
Campagne coûteuse et très animée
Elections en République fédérale allemande

Le chef de la délégation nord-vietnamienne à Paris annonce la reprise des
négociations auec M. Henry Kissinger, (bélino AP)

40,8 millions d'électeurs ouest-allemands, dont 21,8 millions de femmes, sont
invités, ce week-end, à se rendre aux urnes. 11,3 millions ont dépassé les
60 ans. 4,8 millions d'Allemands rempliront leur devoir électoral pour la
première fois. Sur ce nombre, 2,1 millions sont âgés de moins de 21 ans du

fait de l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans.

Quatre personnalités mettent leur
prestige en jeu :

M. WILLY BRANDT, 58 ans,
chancelier sortant (1969-1972), prési-
dent du SPD, ancien bourgmestre
régnant de Berlin - Ouest (1957 -
1966), ministre des Affaires étrangè-
res (1966 - 1969), « père » de l'Ostpo-
litik et Prix Nobel de la paix 1971 ;

M. WALTER SCHEEL, 53 ans, vi-
ce-chancelier et ministre des Affai-

res étrangères sortant (1969 - 1972),
président du FDP (libéral) qu'il a
résolument modernisé, voulant en
faire l'arbitre de la politique en
RFA. Veut reconduire son alliance
avec le SPD ;

M. RAINER BARZEL, 48 ans, pré-
sident de la CDU et son candidat
chancelier depuis un an. Chef du
groupe parlementaire CDU-CSU de-
puis 1964. Visant la chancellerie de-
puis 1963, relégué dans l'opposition
depuis 1969 , il harcèle le gouverne-
ment sans répit pendant trois ans ;

M. FRANZ-JOSEF STRAUSS, 57
ans, président de la CSU et « homme
fort de la Bavière ». Ancien ministre
de la défense, puis des finances dans
les cabinets à direction chrétienne.
Il passe pour vouloir diriger le pays
par personnes interposées.

Les quatre principaux mouve-
ments qui se sont affrontés sur les
terrains de l'Ostpolitik et de la sta-
bilité économique ont appuyé leur
campagne de slogans lapidaires :

— SPD : Willy Brandt doit rester
au pouvoir pour achever son oeuvre.

— FDP : Priorité à la raison.

t — CDU - CSU : Edifier le progrès
sur la stabilité. ' •

Selon des estimations encore offi-
cieuses, la campagne a coûté au total
quelque 300 millions de j DM. Les
chefs des grands mouvements ont
participé chacun , à environ une cen-
taine de réunions dans tout le pays
depuis le début d'octobre. Le public
a manifesté un intérêt plus vif que
lors des précédentes consultations. Il
n'y a pas eu d'incident grave, mais
une « guerre des panneaux » ronde-
ment menée a vu plus de la moitié
des affiches électorales éliminées par
des groupes adverses.
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Les plans d'Hanoi seraient bouleversés
Prochain round des négociations à Paris

M. H. Kissinger, conseiller spé-
cial du président Nixon, reprendra,
lundi à Paris, les négociations avec
la délégation de Hanoi ; mais le re-
tard dans la signature de l'accord
de cessez-le-feu au Vietnam paraît
avoir provoqué un certain flotte-
ment parmi les responsables mili-
taires nord-vietnamiens sur le ter-
rain et les avoir amenés à apporter
des modifications à leurs plans opé-
rationnels à court terme, si l'on en
croit les services de renseignements
américains.
L'interrogatoire des prisonniers cap-
turés en octobre, et l'analyse de do-
cuments communistes ont donné la
conviction aux spécialistes du ren-
seignement que les Nord-Vietna-
miens et le Vietcong s'apprêtaient à
lancer une opération militaire ma-
jeure peu après l'annonce de l'ac-
cord. Le but de l'opération aurait été
d'occuper le plus de territoire sud-
vietnamien possible avant l'entrée
en vigueur effective du cessez-le-
feu , 24 heures, peut-être, après l'an-
nonce de l'accord .

Eviter le contact
Selon les Nord-Vietnamiens, l'ac-

cord devait être signé à la fin octo-
bre. Comme il ne l'a pas été, on pen-
se, dans les milieux américains que
les commandants communistes ont

dû changer de tactique et éviter
d'importants contacts avec les gou-
vernementaux, pour épargner leurs
munitions.

C'est pourquoi, estiment les ana-
lystes, les Nord-Vietnamiens ont
véhémentement reproché aux Amé-
ricains de ne pas avoir signé l'accord
comme prévu. A l'appui de cette hy-
pothèse, on souligne qu'au cours des
dernières semaines, les forces com-
munistes paraissent avoir eu ten-

dance à renoncer aux bombarde-
ments intensifs d'artillerie en faveur
d'attaques au mortier, moins coû-
teuses.

Un document récemment capturé,
qui proviendrait du commandement
communiste au Vietnam du Sud, sti-
pulerait que le cessez-le-feu peut
être considéré comme une période
transitoire, devant être suivie, fina-
lement, de « plus grandes victoires » .
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M. Heath visite Londonderry
Mince tentative d'apaiser l'Irlande

Poursuivant son voyage en Irlan-
de du Nord, M. Edward Heath s'est
rendu vendredi à Londonderry, où
il a visité des postes militaires.

Le premier ministre s'est rendu
en hélicoptère dans la deuxième ville
d'Irlande du Nord, qu'il a survolée
avant de se poser.

D'importantes mesures de précau-
tion avaient été prises pour «cette vi-
site, qui a duré une heure et de-
mie.

Après sa « tournée des popotes » ,
M. Heath a rencontré des membres
de la Commission de développement,
à qui a été ouvert un crédit de 100
millions de livres (1200 millions de
francs) à dépenser en dix ans pour
reconstruire la ville.

Il n'a toutefois rencontré ni habi-
tants de Londonderry, ni représen-
tants politiques locaux.

Dès jeudi , il avait manifesté sa
désapprobation des organisations pa-
ramilitaires catholiques et protestan-
tes en refusant de voir leurs repré-
sentants. Ce qui lui a valu, vendredi ,
de vives critiques de la part de M.
Tom Herron , vice-président de l'As-
sociation de défense de l'Ulster, la
réplique protestante de l'IRA, qui
s'est déclaré « stupéfait par l'arro-
fance de M. Heath ».
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Le général Peron de retour d exil
Tentative de rébellion en Argentine

Une soixantaine de sous-officiers
de l'Ecole de mécaniciens de la ma-
rine ont, semble-t-il, participé à la
tentative de rébellion qui s'est pro-
duite, vendredi à l'aube, dans cette
école et qui a été étouffée deux
heures après en Argentine.

Les militaires, fortement armés,
ont encerclé aux environs de 2 heu-

res trente locales (6 h. 30 HEC), le
bâtiment prenant quatre officiers
comme otage et maîtrisant la garde.

Les mutins, constatant que leur
tentative était vouée à l'échec à la
suite de la réaction des autres offi-
ciers et du reste du personnel, se
sont enfuis de l'établissement en di-
rection du sud dans deux autocars,
un camion et une ambulance emme-
nant des armes et des munitions. Se-
lon l'agence officielle argentine « Te-
lam » ces sous-officiers se sont ren-
dus à quelques kilomètres au sud de
Buenos-Aires.

Une heure et demie plus tard , le
calme était revenu dans l'école de
mécanique, située à douze kilomètres
à l'ouest du centre de Buenos-Aires.

Important service d' ordre pour proté ger Peron. (bélino AP)

Apres un exil de 17 ans, le général
Juan Peron, ancien président ar-
gentin, a regagné l'Argentine ven-
dredi. Son avion a atterri à l'aéro-
port d'Ezeiza où un important dis-
positif de sécurité était en place.

Le DC-8 s'est posé à 15 h. 09 HEC
sur l'aéroport où la pluie tombait à
flot.

35.000 militaires du premier corps,
avec des chars et des blindés se sont
massés autour de l'aéroport , situé à
30 km. à l'ouest de Buenos-Aires.
C'est le plus grand déploiement de
forces de sécurité depuis que Peron
fut renversé en 1955 après avoir
exercé pendant neuf ans un pouvoir
autoritaire.
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Horlogerie : évolution à suivre

Le Groupe de travail de l'in-
dustrie horlogère suisse souligne ,
dans son dernier bulletin, d' une
part que les neuf premiers mois
de l' année laissent apparaître un
rythme de croissance supérieur à
1971 , mais inférieur aux années
antérieures, et, d' autre part , que
le produit « ancre » récupère pe-
tit à petit les positions de l' année
dernière , alors que le produit
« roskopf » progresse plus rapide-
ment.

Sans doute , après les craintes
qu 'on éprouvait , face  à la « cri-
sette » de 1971 , ne peut-on que se
réjouir du redressement , même
modeste opéré en 1972 et qui a
de fortes  chances de se confirmer
en 1973.

Nous avons condensé les fa i ts
just i f iant  cette prévision dans un
précédent article.

Quant à l' avenir même de la
montre ancre, de la roskopf et

des montres bracelets électriques
ou électroniques, les chi f f res  con-
firment le commentaire évoqué
plus haut. Ainsi , alors que dans la
période janvier-septembre 1972
l' exportation des montres ancres
augmentait de 0,8 pour cent, les
roskopf simples élevaient leur
taux de 28 ,2 pour cent. Quant aux
garde-temps nouveau style, pla-
cés sous le signe de l'électronisme
ou du quartz, ils atteignent une
augmentation de 89 ,7 pour cent.
Il est vrai que là on part , sinon de
zéro, du moins d' une base notoire-
ment inférieure. On ne saurait ce-
pendant manquer de signaler qu'à
f in  septembre 1971 l' exportation
desdites pièces s'élevait à 175.496
et que la même époque de 1972
enregistre 332.897 pièces. Ce sont,
en fai t , et surtout en gradation ,
les extrêmes qui l' emportent.

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
En Suisse, ce n est plus 1 agriculture,

mais l'hôtellerie, qui manque de bras...
Mais en Italie la main-d'œuvre est,

paraît-il , si abondante qu'on pale par-
fois les gens pour ne rien faire.

Voici, en tout cas, l'entrefilet décou-
pé dans un quotidien des bords du
Léman et qui évoque cette façon plutôt
singulière de combattre le chômage :

A Rome, l'administration com-
munale est embouteillée. Les bu-
reaux ont près d'un an de retard
dans la transcription des décès,
des changements d'adresse et d'é-
tat civil. Le nombre des employés
communaux a pourtant passé de
15.000 à 22.000. Mais 2000 d'entre
eux se sont vu confier des fonc-
tions « de confiance » , ainsi pudi-
quement baptisées pour indiquer
que leurs titulaires peuvent se
contenter de pointer le jour de
paie.

Cela ne fait pas le bonheur de
tout le monde. Venant scrupuleu-
sement chaque matin pour ne rien
faire, M. Ulderico Morando pour-
suit en justice l'ENEL, le mono-
pole d'Etat de l'électricité, son pa-
tron. Depuis plus d'une année,
l'administration lui paie son sa-
laire (3200 lires par mois) et même
des heures supplémentaires, sans
lui donner le moindre travail, au
point que son service a déménagé
voici quelques mois et qu'il est
demeuré oublié et seul à l'ancien
siège. Ulderico Morando estime
que l'excessive « confiance » attri-
buée à ses fonctions lui nuit et
demande donc plus que des dom-
mages et intérêts...

Voilà , direz-vous, un gaillard qu5 n'a
pas froid aux yeux et qui possède le
sens des responsabilités.

Même s'il est l'illustration parfaite
et bien payée du farniente.

Quant au taupier, qui a passé sa
vie — sans succès du reste — à inven-
ter la machine à aspirer le pognon et
à refouler le turbin, il en est resté
comme deux ronds de flan : « Et dire,
a-t-il conclu , que tous les chemins
mènent à Rome et que j e n'en al
jamais suivi un seul ! »

Le père Piquerez

Affaire de proxénétisme de Lyon

M. Louis Tonnot , ex-chef de la Brigade des mœurs de Lyon, ancien sous-
chef de la sûreté de la même ville, mis en cause le 24 août dernier dans l'affaire
de prostitution de Lyon, a été appréhendé.jeudi soir dans la région parisienne
à la suite d'un mandat d'amener lancé contre lui par le juge d'instruction chargé
de l'affaire. ,

Promu commissaire central à Roubaix , dans le nord de la France, le 15
décembre 1971, M. Louis Tonnot avait été suspendu de ses fonctions fin août
1972 par le Ministère de l'intérieur.

Un élément nouveau semble avoir déterminé le juge d'instruction à délivrer
un mandat d'amener contre le commissaire, mais le secret de l'instruction ne
permet pas pour l'instant de le connaître . Le commissaire Tonnot a été transféré
hier au Palais de justice de Lyon afin d'être entendu par le magistrat instructeur,
M. Hanoteau. (ats, afp)

Arrestation du commissaire îonnot

Centre culture! jurassien

40 millions
d'investissement
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«Le reptile» de Joseph L. Mankiewicz
« There was a orooked Man » (c'était

un parfait salaud) est devenu en fran-
çais « Le Reptile », titre qui désamorce
le suspens final : dommage. Joseph L.
Mankiewicz (< Guys and Dolls » , « L'af-
faire Cicéron », « La comtesse aux pieds
nus »)v fut un grand du cinéma améri-
cain après la guerre, des plus raffinés
et subtils. Le voici, pour son retour à
Hollywood, qui lui faisait grise mine
après « Cléopâtre », exerçant son ta-
lent dans un genre conventionnel, nou-
veau pour lui , le. western : deux hom-
mes s'affrontent , Henri Fonda en di-
recteur « humaiin » de prison et l'un
de ses prisonniers, des plus roués, des
plus habiles, qui se joue des autres
dans son seul intérêt, Kirk Douglas.

Mankiewicz chausse alors de puissants
sabots : il s'amuse en exagérant les
traite d^un genre qui ne craint pour-
tant pas les schémas en les retournant.

Le lancement du film annonce que
les personnages sont plus salauds les
uns que les autres. Ce n'est pas complè-
tement faux , mais une dimension dis-
paraît : l'humour. Le prisoimier-oneneur
bat tout le monde dans le domaine de
la rouerie. Il organise une évasion d'une
prison dont on ne s'évade pas et at-
tend tranquillement que tous soient
tués par les gardiens afin d'être seuil
à s'emparer d'un trésor enfoui dans le
désert. Suprême dérision, il commettra
une erreur d'appréciation qui lui sera
fatale. Mankiewicz multiplie les gags
dans un film très violent, si bien que
l'on ne sait si le rire est permis.

Deux exemples : pièce par pièce, les
prisonniers déshabillent une institutri-
ce invitée à la fête qui doit prouver
la réussite du directeur de la prison.
On l'oublie dans les feux de l'évasion,
pour la voir réapparaître complète-
ment nue, poursuivie par les évadés
qui se font descendre les uns après
les autres. Dams une scène truculente,
Je directeu r et son prisonnier pren-
nent des bains dans des tonneaux. Ce
dernier en profite pour s'emparer de
l'arme du directeur. Celui-ci répond
à un geste par un gag verbal : « Il
n'y a pas de balles ». Et ainsi de suite.

Il faut prendre le reptile pour ce
qu 'il est probab lement : un film mi-
neur, un divertissement réussi malgré
les apparences de gravité dues à la
violence des affrontements et à l'égoïs-
me des comportements.

(fy)

«Eglantine», de Jean- Claude Brialy

L'histoire est simple : Léopold est
élève d'une institution religieuse. Du-
rant les grandes vacances, il revient
dans le château de sa grand-mère où
vivent les siens, parents, oncle, tante,
cousines, et surtout la vieille dame,
Eglantine. C'est inattendu, le premier
film d'un excellent jeune acteur fran-
çais qui a joué dans une cinquantaine
de films, et souvent n'importe les-
quels.

Autobiographie ? Peut-être, pas dans
les faits, mais dans les sentiments,
les souvenirs, le paysage doux de

l'Ile-de-France, les visages des gens,
le chaimp de blé qui ploie tendrement
sous la brise, le jour du marché, le
froid de l'église, ces riens qui mar-
quent une enfance, qui refont surface
chez qui est assez sensible pour ne
pas craindre ses propres émotions.
Pudique, Brialy, coauteur du scéna-
rio et des dialogues, masque ce qui
lui est trop personnel, en transposant
son histoire, non pas il y a vingt-cinq
ans, mais en 1891. Comme s'il s'agis-
sait, en la petite fille Pauline, de sa
propre grand-mère qui se souvenait
de son enfance à elle...

Ce choix l'incite alors à peindre
un milieu , un état d'esprit qu 'il ne
devait pas connaître, à inventer la
mise en scène pour dessiner cette
grande bourgeoisie triste de la fin du
siècle dernier. Léopold est malheu-
reux chez les Frères, heureux près de
sa grand-mère. Il n'a, avec ses pa-
rents, que des relations « hiérarchi-
sées » : à son retour, les premiers mots
de sa mère sont admiratifs. Mais ils
ne veulent rien dire. Tombent immé-
diatement les reproches, sur des che-
veux trop longs, les habits négligés.
Ce sera tout. Le silence, entre les gé-
nérations aux liens directs, comme ce
silence s'est installé entre Eglantine ,
ses enfants, sa bélle-fille et son beau-
fils. Les adultes se disputent , à mots
couverts, dignement, selon les règles
sociales qu 'ils respectent pareequ 'il le
faut bien quand on n'a rien d'aïutre
à faire.

Tout cela était dangereux. Brialy,
pour un premier film , a pris des ris-
ques immenses. Il s'en est tiré , à'eau-
se de son ton juste, retenu , discret.
U n  su mettre éiv scène ces'émotions--
souvenirs, avec tact , doigté, discrétion,
sans jamais tomber dans le sentimen-
talisme larm oyant de « Love Story ».
Il n 'était pas facile de faire naître
une émotion vraie II sut être tendre,
sincère. Chose rare de nos jours sur
les écrans.

Tout n 'est pas parfait Une faute, la
seule à mon avis , surprend , sans dé-
truire le film : Léopold et Pauline, dans
leurs dialogues , parlent comme des
adultes. C'est peut-être plausible, les
entants reproduisant le climat cultu-
rel des parents . Mais cela sonne faux ,
alors que les gestes des gosses, eux ,
sont toujours justes.

Fort beau premier film.
F. L.

Il y nous, Occidentaux , spectateurs
d'un film et du drame d'un pays, qui
se déroule loin de nous. Il y a face à
nous, sur l'écran du spectacle, un film
brésilien tourné au Brésil par un ciné-
aste brésilien. Et nous jugeons d'abord
un objet, une œuvre d'art. Avec « An-
tonio das Mortes » Rocha propose une
sorte de synthèse de ses trois pre-
miers films, « Barravento » où déj à se
trouvaient les Noirs, « Le dieu noir et le
diable blond » dans lequel apparut An-
tonio, « Terre en transe » ou les convul-
sions d'un pays. Le cinéaste y pousse
au paroxysme son style lyrique qui
transforme des légendes, une culture
populaire en opéra , par les forces des
images et de la couleur où le sang n'est
plus sang mais rouge symbolique, par
le souffle d'une musique qui nous
étreint sans que nous comprenions sa
vraie signification. Il y a donc un pro-
digieux et somptueux spectacle, que
nous risquons de regarder comme tel
seulement. Cette approche esthétique
ne suffit pas, si on peut en retirer une

satisfaction déjà profonde.
Seulement, il y a le Brésil. D'autres

Brésiliens ont fait à Rocha un double
reproche : celui d'être aimé d'esthètes
parisiens pour de mauvaises raisons
d'exotisme empreint certes de généro-
sité, et celui de prétendre faire un
cinéma populaire pour un peuple bré-
silien qui ne va pas voir ces films
— une fois surmontée la difficulté
d'entrer dans un circuit de diffusion
tenu par les organisations américai-
nes. Rocha réfute ces reproches, mais
depuis peu, il est pris de doute sur
l'impact d'un tel cinéma politique.

UNE PARABOLE POLITIQUE
Il faut donc savoir qu'« Antonio das

Mortes » est une parabole politique :
Antonio , le « Juganco » (tueur à ga-
ges) se met au service du « coronel »
(le colonel, gros propriétaire terrien
qui tient avec ses semblables le « ser-
tao », la grande plaine du nord où se
trouvent les terres dont il tire sa for-
tune en exploitant un peuple miséra-
ble). Il y a le peuple, longue proces-
sion psalmodiant sa misère. Il y a des
personnages qui deviennent les marion-
nettes de leur fonction —¦ policier , en-
seignant , curé — dont le coronel tire
les fils invisibles. Et Antonio accom-
plit sa mission, puis se réveille, devient
cangaceiro à son tour , donc défenseur
par la force du peuple opprimé. Il y
a deux femmes, celle éthérée dans ses
voiles, maîtresse du coronel aveugle,
et la sainte qui inspire le peuple. Il y
a un meurtre rituel, une cinquantaine
de coups de poignard , scène insuppor-
table, voulue ainsi par Rocha. L'amour
et la mort s'unissant furieusement. Le
passé disparaît , curé en soutane blanche
conduisant la mule qui porte la sainte ,
suivi du Noir libéré de l'esclavage vêtu
de rouge. Antonio a terrassé le dragon ,
celui qui était en lui aussi. Mais d'au-
tres combats commencent, contre d'au-
tres dragons — le symbole de la
« Shell » n'apparaît pas pour rien.

Et si « Antonio das Mortes » n'était
pas seulement une parabole, mais sim-
plement un récit réaliste — la réalité
du Brésil vers 1965, alors qu 'au pouvoir
venaient les militaires qui renversè-
rent des gouvernements timidement ré-
formistes ? C'est possible. Mais aujour-
d'hui , «Antonio das Mortes» est un film
historique, l'image d'un passé déjà ré-
volu , le reflet d'un romantisme qui
s'efface, où seul l'individu passant d'un
camp à l'autre à la suite d'une prise de
conscience agit. Les problèmes qui se
posent au Brésil , la justice et l'acces-
sion pour tous à la société de consom-
mation , doivent trouver des solutions
collectives. Et seule peut-être la vio-
lence permettra d'y arriver...

(fl)

«Antonio das mortes» de Glauber Rocha

«MACBETH» DE ROMAN POLANSKI

Pourquoi Macbeth et Lady Macbeth
tuent-ils — car c'est un couple ici qui
aigit de la sorte et la chose est plutôt
rare. Par ambition , par goût du pou-
voir ? Poussé par des forces extérieu-
res ? Par imagination morbide ? On
peut se poser ces questions face à l'é-
crit, comme Be font certains analystes.
On esit donc en droit d'en faire autant
face au fiilm et de ne point trouvai- de
réponse nette.

J'ai relu le texte l'autre nuit — il
se retrouve dans le fflm presque inté-
gralement, à part quelques coupures
qui ne trahissent rien. Mais du texte à
la scène, l'oeuvre change, comme elle
peut changer de .la scène à l'éaran .

Macbeth , roi d'Ecosse, fut  un sou-
verain courageux. Pendant une dizaine
d'années , son règine fut heureux. Au
théâtre, par le jeu des arrêts entre
les scènes ou les actes, cette dimen-
sion « ipositive » peut éventuellement
apparaître. Sur l'écran, l'impression est
donnée que tout se déroule en quelques
mois à peine : si Macbeth est un com-
battant dont on vante le courage au
début, il ne reste ensuite rien d'autre
que l'ambition relevée par les sorcières
et accentuée par Lady Macbeth. Le
meurtire de Duncan n'est pas accompli
que déjà doutes et peur l'assaillent.
Ensuite, c'est l'enchaînement , .les ob-
sessions, la folie de Lady Macbet h —
on ne sait pas tellement pourquoi —
la mort par décapitation.

Les acteurs sont pour la plupart
des inconnus. Portés par des visages
nouveaux, les personnages sont libres
de cheminer dans nos imaginations.
Les paysages du Nord de l'Angleterre
sont d'une grande beauté plastique,
avec des verts tristes, des temps gris
où l'orage bleu éclate brusquement.
C'est sombre, bearu.

Restent deux questions : les meur-
tres et le sang. Sur scène, en général,
l'évocation vient du texte et procède
de la diction. La mort rôde devant la

scène mais agit en coulisses. Au ciné-
ma, Polanski a montré tous les meur-
tres : le sang gicle et reste sur les
mains, les habits , les poignards pénè-
trent dans les gorges, les épées per-
cent les corps, les haches sectionnent
les têtes, c'est terrifiant. On ne peut
s'empêcher de songer à un autre car-
nage, récent , et qui brisa l'harmonie
de Polanski lorsque Sharon Tate dis-
parut. L'obsession personnelle — Po-
lanski dans d'autres films fit déjà
preuve d'une attirance pour les excès
un .peu morbides — conduit ici à une
interprétation visuelle d'une force
étrange

Les visions : au thcâdre et dans le
texte , pas de problème. Elle naissent
dans l'imagin ation. Macbeth suit-il le
poignard qu 'il s'explique à lui-même
qu'une force extérieure le guide vers
le crime. Lorsque le poignard devient
visible sur l'écran et vole un peu
comme un oisillon frêle , la vision dis-
paraît pour devenir « réalité ». C'est
mauvais.

Le directeur de « Play-Boy », Hugh
Henfer , a produit ce film. On attendait
sur l'écran des extraits de sa revue
à succès. Il n'en est rien. Polanski a
probablement pu faire le film qu 'il
souhaitait , en respectant le texte et
en proposant une interprétation sou-
tenable dans sa traduction visuelle. Un
assez grand film.

Freddy LANDRY

CHANTEVIN

LE NOUVEAU SUCCES DES ÉDITIONS MON VILLAGE

EN VENTE DÈS MAINTENANT EN LIBRAIRIE , DEPOTS
NAVILLE OU EDITIONS MON VILLAGE , 1099 VULLIENS

(Prix littéraire des Murailles)
de Renée Molliex.

Le récit autobiographique haut en cou-
leurs d'une intellectuelle française de-
venue vigneronne suisse par son ma-
riage.
UN RUDE LIVRE

UN LIVRE AU TON INOUÏ
relié Fr. 11.70 seulement.

ATTENTION ! Renée Molliex , aussi
souriante que dans sa vigne, signera
son livre CHANTEVIN à La Cité du
Livre , LA CHAUX-DE-FONDS, vendre-
di 24 novembre dès 15 heures.
A cette occasion une agréable collation
sera servie à chacun. p 25270
Réservez votre volume à l'avance s.v.pl.

Une exposition de livres suisses se
tient actuellement à Maribo au Da-
nemark. Cette exposition a été mise
sur pied par la fondation « Pro Hel-
vetia » en collaboration avec l'ambas-
sade de Suisse au Danemark. Près
d'un millier de livres édités dans les
quatre langues nationales y sont ex-
posés, (ats)

Exposition de livres
suisses au Danemark

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
Q Eglantine

Corso. — Tous âges. — Un film tout
de tendresse et de délicatesse (voir cri-
tique dans cette page).
($ Macbeth

Eden. — Un Roman Polanski de bon-
ne cuvée, d'après Shakespeare (voir
critique dans cette page).
$ Psychologie de l'orgasme

Eden. — En nocturnes. — Dès 20 ans
révolus. — Pour personnes averties à
l'esprit mûr.
© Trois milliards sans ascenseur

Plaza. — Dès 16 ans. — Un hold-up
qui laisse le spectateur pantelant, et qui
ne manque pas d'humour.
© Antonio das Mortes

Plaza. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Une œuvre envoûtante (voir cri-
tique dans cette page).
© Chère Louise

Scala. — Dès 16 ans. — Tact, fines=e,
tendresse : autant de qualités qui ra-
vissent le spectateur de ce film de
Philippe de Broca , interprété par la
talentueuse Jeanne Moreau. Jean-Louis
Dabadie — c'est une référence — a
signé les dialogues de cette histoire
d'un amour impossible entre un ado-
lescent et urne femme de quarante

@ Le reptile
Scala. — 18 h. 45. — Dès 16 ans. —

Henry Fonda et Kirk Douglas animent
ce film étonnant (voir critique dans
cette page).

Le Locle
© Le souffle au cœur

Casino. — Dès 18 ans. — Louis
Malle en traitant le thème de l'amour

maternel et du tabou de l'inceste a
réussi un excellent film, dans lequel
on retrouve entre autres un Daniel
Gelin fidèle à lui-même, c'est-à-dire
excellent.
O Josefine Mutzenbacher

Casino. — En nocturne. — Dès 18
ans. — Une fille publique et l'auteur
d'un livre sur le relâchement des
mœurs se rencontrent...
S Ce monde infecte et merveilleux

Lux. — Dès 18 ans. — Orgies à
Copenhague, ce qui, pour certains, veut
tout dire. N'en disons pas plus ! Per-
sonnes sensibles s'abstenir !
© Perversions sexuelles

Lux. — Dès 18 ams. — En nocturne.
D'un réalisme qui a fait courir les
Bernois pendant dix semaines.

Neuchâtel
Voir mémento page neuchâteloise.

Couvet
Q Les fous du stade

Colisée. — Samedi et dimanche en
matinée. Prolongation de ce succès du
rire qui peut être vu par tous.
fil Kill

Colisée. — Dès 18 ans. — Jean Se-
berg et Curd Jurgens dans un récit
où la drogue joue son rôle, mais où
les marchands de mort lente sont mê-
lés à un règlement de comptes qu 'ils
ont bien mérité.

Le Noirmont
>® La veuve Couderc

Une Simone Signoret étonnante de
vérité, face à un Alain Delon bien
dans la tradition, dans un roman de
Georges Simenon, avec Jean Tissier
pour «lettre un sourire ici et là.

Citant le rapport ae la commis-
sion fédérale de recherche écono-
mique, l'ATS nous disait qu'au
cours de ces prochains mois, les
tendances expansives qui se sont
manifestées aux Etats-Unis pour-
raient apparaître plus clairement
que jusqu 'ici en Europe.

Une personne peut être expan-
sive. Mais une tendance à l' expan-
sion est expansionniste.

Le plongeur

La Perle

A La Chaux-de-Fonds

Hier soir , au théâtre de La Chaux -
de-Fonds, présentation du « Barbier de
Séville » par le théâtre des Marionnet-
tes de Salzbourg. Un spectacle tou-
jour s parfait, qui a ravi les specla-
Irurs chaux-de-fonniers , comme <1 con-
quiert tous les publics devant lesquels
il est présenté. Nous en avons don-
né un copieux compte-rendu dans no-
ire édition du jeudi 16 novembre en
pape II. Apres la soirée d'hier , nous ne
pouvons que répéter ce que nous cn
avons dit : un enchantement.

Marionnettes
et Barbier



Moins de soucis pour les paysans
CETTE EAU... QUI EST LA BIENVENUE

Utopie de croire que le paysan n'est
jamais content !

Certes, quelquefois il désire le beau
temps alors qu'il pleut , ou encore il
veut la pluie alors que le soleil et le
beau temps s'installent comme ces der-
nières semaines. Mais il faut compren-
dre ses problèmes. Ils sont nombreux.

A la veille de l'hiver , les soucis et
les éléments s'acharnent souvent sur
lui. Il doit pourtant faire face à ses
obligations, assurer le gagne-pain de
sa famille. Trouver le juste milieu
n'est pas facile, particulièrement pour
le paysan de montagne, généralement
le plus touché.

Il est vrai que, pour parer au man-
que périodique ou chronique d'eau
dans certaines régions, des travaux im-
portants sont en cours. Dans les envi-

Aux Grandes-Crosettes, la pluie a déjà formé de petits lacs,
(photo Impar-Bernard)

rons de La Chaux-de-Fonds, par exem-
ple, le Syndicat d'adduction d'eau aux
fermes des environs a déjà relié près
de 150 fermes. Mais il reste néanmoins
une cinquantaine d'agriculteurs qui
doivent toujours avoir recours à la ci-
terne pour s'approvisionner en eau.

Aujourd'hui , 46 kilomètres de con-
duites sont installées et mises en ex-
ploitation. Il reste à faire un tronçon
de 20 kilomètres, qui comprend les ré-
gions des Reprises, du Bas-Monsieur
et de La Joux-Perret. Durant le mois
d'octobre, Le Cerisier , La Loge, Le
Creux-du-Seret ont été reliés au ré-
seau de la ville et sont desservis par
le réservoir de Pouillerel , dans l'atten-
te de la mise en exploitation du réser-
voir du Mont-Cornu , lequel sera ali-
menté par la station de pompage de

\

l'Hôtel-de-Ville. Pour le reste, la fin
des travaux de raccordement est pré-
vue pour 1974.

Mais il y a les moins privilégiés, ceux
que la pluie a fait sourire et auxquels
elle apporte une certaine satisfaction.
Les sources reprennent vie, les citer-
nes se remplissent.

« Plus aucun souci pour passer l'hi-
ver, dit l'un d'eux. Ma citerne contient
160.000 litres. Elle est pleine. Mais au-
paravant , il a fallu voiturer plus de
60.000 litres d'eau. Et ce n'est pas un
record. Je connais des voisins qui dé-
passent 80.000 litres ».

Ailleurs, c'est la même réponse :
« Bien sûr, l'année 1972 restera certai-
nement déficitaire. Elle fut bien mau-
vaise par rapport à 1971. Avec un été
froid , nous avons pris du retard dans
les fenaisons. Quant au regain, mieux
vaut ne pas en parler ». R. D.

U - Quartz «Calibre TS»
Le brouillard se dissipe peu à peu

dans le monde de l'électronique hor-
loger. Au fil des semaines on y voit
toujours plus clair. Les découvertes
technologiques se succèdent à un ryth-
me rapide qui permettent de chercher
des applications techniques intéressan-
tes. Si l'on fit grand tapage, l'an der-
nier, à la Foire de Bâle, autour de
certains nouveaux calibres à quartz ,
présentés à grand renfort de moyens
audio-visuels, il fallait être particuliè-
rement attentif pour ne pas laisser
échapper certaines réalisations maté-
rialisant des voies originales peu pros-
pectées, présentées plus discrètement.

On fit des gorges chaudes, à tort , du
calibre de Roamer qui, contrairement
aux autres constructeurs avait choisi

de piloter l'affichage de l'heure avec
un balancier moteur. Le calibre n'était
pas au point, et les variations de l'heure
à l'intérieur de la série présentée, fai-
saient sourire et ironiser. Il s'agissait
de pré-séries, et l'idée était bonne.

Dans le même temps, mais avec in-
finiment plus de discrétion, Corum
présentait lui aussi un calibre quartz à
échappement moteur, mouvement dé-
veloppé par Bernard Golay S. A. à
Lausanne en collaboration avec Record
Watch Co (du groupe Longines-Ebau-
ches S. A.) et des Fabriques d'Assorti-
ment Réunies.

Plus sophistiqué que le modèle Roa-
mer, réalisé avec des moyens très
sûrs (on connaît les exigences des FAR
à cet égard) le « calibre TS » est à
l'essai depuis plus d'un an. II obtient
des résultats remarquables. « La Suisse
horlogère » en fait état dans son der-
nier numéro, et dans les milieux hor-
logers le « calibre TS » commence à
faire parler de lui...

Pour l'heure, la présentation techni-
que du calibre reste liminaire, alors
que ne filtre aucun renseignement sur
son aspect économique.

Il est intéressant de relever la part
très importante prise par les FAR, au
Locle, dans la mise au point du nou-
veau garde-temps. C'est une des preu-
ves tangibles que le Jura neuchâtelois
se prépare très activement, et pas
seulement au Locle, à affronter les
temps à venir qui verront l'avènement
en quantités industrielles de montres
à quartz. On situe dans les années
1975-1977 le grand virage électronique
dans l'horlogerie. Ceux qui ont com-
pris qu 'il va probablement se passer
quelque chose de capital ces années-là,
se préparent déjà activement à être
en selle. Il y va de l'avenir d'un
nombre non négligeable d'entreprises
et surtout de postes de travail. (Bd)

COMMUNIQ UÉS j

Vaccinations publiques officielles con-
tre la poliomyélite.
La vaccination contre la poliomyélite

pratiquée depuis plus de dix ans dans
notre canton a permis d'éliminer com-
plètement cette redoutable maladie qui
ne figure plus dans les statistiques non
seulement de mortalité, mais également
de morbidité.

Il s'agit cependant de maintenir
l'imunité acquise et de continuer à vac-
ciner les personnes qui n'ont pas obtenu
cette protection.

L'attention de la population de La
Chaux-de-Fonds est attirée sur la pro-
chaine campagne officielle de vaccina-
tion contre la poliomyélite, organisée
sur recommandation du Service canto-
nal de la santé publique.

Chacun prendra connaissance des an-
nonces qui paraissent à ce sujet et
pensera à protéger sa santé ainsi que
celle de son entourage.

Service communal de l'hygiène
Un festival de folklore authentique.

L'Ensemble national tchécoslovaque
de chants et danses a été créé en 1948.
Sa raison d'être est exaltante : aller aux
sources authentiques de l'art folklo-
rique du pays, leur demeurer fidèle,
en présentant leu r extraordinaire beau-
té. La Chaux-de-Fonds, au Théâtre,
mardi 21 novembre, à 20 h. 30 ; Saint-
Imier, Salle de spectacles, mercredi 22
novembre, à 20 h. 30.
Maison du peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, gala annuel
dansant , organisé par le FC Superga.
Pendant la soirée, élection de Miss Su-
perga.
La Sagne.

A la Halle de gymnastique, ce soir,
dès 21 h., bal du Ski-Club. Bar , cantine.
Loto.

Ce soir dès 20 h., à la grande salle
de l'Ancien Stand, loto de la Société
Canine.
Ancien Stand.

Dimanche, grande salle, 16 h., loto du
Groupement des Juniors.
Armée du Salut.

Dimanche, à 20 h., réunion présidée
par le brigadier et Mme Roth , aumô-
niers des prisons et pénitenciers.

La Sagne : un exploit... très juridique et très amical !
Quelques jours après la fin du

cours de répétition, le pasteur de La
Sagne recevait cette missive pétillante
d'humour ; il avait mis à disposition
les locaux de la cure pour le groupe
sanitaire. Ajoutons encore que le ca-
deau mentionné est un bon en librairie.
Mais lisez piutôt :

A l'instance de : lt M. N., cpl ; L.
F.-B., app ; D. D., app ; J. P., sdt ;
Ph. B., sdt ; W. F.-B., tous représentés
par le sdt Ph. B., en l'étude duquel ils
ont élu domicile.

Il sera juridiquement signifié à M .
Robert Huttenlocher , pasteur à La Sa-
gne, le présent exploit.

I. LES FAITS
1. Les demandeurs se sont retrouv és à

La. Sagn e, sur l'injonction d'autorité
supérieure.

2. Ils ont été accueillis de pa rfaite ma-
nière par une des victimes des cours
de répétition, le pasteur dudit lieu,
contraint d'héberger cette band e
somme toute assez bruyante.

3. Le devoir du défenseur était de les

tolérer ; il a fait  plus, il les a reçus.
4. Les réserves en vin, en alcools et' en

aliments du défendeur ont été mises
à rude épreuve ; épreuv e que le
défendeur a subi avec le sourire.

5. Les demandeurs garderont le meil-
leur souvenir de leur passage chez
le défendeur.

II. DROIT
Vu les art. 393 al. 2 et 3, 456 du

Code de l'amitié.
III. CONCLUSIONS

Plaise au tribunal :
1. Condamner le défendeur à accepter

le cadeau joint au présent exploit.
2. Cond amner le défendeur à accepter

les remerciements des demandeurs.
3. Statuer sans frais.

IV. DÉPÔT
Le présent exploit et son annexe

est déposé à la cure de La Sagne.
Donné pour être juri diquement signi-
f ié  à Neuch âtel, le 7 nov. 1972.

Par mandat, Ph. B.

24 jhL en vi Ile

Affaire des avortements :
le dossier n'est pas

complet
Les autorités judiciaires ont dif-

fusé hier le bref communiqué sui-
vant :

« Le dossier de l'affaire dite des
avortements est actuellement en
mains du Ministère public , à Neu-
châtel. Cette autorité se propose de
requérir un complément d'informa-
tion ».

Il s'agit de cette affaire qui avait
fait couler beaucoup d'encre au dé-
but de l'année dernière, et dans la-
quelle trois médecins chaux-de-fon-
niers sont inculpés d'avortements il-
licites. Comme c'est souvent le cas
en pareille matière, l'instruction
s'est révélée particulièrement lon-
gue, puisque l'inculpation remonte
au 13 janvier 1971. Pour ceux qui
ne seraient pas familiers de la pro-
cédure , le communiqué d'hier signi-
fie que cette instruction est arrivée
au terme d'une première phase : le
juge d'instruction a remis au pro-
cureur général le dossier. Dans les
affaires courantes , c'est en général
la dernière phase aussi : au vu de
ce dossier, le procureur émet ses ré-
quisitions et charge ensuite le tribu-
nal compétent de statuer. Mais il
peut arriver aussi qu 'au vu de ce
dossier , le procureur estime, soit
qu 'il a besoin d'un complément de
preuves pour pouvoir soutenir un
chef d'accusation , soit que l'affaire
peut comporter d'autres ' chefs d'ac-
cusation insuffisamment éclaircis.

