
Une fillette enlevée à Paris
En présence de sa mère

Une petite Parisienne de quatre ans, Laure Blagogevic, a été enlevée hier
peu après 9 heures dans un quartier proche de l'Etoile alors que sa
maman la conduisait à l'école. En présence de nombreux témoins, deux
inconnus la firent monter dans une Volkswagen volée conduite par une

femme.

Déjà une première tentative
Mme Marie-Antoinette Blagogevic,

28 ans, a déclaré que son plus jeune
fils Edouard , un bébé de quatre mois
— elle est mère de trois enfants ,
dont Vincent , un garçonnet de deux
ans — avait été la victime d'une
tentative d'enlèvement le 20 octobre
dernier. Un homme de couleur —

qu 'elle affirme avoir reconnu dans
l'un des ravisseurs de Laure — s'é-
tait présenté à l'appartement que
Zaricha Blagogevic , un homme d'af-
faires de 55 ans d'origine yougoslave,
occupe avec sa famille depuis cinq
ans, au troisième étage d'un immeu-
ble bourgeois. Pour se faire ouvrir
l'inconnu avait prétendu être le fac-

Mme Blagogevic en compagnie d'un policier. (Bélino ap)

teur venu remettre une lettre re-
commandée. A son entrée dans l'ap-
partement , il se jeta sur Mme Bla-
gogevic, un tampon d'éther à la main.
Aux cris poussés par la jeune fem-
me, il s'était précipité dans la cham-
bre d'enfants, avait pris le bébé dans
ses bras, menaçant de le frapper si
elle ne se taisait pas. L'arrivée de la
domestique, qui menaçait de préve-
nir la police si l'enfant ne lui était
pas rendu , sauva la situation. Se dé-
barrassant du bébé, l'agresseur s'en-
fuit.

Identification impossible
Les policiers de la première bri-

gade territoriale tentèrent de le rat-
traper mais en vain. Il leur a égale-
ment été impossible de l'identifier
malgré une étude minutieuse de l'al-
bum contenant des photos d'artistes
que l'agresseur avait perdu dans
l'escalier en s'enfuyant.

Pour l'instant, nul ne peut encore
dire s'il s'agit d'une affaire de fa-
mille, d'une vengeance ou d'un rapt.
Les policiers ont installé un magné-
tophone sur la ligne téléphonique de
M. Blagogevic pour enregistrer un
éventuel appel des ravisseurs, mais
ils se refusent à toute déclaration
autre que : « La vie de l'enfant est
en jeu » .

La concierge et les voisins de la
famille Blagogevic ont déclaré qu 'il
s'agissait d'un couple tranquille, sans
histoires, qui ne fréquente personne
dans l'immeuble tout en étant très
courtois.
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Le temps du dégel
Entre les Etats-Unis et Cuba

Le Département d'Etat des USA a
déclaré hier que des négociations
avec Cuba sur la question de dé-
tournements d'avions vont peut-être
pouvoir recommencer.

M. Bray, porte-parole du départe-
ment a déclaré que cette impression
était fondée sur « un quelque chose
dans l'air » saisi dans des propos du
gouvernement cubain. Il s'est refusé
à donner des précisions mais a ajou-
té : « Nous comptons... explorer cette

impression afin de voir si elle est
fondée... »

M. Bray a déclaré que les Etats-
Unis avaient songé à ouvrir des dis-
cussions avec La Havane en 1969 et
en 1970 , mais qu'ils n'avaient pas
reçu de réponse directe. Le problème
était alors que Cuba voulait lier tout
accord sur les détournements d'a-
vions au problème de l'immigration
illégale de Cubains aux Etats-Unis,
a ajouté le porte-parole.
. M. Bray a déclaré que cette « ex-

ploration » de l'impression américai-
ne concernant les dispositions de Cu-
ba se ferait par l'intermédiaire de
l'ambassade de Suisse à La Havane,
la Suisse est chargée des intérêts
américains à Cuba, (ap)

Pourparlers sur l'accord de cessez-le-feu au Vietnam

— Par Véronique DECOUDU —

La demande de la république du
Vietnam de participer aux entretiens
secrets de Paris, révélée hier soir par
le « Tin Song », quotidien officieux du
palais Doc Lap, pourrait , si elle était
acceptée par le gouvernement de Hanoi,
modifier l'évolution des pourparlers en
vue d'un accord de cessez-le-feu au
Vietnam.

Mais, a court terme, c est l' annonce
d'un prochain départ pour la France
de M. Hoang Duc-nha, conseiller par-
ticulier du président Thieu, qui retient
l'attention des observateurs. En effet,
même si officiellement M. Nha ne peut
pas participer aux entretiens secrets
entre M. Kissinger, conseiller du pré-
sident Nixon et M. Le Duc^tho , pléni-
potentiaire nord-vietnamien , il pour-
rait représenter directement son gou-
vernement auprès du négociateur amé-
ricain. Cette mesure semble indiquer
que le gouvernement de Saigon se re-
fuse à poursuivre l'expérience de voir
la partie américaine parler en son nom
face à l'adversaire nord-vietnamien et
se contenter de n'être informé que par-
tiellement et épisodiquamént de l'évo-
lution des pouirpairlers comme cela s'est
fait dans un passé tout proche. ,

Un homme
particulièrement qualifié

M. Nha qui a participé aux côtés du
présiden t Thieu à tous les entretiens
« a u  sommet » qui se sont déroulés ces
derniers mois au. Palais présidentiel ,
tant avec M. Kissinger, qu 'avec le gé-
néral Haig ou avec M. Bunker , ambas-
sadeur des Etats-Unis à Saigon , est cer-
tainement le plus qualifié pour repré-
senter le chef de l'Etat du Vietnam
du Sud à Paris, même s'il joue son rôle
« en coulisse » des pourparlers.

Le but actuellement recherché par le

président Thieu, estiment les observa-
teurs , semble être de s'imposer comme
interlocuteur direct de Hanoi et du
gouvernement révolutionnaire provisoi-
re du Vietnam du Sud avant même la
signature de l'accord de cessez-le-feu.

Il obtiendrait ainsi la reconnaissance
officielle de la légalité de son gouver-
nement et de son mandat que lui con-
testent toujours ses adversaires.
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Saigon participera peut-être aux négociations

/PASSANT
C est tout j uste si les radicaux saint-

gallois ne se sont pas fait excommu-
nier à cause de leur proposition , soi-
disant incongrue, de rétablir la peine
de mort pour les pirates de l'air.

Et pourtant...
Et pourtant il apparaîtrait normal

que celui qui j oue avec la vie d'autrui
risque aussi la sienne. Et qu'il paie
le prix exact de son forfait si quelqu'un
en est victime. Sans aller jusqu'à appli-
quer en la circonstance la loi du talion ,
on ne voit guère quelle autre mesure
conviendrait pour limiter des tentatives
nouvelles, et intimider si peu que ce
soit , les desperados ou gangsters du
ciel.

Ce qui explique, du reste, la réaction
d'excellents Confédérés , qui n'ont pas
l'habitude de brandir des haches ou
des guillotines , est le fait du manque
total de sanctions concertées et du
désintéressement fâcheux manifesté par
la communauté des gouvernements et
des peuples. Rarement on aura assisté
dans l'histoire à une pareille fuite
devant les responsabilités et à une
pareille négation du droit international.

C'est comme si devant un péril com-
mun il n'existait aucune réaction com-
mune.

Et c'est comme si l'on disait aux
pirates de l'air : « Continuez , vous ne
risquez pas grand-chose. Il y aura
toujours un aérodrome ou un pays
pour vous recevoir. »

Le plus drôle — si l'on peut dire —
est qu'au cas où , pour la seconde fois ,
Cuba eût refusé d'accueillir les trois
auteurs du récent détournement aérien ,
ces derniers avaient projeté d'atterrir
en Suisse. Merci de l'honneur !

Et que l'azur nous préserve...
Les Saint-Gallois seraient descendus

en masse sur Kloten. Avec ou sans
morgensterns...

Quel que soit l'avis de mes hono-
rables lecteurs et charmantes lectrices,
moi qui suis un doux et un tendre
(sic) j 'aurais trouvé ça plus courageux
que les gouvernements qui se cachent
derrière leur absence de solidarité et
leurs paperasses.

Quant à la peine de mort , j'avoue
que j 'en reste au vieux slogan : « Que
Messieurs les assassins commencent ! »

Le père Piquerez

Traité entre les
deux Allemagnes

M. Barzel , chef de l'opposition
chrétienne démocrate, a déclaré
hier, au cours d'un débat télé-
visé, qu'il ne signerait pas le
traité normalisant les relations
entre les deux Allemagnes si son
parti remporte les élections.

Le débat, qui opposait le chan-
celier Brandt , M. Barzel et plu-
sieurs dirigeants politiques, a per-
mis au chef de l'opposition de
prendre position catégoriquement
contre le traité, paraphé il y a
une semaine, (ap)

M. R. Barzel
ne signera pas

La Chaux-de-Fonds

Safari
dans la ville

Lire en page 3

Maman, un baiser...
Le dossier de la peine de mort est

à nouveau ouvert en France, où est
attendue la sentence du président de
la République que ses fonctions « con-
damnent » à examiner le recours en
grâce de trois criminels.

On fait grand cas de l'existence
lorsqu'il faut y porter atteinte, sou-
dainement, dans un contexte peu ap-
proprié : celui de la vie quotidienne,
parce qu'un individu égaré ou per-
vers a fait peu de cas, lui , de la vie
d'autrui.

La situation n'est pas la même en
période de crise, pendant une guerre,
par exemple. La valeur vie n'est pas
cotée au même cours selon que l'on
appartient ou pas au camp en situa-
tion de choix. Beaucoup de valeurs
morales changent alors de cours.

Face aux criminels, la société doit
intervenir à un moment déterminé :
après un forfait. Avant, dans les an-
nées qui précèdent , la société dispose
de bien peu de moyens préventifs.

Ainsi un enfant peut-il être élevé
dans des conditions que la morale ne
règle pas et qui feront de lui un être
handicapé, exposé à des réactions con-
damnables.

L'instinct maternel n 'est pas donné
en prime à la mère, à chaque nais-
sance. Il est même faux de parler
d'instinct en l'espèce. Il est plus juste
de parler d'acquis culturel , de mo-
dèles de comportement. Eh ! oui ,
d'éminents gynécologues et psycholo-
gues ont fait d'intéressantes expé-
riences sur l'instinct maternel.

Une mère qui ne voue pas à son
enfant un amour sincère et chaleu-
reux , qui n'effectue pour lui que les
gestes indispensables à sa survie phy-
sique, cette mère agit en toute liberté ,
faisant grandir une petite chose que
des carences affectives peuvent ren-
dre monstrueuse.

Ce « manque », qui peut revêtir des
formes très subtiles , est souvent à la
base d'un comportement adulte dé-
fectueux. Et si l'on ajoute à un petit
corps tôt ballotté par la violence que
constitue l'absence d'amour , une tare
chromosomique, alors il est presque
inévitable que le comportement de
cet être soit un jour criminel.

Les tribunaux sont encombrés de
gens qui viennent offrir leur enfance
sur un plateau de douleur en guise
d'explication à leurs actes délictueux.
Mais les juges ne font que rarement
le procès des mères et des pères et
plus rarement encore le procès de la
société qui leur assigne sa défense.

On ne peut que faire un constat
tant sont longues les ramifications
du problème.

Gil BAILLOD |
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Match de football Allemagne de l'Ouest-Suisse

Le f abuleux Gerd Muller inscrit le deuxième but pour l'Allemagne.
(Bélino ap)

Lire en page 27

Lourde défaite helvétique

Lire en page 17

Le commandant
de corps Studer

se retire



Action Théâtre de Londres à l'abc

Annoncé

Spectacle original , samedi soir , au
Théâtre abc, où une troupe anglaise —
deux femmes et deux hommes — pré-
sentent deux pièces « Tyrants » et
« Pauls ».

Nul besoin de connaître la langue de
Shakespeare pour comprendre le mes-
sage que veulent apporter ces acteurs ,
puisqu'il s'agit surtout d'excellents mi-
unes. Tout se passe donc au niveau
gestuel , tout est « dans le masque ».
Au programme : deux pièces philoso-
phico-satiiriques « La libération des
sexes""», pleine d'humour, et « Tyrants » ,
qui va plus loin en rappelant avec
force situations et mimiques les tyran-

nies de notre époque, qui vont de
l' audio-visuel à des choses beaucoup
plus simples, mais beaucoup plus dan-
gereuses. Ce spectacle, qui réclame une
sensibilité nouvelle de la part du pu-
blic — car il comporte des éléments
d'improvisation collective, de par t ici-
pation des spectateurs et de liberté
créatrice — a rempor té de grands suc-
cès non seulement en Grande-Breta-
gne, mais aussi en Hollande, en Alle-
magne et en France. C'est donc une
aubaine de pouvoir l'applaudir à La
Chaux-de-Fonds et de faire ainsi con-
naissance avec un genre nouveau dé-
fendu par une troupe sympathique.

(fcnp)

Nouveau: un programme des manifestations
culturelles aux Franches-Montagnes

Pour la première fois, les responsa-
bles des sociétés culturelles des Fran-
ches-Montagnes se sont réunis afin de
coordonner le plus possible leurs acti-
vités et mettre sur pied un programme
général des manifestations culturelles
aux Franches-Montagnes pour l'hiver
1972-1973. Depuis une quinzaine d'an-
nées, sous l'impulsion de l'Emulation ,
de l'Université populaire, du Ciné-Club
et enfin de la toute jeune Société
des Amis du théâtre, on a assisté au
renouveau de l'animation culturelle
dans la région. Depuis 1957, après avoir
organisé ses premiers cours à Saigne-
légier, l'Université populaire s'est im-
plantée jusque dans les plus petits villa-
ges. Pour sa part , le Ciné-Club des Fran-
ches-Montagnes compte onze saisons
à son actif , soit la projection de près
de 120 films. La Société des Amis du
théâtre (SAT) n'a vu le jour qu 'en
1971, mais elle a pris un départ très
prometteur. Quant à l'Emulation, elle
contribue également à cette animation
par l'organisation de conférences sur les
sujets les plus divers.

Il est heureux qu 'au moment où l'on
parle beaucoup de développemen t cul-

turel et même de création d'un centre
dans le Jura, les responsables des so-
ciétés des Franches-Montagnes aient
songé à coordonner leurs efforts en
mettant sur pied un programme géné-
ral qui se présente comme suit :

NOVEMBRE 1972
Le Noirmont, Ciné-Club, La Prison-

nière, de Clouzot (jeudi 16) ; Le Noir-
mont , CC, La Fille aux cheveux blancs,
film chinois (jeudi 23).

DÉCEMBRE 1972
Le Noirmont, SAT, Dimitiri , le clown
d'Ascona (vendredi 1er) ; Le Noirmont ,
CC, Le genou de Claire, de Rohmer
(vendredi 15).

