vieillesse.
9 Au Grand Conseil bernois.

13 Lausanne : l'incinération des
ordures pose des problèmes.

17 Avant Suisse - Allemagne de
l'Ouest.

18 Bourse.
27 Saigon réhabilite Diem.
28 Programmes radio et TV.
30 Le football à l'étranger.
31 Corgémont : avant les élec-

tions.

Aujourd 'hui...

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert. Des précipita-
tions intermittentes se produiront
encore, surtout en montagne, la li-
mite des chutes de neige s'abaissant
vers 800 à 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,76.

Prévisions météorologiques