Dans le cas présent , le secret de
l'instruction ne permet pas de con-
naître les raisons du complément
d'enquête que se propose d'ordon-
ner le procureur. Mais à coup sûr,
cela signifie que l'épilogue de l'af-
faire n 'est pas encore pour demain !

(k)

M. et Mme Charles Gosteli - Schlu-
negger fêtent aujourd'hui le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
entourés de leurs trois enfants et cinq
petits-enfants.

Agés respectivement de 73 et 71 ans,
ils sont toujours restés attachés à leur
ville natale et à « L'Impartial », bien
qu'ils aient passé de nombreuses an-
nées à l'étranger.

NOCES D'OR

La signalisation hivernale

Les restrictions du stationnement des véhicules durant l'hiver seront les mêmes
que celles de l'année dernière. Des signaux régissent les conditions de parcage
dans les principales rues. Pour l'instant les travaux publics et la police locale
sont encore au stade de la préparation. Les signaux f ixes de l'avenue Léopold-
Robert sont remplacés par des signaux mobiles pour faciliter l' enlèvement de
la neige avec les engins mécaniques. Mais le moment venu, nous reparlerons
de ces restrictions et des dif férents degrés qui seront chaque jour annoncés en

page locale, (photo Impar-Bernard)

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

page 26 ¦. . .-.. .:
Contrôle officiel des champignons: au

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , av. Léo-
pold-Robert 81, samedi jusqu 'à

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

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

Musée d'histoire-Tiaturelle: 14-h. à
î 16 h. 30, samedi; 10 h. à 12 fa.,

14 h. à 17 h., dimanche.
Vivarium de la Bonne-Fontaine :

9 h. à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Musée paysan: Costumes et coutu-

mes, 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : expos. Armand

Avril , 15 h. à 17 h..

21 h., dimanche de 8 à 12 h. 30, da
16 à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 11 renseignera.

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

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

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

position Sigrid Ramstein, peinture.
Pavillon des sports : 17 h., Handball,

Wacker-Thoune.
Théâtre abc : 20 h. 30, Tyrants-Pants.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Théâtre : 17 h., conférence.

MEMENTO

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience hier après-midi. Faute de piace,
nous en renvoyons le compte-rendu à
une prochaine édition.

TRIBUNAL DE POLICE

Au volant de sa voiture, M. J.-M. M.,
1949, étudiant , domicilié à Neuchâtel,
circulait rue du Marais. Arrivé à la
hauteur de la rue du Collège, il ne
s'arrêta pas au signal « stop », coupant
ainsi la route à la voiture conduite par
M. G. D., 1930, électricien, domicilié à
Boudry, lequel circulait normalement
à la rue du Collège. Sous l'effet du
choc, la voiture de celui-ci heurta une
autre voiture, conduite par M. M. C,
dessinateur, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, lequel était à l'arrêt à la rue
du Collège. Pas de blessé, mais d'im-
portants dégâts matériels.

Collision : trois voitures
endommagées

Petite bourgade d'environ 10.000 ha-
bitants, située à 9 km. au sud de Jé-
rusalem, Bethléhem joue dans l'his-
toire un rôle exceptionnel, hors de
proportion avec son importance géo-
graphique ou politique. Ce rôle, le pas-
teur Raymond Meyer, de Genève, l'a
rappelé mardi soir dans la 6e confé-
rence du cycle « Bible et archéolo-
gie », au Théâtre. Toujours selon l'es-
prit même de ce cycle, qui tend à
mettre en évidence les correspondan-
ces entre les faits relatés par la Bi-
ble et ceux que confirment les dé-
couvertes archéologiques, l'orateur re-
traça les grands épisodes de la patrie
de Jacob, du roi David, du Messie.
Il montra aussi comment, après l'ère
chrétienne, Bethléhem devint un lieu
de vénération et comment certains em-
pereurs romains le ressentirent, Ha-
drien par exemple s'efforçant de com-
battre le phénomène, Constantin plus
tard édifiant la première basilique sur
l'emplacement de la nativité. Au tra-
vers de ses multiples exemples puisés
dans les vestiges mêmes de Bethléhem,
M. Meyer illustra ainsi la vocation ex-
ceptionnelle de cette petite ville, en-
droit où se retrouvent les grands cou-
rants de l'humanité. (Imp.)

Bethléhem,
20 siècles d'histoire

Après le beau succès rencontré par
l'exposition qu'à organisé, à Beau-
Site, la Société . d'aviculture, de cuni-
culture et de colombophilie, voici les
résultats obtenus par les exposants
locaux.

Pigeons : Mondain : Moret Michel
(médaille de bronze) ; Cauchois : Leuba
Pierre - André (médaille de bronze) ;
Ailes de Thuringe : Calame Emile (mé-
daille d'or) ; Cravaté chinois : Eymann
Ernest (médaille d'argent) .

Volailles : Mille - Fleurs : Calame
Emile (bronze) ; Naine Allemande do-
rée : Aeschlimann Jean (bronze) ;
Wyandotte noire ; Matthey Willy, (or) ;
Wyandotte herminée : Calame Liliane
(argent) ; Rhode Island : Matthey Re-
né (argent) ; Wyandotte : Faivre An-
dré (argent) , Juillard Francis (argent).
Canard de barbarie : Sottas Max (or).

Lapins : Tacheté Suisse : Bahler
Fritz (argent) ; Fauve de Bourgogne :
Nater Claude (2 argent) ; Bleu de
Vienne : Stauffer Luc (argent) , Leuba
Pierre-André (bronze) ; Rex : Eymann
Ernest (argent) ; Chamois de Thuringe:
Monnet Claude (1 or et 1 bronze),
Matthey Willy (or) ; Zibeline : Iseli
Jean (argent). Matthey René (bronze) ;
Noir et feu : Juillard Yvonne (bron-
ze), Juillard Bernard (argent), Mojon
Pierre (argent) ; Havane : Sottas Max
(bronze) ; Tacheté Anglais : Moret Mi-
chel (or), Schwaar Robert (bronze),
Ummel Louis (bronze) ; Argenté : Roth
Charles (bronze) , Aeschlimann Jean
(argent) ; Petit gris Suisse : Fahrni
Fritz (bronze) ; Russe : Iseli Jean (ar-
gent) ; Hermelin : Oulevay Paul (or),
Calame Emile (or), Nater Thierry
(bronze) .

Beaucoup de médailles
à la Société d'aviculture

Les manteaux
afgans
véritables
sont arrivés

dès Fr. 130.-
grand choix

SANDOZ TAPIS S. à r I.
Av. L.-Robert 53a
La Chaux-de-Fonds

p 25914



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE A 20 H. 30

CE MONDE INFECT ET MERVEILLEUX
En couleurs — 18 ans

EN NOCTURNE : SAMEDI À 23 H. 15

PERVERSIONS SEXUELLES
Version originale — 18 ans — En couleurs

Tél. (039) 31 26 26
¦̂ ^————— ¦»— ¦ m»»«

/ * A_^_A j à mj ^ & U Bb

fentes J3Éy : Démonstration
w • •« v v
^H MB ^IWPm ^

des appareils électro-ménagers SATRAP
Lundi 20 novembre 1972

MAGASIN gM| GRAND'RUE 34 - Le Locle

BUREAU D'ARCHITECTURE
DU LOCLE

cherche pour début janvier 1973,

une
secrétaire
Travail intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre AD 32517 au
bureau de L'Impartial.

STUDER - ein modernes
Untemehmen im Werkzeug-
maschinenbau, sucht zum
Ausbau der Entwicklungs- und
Konstruktionsabteilung junge I

El Konstrukteure ¦
M Maschinenzeichner B

Es handelt sich um intéressante
und abwechslungsreiche
Tàtigkeiten. m

Wir bieten fortschrittliche
Arbeitsbedingungen wie auch
die Vorteile der gleitenden
Arbeitszeit.

Kurzofferten mit den ùblichen
Unterlagen sind erbeten an

remonteuse ou
remonteur
de finissages

Les personnes aimant le bon travail
sont priées d'adresser leurs offres à
notre département 31, Monsieur F.

^
. Boussière ROLEX LE LOCLE S. A.,

^É^^^w 61, rue de France. Tél. (039) 31 61 32,

^^TS^JJ^̂ ^^.̂  ̂
-400 LE LOCLE.
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K 0UDII6Z P3S de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

LE LOCLE - OUEST

CHAMBRE MEUBLÉE
EST CHERCHÉE par homme céliba-
taire, 35 ans, toute moralité.

Tél. (039) 31 31 67

On cherche

sommelière
débutante acceptée* nourrie, logée.

! S'adresser au CAFÉ NATIONAL
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 35 15

A VENDRE
Tubeles cloutés

pour VW 560 X 1!
à l'état de neuf
demi-prix, pose gra-
tuite, porte-skis Pa-
lu. - Tél. au (038
61 15 74.

! U R G E N T

particulier vend

: Fiat 128
( FAMILIALE

Etat de neuf.
Paiement comptant
Tél. (038) 57 1142.

e
L'annonce
reflet vivant
du marché

CHOCOLAT KLAUS SA
LE LOCLE

recherche pour son département de
mécanographie

1 OPÉRATRICE
sur machines M.D.S.

Formation assurée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à la direction de CHO-
COLAT KLAUS S. A., LE LOCLE.
Tél. (039) 31 16 23, interne 15.

UHRENFABRIK

sucht fiir

posage cadrans,
JL emboîtage

/ ĵ<\ und décottages
Atelier oder Termineur der
regelmàssige Arbeit annehmen
kann.

ORANO Uhren AG
Lôwcngasse 3
4500 Solothurn

Tel. (065) 2 93 42/43

! AVIVO - LE LOCLE
MERCREDI 22 NOVEMBRE 1972

à 14 h. 30
SALLE DE LA FOMH

Crêt-Vaillant 21
assemblée publique d'information
8e revision de l'AVS, AI et aide
complémentaire , ainsi que pour une

« véritable retraite populaire »
Orateurs :

M. R. FRASSE, directeur de la
Caisse cantonale de compensation

à Neuchâtel ;
M. Ch. ROULET, vice-président du

Comité cantonal des AVIVO,
La Chaux-de-Fonds.

Le Comité

GESUCHT auf FRUEHJAHR 1973
ziiverlâssige, natur- und tierliebende

TOCHTER
zur Mithilfe im Haushalt nebst Môglich-
keit zur Anlernung d. Pferdepflege.
(4 Personen , 2 Hunde, 1 Esel , Pferde.)
Prakt. eingerichtetes Haus im Grùnen.
Schônes Zimmer mit Bad. Geregelte
Freizeit und Familienanschluss.

Famille H. Diir-Lindt, Merianweg 28,
3400 Burgdorf.

I

une jeune fille
et un garçon
de cuisine
Permis de séjour. Semaine de cinq Et

Faire offres : FOYER TISSOT E
2400 Le Locle, tél. (039) 31 18 43. B

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

À LOUER AU LOCLE
dans villa

appartement
neuf , tout confort , 3 pièces y com-
pris hall , cuisine aménagée, jardin.
On demande couple pouvant assu-
rer petite conciergerie et heures
de ménage.

Tél. (039) 3132 60 le matin et
jusqu 'à 14 heures.

HÔÏEL DU LAC - LES BRENETS
FERMETURE
ANNUELLE
DÈS LE 20 NOVEMBRE

W ¦¦ WBE1 BB m BH ____ ff___ ETHW BP®¦ B
GRAND MAGASIN

i innovation iLE LOCLE

cherche

! VENDEUSE !
pour son rayon de
BLANC

I 
Nombreux avantages sociaux, dont ¦

»ï' .jfj -^caisse !de pension. Plan d'investis- \

I 

sèment et rabais sur les achats. _
Semaine de 5 jours par rotation. j

! PERSONNEL !
J AUXILIAIRE ;

pour les ventes de fin d'année.

I I
¦ 

Se présenter au gérant du magasin
ou téléphoner au (039) 31 66 55.

I I
IëS EEiVJ E222 ____ EEE5 BSS tta_$l F&ïIQ EE23 BSkn

rBH 
—B BB BBBI Bl EU U BH9 EW9

S Nous .«̂ gaajijl I
¦ 

cherchons Hnf iS  Ë '" : iMPIj iP

à convenir V

I UN SERVICEMAN I
Station d'essence à gros débit. Place stable, salaire

* en rapport avec capacités , caisse de retraite et *

¦ 
ambiance de travail agréable.

Débutant débrouillard , aimant le contact avec la ™

¦ 
clientèle et de toute confiance , serait mis au
courant.

Faire offre ou se présenter au

| GARAGE DU RALLYE ¦ LE LOCLE |
M \v. DUMONT Tél. (039) 31 33 33 H

i

À LOUER AU LOCLE >

appartement :
4 pièces, moderne, tout confort , {
immeuble Bellevue 29.
BECKER & CO, Envers 39
LE LOCLE, tél. (039) 31 37 61.

STUDIO
3. louer au Locle,
quartier du Tertre.
Fél. (039) 22 22 49

En vacances
lisez l'Impartial

—E**8!**— Feuille d'Avis desMontagnes ¦¦HI23I9 H



La vallée de La Brévine attend l'hiver de pied ferme
Havre de paix et d'air pur, refuge des penseurs et des idéalistes, aiures par une
terre que la civilisation tapageuse n'a point encore défloré , La Brévine n'a pour-
tant pas laissé échapper les avantages que la technique et le progrès sont à même
de lui offrir. Agricole avant tout, le village offre toutefois à sa population un
certain éventail d'activités commerciales et industrielles. Sa réserve inépuisable en
sites pittoresques, la virginité de sa nature sauvage, laissent augurer d'un retour

certain de l'homme aux sources mêmes d'une région palpitante.

Le nouveau véhicule de l'Etat, stationné à La Brévine.

Aux portes de l hiver, les habitants
de la vallée sont prêts à affronter fer-
mement vents et neiges. Rien n'inquiète
les travailleurs de la terre. L'eau bien-
faisante a apaisé la soif dévorante du
sol, les citernes débordent du liquide
précieux qui sera consommé parcimo-
nieusement.

Et puis il y a la pompe du village,
où l'on pourra emplir sa « bosse » à
eau. Bien sûr le débit de celle-ci n'est
pas énorme, mais on prendra le temps
d'attendre. Cette pompe, elle a été
réinstallée récemment, la précédente
étant tombée en panne, il fallait trouver
une solution de secours pour pallier
la récente période d'âpre sécheresse.

On attend pourtant avec impatience
qu'une solution définitive intervienne
dans le problème de l'alimentation en
eau. A ce propos ce ne sont pas les
controverses qui manquent. On parle
beaucoup d'adduction d'eau au village,
les travaux de forage à la Porte des
Chaux évoluent, nous reviendrons sur
la question ultérieurement.

LA NEIGE :
ON EST BIEN ÉQUIPÉ

Actuellement, c'est aussi la période
où l'on vérifie une dernière fois le
matériel de déblaiement de la neige,
où l'on procède au dernier graissage
des lourds engins de l'Etat qui sillonne-
ront la vallée, avant l'aube, ouvrant la
route aux courriers postaux et aux
plus matinaux des ouvriers.

Quatre hommes, domiciliés à La Bré-
vine, sous la responsabilité de M. Bur-
det, voyer-chef des Montagnes neuchâ-
teloises — ce dernier sera remplacé dès
l'an prochain, pour raison d'âge par
M. Froidevaux — disposent de deux
chasse-neige géants pour accomplir leur
tâche primordiale. L'Etat vient de rem-
placer l'un des engins, canadiens, pré-

Le village est paré pour recevoir l'hiver, (photos Impar-ar)

cédemment en service, par un chasse-
neige Saurer. L'autre le sera certaine-
ment aussi dans quelques années. Deux
véhicules, deux équipes de deux hom-
mes, assureront l'ouverture des routes
cantonales de la région. En hiver, pour
ces employés cantonaux, le travail com-
mence à 3 heures du matin. Avec dix
centimètres de neige sur la route, on
part ; on ne sait jamais ce que la jour-
née peut réserver. Parfois, c'est à 23
heures seulement que l'on regagne son
domicile. Les nuits sont extrêmement
courtes et le régime peut se prolonger
parfois pendant plusieurs jours, voire
plusieurs semaines.

Les heures supplémentaires sont na-
turellement payées mais le temps ne
peut pas se récupérer. Samedi, diman-
che, Noël , Nouvel-An, autant de jours
et de nuits où l'homme est au service
des conditions atmosphériques, victime
des fantaisies d'éléments qui n'ont à
faire des fêtes de famille et des jours
de repos.

UN SYSTÈME BIEN RODÉ
L'un des deux véhicules démarre du

garage de La Brévine en direction de
La Chaux-du-Milieu, La Soldanelle, le
Col-des-Roches, retour par Le Cer-
neux-Péquignot, Le Gardot , Le Cachot
par la route des Endroits, le bas du
Cerneux, La Brévine, et recommence
si besoin est. Sauf pépin, à 5 h. 30 les
routes sont ouvertes, le car postal du
Crêt-du-Locle arrive au village à 6 h.
10. L'autre chasse-neige, part , quant à
lui , dans l'autre direction. Depuis la
gare des Bayards, retour à La Brévine
par Les Verrières, puis départ pour
Fleurier et Couvet et retour par le
Nids-du-Fol. Là encore on recommence
la boucle si le temps l'exige. Entre
5 h. 30 et 6 h. la route est ouverte.

Depuis la fin du mois dernier, les
barrières à neige ont en outre été ins-
tallées par les hommes aidés de leur
expérience, de leur connaissance du ter-
rain et des courants. Les baguettes de
repérage sont également en place jalon-
nant les routes de la région. Tout est
prêt pour garantir à la population des
Montagnes une vie hivernale parfaite-
ment normale, pour autant, bien sûr,
qu'elle se plie aux règles de prudence
et de sécurité de rigueur.

A. R.

Ferdy Kubler à la Pédale locloise

Ferdy Kubler et Hugo Koblet ont
marqué le cyclisme suisse d'une façon
particulière. A eux seuls, ils ont rem-
porté de nombreuses victoires et le
sport suisse a vécu, il y a une ving-
taine d'années, de grands moments.
Ferdy Kubler et ses souvenirs, c'est
sous cette affiche qu'il était jeudi ,
l'invité de la Pédale locloise. Une belle
soirée pour les quelque cent personnes
qui avaient pris le chemin de la salle
FTMH, à la rue du Crêt-Vaillant.

Ferdy Kubler était accompagné à
cette occasion par 1 ancien coureur
professionnel, le Fribourgeois Auguste
Girard. Les grands rivaux de Kubler
avaient été Bobet, Coppi et autres Bar-
tali , de bien grands noms qui ont été
souvent prononcés au cours de cette
soirée.

Avant de passer à une rétrospective
filmée des victoires de Ferdy Kubler,
M. Cattin, président de la Pédale lo-
cloise, rappela les mérites de Kubler
qui, malgré ses 53 ans, garde toute sa
jeunesse.

Le film qui lui est consacré parle
de ses principaux succès, mis a part le
Tour de France. Mais on a revu les
championnats du monde de Varese en
1951, son succès dans le Tour de Lom-
bardie en 1952, celui de la Flèche-
Wcillone la même année, Bordeaux-
Paris en 1954 et enfin le Tour de Ro-
mandie en 1955.

Peur Ferdy Kubler qui répondait
aux questions de l'assistance, le cyclis-
me suisse souffre de la vie facile faite
aux jeunes. «Le cyclisme est l'école de
la volonté, il faut des sacrifices. Or,
aujourd'hui , avec les facilités maté-
rielles offertes, la jeunesse a remplacé
la bicyclette par le moteur. »

Et de rappeler son premier succès
chez les amateurs, au Grand Prix du
Locle, précisément, en 1939. Par man-
que d'argent , il avait fait le trajet Zu-
rich - Le Locle à vélo avant de « s'of-
frir » une victoire, (md)

Le cyclisme ou l'école de la volonté

Ce week-end au Locle
Galerie de la Foule : Exposition de

sculpture P. Galina , de 14 à 20 h.
Musée des Beaux-Arts : exposition Al-

bert Fahrny, samedi de 14 h. à 18
h. ; dimanche de 10 h. à 12 h. et
de 20 h. à 22 h.

Cinéma Casino : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le souf-
fle au cœur. Samedi 23 h. 15, Jose-
fine Mutzenbacher.

Cinéma Lux : samedi, dimanche, 20 h.
30, Ce monde infecte et merveilleux.
Samedi, 23 h. 15, Perversions
sexuelles.

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.

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

Samedi
Bémont : 20 h. 15, loto avec soirée.
La Chaux-du-Milieu : 20 h., soirée de

la j eunesse.

M E M E N T O
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Glissement de terra n
AU COL-DES-ROCHES

La chaussée a du être retrecie a cet endroit, et le terrain recouvert de
feuilles de plastique, (photo Impar-ar)

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la région ces derniers
jours, si elles ont été bénéfiques; pour
les sources exploitées et les réservoirs
naturels en eau, ont causé par leur
soudaineté des ravinements néfastes
au sol asséché.

A la sortie du deuxième tunnel da
Col-des-Roches, en direction des Bre-
nets, dans la première courbe à gau-
che, un début de glissement de ter-
rain a contraint le Service cantonal des
routes à prendre des mesures d urgence.
M. Burdet voyer-chef des Montagnes,
que nous avons pu contacter hier soir,
s'est rendu sur place. Des grandes
feuilles de plastique ont été étendues
sur la partie du terrain déjà menacé
par les précipitations.

La chaussée a dû être rétrécie d'un
mètre, le croisement restant ainsi pos-
sible. Selon ses explications, il semble
qu'une fissure du terrain à cet endroit
soit à l'origine de cet incident. Une
conférence est prévue lundi à la pre-
mière heure sur le terrain. Il s'agira
dès lors de prendre des mesures effi-
caces afin d'écarter tout danger à cet
endroit, (r)

MARDI 14 NOVEMBRE
Naissances

Bagliesi Salvatore, fils de Gaetano,
maçon, et de Francesca née Pica. —
Andàcs Christian, fils de Jainos, méca-
nicien, et de Mangherita Madidaflena née
Bertone.

Promesses de mariage
Pellaton Yves Robert, mécanicien, et

Jan Maryse Aiugusta.
Décès

Jeanneret Maurice Henri, retraité, né
le 24 décembre 1897, époux de Louise
Adèle née Matthey-de-1'Enid'roit.

Etat civil

IIïKJISWK P£x
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Une rue animée
La rue du Temple s'apprête, com-

me chaque année à pareille date, à
changer de nom .Sur le court tron-
çon qui va de la place du Marché au
temple, elle est à nouveau hors du
circuit de la circulation automobile,
ensuite de l'installation d'une gran-
de tente sous laquelle se font d'ul-
times travaux . dans le cadre de l'é-
puration des eaux. Cet échafaudage
a progressé le long de la rue du
Temple d'ouest en est, et la petite
chicane qui en est résultée pour le
trafic n'a étonné personne tant les
automobilistes ont pris l'habitude
des détournements. Quand Le Locle
n'aura plus aucune dérivation, on
aura presque une impression de vi-
de.

En dehors de cette machine, de
quelques voitures parquées sur les
bords, la rue du Temple a connu
hier matin une animation nouvelle
avec l'apparition des échelles au
moyen desquelles on accroche les
guirlandes lumineuses qui sont les
premiers éléments de la décoration
donnant finalement son nom à la
rue des Etoiles.

FANE, un orchestre
de jeunes

Un groupe de jeunes gens qui fré-
quentent régulièrement le Foyer des
jeunes, a formé un orchestre au-

• quel ils ont donné le nom de FANE
qui veut dire temple. Cette expé-
rience d'expression qu'ils veulent
pousser plus loin leur a inspiré l'i-
dée de donner un concert auquel
ils convient les jeunes, mais aussi
les moins jeunes.

Et assez heureusement, cette au-
dition se déroulera dans la grande
salle polyvalente du nouveau col-
lège secondaire, en première de tou-
tes les manifestations auquel ce vas-
te local est destiné. L'expérience
est donc intéressante à ce double
titre, et mérite d'être soutenue.

Sur la pointe
des pieds—

Il y  a des objets dont on a l ha-
bitude, qu'on connaît bien et qui
sont rassurants. Des choses démo-
dées qui paraissent ridicules et
vouées à la tournée des cassons.
Mais l'homme s'attache à ce qui
l' entoure et n'aime pas s'en dessai-
sir, à moins que les pressions de la
mode soient les plus fortes.

Il y  a bien vingt ans que Joseph
lit son journal en prenant place
dans un fauteuil en osier. En s'as-
seyant sur le même coussin devenu
plat et misérable. Il y  a bien dix ans
qu'il déplace le même fauteuil pour
regarder la télé. Le siège a pris de
l'âge, l'osier s 'est déformé , brisé par
endroits, le fauteuil est devenu
assymétrique.

La famille a comploté pour o f f r i r
à son chef un « bidule-relaxe » avec
« rajouton » pour poser les pieds .
Un machin à faire pâlir une cen-
tenaire qui se calfeutre dans le ca-
deau du Conseil d'Etat. C'est la
mère qui a manœuvré pour obtenir
ce nouveau meuble, fiert é de son
salon. Chaque fo is  que la famille
ou les voisins entraient dans la piè-
ce -principale , la femme à Joseph se
sentai t obligée d' excuser la présence
indécente du vieux fauteuil au mi-
lieu d'un mobilier de bon goût. Elle
en a eu « ras le bol » et a pris sa
grande décision, d'où l'achat men-
tionné.

Or donc un soir, grande surprise
pour Joseph. Son cadeau l'attendait
à la meilleure place du salon. Il a
remercié avec chaleur et s'est senti
confus d'être honoré de la sorte. Et
puis, il s'est enfoncé dans cette
grande masse recouverte de simili-
cuir. Comme un chat qui ne trouve
pas sa bonne position, il a remué
longuement avant de se relever sans
conviction. Il  n'a pas parlé de la
disparition de son vieux fauteuil et
a tenté plusieurs fo is  de s'engourdir
sur le siège moderne. C' est en vain
car Joseph trouve ' que c'est trop
dur, que c'est trop mou, que ça
sent, que ça fai t  mal aux reins,
mais que c'est beau. Il se déclare
satisfait et prétend qu'il s'habituera.

En attendant , Joseph lit son jour-
nal sur la table de la cuisine et
regarde la télé à califourchon sur
une chaise. Et... madame prend tout
doucement possession du grand fau -
teuil : histoire de reposer ses jam-
bes !

S. L.

cuisine ne modifie que ^̂ B . jÉrgB HP*̂
son emballage , mais non V ¦/̂ ^MpBWP^̂ ^K s "
son excellente qualité. ^%M*\ -JÉÉli * " " "
II demeure exactement le '¦¦ • \ 

^
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beurre qu 'il a toujours été. 1̂811111 |SIY"
Employez-le donc comme siilli SP'̂ ^

Choisissez le beurre, car les produits naturels
se font de plus en plus rares !
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EXPOSITION DANS NOS VITRINES ET MAGASIN , DE LA COLLECTION DE MEUBLES
REMBOURRÉS EN CUIR DS-INTERNATIONAL DE SEDE

VISITEZ SANS ENGAGEMENT J U VE. I " DE-COR A I IOIM RUE NUMA-DROZ 27

La révélation de "MODHAC 72"
le sensationnel "CLAP-GRIL" de

11 \EM
est enfin arrivé !...
Si vous ne l'avez pas encore commandé,
N'ATTENDEZ PLUS

Nous livrons à domicile

Nous réservons pour les fêtes
!

/JT  ̂OUEST - LUMIÈRE

yTlJontandon & c
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
lœf LÉOPOLD-ROBERT114 <p 223131
W LA C H A U X - D E - F O N D S

L'électricien spécialisé vend, installe, répare et
sait ce qu'il vous faut

J'ACHÈTE

voitures d'occasion I
modèles récents, aussi véhicules !
accidentés. - Paiement comptant, kl

Tél. (066) 66 61 24
71 12 89

A VENDRE
table ronde avec
chaises et canapé,
style Biedermeier,
d'époque, ainsi
qu 'un fauteuil con-
fortable. Tél. (039)
23 59 30 de 8 h. à
9 h. 30.

Lisez L'IMPARTIAL

gSfc-irr;. ..,.-. .. -«gr-—1_

Une belle arme f̂Çiàpour le connaisseur, est le ^iky l^r  M WÊtÊLcadeau le plus apprécié ln_ WtM

La seule armurerie spécialisée du canton
A. ERBA-ARMESCO Seyon 18
Neuchâtel Tél. (038) 24 52 02

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
A LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours un poste d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
possédant une bonne pratique de la sténographie et
capable de S'adapter rapidement à tous travaux divers

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P 28 - 130750 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE A ACHETER
aux environs du Locle ou de La
Chaux-de-Fonds

restaurant
de campagne
Ecrire sous chiffre MB 32523 au
bureau de L'Impartial.

PLACE DE CONCIERGE
serait disponible tout de suite dans ci-
néma de La Chaux-de-Fonds, pour net-
toyages journaliers. Fixe intéressant.

Appartement tout confort est mis à dis-
position si nécessaire dès le 30 avril 1973.

Ecrire sous chiffre RF 25703 au bureau
de L'Impartial. '_ 

Notre collaborateur de confiance

conducteur-contrôleur
\

vigilant et consciencieux .fll Vffllll
maî t re  de ses réflexes rfltlM Hf ^frfflill ' ^1 !

un emploi stable, bien rémunéré
Nous offrons :

— Salaire complet dès le 1er j our selon les classes de l'Etat
— Formation aux frais de l'entreprise
— De bonnes prestations sociales
— Des facilités de transport appréciables

Nous demandons :
des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et capables d'occuper
un poste de confiance, de nationalité suisse (étranger permis C).

Demandez de la documentation en utilisant ce coupon

Nom Prénom 

Age Marié (oui-non) Enfants 

Rue Localité 

Téléphone ( ) Nationalité 

A envoyer à la Direction des Transports en Commun de Neuchâtel et
Environs, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Impartial 28-403

Pour nos ateliers rue Numa-Droz 141,

nous cherchons

découpeur
ouvrier ou ouvrière
sur presse hydraulique.

Pour nos ateliers Repos 9-11

aides-mécaniciens
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

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

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.



Circulation interdite dans la rue des Moulins
La rue des Moulins est l'une des plus

anciennes de la ville de Neuchâtel. Elle
relie le bas de la rue du Château à
l'Ecluse. Les maisons, étroites et ser-
rées les unes contre les autres, abritent
de nombreuses familles. La majorité
des appartements sont bon marché
mais dépourvus de confort. Quelques
immeubles ont en revanche été entiè-
rement rénovés intérieurement, les fa-
çades n'ayant subi qu'une cure de ra-
jeunissement.

La rue est étroite , malis pourtant la
circulation y est intense, une grande
activité y règne du matin au soir, et
souvent du soir au matin.

Les magasins se cotoyent des deux
côtés de la rue, la plupart tenus par
des artisans, cordonniers notamment,
qui manient leurs outils derrière leur
vitrine. Les boutiques de mode et les
galeries d'art y sont prospères. On pré-
tend que les habitants n'ont pas à quit-
ter leur rue : tous les corps de métier
s'y trouvent réunis.

La nuit, les clients sortant d'un cer-
cle ou des cafés réveillent très souvent
les paisibles dormeurs par leurs cris,
leurs chants ou le claquement des por-
tières de leur voiture. ' • • ¦

C'est donc avec un certain soulage-
ment que les gens de cette rue ont

appris que la circulation y serait inter-
dite dès maintenant. Seuls les livreurs
auront droit d'accès pendant la j our-
née, la rue devant naturellement être
déserte de véhicules dès 18 heures.

Il est vrai que jusqu'ici des embou-
teillages étaient fréquents dans ce vé-
ritable goulet : voitures stationnées à
moitié sur la route à moitié sur le
trottoir , camionnettes de chargement
et de déchargement, véhicules privés
qui ne cessaient d'emprunter cette ar-
tère sympathique et animée.

Le centre de la ville de Neuchâtel
est interdit à la circulation le samedi
matin et après-midi. Ce système a ses
partisans et ses détracteurs. L'expé-
rience entreprise par les autorités com-
munales à la rue des Moulins sera-t-el-
le poursuivie, voire même étendue ?
Certaines personnes verraient en effet
avec plaisir le centre de la ville sans
circulation tous les jours de la semai-
ne...

La rue des Moulins est-elle à l'avant-
garde ? L'avenir le dira ! (rws)

L'extrémité nord de la rue des Moulins, il y a quelques jours. On comprend
la' décision prise d'y interdire la circulation ! (photo Impar-rws)

Premier pas vers le centre de Neuchâtel sans voitures?

Trente photos de Simone Oppliger
Au Centre de loisirs

Mlle Simone Oppliger déclare qu'elle
a préparé son exposition tant pour les
enfants que les adolescents, les amou-
reux de la photo que les personnes in-
téressées par les problèmes du tiers
monde.

Si les photographies en noir et blanc
sont très belles, les sujets le sont moins.
Elles ont été prises en Guinée portu-
gaise, au Vietnam et au Pérou, et sont
groupées sous le thème « Trois com-
bats ». Combats armés pour les deux
premiers pays, combat pour le déve-
loppement pour le troisième.

Les oeuvres ont été tirées non pas
sur le front , mais parmi la population
civile. Beaucoup d'enfants au regard
extrêmement expressif , aux lèvres qui
ne s'entrouvrent presque j amais pour
le sourire.

Une femme sur une route. Elle porte
un maigre bagage, son dernier-né atta-
ché sur son dos. Fuite ? Promenade ?
Aux visiteurs de conclure. Chaque pho-
tographie est accompagnée d'un court
commentaire, d'une brièveté et d'une
sécheresse voulues par l'auteur.

Point n'est besoin, par exemple, de
commentaires à cette photographie
montrant de jeunes Noirs assis en plei-
ne nature autour de tables faites de
branchages et écrivant sous la dictée
d'un maître. A côté de chacun des élè-
ves, un fusil... (rws)

«Nous travaillerons pour le développement de l'économie»
Rencontre avec des réfugiés ougandais, à Vaumarcus

Les 190 Asiatiques d'Ouganda hébergés actuellement en Suisse, dans cinq centres
d'accueil, ne manquent de rien. La Croix-Rouge a mis à disposition des 35
familles (dont 43 enfants de moins de 16 ans) des vêtements chauds. Elle organise
des sorties, des jeux, des leçons de langues. Au Château de Vaumarcus, sous la
direction de Mme H. Du Pasquier, président de la section neuchâteloise de la
Croix-Routre. ce sont une demi-douzaine de personnes qui, chaque jour, se

dévouent pour rendre

L'attente de quoi V Du travail ou de
l'école que chacun désire impatiem-
ment commencer. La plupart des 57
personnes de Vaumarcus trouveront un
emploi dans deux à trois semaines,
dans les cantons de Vaud et de Neu-
châtel, donc beaucoup plus tôt que
prévu.

On veillera à ce que le comptable, le
tailleur, le coiffeur , le vendeur de piè-
ces détachées pour autos, l'électricien,
le restaurateur, l'ingénieur en poids et
mesures, trouvent une activité en rap-
port avec leur formation. Et le peaus-
sier ? Les places de trieurs de peaux,
évidemment, ne courent pas les rues.

On prendra également soin de ne pas
séparer chacun des trois groupes fami-
liaux. Les responsables de Vaumarcus
sont optimistes : les réfugiés font preu-
ve d'un sens prononcé de l'adaptation ,
et ils savent pour la plupart l'anglais.

Pour l'instant, on s'occupe. La Croix-
Rouge tient compte de tous les désirs
de ses hôtes. Les ' hommes ne veulent
pas suivre les cours de français avec
les femmes ? Soit. Ils formeront une
classe à part. Les « élèves » ne sont
pas à l'heure aux cours ? On s'en ac-
commodera.

LONGUES JOURNÉES
Ce sont un peu des vacances, dit une

enfant. Mais personne ne souhaite

l'attente plus agréable.

qu'elles se prolongent, car malgré les
excursions — à Sainte-Croix pour voir
qu'il y a aussi du soleil en Suisse, et
des mers de brouillard impressionnan-
tes, à Neuchâtel, pour apprendre à se
débrouiller en chemin , de fer et dans
la ville — les journées sont parfois
longues.

A cela s'ajoute l'ennui d'une patrie
qu'on a dû quitter en hâte, privé de sa
citoyenneté et de ses biens.

Les formalités empêchaient prati-
quement les chefs de famille d'empor-
ter les 55 livres anglaises autorisées.
La séparation est ressentie plus dure-
ment par les personnes d'un certain
âge, qu'on surprend parfois un peu
abattues. Les j eunes, eux, savent qu'ils
ont la vie devant eux, et ils désirent
façonner leur nouvelle existence dès
maintenant.

Retourner en Ouganda? Peut-être un
jour, comme touristes, mais jamais
pour s'y établir, et risquer d'en être,
chassés une seconde fois.

PREMIÈRE IMPRESSION
Les « Ougandais » sont particulière-

ment heureux d'être en Suisse. Leur
première impression à leur arrivée : le
froid , mais aussi la chaleur de l'accueil.
Ils savent aussi qu'ils pourront revoir
des amis établis en Autriche, au Dane-

mark. Cela se traduit par une ambian-
ce qui, dans les vénérables salles du
Château, est assez détendue.

Les responsables avouent ne pas
avoir de vrais problèmes. Tout au plus
devine-t-on un certain clivage dû à la
religion, avec d'un côté les Ithnashris,
de l'autre les Ismailites. Ces derniers
sont évidemment heureux d'être pro-
ches de leur chef , l'Aga Khan.

« Le général Aminé ? Un dérangé
mental. Et personne n'avait le plus pe-
tit pressentiment qu'une telle décision
serait prise ». Il n'y a dans la voix, au-
cune trace de haine ou de revendica-
tion. « Non, la population noire n'est
pas raciste. Elle regrettait sincèrement
notre • départ. L'armée, évidemment,
c'est une autre chose. Elle était fermée
à tout Asiatique ».

LE SILENCE
Mais la discussion sur la politique

s'arrête vite. « Le président {le la Cour
suprême a disparu. En Ouganda, cha-
cun sait où il est. Mais personne n'ose
parler. Je ne vous dirai rien non plus »,
lance un ingénieur. « Là-bas, la politi-
que n'est pas l'affaire des civils. On
n'en parle jamais, même pas entre
amis. Même pas à sa femme ! Avec nos
femmes, nous parlons de romantisme »,
dit quelqu'un, et tout le monde rit.

Cette retenue, alors que des milliers
de kilomètres nous séparent de l'Afri-
que, est due à l'habitude, à la peur
aussi de représailles envers les quel-
ques Asiatiques qui sont restés. Et aus-
si, parce qu'on ne veut pas trop re-
muer les souvenirs. « C'est l'avenir qui
nous intéresse », dit un jeune compta-
ble.

« Et si vous êtes Suisses un jour ,
vous intéresserez-vous à la politi-
que ? ». « Nous travaillerons pour le
développement de l'économie. N'est-ce
pas aussi une participation active à la
politique ? ». (ats)

; DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Prochaine séance

du Conseil général
La prochaine séance ou Conseil gé-

néral est fixée au vendred i 15 décem-
bre. L'ordre du jour en est chargé.
Il comprend l'examen du budget, un
arrêté de vante du Collège des Cernets,
diverses nominations et l'étude du pro-
blème fiscal, (imilb)

Amélioration
de la traversée du village

sur la T10
On sait que le département canto-

nal des travaux publics cherche à amé-
liorer la traversée du village sur la
route T 10, par un élargissement d'une
part et la construction de trottoirs de
l'autre. La commiune devrait mettre
des terrains à disposition. Les discus-
sions se poursuivent avec les proprié-
taires. Le vendredi 24 novembre, une
séance réunira quelques propriétaires ,
l'autorité communale et des représen-
tants du département des travaux pu-
blics.

Séance de
la Commission scolaire

Sous la présidence de M. P. A. Mar-
tin , président, la Commission scolaire
a tenu séance jeudi soir. Après avoir
examiné les affaires courantes et sou-
levé le problème de l'éclairage des
salles, la Comimission scolaire a adopte
le budget scolaire pour 1972. Celui-ci
laisse à la charge de la commune une
somme de 287 mille francs contre 247
au budget précédent. C'est surtout les
postes salaires et l'ouverture d'une nou-
velle classe (la quatrième préprofes-
sionnellle et tenminalle) qui explique
cette différence.