JANVIER 1973
Le Noirmont, CC , On achève bien

les chevaux, de Pollack (vendredi 19) ;
Montfaucon, SAT, Cycle sur la vie quo-
tidienne, 1. Branlefer et compagnie, de
Henkel par le TPR (samedi 20). Les
Bois , SAT, Cycle sur la vie quodidien-
ne, 2. Mooney et ses caravanes, de
Terson par le TPR (vendredi 26).

FÉVRIER 1973
Les Breuleux , SAT, la condition fé-

minine, création collectiv e du TPR
(samedi 3) ; Le Noirmont, CC, Sur la
piste de l'Ouest sauvage, dessin ani-
mé (vendredi 9) ; Le Noirmont , CC, Le
bonheur , d'Agnès Vanda (vendredi 16) ;
Saignelégier, SAT, Spectacle Prévert ,
par une troupe de Lausanne (Lundi
19).

MARS 1973
Le Noirmont , CC, La chronique des

pauvres amants, de Lizzani (vendredi
2) ; Le Noirmont , musique, concert spi-
rituel par le chœur des jeune s du
Jura (dimanche 4) ; Saignelégier, musi-
que, concert par un ensemble folklo-
rique roumain (samedi 10) ; Le Noir-
mont, CC, La Symphonie pathétique,
de Russel (vendredi 16) ; Le Noirmont ,
SAT, Les fourberies de Scapin de Mo-
lière par le Centre dramatique de Lau-
sanne (samedi 24) ; Le Noirmont, CC,
le train en marche, de Marker , le bon-
heur, de Medvedkine (vendredi 30).

MAI 1973
Le Bémorat, spectacle de cabaret par

des artistes jurassiens (vendredi 4).

Spectacles scolaires
Saignelégier, spectacle Prévert (lundi

19 février).
Le Noirmont, ,les fourberies de Sca-

pin (samedi 24 mars)., , ,

Conf érence
Avant Noël , l'Emulation organisera

une conférence de Fernand Gigon, jour-
naliste.

Université populaire
Le programme de l'Université popu-

laire prévoit tout un éventail de cours
dans les localités suivantes : Epauvil-
lers, Montfaucon, Saignelégier, les
Breuleux, Le Noirmont, Les Bois.

J.-F. Favre : cinquante visages
Galerie 2016, à Peseux

L'exposition que présente la Galerie
2016, à Peseux, pour quelques jours
encore, est d'un premier abord terri-
blement froide , inquiétante. En deux
ans de travail acharné, presque obses-
sionnel , Jean-François Favre, d'Auver-
nior, a peint cinquante visages au fu-
sain, allongés, déformés, hostiles ou
interrogateurs, rarement sinon jamais
paisibles. En guise de titres, des cita-
tions : Camus, Simone WeLl , Monique
Laedorach, Soljénitsyne, Baudelaire.
Les relations des uns aux autres sont
parfois malaisées, et peuvent paraître
gratuites. Mais les textes finalement,
face aux visages, ne comptent pas tant
que la fascination des traits, les orbites
creuses, la fixité douloureuse des ex-
pressions de chaque personnage.

Il serait vain d'ailleurs de vouloir
leur attribuer un nom et ces cinquante
visages, tous imaginaires, ne sont que
la répétition à l'infini d'un même ins-
tant : celui où, comme le précise Jean-

François Favre, toutes les armatures,
physiques, mentales, sociales, religieu-
ses, philosophiques, vacillent et cra-
quent en nous. Un événement précis
a lancé Favre dans cette voie nouvelle
qu'il a explorée méthodiquement, per-
dant parfois pied dans des vertiges
dont quelques tableaux donnent le re-
flet : les visages, là, n'existent même
plus, noyés dans un tourbillon d'où
émerge un œil , l'arête d'un nez, un
cri où l'humain se perd.

Ces « cinquante visages » ? Une ex-
position intérieure, où l'on choisit ou
non d'entrer. Il n'y a pas de « oui
mais... » A. B.

Un ancien directeur général du GATT
à la tête d'une galerie de peinture

Sir Bric Windham White, qui fut
directeur général du Gatt et l'un des
artisans de la convention internationale
pour le libre échange dans les domai-
nes culturels et scientifiques, a décidé
de consacrer désormais tout son temps
à l'organisation d'échanges internatio-
naux entre les peintres, les graveurs,
les sculpteurs, les propriétaires de gae
leiries et les musées. Pour donner une
base géographique à ses nouvelles acti-
vités il a repris à Genève la « Galerie-
Cinq », qui se trouve au Bour-de-Four,
dans la haute ville.

La première grande exposition in-
ternationale de la nouvelle « Galerie-
Cinq » sera consacrée à un « Aperçu
de la peinture yougoslave contempo-
raine ». Le vernissage aura lieu ven-
dredi , en fin d'après-midi, en présence
de S. E. Vaslije Milanovanovic, am-
bassadeur de Yougoslavie en Suisse.

Lorsque l'exposition « Aperçu de la
peinture yougoslave contemporaine »
aura fermé ses partes, en décembre, M.
Windhaim White accueillera plusieurs
célèbres peintres naïfs suisses et étran-
gers, (asl)

Harry Datyner, Théo Loosli et
l'Orchestre symphonique de La Chaux-de-Fonds

C'est a l'audition d'un programme
essentiellement romantique que l'Or-
chestre symphonique de La Chaux-de-
Fonds, dirigé par son chef Théo Loos-
li , conviait le public de la région , nom-
breux , hier soir à la Salle de musique.
Essentiellement romantique, même
avec C. W. Gluck, dont l'ouverture
« Iphigénie en Aulide » trouve une con-
clusion de , caractère pathétique sous
la plume de... Wagner.

Nous avons été particulièrement heu-
reux de « retrouver » à La Chaux-de-
Fonds, le pianiste Harry Datyner. Dans
le Concerto No 2 — qui est en fait le
premier en date — de Chopin , Datyner
rend hommage à la fois à la grâce et à
la puissance du compositeur: aux longs
déploiements sinueux des phrases, com-
me à la virtuosité brillante, encore que
d'écriture toute classique du premier
mouvement ou du rondo final. Le style
est ferme, avec ce je ne sais quoi
d'élégance et de souplesse et de conti-
nuité dans la phrase; le « larghetto »
central , joyau du concerto , fut inter-
prété avec ce mélange d'abandon et de
rigueur superbe qui forment la clé du
style pianistique de Chopin comme
celui de « notre » pianiste. C'est ainsi,
qu 'à chacune de ses apparitions, Harry
Datyner révèle une égale continuité de
pensée et une même sensibilité pro-
fonde. L'accompagnement orchestral fut
bien mis en place, les cordes jouèrent
avec souplesse, cependant que l'accord
des bois ne fut pas toujour s parfait.

La baguette de Théo Loosli dispense
une autorité indéniable sur l'orchestre.
Cette direction lucide trouve son effi-
cacité dans des œuvres comme la Qua-
trième symphonie de R. Schumann.
Certes, les mouvements sont parfois
quelque peu retenus, çà et là quelques
rigidités dans l'envolée des thèmes,
mais ne perdons pas de vue que l'Or-
chestre symphonique de La Chaux-de-
Fonds n'a pas une activité permanente,
c'est pourquoi il faut relever le très
grand travail réalisé par tous les mu-

siciens de l ensemble. Donc, un succès
bien mérité à l'actif du «grand» orches-
tre chaux-de-fonnier, qui voulut bien
jouer en bis le final de la Symphonie.
Quant à Harry Datyner , il interpréta
encore une Etude de Scriabine , répon-
dant ainsi aux applaudissements qui
lui étaient adressés.

E. de C.

Maurice André et le Wiïhrer
Kammerorchesfer de Hambourg

Le Wuhrer Kammerorchesteir de
Hambourg a ouvert le deuxième concert
de l'abonnement de la Société de mu-
sique de Neuchâtel sous l'égide de
Haendel (Concerto grosso op 6, No 12).
C'est en effet une formation excellente,
et on a pu le constater d'emblée, qui
bénéficie d'une préparation exemplaire.
La douzaine d'exécutants dont se com-
pose le Wuhrer Kammerorchester de
Hambourg — musiciens qui travaillent
ensemble, à part quelques changements,
depuis une dizaine d'années — consti-
tue une équipe des plus homogènes
que mènent quelques remarquables so-
lises, Friedrich Wuhrer , Werner Han-
sen, violons, Walter Hiîlringhaus, vio-
loncelle . Mozart, Janacek — « Idyla »,
unie œuvre où le compositeur réussit
à créer des climats assez prenants,
typiquement slaves, non sans quelques
« ficelles» cependant —permirent d'ap-
précier l'ensemble allemand, sous le
rapport du style. Epreuve hautement
concluante par l'élan et la vitalité que

respirent les exécutions menées de ma-
nière à la fois sensible et sobre par le
chef Friedrich Wuhrer. Des archets tou-
jours très finement chaleureux, très
discrètement intenses et expressifs, une
pureté — qui ne fut pas toujours
synonyme de justesse impeccable néan-
moins — et une très fine musicalité
furent les caractéristiques principales
de cette soirée.

Toredli, Concerto en ré majeur pour
trompette et cardes, Telemann, Sonate
pour trompette et cordes : intervient
alors un autre facteur, la présence de
Maurice André, sa folle et musicale
virtuosité, son extraordinaire tessiture.
A ce degré, ce n'est plus tellement
l'œuvre de Toralli, de Telamann, que
l'on écoute mais la transcendante dé-
monstration du soliste. Répondant aux
acclamations d'un auditoire plus nom-
breux que jamais, il ajouta généreuse-
ment un bis : l'orchestre en fit de
même après Janacek.

D. de C.
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Zinal vous attend 24737
toujours avec le sourire

CRÉATIONS 1972
1. piscine couverte 200 m2

2. 6e téléski « La Remoïntze »

3. deux apartment'house 220 lits
studios et appartements

4. restaurant « Les Erables »

5. dancing

et à notre prochain rendez-vous

SET - ZINAL SA
(027) 6 84 34

Une entreprise d'Yverdon vient de
mettre à l'eau un nouveau bateau
destiné à vider les ports et à dé-
gorger les enbouchures des rivières.
On l'a appelé « bateau-noyeur » . Un
lecteur de La Chaux-de-Fonds nous
fair  remarquer que l' embarcation
destinée à recevoir les vases s'ap-
pelle , en bon français , une marie-
salope. Ce terme est .sans doute
ignoré à Yverdon. Ou bien est-il
de nature à ef faroucher le monde ?

Le Plongeur

La Perle

Le « Prix Aujourd hui » a été attri-
bué à Jean Mauriac, écrivain et jour-
naliste à l'agence France-Presse, pour
son livre « Mort du général de Gaulle » .

Jean Mauriac, 48 ans, qui reçoit ce
prix réservé à un ouvrage d'histoire
politique contemporaine et décerné par
un jury composé de journ alistes de
toutes opinions, est le fils du prix
Nobel de littérature François Mauriac.
Il a fait toute sa carrière de journa-
liste à l'AFP où il est entré en 1944.
Il a suivi le général de Gaulle dès
son premier gouvernement à la Libé-
ration , puis lors de son « départ des
affaires » et l'a accompagné dans tous
ses déplacements. De 1959 à 1969, il a
été accrédité à l'Elysée et l'a suivi
dans tous ses voyages. Une telle con-
tinuité dans la fréquentation du gé-
néral , une telle connaissance de l'hom-
me, de ses idées, de ses réactions, du
milieu de ses fidèles donnent au livre
de Jean Mauriac, la valeur d'un té-
moignage.

<; La mort du général de Gaulle » a
été composé à partir d'articles publiés
après novembre 1970 dans le service
général de l'AFP. Le livre se présente
donc avec la valeur d'un documentaire
étayé par une minutieuse enquête au-
près de la famille du général et au-
près des personnes qui l'ont approcHe
lors des derniers mois de sa vie et
qui l'ont suivi dans ses voyages en
Irlande et en Espagne, (ats, afp)

Jean Mauriac reçoit
le «Prix aujourd'hui»

LE NOUVEAU SUCCÈS DES ÉDITIONS MON VILLAGE

EN VENTE DES MAINTENANT EN LIBRAIRIE, DÉPÔTS
NAVILLE OU ÉDITIONS 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. 25270

CHANTEVIN



Les tests scolaires: pas
L'Ecole des parents explique le passage au degré secondaire

Depuis dix ans, chaque hiver, tous
les élèves de 5e année dans le canton
subissent des tests en vue de leur
passage au degré secondaire. Et à cha-
que fois , on s'aperçoit aux réactions de
certains parents que l'importance et la
signification de ces tests sont souvent
mal évaluées encore. C'est donc un utile
travail d'information qu'a accompli lun-
di soir l'Ecole des parents en invitant
M. M. Calame, directeur de l'Office
cantonal d'orientation scolaire à « dé-
mystifier », pour les parents des élèves
de 4e et 5e années, les tests scolaires
qui se dérouleront le 13 décembre pro-
chain (tests psychologiques) et les 20
et 21 février (épreuves de connaissan-
ces), une séance complémentaire étant
prévue en juin pour les écoliers qui
n'auraient pas pu s'y présenter ou qui
voudraient les repasser.

Qui dit test, épreuve, examen, dit
sélection. Et l'on sait qu 'un courant de
pensée actuel met en doute la légi-
timité de cette sélection. M. Calame
ne trancha pas cette question , mais
fit observer tout de même que d'une
part la sélection n'est pas définitive ,
et que d'autre part il est dans l'in-
térêt de l'élève comme de la société
de limiter au maximum les retards et
inadaptations scolaires, dont le taux
est énorme dans toute l'Europe.

L'orateur rappela tout d'abord la
structure du système scolaire neuchâ-
telois : cinq ans de scolarité primaire,
au terme desquels l'élève voit s'ouvrir
un carrefour , celui de la scolarité se-
condaire ; les voies offertes sont soit
quatre ans de section classique, soit
quatre ans de section scientifique (for-
mant les sections « prégymnasiales », à
l'enseignement relativement abstrait et
exigeant en connaissances), soit encore
un an de « tronc commun » se subdi-
visant ensuite à son tour en trois ans
de section moderne (préparation aux
écoles professionnelles ou techniques)
ou trois ans de section préprofession-
nelle (ces deux sections offrant un en-
seignement plus concret). A ce carre-
four , les tests scolaires prennent va-
leur de signalisation , en somme.

Et M. Calame expliqua la concep-
tion de ces tests. Deux épreuves assez
fournies permettent de mesurer les con-
naissances de l'élève en français et en
arithmétique ; les résultats sont mesu-
res par une échelle de 0 a 9 points
(stanines) et chose intéressante le sys-
tème choisi permet de situer l'élève
par rapport à l'ensemble de ses cama-
rades du canton. Des tests psychologi-
ques (dont M. Calame fit une démons-
tration pratique) permettent de déter-
miner , eux , les aptitudes intrinsèques
de l'enfant. L'ensemble de cet examen
doit encore se combiner avec le bulle-
tin de fin d'année pour fournir les
critères de sélection. Pour être admis
en section prégymnasiale (classique ou
scientifique), l'élève doit obtenir un to-
tal de 12 points pour les deux épreuves
de connaissances (ou alors 11 points
et un résultat très favorable aux tests
psychologiques ; ou encore 10 points , un
résultat très favorable aux tests psy-
chologiques et un avis favorable du
maître de classe), ainsi qu 'une moyenne
annuelle de 5 au moins et 15 points
dans les trois branches principales du

de quoi s'énerver!
programme (grammaire et orthogra-
phe, rédaction et vocabulaire, arithmé-
tique et calcul mental). On voit ainsi
que la sélection se fait sur des bases
nuancées, pesant autant les aptitudes
que l'attitude (travail en classe, etc.)
et ne dépend pas, comme jadis, du
« couperet » d'un examen élémentaire.
En général, un tiers environ des élèves
du canton sont admis dans les sec-
tions prégymnasiales.

AMBITION ET SAGESSE
Le conférencier s'attacha ensuite à

démontrer combien l'intérêt de l'enfant
est le souci primordial de ces tests.
Trop souvent , les élèves accusant un
retard ou des difficultés au niveau
secondaire le doivent à une ambition
excessive de leurs parents. Cette ambi-
tion est légitime en soi. Mais M. Calame
exhorte les parents à faire preuve de
sagesse aussi : mieux vaut que l'en-
fant s'épanouisse et progresse dans une
voie à la mesure de ses possibilités
réelles plutôt qu'il souffre d'une « con-
currence » trop forte pour lui en en-

gendrant des difficultés parfois dura-
bles sur le plan psychologique. « De
plus en plus, heureusement, la société
mesure la valeur de ses membres à
leurs qualités de cœur et non à leur
somme de connaissances », rappela-t-il.

.. Ayant ainsi fait le tour du problème
et signalé que l'Office cantonal d'orien-
tation scolaire se tenait en tout temps
à disposition des parents, l'orateur con-
clut en recommandant à ces derniers
de ne pas nourrir d'inquiétude à l'é-
gard de ces tests, de ne pas trans-
mettre d'appréhension à leurs enfants,
mais de considérer l'occasion comme
un moyen de mesurer les capacités de
leur écolier et de l'orienter le plus ju-
dicieusement possible, cette orientation
restant susceptible de modifications ul-
térieures. Il convient avant tout de
recommander au gosse de ne pas s'é-
nerver , de faire de son mieux et sur-
tout de ne pas considérer les tests
comme un concours de vitesse !

Un discussion suivit cet utile exposé,
qui permit de préciser encore certains
points, (mhk)

La Chaux- de - Fonds a été représentée
Foire suisse des maisons de commerce fictives à Aarau

Le congrès annuel et la traditionnelle
Foire suisse des maisons de commerce
fictives se sont tenus à Aarau, samedi
dernier.

Institutions complémentaires de for-
mation professionnelle propres à la
Société suisse des Employés de com-
merce (SSEC), les maisons fictives sont
l'occasion pour les jaunes gens d'exé-
cuter toutes les opérations commercia-
les qui sont celles d'une véritable mai-
son de commerce.

La -matinée réservée au Congrès ou-
vert par M. Richard Buss, secrétaire
central de la SSEC, et au cours duquel
M. Reynold Tschâppât, président de la
ville de Berne et conseiller national,
a traité le siujet « Un monde en trans-
formation ».

L'après-midi, dès 13 h., les employés
de demain s'affrontaient dans cette
joute pacifique qu'est la foire des mai-
sons fictives. La grande salle des fêtes
du chaf-lieu argovien a connu une
animation inaccoutumée. Cette année,
plus de cinquante maisons, réparties
dans toute la Suisse, ainsi que quelques
autres d'Allemagne et de Suède,
avaient délégué un millier de jeunes
gens à cette manifestation.

Ce qui rend la rencontre d'Aarau si
sympathique, c'est de voir avec quelle
ardeur les apprentis prenaient cons-
cience de l'importance du travail qu 'ils
accomplissaient dans leurs maisons fic-
tives, sans pour autant perdre la spon-
tanéité de leur âge.

La section de La Chaux-de-Fonds
était représentée par deux maisons de
commence fictives : Daniel JeanRichard
Watch Co, qui offrait un choix très
varié de montres, montres à quartz ,
pendules oeuchâteloises, pendulettes et
réveils ; Quincaillor S. A., qui exposait
un assortiment important d'appareils
ménagers.

La direction pratique de ces entre-
prises est assumée depuis des aminées
par MM. Pierre Fénart et Willy Hu-
rnair.

Donc, de véritables articles de qua-
lité purent être présentés aux ache-
teurs fictifs, grâce à la générosité de
plusieurs firmes des Montagnes neu-
châteloises. Leur précieuse collabora-
tion a contribué à la réussite des deux
stands présentés par les apprentis de
commerce de notre ville qui sauvent
fort bien l'honneur romand, puisqu'ils
étaient les seuls, cette année, avec
ceux du Vallon de Saint-Imier, à par-
ticiper à cette grande manifestation.
Signalons pour terminer la présence
parmi les invités de M. Robert Moser,
président de la section de La Chaux-de-
Fonds.
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La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La

Chaux-de-Fonds - Lausanne.
Université populaire : 20 h., « Le yoga ».
Club des Loisirs : La radio une compa-

gnie permanente.
Conservatoire : 20 h. 15, Heure de mu-

sique.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, Ex-

position Sigrid Ramstein , peinture.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir: exposition , 19 h.

à 22 h., Armand Avril.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

LUNDI 13 NOVEMBRE
Naissance

Schlâppy Olivia , fille de Rémy Paul ,
technicien en bâtiments, et de Francine
Michèle , née Meylan.

Promesses de mariage
Bessire Marc Roland , monteur en

chauffages centraux , et Maillardet Jac-
queline Ginette. — Achermann Eric Al-
bert , mécanicien , et Gay Marie-Danièle
Simone. — Absmaier Oscar Josef , boî-
tier , et Brandel Gabriele Elisabeth.

Décès
Egger , née Chopard Hélène Olga , mé-

nagère, née le 19 mars 1883, veuve de
Egger Pierre. — Thum, née Fuchs Char-
lotte Hélène, ménagère, née le 15 no-
vembre 1904, épouse de Thum Georges
Henri , dom. au Locle. — Borle, née Ru-
beli Fernande Alice, ménagère, née le
18 octobre 1901, épouse de Borle Léon
André. — Voirol Jean Léon, horloger ,
né le 6 janvier 1900, époux de Geo>'-
gette Augusta , née Vuilleumier.

MARDI 14 NOVEMBRE
Naissance

Luthi Magali , fille de Roland Marcel,
employé de bureau et de Evelyne Mar-
guerite Berthe, née Cattin.

MERCREDI 15 NOVEMBRE
Naissances

Gerber Luce, fille de Francis Ar-
mand , pasteur et de Josiane Elisabeth
née Fahrny. — Longobardi Alessan-
dra Anna , fille de Eustachio Ferdinan-
do Antonio Giuseppe, dessinateur et de
Jeannine Josette Agathe, née Grapin.
— Clerc Valérie Marie Thérèse, fille
d'Emile Roland , employé PTT et de
Jacqueline Marie Thérèse née Beuchat.
— Lehmann Jocelyne Ginette, fille de
Marcel Emil , vendeur et de Josiane
Madeleine née Liechti. — Froidevaux
Joannne Michèle, fille de Jacques Hen-
ri , fournituriste et de Michèle Pierret-
te Simone née Lavalette. — Cœudevez
Eric , fils de Jean-Claude Germain, boî-
tier et de Danielle Christiane née Imer.
—¦ Pelet Hervé Patrick Etienne , fils de
Daniel Claude , médecin et de Roswitha
née Schmid.

Etat civil

Des promesses pour l'avenir
Première saison des minéralogistes

Un certain optimisme était nécessaire
au mois de février dernier pour s'en-
gager à créer un groupement réunissant
les amateurs ou les passionnés de la
minéralogie. Un appel fut lancé et en-
tendu puisqu'un mois plus tard, le
28 mars 1972 pour être précis, la société
était fondée et l'assemblée constitutive
réunissant une cinquantaine de person-
nes nommait le premier comité.

Un programme d'activité fut rapide-
ment mis en préparation. Et la première
manifestation de la Société minéralo-
gique neuchâteloise et jurassienne fut
mise sur pied au mois de mai. A cette
occasion , le Dr R. Martin , de Nyon ,

Da-ns la carrière de Liesberg, les jeunes
aussi s'y mettent.

était l'invité de la jeune société pour
parler des quartz du Val-d'Illiez.

Depuis, le nouveau groupement qui
réunit des personnes de la ville, de la
région , du Jura , a fait ses premiers pas
sans trébucher. Chaque deuxième mardi
du mois, les membres se retrouvent
pour des soirées d'essais de détermina-
tion. On profite d'y apporter les pierres
trouvées ici et là. L'intérêt va en aug-
mentant à tel point que quelques mem-
bres ont jugé nécessaire pour être mieux
documentés de suivre des cours à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Aujourd'hui , la société compte 70'
membres actifs et une quinzaine de ju-
niors. L'esprit d'initiative ne manque
pas. Des promenades ont été organi-
sées au cours de l'été ainsi qu'une vi-
site à la carrière de Liesberg près de
Laufon.

Par ailleurs, depuis quelques semai-
nes, elle a été admise au sein de l'Asso-
ciation suisse des cristaliers et minéralo-
gistes. Quant à la bibliothèque du club,
elle s'est agrandie par des dons ou des
achats de livres documentaires.

Pour terminer la première saison, le3
minéralogistes organisent vendredi 17
novembre à l'aula du Collège des For-
ges une dernière séance de son premier
programme d'activité. Elle est publique
et les profanes sont cordialement invi-
tés. Pour cette soirée-film, le Dr Mar-
tin , de Nyon, présentera les quartz de
Rémuzat (France) que l'on connaît aus-
si sous la dénomination de « Diamants
de Mirabeau ». Le film du médecin
nyonnais ' a passé en grande première
à Paris et a été visionné par les plus
grands spécialistes.

Pour l'activité future, une exposition
au Centre professionnel de l'Abeille est
d'ores et déjà en préparation pour le
mois de janvier 1973. On le voit, l'a-
venir de la Société minéralogique
neuchâteloise et jurassienne est plein
de promesses, (rd)
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Sociétés locales
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

pour la Ire et 2e équipe ainsi que les
junior s et vétérans, mardi de 20 à
22 h., dans les deux halles des For-
ges. . '

Club Alpin Suïsse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 18, rendez-vous, 13 h.,
à la gare.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sanger herz-
lich willkommen.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : Lundi de 18 a
20 h. et jeudi de 20 à 22 h., Collège
des Foulets (rue Abraham-Robert).
Entraînement compétiteurs : Mardi
de 18 à 20 h., halle III, Collège des
Forges, pour les OJ ; grande halle
du Centre Numa-Droz, pour les licen-
ciés. Mercredi de 18 à 20 h., Centre
sportif de la Charrière, pour OJ ut
licenciés. Samedi de 14 à 17 h., pis-
tes de Cappel, pour OJ et licenciés,
selon convocations.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 30, barytons ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Société suisse des contremaîtres. —
Mardi 21, 20 h., assemblée bimes-
trielle La Chaux-de-Fonds.

AULA DES FORGES
DEMAIN VENDREDI

à 20 ta. 30
UN FILM A NE PAS MANQUER

« LES QUARTZ »
de Rémuzat

(Diamants de Mirabeau)
FILM RÉALISÉ ET PRÉSENTÉ
par le Dr R. MARTIN

ENTRÉE LIBRE
25016

Tribunal de police

— Je rappelle qu 'il s'agit de la mort d'un chat , préambule le président P.-A.
Rognon, qui était assisté, pour l'audience d'hier du Tribunal de police, de Mme J.
Perrenoud remplissant les fonctions de greffier. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait
pas de quoi en fouetter un, mais enfin-

Mais enfin , ce défunt minet occupe pour la seconde audience le tribunal et
suscite plus d'une heure d'âpres débats entre le prévenu D. G., son avocat, le
plaignant et pas moins de six témoins ! Tout un petit monde passablement énervé
encore huit mois après le déroulement des faits , auxquels il donne des dimensions
de safari... Comme quoi on a bien raison de dire que ces petits bêtes prennent de
la place dans la vie des hommes !

D. G. est prévenu de mauvais trai-
tements envers les animaux , pour arvoir
tué le chat de M. Gd, qui a porté plain-
te. Le même M. Gd a encore porté
plainte contre G. pour infraction à la loi
sur le repos hebdomadaire, parce que
G. a fait fonctionner un motoculteur
un dimanche à midi. Le moins qu'on
puisse dire, c'est que ces deux mes-
sieurs ne s'entendent guère, ni sur les
faits , ni dans l'absolu, oh ! là, là...

Pour le plaignant, le chat était uin
modèle de douceur qui s'amiusait in-
nocemment dans l'herbe tendre et que
G. — aidé du fils d'un autre voisin,
M. F. — a sauvagement massacré par
méchanceté pure.

Pour G., la bête décimait le pigeon-
nier dont il s'occupait. Il l'a surpris en
flagrant délit , s'est fait griffer, est allé
chercher un pistolet à lapins, a tiré ,
l'a blessé, a retiré, l'a raté, a obtenu
main-forte du fils F. qui a assommé
la bête à coups de bâton, puis l'a enfin
achevée.

— Quand je suis entré dans le pi-
geonnier , ce chat était en furie, il m'a
agressé. J'ai dû protéger mon visage de
mes mains et j'ai été blessé au poi-
gnet. Pas une blessure superficielle, M.
le président, j'ai encore la cicatrice,
voyez...

Et G. d'aller faire voir son poignet
au président.

— On n a jamais vu un chat domes-
tique attaquer quelqu'un rétorque M.
Gd. Il vous a sauté dessus parce que
vous avez tiré. Vous êtes entré dans
le pigeonnier avec un f lobert !

— Non Monsieur !
— Oui, Monsieur !
Et c'est parti pour l'eniguirlanidée

maison, dans un vacarme contre lequel
proteste avec véhémence l'avocat de
la défense.

— Je laisse un peu aller les choses
pour me faire une impression de l'at-
mosphère régnant entre parties, expli-
que le président...

On est , ma foi , vite édifié ! Et
bruyamment.

Le défilé des témoins apportera de
l'eau au moulin de G. et alimentera
aussi celui de l'animation des débats.
Ce n'était pas précisément le moulin
de3 amours...

Le propriétaire du pigeonnier con-
firme que le chat a croqué pas mal de
ses bestioles, et qu'il avait lui-même
recommandé à D. G. de liquider le
félin avec son pistolet à lapins s'il le
prenait sur le fait.

Le voisin F. confirme qu'il a vu G.
de sa fenêtre, aux prises avec le ohat,
et qu'il a envoyé son fils à la rescousse.