Notons que le coût de l'enseigne-
ment secondaire est de cinquante mille

trancs environ, écolages et transports
compris, subventions dédui tes. Il aurai t
probablement atteint le double avec
l'ancienne organisation scolaire (école
secondaire aux Verrières), (mlb)

Equipe prometteuse
L'équipe de volleyball du Val-de-

Ruz , qui évolue en première ligue, a
fait un bon début dans le premier tour
du championnat régionail 1972 - 1973.

Après avoir gagné par 3-0 contre Sa-
vagnier (15-6, 15-1, 16-14), et contre
Marin (15-4, 15-13, 15-3), j eudi soir à
Cernier, elle a remporté sa troisième
victoire en battant les enseignants du
Val-de-Travers, par le même score de
3-0 (15-7, 15-7, 15-11).

L'équipe du Val-de-Ruz est compo-
sée de : Gaston Cuche (capitaine et
coach), Pierre-André Houriet, Jean"Za-
netta, René Devenoges, Rémy Fallle-
nat, Claude Tripet, Michel Spack^-et
Marcel Spaick. (mo)

f VAL-DE-RUZ -

B^u VISON RC^AL

Les f ourrures
d'une qualité, d'une coupe et d'un
raffinement sans égal.
Prix très étudiés
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :

; „ Rue du Simplon, tél. (021) 27 33 63
Gérald Mallepell LAUSANNE
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NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...mais réussis par vous!

Soufflé
au Fromage
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c'est vite réussi, c'est très bon.—————————

Hôtel de Ville de Boudry

Iï UUù ctvuiis» ùtgucuc, u, y et yutni.iuc:b
semaines, que l'Hôtel de Ville de Bou-
dry, qui abrite les services administra-
tifs ainsi que les salles de tribunaux
de district , nécessitait d'urgence des
réparations , voire des agrandissements.

Le Conseil général devait se pro-
noncer à ce sujet et décider si les tra-
vaux concernaient une réfection par-
tielle ou, au contraire, une restauration
totale de l'édifice.

La seconde solution était naturelle-
ment alléchante. Mais , prudents et sa-
ges, les conseillers ont choisi le pre-
mier projet qui est devisé à 300.000 fr.,
alors que le second s'élevait a 550.000
francs.

Réfection partielle

Colombier se développe

Lors de la prochaine séance du Con-
seil général fixée au 23 novembre, une
demande de crédit sera faite par le
Conseil communal, en vue de procéder
à une étude pour la construction d'un
nouveau collège dans la région des
Chateneya.

Le collège de la rue du Sentier, ainsi
que les quatre classes des Mûriers sont
à saturation. C'est pourquoi , au vu du
développement du village, le Conseil
communal et la Commission scolaire
envisagent la construction d'une unité
scolaire de dix à douze classes. Une so-
lution nouvelle a été envisagée : deux
architectes présenteront une proposi-
tion ; celle qui sera jugée la plus effi-
cace sera retenue. La demande de cré-
dit pour l'étude de ce projet est de
32.000 francs.

Au cours de la même séance , 150.000
francs seront demandés pour la cons-
truction d'un trottoir dans la rue du
Sentier, trottoir devenu indispensable,
vu le trafic automobile très intense et
le nombre d'écoliers qui empruntent
cette rue pour se rendre au collège
primaire.

Ecoles trop petites

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 13 heures, Louis Huguenet ,

apprenti mécanicien à Chézard , circu-
lait au guidon de son cyclomoteur, rue
du Bois-du-Pâquier, en direction de
Fontainemelon. A la hauteur du maga-
sin Coop, alors qu'il obliquait à gau-
che sans prêter attention à la circula-
tion, il coupa la route à la voiture con-
duite par Mlle M. S., de Fontainemelon ,
qui venait en sens inverse. Cette der-
nière ne put éviter la collision. Blessé
à la jambe droite et au visage, Louis
Huguenet a été conduit à l'Hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz. (mo)

CERNIER

Cyclomotoriste blessé
Conduisant son automobile, M. L.V.,

domicilié à Coffrane, circulait de, cette
localité en direction de Montmollin.
Dans un virage à gauche, pris à la
conde, il est entré en collision avec le
cyclomoteur conduit pair M. Henri Gre-
tilllait, 1955, de Monitmoilin, qui arrivait
an sans inverse. Souffrant d'une frac-
ture de la jaimbe gauche, le jeune Gré-
tillat a été conduit à l'hôpital.

MONTMOLLIN

M E M E N T OL. I
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
Couvet.

Phanmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Bourquin,
Couvet.

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

Cinéma
Couvet. — Colisée : samedi, dimanche,

lundi, 20 h. 30, Kill, matinée sa-
medi à 17 h. et dimanche à 14 h.
30, Les Fous du stade.

Brillant concert
La fanfare de la Croix-Blleue a donné

dernièrement un concert au Temple
devant un bel auditoire.

C'est avec plaisir que l'on vit de tout
jeune musiciens prendre déjà leurs res-
ponsabilités. Etant donné ces circons-
tances, le programme était plus mo-
deste mais le public fut surpris des
résultats ce qui fait aiugwrer un bal
avenir. Après plusieurs départs, cet
apport tout neuf domine un nauvell élan
à la société sous la direction de son
jeune chef Jean-Luc Mathys.

Le pasteur Blondelle agonit de la
Croix-Bleue lausannoise et ancien au-
mônier de l'armée française a donné
en intermède un message vibrant par-
lant de l'alcoolisme actuel et du mes-
sage libérateur de la Croix-Bleue, (dm)

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Docteur Po-

paul ; 17 h. 30, Arabesques.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Oranges

mécaniques ; 17 h. 30, Un jour de
la vie, d'Yvan Desinovich.

Bio : samedi, 14 h., 20 h. 45, L'assassi-
nat de Trotsky ; 16 h., 18 h., film
italien ; 23 h., couple marié cher-
che couple marié. Dimanche, 14 h.,
20 h. 45, L'assassinat de Trotsky ;
16 h., 18 h., Sartana non perdons.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Elle
cause plus... elle flingue !

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les
aventures amoureuses de certains

- hommes mariés.
Studi o : 15 h., 20 h. 30, Les 4 merce-

naires ; 17 h. 30, film italien.

«.WWAWWWVWW V\\\V\V\\VVi.\V\\WWW.\ a.»i Wk.Hll)|

M E M E N T O1 I

Depuis plusieurs mois, des vols d'ar-
gent représentant un montant d'envi-
ron 10.000 francs étaient commis au
préjudice d'un habitant du Pâquier.
Avisée il y a quelques jours , la police
cantonale a pu identifier l'auteur de
ces vols. Il s'agit du jeune B. S., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Ce dernier
est actuellement incarcéré dans les pri-
sons de Neuchâtel, à la disposition du
juge d'instruction.

Voleur arrêté

Le Département militaire cantonal,
sous la présidence du cap Ely Tac-
chella, cdt d'arrondissement, a eu
l'occasion de recevoir récemment au
Château de Neuchâtel, les responsa-
bles du recrutement et des inspections
de la zone II.

La zone II comprend les arrondis-
sements militaires des cantons de Fri-
bourg et Neuchâtel, le Jura bernois et
la région de Bienne. A l'occasion de
cette rencontre, les programmes des
recrutements et des inspections ont
été établis pour l'année 1973.

Les participant, à l'issue de cette
séance, ont été reçus par M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat et
chef du Département militaire can-
tonal qui, à cette occasion, a pris of-
ficiellement congé du colonel de Meu-
ron , officier de recrutement de la
zone II, qui cessera son activité le
31 décembre 1972. U l'a chaleureuse-
ment remercié des services qu'il a
rendus, pendant plus de 12 ans, à la
jeunesse du pays, (comm.)

Rencontre militaire

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS



CONFÉRENCES BIBLE ET ARCHÉOLOGIE |
Mardi 21 novembre à 20 h. 15 précises w
conférence de Jean Lavanchy g

LA T ERRE DE JESUS -CHRIST
Clichés en couleurs. Libre participation aux frais. I

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

Samedi 25 novembre à Vt h. 30 précises
conférence de Raymond Meyer I

LE MUSÉE DU LOUVRE ET L'ANCIEN TESTAMENT I

Toyota y ^ ^ ^ ^ ^
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Un cadeau fpr
d'une valeur de (̂ TOYOTA

F** OOO en toute confiance
| m _ ^_B\J\J m  ̂ Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

sera offert jusqu'à lafin de l'année, à tout acheteur
d'une voiture neuve ou d'occasion.
Nous avons ainsi la possibilité de vous offrir le plus
fort prix pour votre ancienne voiture.

Garage Moderne
K. Lehmann
2606 Corgémont Tél. (032) 971174

v!3$ Ouvertures r\ VV \ \  Fontes¦ hexagonales \_/ \S_A^ longitudinal»
pour les poils courts. iZZ^y pour les poils longs.

Chaque grille a des trous!
Mais seules des ouvertures hexagonales et des fentes

longitudinales livrent sans merci les poils de barbe
au couteau.

Regardez bien l'illustration : la peau ne se ressente pas de lïnexora-
567 ouvertures hexagonales pour les poils bilité que le rasoir montre envers les poils,
courts et 1611 fentes longitudinales pour Faites-vous montrer cette étonnante
les longs. Mieux : une grille platinée afin que merveille.

Braun synchron
Les poils le redoutent, la peau mendie ses caresses.

Conseils, service, échange;

C. Reichenbach
Radio - télévision - électricité

Avenue Léopold-Robert 70
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 36 21

I 

ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE i * »- t m m.COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , International SCIlOOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d anglais , COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529

CF 11 A
M.
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

Pour vos déblais de neige
Travaux effectués avec pelle à pneus.
Eventuellement évacuation avec camion.

Entreprise A. Pagani
La Chaux-de-Fonds, Petites-Croscttes 19
Tél. (039) 22 20 66.
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Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

A remettre dans localité
industrielle du Jura bernois

quincaillerie
Articles de ménage, articles de
sport , en pleine extension et sans
concurrence.

Ecrire sous chiffre 900.295 à Publi-
citas , 2800 Delémont.

À LOUER MAGNIFIQUE

appartement
4 Va pièces, tout confort ,
pour le 15 ou 31 décembre 1972.
Prix : Fr. 526.—, charges compri-
ses, situé au 6e étage.
Avec ou sans garage (Fr. 60.—).
Tél. (039) 23 76 19.



Augmentation d un ecolage
Au Conseil municipal de Sonvilier

En attendant les élections munici-
pales — le dépôt des listes échoit mer-
credi prochain — le Conseil municipal
continue de vouer l'attention voulue
aux problèmes qui se posent dans le
cadre de la municipalité.

Ainsi, une entrevue qui a eu lieu
avec «Diatel » our envisager le rac-
cordement de Sonvilier à cette distri-
bution collective de programmes TV,
sera suivie d'indications chiffrées. Ces
dernières seront encore discutées avant
décision.

Le Conseil a reçu en retour le règle-
ment des digues de la direction canto-
nale des travaux publics. Il sera discu-
té au printemps 1973, et une assem-
blée sera convoquée à ce moment là.

Sagement, le Conseil municipal a dé-
cidé de participer à l'étude sur la ré-
gion « Centre-Jura » . Il a voté dans
ce but un crédit de 14.000 francs. L'étu-
de d'un tel objet n'a plus besoin d'être
démontrée.

Un devis se montant à 50.000 francs ,
pour l'automatisation de la fourniture
d'eau potable, a été examiné et envoyé
aux instances cantonales compétentes,
accompagné d'une demande de sub-
ventions.

Il dépendra de la réponse reçue que
l'affaire soit soumise à l'assemblée
communale.

Le Conseil municipal s'est déclaré
d'accord avec la nouvelle répartition
des actions de CRIDOR. Elle entraî-
nera une diminution des investisse-
ments et des charges.

En prenant acte de l'augmentation
des tarifs électricité de « La Goule » SA,
le Conseil apprend d'autre part avec
plaisir une information de l'Associa-
tion Ferdinand Gonseth, annonçant des
conférences au Palais des Congrès à
Bienne, les 21 et 22 novembre au soir.

Le Conseil prend également acte
que l'écolage pour les enfants de Sonvi-

lier fréquentant l'école secondaire de
Saint-Imier passera de 900 francs à
1500 francs annuellement , et ce dès
le début de la prochaine année scolaire.

Vu les charges accrues auxquelles
l'Oeuvre de la sœur visitante doit faire
face , le Conseil fera figurer au budget
de 1973 une augmentation de 500 francs
de la subvention municipale.

Le Conseil a accepté avec regrets
et reconnaissance la démission de Mme
Spycher qui annonce que pour des rai-
sons de santé, elle ne pourra plus as-
sumer le service de conciergerie du
collège, ceci dès l'an prochain.

Par une lettre adressée à la direction
cantonale des finances , le Conseil s'est
associé à la demande collective des
communes du district pour que le siège
de la recette de district du Jura Sud
soit fixé à Courtelary où se trouvent
des locaux en suffisance, (ni)

Publication du décret d'application des Sois
sur l'école primaire et les écoles moyennes

Participation du Jura à l'Ecole romande

La Direction de l'instruction publique a publié hier le décret d'application de la
modification des lois sur l'école primaire et les écoles moyennes, modification
acceptée en première lecture la veille par le Grand Conseil bernois. Ce texte
doit permettre aux écoles françaises du canton d'adhérer à l'Ecole romande.

Le décret fera l'objet d'une étude par
le Parlement , le 4 décembre prochain.
Les deux principaux éléments sont la
date du début de l'année scolaire (15
août) et la période de transition 1973 —
1974 (année longue).

C'est à la suite du rejet par le canton
de Berne, contre l'avis des Jurassiens,
des lois sur l'école primaire et les éco-
les moyennes, qui devaient permettre
au canton dans son ensemble d'adhé-
rer au concordat sur la coordination
scolaire, que cette législation a été éla-
borée. Le décret s'applique donc aux
écoles enfantines (subventionnées par
l'Etat), aux écoles primaires, aux éco-
les secondaires, aux gymnases et aux
écoles normales de langue française
du canton de Berne, ainsi qu'à l'école
de langue française de Berne.

Le cas des écoles du district de Lau-
fon , des écoles allemandes dans les
districts de langue française, des éco-
les dites bilingues de la ville de Bien-
ne et des écoles des régions périphé-
riques sera réglé par voie d'ordonnance
du Conseil-exécutif.

CAS PARTICULIERS
Le décret précise que la scolarité

commence le 15 août et que tout en-
fant âgé de six ans révolus avant le
1er août est tenu de suivre l'enseigne-
ment dès la mi-août. Cet âge peut
cependant être modifié en vue de fa-
ciliter la coordination scolaire inter-
cantonale. Le déplacement du début
de l'année scolaire à la fin de l'été
s'opérera au moyen d'une année scolai-

re longue, qui commencera le 1er avril
1973 et se terminera le 31 juillet 1974.
Un plan d'échelonnement particulier
est prévu pour les admissions en pre-
mière année scolaire, dès le 1er avril
1974 jusqu 'à la fin de l'été 1977.

Les examens d'admissions aux éco-
les secondaires, gymnases et écoles nor-
males pour l'année scolaire 1974-1975

auront lieu entre le 1er mai et les va-
cances d'été 1974. (

Quant aux examens finaux dans les
écoles moyennes supérieures, ils au-
ront lieu en juin-juillet 1974, le cas des
écoles normales demeurant réservé. Les
programmes d'enseignement seront
bien entendu adaptés à la période pro-
longée de scolarité.

Notons enfin que la direction de
l'Instruction publique peut arrêter cer-
taines mesures particulières dès l'en-
trée en vigueur du décret , et cela jus-
qu'au 14 août 1982. (ats)

Importante cérémonie de jumelage
TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER

La cérémonie officielle de jumelage entre le Technicum cantonal de Saint-
Imier et l'Ecole Jules Richard de Paris s'est déroulée hier en fin d'après-
midi, en présence d'un nombreux public. La délégation française, forte de

90 élèves et d'une trentaine d'accompagnants, a reçu un accueil très
chaleureux.

U appartint à M. Fernand Beau-
mann , président de la Commission de
surveillance du Technicum, de souhai-
ter la bienvenue et de saluer tout par-
ticulièrement les personnalités présen-
tes, notamment M. Henri Huber , con-
seiller d'Etat , MM. Monnier , préfet ,
Sommer et Haenggeli , députés, Loet-
scher, maire, accompagné d'une déléga-
tion du Conseil municipal, Moser, pré-
sident du Conseil général , Houriet , pré-
sident de bourgeoisie, ainsi que les dé-
légués des deux écoles en fête.

Des allocutions ont été prononcées
par M. Edgar Neusel, directeur du
Technicum , qui a rappelé les similitu-
des des établissements jumelés et les
premiers contacts établis. Depuis 1969,
treize élèves suisses ont passé les exa-
mens français et neuf d'entre eux ont
obtenu le CAP, alors que, sur 14 Pari-
siens examinés à Saint-Imier, 12 ont
reçu , à défaut du CFC, une attesta-
tion témoignant de leur succès. Ce
sont là des résultats qui militent en fa-
veur d'une collaboration plus poussée à
l'avenir. M. Charles Portet , directeur
de l'Ecole Jules Richard , a évoqué le
long cheminement qui aboutit au rap-

prochement présent. Alors que le ju-
melage des anciens existe depuis bien
des années,' il est temps que celui des
jeunes se réalise, dans un sens de com-
préhension et de partage des connais-
sances.

Après lecture des protocoles de ju-
melage entre les deux établissements,
lesquels seront signés aujourd'hui mê-
me, un élève de chaque école s'est
adressé à ses nouveaux camarades, re-
levant que l'acte qui vient d'être passé
vise à une meilleure information, à plus
de tolérance et à la possibilité de pro-
céder à des échanges tendant essen-
tiellement à révéler les dimensions de
la valeur humaine.

M. Francis Loetscher , maire de St-
Imier , a terminé la série des messages
en établissant un parallèle entre le
jumelage d'aujourd'hui et les efforts
qui sont actuellement entrepris , dans le
cadre de Centre-Jura , pour assurer la
sauvegarde d'une même région s'éten-
dant des deux côtés de la frontière
franco-suisse.

Des médailles ont encore été i remises
par les délégués français à MM.' Neusel,
Beaumann et Freiburghaus.

La cérémonie a été agrémentée par
les excellentes productions de la fan-
fare des cadets de l'Ecole secondaire
dirigée par M. Michel Dubail , œuvres
toutes de dynamisme juvénile, qui ont
largement contribué à créer une at-
mosphère chaleureuse et amicale, (fx)

Répercussion des ennuis de CRIDOR à Saignelégier
Des précisions sur le ramassage des ordures

Afin de mettre un terme aux bruits les plus divers circulant à propos de CRIDOR,
le Conseil communal vient de publier le communiqué suivant : « Depuis l'organisa-
tion du ramassage des ordures ménagères par CRIDOR , l'entreprise chargée de ce

travail déverse les sacs dans la décharge publique de Saignelégier ». j

Cette situation, malheureuse en soi,
n'a pu être évitée du fait que l'usine
CRIDOR n'a pas encore été mise en
service.

Le début de l'activité de CRIDOR
avait été fixé à la fin du mois d'août.
Une malencontreuse faute de manipu-

lation de la part d'un monteur vient
encore retarder la mise à feu des fours
de CRIDOR , si bien qu'un nouveau re-
tard d'un mois doit être prévu dans le
compte à rebours de l'usine d'inciné-
ration chaux-de-fonnière.

La commune de Saignelégier est in-
tervenue auprès de l'entreprise char-
gée du ramassage des ordures , pour
que la décharge située à l'est de l'em-
placement du Marché-Concours ne
constitue pas le dépôt des ordures des
autres localités de la région. Des as-
surances formelles ont été fournies
concernant l'utilisation judicieuse de la
décharge municipale.

Enfin, à propos des cassons, le Con-
seil communal tient à préciser que tout
ce qui est combustible sera transporté
à La Chaux-de-Fonds pour y être brû-
lé, alors que lr matériel non combusti-
ble sera déversé dans la décharge com-
munale. Néanmoins des démarches sont
effectuées par les autorités cantonales
pour qu. CRIDOR prenne en charge,
à l'avenir, la totalité des cassons.

Au cours d'une séance d'information
organisée par le Conseil communal,
dans le but de discuter des nouvelles
taxes de raccordement et d'épuration ,
un point de l'ordre du jour sera consa-
cré au service de ramassage des ordu-
res ménagères. Toutes les doléances
des usagers de ce service seront re-
cueillies et examinées attentivement
par les membres du Conseil commu-
nal ». (y)

Nouveau projet aux Savagnières
Développement du tourisme

La Société « Pro Savagnières SA », à
laquelle on doit l'initiative et le dé-
veloppement du tourisme sur la monta-
gne de l'Envers , a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M.
Francis Buri.

Elle a réuni à peu près la totalité des
sociétaires. Ces derniers ont approuvé
le procès-verbal rédigé par M. Pierre
Bourquin , directeur et le rapport d'ac-
tivité de M. Francis Buri, de même
que les comptes soumis par M. Anto-
nioli.

Les rapports ont mis en lumière
de façon complète l'activité pendant
l'exercice écoulé, témoignant par ail-
leurs de l'intense travail consacré au
développement du tourisme dans la
région. Les responsables de la société
ont été réélus par l'assemblée avec
remerciements.

Pour ce qui concerne les maisons de
vacances, le programme offre un at-
trait accru ; leur nombre va en aug-
mentant , et les propriétaires sont d'au-
tant plus satisfaits qu'ils ont mainte-
nant l'eau du SECH au robinet.

Actuellement la société a cinq mai-
sons de vacances en voie d'achève-
ment , et six en construction. Elles com-
pléteront un bel ensemble de, vingt-
huit maisons vendues et Habitées.
C'est là un témoignage justifiant .plei-
nement « Pro Savagnières SA » et sa
raison de mettre en valeur un centre
touristique dans une des plus belles
régions du Jura.

Un projet existe de construire des
« logements de vacances » aux Sava-
gnières, dans des bâtiments de dimen-
sions plus grandes. Cela aussi répon-
drait à une demande, (ni)

/ST^N VISITEZ , DU 18 AU 26 NOVEMBRE, LE

H W J li OALUIM INTERNATIONAL

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

PALAIS DES EXPOSITIONS DE GENEVE DE 10 A 20 H.

Le bulletin des statistiques de la vil-
le de Bienne pour le mois de septembre
fait constater que la population a di-
minué de 88 unités. En effet on comp-
tait à Bienne 63.215 habitants en sep-
tembre contre 63.303 au mois d'août :
avec 360 immigrés, 464 émigrés, 65
naissances, 45 décès, et 12.805 étran-
gers soit le 20,26 pour cent.

Bâtiment. — Trois autorisations de
bâtir ont été accordées en septembre
concernant 104 appartements. Deux
nouveaux immeubles ont été occupés,
abritant 33 logements.

Poursuites et faillites. — Il a été dé-
noncé 804 poursuites, 89 fiscales et 42
faillites.

Marché du travail. — L'office du tra-
vail a enregistré 122 demandes d'em-
plois, pour 266 places vacantes. On a
réussi à placer 24 personnes.

Orientation professionnelle. — 62
candidats se sont présentés pour des
examens. 48 sont entrés en apprentis-
sage, 8 ont poursuivis leurs études, un
est entré dans une école supérieure
quatre , ont entrepris une formation
sans contrat. Des solutions provisoires
ont été trouvées pour 34 jeunes gens
qui suivent des cours complémentaires,
un des cours ménagers, trois cas sont
restés dans l'indécision.

Accidents. — 43 accidents en septem-
bre faisant 21 blessés et des dégâts
pour 108.150 francs.

Temps. — En septembre on a enre-
gistré 7 jours couverts , 5 jours clairs ,
2 de brouillard , 2 avec orage et 11 jours
avec précipitations.

Hôtellerie. — Durant le mois de sep-
tembre les hôtels biennois furent occu-
pés par 3126 Suisses et 3398 étrangers
qui ont passé 12.465 nuitées dans la vil-
le.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 11 et 31

Bienne en chiffres, en septembre

Constitution d'une nouvelle société
Importante assemblée à Moutier

C'est à Moutier que s'est tenue une
assemblée constitutive de la SEP (so-
ciété pour les questions du person-
nel), dont le but est de favoriser les
contacts entre les responsables du per-

sonnel d'une région. Un comité a été
constitué et sera présidé par M. J.
Boinay, chef du personnel à la Société
suisse de l'industrie horlogère à Bien-
ne. 24 entreprises du Jura et de Bienne
ont déjà adhéré à cette nouvelle socié-
té, (kr) 
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Un succès record
d'André Marcel :

en est à sa TROISIEME édition :
En quelques semaines, la première édi-
tion du dernier livre d'André Marcel :
« Aux mains des guérisseurs », pourtant
largement calculée, était littéralement
enlevée.
Les éditeurs procédèrent aussitôt au
deuxième tirage, avec la certitude de
pouvoir faire face à toutes les deman- .
des.
Cette seconde édition s'est épuisée en
moins d'un mois et une TROISIÈME
ÉDITION a dû être mise sous presse.
Elle sera disponible dans peu de jours.
« Aux mains des guérisseurs » sera, à
n'en pas douter, le plus grand succès
littéraire suisse de cette année, des mil-
liers de commandes continuant d'affluer
pour Noël. p 25819
Félicitations à notre brillant confrère.
Nos lecteurs trouveront , dans le pré-
sent numéro, une annonce de souscrip-
tion qui leur permettra de recevoir chez
eux à prix réduit ce livre sensationnel.

«AUX MAINS
DES GUÉRISSEURS »

Lors de sa séance de jeudi soir, le
Conseil communal a accueilli la pre-
mière conseillère de l'histoire du chef-
lieu , Mlle Marie-Thérèse Fleury, phar-
macienne, élue, rappelons-le, pour oc-
cuper le siège devenu vacant à la suite
de l'élection de Pierre Beuret à la
mairie. Le nouveau maire a félicité
Mlle Fleury, et lui a souhaité beaucoup
de satisfactions dans sa carrière politi-
que. A cette occasion, la nouvelle con-
seillère que nous félicitons, a été fleu-
rie comme il se devait, (y)

NOUVEL ADJOINT
L'adjoint ayant été élu à la mairie ,

le Conseil communal devait désigner
son successeur. D'après le règlement
communal , ce poste revenait de droit
au parti libéral-radical. Celui-ci pré-
sentait la candidature de M. Georges
Varin , agriculteur au Cerlatez , chef
du dicastère des pâturages. Cette pro-
position a été ratifiée par le Conseil.
Nos félicitations. Constatons en pas-
sant que les deux premiers magistrats
du chef-lieu franc-montagnard sont des
agriculteurs, tous deux natifs de la
commune voisine du Bémont et que les
maires des deux autres communes de la
paroisse, celle de Muriaux et du Bé-
mont , les deux frères André et Jean
Boillat , sont également originaires de
cette commune du Bémont. (y)

Nouveau président de la SEB
Le mandat du président de la section

franc-montagnarde de la Société des
enseignants bernois, M. Laurent Froi-
devaux , instituteur aux Emibois, étant
arrivé à échéance, le comité s'est réuni
pour se constituer. M. Jean-Claude
Brossard , maître secondaire au Noir-
mont , vice-président , a été chargé d'as-
sumer l'intérim jusqu 'au 1er janvier
1973, date à laquelle le nouveau prési-
dent , M. François Beucler , directeur de
l'école secondaire de Saignelégier, en-
trera en fonctions, (y)

lia première conseillère
a siégé

Décès, après un accident
A l'Hôpital de Moutier où il avait été

hospitalisé le 21 mai, à la suite d'un
accident de circulation survenu à. Cré-
mines, M. Emile Wisard est décédé
hier, dans sa 84e année. Le défunt, ori-
ginaire de Corcelles-Village, où il était
domicilié, fut membre du Conseil muni-
cipal durant plusieurs années. C'était
une figure très connue en Prévôté, (fx)

CORCELLES

Renversée par un camion
Hier matin, en s'engageant sur la

route, alors qu'elle sortait de chez son
médecin à Malleray, Mme Ida Romy,
73 ans, de Sorvilier, a été renversée
par un camion. Elle se releva, mais
ce n'est qu'une demi-heure plus tard,
alors qu'elle s'était rendue chez des
connaissances, qu'elle éprouva des dif-
ficultés pour se déplacer. Conduite à
l'hôpital, on devait constater que Mme
Romy souffrait d'une fracture du col
du fémur, (fx)

MALLERAY

•La police a arrêté hier un groupe
de cinq étrangers qui se déplaçaient
en voiture. Une enquête est ouverte
pour l'instant, on ne connaît pas les
raisons de cette arrestation, (fx)

Ivresse au volant
Dans sa dernière séance, Me Steullet ,

président du tribunal agissant comme
juge unique a condamné un automo-
biliste de la région à une peine de 8
jours d'emprisonnement sans sursis,
pour ivresse au volant, (kr)

Le service d'aide familiale
fonctionne normalement

Bien qu'il n'y ait que peu de temps
que le service d'aide familiale fonction-
ne, celui-ci connaît un réjouissant dé-
veloppement. Le 1er novembre dernier ,
une deuxième aide familiale a été en-
gagée, Mlle Gyger, de Souboz.

Depuis cette date le service d'aide
familiale fonctionne bien et toutes les
journées des aides familiales sont bien
remplies. U y a lieu de relever que ce
service n'est pas gratuit , mais qu'une
modeste contribution , en fonction du
revenu imposable, est perçue, (kr)

Arrestation mystérieuse

Dimanche dernier , entourés de leur
famille , Mme et M. A. Augsburger-Wyss
ont célébré, avec quelques jours d'a-
vance, leur 50e anniversaire de ma-
riage.

C'est en effet le 18 novembre 1922
que ce couple a été uni par les liens
du mariage. La vie était dure à cette
époque d'après-guerre. Mme et M.'
Augsburger passèrent deux ans à Ve-
vey ; ils revinrent s'établir à Sonvi-
lier, village qu'ils ne devaient plus
quitter.

Après avoir exercé la profession
d'horloger, M. Augsburger, travailleur
infatigable, occupa le poste de can-
tonnier du village durant de longues
années. Deux fils ont donné l'occasion
à Mme et M. Augsburger d'être plu-
sieurs fois grands-parents.

NOCES D'OR
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vaccinations publiques officielles
contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population de notre
ville sur la prochaine campagne officielle de vaccina-
tion contre la poliomyélite organisée sur recomman-
dation du Service cantonal de la santé publique.
1. Seront vaccinés par deux doses de vaccin trivalent

espacées de 6 à 8 semaines :
— Tous les nouveau-nés d'au moins trois mois
— Tous les enfants et adultes qui ne sont pas en-

core vaccinés avec du vaccin Poloral.
2. Seront revaccinées par une dose de vaccin trivalent:

— Toutes les personnes dont la vaccination orale
a été faite avant novembre 1968.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréable pour se prémunir
avec efficacité contre la poliomyélite.
Inscription auprès du Service d'hygiène, au bureau
avenue Léopold-Robert 36 ou par téléphone (21 11 15)
dès ce jour et jusqu'au 24 novembre 1972.

Les personnes inscrites seront ensuite convoquées à
l'ancienne policlinique, rue du Collège 9, qui s'appelle
maintenant « Service médical de soins à domicile » et
où auront lieu les vaccinations.
Les agriculteurs seront convoqués à des heures ne
gênant en rien leur travail.

Les personnes possédant déjà un livret de vaccination
sont priées de s'en munir le jour de la vaccination.

Commission de salubrité publique

Nous engageons pour nos bureaux da
Neuchâtel

un (e) employé (e)
de bureau

qualifié (e), ayant la connaissance de
la sténo et de la dactylographie, et
l'habitude de travailler d'une manière
indépendante.
Connaissances d'allemand et d'italien
souhaitées.
Nous offrons à candidat (e) actif (vc)
capable d'initiative et à même de
prendre des responsabilités, un bon
salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à la Direction de

Prêts
express
de Fie. 500 -̂à Fi. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23, tôt 039/231612
ouvert 0&00-12.15 et 13/U5- -JOCO
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
orivé

["NOUVEAU f-*»m,mm "j
I I
I jjgg i

• SS '1 Endroit '
I J

Â

À LOUER pour date à convenir, rue
du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,

locaux
à l'usage de BUREAUX ou d'ATE-
LIER (matériel léger).

Pour tous renseignements, s'adresser :
Syndicat Patronal des Producteurs de
la Montre, avenue Léopold-Robert 67,
tél. (039) 23 44 65.

A CHACUN

SA LUNETTE

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

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.

On offre à louer
pour tout de suite

à RENAN (BE)

appartement
de 3 pièces

salle de bain, avec
jardin.

Tél. (039) 41 23 77
dès 19 heures.

A vendre

points SILVA I
Mondi-Avanti. G
Ecrire à :
LESCY IP g
Case post 281 B

1401 Yverdon I

A dksm.
*p3§lY Pour une silhouette plaisante.
^P®.»,-.* Vous permet de rester svelte.
ty ^Ê ^ f̂ .  Profitez encore plus de la vie.
|̂ ^

;̂ fv Buvez deit.
/^K| deit est une boisson rafraîchissante,

au goût agréable, qui permet de garder
* une silhouette attrayante, deit contient
H des vitamines de haute valeur dont
J votre organisme à continuellement
AJ besoin, deit est faible en calories et

donc très recommandé pour les
..*:-y personnes qui suivent un régime.
¦m deit contient de cette excellente eau
11 minérale d'Adelboden, pure des

montagnes. Arômes au choix: Citron et

¦ MÊk Demandez deit directement auprès de
^Mjpi ... — votre marchand habituel ou auprès du
fmSBmm-f  ̂ dépositaire. Et même si vous ne faites
i —

¦ pas appel à deit: BONNE SANTE.

&JKKJHÊÊm Source minérale et curative SA.
TiMinflM i 3715 Adelboden Tél. 033/732181

/  AUDI NSU LADA \Ê NSU 1200 TT 1969 %M NSU 1200 TT 1970 m
M NSU 1200 C 1971 m
m NSU 1200 C 1971 «
S NSU 1200 C 1970 \M NSU 1000 C 1971 B

AUDI 100 LS Spécial 1971
AUDI 100 LS 1970

¦ Autres occasions intéressantes m
M Garanties — Expertisées g
m Echanges — Facilités m

\ Garage du Versoix /
^L Charrière 1 a M
^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS M
^L Tél. (039) 22 69 88 
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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 IH 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.
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 1141 , interne 425, M. NO-
VERRAZ.
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en 

a fait l' une de ses principales règles
V W!£S=SIYT/ r YjrSlrfffi Sflff '̂"''

"-- ' '
-/"'"" •• ' \̂ »̂-.ytk / ¦  / ¦¦ jjiàJSBSRv de conduite. Aussi n'est-il pas étonnant
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Nouvelle console centrale Maintenant avec radio. Nouveau tableau de bord de Rendez-VOUS donc ces
avec système de chauffage lunette arrière chauffante et conception avancée, nrnrhainQ innr« Hanc uneet d'aération perfectionné. traitement antirouille. comprenant des instruments pruGiKtins jours uttus une
Volant avec verrouillage de Système de chauffage et antiéblouissants sportifs agence Toyota !
sécurité, antigel permanent. d'aération perfectionné, nou- à larges cadrans ronds. Cela en vaut doublement la peine: en faisant
Housses de sièges en matière velle disposition des feux Volant avec verrouillage de un essai, vous aurez peut-être la chance
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Publication du rapport d'étude final
investissement de l'ordre de 40 millions

CENTRE CULTUREL JURASSIEN

Le rapport de la Commission d'étude et des groupes de travail pour le futur Centre
culturel Jurassien a été rendu public hier au cours d'une conférence de presse
donnée à Tavannes par des membres de ladite commission, dont MM. Troehler,
vice-président , Mockli , secrétaire, Jeanneret, Tramelan , Robert , Moutier et
Crevoisier, Moutier. Le texte final de cette étude qui a été remis au gouvernement
bernois dans le délai prescrit comprend peu de changements par rapport à tout ce
qui était déjà connu. Les compléments apportés en dernier lieu touchent aux
priorités de réalisation , aux structures juridiques, au financement , aux construc-
tions projetées , ainsi qu'aux budgets qui n'avaient, eux, jamais été encore dévoilés.

Le rapport final du CCJ représente
trois ans de travail pour plus de soi-
xante personnes qui ont cherché à dé-
finir les buts et îles moyens d'unie poli-
tique culturelle jurassienne. L'idée
d'une maison de la culture avait été
lancée en 1966 par M. Simon Kohler ,
directeur de l'instruction, publique, et
elle avait immédiatement rencontré un
accueil enthousiaste. Il fallut néan-
moins attendre mains 1969 pour que le
Conseil exécutif institue une commis-
sion d'étude qui , après avoir établi son

propre caihier des chairges et celui de
son secrétaire permanent, M. Jeain-Ma-
rie Moeckli , détaché de son enseigne-
ment à l'Ecolle cantonale de Porren-
truy, créa une dizaine de groupes de
trav ail! appelés à explorer les différents
domaines culturels tais que le théâ-
tre, le cinéma, la musique, les beaux-
arts, les sciences, la lecture, la forma-
tion générale et les centres cultiurals
régionaux. Le travail de la commission
ne demanda pas moins de 39 séances.

La situation dans le Jura
La situation existant dans le Jur a

ne diffère pas de celle qui existe an
Suisse et dans le ireste de l'Europe occi-
dentale. Tous les secteurs de la vie cul-
turelle y sont déjà exploités, du moins
dans le sens où des activités sont pro-
posées, qu'il s'agisse du spectacle, de
1 information, de la création — qui
peut même paraître meilleures que
dans d'autres régions — de la commu-
nication ou de l'animation.

La commission s'est donc attachée à
dessiner un Centre culturel jurassien,
un centre dont l'action devira s'étendre
à tout le Jura, même s'il me pourra ré-
pondre à certains besoins spécifiques du
Laufoninais. Par centre, il ne faut pas
entendre une possibilité de centraliser
l'activité, mais au contraire un centre
moteur de la vie culturelle jurassienne
dans les quatre grands domaines de la
diffusion, de l'animation, de la création
et de la recherche. Cette conception
implique une collaboration étroite entre
tous ceux qui œuvreront dans le CCJ,
un encouragement à l'initiative indivi-
duelle^1 une convergence des activités,
le rejet de tout impérialisme et de tout
dogmatisme, une préoccupation cons-
tante de la jeunesse.

LES STRUCTURES JURIDIQUES
La création du Centre culturel juras-

sien est envisagée sous la forme d'une
fondation don t les membres seraient
l'Etat de Berne, la Société jurassienne
d'émulation, l'Institut jurassien des let-
tres, des sciences et des arts, l'Univer-
sité populaire jurass iienne. Le Conseil
de fondation sera formé de sept mem-
bres, dont un représentera le canton et
les six autres les trois sociétés intéres-

sées. Sa tâche consistera à procurer au
CCJ les fonds nécessaires à ses activi-
tés.

L'élément moteur de l'institution sera
le Conseil culturel qui sera formé de
deux membres du Conseil de fondation ,
des représentants des centres culturels
régionaux — la moitié des sièges — de
huit représentants de l'association du
CCJ, de deux membres du personnel et
de deux délégués au moins de chacune
das trois associations fondatrices. Les
tâches de cet organisme seront d'admi-
nistrer le CCJ, d'en surveiller l'exploi-
tation, d'an définir les activités. L'orga-
ne d'exécution sera le Conseil de direc-
tion formé du président, du vice-prési-
dent et du directeur du CCJ — cons-
tituant le bureau — et des présidents
des commissions permanentes.

LES CENTRES RÉGIONAUX
Las structures bâties du CCJ récla-

meront, en raison même des finances,
une construction en plusieurs étapes.
Les bâtiments projetés devront tenir
compte de qualités de souplesse et
d'adaptation , les besoins, les méthodes
et la conception même du CCJ pouvant
être sujets à changements. Une pers-
pective d'évolution continuelle et ra-
pide devra être obseryée.

Le premier programme de construc-
tion du CCJ, prévoit la construction
d'une salle de spectacles polyvalente
d'environ 800 places, de locaux d'expo-
sitions, de réunions, des ateliers, labo-
ratoires, une bibliothèque, des bureaux,
éventuellement le secrétariat des asso-
ciations jurassiennes, un restaurant,
une garderie.