Ledit fils — qui a été déféré pour
cela devant l'autorité tutélaire ! — con-
firme qu'il a pourchassé le chat blessé
et lui a donné des coups de bâton ,
cassant d'ailleurs le bâton.

Un voisin vient raconter l'hallali. En-
fin , un agent dépose concernant le mo-
toculteur.

Tous ces témoins se font apostropher
par le plaignant, d'une manière qui ne
laisse aucun doute sur les relations de
« bon voisinage » dans le quartier. C'est
au point que les échanges d'aménités
se poursuivront encore quand les té-
moins auront repris place dans la salle.

La défense ne se privera pas non
plus, entamant sa plaidoirie par une
prise à partie du plaignant dans les
termes les plus vifs : « Caractère tra-
cassier, manque d'éducation... » , etc. A
quoi M. Gd se bornera à répondre :

— Mon caractère n'a rien à voir là-
dedans !

Ce n'est pas certain justement, com-
me le confirmera le verdict du tribunal
qui retient en fait que G. n'a pas voulu
maltraiter, mais tuer le chat , ce qui
est très différent et autorisé par le rè-
glement d'exécution de la loi sur la
chasse, pour des bêtes qui nuisent à
un possesseur de cultures ou d'animaux
d'élevage. Si la « chasse » a duré , c'est
en raison des circonstances particuliè-
res, et peut-être d'une certaine mala-
dresse du tireur... Libéré donc de ce
chef d'accusation, D. G. ne paiera

qu 'une amende de 20 francs et 15 francs
de frais pour avoir fait fonctionner son
motoculteur. Ce qui ne signifie pas
que la paix soit revenue dans le quar-
tier !

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a jugé deux

affaires mineures d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. Il s'agis-
sait de deux jeunes gens bien gentils,
peut-être pas très attirés par le tra-
vail, et qui avaient un peu fumé pour
faire comme les copains... Histoire as-
sez classique et qui ne mérite guère
de s'y attarder, d'autant moins que les
intéressés semblant s'être ressaisis.
L'un , M. M., a été condamné à dix
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 105 framos de
frais, le tribunal instituant un patro-
nage et soumettant le condamné à l'o-
bligation de poursuivre le traitement
qu'il suit au Centre psycho-social ; le
sursis obtenu lors d'une précédente af-
faire semblable est maintenu, mais pro-
longé d'un an. L'autre, C. F., a été
condamné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à 100
francs de frais, un patronage institué
lors d'un précédent jugement auquel
F. avait fait défaut et dont c'était hier
le relief , étant supprimé.

Deux affaires d'ivresse au volant,
aussi, sans conséquences graves : H. G.
a été condamné à sept jours d'emipri-
sonrnement ferme, à 500 francs d'amen-
de et à 160 fraocs de frais ; C. H., à
1000 francs d'amende et 210 francs de
frais.

Enfin, deux prévenus ayant fait dé-
faut alors qu'ils avaient demandé le
relief d'un précédent jugement, ce der-
nier a été déclaré exécutoire. Une af-
faire s'est réglée par retrait de plainte.

MHK

Safari de quartier pour un chat croqueur de pigeons
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 ̂ FIANCÉS, PROFITEZ !O
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'<° DE VOUS MEUBLER À BON MARCHÉ
O SALLES À MANGER DE STYLE
*— SALLES À MANGER MODERNES

SALONS STYLISÉS
d) SALONS MODERNES
¦Q CHAMBRES À COUCHER

à votre goût !

W TABLES - CHAISES - PETITS MEUBLES
"3 TABLES DE SALON - ARMOIRES, etc.

M FACILITES DE PAIEMENT

< W. VOGEL - MEUBLES
fiT France 2 LE LOCLE Tél. (039) 31 60 22

A LOUER
AU LOCLE

Tertre 4

logement
2 Vt pièces, tout
confort Fr. 209.—
par mois, charges
comprises.
Libre le 1er dé-
cembre 1972 ou le
1er janvier 1973.
Tél. (039) 31 48 47

Restaurant de la Combe- Jeanneret
Famille Chs Mumenthaler

VENDREDI 17 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire : Tél. (039) 31 14 71

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.

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 lh pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo , tapis.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

A 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) 31 22 60 le matin et
jusqu'à 14 heures.

JE CHERCHE

ouvriers
à l'aise sur travaux
lourds,

Salaire correspon-
dant.

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

, LE LOCLE

• 
25 SORTES DE TRUFFES MAISON 

^MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE 9

CARACTÈRES S. A. LE LOCLE

cherche

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

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

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

H Après le beau temps, la pluie...
Une bonne nouvelle pour tous les automobilistes !

f STATION DE LAVAGE SELF- SERVICE g
¦¦ et tous lavages de voitures par nos soins

I a nouveau

| OUVERT J
i !
I

Nous vous attendons avec plaisir.

GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE j
Téléphone (039) 31 33 33 H

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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

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

JE CHERCHE

sommelier (ère)
ayant capacités.

Restaurant CHEZ REMO, LE LOCLE
Rue de la Gare 4 — Tél. (039) 31 40 87

Hivernage de voitures
Fr. 100.— la saison. Tél. (039) 36 1137.
La Chaux-du-Milieu.

A LOUER
au centre de la ville
du Locle

studio
tout confort. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE
J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

STUDIO
à louer au Locle,
quartier du Tertre.
Tél. (039) 22 22 49

¦K3HSZ23BH Feuille d'Avis desMontagaes Hiiiiw i WH 'M 'i iM

© CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

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



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 10
novembre 1972 à 19 h.45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Willy Humbert , président. — 39 membres sont présents
ainsi que le Conseil communal in corpore. — 2 membres sont excusés :

MM. Jean Blaser et Jean-Pierre Dubois.

En ouvrant la séance, le Président
annonce que la prochaine réunion du
Législatif est fixée au vendredi 8 dé-
cembre 1972.

Projet d'uu Règlement
de police

M. Henri EISENRING, conseiller
communal , indique que l'Exécutif n'a
pas estimé opportun de commenter lon-
guement les textes de ce projet qui
semblent s'expliquer d'eux-mêmes.

Ce projet n'est certes pas comparable
au Règlement de 1908 ; il est tout
nouveau. Les chapitres traitant de la
trainquiMité et de la salubrité publiques
ont été développés dans la perspective
de donner à nos agents la possibilité
de lutter plus efficacement que jus-
qu 'ici contre les nuisances que consti-
tuent de nos jours le bruit et certaines
formes de pollution. Une attention toute
particulière a été donnée à la police
du domaine public et à l'occupation de
ce dernier par des privés, ce qui nous
permettra d'intervenir contre certains
abus.

Dans le cadre des mesures générales,
le projet ne comporte pas tous les pro-
blèmes pouvant intéresser une police,
étant donné que d'autres lois ou règle-
ments tant fédéraux que cantonaux
confient à la police la compétence d'in-
tervention dans quantité de domaines.
C'est ainsi que nous avons évité des
répétitions.

Après avoir rappelé l'esprit dans
lequel les agents doivent exercer leurs
fonctions , M. Eisenring relève que leur
tâche n'est pas toujours chose facile,
car tout en faisant preuve de fermeté
et de bienveillance, l'agent doit aussi
savoir faire montre de bon sens et de
psychologie. Dans le public, on accuse
souvent la police de faire trop ou trop
peu, d'être trop bienveillante et d'être
trop sévère. De manière générale, la
police est trop sévère lorsqu'on com-
met soi-même une faute , elle est trop
bienveillante pour les autres.

Pour ce qui concerne la répartition
des compétences, nous avons choisi le
système général tendant à remettre à
la compétence de la Direction de police
des décisions de faits uniques et occa-
sionnelles et à l'émettre à la compé-

" tence du Conseil communal des déci-
sions concernant une série de faits répé-
tés ou un état de fait durable, étant
évident que la Direction de police
requerra l'avis du Conseil communal
avant de délivrer des autorisations qui
peuvent prêter à discussion , même si
le Règlement de police l'en dispen-
sait.

Le montant des taxes ne figurant pas
dans le Règlement de police, le Conseil
communal soumettra prochainement
des propositions de taxes qui resteront
dans des limites raisonnables.

Considérant que ce projet de Règle-
ment a été étudié très attentivement
et qu'il a été soumis à l'examen du
Président du Tribunal et du juriste de
l'Etat , le Conseil communal souhaite-
rait qu'il puisse être adopté sans renvoi
à une commission. Cependant , l'Exé-
cutif se ralliera au renvoi à l'examen
d'une commission , si des amendements
relativement nombreux devaient être
proposés. M. Eisenring ajoute et sou-
ligne une fois encore que ce nouvel
outil de travail de la police locale ne
changera en rien l'esprit dans lequel
nos agents accomplissent leurs missions.

M. André GENTIL cite quelques dis-
positions en vigueur depuis 1908 dé-
montrant ainsi que le Conseil commu-
nal a eu raison de préparer un nouveau
Règlement. Il relève le bon travail
entrepris et remercie le Conseil com-
munal. A part quelques petites remar-
ques d'ordre rédactionnel , il déclare que
le groupe socialiste appuie le projet
déposé ; il votera par conséquent l'ar-
rêté y relatif.

Au nom du groupe PPN, M. Pierre
FAESSLER remercie le Conseil com-
munal pour la présentation d'un nou-
veau Règlement qui était une nécessité.
Son groupe s'est trouvé partagé entre
deux sentiments, celui de vouloir adop-
ter immédiatement ce Règlement
compte tenu qu 'il a été étudié par plu-
sieurs instances, et la pensée que de
telles dispositions , qui vont régir un
domaine important de la vie publique ,
ne doivent pas être expédiées en un ou
deux temps au cours d'une soirée. Le
groupe PPN n'avait donc pas d'idées
précises quant à la procédure à suivre.

Considérant que le groupe socialiste
annonce quelques modifications et que
le groupe PPN pour sa part a dénombré
entre quinze et vingt demandes de ren-
seignements, M. Faessler pense sage
de soumettre ce projet de Règlement à
l'étude d'une petite commission afin de
tirer au clair les quelques points qui ne
le seraient pas encore. M. Faessler
émet donc la proposition formelle de
renvoi du rapport à une commission
de cinq membres.

Se faisant l'interprète du groupe ra-
dical , M, Jean-Pierre RICHARD remer-
cie à son tour le Conseil communal ; il
se rallie à la proposition du préopinant ;
il indique que son groupe n'envisage

que quelques petites modifications
éventuelles.

M. Jean BLASER : le POP était cer-
tain que le nouveau Règlement de po-
lice serait adopté au cours de cette
séance ; il peut néanmoins se rallier à
la proposition de renvoi à une commis-
sion. Il expose d'emblée la seule
requête de son groupe qui souhaite un
assouplissement du troisième paragra-
phe de l'article 53, en ce sens que la
diffusion de propagande parlée soit
autorisée en période pré-électorale et
de votations.

M. Henri EISENRING, conseiller
communal , précise que l'Exécutif ne
s'oppose pas à la proposition de renvoi
si le Législatif estime préférable de
procéder de la sorte.

M. Gilbert JEANNERET déclare que
le groupe socialiste se rallie à la propo-
sition de renvoi ; il signale cependant
que les remarques de son groupe ne
sont que d'ordre rédactionnel. Il pro-
pose la constitution d'une commission
de onze membres et exprime le vœu
que le projet revu soit soumis une nou-
velle fois à un juriste.

Soumise au vote, la proposition de
renvoi du projet de Règlement de po-
lice à une commission d'étude est accep-
tée par 31 voix contre 4.

M. Pierre FAESSLER s'étant rallié
à la désignation d'une commission de
onze membres, cette dernière est aussi-
tôt constituée comme suit :

Soc: MM. Robert Barfus , André Gen-
til, André Maréchal et Paul Perdrizat.

PPN: MM. Pierre Faessler, Joseph
Huot et Willy Nicolet.

POP: MM. Jean Blaser et Claude
Leimgruber.

Rad.: MM. Marcel Huguenin et Jean-
Pierre Richard.

Etude des affaissements
de terrains

M. Roger Droz constate tout d'abord
que le Conseil communal et la Com-
mission ont fait diligence pour entre-
prendre cette étude ; il les remercie.
Est-il possible d'obtenir quelques ren-
seignements sur le travail déjà effectué
et sur ce qu'il reste encore à faire ?
Il est annoncé que la . dernière étape
exigera un temps relativement long.
Peut-on dès lors nous dire si cela signi-
fie que le rapport final sera déposé
dans un, deux, voire trois ans ?

En conclusion , M. Droz déclare que
le groupe socialiste approuve tant le
rapport que le vote de l'arrêté.

Au nom du POP, M. Claude LEIM-
GRUBER remercie le Conseil communal
d'avoir entrepris rapidement cette
étude ; il espère que toute la lumière
sera apportée sur cette affaire. Le POP
appuie le rapport et la demande de
crédit soumise.

Sans vouloir entrer en matière sur
le fond, M. Philippe OESCH annonce
que le groupe PPN approuve les rap-
port et arrêté déposés. Il souhaite aussi
connaître la date approximative du dé-
pôt du rapport final.

M. Georges PERRINJAQUET fait
part de l'adhésion du groupe radical au
crédit sollicité. Il remercie le Conseil
communal et la Commission du travail
accompli jusqu 'ici.

M. René FELBER , Président de la
ville, remercie le Législatif de l'accueil
réservé à ce rapport. Tentant de ré-
pondre aux questions de MM. Oesch et
Droz , il précise que le Conseil commu-
nal ne peut absolument pas préjuger
du résultat de cette étude.

Le premier travail de la Commission
a consisté à établir un dossier aussi
complet que possible tant sur le plan
juridiqu e que technique. Elle a étudié
tous les cas qui pouvaient lui être
signalés, allant même jusqu 'à étendre
cet examen à d'autres immeubles.

Il est important de souligner que les
experts , qui ont en fait la responsabilité
de terminer l'étude et de soumettre
des conclusions , se trouvent maintenant
en présence d'une masse de documents
tout en ayant de nombreuses mesures
à disposition. En réalité, il y a une foule
de facteurs qui peuvent être à l'origine
de mouvements de terrains ; il sera
sans doute difficile de déterminer les
causes principales des dégâts constatés
dans certains immeubles (vétusté des
constructions , sécheresse, mouvements
de la nappe phréatique, tassement du
sol , travaux importants entrepris à
proximité , travaux exécutés dans les
immeubles, etc., etc.). Les experts s'ap-
pliquent maintenant à déterminer , par
coefficients de probabilité et en rapport
avec les problèmes de géologie et
d'hydrologie les éléments qui pour-
raient avoir des causes essentielles ou
secondaires. Ce travaill ne sera vrai-
semblablement pas terminé avant une
année de sorte que le rapport final
ne pourra probablement pas être sou-
mis à la délibération du Conseil général
avant l'automne prochain.

M. Felber pense donc que toute la
lumière sera faite dans la mesure des
possibilités techniques et des connais-
sances scientifiques en la matière, les
experts choisis étant parfaitement bien
qualifiés pour remplir leur mandat en

toute conscience et à l'écart de n'im-
porte quelle pression.

Le Président ajoute que, dans tous
les cas qui ont été signalés, aucun
immeuble ne présente de dangers réels
pour l'instant du moins. Seules, des
transformations ou réparations ont été
ordonnées dans des cas où des dangers
partiels subsistaient , à l'exclusion de
tout risque d'écroulement de bâtiments.

Il convient enfin de préciser que la
procédure d'opposition aux ordres du
Conseil communal entamée par certains
propriétaires , n 'est nullement liée à
l'étude en question.

La discussion est close.
La prise en considération du rappor t

est approuvée à l'unanimité.
A l'unanimité également, le Conseil

communal consent un crédit de 70.000 fr.
pour couvrir les frais de l'étude entre-
prise par une commission chargée
d'analyser les mouvements dans le
sous-sol loclois , leurs conséquences et
les moyens de pallier aux dégâts qu'ils
entraînent.

Travaux de renforcement
des berges et du lit du Bied

dans la plaine
du Col-des-Roches

M. Laurent DONZE annonce la posi-
tion du groupe POP, favorable à l'oc-
troi du crédit sollicité.

Au nom du groupe sociailiste, Mme
Louise JAMBE pairie dans le même
sens. Faisant allusion à l'engagement
de dépenses supplémentaires dans cer-
tains cas, notamment de la réfection
de toitures, elle se demande si l'on
n'aurait pas pu éviter cette rallonge
de crédit en exécutant au départ une
solution mieux étudiée.

M. Marcell HUGUENIN indique que
le groupe radical approuve l'exécution
de ces travaux d'entretien. Il accorde
le crédit demandé et remercie l'Exécu-
tif de la démanche entreprise auprès
de l'Etat qui participera aux travaux
à raison de 90.000 fr.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, remercie de l'accueil réservé au
rapport . En effet, dans le cas précis,
c'est le souci d'économie qui nous a
unicité a renoncer initialement au ren-
forcement des berges du Bied 'par la
pose d'un penré. Les travaux projetés
aujourd'hui sont un peu plus coûteux
que ceux prévus <$&>ns la première de-
mande de crédit mais ils n 'incombent
pas totalement à la charge de la Com-
mune, l'Etat ayant accepté d'en assu-
mer le 50 pour cent étant donné qu'il
s'agit de dépenses d'entretien .

Enfin, dans le cas particulier, aucune
comparaison ne peut être faite avec
les travaux de réparation d'une toiture,
les causes ayant une toute autre ori-
gine .

La discussion est close . La prise en
considération diu rapport intervient sans
opposition . L'arrêté , portant sur l'oc-
troi d'un crédit de 180.000 fr. pour les
travaux de renforcement des berges
et du lit du Bied dans la plaine du
Col-des-Roches est voté sans opposi-
tion.

Aménagement d'une barrière
et d'un couvert dans la cour

des Services Industriels
M. J. P. FRANCHON annonce que

le groupe socialiste approuve cette de-
mande de crédit . Si la réfection de
l'entrée de la cour paraît indiquée, la
dépense pour la construction et la
pose d'une barrière semble trop élevée.
Il désire savoir si l'ancienne barrière
était inutilisable. Enfin , du point de
vue comptable , est-il just e de charger
les comptes des Services Industriels
alors que cette dépense se trouve liée
aux travaux d'aménagement des alen-
tours du Collège secondaire ? Peut-on
nous garantir qu 'il s'agit de la dernière
demande de crédit à ce titre ?

M. Jean-Frédéric FLUCKIGER dé-
clare que le groupe PPN approuve et
votera la demande de crédit présentée.
Il partage l'avis du préopina nt en ce
sens que la fourniture et la pose de
la barrière auraient pu être comprises
dans le crédit d' aménagement des
abords du bâtiment scolaire .

M. Jean BLASER apporte l'adhésion
du groupe POP alors que Mme Nicole
GABUS fait de même au nom du
groupe radical .

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, répond qu'il aurait été im-
possible d'utiliser l'ancienne bainrière,
complètement rouilllée. La pose d'un
treillis avait été envisagée, mais, pour
des raisons de sécurité, nous avons
estimé qu 'il était préférable de pré-
voir la pose d'une barrière ; une telle
fourniture est inévitablement plus coû-
teuse. Nous chercherons cependant à
réaliser une économie en examinant la
possibilité d'abaisser la barrière par
rapport à la hauteur du couvert. A
vrai dire, une partie de cette dépense
figurait dans le projet d'aménagement
des abords du collège.

Certes, nous aurions pu introduire
dans le budget le coût de la main-
d'œuvre fournie par les Services In-
dustriels, mais nous avons accordé la

préférence à la présentation d'un projet
complet avec la demande de crédit
qu'il comporte.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal : C'est bien exact , la fourniture
d'un treillis était comprise dans le
devis de l'aménagement des abords du
Collège secondaire. Toutes proportions
gardées, le projet exposé ce soir est
plus économique car s'il avait fallu as-
surer la repose de l'ancienne barrière,
les frais auraient été plus élevés, car
elle aurait exigé des soellements plus
importants.

M. Gilbert JEANNERET s'étonne
qu'il ait faillu attendre la démolition de
cette barrière pour se rendre compte
qu'elle n'était plus utilisable. Ce fait
l'incite à penser que le rapport con-
cernant l'aménagement des abords du
Collège secondaire n'a pas été étudié
à fond.

Il refuse pensonnellement de voter
ce rapport.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, répète que le mur et le
treillis étaient prévus dams le crédit
consenti pour les abords du Collège.
Le mur a été construit ; seule, la bar-
rière représente une dépense plus im-
portante que celle primitivement devi-
see.

Il informe que le crédit à disposition
pour exécuter les travaux d'aménage-
ment des abords du Collège secon-
daire est suffisant. Il précise cependant
que les dépenses pour l'élargissement
des rues de l'Hôtel-de-ViUle et Jehan-
Droz ainsi que pour l'installation de
signaux lumineux feront l'objet d'un
rapport avec demande de crédit.

M. Jean-Pierr e RENK, conseiller
communal, fait remarquer qu'à la suite
de la construction du Collège secon-
daire, les façades des bâtiments des
Services Industriels devront subir une
réfection. Compte tenu de la situation
financière de la Commune, ces travaux
seront réalisés par étape .

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée par 32 voix contre deux .
L'arrêté portant sur l'octroi d'un crédit
de 39.100 fr. pour l'exécution de divers
travaux dans la cour des Services In-
dustiriels est votée par 31 voix contre
trois.

Centrale de chauffage
à distance

... i : .

M. René JEANNERET : Après avoir
relevé que nos prédécesseurs avaient
été bien inspirés en introduisant, il y
a 24 ans déjà , la première installation
de chauffage à distance dans le quar-
tier des Billodes, signale que la for-
mule adaptée en 1970 satisfait le groupe
sociailiste. Elle présente entre autres
l'avantage d'aboutir à un prix de re-
vient du chauffage intéressant qui se
répercute favorablement sur les loca-
tions. A ce propos, il souhaite que le
prix articulé à raison de 10 fr. par
pièce et par mois puisse être maintenu
assez longtemps. M. Jeanneret désire
être renseigné sur les demandes de
raccordement pendantes ; peut-on éga-
lement nous indiquer si la réalisation
d'une quatrième étape est envisagée
pour un avenir assez proche ?

En conclusion , il déclare que le grou-
pe socialiste accepte le rapport et l'ar-
rêté.

M. Charly DËBIEUX informe que
le groupe POP constate avec satisfac-
tion que le système de chauffage à
distance prend de l'extension ; il ap-
prouve la demande de crédit présentée.

M. Pierre FAESSLER déclare que le
groupe PPN accepte le rapport et ap-
prouve le vote du crédit requis. Toute-
fois , son groupe n 'est pas encore con-
vaincu que ce service nouveau n'est
pas déficitaire ou qu 'il ne le sera pas
à l'avenir. Certes , ce service paraît
utile, mais ce n'est pas un service
primaire de la communauté comme le
ramassage des ordures ménagères par
exemple. Le groupe PPN se réjouit de
l'extension que prend ce mode de
chauffage mais i/1 lui paraît que la
rentabilité de ce service est le point
le plus essentiel. Ayant déjà obtenu
des assurances à ce sujet, M. Faessler
souhaite qu'elles puissent étire confir-
mées. C'est la raison pour laquelle le
groupe PPN demande au Conseil com-
munal , à l'occasion d'une séance de
la Commission du budget ou des comp-
tes, de soumettre une situation précise
sur la base de chiffres qui démontrent
aujourd'hui et à l'avenir que le service
de chauffage à distance sera rentable
et qu 'il n'émargera en aucun cas sur
les deniers publics. Cette réserve étant
émise, M. Faessler confirme que le
groupe PPN accepte les rapport et
arrêté.

M. Ulysse BRANDT dit que le groupe
radical se montre en principe favorable
à l'extension du chauffage à distance.
Le problème étant nouveau pour son
groupe, l'orateur transmet les quelques
remarques suivantes : il aurait été pré-
férable de présenter des rapports dis-
tincts , d'une part pour le crédit complé-
mentaire des première et deuxième
étapes et d'autre part pour la réalisa-
tion d'une troisième étape ; la totalité
des sommes investies pour ce service
devrait être rentée à un taux équiva-

lant à celui en vigueur lors du dernier
emprunt communal, soit 6 et quart pour
cent. M. Brandt désire savoir sur quel
montant le bénéfice de 5 pour cent est
calculé. D'autre part , le dépassement
annoncé de 125.000 francs aura-t-ill
une incidence sur le prix de vente ?
Le groupe radical aurait préféré la
présentation d'un devis avec indication
des montants prévus pour les diffé-
rents postes.

De plus, M. Brandt suggère la créa-
tion d'un poste « chauffage à distance »
dans les comptes, de manière à éviter
que les dépenses inhérentes au chauf-
fage à distance ne figurent dans les
comptes du service de l'électricité.

En conclusion, il souhaite obtenir des
renseignements complémentaires sur la
manière de calculer les intérêts et
amortissements sur les sommes inves-
ties ainsi que sur le prix de revient.
Il se demande enfin si le bénéfice de
ce service se chiffre réellement à cinq
pour cent.

M. André GENTIL, en sa qualité de
membre de la Commission des S. L, se
déclare satisfait de cette discussion dont
quelques points ont également été évo-
qués au sein de la Commission. C'est
ainsi que l'on s'est aperçu que l'éta-
blissement des diverses clés de réparti-
tion n'était pas aisé. L'orateur admet
aussi que le service du chauffage à
distance doit être rentable, il se rallie
à l'application d'une taxe de renouvel-
lement des installations de 3,5 pour
cent ; enfin , il pense, le moment venu,
indiqué d'établir une comptabilité
industrielle séparée pour cette exploi-
tation.

M. Jean-Pierre RENK, Directeur des
Services industriels, remercie le Légis-
latif de l'intérêt manifesté à ce rap-
port. Il commente la documentation
remise au début de la séance, relative
au coût comparatif du chauffage d'un
immeuble raccordé au chauffage à dis-
tance avec celui disposant d'une instal-
lation de chauffage autonome au
mazout , ainsi qu'à l'établissement du
prix de revient pour la saison 1971-72.
Il invite les conseillers généraux à bien
vouloir étudier ces données.

M. Renk fournit quelques explica-
tions au sujet du paiement de la taxe
unique de raccordement , due par tout
propriétaire qui sollicite le raccorde-
ment de son immeuble. Ce paiement
peut se faire à réception de la facture
ou sous forme d'une annuité pendant
vingt ans plus l'intérêt correspondant
au taux hypothécaire premier rang ap-
pliqué par la BCN. L'ensemble de ces
taxes doit couvrir la totalité des dé-
penses d'installation avancées par les
Services Industriels. De plus, les frais
variables comprendront les frais d'ex-
ploitation proprement dits avec une
marge de bénéfice de 5 pour cent et
une taxe de renouvellement des instal-
lations de 3,5 pour cent.

Le Directeur des Services Industriels
indique qu 'à l'instar d'un autre système
de chauffage, les charges en rapport
avec cette exploitation , y compris les
frais d'administration , entrent en ligne
de compte avant d'établir les décomptes
de répartition , étant bien entendu que
les services rendus doivent en définitive
se traduire par un bénéfice. Pour l'ins-
tant , le prix du chauffage par chambre
et par mois s'établit à 10 fr. 70.

L'ouverture d'un chapitre « Chauf-
fage à distance » dans les comptes ordi-
naires des Services Industriels sera
faite avec les différents postes adé-
quats. Sur ce point, M. Renk donne
l'assurance que tout se fera d'une ma-
nière détaillée et précise dans la pré-
sentation comptable. Il estime opportun
de rappeler que nous sommes actuelle-
ment au début de l'extension de cette
exploitation. Les principaux investisse-
ments ont été engagés en 1970 et 1971.
La constitution d'un Fonds de renou-
vellement est prévue, indépendamment
du service des amortissements qui se
trouve réglementé par la Loi sur les
communes. Pour l'heure, l'encaissement
de plus de 800.000 francs contribuera
au financement du réseau des con-
duites , dont l'investissement n'a pas été
inclus dans le crédit sollicité ce soir.

Il convient d'ajouter que le Conseil
communal a toujours communiqué,
dans le cadre de la gestion, le total des
investissements engagés pour le chauf-
fage à distance.

Avec la mise en service d'une troi-
sième chaudière , d'une capacité de
14 millions de Kcal., nous disposerons
d'une certaine réserve et serons en
mesure de pallier à toute panne pos-
sible. Suivant le nombre de raccorde-
ments demandés, la réalisation d'une
nouvelle étape permettrait de placer
dans le bâtiment des S. I. une qua-
trième chaudière de 30 millions de Kcal.
En fait , il est heureux que nous puis-
sions compter sur une clientèle assez
nombreuse pour le chauffage à distance.

En conclusion et en raison du mode
de financement retenu , M. Renk ne
pense pas que la Commune fera des
cadeaux aux usagers du chauffage à
distance. L'installation d'appareils de
réglage réduisant le risque de la trop
forte pollution de l'air a rendu super-
flue la pose de filtres sur les chemi-
nées. Aucune réclamation de voisins ne
nous est parvenue jusqu 'ici.

(Stiite en page 7)
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LSfehocolat S
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 ̂3 arômes au choix: chocolat, vanille et caramel.

Dames soignées !
Si les cosmétiques vous intéressent
Si vous disposez de quelques heures
de liberté
Si vous avez besoin d'un peu
d'argent
Si vous aimez les contacts.

nVOUS êtes les personnes avec qui
r oje désire collaborer.
. Téléphonez dès 19 h. au 039/25 56 91

Nous prendrons rendez-vous.
¦ ¦ .- - . ¦ -

MAGNIFIQUES OCCASIONS

TOYOTA:
3 Corolla 2 et 4 portes

2 Carina 4 portes
rouge et jaune

2 Celica rouge et verte

2 Corona blanche
Modèles de 1972, état de neuf , suite d'échanges sur
les modèles 1973. Réservations pour le printemps,
garanties, prix avantageux. Facilités de paiement.