L'animation de base devira être assu-
mée par les centres culturels régionaux
(CCR), qui devront envisager l'utilisa-
tion optimale et polyvalente des locaux
existants appartenant à la colllctivité
et qui seront autonomes. Un CCR de-
vrait pouvoir disposer d'une salle de
spectacles polyvalente, de salles d'ex-
positions, de locaux de réunions, d'ate-
liers, d'une bibliothèque et de bureaux
administratifs. Le compartimentage
géographique du Jura parle en faveur
de l'implantation de neuf centres cul-
turels régionaux : Porrentruy, Delé-
mont, Laufon, Moutier , vallée de Ta-
vannes, Tramelan, Saint-Imier, La
Neuveville et les Franches-Montagnes.
U n'appartient pas au CCJ de doter
Bienne (avec ses 20.000 Romands) d'un
CCR, cair la ville dispose de locaux et
d'équipements suffisants ; toutefois, si
les Biennois décident de mettre sur
pied un centre local, il est logique
qu 'une collaboration pourra s'instau-
rer avec le CCJ.

Enfin, l'idée de la création d'une
Maison jurassienne pouvant accueillir
au moins 25 personnes en stage rési-
dentiel a aussi été retenue. Elle devrait
s'édifier à l'écart des villes, en un lieu
propice à la réflexion et à l'échange.

LES PRIORITÉS
L'idée initiale d'une maison de la

culture se dressant au centre du Jura
ayant été aibandonnée an faveur' du
principe de l'animation, il s'avère in-
dispensable d'ordonner les priorités de
la manière suivante : création des cen-
tres culturels régionaux (qui peuvent
n'être au début que des groupes d'ani-
mation), définition des structures juri-
diques du CCJ, désignation des anima- ,
leurs des CCR et du CCJ, structures
bâties des CCR, ensuite seulement cel-

les du CCJ. On remarque donc que
l'étape première est déjà engagée en
plusieurs endroits et que les bâtiments
pouvant abriter les CCR existent pour
la plupart.

LE FINANCEMENT
En une période où la situation finan-

cière tant die l'Etat que des communes
est plutôt précaire, le financement de
toute cette vaste entreprise n'est pas
qu'une question de détail. Le principe
est admis qu'il s'agit du partage des
responsabilités dans une politique cul-
turelle entre la collectivité jurassienne
et les collectivités régionales et locales.

U a été retenu que les locaux et équi-
pements seraient à charge du CCJ pour
un tiers et du CCR pour les deux tiers
(avec maximum subventioninable toute-
fois) , que la majeure partie des pro-
grammas préparés par las groupes de
travail incombera au CCJ ; que l'ani-
mateur de chaque CCR sera rétribué
pair le CCJ qui assumera aussi le tiers
des dépenses engagées pour une secré-
taire ; que la part de la commune d im-
plantation du CCR et celle des autres
communes seront déterminées par le
CCR lui-même.

La Commission d'étude a établi , à
titre indicatif , un budget général ; 41
s'agit d'une estimation du coût des
actions culturelles j ugées nécessaires.
Le coût total de l'investissement s'élè-
ve à 40 millions de francs, dont 29 mil-
lions pour les centres régionaux , 10
millions pour le CCJ, le solde étant ré-
parti entre les principaux groupes
d'animation. Les frais d'exploitation
sont évalués à 3,4 millions, dont 800.000
francs pour les neuf centres régionaux
et 2,6 millions pour le CCJ lui-même.
Le plan financier de mise en place in-
tégrale du Centre culturel jurassien a
été établi sur une période de dix ans.

La suite du travail
Le rapport rendu public hier cons-

titue une étape importante en vue de
la réalisation das objectifs que la Com-
mission d'étude s'est fixée. C'est une
étude de base qui impose désormais des
décisions et un choix d'options fonda-
mentales de la part des autorités can-
tonales et communales, des groupes

'* d'anïtïïatïafi ' et de* lia commission elle-
même. . '• .. ¦ ' . ' ¦ v '¦- ''? ¦•'• • • . '

La direction de l'Instruction publi-
que a déjà publié une déclaration par
laquelle elle prend acte que l'étude
finale du rapport a été remise au gou-
veniement le 31 octobre, le budget et le
plan financier le 9 novembre dernier.
Le Conseil exécutif l'a chargée d'étu-
dier ces documents dans tous leurs
détails et d'élaborer des propositions

qui seront soumises à la délégation du
gouvernement aux affaires jurassien-
nes, puis au Conseil d'Etat. La suite de
la procédure sera ensuite fixée par le
gouvernement.

Quant à la Commission d'étude, elle
a reçu un nouveau mandat. Elle assure-
ra l'infonmation sur le projet de CCJ,
en affinera les détails et conduira les
préfiguratiarj is dd CCJ. Elle mettra aus-
si en place, en temps voulu, das struc-
tures juridiques et se chargera des dé-
marches préalables pour la constitu-
tion des centres cultures! régionaux.
Le Centre culturel jurassien peut donc
devenir, dans le cadre de la structure
envisagée, une réalité de la vie juras-
sienne de demain.

A. F.
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M E M E N T O

Jura
Centre social protestant : Service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Delémont. — Récital commenté pour
trompette et orgye : samedi 18 no-
vembre, à 17 h. 30, au temple,
concert organisé par l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de mu-
sique.

Saint-Imier. : Technicum cantonal,
Journée de la porte ouverte. Same-
di de 8 h. 30 h 11 h. 45 et de 13 h.
45 à 16 h.

i : COMMUNIQ UÉS ii

Les Breuleux.
A l'Hôtel de la Balance, ce soir, dès

20 h. et dimanche dès 15 h., loto orga-
nisé par le Football-Club.

MES SERVI€iS RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin, sainte cène ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey, garderie d'enfants
au Presbytère ; 9 h. 45, écoles du di-
manche au Presbytère et à Charrière
19, et Vendredi, 15 h. 45, au Presbytè-
re ; 11 h., culte de jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45 , culte, sainte cène ; 11 h., école
du dimanche à Paix 124 ; 20 h., culte,
M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30, culte mati-
nal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Montandon , garderie d'enfants ; 11
h., école du dimanche.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. Secretan ; 9 h. 45,
école du dimanche au Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Grétillat , garderie d'enfants à la
Salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 18, 20
h., réunion à la Croix-Bleue, Progrès
48, présidée par le pasteur L. Secre-
tan.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège du Valanvron, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, école du dimanche aux Cceu-
dves, au Crêt et. à Sagne-Eglise ; 10 h.
15, école du dimanche aux Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h. , messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 15 h.,
messe et cérémonie de confirmation
par Mgr Emile Taillard , vicaire épis-
copal ; 20 h., messe. ^

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 18 h. 15 :
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe et cérémonie de confir-
mation par Mgr Emile Taillard , vicaire
épiscopal ; 11 h. 15, messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe ; 19 h.,
messe en espagnol.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr,, Gottesdienst und
Sonntagschule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Missions-
vortrag von Chili, Nordamerika.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche , 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle: 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et réu-
nion de prière. Samedi 25, 20 h., assem-
blée générale.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., conférence,
M. André Veuve, sur Israël , avec cli-
chés.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
45, culte ; 20, réunion présidée par les
brigadiers Roth, aumôniers des prisons.
Mardi , 20 h., étude biblique ; 21 h.,
répétition de chants. Jeudi, 20 h., répé-
tition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Po-
lo. Mercredi , 14 h., Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20 h.,
Jeunesse Action Biblique, études bi-
bliques.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; 10 h. 15, culte
de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30,
culte de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, cui-
te de l'enfance (moyens : maison de pa-
roisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (pe-
tits : cure).

VERGER et MONTS : 8 h. 30, cultes
de l'enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte des familles.

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 9 h.,
culte de jeunesse ; 10 h., école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte ; pas d'école du dimanche, ni de
culte de jeunesse.

LE CACHOT : 20 h. 15, culte (chez
M. Georges Maire).

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au temple, culte de
l' enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 9 h. 45, culte au tem-
pie.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première

messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Taufgottesdienst
um 9.4.5 Uhr. Mittwoch, Junge Kirche
um 20.15 Uhr. Donnerstag, Gebetsve-
reiningung von 20.00-20.30 Uhr an-
schlicssend Bibelarbeit.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école

du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Jeudi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, éco-
le du dimanche ; 17 h., agape frater-
nelle , chacun apporte son pique-nique,
thé offert. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière : 9 h.
30, culte ; 10 h. 45, école du dimanche
et instruction religieuse ; 20 h., rencon-
tre publique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte,
M. S. Hoffer. Mercredi , 13 h. 30, Grou-
pe Toujours Joyeux. Jeudi, 19 h. 30,
réunion de jeunesse. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

De l'amour dans la plume
Propos du samedi

Ce qui me frappe le plus, au-
jourd'hui , c'est l'incapacité dans la-
quelle les gens sont de comprendre
autrui et de se faire comprendre.

On lit mal ce qui est écrit , et
lorsqu'on le lit bien, on le fait avec
une autre vision du monde que celle
de l'écrivain, si bien que l'on com-
prend autre chose que ce qu'il a
voulu dire.

Si à son tour on prend la plume,
on se heurte au même obstacle,
avec les rôles inversés.

Or le poids de ce qui est écrit
est énorme. Beaucoup plus grand
que celui de simples paroles em-
portées par le vent. Un texte est
une œuvre achevée, qui peut se
relire, qui imprègne l'esprit. De ce
fait on a tendance à emprisonner
les gens dans ce qu'ils ont écrit.
La plume porte le sceau de l'indé-
lébilité.

Les scribes qui sont conscients de
cela évitent avec soin de coucher

sur le papier des choses qu 'ils re-
gretteront un j our d'avoir écrites.

Et les scribes maladroits engen-
drent des querelles sans fin , que
seules des explications verbales
pourront dénouer.

L'essentiel est que personne ne
se mette martel en tête et décide
un jour que ce qu'un tel a écrit est
sans appel. On peut oublier et par-
donner des paroles de colère. On
doit pouvoir oublier aussi et par-
donner des textes écrits de façon
irréfléchie.

Pour ceux qui écrivent , le mieux
est encore de se laisser conduire par
un souci d'équité, qui leur épargne
de caricaturer et de mépriser cer-
tains hommes.

Il faut mettre de l'amour dans sa
plume. Tout écrit conçu dans cet
esprit devient une méditation évan-
gélique.

Jean-Louis JACOT

TRAMELAN — Jeudi, nous appre-
nions le décès de deux dames de la
localité. Mme Hélène Gagnebin s'est
éteinte dans sa 68e année. Elle s'était
fait très apprécier dans plusieurs so-
ciétés locales à caractère de bienfai-
sance. Le second décès concerne Mme
Eugène Mello, née Carolina Molinaro,
décédée dans sa 85e année. Bien qu'o-
riginaire d'Italie, elle passa la plus
grande partie de sa vie à Tramelan.

(vu)

Carnet de deuil

Le vent fait des dégâts
La rafale de vent de jeudi a fait quel-

ques dégâts. Heureusement aucun bles-
sé n'est signalé, mais des dégâts maté-
riels , sont assez importants par en-
droits.

En effet , plusieurs toits ont vu leurs
tuiles s'envoler. De plus, la route Les
Reussilles - Tramelan a été coupée par
la chute d'un arbre , et ceci durant une
heure. Il fallut faire appel à l'équipe
de la forêt pour dégager la chaussée.
Cette même équipe a été appelée à
plusieurs autres endroits pour le même
motif, (vu)

TRAMELAN

La parole aux citoyens
Dimanche, le corps électoral de De-

velier se déplacera aux urnes pour vo-
ter un crédit de 2.300.000 francs, destiné
à la construction d'un nouveau Centre
scolaire. Ce projet prévoit l'édification
de huit classes et d'une halle de gym-
nastique. (rf)
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

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

Muller.... des instruments....
des disques, certes !
ET LA HI-FI ?
Muller, le spécialiste

mediator
MD 9137 Enregistreur 4 pistes, Hi-Fi/sté-
réo. Vitesse 4,75/9,5/19 cm/scc. Durée
1 6 h. Bobines 18 cm. Enregistrement et
reproduction mono/stéréo. Variation de
vitesse 0,2%. Gamme de fréquences
(± 3 dB) 60-1 0/40-1 5/40-1 8 kHz.
Puissance de sortie 2*4  W. Pupitre de
mélange. Duo-multiplay. Contrôle d'en-
registrement par haut-parleur et écouteur. _
Arrêt automatique. Entrées: 2* micro, radio,
tourne-disques. Sorties: radio, 2* haut-
parleur. Microphones: EL 1979 ou 2x
N 8302. 480* 190*340 mm. Poids 11 kg.

"7QO Notre offre f_QQi <J 0.~ ou comptant Fr. O70i'

¦A.,,,,.» ¦'¦seaBpr'WMlfM
*  ̂ La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 50
Tél. 039/22 25 58
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Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

La Chaux-de-Fonds
44 , rue Daniel-JeanRichard

1er étage

HAUTE MODE ^~DOLLY JfflW^

chapeaux
de fourrure. Ouvert l'après-midi
Tél. 039 22 5062 Samedi, ouvert toute la journée

SIMCA 1301, 4 p., aciedentée 1966 720 —
OPEL Record 1700 L, 4 p. 1965 2 950.—
FORD Corsair 1500 GT, 2 p. 19G4 3 400.—
VW 1500 1908 3 450.—
OPEL Record 1700, 2 p. 1966 3 800.—
OPEL Kadett Luxe, 2 p. 1960 3 950.—
FORD Cortina GT 1600 1968 4 190.—
VW 1500 Sport , radio 1969-1970 4 800.—
OPEL Record 1700, 2 p. 1966 4 900.—
OPEL Record 1700 1968 5 400.—
FORD Taunus 17 M, super 1968 5 450 —
VAUXHALL Victor 2000, 4 p. 1969 5 750 —
OPEL Record 1700, 4 p. 1969 6 400 —
TRIUMPH MK4 cabr. 1971 7 850.—
OPEL Record 1900 Luxe, 4 p. 1969 7 990.—
OPEL Record Sprint 1969 8 500 —
OPEL Record 1900 S, 4 p. 1971 10 350 —
PEUGEOT 504 1971 10 600 —
OPEL Ascona 1900 SR, 2 p. 1972 11 500 —
COMMODORE GS 1972 17 500 —

GARAGE - CARROSSERIE ] ^. ' I

® Franco-Suisse \$
A. CURRIT I OPEL

2126 Les Verrières, tél. (038) 66 13 55

COMMERCE D'IMPORT-EXPORT

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employée de commerce
pour son département correspondance
française et téléphone.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre
FG 25849 au bureau de L'Impartial.

Mariages

QUE VOUS PROPOSE VOTRE CŒUR?
De venir chez nous pour découvrir ce qui lui fait
défaut : un autre cœur fait à son image.
DISCRÉTION — SÉLECTION — CHOIX — 10 ANS
D'EXPÉRIENCE
Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement, sur rendez-vous.

LA CHAUX-DE-FONDS, case 47171, tél. 039/23 79 19
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Sion

A louer pour le 1er décembre

STUDIOS
dans ferme rénovée, à l'année ou
comme week-end, à 2 minutes des
Bugnenets. Tout confort.

Tél. (038) 53 19 86

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

une employée
pour travaux d'emballage, à temps par-
tiel. S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 25713

© CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

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

Petit automate à laver...
grande performance
de Rotel!

La Rotel Candy «Misura» est un
automate 100% 3 kg ultramoderne,
malgré ses mini-dimensions:
Iargeur51 cm, profondeur40,
hauteur 74 cm. Tambour acier inoxy-
dable, un bouton pour 10 programmes
et plusieurs exclusivités Rotel — et le
service Rotel, renommé à juste titre.

Créée spécialement pour apparte-
ments locatifs et maisons de week-end.
220 ou 380 V. Une performance
de jubilé Rotel ! 

Fr 840 -
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Notre choix de machines à laver est
actuellement énorme.
Nous vous accordons de larges facilités
de paiement.
Nous réservons pour les fêtes.
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

CHERCHONS A LOUER
pour deux personnes

STUDIO
meublé

comme week-end.
Région Les Hauts-Geneveys.

Ecrire sous chiffre CL 25022 au
bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Propriétaires -Attention! I
H

Voici enfin la façade aluminium ALCAN avec
isolation, pour constructions nouvelles ou j
anciennes qui présente de nombreux avantages

% Etanchéité parfaite contre les intempéries

% Isolation contre le froid , la chaleur et le bruit

0 Plus à se soucier de murs fissurés, humides
ct moisissures

ït I
0 Plus de crépissage ct de peinture

O Plus d'entretien, peinture cuite au four

£ Montage rapide sans bruit et sans poussière

% Durable et décorative

10 ANS GARANTIE d'usine

Nous cherchons 50 propriétaires (de constructions
nouvelles ou anciennes) qui, pour les raisons
ci-dessus sont disposés à utiliser ce revêtement
de façade à la fois sensationnel et sans concurrence.
Envoyez dès ce jour le coupon ci-dessous à :

UIUI<#VI%J Bureau d'information

Saumackerstrasse 2, 8048 Zurich
Tél. (01) 62 98 17.

Je désire, sans engagement de ma part, une offre
pour revêtement de façade ALCAN.
Maison familiale Maison locative
Année de construction :

Nom : 

Rue :

Lieu :

Tél. : 

A LOUER
entre Estavayer et
Payerne,

appartements
3 PIÈCES

avec chauffage cen-
tral , garage, cave,
galetas, jardin.

Idéal pour week-
end et vacances.

Tél. (037) 65 10 66

A LOIR
bel appartement de
5 V2 chambres, 140
m2, ancien rénové,
salle de bain , chauf-
fage à l'étage, place
du Marché, Fr. 420.-
Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 26 32.

A LOUER
au plus vite

STUDIO
avec cuisinette,

douche,
quartier Hôpital ,

Fr. 190.— par mois.

Tél. (032) 2 46 34,
heures de bureau.



Un travail énorme pour l'administ ration
Huitième révision de l'AVS : l'augmentation des rentes

Le Département fédéral de l'intérieur a publié un communiqué sur les
nouvelles rentes de l'AVS. En voici la teneur : « Toutes les rentes de vieil-
lesse et d'invalidité, ainsi que les allocations pour impotents de l'AVS et
de l'Ai, subiront une augmentation sensible en deux phases grâce à la 8e
révision de l'AVS. La première de ces phases commencera le 1er janvier
1973, la seconde, le 1er janvier 1975. Les indications suivantes ne concernent

que la première étape ».

riait entre un minimum de 200 fr.
et un maximum de 400 fr. par mois.
Le 1er janvier 1971, elle a été aug-
mentée de 10 pour cent à titre de
compensation du renchérissement.
Ainsi la rente simple de vieillesse
oscille actuellement entre 220 et 440
francs par mois.

Dès le 1er janvier 1973, tant les
rentes simples de vieillesse en cours
que celles qui prendront naissance
dès cette date, seront pratiquement
doublées par rapport au niveau de
1969 et 1970. Dès Nouvel-An, elles
se situeront donc entre 400 et 800
francs par mois.

« Les rentes actuellement en cours
ont été calculées d'après la formule
de rentes de la septième révision
AVS. En 1969 et 1970 , la rente sim-
ple de vieillesse (rente complète) va-

ÉLÉMENT CENTRAL
L'élément central du système des

rentes est la rente simple complète
de vieillesse ; les différents genres de
rentes s'expriment en pour-cent de
la rente simple. Ces relations sont
demeurées les mêmes, excepté pour
les deux genres de rentes suivants :
dès 1973, la rente de vieillesse pour
couple est ramenée de 160 à 150 pour
cent , et la rente complémentaire
pour l'épouse de 45 à 59 ans sera dé-
sormais de 35 pour cent de la rente
simple (au lieu de 40 pour cent). Ces
modifications permettront d'éviter
une surassurance dans certains cas.
Pour la même raison , une règle nou-
velle de réduction a été instaurée,

Elle est destinée à empêcher que la
somme de plusieurs rentes d'enfants
ou d'orphelins ajoutées à la rente du
père ou de la mère dépasse sensible-
ment le revenu perdu.

En raison de la huitième révision
AVS, plus d'un million de rentes
AVS et AI doivent être converties en
quelques semaines. Les caisses de
compensation ont donc un surcroît
de travail considérable. Dès lors, les
bénéficiaires de rentes sont priés de
ne pas écrire, ni de téléphoner ou
d'aller demander des renseignements
à leur caisse, au sujet du montant
de leur nouvelle rente. Ils peuvent
être certains que les prestations aug-
mentées leur seront servies en jan-
vier 1973.

L'association suisse des bénéfi-
ciaires de l'AVS a décidé de re-
commander le rejet de l'initiative
du parti du travail « pour une vé-
ritable retraite populaire » et de
voter en faveur du contre-projet
de l'Assemblée fédérale, (ats)

La huitième révision AVS concer-
ne également les prestations complé-
mentaires à l'AVS et l'Ai. En outre,
elle améliore le statut dans l'AVS
tant de la femme que des orphelins
de mère. Elle entraîne , en revanche,
une augmentation des cotisations des
assurés et de leurs employeurs. La
Confédération et les cantons devront ,
eux aussi , verser des contributions
plus élevées.

D'autres communiqués seront pu-
bliés ultérieurement sur ces divers
sujets, (ats)

Un ex-pilote jugé à Lausanne
CHANTAGE À LA BOMBE

Un nommé Roland F., 42 ans, Lau-
sannois, qui avait réclamé 100.000
francs en mai dernier , en affirmant
qu'il allait faire sauter une bombe
dans un avion de ligne américain
qui s'envolait de Cointrin, a compa-
ru vendredi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne. Le minis-
tère public a requis 4 ans de ré-
clusion pour tentative d'extorsion.

Le 4 mai 1972 , appelant à trois
reprises en anglais et en français d'u-
ne cabine téléphonique de Lausanne,
cet individu avait affirmé au siège
genevois de la compagnie Trans-
world Airlines qu 'il avait déposé une
bombe da'ns l'avion de la ligne Ge-
nève - New York qui venait de dé-
coller avec une soixantaine de pas-

sagers. Il réclamait 100.000 francs
pour dire comment on pourrait dé-
samorcer l'engin.

Le pilote de l'avion fut aussitôt
alerté et on le laissa juge de savoir
s'il devait atterrir ou non. Il a'ppa-
rut que c'était une fausse alerte : il
n 'y avait pas de bombe à bord et
les passagers n'eurent connaissance
de l'incident que plus tard.

Cependant, sur les indications de
l'inconnu , une hôtesse portant un
œillet rouge à la boutonnière avait
pris le traïn Genève - Lausanne, en
emportant une serviette qu 'elle dé-
posa au-dessus d'elle. A Lausanne,
l'homme apparut dans le comparti-
ment, demanda à la jeune femme
si la serviette lui appartenait , s'em-

para d'e cette dernière... et se fit
cueillir sur le quai de la' gare par
deux inspecteurs de police qui
avaient été alertés de Genève. A la
place des 100.000 francs exigés, la
serviette ne contenait que de vieux
journaux.

Devant le tribunal, le prévenu a
reconnu les faits, en ajoutant qu'il
s'était trouvé tout étonné d'avoir la
serviette entre les ma'ins. Pour l'ex-
pert psychiatre, il est absolument
responsable de ses actes. Il connaît
bien les avions, puisqu 'il fut accep-
té comme pilote militaire suisse.
Mais, tout en étant marié et père de
famille, il a une vie instable et a
commis déj à des délits lors de dé-
placements en Suisse, en Allemagne
et en Hollande.

L'avocat de la compagnie améri-
caine a demandé acte de ses réserves
civiles et a souligné la nécessité de
peines sévères pour décourager la
répétition d'affaires de ce genre, qui
perturbent le trafic aérien.

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu son jugement hier
soir. Roland F. a été reconnu cou-
pa'ble d'extorsion manquée (l'alcool
ayant joué un certain rôle dans l'af-
faire), ainsi que de vol et escroque-

rie, et condamm&t à trois ans de ré-
clusion, moins 197; jxrars de. préven-
tive, à cinq ans d'interdiction d'exer-
cer une charge publique et au paie-
ment de 2980 francs de frais. Cette
condamnation entraîne la révocation
du sursis pour une précédente pei-
ne d'une année de prison, (ats)

Malgré sa grève de la faim, L. Gaillard
ex-évadé de Neuchâtel, restera en prison

La Chambre d'accusation de Genève
a une nouvelle fois refusé la mise en
liberté provisoire de Louis Gaillard ,
détenu préventivement avant d'être
jugé en Cour d'assises, et qui poursui t
une grève de la faim depuis le 28
août , donc depuis 82 jours. Il a bien
entendu dû étire transféré de la prison
au quartier celliilaire de l'hôpital, où
il est alimenté au goutte-à-goutte. Sa
grève de la faim est une protestation
générale contre les conditions de déten-
tion dans les pénitenciers de Bochuz et
de Bellechasse.

Son avocat a souligné devant les ju-
ges que Louis Gaïllaird pouvait encore
vivre de six mois à un an au goutte-
à-goutte, mais qu'on arrive progressi-
vement au stade des lésions irréversi-
bles Il a demandé la imise en liberté de
son client car, même si elle n'aura pas
d'incidences pratiques (s'il cesse sa grè-
ve de la faim, le détenu devra rester
six semaines à deux mois au moins à

l'hôpital), même si elle sera considérée
comme une victoire par le gréviste, elle
permettra son rétablissement progres-
sif et la garantie de sa présence lors
du procès qui est souhaité le plus rapi-
dement possible dès qu'il! sera trans-
portafole. En outre, elle permettra des
soins appropriés et prolongés dans de!s '

. secteurs de , l'hôpital autres , que le
quartier cellulaire.

Le substitut du procureur général
s'est une nouvelle fois opposé à 'la li-
bération conditionnelle de Gaillard, en
invoquant la « gravité et l'ampleur de
cette affaire » et la cinquantaine de
crimes et délits commis par l'intéressé
entre 1968 et 1969. Il a ajouté qu'il
pouvait parfaitemeinit être soigné au
quartier cellulaire, et que s'il était
libéré, il échappait à la compétence
des autorités genevoises, puisqu'il doit
notamment terminer une peine à Neu-
châtel, où il s'est évadé. Enfin il a utili-
sé comme argument le fait que sa mise
en liberté serait « un camouflet, un dé-
saveu » contre les autorités d'autres
cantons mis en cause. Sur quoi l'avocat
s'est vivement élevé contre ce dernier
argument, (ats)

Propositions originales de la Suisse
Prochaine conférence européenne de sécurité

La Suisse entend participer aux discussions sur la sécurité européenne dans
le domaine non militaire. La délégation helvétique à la conférence qui
s'ouvre mercredi à Helsinki a donc été chargée (partant de l'idée que de
simples déclarations sur le non - recours à la force ne suffisent pas) de
proposer l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de système pour le

règlement pacifique des différends en Europe.

Selon les renseignements obtenus
au Département politique fédéral , ce
projet se base sur le fait que les con-
flits internationaux se divisent en
deux catégories : les « justiciables »
et les « non - justiciables » . Les pre-
miers peuvent se régler par l'appli-
cation du droit international exis-
tant (par exemple, accord bilatéral).
Les autres, en revanche, nécessitent
la création de nouvelles normes de
droit , les parties en cause contestant
ici l'application du droit internatio-
nal.

La Suisse propose le mécanisme
suivant : les conflits justiciables doi-
vent être soumis à un tribunal arbi-

tral dont les sentences ont force de
loi. Les conflits non-justiciables sont
soumis à une commission d'enquête,
de médiation et de conciliation , char-
gée de trouver une solution accepta-
ble par les parties en cause. Cette
commission ne pourrait toutefois pas
prononcer de verdict ayant force ide
loi, car actuellement, on ne peut con-
traindre des Etats à se soumettre à
un législateur supranational.

ARBITRAGE CONTRAIGNANT
La Suisse, dit-on encore au Palais

fédéral, sait que sa proposition ne
trouvera pas partout un accueil favo-
rable. Bien des Etats refusent encore
l'idée de l'arbitrage contraignant.
Mais le recours obligatoire à une des
deux instances (tribunal ou commis-
sion) est un des éléments centraux
du projet suisse, qui entend redonner
vie au principe de la primauté du

droit , menacé d'oubli à notre époque
de « realpolitik » et de solutions
pragmatiques.

Le projet suisse correspond à une
longue tradition ; il est conforme à la
neutralité suisse. Berne veut montrer
qu 'elle prend la Conférence d'Hel-
sinki au sérieux, qu'elle ne veut pas
être un simple spectateur passif. Elle
fera éventuellement d'autres propo-
sitions quant à l'ordre du jour , par
exemple au sujet de la coopération
économique.

Mais la Suisse souligne d'autre
part que les conversations qui vont
débuter à Helsinki ne doivent pas
anticiper sur la conférence propre-
ment dite. Il s'agit surtout de pré-
parer l'ordre du jour de façon ap-
profondie, afin de donner à la con-
férence le maximum de chances de
succès, (ats)

Artistes suisses à Ibiza

Dans le cadre de la Première ren-
contre des îles de la Méditerranée, le
Musée d'art contemporain d'Ibiza
(Baléares) a organisé, du 21 mai à fin
octobre, le premier « Ibizagrafic ».

Parmi les 220 artistes de 31 pays
exposant leurs oeuvres à Ibiza figu-
raient notamment onze Suisses. M.
André Ramseier (Neuchâtel) a obte-
nu l'un des huit prix donnant droit
à un séjour gratuit à Ibiza. (ats)

Neuchâtelois primé

La protection de la nature est
efficace dans le canton de Vaud

La ligue vaudoise pour la protection
de la nature, qui compte 6000 membres
et tient ses assises annuelles samedi à
Nyon, a enregistré plusieurs succès du-
rant l'exercice écoulé. C'est ainsi qu 'un
« parc jurassien vaudois » de 32 kilo-
mètres carrés , long de quinze kilomè-
tres , a été créé entre Le Noirmont et
Le Manchaiinuz , grâce à l'appui de treize
communes et de plusieurs particuliers,
qui ont accepté de soustraire leurs vas-
tes pâturages et forêts à la construc-
tion et au tourisme, pour n'y mainte-
nir que l'exploitation pastorale et syl-
vicole.

Les réserves de la Pierreuse (Pays
d'Enhaut) et des Grangettes (embou-
chure du Rhône) ont encore été agran-
dies. Grâce à l'éeu d'or 1972, toute la
région du Vanil Noir , dans les Préalpes

vaudoises et friboungeoises, sera pro-
tégée.

En ce qui concerne la réintroduction
d'espèces animales anéanties au siècle
paisse, il faut signaler que deux couples
de chats sauvages ont été lâchés au
pied du Jura vaudois et un couple de
castors dans la Broyé.

La Ligue vaudoise pour la protec-
tion de la na/bure est intervenue auprès
de toutes les communes vaudoises pour
leur demander de limiter ou d'interdire
la circulation automobile sur les che-
mins forestiers ou d'améliorations fon-
cières. Préoccupée par la diminution
des rapaces si nécessaires à l'agricul-
ture et à l'équilibre naturel, eiïle a
soutenu l'étude entreprise sur les ef-
fets des résidus des pesticides sur les
oiseaux, (ats)

Ceintures de sécurité obligatoires:
procédure de consultation engagée

Le Département fédéral de jus-
tice et police va très prochaine-
ment consulter les cantons et as-
sociations intéressés, sur le pro-
blème du port obligatoire des
ceintures de sécurité. Jusqu'à pré-
sent, seule la pose de ceintures
sur les véhicules neufs était obli-
gatoire ; cependant , leur port ne
pouvait pas être imposé.

En réponse à la question d'un
représentant de l'ATS, la Division

fédérale de police a en effet con-
firmé qu 'un projet d'arrêté du
Conseil fédéral serait soumis à
consultation cette année encore.
La question est de la compétence
du Conseil fédéral , qui pourrait
faire une adjonction à un article
de l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière. Une déci-
sion définitive ne sera cependant
prise qu'au terme de la procédure
de consultation, (ats)
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Le Conseil d'Etat tessinois soumet
au Grand Conseil une nouvelle loi
sur le cinéma qui devrait remplacer la
loi en vigueur actuellement qui date de
1919.

Cette nouvelle loi prévoit d'abolir la
censure et de porter de 16 à 18 ans la
limite d'âge permettant la fréquenta-
tion de tous les cinémas.

Il ne s'agit pas d'interdire à tous les
jeunes de moins de 18 ans l'entrée au
cinéma. Le Département cantonal com-
pétarat pourra délivrer des autorisations
permettant à ces jeunes de voir cer-
tains films, (ats)

Nouvelle loi sur
le cinéma au Tessin

BERNE.— Pour des raisons de ra-
tionalisation , les éditeurs du « Tag-
wacht » bernois ont décidé de collaborer
aveo la chaîne « AZ » dans le secteur
des annonces. Depuis le 20 novembre,
les pages d'annonces seront produites
par le « Tagwacht ». Les annonces lo-
cales ou régionales seront cependant
imprimées par les différents journaux,
comme actuellement.

ZURICH. — Plusieurs personnes qui
avaient l'intention de se rendre en
Australie ont dû , avant de s'embar-
quer , se faire vacciner contre le cholé-
ra , par ordre des autorités sanitaires
australiennes, (ats)

LAUSANNE.— La police judiciaire
municipale de Lausanne annonce que,
au cours de la nuit de j eudi à vendredi,
un ou plusieurs inconnus ont commis
un cambriolage avec effraction dans
une pharmacie du quartier de Chau-
deron , à Lausanne, et se sont emparés
de plus de 200 ampoules de morphine.

LAUSANNE. — M. Abderrahim Set-
touti , ambassadeur de la République
démocratique et populaire d'Algérie en
Suisse, a fait vendredi unie visite de
courtoisie au Conseil d'Etat vaudois.

BERNE.— Ce samedi prend fin un
exercice, d'une durée de plusieurs
jours, de l'Etat-maj or de l'armée. Plus
de deux cents officiers s'y sont exercés
à résoudre les taches afférentes à l'en-
gagement de l'armée en service actif.
Des exercices de ce genre ont lieu à
intervalles réguliers.

LIESTAL. — Le Grand Conseil de
Bâle-Campagne a approuvé une ma-
joration de 40 pour cent des impôts et
des taxes sur les véhicules à moteur.
Une motion tendant à porter cette aug-
mentation à 20 pour cent seulement a
été rejetée, (ats)

LAUSANNE.— La municipalité de
Lausanne a reçu vendredi après-midi
les maires des communes savoyardes
riverains du Léman , pour discuter avec
eux des problèmes de navigation sur
le lac.

En quelques lignes
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soulage vite
Nouveau: SSaK"'
comprimés effervescents

Comparons ci-après les nouvelles rentes complètes avec celles d'aujourd'hui.
Genre de rente En francs par mois

Actuelles Nouvelles
Rente simple de vieillesse 220 - 440 400 - 800
Rente de vieillesse pour couple 352 - 704 600 - 1200
Rente complémentaire pour l'épouse de 45 à 59 ans 88 - 176 140 - 280
Rente de veuve 176 - 352 320 - 640
Rente simple d'orphelin ainsi que rente pour enfant,
en faveur des bénéficiaires de rente qui ont des enfants 88 - 176 160 - 320
Rente pour orphelin de père et de mère 132 - 264 240 - .480
Allocation pour impotent dans les cas d'impotence
grave 175 320

Les montants des rentes d'invalidité correspondent à ceux des rentes de
vieillesse. Toutefois, grâce à la 8e révision AVS, les invalides de naissance et
ceux qui sont devenus invalides au cours de leurs jeunes années, touchent un
supplément à leurs rentes minimales allant de 25 à 33 pour cent.

La réadaptation en chiffres

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
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propose les postes
suivants à pourvoir

MONTRES • HORLOGERS et HORLOGERES ** A,

" ^ sur nos montres mécaniques ou électroniques ACCU-
Fl Ff Tï?f tNIOI IFÇ TRON. Les postes à pourvoir offrent  une certaine
fcMiVIRvUlWIU indépendance mais exigent des candidat (e) s un bon

sens de la responsabilité.

m EMBOÎTEURS
DÉCOTTEURS  ̂»

i
sur nos produits mécaniques ou électroniques. Les
postes à pourvoir offrent maintes possibilités à
candidats dynamiques avec un bon sens de la res-
ponsabilité.

• DAMES et DEMOISELLES «t o
pour divers travaux d'assemblage, la mise en marche,
posage de cadrans, etc.
Il existe également la possibilité d'être formée dans
les domaines de l'emboîtage, de la mise en marche,
du décottage, de l'assemblage, etc.

CONTRÔLE FINAL • DAMES et DEMOISELLES «t D,
pour divers travaux de contrôle, de mesure, d'embal-
lage, etc.
Les postes à pourvoir exigent des candidates habiles
et consciencieuses.

SURVEILLANCE • DAMES et DEMOISELLES <* *r

 ̂ appelées à effectuer des missions de contrôle dans le
cadre de la production. Les candidates ayant des
connaissances en horlogerie, désirant trouver une
activité indépendante et possédant un bon jugement
auront la préférence.

i Je m'intéresse au poste réf. : et vous prie de prendre contact avec moi afin
de fixer un rendez-vous. |
La date d'entrée en service veuillez biffer ce qui ne convient pas I

1 
pourrait se situer en I novembre | décembre j janvier | février | mars

Nom : Prénom : 
Profession : Année de na issance :
Adresse : 

| No de téléphone privé : 072129 N

Veuillez découper le talon ci-dessus et l'envoyer à '
BULOVA WATCH COMPANY, place de la Gare 8-10, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 24 15 52

COMMUNE DE COLOMBIER

La Direction des Services indus-
triels met au concours les emplois
suivants :

une secrétaire
à plein temps (éventuellement mi-
temps)

un monteur
électricien
qualifié

Bon salaire, caisse de retraite,
avantages sociaux , semaine de cinq
jours, logement à disposition.
Les offres de services avec curri-
culum vitae et photographie doi-
vent être adressées à la Direction
des Services industriels, avenue de
Longueville 3, 2013 Colombier.
Pour tout renseignement, tél. (038)
41 22 82 pendant les heures de bu-
reau et (038) 41 15 60 entre 12 h. et
¦ 13 h. 30.

Services industriels
Colombier

Suis acheteur
table ronde, secré-
taire , siège, vieilles
armes (le tout an-
cien).

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

Entreprise de bâtiment
Travaux publics

Génie civil

èdùuacd Bosquet
Rue du Pont 38 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche un

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

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

de moyenne importance cherche

chef
de fabrication

dynamique, capable d'assurer produc-
tion , planning, contrôle final , ache-
minement, relations avec fournisseurs
et termineurs.

Faire offres accompagnées d'une photo
et prétentions de solaire sous chiffre i
DP 25876 au bureau de L'Impartial.

m
MICROMÉCANIQUE S. A.
désire engager, pour entrée immé-
diate ou à convenir-,

mécanicien de
précision
Nous offrons à candidat capable :
— Une situation stable
— Des responsabilités en fonction

de son aptitude
— Une rémunération en rapport

aux capacités
— Salaire au mois, horaire varia-

ble, avantages sociaux, étranger
accepté.

Faire offre à : j j
MICROMÉCANIQUE S. A.
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 25 75

Emboîtages
Posages
de cadrans
sont à sortir régulièrement par atelier
spécialisé, à personnes consciencieuses.

Ecrire sous chiffre DR 25875 au bureau
de L'Impartial.

Vve Henri BUTZER S. A.

Commerce 111

Tél. (039) 26 02 66

cherche pour travail facile en
atelier

OUVRIÈRE |
Se présenter ou téléphoner.

L'organisation de service la plus importante et la plus expansive
d'Europe dans son domaine offre à une personnalité sérieuse, habituée
au succès,

une chance
exceptionnelle

comme
délégué commercial

Nos produits et projets exigent une activité consultative intense,
concrétisée par la conclusion de contrats.

De ce fait , les qualités suivantes sont requises :

— Engagement personnel au-dessus de la moyenne
— Quelques années de pratique dans la vente, couronnées de succès
— Capacité de négocier à un échelon élevé
— Expérience dans les rapports avec des personnes compétentes
— Stabilité, enthousiasme
— Bon organisateur

Nous sommes aussi disposés à offrir des atouts majeurs :

— Territoire exclusif en Suisse romande
—¦ Gamme internationale de produits
— Taux d'expansion exceptionnel
— Commandes de réapprovisionnement permanentes
— Instruction sur les produits et introduction dans le territoire
— Assistance continuelle dans la vente
— Grande indépendance
— Salaire et provision élevés
— Caisse de retraite
— Indemnité journalière
— Indemnité kilométrique ou mise à disposition d'une voiture

neutre de la maison.

Si vous aspirez à un avenir assuré, couronné de succès, n 'hésitez pas
à téléphoner à Monsieur S. Arabian. Nous vous inviterons volontiers
pour une entrevue personnelle.

CWS International AG
Lindenstrasse 26
8008 ZURICH
Tél. 01/34 83 83

GM/SDrt®mitaifl AG

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

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

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

I
Conditions intéressantes, avanta-
ges sociaux, logements à dispo-
sition.