GARAGE DES MONTAGNES - 107, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 64 45

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

// / C AS. A PLAST7C
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

employée de bureau
ayant quelques années de pratique.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 26 72 72.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

BOULANGERIE - PATISSERIE
cherche

VENDEUSE
à temps partiel. - Entrée immédiate.

Tél. (039) 22 17 33

I
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av. Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03

A LOUER
pour le 1er décem-
bre 1972 ou date à
convenir, rue du
Soleil 14,

appartement
entièrement remis à
neuf , de 3 chambres, !
:uisine, vestibule,
dépendances,
sans confort.
Loyer mensuel 1

Fr. 120.—.
S'adresser : Etude

Dr A. BOLLE,
Av. Ld-Robert 6

TéL (039) 23 20 83

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.Achète

table ronde, secré-
taire, bureaux 2
corps et 3 corps,
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger,
chaises, guéridons,
bibelots , armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils , canapés,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80
ou (039) 23 52 71.

Garage
A LOUER

A SONCEBOZ
pour le

1er décembre
1972.

Tél. (032)
91 23 93

Nous cherchons immédiatement ou pour date à conve-
nir

CHAUFFEUR-MAGASINIER
Permis A. Nous offrons place stable, bien rétribuée,
travail intéressant. Age idéal : 25 à 40 ans.
Ecrire sous chiffre AB 25322 au bureau de L'Impar-
tial.

A DONNER

:ontre bons soins,

CHATONS
Amis des Bêtes

TéL (038) 31 76 56

Hivernage
pour voitures

déposant les pla-
ques, dans un han-
gar fermé à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 48 47,
heurs des repas.



Les paysans loclois ont tenu leur assemblée d'automne

Débat houleux qui s'est parfois quelque peu perdu dans des argumentations sortant
du domaine propre à l'agriculture et de son avenir, après les décisions du Conseil
fédéral de mai 1972 , le forum qui a confronté hier après-midi M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat , partisan d'une politique ouverte de la Suisse à l'égard du contexte
européen, et M. Raymond Chapatte, secrétaire de l'Union des producteurs suisses,
adepte d'une attitude plus réservée face à la question du traité liant la Suisse au
Marché commun, a permis aux nombreux agriculteurs du district du Locle, réunis
dans leur assemblée générale d'automne, de se faire une idée des implications de
la nouvelle politique fédérale en matière d'agriculture. Le débat qui se déroulait
au Cerneux-Péquignot était présidé par M. Claude Simon-Vermot, président de la
Société d'agriculture du district, assisté de M. Robert Feutz, vice-président. La
discussion générale qui suivit l'exposé des conférenciers devait permettre l'éclair-
cissement de certaines questions particulières. Au nombre des invités, on remar-
quait la présence de M. Bernard Vuille, président de la Société cantonale

d'agriculture, et M. Michel Gentil, membre d'honneur.

M. Jacques Béguin n'entendait pas
confronter le point de vue de la direc-
tion de la division de l'agriculture aux
revendications paysannes au à l'attitu-
de de M. Chapatte, un peu différente
de la sienne en matière de j ugement
de la politique fédérale agricole. Il
brossa donc un tableau schématique
de l'organisation politique et économi-
que de la Suisse dams le contexte ac-
tuel, résumant ensuite la situation de
l'agriculture après les décisions fédé-
rales récentes.

FIXER LE CADRE
DE L'EVOLUTION

La Suisse est un Etat de droit, un
pays démocratique, dont la règle es-
sentielle est celle de la majorité, la mi-
norité devant se soumettre aux options
de la première. La règle de droit quant
à elle est établie par le pouvoir légis-
latif , l'exécutif approuvant les décisions
ou les contestant dans le cadre de la
légalité. Une possibilité de recourir lui
est offerte par l'intermédiaire du troi-
sième pourvoir, judiciaire.

L'économie suisse est réglée quant à
elle par les lois du marché libre. Les
phénomènes de concurrence dans tous
les domaines du commerce ou de l'in-
dustrie dictant les effets de l'évolution
de ceux-ci.

Dans ce contexte, l'agriculture est
placée dans une situation difficile, le
prix des denrées agricoles sur le mar-
ché mondial étant influencé principale-
rmerat par deux phénomènes opposés :
d'une part, la pauvreté des pays du
tiers monde, dont les moyens de pro-
duction n'engendrent pas de charges
comparables à celle d'une exploitation
en pays riche, entraîne une offre de
produits à des prix nettement en des-
sous de ceux que l'on pratique habituel-
lement, d'autre part, la richesse des
pays surdéveloppés qui disposent d'un
abondant surplus de production est
également un facteur de chute des prix
sur le marché mondial. L'Etat doit de
ce fait inteirvenir par des mesures doua-
nières restrictives ayant pour but de
protéger l'agriculture nationale.

LES MESURES PRISES
SONT-ELLES SUFFISANTES ?

Sur le plan économique, le phéno-
mène général de l'irniîlation a effecti-
vement perturbé les mesures de dé-
fense appliquées avec un retard inévi-
table. Les règles adoptées par le légis-
latif sont victimes d'une inflation qui
entraîne elle-même un renchétrissement
de 6 à 8 pour cent par année, et qui
faussse l'intervention de l'autorité avant
même son application. Il conviendrait ,
dans le cas où les mesures en question
sont mal adaptées, de modifier la lé-
gislation , de façon que le nouveau sys-
tème réponde mieux à une situation
évolutive.

A l'examen statistique de l'évolution
de l'agriculture, on s'aperçoit que l'aug-

mentation des coûts d'exploitation ne
sont pas en rapport avec l'augmenta-
tion générale des prix. L'évolution des
prix agricoles, conditionnée par plu-
sieurs éléments tels que la pression des
autorités fédérales sur les prix du sec-
teur primaire, les revendications de
l'Union suisse des paysans, l'augmen-
tation de la production, l'exode rural,
etc., atteste depuis 1960 d'une augmen-
tation de 30 pour cent, alors que l'aug-
mentation des coûts est de l'ordre de
100 pour cent. Dès lors, le résultat
de d'équation, le revenu agricole, se
situe dans une proportion intermédiaire
entre les prix et les coûts, son évolu-
tion ayant toutefois pris un certain
¦retard.

Le Conseil fédéral , en application
de l'ordonnance du 1er mai 1972, est
tenu de réajuster les prix de façon à
[remonter le revenu agricole et l'adap-
ter comparativement aux revenus as-
surés dans les autres secteurs écono-
miques, au revenu paritaire.

LA BASE DE COMPARAISON
D'après une étude basée sur 800 ex-

ploitations agricoles disséminées dans
toute la Suisse, hormis les exploitations
de montagne (ce qui donne obligatoi-
rement une vision basée sur les revenus
de régions favorisées), le Conseil fédé-
ral a adimiis que le rerverniu agricole en
plaine atteignait presque le niveau du
revenu paritaire. En montagne, la si-
tuation est très différente, puisque le
revenu agricole est près de 30 francs
inférieur au revenu paritaire. C'est le
cas des régions alentours, où l'exploita-
tion est limitée dans le temps par les
éléments naturels, où la production est
cantanée à certains secteurs. Le 1er
mai 1972 , l'autorité répondait donc par-
tiellement aux revendications de l'USP
— qui demandait une augmentation de.
huit pour cent — par une augmenta-
tion de 6 pour cent. Ceci ne fit que
renforcer la déception et le manque
de confiance des agriculteurs à d'égard
du Conseil fédéral et de l'USP qui pré-
sentait ces revendications. Or, si cette
confiance s'effrite, la situation .de l'a-
griculture risque d'être encore plus dé-
licate dans l'avenir. Il est dans l'intérêt
des paysans de revoir éventuellement
la composition de ses délégués, porte-
parole de l'USP qui pour la plupart,
en Suisse allemande notamment, ne
sont plus exploitants actifs et de ce
fait moins touchés par certaines ques-
tions pratiques actuelles.

PILIER DE L'ÉCONOMIE
HELVÉTIQUE

M. Chapatte, quant à lui , soutient que
l'agriculture reste un pilier principal
de notre système économiqu e, qu'elle
en constitue une de ses possibilités de
survie. L'agriculture continue d'être
soumise à des lois et les lois ont été
faites pour mettre le pays à l'abri des
risques de manque de produit de pre-
mière nécessité. Dans un des pays les
plus riches du monde par tête d'habi-
tant, il y a certains jugements concer-
nant la paysannerie qu 'il est bon de
réviser. L'objectif principal des reven-
dications paysannes consiste à faine
combler le définit des revenus agricoles:
sept francs par jour pour l'agriculture
de plaine, 25 francs pour l'exploitation
de montagne. Ces chiffres restant en-
core en dessous de la situation réelle
en fonction du retard d'application. En
tenant compte des 230.000 personnes
actives dans ce secteur, le .montant per-
mettant de compléter le revenu agricole
atteindrait un demi-milliard de francs
par an. Le Conseil fédéral prétend as-
surer le manco avec 160 ou 180 millions
de francs, admettant que 85.000 per-
sonnes suffiraient à exploiter les sur-
faces cultivables, à raison de 13 ha
par personne. M. Chapatte estime que
le partage est utopique. La Suisse dis-
pose en outre dans le domaine des
échanges agricoles d'atouts précieux.
Elle importe dans ce domaine pour
17,5 milliards de francs alors que les
exportations atteignent 8 milliards.
Comme partenaire intéressant pour
l'Europe , elle doit pouvoir jouer sa car-
te et utiliser cette marge dans le do-
maine de l'exportation. Par là encore,
son rôle essentiel doit être soutenu.

TRAITÉ SUISSE-CEE
Dans les débats qui suivirent et qui

touchaient notamment à l'opportunité
pour les agriculteurs de se prononcer
le 3 décembre pour ou . contre les trai-
tés qui lieraient la Suisse aux pays du
Marché commun , la position de M.
Chapatte est catégorique : les accords
de Bruxelles présentant un sérieux
danger pour l'agriculture suisse. Pour

M. Béguin, le traité de libre-échange
ne , présente pas d'éléments néfastes
pour autant que les ordonnances édic-
tées soient adaptées à la situation nou-
velle. La Suisse, au cœur de l'Europe,
devra s'insérer dans cette réalité.

Un long plaidoyer qu'il n'est pas
utile de développer ici , s'engage entre
les interlocuteurs. Le jugement est lais-
sé à chacun , fondé sur la documen-
tation et les campagnes d'information
largement dispensés à la veille du pro-
chain référendum.

A. R. L'auditoire attentif. (Photo Impar-ar)

L'agriculture face à ses problèmes d'avenir

;i COMMUNIQ UÉS :

Au cinéma Casino : « Le Souffle au
Cœur ».
« Le Souffle au Cœur », qui a obte-

nu un triomphal succès dans toutes
les grandes villes , est le plus beau
film de Louis Malle. Il traite un sujet
audacieux , délicat ; le tabou de l'in-
ceste. C'est un film où il n'y a pas
d'hypocrisie , mais beaucoup de talent.
Ce film qui a été sélectionné au Fes-
tival de Cannes en 1971, est inter-
prété par Lea Massari, Benoit Fer-
reux , Daniel Gélin. En couleurs. Jeudi ,
vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30;
matinée dimanche à 14 h. 30. « José-
phine Mutzenbacher » est l'histoire de
la fille publique qui, après bien des
péripéties , fait la connaissance d'un
conseiller ministériel qui vient d'écri-
re un livre sur la qualité des mœurs
et de la morale . En couleurs , vendre-
di et samedi, en nocturne à 23 h. 15.

Comoedia dans le feu de l'action... des répétitions
Quand une troupe de théâtre, profes-

sionnelle ou amateur vient au Locle,
conviée par une association telle que la
SAT, les spectateurs ne se soucient
guère de la préparation intense qui a
précédé le spectacle. Us en constatent
seulement la bonne ou la moins bonne
préparation.

Quand il s'agit d'une troupe locloise,
et Le Locle a la chance d'avoir une
troupe bien rodée, qui a de fort nom-
breuses années d'expérience, dont les
acteurs sont gens d'ici, donc connus de
tout un chacun en dehors du spectacle,
il devient intéressant de suivre les
efforts accomplis pour arriver à la pré-
sentation d'un spectacle.

L'étude en avait été faite en début de
saison ; des longs préparatifs , de pros-
pection , de choix, de lecture et de dé-
marches diverses avant d'arriver au
choix définitif , sanctionné par le feu
vert donné par la Société des Auteurs.

Actuellement Comoedia , comme les
précédentes années a mis deux pièces
en chantier, car non seulement Le Locle
a une troupe de comédiens amateurs ,
mais encore elle est double, le nombre
des acteurs se scindant en deux, de
nombre inégal selon les impératifs des
deux pièces choisis. Aucun des acteurs
n'est définitivement attaché à l'un des
metteurs en scène.

PRÉPARATION INTENSE
Parallèlement les deux troupes de

Comoedia en sont arrivées à la période
des répétitions intenses, souvent trois
par semaine, et même, s'il le faut , le

dimanche matin car l'heure des pre-
mières approche.

Pour sa part , M. Roger Thiébaud a
jeté son dévolu sur une pièce d'André
Roussin, «On ne sait jamais» , qui traite ,
à la manière incisive et subtile de l'au-
teur, du délicat problème des conflits
de génération entre parents et enfants,
où l'on tente la découverte de la part
cachée qui reste toujours même dans les
êtres les plus proches. La première
représentation en sera donnée le 9 dé-
cembre pour la soirée-concert annuelle
de la Chorale du Verger. Elle sera éga-
lement jouée aux Ponts-de-Martel et
une fois au Club des Loisirs du Locle
ainsi qu 'à celui de La Chaux-de-Fonds.

L'autre troupe, sous la direction de
M. René Geyer a étudié « Double jeu »
de Robert Thomas , dont une pièce, « La
perruche et le poulet » avait remporté
un franc succès il y a deux ans. Tho-
mas est le spécialiste d'intrigues poli-
cières et l'œuvre choisie cette année
s'inscrit dans la même veine. Le sujet ,
plein de rebondissements se veut amu-
sant, voire gai. La première représen-
tion aura lieu , comme banc d'essai , en
privé le 25 novembre pour la 11-225.
Puis le 9 décembre, la troupe jouera à
La Brévine pour une soirée de la fan-
fare et c'est en février seulement que
les Loclois seront conviés au spectacle,
dans le cadre des soirées des Samari-
tains. La troupe jouera également pour
les clubs des loisirs des deux villes des
Montagnes neuchâteloises.

QUATRE NOUVELLES RECRUES
Les répétitions vont donc bon train.

A côté des acteurs chevronnés, qui ont

même plus de vingt années de partici-
pation active aux spectacles, il y a par-
mi les acteurs de Comoedia quatre nou-
velles recrues qui affronteront pour la
première fois les feux de la rampe.