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

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 ô « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

jeune employé de bureau
capable de travailler d'une manière in-
dépendante.

Faire offre avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres P. 28 - 950093 à Publicitas 2301
La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à L ' I M P A R T I A L



L'assortiment des produits surgelés de
Migros s'est enrichi d'une spécialité dé-
licieuse : la quiche lorraine, un vrai
régal pour les gourmets.

Filets Gourmet
surgelés

Marque « Pélican » du Danemark , en
exclusivité à la Migros. Un mets fin :
les filets de plie au vin blanc. Sans
arêtes ! Les chauffer au four pendant
30 minutes, et les apporter sur la
table dans l'emballage alu.

Offre spéciale
paquet de 400 g
maintenant 2.90 seulement
(au lieu de 3.45) (100 g. = -.72,5)
Une économie de 55 ets !

La quiche est , comme certains le savent
peut-être déjà , un gâteau au laid ;
parmi les nombreuses recettes connues
du gâteau au lard , l'une d'entre elles
se distingue tout particulièrement par
sa délicatesse et aujourd'hui par sa
popularité : la quiche lorraine (prove-
nant naturellement de la région du
même nom).
Migros a voulu introduire cette quiche
lorraine en Suisse, car chez nous aussi ,
différentes sortes de gâteaux , de galette
ou de ramequin , suivant la région ,
s'harmonisent parfaitement bien avec
le lard.
Tout comme les ramequins au fromage,
surgelés, les quiches lorraines de Mi-
gros sont prêtes à la cuisson et sont
vendues dans des petits emballages
d'alu de forme carrée. Il ne reste qu'à

Permettez-nous de vous présenter :

café Espresso
L'Espresso est le résultat d'un mélange
spécial que nous avons préparé pour
les amateurs de vrai café-espresso.
Pour ce mélange, l'accent est porté
avant tout sur la torréfaction qui lui
donne ce goût généreux qui rappelle
les vacances en Italie. (250 g. net pour
2.10).

La recette de la semaine :
œufs à la hongroise
Cuire des œufs mollets, les rafraîchir
et les peler. Préparer une sauce blan-
che, ajouter du fromage râpé et faire
dorer des tranches de pain dans du
beurre. Déposer les œufs sur les toasts.
Rectifier l'assaisonnement de la sauce,
napper les œufs et saupoudrer le tout
d'un peu de paprika.
P-S — Les œufs frais du pays sont
vendus maintenant, dans les magasins
Migros, à un prix exceptionnellement
bas ! 25627

les glisser dans le four. La quiche est
soigneusement préparée avec du lait
frais, de la farine blanche, un mélange
particulier de fromage, du lard fumé,
des substances grasses végétales et ani-
males, des œufs, des oignons, de la
crème, du sel et des épices.
Cette spécialité exclusive vous est
offerte dans un emballage de 4 pièces
pour le prix de Fr. 2.40 (270 grammes
net, 100 gr. = Fr. —.88,9). Cette quiche
lorraine peut se conserver environ 12
mois dans le congélateur (à une tem-
pérature de —18 à —20° C), environ
3 jours dans le réfrigérateur et 24 heu-
res à température ambiante.
Il est important pour la cuisson au four
de s'en tenir scrupuleusement aux in-
dications données sur l'emballage ; c'est
ainsi seulement que la qualité Migros
prendra toute sa valeur.
La saveur exquise de cette quiche lor-
raine ne se laisse pas facilement dé-
crire, mais il est si simple de déguster
soi-même et de juger.
Essayez-donc cette nouvelle spécialité
Gourmet ! Vous vous en régalerez et
vos amis en seront agréablement sur-
pris.

Découverte
entre les Vosges et les Ârdennes

UN DROLE DE TÉMOIN
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

— Et avec ça ! jeta sèchement la bonne
femme. Vous n 'allez quand même pas me faire
croire que vous ne savez pas que Mme Moncey,
la mère de votre « cousine », est morte et
enterrée depuis huit ans ?...

CHAPITRE VI

Après avoir hésité durant quelques minutes
en feignant de s'intéresser aux vitrines des
magasins voisins, Berthelier finit par se décider
à entrer à l'intérieur du commissariat central
de Dijon.

L'agent qui était au bureau des renseigne-
ments releva la tète à son entrée.

— Vous désirez ?
— Porter plainte pour vol de ma voiture.
Le flic ne manifesta aucun étonnement par-

ticulier. Il avait sans doute l'habitude d'enre-
gistrer ce genre de doléance. Il se retourna,
prit un formulaire dans un casier , le glissa dans
la machine à écrire qui se trouvait devant lui.

— Vous vous appelez ?
— Berthelier... Jean-Luc... Industriel... De-

meurant à Langeon...
— Quand vous êtes-vous aperçu du vol ?
— Ce matin vers onze heures en revenant

de Paris.
— Ou se trouvait votre voiture ?
— Dans un box , rue Charles-le-Téméraire.
— Vous n'aviez pas fermé la porte à clef ?
— Si. Mais quelqu'un est entré par effrac-

tion... Sans doute avec une fausse clef... La
voiture avait disparu...

—¦ Marque de la voiture ?
— DS 21.
— Couleur ?
— Beige.
L'autre fixa sur lui un ragard énigmatique.
—¦ Vous dites une DS 21 de couleur beige ?
Il continuait de le regarder d'une manière

insistante.
— Oui..., fit Jean-Luc brusquement troublé.
— Attendez voir... Attendez voir un peu...,

fit le flic en hochant la tète. Votre DS beige,
ça me dit quelque chose...

Berthelier eut l'impression que tout son sang
quittait ses veines d'un seul coup.

L'agent s'était levé. Il se dirigea vers une
salle voisine où l'on entendait discuter plusieurs

autres flics.
Jean-Luc fut obligé de se maîtriser pour ne

pas tourner les talons, pour ne pas fuir ce
qu 'il pressentait. Toutes les complications qui
allaient suivre...

Au prix d'un violent effort , il demeura sur
place. Mais il devina qu 'il devait faire une
drôle de tête.

L'autre revint dans le bureau. Non sans
étonnement, Berthelier vit qu'il tenait un jour-
nal à la main. Un journal local dont il connais-
sait la présentation. Le flic le déplia , le feuilleta
rapidement.

L'oppression de l'industriel s'accentua en-
core.

L'agent parut enfin avoir trouvé ce qu 'il
cherchait. Il plongea littéralement le nez dans
le journal.

—¦ Quel est le numéro de votre voiture ?
— 727 PM 21...
727 PM 21 épela lentement le flic.
—¦ Oui..., dit Jean-Luc dans un souffle.
L'autre posa le quotidien sur son bureau

et le retourna dans le bon sens sous les yeux
de son interlocuteur.

— Vous n'avez pas de chance..., dit-il.
Tout à son propre raisonnement, Berthelier

ne comprenait pas ce que l'autre voulait lui
dire ? Il demeurait en face de lui absolument
sans réaction, incapable de reprendre le dessus.

— Non, vous n'avez pas de chance, répéta
l'autre. Tenez , regardez dans quel état est

votre DS 21 !
Du doigt , il désignait une photographie qui

s'étalait sur trois colonnes, à la page « Région »
du journal.

Jean-Luc fut tout d'abord incapable de voir
quelque chose tant l'émotion brouillait sa vue.

— Alors, vous la reconnaissez ? questionna
le flic.

Il dut faire un nouvel effort pour ne pas
trembler. En se penchant sur le journal, il
finit  par voir , sur la photographie qu 'on lui
désignait, une voiture écrasée contre un arbre.

Un tas de ferraille.
Seule, la plaque minéralogique du véhicule

était encore lisible. Il déchiffra sans peine le
numéro 727 PM 21.

Berthelier réagissait mal, l'esprit enveloppé
dans une sorte de brume.

— Qu'est-ce que ?.. .
Il n'acheva pas sa question. Le titre de l'ar-

ticle qui « chapeautait » la photographie lui
sauta aux yeux :

Un jeune voyou dij onnais se tue à bord de
la voiture qu'il venait de voler.

Les mains tremblantes d'émotion, il prit le
journal et entreprit la lecture de Farticle.

« Hier matin, vers cinq heures, à la sortie de
Plombières-1 es-Dijon, une voiture DS 21 de
couleur beige, immatriculée 727 PM 21, qui
circulait en direction de Paris, s'est écrasée
contre un arbre en bordure de la route na-
tionale. (A  suivre)

IMPORTANTE ENTREPRISE
TRAVAILLANT LES MÉTAUX PRÉCIEUX

AU TESSIN
cherche pour son département boîtes de montres en or

LAPIDEURS
POLISSEURS
ACHEVEURS

qualifiés.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et les
avantages sociaux d'une grande maison.

Discrétion assurée.

Offres détaillées adressées à :
VALCAMBI S. A. - 6828 Balerna (TI)
Tél. (091) 4 53 33

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant permis de conduire A, si '"¦
possible avec expérience dans le do<-:' ¦¦•¦
maine du meuble.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Ambiance de travail agréable.

Se présenter ou faire offres à :
Fabrique de meubles R. & A. ROSSETTI
7, Fbg Philippe-Suchard, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 10 58

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

représentant
bilingue français-allemand pour la
vente auprès des agriculteurs, de ses
aliments fourragers, qui sont déjà très

..â.uii!j largement introduits dans ces régions.

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Coups de chance pour tous !

Pyjama pour enfants
« Astérix »
Ils vont au lit avec plaisir. Car c'est
Astérix lui-même qui les accompagne
dans leurs rêves d'aventures et de
voyages. Pyjama en tissu éponge-
Stretch, coton/HEtANCA. Veste « As-
térix », pantalon uni.

Gr. 92-104 16.-
Gr. 116-128 18.-

f
—N. Gr. 140-152 20.-

L.TJ?̂ ?J Achetez 2 pyjamas
t)K3.{iyt ZS3 (au choix)
xft jHr économisez 6 francs

Achetez 3 pyjamas,
économisez 9.-, etc.

Boisson au cacao

«frey instant»
3 cuillères à café de « frey instant »
dans du lait chaud ou froid, remuer,
et déguster.

Offre spéciale
Grande boîte de 800 g
maintenant 2.60 seulement
(au lieu de 3.20) (100 g. = -.32,5)
Une économie de 60 ets !

On connaissait déjà le Jumbo-Jet
le Jet-Set, mais le Jet-Drink ?

M jfl iifew, . -* IWTT&efclIgheK ^HfflhÉh émkWB&*~ inent de MigroJflS ©^^Wfflj
HPW^Poupes mieux compte de SSreence de Migaffl

BBaganes, tjon de la quaiji^^gftdfflfig

Ce mot « jet » qui depuis plusieurs
années déjà s'est infiltré dans notre
langue de tous les jours conserve pour-
tant encore aujourd'hui ce petit goût
de nouveauté, d'avant-garde ; c'est une
des raisons pour laquelle Migros l'a fait
entrer dans son vocabulaire sous la
forme du jet-drink.
Ce nouveau jet-drink upérisé et homo-
généisé de Migros n'a pas seulement de
grandes vertus désaltérantes, mais en-
core il revigore et ragaillardit.
Cette boisson est composée de lait
écrémé, enrichi de protéines du lait de
haute valeur nutritive et indispensables
à la vie. De plus, elle contient les vita-
mines A et D précieuses pour le fonc-
tionnement de l'organisme.
L'une des caractéristiques importantes
du jet-drink est de contenir exception-
nellement peu de calories : un décilitre
de jet-drink ne fournit que 45 calories
(et ceci grâce à son contenu en matières
grasses qui n 'est que de 0,5 °/o) . A titre

de comparaison, il est bon de relever
qu 'un décilitre de lait entier contient
environ 70 calories.
Les substances essentielles contenues
dans le lait (en faisant abstraction des
matières grasses naturellement) restent
inaltérées dans le jet-drink et conser-
vent toute leur valeur nutritive. L'ad-
jonction de ces protéines du lait, si
précieuses pour l'organisme, permet
même de raffiner le goût.
Cette nouvelle boisson est constamment
contrôlée par l'Institut suisse des vita-
mines et grâce au procédé d'upérisation
qu'elle subit , elle se conserve parfaite-
ment bien pendant 14 jours après la
date limite indiquée par Migros-data.
La meilleure façon d'apprécier et de
faire apprécier cette nouvelle boisson
est de la servir fraîche.

Essayez donc le jet-drink de Migros,
cette riche boisson désaltérante qui
prend soin de votre forme et de votre
santé (pour 85 ct. le litre seulement).
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CedeSBBeil I OîffrG Trois gros moteurs de 240,250 ou 320 ch DIN; ca- Des milliers et des milliers de Mercedes-Benz à

bines avancées ou semi-avancées, châssis normaux trois essieux ont fait leurs preuves dans des condi-
d@S BÛS£â&Si8i$(§£ Ilif1lifé @§ ou longs; huit empattements, de 2100 à 5200 mm; tions extrêmes, surroute comme en tout terrain. Et,
**** ¦»"*»¦¦•¦¦¦ VBm IIIIIIII1 W9 deux largeurs hors tout, de 2300 et 2400 mm. Es- grand avantage, un réseau dense d'ateliers spéciaux

sieux moteurs : bennes, trois ou deux; routiers, deux assure, dans toute l'Europe, un service rapide de
ou un; semi-remorques, trois, deux ou un (avec pièces détachées et d'échange standard.
deux essieux avant directeurs) . Plus:

l~~"ï Boîtes à huit, dix ou douze vitesses judicieusement
' ' 

 ̂
échelonnées (démultiplication supplémentaire sur Agence générale pour la Suisse :

Vousqui cherchez un véhicule utilitaire moderne, de les modèles à toutes roues motrices) ; suspension
qualité supérieure et de valeur durable, vous vous pneumatique sur les transporteurs de containers. ¦Pa"KqQR3
devez d'examiner de près les Mercedes-Benz. Et si : f̂$Kl MGFC6d6S"BGHZ AUtQfflOkîlCS AG
c'est un camion à trois essieux qu 'il vous faut, vous Toutes les combinaisons possibles aidant, cela lm [_ Bl
en trouverez un choix incroyable chez nous. donne des centaines de types de base, pouvant j S(hliGfêll"Zliri(h/BGniG

recevoir un nombre incalculable de carrosseries et SBfctaaflBBl
Daimler-Benz, le plus grand constructeur d'utilitai- d'équipements divers. Comme toujours, en matière
res en Europe, vous propose en effet une gamme d'utilitaires, vous êtes donc sûr de trouver, chez Agences dans tout le pays, avec 45 ateliers spéciaux
de trois essieux d'une rare variété : Mercedes-Benz, celui qui fera le mieux votre affaire. pour véhicules utilitaires

PAIX 87
1er ÉTAGE

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

SOUS-VÊTEMENTS

DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

DRAPS, NAPPES,

MOUCHOIRS « FISBA »,

TABLIERS,

BLOUSES DE TRAVAIL,

CHAUSSETTES, BAS, etc.

Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— l_ * H f \Crf
8 000 litres Fr. 350.— t"3D3IS 1 U 70

10 000 litres Fr. 390.— '
12 000 litres Fr. 415.— joints Fr. 20 —
15 000 litres Fr. 485.— „ . , ,
20 000 litres Fr. 545.- Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.- (Ies 3 Plèces> Fr- 65—

30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73

Du nouveau rj
dans le quartier rj
des Forges : i-m*
ouverture Ç-M
du salon PH

de COiffure ^H Mme Annie ROSSI
. T ~\ Charles-Naine 7 •

pour dames ^̂  
T&. (039) 26 96 96

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, aan» engagement, votre ¦
documentation m
¦ Nom P̂ I
1 Rue I

- Localité -

f Sachez qu'on ne distrait j amais\
un tête-à-tête avec une coupe
viennoise >6plail"if " Si f acile à
ouvrir, si agréable ,̂ YJ^\ ,
à déguster f f f f (

^̂
\J

Demandez nos Jyjg|gjĵ  jyj
coup es viennoises\̂ ^̂ y \^
en duo, chocolat, ^y—<<_
caramel, moka, p our passer un
bon moment avec >6pbir^ip

77 , r • -L *sans agen t conservateurnaturellement j  ait .,  . ,
JC{naturellement f raisy Up nQi iffi



Cherchez et...

Abondance de réponses, cette semai-
ne, et abondance aussi de réponses
justes : il s'agissait en effet d'une
patte de chat. Seul un lecteur a cru
reconnaître une patte de chien... et un
autre une oreille de veau ! La ga-
gnante — désignée par tirage au sort
— est cette fois-ci Mlle Thérèse Jo-
bin, Sous-'les-Craux, au Noirmont, qui
recevra sous peu son prix.

Et maintenant, une autre « photo-
mystère » qui vous donnera sans dou-
te un peu plus de fil à retordre. Bon
courage ! Envoyez vos réponses, jus-
qu'à mercredi à midi, à la Rédaction
de « L'Impartial », case postale, La
Chaux-de-Fonds.

Joël Daydé est un jeune chanteur-
guitariste de 25 ans, qui devra le suc-
cès à son courage, son obstination el
sa gentillesse.

Né le 15 mars 1947 à Paris, il est
attiré très tôt par la musique qu 'il
étudie en autodidacte. Par suite d'un
déménagement qui l'isole de ses an-

ciens camarades, son père lui offre une
guitare. Il se rnet à travailler sérieuse-
ment cet instrument au détriment, il
faut le dire, de ses études. Ii recher-
che de nouveaux rythmes, des accords
qui soninenit clairs et des phrases solos.

LA DÉCOUVERTE DU BLUES

Joël aujourd'hui encore déclare fré-
quemment : « J'aime cet espèce de son
de rythmique qui te rentre dans le
ventre quaind tu tiens la guitax-e contre
toi. »

Ses amais lui conseillent de ne pas
négliger pour autant le ohamit, surpris
par la puissance et par le timbre de
sa voix... En même temps, l'un d'entre

eux lui fait découvrir le blues à tra-
vers certains disques qu'il! avait ra-
menés d'Angleterre.

Il est séduit par la simplicité et la
fraîcheur de cette musique. « Les
Blues sont autant de petites chansons
de geste de tous les jours... Ce sont
des chroniques presque un journal. Il

y faut plus un esprit et un climat
qu'un style particulier. »

H rencontre Johnny Griffin avec le-
quel il se lie d'amitié. Ifl. passe son
temps au Blue Note, aux Trois Mail-
lets, commence à fréquenter les musi-
ciens de jazz. Il aime aussi les Rolling
Stones, Slim Harpo.

A dix-huit ans, il part au service
militaire et se retrouve en Guyane
nauté dans l'infanterie de marine. Il
en profite pour assimiler les rythmes
afro-cubains, qu'il connaissait mal et
monte un groupe mi-pop, mi-blues.

Comme il remportait un notable suc-
cès, l'armée lui paie un matériel neuf !
La démobilisation le ramène à Paris
tj . - i ts  • . . . I I - . ¦ .- .

où il connaî t quelques moments diffi-
ciles.

Il fonde tin nouveau groupe, les
Tombes, qui remporte le tremplin du
Golf Drouot. C'est cette nuit-Jà que
Daniel Cariet et André Hervé deman-
dent à Joël de faire partie de leur
nouveau groupe, « la question » qui de-
viendra « Zoo ».

« MAMY BLUE »

Daydé enregistre le premier aUbum
avec ZOO, puis leurs voies se sépa-
rent en raison des divergences musi-
cales. Il se met à préparer durant une
longue année « son » album, camposanl
les titres, conseillé en Angleterre, pai
des musiciens comme Bory Gallaghei
ou Roger Chapmain.

En France on ne croira pas tout
de suite à son îflbum. et beaucoup s'a-
percevront trop tard du talent de Day-
dé. Son disque est une réussite totale,
peut-être la meilleure réalisation faite
en France.

Ensuite Joëfl va enregistrer un 45 t. :
« Maimy Blue », qui le fera connaître
du plus large public.

Joël Daydé termine ensuite l'enre-
gistrement d'un 33 t. de la veine du
précédent avec en plus un « fini » qui
f ait toute la différence.

Les groupes français ont voulu prou-
ver leur valeur en interprétant des
musiques difficiles. Joël Daydé, quant
à lui , a su dégager un esprit et une
chaleur inconnus jusqu'alors chez ces
musiciens en reprenant simpttement les
accords diu blues qu'il aime, (sp)

BES

JOËL DAYDE : amoureux du blues

Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1260

HORIZONTALEMENT. — 1. Feras
entendre des bruits secs et répétés. 2.
Ville de la Grèce ancienne. 3. Fait
une basse cour. Obtiennes. 4. Note.
Ville du Canada. 5. Se trouve sous le
sabot d'un cheval. On la voit souvent
faire un travail sur cuir. 6. C'est celui
qui a su séduire. Fermât et rouvrît
rapidement les paupières. Débris arra-
chés à la montagne et entraînés par le
glacier. Préposition. 8. Préparerait l'or-
ge pour la fabrication de la bière. 9.
Sans effet. Pronom. Prénom féminin.
10. Pronom. S'emploie parfois pour
couper le trèfle. Sa parole éloquente
avait tant d'agrément qu 'il plongeait
l'auditeur dans le ravissement.

VERTICALEMENT. — 1. Il consiste
à ranger par catégories. 2. Il guérit
avec certains rayons. 3. N'aurait main-
tenant aucun pouvoir d'achat. Sous-
préfecture. 4. Outil de terrassier. Equi-
pa. 5. Bonne quand elle est conçue par
l'opération du sain esprit. On ne peut
pas les dépasser. 6. Pronom. Qui ne
donne rien. 7. Parsèmerai. 8. Canton
français. Ils amènent bien des maux. 9.
Sot. Prénom féminin. 10. Possessif. Cou-
pe par le haut.

SOLUTION DU PROBLÈME
PARU SAMEDI 11 NOVEMBRE
HORIZONTALEMENT. — 1. Accé-

lérera. 2. Rhinocéros. 3. Tas ; topent
4. Ires ; té ; de. 5. Silos ; réer. 6. Ava-
rices. 7. Naisse ; Pol. 8. Ré ; élargi. 9.
Lins ; émirs. 10. Este ; site.

VERTICALEMENT. — 1. Artisan ;
lé. 2. Charivaris. 3. Ciselaient. 4. En ;
sors ; se. 5. Lot ; sise. 6. Ecot ; , celés.
7. Repère ; ami. 8. Ere ; esprit. 9.
Ronde ; ogre. 10. Aster ; lis.

Huit
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
(Solution dans cette page)
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Solution des huit erreurs

Un homme inquiet entre dans un
commissariat de quartier.

— Monsieur, ma belle-mère vient de
disparaître.

— Et alors ?

— S'il vous plaît, retrouvez-la vite.

-r. Pourquoi ? Elle vous doit de l'ar-
gent ?

La belle-mère

/"4§|5̂ W 
21 

janvier - 
19 

février

^Bfcggffy Vous pouvez rencon-
trer une personne qui
peut vous intéresser

intensément. Sachez que si vous en-
gagez le dialogue, l'aventure prendra
un caractère passionnel. Réfléchissez
aux responsabilités.

jg%SSj j { 2 ! ! *L  20 février - 20 mars

*$è&tSpSÊr Cette semaine sera
^*sa*a**̂  une source de joie,

mais d'une manière
peut-être différente de ce que vous
aviez imaginé. Une amitié prendra
une allure que vous n'aviez pas pré-
vue.

AfZ^&f o. 21 mars - 20 avril

mm^2m9 Vous saurez trouver
le chemin du cœur
qui attend , sans dé-

voiler encore ses intentions. Un pro-
grès important peut-être accompli
dans le rapprochement de deux
cœurs qui étaient restés dans l'om-
bre.

rf tff î j m $ \  21 avrU " 21 ma'

Ŵ̂MT̂W Apaisement des con-
^*S*>** flits, approfondisse-

ment des sympathies.
Les difficultés qui ont résulté de la
jalousie semblent s'être dissipées.
Profitez de la nouvelle ambiance.

Si vous êtes né le :

18. Grâce à vos idées, vous réussirez à établir des bases très solides
pour l'avenir.

19. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises sans savoir
exactement où vous allez.

20. Vous aurez l'occasion d'enrichir vos connaissances ou de prendre
contact avec un milieu qui ne vous est pas familier.

21. Poursuivez vos recherches en vue de trouver une situation plus
avantageuse.

22. Votre vie privée sera plus stable et vous renforcerez vos liens.
23. Les événements évolueront en votre faveur. Restez maître de vos

réactions.
24. Certains événements évolueront en votre faveur si vous remplis-

sez scrupuleusement vos obligations.

JSE2HM2&*. 22 mai - 21 juin

%^!_v- j f ë/  D'agréables surprises
^y ^^  vous attendent. Une

amitié peut évoluer
rapidement et devenir bien davan-
tage que ce qu'elle avait laissé croi-
re. Semaine profitable pour déve-
lopper ce que vous avez mis en
train.

/ _tSSÈk 22 ,uin ' 23 jui,,et
Vtëwi^Sr Vous prendrez des dé-

cisions importantes et
la situation sentimen-

tale s'en verra ainsi transformée.
Vous verrez de beaux développe-
ments se produire dans votre vie
amoureuse.

/ <̂ ^̂ \ 24 Juillet - 23 août

\MjSsj$Wr Faites preuve de sta-
^•SEJ»*̂  bilité et de persévé-

rance dans vos rap-
ports avec l'être aimé. Luttez con-
tre votre tendance à la paresse.
Vous allez égarer un papier impor-
tant ou faire une perte d'argent.

®2 4  
août - 23 septemb.

Toute initiative ve-
nant de votre part se-
ra prise avec bien-

veillance, ce qui ne veut pas dire,
bien entendu, que toute suggestion
immédiate sera tout de suite accep-
tée.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Extériorisez vos sen-
timents avec généro-
rosité et les circons-

tances peuvent vous mettre en pré-
sence d'une personne qui saura vous
comprendre. Dans votre travail, une
idée ingénieuse vous sortira d'une
situation pénible.

j y \ 3$ t o » .  24 octobre - 22 nov.
£*

___
.*?%

\j*vSï^P Situation appréciable,
ĵ mmv1̂  surtout pour ceux qui

goûtent encore leur
liberté. Le hasard leur fournira des
occasions de réfléchir et de s'engager
dans une action pleine de promes-
ses.

ÂjËSmmm 23 novembre - 22 déc.

^m^__mr Rivalité amoureuse
qui vous inquiétera
plus que de raison.

Votre mauvaise humeur peut tout
gâcher. Dominez-vous et restez maî-
tre de vous-même.

®2 3  
déc. - 20 janvier

Contenez vos passions
et cultivez les senti-
ments des personnes

avec lesquelles vous êtes en sympa-
thie. Redoutez tout ce qui peut pren-
dre un caractère trop passionnel.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En début de semaine, nos

bourses ont commencé à donner des
signes de fatigue ot les cours se sont
effrités sur l'ensemble de la cote. Mar-
di , le volume des ventes a fortement
augmenté et le marché a annoncé un
brusque retour aux réailités du mo-
ment, où l'environnement économique
m'a jamais été aussi .madsain. M. Celio
l'a d'ailleurs rappelé à la fin de la
semaine dernière aux délégués du parti
radicail. En douze mois, le renchérisse-
ment s'élève à 7,3 pour cent et les
termes du président de la Confédéra-
tion qualifiant la situation de très gra-
ve ne nous pairaissent pas trop forts.
Des mesures énergiques devront être
prises dans les plus brefs délais, aifin
de stopper le taux d'infllation. Nous
risquons finalement d'en arriver à un
contrôle des prix et des salaires.

Dès mercredi , uhe nouvelle vague
de réalisation a déferlé sur nos
bourses et nos valeurs ont essuyé de
lourdes pertes. Cette nouvelle baisse
a été provoquée pair les facteurs néga-
tifs mentionnés ci-dessus et par d'im-
portants arbitrages de titres suisses
contre des valeurs américaines qui pré-
sentent en ce moment de meilleures
chances de plus-values.

On a romairqué des décalages im-
portants dans le secteur bancaire et
aux alimentaires. Jeudi le bon Roche
est tombé à 190.000 contre 202.500 , soit
une baisse de 12.500 pair rapport à la
veille.

FRANCFORT : L'approche des élec-
tions de dimanche a amené une cer-
taine nervosité en bourse et les cours
se sont légèrement effrités. Nous main-
tenons toujours une attitude positive à
moyen et à long terme vis-à-vis de la
bourse allemande. Selon la dernière
enquête de l'IFO, les investissements
vont s'accroître de 6 pour cent cn 1973
et le volume des émissions de fonds
d'investissement allemands reste im-
portant.

A court terme, une majoration éven-
tuelile du taux d'escompte et une lé-
gère incertitude quant à l'évolution
du marché des valeurs à revenu fixe
pourraient défavorablement impres-
sionner la cote. Pour des placements à
moyen et à long terme, SIEMENS
(334) et BASF (199) nous semblent tou-
jours convenir à un achat.

AMSTERDAM : Ensuite du manque
de demande, les valeurs internationa-
les clôturent irrégulièrement. PHILIPS
et ROYAL DUTCH ont publié leurs
résultats (voir ci-contre). Ensuite de
l'évolution favorable du bénéfice de
Philips, nous pensons que le titre peut
toujours être pris en considération com-
me investissement à long tenme.

NEW YORK : Séance historique mar-
di où le Down Jones des industrielles
a franchi le seuil des 1000 dans un
marché tirés étoffé. Cette évolution fa-
vorable peut amener des répercussions
au point de vue psychologique. Le com-

portement des épargnante et des in-
vestisseurs pourrait s'en trouver mo-
difié dans un sans favorable.

Après la hausse du début de se-
maine, on a assisté, dès mercredi, à
une vague de prises de bénéfices qui
a permis au marché de reprendre son
soufflle. Le nombre des valeurs en
hausse était pratiquement égal à celui
de celles en baisse avec plus de 22
millions de titres traités. Les analyst es
s'attendaient à une telle consolidation
qui apparaît comme « normale » sa l'on
considère que depuis le IB octobre le
Dow Jones a enregistré une avance
de' 85 points en escomptant un cessez-
le-feu au Vietnam, la victoire de M.
Nixon et le franchissement du cap
des 1000. Une période de pause est
donc bienvenue pour quoique temps.

Sur le plan économique il coravient de
signaler que d'après une étude publiée
par la First National City Bank, los
profits des sociétés ont augmenté do
18 pour cent pour le troisième tri-
mestre, comparativement à la même
période de l'année passée. Alors que
pour les six premiers mois de 1972 la
progression avait été de 14 pour cent.
Pour 1973, le Département du com-
merce américain s'attend à une vigou-
reuse expansion de l'économie. Par ail-
leurs, la forte progression de la de-
mande de biens de consommation du-
rables est un indicateur important pour
l'évolution de l'économie.

De nombreux « blue shiips » tels quo
FORD, GENERAL MOTORS, GENE-
RAL FOODS, GOODYEAR , BORDEN
sont traités actuellement à un rapport
prix-bénéfice très bas et conviennent
pour de .nouveaux placements.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
ROYAL DUTCH-SHELL : Le groupe

annonce une diminution de 50,5 pour
cenit de son bénéfice pour le troisième
trimestre de l'année courante malgré
une augmentation de 9,9 pour cent du
volume de sas ventes.

Son bénéfice net ressort à 45,1 mil-
lions de livres contre 91,2 millions de
livres pendant la période correspondan-
te de l'an dernier. Pour les neuf pre-
miers mois de l'année, le bénéfice net
ne totalise ainsi que 171,5 millions con-
tre 315,7 millions pendant la période
correspondante de 1971, soit une dimi-
nution moyenne de 45,7 pour cent mal-
gré une amélioration de 5,7 pour cent
du votane des ventes.

La rentabilité du groupe, dangereu-
sement entamée d'une part par l'ac-
croissement des frais d'exploitation, et
surtout la hausse du prix de revient du
pétrole brut résultant des exigences des
Etats producteurs, et d'autre part, par
le raflemtissement de l'économie mon-
diale, s'est donc encore dégradé légè-
rement au troisième trimestre mal-
gré les majorations des prix de vente
et les mesuras draconiennes d'écono-
mies qui ont été appliquées.

La dirruiniution de 50,5 pour cent est
à comparer aivec celles de 43,7 pour
cent au deuxième trimestre, de 35,2
pour cent au premier et de 5,1 pour¦cent pour l'année 1971 entière. Toute-
fois, ce trimestre pourrait marquer le
creux de la courbe des bénéfices. Le
groupe fait état de signes d'améliora-
tion qiui, étant donné que le troisième
trimestre est saisoranièrement le plus
ca'lme pour l'industrie pétrolière, m'ont
eu qu'un effet partiel. Aux Etats-Unis,
notamment, la rentabilité s'améliore
grâce à un raffermissement des prix.
Les ventes de gaz maitural et de pro-
duits chimiques sont ausal en progrès.

Les prochains résultats pourraient
être meilleurs, quoi que, au 1er jan-
vier prochain , les compagnies doivent
faire face à unie nouvelle augmenta-
tion des versements aux Etats produc-
teurs en raison des ajustements an-
nuels prévus par les accords de Tripoli
et de Téhéran en fonction de l'infla-
tion.

PHILIPS GLOEILAMPEN : La so-

ciété annonce pour le troisième tri-
mestre de son présent exercice, un
bénéfice net an forte progression à
151 millions de florins, contre 56 mil-
lions pour le troisième trimestre de
1971, sur un chiffre d'affaires de 4679
(4399) millions de florins. Pour les
neuf premiers mois de 1972, le béné-
fice net progresse à 416 (180) millions
de florins sur un chiffre d'affaires en
progression de 9 pour cent à 13.804
(12.678) millions de florins.

La société a proposé un dividende
intérimaire inchangé de 6 ,pour carat.

Le bénéfice d'exploitation du troi-
sième trimestre progresse à 459 (277)
millions de florins. Il est de 1308 (816)
millions pour les neuf premiers mois.
Le bénéfice net par action passe de
0,39 à 1,11 au troisième trimestre et à
3,06 (1,26) florins pour les neuf pre-
miers mois. Philips précise que la forte
amélioration du bénéfice net a pour
cause essentielle une régression relative
des coûts de financement, eftle-naême
consécutive à une diminution des
stocks.

Le président du conseil! d'adminis-
tration de NV Phillips Gloeilampenfa-
brieken, M. Van der Puttan, s'est re-
fusé à faire une quelconque prévision
de bénéfice pour le trimestre en cours
et pour 1973, déclarant au cours d'une
conférence de presse que la progres-
sion du chiffre d'affaires pour l'enseim-
ble de 1972 serait probablement légè-
rement inférieure à celle ayant ca-
ractérisé las neuf premiers mois de
H' exercice.

Analysant les résultats trimestriels,
un membre de la direction a souligné,
au cours d'une conférence de presse,
que l'augmentation du chiffre d'aiffai-
res du troisième trimestre (6 pour
cent) aurait pu être plus importante
sans les fortes fluctuations auxquelles
ont été soumis les cours de diverses de-
vises, en particulier le dollar et la
livre sterling. Sans cet élément négatif ,
la progression du chiffre d'affaires au-
rait été de 10 pour cant pour le troi-
sième trimestre et de 12 pour carat
pour las neuf premiers mois de cette
année. En volume, ia progression des
ventes a été beaucoup plus sensible.

Industrie des machines: réserves de travail en baisse
Depuis deux ans environ , les réserves

de travail sont en baisse dans l'indus-
trie suisse des machines. Alors qu 'elles
s'élevaient encore à 9,6 mois à la fin
de 1970, elles avaient diminué de 1,5
mois un an plus tard. Avec 7,7 mois au
milieu de 1972, elles sont même tom-
bées à un niveau nettement inférieur
à la moyenne des dix dernières années
(8,7 mois). En d'autres termes, les usi-
nes de cette branche n 'avaient en ce
moment du travail , en moyenne par
personne occupée, que pour un peu
plus d'un semestre. Il' s'agit-là sans
aucun doute d'une situation particuliè-
rement inconfortable.

En effet , dans le secteur de la cons-
truction de machines et, notamment,
d'équipements, un portefeuille de com-
mandes bien garni revêt une importan-
ce capitale car, autrement, une utilisa-
tion optimale des capacités de produc-
tion ne serait plus possible. Cela s'ex-
plique avant tout par les longs délais
qui caractérisent la fabrication. Entre
le moment où la commande est passée
et celui où intervient la livraison, il
peut s'écouler, selon les produits , des
mois, voire des années. Etant donné
que les différentes machines et, parfois
aussi, des ateliers entiers sont affectés
à des tâches déterminées, il faut  qu 'un
planning rigoureux établisse un éche-
lonnement adéquat des travaux de ma-
nière à éviter soit leur surcharge, soit
leur sous-occupation.

Mais cela n 'est pas possible sans un
volume de commandes suffisant , d'au-
tant qu 'une production pour le stockage
n'offre que des possibilités extrême-
ment restreintes en raison du fait que

notre industrie des machines s'est lar-
gement spécialisée dans la production
« sur mesure ». Cette capacité de satis-
faire en toutes circonstances les be-
soins et désirs individualisés des clients
constitue d'ailleurs un de ses princi-
paux atouts par rapport à la concur-
rence étrangère, mais elle exclut natu-
rellement dans une mesure déterminan-
te toute production à la chaîne suscep-
tible d'être stockée dans l'attente de
débouchés plus favorables. C'est pour-
quoi il est tout à fait possible que des
réserves de travail s'ôlevant à six ou
sept mois provoquent dans certaines
entreprises d'importants problèmes
d'occupation. Il peut arriver que cer-
tains départements travaillent déjà au
ralenti alors que d'autres, situés à un
stade ultérieur du processus de fabrica-
tion — par exemple le montage —
sont encore normalement occupés.

L'évolution des réserves de travail
est un bon indice pour apprécier la si-
tuation de la conjoncture et la lutte
concurrentielle. Il est évident quo celle-
ci s'intensifie considérablement lorsque
les carnets de commandes se dégarnis-
sent , les chefs d'entreprise tenant par-
dessus tout à éviter une sous-occupa-
tion de leurs ateliers. Us sont dès lors
amenés soit à faire des concessions sur
les prix , soit à accepter des conditions
de paiement qui réduisent sensible-
ment leurs marges bénéficiaires. Il ap-
paraît ainsi que le problème capital
qui se pose actuellement à l'industrie
suisse des machines n'est pas celui
d'une surchauffe conjoncturelle mais,
bien plutôt , le risque d'une préoccu-
pante baisse d'activité. (CPS7

ti7À Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 novembre . B = Cours du 17 novembre

NEUCHATEL A B" ZURICH A B ZURICH A B

La Ne
0
uchâter 350 d 350 d U'B'S- 4330 4380 S^~ 3600 3600

Cortamod (M Sion'd Crédit Suisse 4010 4040 Sulzer b. part 485 485
Dubiea on-n n i «« A B-P-S- 2315 2350 Schindler port. 2800 2800Dubred 20a0 o 182a d Bally 125Q 1240 d Schindler nom. 500 d 515

Electrowatt 3200 3190
LAUSANNE Holderbk port. 512 515
„ „ , „, Holderbk nom. 495 495
Bque Cant. Vd. 1410 1450 Interfood «A» 1375 d 1375 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 915 925 interfood «B» 7100 7100
Cossonay 2700 2500 juvena hold. 2330 2315ex (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 720 720 d Motor Coiomb. 1650 1685
Innovation 430 440 italo-Suisse 270 d 272 Akzo 82»/l 82V
La Suisse 3200 3190 Réassurances 2955 2980 Ang.-Am. S.-Af. 283A 28'/

Winterth. port. 1465 1470 Machine Bull 58V< 58
GENÈVE Winterth. nom. 1050 1050 Cia Argent. El. SSVs 38V
„ , T, „„„ „ „ , Zurich accid. 7750 7775 De Beers 31 31
Grand Passage 630 630 d Aar et Tessin 850 840 Imp chemical 24V*d 25'/
waville 10:D I02o BrownBov. «A»U80 1200 Pechiney 112 110
Physique port. 450 450 Saurer 18g0 1880 phuips 62 ,/ 2 63,/
t in. Pansbas loS.aO loS Fischer port. n 60 1140 Royal Dutch 137 141
Montedison 2.9o 2.9a Fischer nom< 215 d 220 Unilever 172i/, 173
OhvetU pnv. 9.85 9

^
90 JelmoU 145Q 1450 A E G  196 196

Zyma 2,00 2700 Her0 460Q 4550 Bad. Anilin 199 200
Landis & Gyr 1500 d 1505 Farb. Bayer 156 155V
Lonza 2060 2080 Farb. Hoechst 178V2 179'/

ZURICH Globus port 4350 4350 Mannesmann 236 239
,. .. . . Nestlé port. 3730 3760 Siemens 334 333
{Actions suisses) Nestlé nom. 2285 2320 Thyssen-Hutte 82 81V
Swissair port. 685 685 Alusuisse port, iggo 1960 V.W. 184 187
Swissair nom. 605 600 Alusuisse nom. g2o 925 Ang. Am. Gold I. 83V2 83

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 190000 195000
Roche 1/10 ÎSOÔO 19500
S.B.S. 3g20 3885
Ciba-Geigy p. 2560 2580
Ciba-Geigy n. 1470 1475
Ciba-Geigy b. p. 2400 2430
Girard-Perreg. 750 770 d
Portland 3250 3250
Sandoz port. 6875 6975
Sandoz nom. 3725 3750
Sandoz b. p. 6375 d 6500
Von Roll 1450 1440
(Actions étrangères)
Alcan 80 8OV2
A.T.T. 190'/ 2 192
Burroughs 802 810
Canad. Pac. 57 58V2
Chrysler 138'/ 2 147
Contr. Data 227 235V2
Dow Chemical 382 400

, Du Pont 672 674
. Eastman Kodak 523 528
Ford 2837* 289>/2

, Gen. Electric 252 258V2
' Gen. Motors 300 309
. Goodyear H5'/2 118
I.B.M. 1458 1465

, Intern. Nickel 121 122
' Intern. Paper 152 152V2
Int. Tel. & Tel. 221 226
Kennecott 86V4 88V2
Litton 451/-! 45

, Marcor 105 IIOV2
; Mobil Oil 278 277V2
' Nat. Cash Reg. I2IV2 123Vi
Nat. Distillers — 64

, Pern Central l l'A llVi
' Stand. Oil N.J. 330 332V2
Union Carbide 180 I8IV2
U.S. Steel II2V2 II6V2.

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'Ai
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16 25 16 65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1003,691005 ,57
Transports 227 ,06 227 ,60
Services publics 121,55 121,97
Vol. (milliers) 19.590 20.300

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7340.- 7550.-
Vreneli 58.50 63.—
Napoléon 52.— 57.—
Souverain 63.50 68.50
Double Eagle 315.— 345 —

/^SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 70.50 71.50
BOND-INV. 105.50 107.75
CANAC 152.— 154 —
DENAC 108.— 110 —
ESPAC 260.— 262 —
EURIT 174.— 176.—
FONSA 117.— 119 —
FRANCIT ne.— 118.—
GERMAC 131 — 133 —
GLOBINVEST ioo.50 102.50
ITAC 201.— 205.—
PACIFIC-INV. 115. 117.—
SAFIT 218.— 222.—
SIMA 166.50 169.50
HELVETINVEST ios.80 108.80

V7^~ Dem. Offre
V V  Communiqués m _

\J par la BCN IFCA 1585 _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAP AN PORTOFOLIO 500.— 510.— SWISSVALOR 275.— 279.—
CANASEC 950.— 965.— UNIV. BOND SEL. 114.75 119.50
ENERGIE VALOR 114.50 116.50 UNIV. FUND i35._ 139.13
SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1112.— 1122.—

PMB Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 16 nov. 17 nov.
|\ MX Automation 142.0 l-'hiirma 285,0 Industr ie  423,9 434,5
| \f I Eurac. 479 ,0 Siat 1295,0 Finance et assurances 336,4 339,9
LMLJ Intermobil 123,0 Siat 63 945,0 INDICE GÉNÉRAL 394 ,5 399,3
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Mistress Fitz-Patrick ayait obtenu
de Sophie la promesse de lui con-'
ter à son tour son histoire, com-
mença le récit de la sienne : « Je
remonterai à l'époque où j'eus le 1
malheur de rencontrer l'homme
qui, depuis, est devenu mon mari.
M . Fitz-Patrick se faisait remar-
quer parmi les jeunes agréables
qui se trouvaient à Bath . U était
beau , bien fait , plus recherché que
personne dans sa parure. Sa bonne
mine, sa galanterie, lui conciliaient
la faveur des femmes, et sa bra-
voure connue le mettait à l'abri
d'une insulte de la part des hom-
mes qui le jalousaient.

Ma tante, qui avait toujours vécu
à la Cour , voyait la société la
plus distinguée de Bath. M.  Fitz-
Patrick mit une adresse merveil-

y leuse à capter ses bonnes grâces.
¦ Elle ne faisait point de parties où

elle ne l'invitât, et il lui rendait
avec empressement des soins assi-
dus. Les mauvaises langues en
glosèrent. Pour moi, je l'avouerai ,
je ne doutais point que les vues
de M. Fitz-Patrick ne fussent pas
très honnêtes, ou qu 'il n'eût le
dessein de s'emparer par le maria-
ge, de la fortune de ma tante, qui
n'était ni assez belle, ni assez
jeune pour inspirer une passion.

M. Fitz-Patrick ne cessait de me
donner des marques de déférence
et de considération ; mais peu à
peu , il changea de façons, se mon-
tra sensible, passionné, et n'épar-
gna pas les soupirs. U me témoi-
gnait en toute occasion une préfé-
rence manifeste, qu'il aurait fallu
que je fusse aveuglé pour ne pas
m'en apercevoir et ... j'en étais
ravie. Ma tante ne soupçonna rien
de notre intelligence ; mon amant
me traitait en sa présence, comme
un enfant , ne m'appelant jamais
que la jolie petite miss ; mais il
changeait de langage et de maniè-
res, dès qu 'elle tournait le dos.

La part des produits chimiques dans
les exportations suisses pendant les
trois premiers trimestres 1972 (janvier
à septembre) s'est élevée à 23 pour
cent avec 4,3 millliairds de francs. Pour
la période correspondante de 1971, la
part des produits chimiques arvait été
de 22,2 pour cent.

Les autres groupes industriels ont
participé dans les proportions suivantes
aux exportations suisses des trois pre-
miers trimestres : machines et appa-
reils 22 ,3 pour cent, montres 10.3 pour
cent, textiles 8,7 pour cent, machines
et appareils électrotechraiques 6,9 pour
cent, métaux divers 5,6 pour cent, ins-
truments et appaireifls médicaux et op-
tiques 4,5 pour cent, etc.

Les produits chimiques:
23 pour cent des exportations



Conciliextravai], I
famille et loisirs
avec les iienweles
Sunbeam feinte.

Fr.IO.250 WH Ê̂
Les nouvelles Sunbeam K T̂Ç"̂  P
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contre supplément.

Estaie sont des stations- m A\ M Avant d'acheter votre
wagons à l'élégance de ber- BHMBrei prochaine voiture , essaye/.

i Unes, équipées de série avec «nwiisj les SunDeam Estate. Pour
des accessoires qui, surd'au- CHRYSLER découvrir tout ce qu'elles
très voitures, ne sont livrables sŒaasŒ vous réservent.

Chrysîer fabrique \oumfM.
des voitures sur lesquelles \ ammm\ on peut compter.

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile,
Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.

I A Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi ,
^35r 038/66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin , 032/96 15 51 ;

gHRYSLEg Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/
97 56 19.

/t 'y • - /**»' L y *'PR ' ' ' -SHffl W*wk , » u.̂ j jjBj wÊÈr'" {nf Jyk
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Meubles de haute qualité
à des prix avantageux...

« Importateur direct pour la Suisse »

INTERIM EU BLES Jaquet & Valmorbida

Collège 15 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 52 81
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: •z & •
W ça va mieux! J

e •
9 De l'air pur •
• *
• Le Sanamatic jura assure un air sain, car il *
• humecte et purifie en même temps. La dose 5• d'humidité est réglée automatiquement. II ne •
J provoque ni dépôts calcaires , ni dégâts dus •
• 

à l'humidité. Autre point important: sa con- •
« sommation de courant est minime. Attention! •
• Avant d'acheter un humidificateur, demandez J
• la brochure bleue «Humidificateurs élec- m
• triques». Elle contient dos renseignements •• intéressants. •
• :
: PMPA Les Ponls-de-Martel :

IMjA ij ssr i
2 Les Verrières :

MACHINES
À

LAÏÏR
à la

SB
MOBtMÎl

Ronde 11 039 22 55 75

A LOUER
j pour date à

convenir,
MAISON

FAMILIALE
tout confort,

4 chambres +
cuisine agencée.
Bain . Terrasse.
Prix au mois t

Fr. 400.—.
"Week-end :
Fr. 250.—,
garage et

li chauffage
compris.

René MONARD
Les Petits-Ponts
Tél. 039/37 15 65

I L'Imprimerie TYPOFFSET cherche

chambre
éventuellement avec cuisine, ou
petit appartement pour l'un de

l ses ouvriers.

Ecrire à l'Imprimerie TYPOFFSET
Case postale 415, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Collectionneur achèterait

1 ancienne pendule
neuchâteloise
montre anciennes avec sonnerie
ou émaux et autres montres de collection.

. Ecrire sous chiffre LS 84 aux Annonces Suisses SA,
1, rue du Vieux-Billard, 1200 Genève.

NOUS CHERCHONS j
pour tout de suite ou à convenir

fille ou
garçon de buffet

FERMÉ LE DIMANCHE

RESTAURANT « LES FORGES »
Numa-Droz 208
Tél. (039) 26 87 55
La Chaux-de-Fonds
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ET SCOTCHEMENT ÉCOSSAIS!

Dans tous les magasins,
1 Bouteille de LANGS «75 cl.»

I pour le prix d'une bouteille «70 cl.» I

7% de plaisir en plus.NOUS CHERCHONS

mécaniciens sur étampes
ou

mécaniciens de précision
connaissant les étampes.

Faire offres ou se présenter à :
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Chapelle 6 a - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 88.

FABRIQUE
MODERNE
à vendre
région de Porrentruy (Ajoie). Eventuellement à louer
ou à exploiter en commun.
Atelier principal 53 m2, bureaux , locaux divers, cave,
vestiaires, WC, parc pour autos.
Terrain attenant permettant agrandissements. Main-
d'œuvre disponible dans la région , y compris fron-
taliers.
Conviendrait spécialement pour industrie moyenne
ou légère ou pour succursale (horlogerie et branches
annexes , mécanique , appareils électriques , etc.).

Ecrire sous chiffre 142 536 à Publicitas , 2900 Porren-
truy.



Des précisions de la Liguesuissedehockey
A la suite de la nomination de Urs-Dieter Jud

A la suite du remplacement de
Rudi Keller par Urs-Dieter Jud au
poste de directeur technique de l'é-
quipe nationale, la Ligue suisse de
hockey sur glace a précisé ce qui
suit :

Q La responsabilité de la direc-
tion de l'équipe nationale et de la
sélection des espoirs (moins de 23
ans) reste du ressort de la Commis-
sion de l'équipe nationale, qui opère
collégialement.

# La répartition des charges au
sein de cette commission a été modi-
fiée comme suit : Urs-Dieter Jud (Bâ-
le) devient directeur technique de
l'équipe nationale et vice-président
de la commission. La direction tech-
nique des espoirs est confiée à Ray-
mond Eltschinger (Fribourg), qui
reste président de la commission et
continue de représenter cette com-
mission au comité central. Alfred
Gfeller (Davos) , reste chargé de la
direction administrative de l'équipe
nationale.

® Un quatrième membre de la
commission sera désigné. Il s'occu-
pera de la direction administrative
de la sélection des espoirs.

9 Stu Robertson conserve son
poste de coach et entraîneur de l'é-
quipe nationale.

Sélection des espoirs
Pour le match d'entraînement de

l'équipe suisse des espoirs contre le
HC Lausanne (21 novembre à Lau-
sanne), les joueurs suivants ont été
retenus :

Gardiens : Guy Croci-Torti (Vil-
lars) et René Straubhar (Thoune). —
Défenseurs : Yves Croci-Torti (Vil-
lars), Jakob Koelliker (Bienne), P.
Roccati (Lausanne), Paul Pfamatter
(Viège), Roland Weiss (Bâle), Jean-
Marie Debert (Fribourg). — Atta-
quants : Hans Spengler et Claude
Friedrich (tous deux Lausanne), Pe-
ter Ronner et André Borer (tous
deux Bâle), Urs Buch et André Meu-
wly (tous deux Fribourg), Jean-Luc

Croci-Torti (Villars), Rudi Kroenig
(Sierre), Daniel Widmer et Bruno
Spring (tous deux Thoune).

Schwarzenbourg bat Tramelan 4 à 3
Championnat de lre ligue

TRAMELAN : Guenin ; Ramseyer,
Giovannini ; Reuille, Geiser P.-H. ;
Gagnebin, Mathez, Vuilleumier G. ;

Vuilleumier W., Piaget, Houriet ;
Vuilleumier R., Meyer, Vuilleumier
Richard , Perrin. — NOTES : Pati-
noire de Lyss. Tramelan est privé
des services de Voisin et Geiser F.,
blessés. — BUTS pour Tramelan :
Vuilleumier Gérard (sur passe de
Mathez), Mathez (Vuilleumier Gé-
rard). — ARBITRES : MM. Gerber
ct Jetzer.

Tout n'est pas perdu
Tramelan, qui devait absolument

battre le néopromu Schwarzenbourg,
aura joué assez mal durant les deux
premières périodes. Pourtant, les Ju-
rassiens devaient prendre au sérieux
cette partie. Relevons que c'est Gue-
nin qui défend les buts de Trame-
lan en début de partie, Ramseyer
ayant oublié son masque ! Il faut
donc attendre l'ultime période pour
voir Tramelan se réveiller et jouer
selon, ses capacités.

Le réveil des Jurassiens est venu
trop tard et ils doivent regretter
leur mauvaise prestation des deux
premiers tiers. Après cette nouvelle
défaite, Tramelan reste à l'a derniè-
re place au classement et compromet
quelque peu son avenir. Mais tout
n'est pas terminé et avec la rentrée
de Voisin et Geiser, Tramelan doit
faire mieux, (vu)

CINQ ETAPES EN 1973
On parle déjà du Tour de Romandie

Les coureurs disputeront une étape de plus , (photo Impar-Neury)

Après avoir bouclé (avec une très
grande satisfaction) les comptes de
l'édition 1973 de son épreuve , le Comi-
té d'organisation du Tour de Romandie
s'est immédiatement mis au travail pour
la préparation de la 27e édition de
l'épreuve qui aura lieu en 1973. Les
dates du 9 au 13 mai ont été demandées
lors de la récente réunion tenue à Pa-
lus, sous la présidence de M. Félix Lé-
vitan , par l'Association internationale
des organisateurs de courses cyclis-
tes (AIOCC). Ces dates figurent sur
le calendrier qui sera soumis à l'homo-
logation des instances compétentes lors
du Congrès de l'UCI qui aura lieu à
Genève ces prochains jours.

On constatera que l'épreuve qu'or-
ganise l'Union cycliste suisse avec la
collaboration d'un quotidien genevois,
va prendre une plus importante dimen-
sion en 1973. Elle devrait , en principe,
commencer avec un prologue le mardi
soir , et la première de ses cinq journées
de course sera celle du mercredi 9 mai.
On passera ainsi de 4 à 5 étapes.

En ce qui concerne le Comité d'orga-
nisation , il convient de noter qu 'il con-
tinuera à être présidé par M. Jean Ni-
colier qui a bien voulu accepter de con-
server son poste. D'autre part , il con-
vient de noter que M. Claude Jacquat
qui était jusqu 'ici chargé des engage-
ments a été nommé vice-président, et
que M. Jean Regali conserve le poste
de chef de presse, tout en entrant dans
le comité de base.

. Voici la nouvelle composition du Co-
mité : président : M. Jean Nicolier
vice-président : M. Claude Jacquat :
secrétaire : M. Louis Perfetta (prési-

dent de l'Union cycliste suisse) ; mem-
bres : MM. Albert Basset (matériel),
Jean-Jacques Baudin (police et par-
cours), Christian Bonardelly (radio-
tour, v̂oitures officielles), Michel Jor-
dan (publicité), Jean Regali (chef de
presse).

M. Nicolier ayant demandé à être
libéré de sa charge supplémentaire de
trésorier , son successeur à ce poste sera
désigné à l'issue de l'Assemblée des dé-
légués de l'Union cycliste suisse, qui
aura lieu à Renens au début du mois de
décembre.

Billets en vente dès avril 1973 !
Après le tirage au sort de Ja Coupe du monde de football

U ressort du calendrier de la Coupe
du monde que les villes les plus favo-
risées seront Francfort , Gelsenkirchen ,
Dusseldorf et Munich , avec chacune
cinq rencontres, la capitale bavaroise
devant notamment héberger les deux
rencontres finales. Suivent Dortmund ,
Hanovre et Stuttgart , avec quatre
matchs chacune, tandis que Berlin-
Ouest et Hambourg n'accueilleront que
trois parties du premier tour. Le tira-
ge au sort des équipes devant être
réparties entre les quatre groupes du
premier tour aura probablement lieu
courant janvier 1974 à Francfort.

La vente des billets débutera en RFA
et à l'étranger le 2 avril 1973. Pour
prévenir les tentatives de faussaires
éventuels, seuls des titres d'option se-

ront délivrés. Les véritables cartes
d'entrée ne seront mises en circulation
que quelques semaines avant le début
des compétitions. Il est prévu que les
prix se situeront entre 10 DM pour les
places debout à 80 DM pour les places
assises de la finale.

L'emblème du mondial a été égale-
ment présenté lors de la réunion de
Dusseldorf. Il montre un ballon styli-
sé de couleur verte se détachant sur
fond blanc avec les lettres « WM-74 ».
Cet emblème est dû au dessinateur
Horst Schaefer , « père » de « Tip et
Tap », les joyeux footballeurs qui suc-
céderont dans le folklore du mondial
au petit Mexicain de 1970 et à Willy
le lionceau de 1966.

Skiba reste entraîneur du FC Bienne
Le Français Henri Skiba, entraî-

neur du FC Bienne depuis octobre
1971 , conservera finalement son
poste. Le comité du club seelandais
est en e f f e t  revenu sur sa décision
de lui confier la tâche de diriger son
nouveau département « Jeunesse et
Sport » . Dans un communiqué, le
FC Bienne indique que Henri Skiba
reste entraîneur de la première équi-

Henri Skiba.

pe et de l'équipe réserve, ce qui a
entraîné la démission de Gérard

Haldimann, directeur sportif.
A ce sujet, le FC Bienne a publié

le communiqué of f ic ie l  suivant : «Le
comité du FC Bienne a décidé de
confirmer Henri Skiba dans sa fonc -
tion d' entraîneur de la première
équipe et des réserves. En désaccord
avec cette décision, M. Gérard Hal-
dimann a donné sa démission de di-
recteur sportif avec e f f e t  immédiat ».

11.000 dollars pour les Américains
Après la finale de la Coupe Davis

La finale de la Coupe Davis, le
mois dernier à Bucarest , a rapporté
4200 dollars à chacun des joueurs
de l'équipe des Etats-Unis. Cette
somme leur a été versée sous forme
d'indemnité quotidienne de 200 dol-
lars durant les trois semaines de
leur voyage en Europe pour défendre
le trophée. Au total, les Américains
ont empoché 11.000 dollars pour tou-
te leur compagne.

« Nous avons été obligés de ver-
ser de fortes indemnités quotidien-
nes à nos joueurs en contre-partie
de ce qu'ils auraient pu gagner dans
d'autres tournois et en raison des
primes importantes que reçoivent les
joueurs étrangers pour représenter
leur pays en Coupe Davis », a ex-
pliqué un porte-pa'role de la Fédéra-
tion américaine.

Reprise du handball en salle
La Chaux-de-Fonds - Waker Thoune

Le championnat de handball en salle a repris ses droits en date du
21 octobre. Les Chaux-de-Fonniers, qui avaient pris part au championnat
d'été en vue de se maintenir en condition , y ont fort bien débuté. Us ont
battu Soleure par 19-14, lors de leur premier match et obtenu un match
nul contre TV Thoune. Deux bonnes performances puisque ces deux ren-
contres se sont jouées au dehors. Cet après-midi, la formation chaux-de-
fonnière sera opposée, au Pavillon des Sports, à 17 heures, à Waker
Thoune (match d'ouverture juniors ). Pour ce premier match à domicile, la
formation des Montagnes neuchâteloises entend se distinguer. Espérons
qu'un nombreux public prendra le chemin du Pavillon des Sports afin d'y
soutenir ses favoris. A la suite d'une réorganisation , le groupe du HBC La
Chaux-de-Fonds est le suivant : BSV Berne, TV Lângasse Berne, TV
Soleure, TV Steffisbourg, TV Thoune, SC Wacker Thoune et La Chaux-de-
Fonds.

Volleyball au nouveau Gymnase
Cet après-midi, dans la halle du nouveau Gymnase, La Chaux-de-

Fonds sera opposé à Servette II et Le Locle au CERN. Dimanche matin,
La Chaux-de-Fonds - CERN et Le Locle - Servette.
¦¦te É ¦ é "* M ¦ * .*¦* _Badminton a i ancien gymnase

Les fervents du badminton se donneront rendez-vous, dimanche après-
midi dans la nouvelle halle de l'ancien Gymnase où se dispute le cham-
pionnat suisse.

Avec les «petits» du football
A ces manifestations, il faut ajouter les nombreux matchs des séries

inférieures dont le championnat entre dans sa phase décisive. Toutes ces
sociétés sportives ont besoin de l'appui du public, au même titre que les
« grands » du sport.

Meeting international de boxe, à Genève

Au Pavillon des Sports de Genève, le poids mi-lourd genevois Eric Nuss-
baum a battu Pascal Di Benedetto, champion de France de la catégorie,
aux points, en dix reprises. La victoire du boxeur suisse est indiscutable. Le
Toulonnais a frôlé la défaite par k. o. au huitième round, lorsqu'il fut

compté huit.

Succès indiscutable
Eric Nussbaum, qui disputait son

premier combat contre un adversaire
de valeur européenne, s'est imposé
sans discussion possible, après avoir
remporté la plupart des rounds. Pas-
cal di Benedetto fut expédié au tapis
au huitième round, sur une série à

la face, et il ne dut qu'a son seul
courage de terminer la reprise et le
combat.

Dès le premier round , le Genevois
avait imposé sa boxe à distance. Par
sa précision et son sens de l'antici-
pation , il ne permit jamais au Fran-
çais d'imposer le combat de près.
Dès le quatrième round, di Benedet-
to eut l'oeil gauche fermé. Touché
au nez, il se mit à saigner d'une lè-
vre au cours de la reprise suivante.
Il parvint cependant à réagir dans le
sixième round , cherchant à surpren-
dre le Suisse par de larges swings.
Mais Nussbaum trouva rapidement
la parade. Il reprit le contrôle du
combat dès la reprise suivante pour
expédier son adversaire au tapis au
huitième round. Dans les deux der-
nières reprises, Nussbaum ne prit
aucun risque, se contentant de tenir
son adversaire à distance.

Autre résultat de la réunion : en
poids welters, Maurizio Bittarelli (S)
bat Yousseff Adnane (Fr) , aux points
en six reprises.

Probante victoire du Suisse Nussbaum

/w\
f  Stade ^Èy r>im. ^k
m de ia W^ 19 nov. %

M Maladière v à 14 h. 30 %
M REÇOIT m

( BUOCHS I
1 A 13 heures I
» Match de vétérans M
% Neuch.X—Servette m
% avec Fatton , Kaelin , Mal- M
^k fiolo , Meylan , Robb\an\,Jr
^^. Schaller j f r

Tchécoslovaquie - Monaco 3-1 (1-0) ;
Italie - Portugal 1-1 (0-0).

Tournoi international
juniors de Monaco

MODIFICATIONS
DANS LA SÉLECTION SUISSE

Pour les quatre matchs internatio-
naux de la semaine prochaine contre
l'Allemagne de l'Ouest, la Ligue suisse
de hockey sur glace a enregistré les
forfaits de TJrs Lott (Kloten), Raymond
Mathieu (Sierre) ct Roger Chappot
(Villars - Champéry).

D'autre part , comme Claude Henry
(Genève - Servette), Michel Turler (La
Chaux-de-Fonds) ne sera disponible
que pour les deux matchs j oués en
Suisse. Heinz Luthi (Kloten) a été ap-
pelé dans la sélection. Par ailleurs,
Marti (La Chaux-de-Fonds) a été sé-
lectionné chez les juniors.

Forfait de Turler

Deuxième tour : Podhale Nowy Targ
(Pologne) - Dynamo Weisswasser, 4-3
(1-1, 1-1, 2-1) ; le match retour aura
lieu le 22 novembre.

Coupe des Alpes
Huitièmes de finale, match aller :

Atse Graz - Mevescak Zagreb 5-5 (1-2,
1-2, 3-1) ; match retour le 4 décembre.

COUPE CANTONALE BERNOISE
Bienne - Promotion - CP Sonceboz,

21-0 (8-0, 6-0, 7-0).

Coupe des champions
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VOUS OFFRE UN IMMENSE CHOIX DE VOITURES DE TOUTES MARQUES, EXPERTISÉES, ¦

à DES PRIX SENSATIONNELS I
1

OCCASIONS DE LA SEMAINE J
VAUXHALL Viva Caravan 1200,1969 Fr. 2800.- FORD Cortina 1300,1968 Fr. 3800 - |
ALFA ROME0 1300 TI, 1969 Fr. 5300.- OPEL Commodore GS 2500,1969 Fr. 7000.- |IHIVERNAGE GRATUIT mT*

M FACILITÉS DE PAIEMENT CADEAU utile à chaque visiteur M

cherche pour son département de Production , un

mécanicien
faiseur d'étampes
et un

micromécanicien
ou mécanicien de précision
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi que
de petites machines pour la fabrication de nos divers
produits.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien faiseur d'étang

pes, de micromécanicien ou de
mécanicien de précision ;

— une expérience pratique de quel-
ques années.

Adressez offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

LE PRELET S.A. ESCO S.A.
'i SfrltrFabrique 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.

haefeli
engagerait tout de suite

auxiliaire
masculin
pour son département offset.

Se présenter aux bureaux de
Haefeli & Cie SA,, 38, boulevard
des Eplatures , 2304 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 85 85.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée quelques heures par se-
maine. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 25320
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Envoyez-moi documentation tans engagement
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MIGROS BflBÉ*^
cherche

pour son Marché rue Daniel-JeanRichard,
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur
AU RAYON CHARCUTERIE

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins.

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

R&3 M-PARTICIPATION

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

LA JURASSIENNE 2607 CORTÉBERT
A la suite du développement de notre caisse maladie,
nous engageons :

pour notre service « mutations »

1 EMPLOYÉ
capable de prendre des responsabilités

pour1 notre service « traitement de l'information »

1 PROGRAMMEUR
avec connaissance du COBOL (débutant serait formé)

Entrée en fonction à convenir.

Horaire libre. Prestations sociales.

Ecrire à l'administrateur de LA JURASSIENNE,
2607 Cortébert.

H 

URGENT Wg
On cherche V

polisseur qualifié A
Tél. (039) 22 53 51. _f \\— f A

DAME
ayan t quelques notions de dactylo-
graphie serait formée en qualité de
COMMIS D'ATELIER

Ecrire sous chiffre AE 25323 au bu-
reau de L'Impartial.



POUR QUE LA SÈVE
NE MEURE...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

A.-L. CHAPPUIS

Editions Mon Village
Tous droits réservés

» L'avis de trente-six personnes, allons donc :
trente-six. Une seule, Marcelin , ton fils et
c'est tout . Ne cherche pas à te dérober ainsi ,
admets ce qui se passe au fond de toi , avoue-le,
dis-le à ton fils , ouvertement parce qu 'un mo-
ment viendra bien où il faudra lui dire tout ce
qui se trame dans ta tête.

» Si tu le lui disais maintenant, tu ne penses
pas que ce serait sage de le faire ? Ainsi tout
serait clair entre les deux.

» Pourquoi n 'oses-tu pas, Deluche ? C'est ton
fils. C'est Marcelin. Tu le connais. C'est un
brave garçon. Il recevra tes confidences en
bon fils compréhensif.

» Tu es embarrassé Deluche . Pourquoi ?
Deluche transpirait. Il hésitait entre deux

solutions : avouer à son fils le fond de sa pen-
sée, ou remettre ce moment-là à plus tard.
Et , s'il donna finalement la préférence à la
deuxième, c'est qu 'en lui tout n'était pas clair,
la mère Deschenaux, bien sûr, il l'avait contac-
tée, il lui avait même parlé de son projet
qu'elle n 'avait pu accepter. Ne connaissant
la ferme des Crêtes que sous son ancien as-
pect , elle ne pouvait faire autrement. En dé-
couvrant le nouveau visage du même lieu , elle
changerait d'avis. C'était l'opinion de Deluche.
Mais , s'il était certain que Mme Deschenaux
reviendrait sur sa décision, il trouvait préma-
turé d'en parler à Marcelin. Derrière la réussite

de son projet se cachait un léger doute qui ne
parvenait pas à s'estomper, léger doute qui le
gênait aux entournures et surtout qui l'em-
pêchait de parler comme il aurait fallu le faire.

Il était là , à « relaver » et jamais les usten-
siles n'avaient été aussi choyés. Alors que dans
l'eau chaude et savonneuse un coup de brosse
eût largement suffi à leur rendre leur éclat ,
Deluche s'attardait à les bichonner, sans se
rendre compte que Marcelin commençait à
s'impatienter.

— C'est assez propre ! Si tu veux que j' essuie
la vaisselle...

— J'ai pas l'habileté de la vieille.
Deluche fit comme s'il avait volontairement

adopté ce rythme de travail et le changea sans
en avoir l'air. Son fils avait raison. Il le re-
connaissait.

Mais qu 'est-ce que Marcelin pouvait bien
vouloir en lui demandant encore :

— Et puis, ensuite, père, que va-t-on faire ?
Une fois que les réparations seront terminées,
on ne va pas rester seuls, il faudra quelqu 'un ,
une femme pour s'occuper du ménage. Tu sais
bien qu 'on ne peut pas s'en charger indéfini-
ment. Quelques jours , ça va, plus longtemps,
c'est autre chose...

Pourquoi Marcelin posait-il cette question ,
là , maintenant, à Deluche, Deluche qui venait
juste de retrouver un peu son calme et qui
allait peut-être le perdre à nouveau ?

— Cette question !
— Elle en vaut une autre !
Deluche avait vidé l'eau de son baquet dans

l'évier , nettoyé un peu ce dernier et, mainte-
nant , il avait saisi un linge afin d'éponger
ses avant-bras et ses mains.

— Elle en vaut une autre, bien sûr qu'elle
en vaut une autre ! Prends le balai et donne
un coup sous la table... Et là aussi, tu ne
vois pas qu'il y a des miettes.

Obéissant de nature, Marcelin appropria la
pièce. Si le père Deluche avait donné cet
ordre avec l'intention de distraire son fils , de
lui faire oublier sa question, il se trompait car

tout en maniant le balai , Marcelin insista :
— D'habitude tu t'en es toujours occupé avec

empressement, comme si une peur de ne trou-
ver personne te travaillait. Souviens-toi pour
la vieille, le nombre d'avis qu'il a fallu mettre
dans les journaux...

» Une femme de ménage ne se trouve pas
aussi facilement à la campagne qu'en ville,
parce qu'en ville, elle n'a que le ménage à
faire tandis que chez nous, il faut qu'elle fasse
tout, les chambres, la cuisine, le jardin , soigner
les poules même.

» Qui veut s'en occuper aujourd'hui, quelle
femme veut bien accepter de venir ici ?

» On n'habite pas le paradis et , même avec
un appartement rénové, ce sera pas simple.

» C'est pour ça que je te pose cette question.
Si ça t'ennuie de t'en occuper , moi je veux
bien le faire. Si ça t'ennuie d'écrire au journal ,
je veux bien le faire à ta place. »

A nouveau le nom de Mme Deschenaux vint
sur les lèvres du père Deluche mais s'arrêta
là une fois de plus. Ce nom ne pouvait sortir
et c'est ce qui embarrassait le père ; ça l'em-
pêchait de répondre , de dire ce qu'il aurait
voulu dire. C'est pourquoi il se contenta de
remercier Marcelin dans l'espoir de mettre un
terme à cette discussion.

— Tu es bien gentil de te soucier de cette
question. Bien sûr , c'est difficile , mais peut-être
qu'on trouvera quelqu'un facilement. Qui sait ?
On a eu des difficultés pour découvrir la
vieille. On aura peut-être la chance cette fois.
Pour le journal , c'est mieux d'attendre un
peu parce que si l'avis paraît un de ces pro-
chains jours et qu'une offre nous parvient, où
f audra-t-il recevoir l'intéressée ? Dans un tau-
dis ?

» Attendons que les réparations soient ter-
minées et après, je suis sûr, Marcelin, que
ça ira tout seul !

» Si on a besoin de quelqu 'un en attendant ,
il y aura bien une personne au village qui
ne nous laissera pas tomber. »

— Qui au village ?

La question avait jailli. Elle désarçonna De-
luche.

— Qui ?... ben, on veut déjà trouver, faut
pas s'alarmer.

— Non , personne ! Tu te trompes. Quelqu'un
serait-il libre qu'il irait encore ici ou là, mais
pas chez nous, pas chez les Deluche.

» Qui est libre au village, qui a suffisamment
de temps ? Mme Deschenaux, c'est tout , per-
sonne d'autre. Tu vois Mme Deschenaux ici ,
elle, la veuve, elle qui a du bien , qui peut
vivre tranquille, à l'abri de tout souci en
louant ses terres ? »

Deluche saisit l'occasion.
— Pourquoi pas ! Elle aussi bien qu'une

autre après tout.
—¦ Tu te trompes père ! Si c'est à elle que

tu penses, je te dis que tu te trompes. Tu
sais bien que Mme Deschenaux n'est pas sans
rien. Tu sais bien que notre avoir mis à côté
du sien ne supporte aucune comparaison. Mme
Deschenaux tire des intérêts. Nous, on les paie,
c'est là qu 'est la différence.

» Alors ? C'est à elle que tu penses ? Non !
» La pauvreté est une tare qu'aucune gomme

ne peut effacer. Tu pourras faire comme tu
voudras , jamais on ne parviendra à enlever
cette empreinte qui a toujours marqué le do-
maine des Crêtes, ceux qui l'ont habité comme
ceux qui l'habitent. »

L'abcès avait crevé. Sans que le père Delu-
che ait besoin de prononcer le nom de Mme
Deschenaux, celui-ci s'était introduit dans la
conversation. Il était sorti de la bouche de
Marcelin.

Deluche était hébété. Si Marcelin l'avait dé-
sarçonné précédemment déjà , cette fois il l'a-
vait fait trébucher sans qu'il ait la force de
réagir , sans qu 'il comprenne lui-même ce qui
lui interdisait de répondre quelque chose, de
défendre son idée, son point de vue, son plan ,
ce plan qu'il nourrissait depuis si longtemps
et qui venait de s'effondrer une fois de plus.

— La preuve de notre état , de notre situa-
tion, tu me l'as donnée lors de notre premier
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La nouvelle Renault 5.
Une voiture qui vous va droit au cœùc

Elle est sympathique dès l'abord, la 950 cm3 et ses 47 ch -elle atteint 135
nouvelle Renault 5. Et mieux on la km/h et s'affirme confortable comme
connaît , plus on l'apprécie: Idéale pour une grande. Et puis, elle a du coffre :
!a ville -r avec ses 3,50 m de long — sa 3e porte s'ouvre sur un coffre exten-
elle est compacte et maniable. Puissante sible jusqu 'à 900 litres. Essayez-la donc
sur la route - avec son moteur de en ville et sur route. Sans engagement.
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Gérard Cuenot, 3, rue des Marais, 2400 Le Locle, tél. 039/31 12 30; Montandon & Cie,
Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3711 23; Garage du Midi SA, Fernand
Grosclaude, 2610 St-Imier, tél. 039/41 21 25.
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entretien. Je ne l'oublierai jamais.
». Crois-tu que la situation ait changé depuis

lors ? Crois-tu que les événements par lesquels
tu as passé ont permis un renversement de la
situation ?

» Non ! »
Marcelin avait retourné le couteau dans la

plaie, une plaie qui n'était jamais parvenue à
se refermer chez le père Deluche qui ne savait
que répondre.

— T'as peut-être raison !
Les deux hommes étaient toujours dans leur

cuisine improvisée. Marcelin qui avait entamé
ce dialogue tout en travaillant, tenait le balai
dans ses mains. Il y avait un bon moment
déjà qu'il avait nettoyé le local et , assis sur
un angle de la table, il utilisait le manche de
son outil comme point d'appui.

Le père Deluche, lui, avait essuyé le baquet
qu'il avait retourné dans l'évier , place réservée
à cet ustensile et il s'était appuyé à la chau-
dière reléguée dans un angle de la pièce.
C'est là , debout , immobile, qu'il venait d'enten-
dre Marcelin ; et c'est dans cette position qu'il
lui répondit , sur un ton plaintif :

— Ça vaut mieux de ne pas trop parler du
passé parce que, pour celui qui en a connu un
comme le mien , c'est pas intéressant de le
revivre.

La discussion avait comporté différentes pha-
ses. Tout d'un coup elle était tombée à plat ,
comme si un malaise avait surgi. Elle avait
permis à Marcelin de se rendre compte que
Mme Deschenaux occupait une place certaine
dans l'esprit de son père. Quant à Deluche, il
en ressortait déconfit. Son projet avait perdu
de sa force. Allait-il le laisser sombrer, écouter
Marcelin , croire à ce qu'il disait ?

Nul ne pouvait l'affirmer pour l'instant, mê-
me pas le principal intéressé qui , tourmenté,
dit encore avant de quitter la pièce :

— Marcelin , il faudra bien qu 'on reparle de
tout ça. mais pas maintenant , parce qu 'il y a
l'ouvrage.

Cela faisait quinze jours déjà que la vieille
était partie et, à voir la manière dont les deux
hommes se tiraient d'affaire , tout laissait sup-
poser que cette situation était supportable.

Les réparations tiraient à leur fin. Peu à
peu , la cuisine prenait forme. Après avoir
connu le désordre, la ferme des Crêtes renais-
sait transformée. Certes, tout n'était pas fini
mais la première couche de peinture embellis-
sait la façade ; la lignée de géraniums accro-
chée aux fenêtre ressortait beaucoup mieux
maintenant sur le fond clair qui la soutenait.

Au village, ces transformations n'avaient
échappé à personne ; elles avaient inspiré quel-
ques esprits, toujours en mal de critiquer ou
de sourire.

— De la manière dont il y va , Deluche
pourrait bien nous réserver une surprise ?

— Un projet de mariage peut-être ? Il sem-
ble que son expérience dans ce domaine devrait
l'avoir guéri.

— Sait-on jamais !
Comment aurait-il été passible de se taire

quand on connaissait tout ce qui s'était passé
chez les Deluche ? C'est pour cette raison qu 'on
en rajoutait volontiers.

— Et je me demande où il a bien pu trouver
l'argent ! En tout cas, il est culotté, quand on
sait ce que ça coûte.

— Il y en a qui sont comme ça, qui n'ont
pas peur de payer des intérêts !

Quant aux Deluche, ils continuaient a vivre
au domaine des Crêtes en suivant de près,
l'un et l'autre , les transformations qui s'y opé-
raient.

Depuis leur dernier entretien, rien de bien
nouveau n'avait marqué leur existence. Il sem-
blait que Marcelin, sa curiosité partiellement
satisfaite, n'osait pour l'instant faire un pas
de plus et que Deluche, constamment partagé
entre son idée à lui et les conseils de son
fils, n 'osait pas non plus reprendre la discus-
sion.

C'est pourquoi , depuis ce moment-là , les
deux hommes avaient plutôt évité ce sujet.

Cette attitude ne signifiait nullement d' ail-
leurs que Marcelin abandonnât son projet ou
que Deluche renonçât au sien. Il semblait que
la vie allait continuer ainsi lorsqu 'un matin
Marcelin s'aperçut que son père avait une
mine sombre.

Quelles raisons pouvaient être à l'origine de
ce brusque changement ?

Marcelin avait-il été trop loin en avançant
le nom de la veuve Deschenaux dans la dis-
cussion qu'il avait eue récemment ?

Avait-il été trop vite en besogne en assurant
Deluche que jamais cette femme ne viendrait
aux Crêtes ? Avait-il été brutal en préconisant
l'abandon pur et simple d'un tel projet ?

Cela n'était pas possible.
Quinze jours s'étaient' passés et , si Deluche

avait mal supporté ce que son fils lui avait dit ,
est-ce après deux semaines qu 'il allait le faire
voir ?

Depuis que Deluche avait eu le courage de se
confier à Marcelin , ce dernier commençait à
mieux connaître son père. Informe de ce qui
s'était passé, de ce qui se passait , il commençait
pourtant à être fatigué de tout cela.