C'est l'intense période des dernières
mises au point , de la naissance du trac
à mesure que s'approche le spectacle.
C'est pour solidifier tout l'ensemble,
que l'une des deux troupes s'en ira
passer le prochain week-end au chalet
des Saneys, pour travailler le texte et
se pénétrer chacun du rôle qui lui est
dévolu.

Un travail sérieux et en profondeur
des deux troupes de Comoedia laisse
bien augurer de la prochaine saison.

M. C.

Autorité-liberté: le nœud de l'éducation moderne
A l'Ecole des parents

Quels sont les différents aspects de la liberté et de l'autorité dans l'éducation
paternelle, tels qu'on les conçoit aujourd'hui ? Où se situent les problèmes de
crise d'autorité ou crise de liberté, leit-motiv d'une société en pleine transforma-
tion ? Quelle est la place de l'enfant dans le cercle familial ? Autant de questions
fondamentales auxquelles Mme Adhemar, psychologue et professeur à l'Université
de Neuchâtel , s'efforça de répondre, mardi soir à la salle de l'Ecole
de musique, où plus d'une centaine de mères, et quelques pères, étaient réunis
dans le cadre de l'Ecole des parents. La conférence avait été organisée sous les

hospices du groupe des mères.

Le problème est très actuel. Qui ne
parl e en effet aujourd'hui de crise de
l'autorité ou crise de liberté ? La ques-
tion est toutefois très différente selon
que l'on considère l'éducation au ni-
veau de la tendre enfance ou à celui
de l'adolescence. Mme Adhémar se pro-
pose donc de brosser l'arrière fond du
problème de l'autorité, la discussion
émanant des questions ultérieures de-
vant permettre d'aborder certains as-
pects plus concrets du sujet.

SE SITUER FACE AUX ENFANTS
Il est une époque encore relative-

ment proche où le contexte familial
et social issu d'une tradition millénai-
re, favorisait une forme de hiérarchie
autoritaire non contestée. L'autorité du
patriarche, du père ou du grand-père
était assise d'emblée dans un milieu où
la famille, la société, « obéissait » au
chef , lui-même animé d'un pouvoir que
lui conférait un concept issu de l'au-
torité divine. Quelle était alors la posi-
tion de l'enfant ? Un être imparfait, pas
encore fini ; l'adulte constituait quant
à lui le imodèle, la raison. Il devait
sortir l'enfant, le plus rapidement pos-
sible, de cet état-d'imperfection, afin de
l'identifier à l'autorité. C'était là — très|j

schématiquement — une conception gé-
nérale.

Le changement ? Il date d'une ou de
deux générations tout au plus. La psy-
chologie de l'enfant est récente. Elle a
complètement bouleversé cette notion
surannée de l'éducation , parallèlement
à certaine découverte sur la nature de
l'homme. L'enfant n'est plus cet adulte
en miniature. On lui a reconnu une
psychologie propre et différente de celle
de l'aîné, en même temps qu'éclatait
le noyau hiérarchisamit de la famille
dynastique et totalitaire. Cette forme
d'autorité naturelle de haut en bas
quelque peu ébranlée, la référence du
père s'est sensiblement modifiée. Il
doit se restituer par rapport à l'en-
fant.

LA LIBERTÉ S'APPREND TOT
L'adulte doit reconnaître et épanouir

les valeurs nouvelles de l'enfant, ses
besoins psychologiques naturels, il doit
lui accorder le droit de vivre son 'en-
fance, exercer son autorité par d'autres
moyens que la contrainte. Parmi les
besoins naturels de l'homime, ceux de
manger, de donmir, d'être aimé ou au-
tres, il- en est- deux que l'on avait ja-
mais reconnus à «l'enfant : ceux de la
liberté et de- l'indépendance, et pour-
tant ils sont tout aussi fondamentaux.
Or , la liberté s'apprend et elle s'ap-
prend tôt. C'est précisément là que
réside tout le problème, les éducateurs
le savent bien. Comment définir une
juste liberté, comiment préparer l'enfant
à son indépendance. Comment le rendre
responsable de sa liberté. Toute l'édu-
cation consiste justement à rendre l'en-
fant indépendant. On ne doit pas seule-
ment accepter son autonomie, mais en-
core la favoriser. La coupure du cordon
ombilical constitue le premier acte de
cette indépendance et sans oui doute,
c'est dans les cinq premières années de
sa vie que se jouera l'essentiel. La li-
berté s'apprend à deux ans déj à, et à
cinq ans les germes de l'adolescence
sont semés. Les fruits récoltés à 16 ans
seront le produit de cet apprentissage.

DOSAGE DÉLICAT
En matière de liberté et d'autorité,

le dosage est fondamental. Jusqu 'où

peut-on aller ? Quelles libertés peuvent
être laissées à l'enfant ? Comment l'au-
torité doit-elle s'exercer ? La réponse
réside plus dans l'exemple des adultes
et leur propre libération psychologi-
que que dans la sanction aveugle. Ce
n'est pas ou liberté ou autorité, c'est
les deux bien senties par le bloc paren-
tal clairvoyant. Là recette en cette
matière n'existe pas. L'éducation n'est
pas une attitude adoptée pour résoudre
à court terme les problèmes de l'en-
fance, c'est un comportement d'ensem-
ble à long terme qui émane de la sta-
bilité-même de l'adulte et de l'exem-
ple qu 'il est à même d'offrir. L'éduca-
tion de la liberté commence vraiment
par soi-même.

A. R.

Pour le deuxième concert de l'abon-
nement , l'Association des Concerts du
Locle avait l'honneur de recevoir hier
soir au Temple le Wuhrer Kammeror-
chester de Hambourg, qui est l'hôte du
Locle pour la seconde fois.  Le même
ensemble jouait le soir précédent à
Neuchâtel ; les échos de ce concert
paraissent aujourd'hui en p age deux
de l'Impartial , mais la chronique du
concert donné au Locle paraîtra dans
une prochaine édition.

Deuxième concert
de l'abonnement

(Suite de la page 5)
Enfin , il a été question d'assurer la

rentabilité des fonds investis à 6 un
quart pour cent, ce qui signifierait que
le bénéfice d'exploitation serait plus
élevé que le 5 pour cent calculé.

En remerciant le Conseil communal
pour ses explications complémentaires,
M. Pierre FAESSLER n'est pas encore
foncièrement convaincu que cette
affaire n'émargera pas sur le budget
communal. Il se montre aussi hésitant
concernant l'application du taux

c d'amortissement. Sans -vouloir allonger
le débat de ce soir,. M- Faessler se
réservé ' 'dé revenir 'StfiTce pïïrb"lèm%7

T .Q rlipmicoînr* oct nlriQo T .a riTMCO ar\La discussion est ciose. J-ia prise en
considération du rapport étant acceptée
sans opposition , l'arrêté suivant est
voté sans opposition également :

Article premier. — Un crédit com-
plémentaire de 125.000 francs est accor-
dé par le Conseil général au Conseil
communal pour le financement des tra-
vaux supplémentaires exécutés pour la
nouvelle chaufferie.

Article 2. — Un crédit de 225.000 fr.
est accordé au Conseil communal pour
la construction de la troisième étape
de la centrale de chauffage à distance,
comprenant les installations et appa-
reils- nécessaires à son fonctionnement.

Article 3. — La dépense sera à la
charge du Service de l'Electricité et des
Exploitations annexes. Elle sera cou-
verte :
— par prélèvement au Fonds de ré-

serve du Service de l'Electricité ;
— par annuités budgétaires ordinaires.

La séance est levée à 21 h. 10.

Procès-verbal
de la séance

du Conseil général

Salle de la FTMH : 20 h. 15, Soirée
avec Ferdy Kubler.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le souffle au
cœur.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

I I
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MEMENTO

Inauguration
d'un super-marché

Après trente-sept ans de fidèles ser-
vices à la population , l'épicerie-pri-
meurs Meyrat a fermé ses portes. Au
début du mois d'août passé, les locaux
qu 'elle occupait ont été investis par
différents corps de métier et, hier soir,
c'était la cérémonie d'inauguration du
super-marché Girard-Alimentation. Ar-
chitecte , maîtres d'état et autorités com-
munales ont été conviés à une visite
de ce nouveau centre d'achat , bien
achalandé , clair, spacieux et fonction-
nel, qui devrait permettre aux Brenas-
siers de trouver dès aujourd'hui à leur
porte ce qu 'ils allaient chercher dans
les villes voisines. (H)

LES BRENETS

MfflwaagéminaBM Feuille d'Avis des Montagnes IBHiH
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Hf^pf^ On cherche
PA 

 ̂
JEUNES REPRÉSENTANTS

r£~,,̂ Ê débutants seront formé? ,
¦MÉufeJ Donne possibilité do gain très

élevé.
Nous offrons :
Fixe, frais de voyage, forte commission,
bons avantages sociaux.
Tél. (037) 31 24 24 (037/31 24 25) de 18 h.
à 22 h.

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

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

ON CHERCHE

SOMMELIÈRES
connaissant les deux services, étrangères
avec permis B acceptées. Dimanche libre.
Gros gains assurés, nourries, logées.

AUBERGE DE LA FONTAINE
1868 Collombey-le-Grand (Valais^
Tél. (025) 4 12 52

. Abonnez-vous à L'I M P A R T I A L

Fabrique de cadrans soignés
recherche

décalqueuse
ou

ouvrière
ou

jeune fille
s'intéressant à ce métier.

Entrée tout de suite, ou date à
convenir.

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

Grand Magasin

;. H cherche

¦ SECRÉTAIRE
% Il bonne sténodactylo pour
Il son service

• - 1I de correspondance.

«à EMPLOYÉE
f̂ DE BUREAU
s bonne dactylo pour
f son Super-Marché.

Nombreyx avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours, congé le samedi.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

DAME
ayant quelques notions de dactylo-
graphie serait formée en qualité de

COMMIS D'ATELIER

Ecrire sous chiffre AE 25323 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de Machines à Tricoter
engage
dans le cadre de la recherche et de la
construction de ses machines à tri-
coter

2 ingénieurs ETS I
diplômés en électronique

pour des travaux de développement
dans le domaine des commandes
électroniques digitales

ingénieur ETS I
diplômé en électronique

pour des travaux de développement
dans le domaine particulier de la
construction des commandes logiques
digitales des ordinateurs et de leur
Hardware.

Faites vos offres de services à :
EDOUARD DUBD3D & Cie S. A.
Service du personnel
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 63 21 21 ; (038) 41 19 09 en
dehors des heures de bureau dès
18 heures.

USINE DE COUVET I
I I

MIGROS Ë^̂ ^ Â̂
cherche

pour son Marché rue Daniel-JeanRichard,
LA CHAUX-DE-FONDS

i

vendeur
AU RAYON CHARCUTERIE

I • »-\vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins.

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê bl M PARTICI RATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Sociétété Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228 , 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 4L

\mff LA SEMEUSE

EMPLOYÉ DE BUREAU
désirant changer de situation , con-
naissant la comptabilité RUF et ca-
pable de prendre des responsabilités,
serait engagé tout de suite ou époque
à convenir.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter Nord 176.

I Nous cherchons Mm

M employée H
9 de bureau H
É Ecrire ou se présenter. mm

M DUC0MMUN S.A. M 1
HL Revêtements de sols ^*!̂ "\ ^^

iBl B̂ k 
Sorr.32 la CI»u<.ii«.FonJï ^ 

0M 33 11 01 ,̂ HÔ \

Fabrique de boîtes or et argent
cherche pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir :

Tous professionnels qualifiés, spécia-
lement

acheveurs
polisseurs
contrôleur de qualité

HORAIRE LIBRE

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A.,
Ravin 19, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 4L

LA JURASSIENNE 2607 GORTÉBERT
A la suite du développement de notre caisse maladie,
nous engageons :

pour notre service « mutations »

1 EMPLOYÉ
capable de prendre des responsabilités

pour 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.

Notre collaborateur de confiance

conducteur-contrôleur
à ii—v j nvigilant et consciencieux /Il B \^lf|l|

maître de ses réflexes l̂lPiffl Ml M i \llll

*̂ iÉI|J|jCJ
un emploi stable, bien rémunéré

¦

Nous offrons :

— Salaire complet dès le 1er jour 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 28-408

a— — .  i n». ¦ »»—»——^mm
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I SPORTING GARAGE $3 Stich,' Jatob-Brondt 71, fél,:*"(039) I
i 231823, ta Chàux-de-Fonds - GARAGE DU VERSOIX Pandolfo §
¦ & Campoli, Chorrière 1 a, tél. (039) 22 69 88, La Chaux-de-Fonds - f|
M GARAGE Denis Cattin-Froidevaux, tél. (039) 61 1470, Les Bois - |1
I GARAGE A. Kocher, tél. (039) 6311 74, Renan. É

Rue du Nord 54-56
À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 3 V2 chambres, dès Fr. 390.— plus
charges.
Cuisines équipées de frigos.
Bâtiment doté d'ascenseur, chauffage
central général, distributeur d'eau chaude
service de conciergerie et Coditel.
Places de parc dans garage souterrain
chauffé.
Au plain-pied, magasin d'alimentation
générale.

Location :
^^1̂ ^ 

Gérance Charles BERSET
ff" Jj^j  Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33.

(( «Lp ïï.M ^^^^g/^^  ̂ : «

NordicG \ une chaussure
11 î '' > .tanin ABAMA m*±i |;\ qm tient ce
m ^H mm,. s* G La fillt? HBiClIflEsY
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ngBB̂  ggS mmVÊm, WSËB&ml BWHÎftk WM j m 9 B m k  AEH Veuillez 
me faire parvenir des prospectus

IUOKPIGAL I
À^^ ^̂ ^k̂ ^ V̂ Ŝ K̂V^̂ .̂̂ ^^̂  ^̂ ^k\ A envoyer à: Haldemann + ' !
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 ̂
# <RLN> crest^g5/ !a formule V^ A

V^WHMBMB magique Rossignol pour mieux skier ¦——Hwmm r̂£
^̂ MBHHHMHKgnSB <RLN>: Rossignol Skis 

n̂ M^̂̂^ ^» Look Nevada fixations de sécurité • Nordica chaussures-de ski ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂
% Cela va de soi, car skis, fixations et chaussuresforment#
^L t̂v un *out' îv ^̂ ^

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

. je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois » £&
Nom et prénom : , (3ïj

Domicile : |StJ

No - Localité : jÉ«

Signature : |pj

A B O N N E M E N T S :  il1

3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— f *j &
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds pfij

Ne pas payer d'avance, mais & réception du bulletin de versement fJl
•Biffer ce qui ne convient pas. sjg
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. f m

t ¦ ¦ i

CHAUFFAGE - RIWOSA GÉNÉRATEURS MOBILES

^' I*' **£ * Es ' In r .- *~" 'iiàrf̂ BBP̂ K* Ly"\ "PrPf* n3Tï"fTSrrr*

RIWOSA S. A. fiBtete* À^&iïtSr
^ Edouard GLATZ

Witikonerstrasse 80 - 4 & BM \ LaC de Brêt
8032 Zurich ^t'̂ Vs ^ W"  I 1604 PtJIDOIJX
Tél. (01) 53 45 55-56 ^"̂ ^^  ̂ftV Tél- <021) 56 22 88

AEG- LOCATION- LEASING-AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 34.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 51.—
Machine à repasser dès Fr. 27.—
Cuisinières dès Fr. 15.—
Réfrigérateurs dès Fr. 12.—
Surgélateurs dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver
Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43
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S ĉSte àSSÏ!séparés que vous — et les innombrables possibilités de la bibliothèque la plus avantageuse de Suisse :
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Alcool, menaces et attentat à la pudeur

r NEUCHâTEL "- "NEUCHâTEL . - NEUCHâTEL ;
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

M. Alain Bauer a présidé, hier, une
audience du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. II était assisté des jurés,
MM. Alexandre Muriset et Jacques
Boillat , Mlle Claire-Lise Binggeli as-
sumant le rôle de greffière. Le minis-
tère public était représenté par M.
André Perret , substitut du procureur
général.