Pour Marcelin , une seule chose comptait :
le retour de sa mère. Il allait s'appliquer à
réaliser ce projet. Même si son père ne le
souhaitait pas, Marcelin persévérerait parce
que pour lui, le jour où Isabelle ouvrirait la
porte des Crêtes, Deluche n'oserait la renvoyer.

Marcelin était tellement certain que son
père n 'était pas sincère qu 'il allait œuvrer sans
s'en occuper.

S'il n'y avait eu que ce problème à ré-
soudre, peut-être l'aurait-il déjà été, mais Mar-
celin avait d'autres préoccupations. Chaque
jour , le travail de la ferme l'accaparait de
l'aube au crépuscule.

Le domaine des Crêtes était riche en ceri-
siers ; cette année, comme les arbres étaient
plus que généreux , la besogne n 'allait pas man-
quer.

Pour Marcelin , la cueillette était un vérita-
ble plaisir.

Le tait de pouvoir penser a autre chose en
remplissant son panier n 'était pas étranger à
cette joie. Etait-ce cela qui l'attirait volontiers
du côté de ses grands arbres, lorsque ceux-ci
annonçaient leur moisson ? Peut-être ! encore
que ce plaisir s'en accompagnât d'un autre plus
grand encore : celui de voir , en fin de jour-
née, une, deux , parfois trois belles corbeilles re-
gorgeant de fruits sucrés.

Tandis que Marcelin n 'hésitait pas à grimper
au-dessus de l'échelle et à se hisser même jus-
que sur les dernières branches de l'arbre, le
père Deluche, lui, se hasardait sur les premiers
échelons seulement , étant sujet au vertige.

Marcelin avait espéré que ce travail déride-
rait un peu son père, d'autant plus que la ma-
gnifique récolte pouvait être un motif de sa-
tisfaction

Le fils eut beau scruter le visage paternel.
Ni ce travail , ni l'abondance des fruits ne par-
venaient à lui faire tomber ce masque morose
qu 'il avait mis un certain matin.

Peut-être ses traits étaient-ils un peu moins
rigides maintenant qu 'au début ?

C'est une constatation que Marcelin avait
faite et c'est pour cela qu 'il était finalement en-
clin à ne pas s'alarmer outre mesure. Sa sa-
gesse lui commandait de laisser au temps le
soins de redonner au père son vrai visage,
mais il cherchait toute de même la manière
de hâter ce moment-là en posant une question
de temps en temps.

Une occasion particulièrement propice lui
fut donnée de le faire en fin d'après-midi ,
alors que tous deux s'étaient trouvés en même
temps pour vider le contenu de leur récipient
pendu à la ceinture.

— Elles sont belles ! Il y en a une quantité
du diable, dit Marcelin.

Deluche, bien obligé de répondre , avait ap-
prouvé :

— Elles sont belles !
Il n 'avait rien ajouté d' autre. Seulement :

« Elles sont belles ! » pour qu 'il soit dit de ré-
pondre quelque chose. (A suivre]

i CHERCHE
pour sa boulangerie moderne

1 boulanger
1 boulanger-pâtissier
1 expéditeur
1 nettoyeur
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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 1151.

Entreprise métallurgique du Jura
neuchâtelois

cherche pour entrée au plus vite ou
à convenir

une secrétaire
pour la correspondance anglaise. Tra-
vail varié et intéressant touchant à
de nombreux domaines. Place stable.
Conditions de travail propres à une
entreprise moderne et dynamique.

Horaire libre.

Faire offre détaillées sous chiffre RC
25837 au bureau de L'Impartial.

i i

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à

horloger
complet
pour seconder le chef d'atelier.

Ecrire sous chiffre RF 25702 au bu-
reau de L'Impartial.

LA RADIO SUISSE ROMANDE il
Studio de radiodiffusion à Lausanne, cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la discothèque.

Entrée : 1er décembre 1972 ou date à convenir.
Nationalité suisse.
Faire offre de services détaillée avec curriculum vitae,
photographie , prétentions de salaire et copies de
certificats , au département administratif de la Radio
Suisse Romande, Maison de la Radio , 1010 Lausanne.
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Waa ^ 4Û \ GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND à 16 h. précises
Wm \& \ Abonnements à Fr. 12 2 cartes = 3e gratuite Premier tour gratuit
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ï cherche pour son département de
j  production un

constructeur
'": qui aura pour tâche l'étude et la cons-

'
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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.

j Profil désiré :
s; Formation d'ingénieur ETS en méca-

0 nique ou technicien-constructeur.

Age souhaité :
30 ans au minimum. ;',;

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

engage

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

décalqueuses
personnes ayant des aptitudes poul-
ies travaux fins et soignés seraient
mises au courant par nos soins.

Téléphoner au service du personnel
(039) 31 64 64.
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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
FRÈRES & Cie, Fabrique de Biscuits, 4632 Trim-
bach. - j
Une discrétion totale est garantie.
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Fiir den Kanton Neuenburg und Teile
der Kanton Bern und Freiburg

suchen wir einen initiativen

Aussendienst-Mitarbeiter
Wir fiihren:

Viele landwirtschaftliche, nicht konjunkturbe-
dingte Verbrauchsartikel. Dièse sind fur den
Bauern unentbehrlich. Ueberall wo sie gekauft
werden, sind sie beliebt und werden immer
wieder nachbestellt.

Wir bieten :
Gute Bezahlung und Personalfùrsorge, selb-

standige Tâtigkeit , Verkaufsunterstiitzung,
giinstige Arbeitsbedingungen und .Dauerstelle

Wir erwarten:
flotte Umgangsformen und Kontaktfreudigkeit.
Beherrschung der franz. und der deutschen
Sprache.

Ihre Offerte soli enthalten:
Einen kurzfassten, handgeschriebenen Lebens-
lauf , Zeugniskopien und eine Foto.

Ricnten Sie Ihre Bewerbung an Chiffre SA 17175 St
an die Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001 j
St.-Gallen.
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| D°te de naissance | , IrSlL ^̂ ^K" """ """ "̂ ĵ k̂\ \ t ',/ .̂ vji* > *''^**'Y?TV*r  ̂  ̂M___wà____m_ 4im_V̂ K̂ÊBKÊÊÊ 4̂Mmm—% Ê&f c* *¦
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Pour compléter notre équipe 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.
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JE CHERCHE

PERSONNE DE CONFIANCE
I pour remonter des montres le dimanche
I matin. — S'adresser à MIREXAL, Les
I Brenets, tél. (039) 32 12 95.

BOULANGERIE - PATISSERIE
cherche

VENDEUSE
à temps partiel. - Entrée immédiate.

Tél. (039) 22 17 33

*3 Nous cherchons .•-*» ». ' Sx- I
\ JEUNES GENS î

JEUNES FILLES I
(Suisses ou permis C) |
pour différents points de vente en S
Suisse romande. g

Tél. au (022) 21 23 88 ou 21 23 89 ou ï
21 23 90 heures de bureau ; et de j
19 à 21 h. au (022) 32 16 76. :

¦

URGENT \ Emm
On cherche mW

ouvrières sur ébauches A
Tél. (039) 22 53 51. M ¦
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

4e CONCERT DE L'ABONNEMENT

Lundi 20 novembre à 20 h. 15

Marie-Clai re Alain
ORGANISTE

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre
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(!h L'ATTRACTION de NEUCHATEL
P^^J  ̂ Restauration soignée dans un cadre

w y M- 'ssri ,w exceptionnel
w Mlt1]'W BAR - CLUB - ORCHESTRE
^§lf|l̂  ̂ MUSIQUE SÉLECTIONNÉE

^^§fl§ L'ambiance des croisières au quai

A VENDRE

maison rurale
avec 500 m2 de ter-
rain , transformable
en appartement ou
week-end, à 10 km.
d'Yverdon.
Tél. (024) 5 21 87

JE CHERCHE
A LOUER

chalet
6 lits, confort ,

pour les vacances
de Noël. Préférence
Les Bugnenets.

Tél. (039) 26 86 82

¦> mmm-mêSm^àmmimSmàM Admis dès 7 ans aux mat
LE VRAI SPECTACLE DE FAMILLE

Valentine Tessier dans
¦ E G L A N T I N E
n Un film de Jean-Claude Brialy 

¦ Ŵ »]J^̂ _W___________ \ Sam., dim., à 14.45 el 20.30
M_i_l_i_^_mmÊmVmamàmmM Que je fj i m ig ans

Le nouveau film de Roman Polanski
B d'après l'œuvre de William Shakespeare
¦ M A C B E T H

John Finch , Francesca Annis .Technicolor. Parlé français

EDEN Samedi 23 h. 30
m Dès 20 ans révolus
B Une réalisation sensationnelle comportant des scènes très
n osées qui ne s'adresse qu 'aux esprits mûrs...

PSYCHOLOGIE DE L'ORGASME
m L'harmonie sexuelle est-elle encore possible de nos jours?

g M-iSt£aÊmmmmmmImmKmm-\ Admis dès 16 ans
m] Michel Bouquet , Marcel Bozzuffi , Serge ReggianI

3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR
m Le plus beau « coup fumant » réalisé par les champions
g du hold-up, les rois du casse

¦ PLAZA sam., dim., 17 h. 30
¦ Un film de Glauber Rocha
¦ ANTONIO DAS MORTES
g Humainement une œuvre importante qui envoûte

et ne s'oublie pas

FT3TTW!fKHÏ^S5fWïj Sam., dim. 15 h., 21 h. 16 ans
m w-wt iiifflUASBaauAaAABi Eastmancolor
¦ Jeanne MOREAU et Julian NEGULESCO dans
¦ C H È R E  L O U I S E

Un film de Philippe DE BROCA qui vous enchantera
B par son tact, sa finesse, sa tendresse

SCALA Samedi et dimanche à 18 h. 45
B Dès 16 ans
n Kirk DOUGLAS et Henri FONDA dans

L E  R E P T I L E
B Un film caustique et époustouflant de J.-L. Mankiewicz
g Technicolor - Panavision

Conférence HAN SUYIN
sur la Chine et le Monde

Grande salle de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

MARDI 28 NOVEMBRE 1972 À 20 II. 30

Entrée Fr. 4.—, retraités, étudiants Fr. 2.—

Location : Librairie ABC, Léopold-Robert 35, La
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 57 57

RENCONTRE INTERNATIONALE DE TENNIS
DE TABLE

Suisse - Chine
Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

JEUDI 30 NOVEMBRE 1972 À 20 H. PRÉCISE
Prix des places assises Fr. 5.— et Fr. 8.—,

retraités, étudiants Fr. 3.—

Réservation: Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

Pour la première fois

à La Chaux-de-Fonds
et jusqu'au 23 novembre,

sensationnelle exposition de livres d'art

à la librairie

Av. Léopold-Robert 33

Venez admirer les grandes éditions
originales illustrées de Braque - Chagall
Giacometti - Palazuelo - Rebeyrolle, etc.

i'
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LAUSANNE M
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plus grand salon suisse
d'exposition et de vente

de meubles et objets anciens
organisé par le Syndicat Vaudois

des Antiquaires. Plus de soixante exposants |||| ¦
suisses et de 8000 m2 d'exposition
sur 2 étages dans la halle principale
du Palais de Beaulieu, à Lausanne.

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

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

Exposition internationale
du Jouet Ancien

È\JYAIS DE BEATJLIETJ

? 
ĝÊTjÊEmm9mp_t. LA CHAUX-DE-FONDS A

^H m Sy'^B'^^ffl Petite salle du TPR >

? 

KV^f'-rrffgfJ^i pj^5 Promenade 10 a

Lï^^S ï̂ii^y^-!» "• 23> 24 et 25 novembre m
^*«© Sf'Tw'S^/ 

à 20 h. 30 '

J^. ^%SH8MW9^^ Une création du TPR A

Véronique, la vie commence à 5 h. 30
W Adaptation de L'INFIRMIÈRE ou 

^POURQUOI LES ANIMAUX DOMESTIQUES

 ̂
d'Armand Gatti A

mr Prix des places : 5.—. Apprentis, étudiants, AVS : 3.— ^
? 

Réduction habituelle aux adhérents TPR
Location : TPR , tél. (039) 23 74 43 A

Nombre de places limité ; réservez vos billets. ^

HOTEL DE LA BALANCE
LES BREULEUX

Samedi 18 novembre dès 20 h.
Dimanche 19 novembre dès 15 h.

GRANDS MATCHS
AU LOTO
organisés par le

FOOTBALL-CLUB
Riche pavillon :

3 PORCS ENTIERS FUMÉS
20 jambons, têtes de moine,

filets garnis

Se recommandent :
La tenancière et la société

A L'OURS, A CORTÉBERT
Samedi 18 novembre dès 20 h. 30

SOIRÉE POPULAIRE
et

DANSE
avec l'orchestre HAUSI STRAUB

(5 musiciens)

Organisation :
Ski-Club et le tenancier

I Lisez L'IMPARTIAL



Point de vue
Grandeur et servitude
du débat à la télévision

Tel est le titre un peu grandilo-
quent d'un article signé C.laode Tor-
racinta, paru dans « Radio-TV-Je
vois tout » No 44 (2 novembre) à
propos des renouvellements de for-
mule à « Table ouverte ». Ce texte
prouve qu'il! y a tout de même une
certaine volonté de réfléchir, même
en public sur ce que signifie débat
à la TV. Changer les formules de
« Tablle ouverte » révèle une cer-
taine insatisfaction et le désir de
trouver mieux puisqu'il y a recher-
che. Dans son texte, Claude Torra-
cinta émet certaines idées qui don-
nent plus de poids à quelques-uns
de nos reproches.

Face à n'importe quelle émission,
il est normal que des opinions diffé-
rentes s'expriment. Il est donc facile
de renvoyer les « critiques » dos à
dos an les opposant les uns aux au-
tres, pour se donner raison à soi-
même. M. Torracinta ne manque pas
de le faire.

Il est aussi question du fameux
dosage. C. T. a raison d'écrire : « Il
faut admettre une fois pour toutes
que le dosage politique (ou géogra-
phique) partant n'e!xiste pas. Vou-
loir réunir les principaux courante
de pansée s'exprimant à propos d'un
problème d'actualité reviendrait à
inviter des dizaines de personnes. »
Lorsque j'écrivais « Le dosage tel
qu'il existe maintenant tue l'ex-
pression libre », je voulais dire un
peu la même chose que Tonracinta.
Il s'agissait de « Temps présent »
et d'un débat qui réunissait une
vingtaine de personnes à propos de
la condition de l'enseignant, et pas
de « Table ouverte ». Mais passons.
Prenons acte que le dosage parfait
n'existe pas. A plus forte raison
lors de chaque émission. Certains
téléspectateurs — et panmi eux des
hommes politiques qui voient rare-
ment la TV — protestant si le cou-
rant d'opinion auquel ils appartien-
nent n'est pas représenté. Le dosage
sur la durée, admis par la TV, ex-
pliqué aux téléspectateurs et aux
« censeurs » mettrait fin à ces' pres-
sions constantes. L'article de C. T.
explique las difficultés diu dosage
dans sa forme actuelle. Il faudrait
doser, c'est-à-dire donner la parade
à beaucoup, mais autrement i sur
urne saison entière.

Autre problème, l'absence de fem-
mes dams les débats. Ecoutons C. T. :
« La critique relative au nombre
peu élevé de femmes qui partriiei-"
peret ' à « Table ouverte » est just!-"-
fiée. Malheureusement, cette émis-
sion n'est que le reflet trop fidèle
d'une société peu féministe où les
postaswclés sont tenus par des hom-
mes. Combien de femmes sont-elles
directrices de journaux, chefs d'en-
treprises, parlementaires, responsa-
bles syndicalistes, hauts-fonction-
naires, par example ? »

Mais de ce « reflet malheureuse-
ment trop fidèle », qui en est res-
ponsable, sinon la télévision. « Ta-
ble ouverte » s'avoue donc comme
le miroir des milieux qui dirigent
notre société. Or le pouvoir y est
injustement réparti. « Table ouver-
te » pourrait contribuer à en forger
une autre image, où les femmes
seraient plus nombreuses. « Table
ouverte » ne le fait pas : il est plus
facile de refléter que d'innover.

A. , Ll . .

Sélection de samedi

TVR
20.25 - 22.25 Aux premières loges :

George et Margaret. Une
comédie de Marc-Gilbert
Sauvageon et John Wall.

George et Margaret sont un peu
comme « l'Arlésienne » d'Alphonse
Daudet : on parle d'eux, mais on ne
les voit jamais. En fait, ces deux
personnages sont le prétexte à une
incursion dans une famille anglaise
complètement farfelue, les Smith.
Chaque fois que, chez les Smith, on
annonce la venue de George et
Margaret , amis ennuyeux et sinis-
tres, tout le (monde s'ingénie à trou-
ver une excuse pour s'échapper...

« George et Margaret » fut créée
le 8 a vital 1946 au Théâtre des Nou-
veautés. Pendant deux ans, la pièce
resta à l'affiche avec, dans les rôles
principaiix, Tramel et Denise Grey.
Ce succès contribua à la renommée
de l'auteur, Marc-Gilbert Sauva-
geon, qui avait précédemment si-
gné « Treize à Table » et « Au Petit
Bonheur ». « George et Margaret »
connut ensuite une première adap-
tation pour la télévision, en 1963,
où le rôle de Malcom Smith était
déjà interprété par Henri Guisol.

Ainsi débute l'histoire : M. Smith ,
le chef de famille, s'apprête à pren-
dre son breakfast. La bonne, Gladys,
le sert en ravalant ses sanglots. En
parfait gentleman, Malcolm Smith
feint de ne rten remarquer et l'en-
voie chercher ses lunettes au pre-
mier étage. Sur ces entrefaites sur-
vient Alice, sa femme, qui entame
avec lui, comme d'habitude, un dia-
logue de sourds : Alice est une char-
mante dame mais, malheureusement
elle est terriblement bavarde et
étourdie...

Les interprètes : Henri Guisol,
Catherine Allary, Yvonne Clech,
Marion Game, Bernard Lamy, Edith
Kerr.

A la Télévision romande, à 17 h. 35 : Pop hot. Vn programme de pop
music avec la participation de Gary Wright (notre photo) et présenté par

Alain, (photo R. Despland - TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.55 La caméra explore
le temps : « L'affaire Ca-
las ».

L'affaire Calas est devenue un
symbole : celui de la victoire de la
tolérance sur le fanatisme. Dans
cette « Caméra », les auteurs ont
redonné chair, sang et âme aux

personnages de cette affaire : une
enquête policière orientée, la re-
cherche de la vérité et de son fra-
cassant éolat par un grand homme
seul, bientôt suivi par l'opinion pu-
blique...

C'est à travers ' les opinions de
Voltaire que nous allons suivre le
déroulement du drame Calas. Quand
an ' 1762, Audibert, marchand de
Toulouse, vient interrompre une de
ses « agonies » à Fenney pour l'é-
alairer sur le cas d'un protestant
toulousain roué vif , victime du fa-
natisme, sous le prétexte d'avoir
tué son fils, Voltaire réagit d'abord
par le scepticisme... Il veut en sa-
voir plus sur le drame de la irue des
Filatiers...

(Deuxième diffusion, la première
ayant eu lieu an janvier 1963).

TVF II

21.30 - 22.20 La légende du siè-
cle : « La condition hu-
maine ».

— Ne partez pas au Mexique,
disait André Malraux à Léon Trot-
zsky. Allez plutôt continuer le com-
bat en Extrême-Orient.

La rencontre entre les deux hom-
mes eut lieu à Royan en 1934 et elile
est évoquée dans ce nouvel épisode
de la « légende du siècle » au cours
d'un entretien entre Jean Vilar et
André Malraux.

« Trotzsky n'a pas voulu m'écou-
ter —• dit en substance André Mal-
raux —. Il voulait être homme de
lettres ! C'est pour écrire qu'il n'a
pas été en Chine et que tout a .mal
tourné pour lui ».

Avec Jean Vilar, Françoise Verny
et Claude Santelli, Malraux s'inter-
roge sur le destin de l'homme de
révolution, sur ce qu'on appalde les
grands hommes.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.25. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du
monde cn quatre-vingts jours cent ans
plus tard. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la
Cordillère des Andes. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Samedi-loisirs.
Horizons jeunesse. 16.05 Titres et sous-
titres. 16.30 L'Heure musicale. Le Trio
Fischer. 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
Chez Gilles. 20.25 Masques et musique.
21.10 Us se sont aimés : Hector Berlioz
et Harrictt Smithson. 21.50 Métier pour

rire. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphosas
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le magazine du spectacle. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : Véronique (2).
20.50 F. Poulenc. 21.10 Sport, musique,
information. 23.00 Hymne national.

Résultat de l enquete No 46 de la
Radio romande.

1. C'est ma prière (Mike Brant) ;
2. Le parrain / The Godfather (Dalila /
Bande originale / Andy Williams) ; 3.
Le lac Majeur (Mort Shuman) ; 4. Lais-
se aller la musique (Stone-Eric Char-
den) ; 5. Schools out (Alice Cooper) ;
6. Delta Queen (Kings of Mississipi /
Proudfoot) ; 7. Comme je l'imagine
(Véronique Sanson) ; 8. Down by the
River (Muddle Machine) ; 9. Silver
Machine (Hawkwins) ; 10. On ira tous
au paradis (Michel Polnareff) ; 11.
Rock and Roll Part II (Gary Glitter) ;
12. Pop Corn (Hot Butter / Anarchie
System / Mat Garnison) ; 13. My rea-
son (Demis Roussos) ; 14. Carmen Bra-
silia (Anarchie System) ; 15. Pour lui
je reviens (Sylvie Vartan) ; 16. Hima-
laya (C. Jérôme)* ; 17. La rencontre
(Michel Jonasz) ; 18. Wigwam Bam
(The Sweet) ; 19. Jolie Fille (Polaris) ;
20 Bottom Up (Middle of the Road).

* nouveau venu..

HIT PARADE

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chorales suis-
ses. 15.30 Ensemble champêtre K. Mill-
ier et les accordéonistes Gisler et Bissig.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parades
français et italien. 18.20 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Politique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 20.45 Piano. 21.15 Cate-
rina Valante et Harry Bedafonte. 21.45
En tournée avec Caterina Valante. 22.25
Microsillons pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
ActuaMtés. 13.00 Guitare. 13.15 Tangos.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Bal champêtre. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique régionale . 19.00 Orchestres ré-
créatifs. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Chansons. 21.00 GiaLli rosa.
21.30 Reportage sportif. 22.45 Rythmes.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Science, croissance et société
15.50 (c) Lettre de Fermentera

Un film d'Yvan Butler.
16.20 (c) Off we go

29. Letters and stamps. Cours d'anglais.
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Les Hafmonic Dominos. ' < ' ¦ • ••• ¦" ¦

17.35 (c) Pop hot
avec la participation de Gary Wright.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Les sous-marins.
19.00 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.05 (c) Rendez-vous

Les perroquets.
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Robert Stahler.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Les chercheurs d'or

Un jeu.
20.25 Aux premières loges:

George et Margaret
Une comédie de Marc-Gilbert Sauvageon et John
Wall.

22.25 Téléjournal - Portrait en 7 images
Henri de Saussure (1829 - 1905).

22.35 Merci... BBC !

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
14.00 Télévision éducative
16.00 (c) Pop hot
16.40 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 (c) Magazine féminin
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal
20.20 Le Dernier Rivage
23.40 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

18.10 L'Indien
18.35 (c) Le monde où nous

vivons
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Un rire en tète

Dessins animés.
20.20 Téléjournal
20.40 Le Jugement dernier
22.15 Samedi-sports
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Télé-technicum
15.15 (c) Cirque

international
Avec les Albatros, les
Bertis, les Trois Brem-
low, Carlos, les Co-
rini, Docka , les Dvo-
rakovi, les Kaiser, Mi-
kakovi, Sames, Sma-
ha, etc. Coproduction
des Télévisions alle-
mande et tchèque.

16.45 (c) Le refuge
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports

Matchs de football
de Ligue nationale.

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Campagne

électorale des partis
20.20 (c) Show Ivan Rebroff
21.50 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal
22.10 A Night to remember
0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
14.15 Pour les Yougoslaves
15.00 (c) Voleurs et

gendarmes
i Jeu pour les enfants,

animé par J. Scheller.
16.15 (c) Les Aventures de

Robin des Bois
Film de M. Curtiz et
W. Keighley.

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) L'Obélisque

De là série de scien-
ce-fiction « Le Vais-
seau spatial « Enter-
prise ».

18.45 (c) Direct
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Campagne

électorale
20.20 (c) A l'Est d'Eden

Film d'Elia Kazan.
22.10 (c) Télésports
23.25 (c) Téléjournal
23.30 Dossier du Docteur W.

De la série « Le Mu-
sée du Crime ».

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.00 RTS promotion

1.2.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.55 RTS promotion
14.55 Football

Championnat de France : Nantes - Strasbourg.
16.45 Dessin animé¦-.-———— 
16.55 Samedi loisirs
18.00 Ils ont vu, ils ont écrit

L'Académie française.

18.50 Au clair de lune
Les fruits exotiques.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac
20.30 La caméra explore le temps

L'Affaire Calas.
22.55 Jazz session - Piano parade

Mal Waldron et Joachim Kuhn.

23.30 24 heures dernière

FRANCE II
13.28 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

1. Une Petite Injustice.
17.45 (c) Pop 2
18.30 (c) Miroir de la vie

Les animaux.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Top à Jean-Marc Thibault
21.30 (c) La légende du siècle

Par André Malraux. 2. Révolution chinoise.
22.20 (c) Samedi soir
23.10 (c) I.N.F. 2



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00 , 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00 , 18.00 , 19.00 ,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Commu-
niqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-koua.
14.05 Catalogue des nouveautés. 15.00
Auditeurs à vos marques ! 18.00 Le
journal du soir. 18.05 L'Eglise, aujour-
d'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Lettres ouvertes. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Les visages de l'Europe.
Les Procès de Galilée, de Gérard Val-
bert. 22.40 Poètes de toute la Suisse.
23.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 La reprise de la
semaine. Ils se sont aimés : Hector Ber-
lioz et Harriett Smithson. 15.00 La joie
de jouer et de chanter. 15.30 Couleur
des mots. 16.15 Echos et rencontres.
16.35 Compositeurs suisses. 17.30 Pers-
pectives. 18.30 Les mystères du micro-
sillon. 19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30
Jeunes artistes. 20.00 Informations.
20.05 Le septième soir. Les chemins de
l'Opéra : Wozzeck. Musique d'Alban
Berg. Actes II et III. 21.10 Les grands
instants de la musique. 22.00 A l'écoute
diu temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00. 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Pages
de Vivaldi, Gassmann, Schubert, Glin-
ka , F. Liszt, Wagner. 8.05 Musique de
chambre de L. van Beethoven et Schu-
imann . 8.35 Motets de Krebs et Kirn-
berger ; Missa brevis, Mozart. 9.15 Pré-
dication protestante. 9.40 L'Eglise au-
jourd'hui. 9.55 Prédication catholique.
10.20 Musique de Schubert, Ravel et
Strawinsky. 11.30 Sur les traces de
Mancel Proust. 12.05 Pages de Mendels-
sohn et Reger. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 14.00 Divertissement popu-
laire. 14.35 Ensemble à vent de Radio-
Bàle. 15.00 Causerie . 15.30 Sports et
musique. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25 Ré-
sultats des élections allemandes et mu-
sique légère. 22.20-1.00 Elections alle-
mandes. Entre 'le toià- -et -lè-rêve. • ¦•••

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00 18.25, 22 .00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en
musique. 12.30 Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Ensembles modernes. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Mélodies légères. 18.30 La j ournée
sportive. 19.00 Trio Hotcha. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Rythmes. 20.30 Le Tour du Monde en
Quatre-vingts Jours, d'après J. Verne.
21.30 Orchestres iréaréatifs. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

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

2e programme
10.00 Pamoraima quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois :' La
maison. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Voix universitaires suisses.
11.30 La vie musicale. 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 Bonjour. 6.2.0 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7 .10 Auto-radio. 8.30
Thèmes de Rossini et Meyerbeer. 9.05
Lecture. 9.10 Symphonie No 1, Brahms.
10.05 Suite pour musique à bouche et
orchestre, D. Milhaud. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Concerto pour musique à
bouche et orchestre, M. Arnold. 11.05
Orchestre récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 Ensemble Martin
Gale.

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

Sélection de dimancheTVR
11.00 - 12.45 « Table ouverte »

Spéciale sur l'accord avec
la CEE.

Les 2 et 3 décembre, le peuple
suisse se prononcera sur l'accord
négocié par la Suisse avec les Com-
munautés européennes économiques.
Cet accord introduirait le libre-
échange pour les produits indus-
triels entre la Confédération et les
neuf pays membres du Marché com-
mun.

Cette émission, qui commencera
exceptionnellement à 11 heures au
lieu de 11 h. 30, traitera tout à la
fois des questions économiques et
politiques. Dans une première par-
tie, de 11 h. à 11 h. 30, Catherine
Borel, réalisatrice, et Théo Bouchât ,
journaliste, présenteront leur en-
quête filmée, centrée sur la ques-
tion : « A qui profite l'accord ? »
Des patrons, grands et petits, des
syndicalistes et des consommateurs
donneront leur réponse.

Ensuite, « Table ouverte » repren-
dra sa forme traditionnelle pour dé-
battre des questions controversées :
cet accord lie-t-il la Suisse politi-
quement ? Va-t-il provoquer une
nouvelle vague d'expansion dans le
pays ? Va^t-il sonner le glas de la
moyenne et petite entreprise ?

Autour de Gaston Nicole, Mme
Lise Girardin, députée au Conseil
des Etats, et MM. René Felber, con-
seiller national, André Hediger, se-
crétaire de la section genevoise du
Parti du travail , Pierre Languetin,
ambassadeur rattaché à la Division
du commerce, et Luc de Meuron,
membre du Mouvement républicain ,
confronteront leurs thèses et leurs
points de vue. Une place très large
sera laissée aux téléspectateurs qui
pourront , comme d'habitude, poser
des questions par téléphone.

20.20 - 22.10 Le Jour et l'Heure,
un film de René Clément.

1944. Thérèse Duteil revient à Pa-
ris après avoir été chercher du ra-
vitaillement dans son pays. Elle
voyage dans le camion d'Antoine,
un ami d'enfance, sans savoir que
dans le véhicule se trouvent trois
aviateurs alliés qui doivent passer
en Espagne. Cependant, à l'arrivée,
le « relais » est perquisitionné par
les- Allemands, et Thérèse accepte
à contre-cœur de convoyer les trois
évadés jusqu 'à une pharmacie, où
ils pourront trouver asile ; cepen-
dant , il n'y a pas assez de place
pour tout le monde, et Thérèse

A la Télévision romande, à 14. h. 10 : Le grand saut périlleux : Athènes
(7e épisode), (photo TV suisse)

accueille l'Américain, Allen Morley,
chez elle...

De la dactylographie à « Casque
d'Or ».

Simone Signoret : un . nom à part
dans le monde du cinéma français.
Celle qui incarne ce soir Thérèse
Duteil a en effet réussi maintes
créations inoubliables, que ce soit
dans « Casque d'Or », dans « Les
Chemins de la Haute Ville », pour
lequel elle reçut un Oscar d'inter-
prétation, ou même dans « Les Dia-
boliques », un film de Clouzot , qu'el-
le n'apprécie pourtant pas... Et ce-
pendant, Simone Signoret n'a jamais
été esclave du vedettariat. Il semble
même qu'elle considère sa carrière
de loin, cigarette au coin de la
bouche, avec une grimace un peu
blagueuse.

Elle débuta au cinéma avant tout
pour échapper à la dactylographie,
et aussi à la Gestapo, qui hantait les
rues de Paris. C'était la période de
la figuration, des petits rôles, qui
allait durer jusqu 'en 1947. Cette
année-là, elle tournait « Dédé d'An-
vers », réalisé par son premier mari ,
Yves Allégret. Un rôle de prostituée

à la cigarette, suivi bientôt d'un rôle
de garce, dans « Manèges », révé-
laient au public et à la jeune criti-
que ce personnage attachant et peu
ordinaire.

Dans le film programmé ce soir
à la Télévision romande, elle est
une petite bourgeoise parisienne qui ,
par i égoïsme, a décidé d'ignorer la
guerre, bien que son mari, un in-
dustriel, soit prisonnier. Pour ne
pas avoir d'ennuis, elle refusera d'a-
bord de porter aide aux soldats
alliés évadés, jusqu'au moment où
elle se trouvera impliquée presque
de force dans leur mésaventure...

Les interprètes : Simone Signoret,
Stuart Whitman, Geneviève Page,
Pierre Dux, Michel Piccoli , Henri
Virlojeux et Reggie Nalder. Scéna-
rio d'André Barret , Roger Vaillant
et René Clément. Musique : Claude
Bolling.

TVF I

20.40 - 22.25 « Le Rapace.
En 1938, dans une République

d'Amérique du Sud, un étranger a
été payé par un groupe d'opposi-
tion pour abattre le chef de l'Etat.

L'attentat doit avoir lieu deux jours
plus tard dans une petite villle où
le président doit venir voir sa maî-
tresse. En attendant, on installe l'é-
tranger, dit « Le Rital » dans une
maison face au palais de la favo-
rite. On lui adjoint un jeune hom-
me, petit-fils de l'ancien président
dont la participation au complot jus-
tifiera la montée au pouvoir. Entre
ce gairçon sentimental et généreux
mais inexpérimenté, et le tireur d'é-
lite lucide et compétent, les rap-
ports d'abord tendus se nuancent
de sympathie pendant la longue at-
tente...

L'intérêt du film de José Gio-
vanni réside principalement dans la
naissance d'une amitié entre un jeu-
ne homme idéaliste et un tueur à
gages sans illlusioins mais capable de
générosité et de grandeur. Le
jaune homime que son aîné a sur-
nommé par dérision « El Chieo »
(le gosse), perdra peu à peu sa naï-
veté et finira par s'identifier à son
compagnon.

Principaux interprètes : Lino
Ventura (« Le Rital »), Xavier Marc
(Chico), Rosa Purman (Camito).

TVF II
14.25 - 16.05 « Les Rois de la

Couture » (1952). Film de
Mervyn Le Roy.

Mailglré leurs difficultés à obtenir
un support financier pour leur spec-
tacle à Broadway, Al Mairsh, Tony
Naylor et Jerry Ra'lby, refusant les
économies que leur offre généreuse-
ment Bubbles Cassidy afin de les
aider... Bubbles est amoureuse de
Tony.

Ils ont un nouvel espoir quand
Al est aiverti du décès de sa tante
Roberte. Celle-ci lui laisse en mou-
rant la moitié des revenus de sa
maison de couture à Paris, connue
sous le nom de Roberta's.

Le tnio part immédiatement pour
Paris avec l'intention de vendre les
intérêts qu'Ai possède dans la bou-
tique et de rassembler l'argent né-
cessaire pour le spectacle.

Tony trouve une idée qu'exploi-
tant les jeunes gans : elle consiste
en une fonmulle inédite de présen-
tation de couture en chansons...La
popularité de la boutique relancée,
Tony persuade las créanciers d'y
replacer leur argent...

Interprétation : Kathryn Gray-
son (Stéphanie), Howard Keel (To-
ny Naylor) , Red Kelton (Al Marsh),
Marge Champion (Clarisse), Gower
Champion (Jeinry Ralby).

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

Transmise de l'église Saint-Pierre à Yverdon.
11.00 Table ouverte

L'accord passé entre la Suisse et le Marché
commun. A qui profite l'accord ?

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement

7. Les fourmis tropicales.
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (c) Le Grand Saut périlleux
15.10 (c) Jazzoo
15.30 Les classiques du dimanche:

Eugénie Grandet
d'après Honoré de Balzac.

17.30 (c) Connaissance de la peinture
18.00 Téléjournal
18.05 Football
18.55 Chacun a son rôle dans l'Eglise

Présence catholique.
19.15 Horizons

Le paysan et les impôts.
19.40 Téléjournal
19.55 (c) Actualités sportives
20.20 Le Jour et l'Heure

Un film de René Clément.
22.10 Elections allemandes
2*2.25 Téléjournal - Portrait en 7 images

Henri de Saussure (1829 - 1905).
22.35 Méditation

par l'abbé Georges Schindelholz.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama
14.00 (c) Skippy le

Kangourou
14.25 Mad Movics
14.50 (c) Les Faisans
15.10 II Balcun tort
15.40 Des Chatons et des

Chats
16.25 Orchestre de la Radio

suisse italienne
17.00 (c) Le Plus Grand

Chapiteau du Monde
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 Télésports
20.15 (c) Elections

allemandes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Automne sur la

plage d'Istria
15.45 (c) La cité des oiseaux
16.20 Piste
17.05 (c) Daktari
17.55 Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
19.05 Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Le Retour de Clay

Turner
21.25 (c) Aguaviva
22.10 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal
23.00 Les élections

allemandes

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes de

la semaine
10.45 (c) Le conseiller

technique de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu,
série.

12.00 (c) Tribune
internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
hebdomadaire

14.30 (c) Le Fantôme de
Mrs. Muir

15.00 Gaudium musicum
Téléfilm tchécoslova-
que.

15.25 Une Aventure de
Buffalo Bill

17.15 (c) Expéditions au
royaume des animaux

18.00 (c) Elections 72
Premiers résultats et
commentaires.

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Elections 72
22.30 Téléjournal
22.40 Annonce des

programmes

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes de

la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Problèmes de notre

temps
13.00 (c) Plaque tournante
13.50 (c) Les Peanuts
14.15 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.40 (c) Education des

enfants
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Papa, je veux la

Lune
Pièce pour les enfants
de G. Stagnaro.

16.20 (c) Les Aventures de
Robin des Bois

17.15 (c) Télésports
17.45 (c) Elections 72
17.50 (c) Le Virginien
19.00 (c) Elections 72

Résultats, commentai-
res.

22.30 The Money Trap
Film américain de
Burt Kennedy.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

La fin du monde.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 24 heures sur la I
13.15 Un Enfant nommé Michel

Françoise.
13.45 Théâtre 72
14.15 Le sport en fête
17.30 La France défigurée
18.00 Les Monroe

1. Le Sentier de la Guerre.
18.50 Histoire sans paroles
19.25 La semaine sur la I
39.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Rapace

Un film de José Giovanni.
22.25 Un certain regard

Jacques Ellul ou Le jardin et la ville.
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.30 (c) A propos
13.00 (c) I. N. F. 2 dimanche

Quand passent les palombes. A quoi joue-t-on
avec les Prix littéraires ?

14.00 (c) Concert
Orchestre symphonique de Vienne.

14.25 (c) Les Rois de la Couture
Un film de Mervyn Le Roy.

16.05 (c) Des femmes, des fleurs, des dieux
Indonésie 2.

17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeu.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

Le langage des animaux (2).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Journal de voyage en Egypte

3. Les enfants du Nil.
21.25 (c) Connaissance de la musique

Deux siècles d'opéras français.
22.20 (c) I.N.F. 2
22.30 Ciné-Club: Prima délia Rivoluzione

Un film de Bernardo Bertolucci.



Samedi ! 8 novembre 1972 dès 20 h. 30 à la Maison du Peuple 2 formidables orchestres Pendant la soirée
THE BLACK WOLVES élection de
et OUTSIDE CRAZI MISS SUPERGA

SUPER GALA ANNUEL DANSANT ^1̂ ;orjrn°?rrente8

Du mercredi 22 NOVEMBRE au dimanche 3 DÉCEMBRE, LA GRANDE BIÈRE MUNICHOISE \" " 
BPLix.

®

PAULANER vous convie à venir fêter h«3|̂ A '̂ OiEfr

AU RESTAURANT TERMINUS BHB ir
LA QUINZAINE DE LA BIÈRE WÊÊ
L'orchestre FRANZ ADAM de Munich vous mettra clans l'ambiance de 15 h. 30 à 18 heures j ffl|ËEEziËË\
et de 20 heures 30 à 24 heures. TllL 

p>|y^HW|ito{B^
« Bierwurst, Schweinhaxe », choucroute sont de la partie. LA C HA U X »;

M. Emery MffiHfflHH

Attention !
Le Restaurant CITY tient à avertir sa
clientèle de la réouverture de son
CARNOTZET au rez-de-chaussée.
Dans un cadre entièrement nouveau,
le patron se fera un plaisir, de vous
servir la véritable raclette à la valai-
sanne, la fondue neuchâteloise, la
fondue marseillaise, l'assiette valai-
sanne, la croûte au fromage, ete, etc.
Réservez votre table pour la fin de la
semaine et venez en famille. L'hiver
étant là, rien ne vaut une bonne
raclette pour créer la bonne humeur.

N

MARTINI ROSSO ^Ê^^^-vr "B "H f̂ ^ i^l^^mV̂ :'- '~A 'SS_M.

De la race et du tempérament. IT f̂arl ^̂ ^illlfJSiK
A base de vin pur et de délicates miH-^^JS^Ij ^ffi^^Pherbes aromatiques. Son bouquet %WÈ^Siiii0r^SK
généreux et sa saveur rafraîchis- W^^^^^^^^ pT

santé font du MARTI NI. resso un drink Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ S W®
unique en son genre. II se boit sec, ps^̂ ^v^^̂ ^̂ ^S«on the rocks», ou en long drink! i f̂^S^^̂ ^̂ Wf.Ainsi, chacun le trouve à son goût. fe^̂ èS Ŷ.^ËÊËÊÊÊsl

Un certain goût m || |̂ 5S r%s Jfflft-
de la vie fl M\ 

"̂ ^BœEEBSSŜ Y //m %

GARAGE MODERNE
AGENCE TOYOTA - K. LEHMANN
2606 Corgémont - Tél. (032) 97 11 74

TOYOTA CARINA 1600
modèle 1972 Fr. 9900.—

TOYOTA COROLLA 1200 Coupé
modèle 1971 Fr. 7500.—

TOYOTA CORONA 1600
modèle 1970 Fr. 5200.—

AUDI 75 VARIANT
modèle 1969 Fr. 6400.—

RENAULT R12
modèle 1971 Fr. 640è.—

SIMCA 1501
modèle 1967 Fr. 3300.—

SIMCA 1501 Spécial
j modèle 1969 Fr. 4200.—

FORD CORTINA GT 1600
modèle 1968, 2 portes, Fr. 3700.—

FIAT 1500
modèle 1967 Fr. 2700.—

PEUGEOT 404
modèle 1964 Fr. 2000.—

Tous les modèles sont garantis

Crédits — Echanges — Facilités
de paiement

¦HHMSHB
Toujours plus de 40 modèles diffé-
rents en exposition, dans les mar-
ques Philips, Braun, Kobler, Re-
mington, Krups, Lordson, Jura, etc.

De quoi éliminer la barbe la
plus récalcitrante et ménager
la peau la plus délicate !

Notre offre actuelle :
SUNBEAM 777 y f̂ f ^A 109.-
SUNBEAM GTIO-W^Y 85."

Brugger- L-Robert 23
v )

Employée de bureau
active et consciencieuse, cherche place
tout de suite. Horaire réduit désiré.

Ecrire sous chiffre HG 25820 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

VISITEUSES ou
OUVRIÈRES

pouvant être mises au courant.
SOLINOX S. A. Verres de montres
Tilleuls 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 85 85

A LOUER, à l'avenue Léopold-
Robert 13, La Chaux-de-Fonds, un

appartement de 3 V2 pièces
tout confort , dès le 1er décembre
1972 ou à convenir.
Prix mensuel de location , charges
comprises : Fr. 443.—.
Pour visiter: M. Schwab, concierge
tél. (039) 23 87 23.

Pour traiter : TRANSPLAN S. A.,
route Aloys-Fauquex 105, 1018
Lausanne, tél. (021) 32 35 72.

I 

Suivez les hirondelles
Vacances d'hiver en plein soleil ,
dans un appartement de vacances
ou un bungalow vous laissant
toute liberté de mouvement. Aux
Bahamas, aux Iles Canaries, à
Majorque ou sur la Costa dei 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.)

Ecrivez ou téléphonez-nous ou
renseignez-vous auprès de votre
agence de voyage. Vous recevrez
notre prospectus spécial <c Fuir
l'hiver ».
Swiss Touring Arnosti + Co.
Tél. jusqu'à 17 h. (061) 22 2611
Blumenrain 16, 4001 Bâle.

ÉLECTRO-LOTO LOTO-CADEAUX
Le revoilà le grand lolo des vignerons et du Rossignol

des Gorges

BOUDRY (Neuchâtel) SALLE DES SPECTACLES
DIMANCHE 19 NOVEMBRE A 14 H. 30

10 JOURS DE VACANCES POUR 2 PERSONNES
(Costa-Brava)

Tapis, sac de sucre, cartons d'huile, jambons , cartons
de vin , rasoir électrique, corbeilles garnies, lapins, vin ,
2 cochons débités — Abonnement : Fr. 18.—. 3 pour 2
Tout abonnement non gagnant recevra 1 bouteille
de vin a la fin du match - Bonne chance - Grand parc

l u f̂ îLARMÉE DU SALUT \^éPNuma-Droz 102 lfeplliSf
Dimanche 1!) novembre «Jf!
à 20 heures ^Jj î

RÉUNION
présidée par le brigadier et Mme ROTI
Aumôniers des prisons et pénitencier:

Invitation cordiale à tous

Abonnez-vous à L I M P A R T I A I

Hôtel de la Gare et du Parc
2726 Saignelégier. Tél. 039/51 11 21

SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE

souper
tripes

M. et K. Jolidon

Dim. 19 nov. Dép. 14 h. Fr. 16 —
COURSE SURPRISE

Lundi 27 nov. Dép. 9 h. Fr. 17 —
BERNE

Grand marché aux oignons

PJ1DAP C Pini lD Téléphone 22 54 01bflHflbt hLUHH Léop -Robert l i a

B LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE L'ANCIEN STAND g
— Vendredi 24 novembre à 20 h. 30 —
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I « IVÎORSVÎOS » 1
Entrée : Fr. 6.— Location : Librairie A.B.C.
Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS j

BH I „'¦_¦.'•• IBMÉUH ĵ H^HBBHBiHBHHKHHnBijBil̂ ijjBijjHniSDfllB îjj.aa

Introduite par : J.-M. NUSSBAUM
Rédigée par : Hélène HOROWITZ
Illustrée par : TYPOFFSET et IMPAR-BERNARD
Imprimée par : TYPOFFSET à La Chaux-de-Fonds.
Une brochure de format 17 X 24 et de 20 pages va
paraître prochainement. Son titre :

LE MANEGE ET LES MANEGIENS
Titre de l'avant-propos :

ET SI NOUS CONSERVIONS LE MANEGE?
Prix de souscription jusqu 'à fin décembre 1972: Fr. 3.-
Ensuite : Fr. 3.60 l'exemplaire.
Souscription chez l'auteur :
Mme Hélène HOROWITZ , Chs-Naine 1, tél. 039/26 93 40

Dès le 1er décembre 1972 ; en vente partout.

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

j AVEC DOUCHE à jeune homme. Possi-
bilité de prendre pension. Stand 8, tél.

5 (039) 22 16 87.

BIEN MEUBLÉE, à monsieur, pour le
. 1er décembre. Balcon , confort , ascenseur.

Place de la Gare. Tél. (039) 22 32 68.
' MEUBLÉE, CHAUFFÉE, part à la salle

de bains. Tél. (039) 22 51 86.

CHAMBRE À COUCHER , lits jumeaux
avec matelas. Bas prix. Tél. 039/22 68 87.

CHAUSSURES DE SKI Molitor 38, Fr.
130.— ; 1 paire de bottes équitation 43,
Fr. 75.— ; 1 batterie 12 v. achetée juillet
1972 , prix intéressant. Tél. (039) 26 79 68.

4 PNEUS NEIGE, état neuf , Peugeot 304;
4 jantes 560/15, 5 trous VW ou Land
Roover. Tél. (039) 31 55 42 Le Locle, heu-
res des repas.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



A VENDRE

Audi 60 L
1969/70, verte, 40 000 km., état impeccable

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Datsun 1200
1971, rouge, 12 000 km. Voiture état de
neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Fiat 124
1968, beige, expertisée. Voiture en par-
fait état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Simca 1100 Sp.
1971, or métal, 30 000 km. Voiture très
soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

NULLE PART
MEILLEUR
MARCHÉ
que dans la
plus grande
maison spécia-
lisée de Suisse
MACHINES
A LAVER

dès Fr. 690.—
les meilleures
dès Fr. 1490.—
LAVE -
VAISSELLE

: dès Fr. 698.—
les meilleurs
dès Fr. 1590 —

CONGÉ-
LATEURS
par ex. 300 1.

dès Fr. 498.—
jusqu'à

Fr. 690 —

(

ASPIRATEURS
toutes les mar-
ques connues :
réduction jus-
qu'à Fr. 120.—
Conseil, livrai-
son à domicile,
garantie à neuf ,
location-vente,
service dans
tous les cantons
La plus grande 1
maison spécia- I
Usée en Suisse I

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

Aux mains
des guérisseurs

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

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

Miracle ? Science ? Supercherie ?

Vous en jugerez en lisant ce passion-
nant ouvrage qui vous expose les cas
de guérison les plus troublants et, sou-
vent , les plus inexplicables :
...Cette jeune fille qui. avait une jambe
plus courte que l'autre et qui fu t  ren-
due normale en une seule séance ;
...Cette femme qui avait grossi déme-
surément et à qui le guérisseur rendit
son poids normal ;
...Cette cinquantaire de cheminots qui ,
sur la fo i  d'un secrétaire syndical habi-
lité à examiner chacun de ces cas, ont
recouvré la santé et leur emploi ;
...Cet homme impotent, laissé pour
compte de la médecine, et dont, en un
instant la hanche fu t  débloquée, lui
restituant sa mobilité ;
...Ce couple qui, certificat médical à
l'appui ne pouvait avoir d' enfant et
qui, aujourd'hui a mis au monde un
garçon et une fi l let te  ;
...et quantité d'autres cas, tout aussi
stupéfiants ou bauleversants, et sur
lesquels André Marcel a enquêté avec
autant de sérieux que d'objectivité.
Attention ! Ce livre est un témoignage.
Il s'interdit d'être un parti pris en fa-
veur de la médecine « non officielle ».
Des médecins éminents ont d'ailleurs
accepté d'exprimer leur opinion sincère
sur ce domaine troublant et mystérieux
de l'art de guérir.
Vous lirez d'une traite, sans pouvoir
vous en détacher, ce gros livre de plus
de 250 pages, plus passionnant qu'un
roman.

AUX MAINS DES GUÉRISSEURS
est offert en souscription

au prix spécial de Fr. 16.-
(plus Fr. 1.50 pour emballage, frais de

port et de remboursement)

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

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

Date 

Signature

A découper et à expédier sous pli fer-
mé aux « Editions de la NRL », case
gare 1061, 1001 Lausanne.

André Marcel

A VENDRE

NSU
1200

modèle 1967, beige,
équipée pour l'hiver,
plaques et assuran-
ces payées pour 72.

Tél. (039) 26 09 62.

DAME
CHERCHE

TRAVAIL
comme vendeuse

dans magasin d'ali-
mentation ou tabac.

Faire offres sous
chiffre FD 25821 au
bureau de L'Impar-
tial.
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&reSSSS8&w[B^B Ŵ-mmwMfJmMM «fe^fe» Fermeture à glissière sur le cote.
YY"" ^ïàœWÊÊÏÏÊÊ-f ef e^ Mim WfM f W^ s J m  ®^?'V Semelles en caoutchouc très solides
kSY/YÉfali ^^^^^^y^__ f̂ m(Mf r^m^m l'̂ L Couleur: brun foncé
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Confection messieurs Maison fondée en 1918
pour habiller les jeunes pour habiller l'homme et pour l'homme
«relax et sport» classique distingué

K un Jeans «unisex» le complet mode le nouveau
\~ Lewis ou Arizona signé SCHILD sous-vêtement
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\T dès Fr. 19.90

cabans Lewis,
blousons
confortables



Deux jeunes cambrioleurs récidivistes
condamnés à 18 et 30 mois de prison

narviE JURASSIENNE » Là ;VIë,.JURASS,ïENNëI
Tribunal de district de Delémont

Sitôt libérés du pénitencier de Bo-
chuz , en mars de cette année, les deux
jeunes gens qui étaient jugés hier par
le Tribunal de district de Delémont ,
présidé par Me Charles Ceppi, n'ont
pas chômé.

Avec entrain , ils ont entamé une sé-
rie impressionnante de vols — une
trentaine pour l'aîné, une vingtaine
pour le cadet — pour être arrêtés à
nouveau au mai.

Reconnus coupables de vols qualifiés,
commis par métier, de tentatives de
vols et de dommages à la propriété, ils
ont été condamnés respectivement à
30 et à 18 mois de prison.

C'est à Delémont que les cambrio-
leurs commirent leurs premiers vols en

mars — raison pour laquelle ils y fu-
rent jugés par le Tribunal de district —
pour les poursuivre notamment à Bien-
ne, Genève et Fribourg.

Ils ont agi soit ensemble, soit indi-
viduellement, s'offrant avec le fruit de
leurs cambriolages — quelque 20.000
francs — des voyages en Suisse et à
l'étranger.

L'aîné, âgé de 30 ans, issu d'une fa-
mille honnête, célibataire, monteur en
chauffage central, profession qu'il dé-
laissa pour tomber dans la délinquance,
a déjà passé cinq ans de sa vie au pé-
nitencier pour de nombreux vols. Con-
damné à deux ans et demi de réclu-
sion, il purgera cette peine dans un

établissement d'internement pour dé-
linquants d'habitude.

C'est peu après sa sortie du péniten-
cier que le cadet, âgé seulement de 19
ans, retrouva son compère. Contraire-
ment à son aîné, durant toute sa jeu-
nesse, il subit toutes sortes d'avatars.

Enfant d'un couple désuni, dès l'âge
de 10 mois il quittait le cadre familial
pour être mis en pension. Il fut placé
ensuite dans une quarantaine de homes,
pensions et maisons d'éducation. A sei-
ze ans, il fit une fugue dans le sud de
la France. Il connut ensuite les instan-
ces judiciaires. Quand il sortit de Bo-
chuz , en mars, il venait de purger une
peine de 11 mois de prison pour vols.

Dans la mesure de la peine, le Tribu-
na"l de Delémont a tenu compte de son
enfance malheureuse et de son jeune
âge. Il a été condamné à 18 mois de
prison, (ats) 

Les Jeux olympiques plus cher que prévu

Les installations demeurent, mais la facture est lourde ! (ASL)

La Cour fédérale des finances, l'or-
ganisme ouest-allemand de contrôle fi-
nancier, a critiqué, vendredi, le dépas-
sement de crédits constaté dans la mise
en place des Jeux olympiques de Mu-
nich. Ces dépassements s'expliquent,
en grande partie, selon cet organisme,
par le non respect des plans et par des
modifications apportées au programme
établi en cours de construction. Si
l'augmentation des prix et des salaires
entre également en ligne de compte
pour apprécier les dépassements, l'or-
ganisme de contrôle remarque cepen-
dant que la conception initiale des ins-
tallations olympiques était beaucoup
plus simple que les réalisations exis-
tentes. L'organisation des Jeux olym-
piques de Munich aura coûté à la Ré-
publique fédérale 1970 millions de
marks. Le prix du seul stade olympique
s'est élevé à 188 millions de marks.

D'autre part , les organisations de
tourisme de Haute-Bavière ont accep-
té un ralentissement des activités tou-
ristiques dans leur région. Celui-ci se
chiffrerait par une diminution de 15
pour cent par rapport à 1971. Cette si-
tuation serait due, selon l'association
pour le tourisme de Haute-Bavière,
au fait que de nombreuses personnes
ont pensé qu'il serait impossible de
trouver à se loger dans la région , du
fait des Jeux olympiques de Munich.

(ats)
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Que ta volonté soit faite, ô mon
Dieu, en toutes choses.

Madame Hélène Schweingruber-Willemin, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Imier et Berne ;

Monsieur et Madame Maurice Willemin-Haengeli et leurs enfants, à
,^..- ..; ; Chavannes,.La ,Chaux-de-Ponds êt. Berne ;

Madame SimoneT WïHemin-Daucbûrfr et sa fille, à La Cnâux-'de-Fonds ; "

Madame Lily Bourquin, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules WILLEMIN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, à l'âge
de 86 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1972.
80, rue Jacob-Brandt.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 20 novembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Madame Hélène Schweingruber, 9, rue

Neuve, 2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN

MONSIEUR MAURICE RUBIN ET FAMILLE,

très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées en ces jours de pénible séparation, remercient
sincèrement toutes les personnes qui par leur présence aux obsèques,
leur visite, leurs envois de fleurs, leurs offrandes ou leurs messages, ont .
pris part à leur épreuve.

RENAN, novembre 1972.

La famille de i

MONSIEUR MAURICE BOURQUIN

remercie toutes les personnes qni ont pris part à son deuil, soit par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER

On a qu'une maman dans la vie

Madame et Monsieur Georges Jacot à Villeret ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Jacot et leurs enfants à Villeret ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Fischer-Jacot et leurs fils à

Plagne ;
Monsieur Numa Gresly, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier

et Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly FROSSARD
née GRESLY

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , dans sa 81e année.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le lundi 20 novembre 1972, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 17 novembre 1972.

LE LOCLE

MONSIEUR GEORGES THUM-FUCHS ET FAMILLE,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 18 novembre 1972.

PESEUX t
Monsieur et Madame Robert Coste-Giger et leurs enfants, Laurent et

Michel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Carlo Giger-Rérat et leur fils Claude-Alain, au

Locle ;
Monsieur et Madame René Gugger , à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Gugger, à Peseux, et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Gugger et leur fille, a Auvernier ;

Mesdemoiselles Gritli et Trudi Giger , à Bâle ;

Madame Mirtha Wirth , à Bâle ;
Madame Enrico Trinchera , ses enfants et petits-enfants, à Milan et à

Rome ;
Les enfants et petits-enfants de feu Luigi Trinchera, à Lecce,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto GIGER
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 74e année, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

2034 PESEUX, le 17 novembre 1972.
(Avenue Fornachon 22).

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, lundi 20 novembre, à 16 heures.

Une messe sera célébrée en la chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon,
lundi 20 novembre, à 9 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille : 2000 Neuchâtel , Evole 108, Monsieur Robert
Coste.

R. I. P.
m

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
/

u . ,; 

LE CHOEUR D'HOMMES
LA CÉCILIENNE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jules WILLEMIN
VÉTÉRAN FÉDÉRAL

Rendez-vous des membres,
par devoir, au cimetière.

Ce jour 18 novembre, aura lieu au
cinéma « Central » à Genève la pre-
mière suisse romande du film officiel
des Jeux olympiques de Sapporo 1972.
Ce film est présenté sous les auspices
du Comité olympique suisse. Des pos-
ters en couleur avec la photographie
de tous les médaillés suisses à Sappo-
ro seront vendus au cinéma en faveur
de l'Aide sportive suisse.

Les JO de Sapporo
à Genève

le 30 novembre à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de sa tournée en

Suisse, la Chine sera opposée à la
Suisse, le 30 novembre à La Chaux-
de-Fonds. La formation chinoise est
mixte et elle sera opposée aux Suis-
ses, selon le plan suivant : un match
féminin entre trois joueuses helvéti-
ques et chinoises et un tournoi mes-
sieurs à huit participants, soit six
joueurs chinois et deux suisses. La
formation chinoise sera la suivante :

Tiao Wen-yuan (champion de Chi-
ne 1972), Hsu Shao-fa , Yu Yi-tse,
Wang Wen-hua, Chang Li-wei , Li
Fu-jung (finaliste des championnats
du monde 63, 65 , 67 et 5e en 1971)
forment  l'équipe masculine.

L'équipe féminine se compose de
Chili Pao-chin, Lin Mei-chun, Chu

Nai-chen et Feng Meng-ya.  Deux de
ces joueuses ont remporté une mé-
daille d' argent aux championnats du
monde de Nagoya en 1971.

La sélection helvétique n'est pas
encore connue, mais une chose est
déjà  certaine, ce match revêtira un
intérêt considérable si l' on sait l'ha-
bileté des joueurs chinois dans ce
sport spectaculaire. Nous aurons
d' ailleurs l' occasion de revenir p lus
en détail sur ce match qui se dérou-
lera au Pavillon des Sports. Les au-
tres rencontres f i xées  auront lieu le
2 décembre à Berne, le 4 décembre
à Bâle, le 5 décembre à Vevey et à
Genève, le 6 ou le 7 du même mois.

Pic.

Tennis de table: Suisse-Chine
L'Ecole d'infirmières en fête

En présence du conseiller d'Etat A.
Blaser , directeur de l'hygiène publi-
que, du maire de Bienne, M. Fritz
Staehli, le Dr Fehr, président de la
Commission de surveillance de l'Ecole
d'infirmières de Bienne a présidé une
fête devant marquer le 25e anniver-
saire de la fondation de cette Ecole
d'infirmières. On a relevé que, durant
ce quart de siècle, se sont plus de 300
infirmières qui ont reçu leur formation
dans cette école, (fx)

Passante renversée
Un camion qui circulait hier à 14 h.

40, route de Reuchenette à Bienne, a
renversé une passante, Mme Marianne
Strasser, âgée de s34 ans. Blessée aux
jambes et aux mains, elle a été trans-
portée à l'Hôpital Beaumont.

BIENNE

Bientôt une exposition
cunicole

Traditionnellement, l'active société
ornithologique des Breuleux organise
en automne une grande exposition cu-
nicole régionale. Celle de cette année
réunira quelque 250 lapins, les 25 et 26
novembre à l'hôtel de la Balance aux
Vacheries-des-Breuleux. (y)

j - .. J - ' -?¦ .. •.

LES BREULEUX

Très touchée et reconnaissante des innombrables preuves de sympathie
et d'affection reçues durant ces jours angoissants, la famille de

MADAME ROSA FAVRE-BOURQUIN

remercie du fond du cœur tous ceux qui l'ont si merveilleusement aidée
ct entourée.



Campagne coûteuse et très animée
Elections en République fédérale allemande

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les valises fatiguées, les sacs de

voyage et les paquets ficelés qui
s'amoncellent dans l'entrée de l'am-
bassade d'Allemagne fédérale sont
les témoins de l'amélioration sensi-
ble intervenue dans les relations en-
tre Bonn et Moscou.

Ce sont les bagages des Soviéti-
ques d'origine allemande qui sont
autorisés à rentrer en République fé-
dérale, où beaucoup d'entre eux ont
encore de la famille.

Alors que beaucoup d'entre eux
attendaient parfois depuis des années
un visa de sortie, le Kremlin vient

de délivrer plus de mille autorisa-
tions en l'espace de deux semaines.
Le rythme ne dépassait guère une
centaine par mois jusqu 'ici , et 1100
visas seulement furent attribués pour
l'ensemble de l'année 1971.

Aider M. Brandt
Bien que les milieux officiels

ouest-allemands et soviétiques main-
tiennent un mutisme prudent sur les
raisons de cette brusque libéralisa-
tion , les observateurs notent qu 'elle
survient à la veille des élections gé-
nérales en Allemagne fédérale. Tout
semble indiquer que Moscou a voulu
par ce geste, renforcer les chances

du chancelier Willy Brandt , de de-
meurer au pouvoir. Le Kremlin n'a
guère dissimulé ses espoirs de voir
les sociaux - démocrates conserver
leur majorité , et le chef du parti
communiste, M. Leonid Brejnev , y a
fait une allusion directe cette semai-
ne lorsqu 'il a dit que si l'URSS ne
pouvait coopérer avec le parti de
M. Brandt sur le plan idéologique,
« nous avons trouvé une position
commune dans la lutte pour la dé-
tente » .

Tous ceux qui sont autorisés à par-
tir sont des citoyens soviétiques, pour
la plupart nés en URSS. Ils sont les
descendants des émigrants allemands
qui s'installèrent dans la région de
la Volga en 1760 , à l'initiative de
l'impératrice Catherine, elle-même
d'origine allemande. On estime leur
nombre à 1.800.000 environ , dont
45.000 souhaiteraient quitter le pays.

Avertis sans préavis
Beaucoup de ceux qui veulent par-

tir ont encore des parents dans leur
pays d'origine.

Le ministre ouest - allemand des
Affaires étrangères, M. W. Scheel, a
récemment laissé entendre que plu-
sieurs milliers d'entre eux pour-
raient être autorisés à quitter l'URSS
mais les autorités soviétiques n'ont
pas fait connaître clairement leurs
intentions à ce sujet.

Il est symptomatique cependant
que la plupart de ceux qui se sont
présentés ces derniers jours à l'am-
bassade, aient été avertis à la derniè-
re minute de la mesure dont ils bé-
néficiaient. Beaucoup n'ont eu que
quelques jours pour liquider leurs
affaires et gagner Moscou. Un hom-
me a même reçu son visa de sortie
à l'usine où il était en train de tra-
vailler.

Chaque émigrant devra payer son
visa 400 roubles (2400 francs) et
pourra emporter une somme maxi-
mum de 90 roubles en devises fortes.

Par ailleurs, le chancelier Willy
Brandt a annoncé hier que, s'il
remportait les élections de dimanche,
il se rendrait sans doute en Allema-
gne de l'Est avant Noël , pour signer
un traité d'amitié, (ats, afp, ap, dpa)

Le sérum gaulliste
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

A l'époque où le docteur - play
boy Christian Barnard faisait le
plombier à l'Hôpital Groot Shur, on
avait mis en valeur un vieux che-
val lyonnais sur lequel les spécialis-
tes de la capitale rhodanienne — ré-
putés d'ailleurs — s'étaient livrés à
des expériences qui avaient permis
la mise au point d'un sérum ininiu-
nologique. Sérum qui , comme son
nom l'indique mal , avait pour rôle
d'éviter chez le receveur d'un nou-
vel organe d'origine étrangère les
phénomènes naturels de rej et par
l'organisme, donc d'augmenter les
chances de survie du greffé.

Depuis, si la technique chirurgi-
cale est restée particulièrement ef-
ficace, il est apparu qu'on ne pou-
vait pas considérer la greffe du
coeur comme un remède sûr. Et les
chercheurs axent maintenant leurs
travaux sur un véritable appareil
de remplacement, tout à fait méca-
nique.

Ceci pour dire que quel que soit
la qualité du scalpel , la virtuosité
de celui qui le manie, on ne saurait
survivre autour d'un centre de vie
qui ne peut plus remplir son rôle.

A fortiori quand il est mort.
Et enterré.
C'est pourtant ce que les gaullis-

tes, ou tout au moins ceux qu'on
assimile à la majori té parlementai-
re française , essaient de faire en
s'étonnant naïvement que leurs for-
ces se ventilent dans tous les azi-
muts. L'un des « durs » de cette
corporation hétéroclite , l'ancien mi-
nistre Christian Fouchet, a officiel-
lement reconnu hier que les gaullis-
tes étaient désemparés : « Ce n'est
pas dans l'optique des prochaines
élections que je me place », a-t-il
déclaré dans un appel publié par
« Le Figaro » ; « ce qui importe le
plus , c'est d'éviter à tout prix la
démobilisation des ardeurs et l'ef-
fritement des volontés de tous ceux
pour qui le gaullisme cesserait
d'être une raison d'agir, s'il deve-
nait une politique en cessant d'être
une morale ».

Voilà des termes qui rappellent
curieusement les déclarations du gé-
néral lorsque, devant Paris en fête
à la Libération, il se demandait déjà
— connaissant son monde — ce
qu'il adviendrait de cette masse en-
thousiaste une fois le confort et la
sécurité retrouvés.

« Le gaullisme, poursuivait Fou-
chet, était une projection dans l'ave-
nir. Cela ne consiste pas à gérer
un pays à l'intérieur de catégories
sociales qui sont des étiquettes dif-
férentes. La France n'est pas une
collection d'étiquettes, c'est une na-
tion. Alors, je demande à tous ceux
qui pensent la même chose que moi
de se retrouver ».

Facile à dire.
Et vain à demander.
Sur un bras qui s'appelait de

Gaulle, toutes sortes de doigts s'é-
taient greffés. Justement, on ne
pouvait parler d'étiquettes. Et ceux
qui ont , de ce côté-ci du rideau de
fer , l'habitude de qualifier de droite
le pouvoir quel qu'il soit savaient
pourtant , pertinemment, que la
France libre s'était bâtie sur plu-
sieurs piliers, dont un , l'un des plus
importants, fut l'organisation FTP,
ces francs-tireurs-partisans qui en-
rôlaient des communistes à tour de
bras avant que les très conserva-
trices Forces françaises libres pren-
nent le contrôle des opérations.

C'est de cet éventail qu'est né le
gaullisme. Et il fallait un Monstre
politique tel que le général pour en
maintenir cette cohésion que d'au-
cuns ont la prétention de représen-
ter. Le Gaullisme est mort avec
l'ancien chef de la France libre. Le
reste n'est que feu de paille.

J.-A. LOMBARD

Les plans d'Hanoi seraient bouleversés
SUITE DE LA 1ère PAGE

D'autre part , dit-on dans les mi-
lieux des services de renseignements,
des rapports de plus en plus nom-
breux font état de confusion , de dé-
sillusion et de moral en baisse parmi
les forces nord-vietnamiennes.

Des prisonniers ont parlé de pé-
nuries et de difficultés causées par
les raids intensifs de l'aviation con-
tre les positions nord-vietnamien-
nes au Sud-Vietnam.

On déclare aussi , à Washington,
que l'armée sud-vietnamienne a ré-
duit ses activités opérationnelles et
que certains chefs militaires sud-
vietnamiens ont revendiqué des suc-
cès en interdisant les approches im-
médiates de Saigon.

Cependant, les milieux américains
sont sceptiques quant à ces succès
et l'on souligne qu 'une grande parti e
du territoire occupé par les Nord-
Vietnamiens lors de l'offensive du
printemps et de l'été n'a pas encore
été reprise. Ce sera , ajoute-t-on, un
facteur important en cas de cessez-
le-feu.

Epuration
Dans certains milieux militaires,

on continue aussi de critiquer le
commandement de l'armée sud-viet-
namienne, bien que, dit-on, son apti-
tude au combat soit bonne.

Malgré tous les efforts des Amé-
ricains, les colonels et généraux sud-
vietnamiens continuent d'être choi-
sis, pour des postes importants, en
fonctions de critères politiques.

Le général Nguyen Van-thieu pas-
se pour avoir épuré certains des
chefs militaires sud-vietnamiens les
plus corrompus et les plus incompé-
tents mais dans les milieux améri-
cains on estime que l'efficacité et la
compétence du commandement ont
encore besoin d'être améliorées.

Les dirigeants sud-vietnamiens,
ajoute-t-on , se montrent toujours
réticents à l'idée de faire accéder à
des grades d'officiers et à des res-
ponsabilités importantes des militai-
res d'origine paysanne, pleins de
promesse.

Arrivée de M. Le Duc-tho
M. Le Duc-tho, conseiller spécial

de la délégation nord-vietnamienne
à la Conférence de Paris, a déclaré
vendredi en arrivant à Paris qu'il est
venu dans la capitale française pour
conclure rapidement avec la partie
américaine l'accord sur le rétablis-
sement de la paix.

« Je réaffirme, a-t-il dit , que nous
nous en tenons fermement aux dis-
positions convenues entre la RDV et
les Etats-Unis » et contenues dans
l'accord qui a été précédemment
conclu. « Si la partie américaine dé-
sire réellement régler le problème
par des négociations, elle devrait im-
médiatement mettre fin » aux envois
de matériel de guerre au Sud-Viet-
nam, et au Cambodge et aux bom-
bardements par B-52 du Nord-Viet-
nam. En outre , les Etats-Unis doi-
vent « s'en tenir aux dispositions
convenues entre les deux parties » .

M. Le Duc-tho a conclu que si les
Etats-Unis « prolongent les négocia-
tions, retardent la conclusion de l'ac-
cord et poursuivent la guerre, le
peuple vietnamien n'a pas d'autre
voie que de poursuivre résolument
la lutte jusqu 'à la réalisation de ses
objectifs : l'indépendance, la liberté
et la paix véritables » . (ats, afp, ap)

Le général Peron de retour d'exil
SUITE DE LA 1ère PAGE

Sur l'aire d'atterrissage détrempée
par la pluie attendaient quelque 300
peronistes, seul groupe de civils au-
torisés par le gouvernement du pré-
sident Alejandro Lanusse à pénétrer
dans l'enceinte de l'aéroport. Ils ont
agité les bras pour accueillir leur
leader et chanté des chants peronis-
tes.

Une douzaine de voitures de la po-
lice stationnaient près de la piste
d'atterrissage. Une voiture spéciale
devait conduire le général Peron
jusqu'à l'hôtel de l'aéroport inter-
national où il résidera au moins jus-
qu 'à ce soir, dit-on de source pero-
niste.

Les autorités de l'aéroport ont dé-
claré que le DC-8, qui transportait
le général Peron , son épouse Isabel ,
et 150 de ses partisans, avait atterri
aux instruments car la violence de la
puie avait réduit la visibilité à moins
d'un demi kilomètre.

Des hélicoptères militaires ont vo-
lé à proximité de l'appareil au mo-
ment où celui-ci est allé se ranger
devant le bâtiment de l'aéroport.
Dès que le DC-8 s'immobilisa, il fut

entouré par la police à bord de jeeps
et de motocyclettes.

Quelques instants avant que
l'avion n'atterrisse, le général Tomas
Sanchez dé Bustamante, comman-
dant du prentier corps responsable
de l'opération dite «de dissuasion » ,
était arrivé sur l'aire d'atterrissage.

Cette vaste opération de sécurité
visait à empêcher des manifestations
peronistes massives (elles ont été in-
terdites) et à protéger le général Pe-
ron qui a de farouches ennemis en
Argentine, (ats, reuter)

Trafiquants de drogue
livrés aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont remporté ven-
dredi une victoire diplomatique sur
la France en prenant en charge trois
Français, chefs d'un réseau interna-
tional de trafic de la drogue.

Christian David, Michel Nicoli et
Claude Pastou ont été discrètement
placés à bord d'un avion en partance
pour New York , tôt dans la matinée
de vendredi , accompagnés d'un agent
fédéral brésilien.

Ils étaient les principaux membres
d'un réseau de contrebande de stu-
péfiants et d'armes comprenant plus
de 30 personnes, des Italiens, des
Français et des Brésiliens, qui a été
démantelé au début du mois par la
police brésilienne à la suite de la sai-
sie d'une importante quantité d'hé-
roïne.

La France avait demandé l'extra-
dition de David et de Nicoli. (ap)

Rupture consommée
Les ambassadeurs de Taiwan au

Japon et du Japon à Taiwan seront
rappelés dans leur capitale respecti-
ve à la fin du mois de novembre,
soit deux mois après la rupture des
relations diplomatiques entre les
deux pays. Les relations diplomati-
ques entre ces deux pays avaient en
effet été rompues le 29 septembre,
à la suite de la reconnaissance par
le Japon de la République populaire
de Chine.

Cependant, les relations économi-
ques et culturelles entre le Japon et
Taiwan continueront à fonctionner
normalement, (ats, dpa)

bref - En bref - En

Koweït. — L'Egypte, la Syrie et le
Liban demandent qu'un sommet arabe
soit convoqué le plus tôt possible, dé-
clarait-on vendredi dans les milieux
de la conférence des ministres des
affaires étrangères et de la défense
des pays arabes à Koweït.

Rome. — M. Giulio Andreotti et ses
ministres italiens ont provoqué cette
semaine, la stupéfaction de leurs com-
patriotes en s'octroyant , malgré la dé-
pression économique et l'inflation ga-
lopante, une .confortable augmentation
de traitement.

Karachi. — Le président pakista-
nais , M. Zulficar Ali Bhutto, estime
qu'une reconnaissance diplomatique
du Bangla Desh par le Pakistan , dans
de brefs délais, serait dans l'intérêt
de son pays.

M. Heath visite Londonderry
Mince tentative d'apaiser l'Irlande

SUITE DE LA 1ère PAGE
Evoquant les propos tenus par M.

Heath , qui a dit que toute tentative
des protestants en vue d'une procla-
mation unilatérale d'indépendance
entraînerait un bain de sang et la
cessation des subsides du gouverne-
ment britannique à l'Irlande du
Nord , M. Herron a déclaré :

« Il y aura peut-être un bain de
sang. Il y aura peut-être suppression
de l'aide financière. Mais nous préfé-
rerons accepter cela plutôt que de
nous laisser menacer ou intimider
par vous. Nous sommes Britanniques
et parce que nous sommes Britanni-
ques, nous combattrons la dictature
à n'importe quel prix » .

Cinq habitantes des quartiers du
Bogside et de Creggan ont été re-
çues, en tête-à-tête, pendant une di-
zaine de minutes par le premier mi-
nistre britannique, dans une caser-
ne.

Mrs Margaret Doherty, mère de
huit enfants, qui a perdu un frère
dans l'affrontement du « dimanche
sanglant » avec les parachutistes bri-

tanniques, en janvier dernier , a dé-
claré que les visiteuses avaient ex-
primé à M. Heath « les craintes des
nôtres ».

Les catholiques, a-t-elle dit , crai-
gnent que les militaires et les auto-
rités ne « travaillent la main dans la
main » avec les activistes de l'UDA.

Protéger les deux camps
Le premier ministre, « nous a don-

né l'assurance que l'armée était là
pour protéger les deux camps », a
déclaré Mrs Doherty, qui a ajouté
que les visiteuses avaient eu l'im-
pression que M. Heath était sincère
et ferait ce qu 'il pourrait pour ins-
taurer « une paix dans la justice
pour les deux côtés ».

Les cinq femme ont constitué, en
mai, un mouvement féminin en fa-
veur de la paix. Elles sont interve-
nues auprès de personnalités politi-
ques en faveur d'un cessez-le-feu.
Elles ont aussi fait pression sur l'IRA
et ont vu , au début de la semaine,
M. Jack Lynch, premier ministre
d'Irlande du Sud, à Dublin, (ap)

Horlogerie: évolution à suivre
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Ainsi et comme le constate le
rapport de la FH publié ici même
et relatif au marché américain,
la tactique ou la stratégie des
roskopfiers devrait-elle inspirer
les vendeurs de montres ancre,
et les aider à regagner les posi-
tions dominantes qui furent et
sont encore les leurs. Quant au
succès des montres automatiques
ou à pile il devrait s'accroître.
Représentant , respectivement , 16
et 7 pour cent du marché, la
part de ces deux produits pourrait
s'élever à 30-40 pour cent et 20
pour cent d'ici quelques années.
Encore s'agit-il de les commer-
cialiser de façon rationnelle et de
les adapter régulièrement aux be-
soins du marché.

L. esi ce qu a jan une maison
chaux-de-fonnière qui, il y a trois
mois, avait déjà exporté près de
10.000 montres à quartz sur le
marché américain et ne sera sans
doute pas loin des 20.000 en cette
f i n  d' année. Résultat d'une bien-
facture certaine et d' un esprit
compétitif qui accroissent la force
de pénétration et imposent une
nouveauté technique remarqua-
ble. Certes, si Timex, avec son

matraquage publicitaire en faveur
de la « montre à jeter » occupe
aux USA 45 pour cent du mar-
ché, on ne saurait oublier qu'il
existe dans le même pays 41 mil-
lions d'Américains qui ne possè-
dent pas de montre et ne consul-
tent l'heure qu'aux horloges mu-
nicipales ou à la « toquante » du
voisin.

Ils  n achèteront vraisemblable-
ment pas de montre à quartz.
Mais , avec la reprise des a f fa i res ,
il en est pas mal qui préféreront
porter un bon garde-temps au poi-
gnet que de lorgner l'horloge de
l'église. Et là le contrôle de qua-
lité suisse leur garantit plus et
mieux que ce qu'on leur o f f r e  à
un prix dérisoire .

C'est, en tous les cas, une évolu-
tion à suivre. Et il semble bien
que la FH , toujours attentive à
l'évolution des marchés, ne man-
quera pas d'aider les fabricants
de montres ancre, comme de spé-
cialités nouvelles, à regagner un
terrain où le commerce tradition-
nel a été concurrencé par des
formes de vente auxquelles il faut
bon gré mal gré s'adapter.

Paul BOURQUIN

Piraterie aérienne

Le secrétaire d'Etat américain M.
William Rogers, a demandé à l'am-
bassadeur de Suisse, M. Félix Schny-
der, de faire savoir au gouvernement
de M. Fidel Castro que les Etats-Unis
souhaitent aboutir , en matière de
piraterie aérienne, et maritime « à
un accord de la manière la plus ra-
pide et la plus efficace possible » .

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Charles Bray, a précisé
que les Etats-Unis sont mêmes prêts
à négocier directement avec Cuba.

Les Etats-Unis n'ont plus négocié
directement avec Cuba depuis la
rupture des relations entre les deux
pays en 1961. Les intérêts américains
à La Havane sont représentés par la
Suisse, (ap)

Appel à Cuba

La limite des chutes de neige s'a-
baissera de 2000 mètres jusque vers
800 à 1000 mètres, et peut-être même
jusqu 'en plaine dans le nord du pays.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier , à 6 h. 30 : 429 ,13.
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