S. P. est un homme doux, aimable
et calme, pour autant qu'il ne touche
pas à l'alcool. Il le sait, mais céda ne
l'empêche pas de boire. Il y a une
année environ, la police a dû interve-
nir dans son appartement. Il avait,
dans un accès de rage, cassé tout le
mobilier tout en menaçant sa femme
d'un couteau. Lorsque les agents arri-
vèrent sur les lieux, i!l les reçut revol-
ver au poing puis, sous prétexte de
s'habiller, s'enfuit par une fenêtre.

Au mois de mairs, après une bagarre
dont les causes sont inconnues, il suivit

la voiture d'un passant. Ce dernier
s'arrêta finalement pour lui demander
des explications. S. P., qui aivait éga-
lement stoppé, se borna à remettre sa
voiture en marche alors que son inter-
locuteur se trouvait devant lui. Traî-
née sur une quinzaine de mètres, la
victime a dû être hospitalisée pendant
de longues semaines. Dans les deux
cas, S. P. a agi sous l'effet de l'alcool.

S. P. promet de renoncer définitive-
ment à l'alcool et de se soumettre à un
traitement médical. Projet qu'il aurait
dû mettre depuis longtemps à exécu-
tion...

Le procureur requiert une peine de
dix mois d'emprisonnement.

Le tribunal lui donne une chance
de reprendre le droit ohemin en lui in-
fligeant une peine de quatre mois d'em-
prisonnement. Le sursis d'une durée de
trois ans, lui est octroyé, mais il devra
se soumettre à des contrôles pendant

cette période. Les frais, 1500 francs,
sont à sa charge.

UN TRISTE PERSONNAGE
B. P., quadragénaire, célibataire, a

amené chez liii une fillette de neuf ans.
Il a eu des gestes que la morale ré-
prouve, menaçant l'enfant de la tuer si
elle criait. Une première audience aivait
été renvoyée, le ministère public esti-
mant que la séquestration devait être
ajoutée aux crimes reprochés à. B. P.,
accusé de menaces et d'attentat à la
pudeur des enfants.

Nous renonçons à transcrire les dé-
tails sordides de cette affaire. Le pro-
cureur a proposé une peine de 15 mois
de réclusion.

Le Tribunal correctionnel condamne
B. P. à 13 mois de réclusion dont à
déduire 186 jours de détention préven-
tive, à 1750 francs de frais ; 200 francs
seront versés au titre de dépens aux
plaignants, (rws)

Des fonds pour la «Julie la rousse»
Centre international de plongée

Pour qu'un club fonctionne et aille
de l'avant, il lui faut Un noyau solide
d'animateurs, et aussi, bien sûr, des
fonds. A double titre d'ailleurs lorsqu'il
s'agit du centre d'études et de sports
subaquatiques de Neuchâtel où la mul-
tiplicité des plongées est synonyme
d'ascension : dans le sens d'un réjou is-
sant développement de la société.

Le 11 novembre dernier, le Centre
fêtait son quinzième anniversaire. Créé
en 1957 sous l'impulsion' énergique de
M. Willy Haag, ce qui fut d'abord le
Centre de sports sous-marins se déve-
loppa rapidement pour atteindre, la
quarantaine de membres quatre ans
plus tard. Avec un nouveau président,
M. Charles Meier et, sur le plan maté-
riel, l'acquisition d'un bateau de belle
taille, « Julie la rousse II », il n'a cessé
de croître et de diversifier ses activités
pour parvenir à un effectif de cent
membres en 1968. Un événement ma-
jeur, la création en mai 1968 de la
Maison du plongeur, lui donna une
dimension nouvelle. Restructuré de
fond en comble à cette occasion, le
Centre accède à un niveau internatio-
nal sous l'égide de son président actuel
M. Francis Bonny. Il devient à la fois
le lieu d'activités très diverses (explo-
ration , compétition, école, travaux, etc.),
de stages nâtioiiatrx "ét̂ âë''rencontres
entre groupes de plongeurs de nations
limitrophes. Le recensement actuel des
membres actifs se monte à 143, aux-
quels il faut ajouter quelque huit cents
membres amis et soutiens. '

FIDÉLITÉ
Une enquête récente révèle que les

membres actifs sont pour dix pour cent
âgés de moins de vingt ans, 48 pour
cent de 20 à 29 ans, 32 pour cent de 30
à 39 ans, enfin dix pour cent de 40 ans
et plus. L'âge type est de 27 ans, les
extrêmes étant 15 et 62 ans. Une autre
indication est celle de la fidélité des
adhérents. La durée moyenne de parti-
cipation au Centre s'établit à 4,8 années.
Ce chiffre très élevé est un indice clair
de l'attachement des membres à leur
club. Quant à l'origine sociale et à
l'occupation professionnelle des actifs,
du CIP, elles sont de toutes sortes.
Y sont fortement représentés les éco-
liers, les étudiants, les techniciens en
particulier. Pour le reste, on trouve la
plupart des professions : maçons,
ouvriers, apprentis, coiffeurs, représen-

tants, comptables, garagistes, agents de
police, ingénieurs, médecins, etc.

Un autre événement qui marque cette
fin d'année est la campagne destinée
à recueillir des fonds pour parachever
la construction du bateau « Julie la
rousse III ». Cette campagne, la qua-
trième du genre, est la dernière axée
sur l'acquisition d'un bateau. Elle
s'adresse pour la première fois aux
entreprises. Son objectif : trouver de
quoi achever dans les meilleurs délais
le bâtiment de grande envergure acquis
à Rotterdam l'an passé et livré à l'état
brut ce printemps.

L'AVENIR EN JEU
« Notre centre a été privé brusque-

ment de l'embarcation, vétusté , mais
indispensable, qu'il avait acquise en
1965, mais qui devait rendre l'âme
en 1969 déjà , expliquent les dirigeants
dans leur excellent bulletin , « Le Ca-
nard du Plongeur ». Décidés à acquérir
cette fois un bâtiment neuf , nous avons
d'abord conçu les plans d'un bateau à
coque double spécialement agencé pour
la plongée, dénommé le Catasub. Cepen-
dant, après deux années de travaux

ardus, nous étions contraints d'y renon-
cer en raison du coût prohibitif du
projet. Notre choix s'est alors porté
sur un engin de série plus apte à rem-
plir ces fonctions, de fabrication hol-
landaise, dont nous avons pu acquérir
la coque nue et le moteur avec l'argent
de trois ans d'économies et de campa-
gnes ainsi que d'une subvention du
Sport-Toto. Aujourd'hui, la situation
est la suivante : ces fonds , combinés
avec un emprunt, ont été prévus pour
financer les matériaux et appareils seu-
lement, nos membres de chargeant bé-
névolement de l'exécution des travaux.
Or en pratique, cette solution s'avère
seulement partiellement applicable,
d'une part parce que les travaux se
trouvent prolongés et surtout parce que
certaines interventions ne peuvent être
confiées valablement qu'à des spécia-
listes. En bref , sans aide nouvelle, nous
serions contraints d'inaugurer à fin 1974
ou même en 1975 une embarcation dont
dépend étroitement la croissance, pour
ne pas dire la survie, de notre Centre. »

C'est un appel qui ne devrait pas
tomber dans l'eau.

r ' f. r Ll
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Des entrepôts douaniers aux Verrières
Depuis plusieurs mois, un comité

local présidé pair M. Willy Duimant a
activement repris le dossier « entre-
pôts douaniers». Mardi soir, une séan-
ce réunissait autour du comité, le Con-
seil communal des Verrières, des ' re-
présentants de la Chambre de commer-
ce et de la Fédération du Trams juralpin,
ainsi qu'un observateur de l'Etat, M.,
de Coulon.

Dans une première étape, il serait
possible de construire des silos à grains.
Mais il faudrait ailler plus loin encore
et mettre à disposition des importa-
teurs de véritables entrepôts douaniers.

D'assez nombreux problèmes se po-
sent. Le moment est probablement ve-
nu pour l'autorité communale de pren-
dre position en ce domaine. Ainsi un
membre de cette autorité sera prochai-
nement désigné pour faire partie du
comité.

Une prochaine séance : permettra de
dresser un .bilan de la situation et de
faire le , point sur las démarches en
cours. La Fédération du Transrjuralpim
rédigera ensuite, avec . tous les; milieux
intéressés, un projet pour Ua^enir et
les contacts seront maintenais avec les
services cantonaux. .

La réussite de cette réalisation pour-
rait jouer un rôle important dams la
revitalisation de la ligne du Franco-
Suisse, au travers du trafic marchan-
dises. Le temps semble venu de passer
aux choses concrètes, (mlb)

Après le souper de paroisse
Organisé lors du derniei samedi

d'octobre, le souper-soirée de paroisse
avait connu un beau succès. Réuni
sous la présidence de Mme Loew, pré-
sidente, le comité d'organisation a pris
connaissance lundi soir du résultat sur
le plan financier. Le bénéfice est de
2453,30. 2000 francs seront versés à
divers fonds de la paroisse. Le solde ,
soit 453,30, reste à disposition du comité
comme fonds de roulement pour des
manifestations prochaines, (mlb)

Instruments de bord : accord Jaeger (F) - YD0 (RFA)

. • CHRONIQUE' HORLOGERE «1

Les sociétés Jaeger et VDO Adolf
Schindling Gmbh ont conclu un accord
de coopération industrielle qui a été
soumis à l'approbation des pouvoirs
publics.

Elles sont "respectivement les plus
importants fabricants pour l'équipe-
ment automobile en France et en Alle-
magne dans le domaine des tableaux
de bord et des instruments qu'ils com-
portant. Leur champ d'action s'étend
également au domaine de l'équipe-
ment aéronautique.

Il est apparu opportun d'assortir cet
accord industriel de liens financiers
entre les deux sociétés. A cet effet ,
VDO Adolf Schindling Gmbh prend
une participation minoritaire dans le
capital de la société Jaeger. Cette der-
nière recevra 50 pour .cent du capital
VDO Luftfahrtgeratewerke Gmbh, fi-
liale aéronautique de VDO Adolf
Schindling Gmbh.

Une assemblée générale des action-
naires de Jaeger sera convoquée pour

le 18 décambre afin d'approuver cet
apport et de décider l'augmentation de
capital de 28.000.000 de fr. à 29.250.000
qui en résultera.

Pour donner une juste idée de la
portée de l'accord intervenu, il est
précisé que les deux groupes équipent
actuellement sept millions de véhicules
automobiles, soit 20 pour cent de la
production mondiale.

Dans le domaine aéronautique, Jae-
ger équipe, dans ses spécialités, les
avions de tous les programmes fran-
çais. Ses liens avec VDO Adolf Schind-
ling Gmbh et VDO Luftfahrtgera'te-
werke Gmbh lui donneront une ou-
verture intéressante sur les progra m-
mes aéronautiques auxquels l'Allema-
gne participe.

En mettant à profit le cadre favo-
rable de la Communauté économique
européenne, Jaeger et VDO sont appe-
lés à renforcer leur potentiel technique
et à rendre plus efficace leur potentiel
industriel. (FH)

Après «Le Barbier de Séville» à Couvet

Les optimistes disent : « La salle
était à moitié pleine », les pessi-
mistes utilisent « à moitié vide » .
Samedi dernier , à Couvet, il y avait
environ trois cents personnes dans
une salle d'un peu moins de six
cents places. C'est peu pour un
spectacle comme « Le Barbier de
Séville » joué par les Marionnettes
de Salzbourg, après ces dernières
années trois spectacles du même
genre. Certes, il fallut l'an dernier
lancer un appel pour que finalement
la salle se remplisse. Et trois cents
personnes, sur le plan financier , cela
permet de couvrir les cachets si les
frais généraux restent à la charge
de « l'émulation » qui dispose de
bons moyens (voir « L'Impartial »
du 2 novembre) pour réaliser ici
la partie la plus intéressante de
son programme trop sage (voir
« L'Impartial » du 9 novembre).

Quinze mille habitants au Val-de-
Travers, trois cents personnes à un
spectacle : cela fait deux pour cent
qui se déplacent. Le même pourcen-
tage représente huit cents personnes
à La Chaux-de-Fonds, ce qui nous
semble honorable. Ou cent vingt
mille à Paris : dans le domaine du
cinéma, pour un film d'art et d'essai,
c'est un succès d'estime. Donc, avec
ces comparaisons, trois cents per-
sonnes, ce nj est pas mâl. . 7 - , - i
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quentatibn ' d'un spectacle de ma-
rionnettes à l'autre ? Qualité et suc-
cès ne vont hélas pas toujours de
pair. Le succès va souvent à des
spectacles d'un niveau moyen, les
spectacles de haut niveau sont sui-
vis par des minorités de minorités.
Un spectacle de marionnettes à par-
tir d'un opéra allie — devrait allier
— qualité et succès populaire. Lassi-
tude ? Choix du samedi soir, alors
que plusieurs réunions se dérou-
laient dans des villages ?

LE SPECTACLE
Essayons de faire envie à ceux

qui se sont abstenus et partageons
avec le public ce récent plaisir.

Le livret est emprunté à Beau-
marchais, c'est évident , chez celui-

ci, l'œuvre possède aussi une dimen-
sion sociale, d'affrontement de clas-
ses (pour éviter le mot « lutte »
qui a un sens politique trop précis)
entre la noblesse du comte, la bour-
geoisie du docteur et le peuple in-
camé par Figaro.

A l'opéra , et dans sa traduction
par l'intermédiaire de marionnettes,
cette dimension sociale tend à dis-
paraître , et ceci pour deux raisons :
la musique d'abord , qui transmet
des mots dans la convention du
chant , les notes finissant par lés
effacer, et plus encore si les pa-
roles sont en une langue étrangère.
Sur scène, les chanteurs et surtout
les chanteuses sont rarement de
bons comédiens — peuvent-ils l'être
quand ils doivent d'abord tout leur
talent à la voix ? Le support de
chair des personnages du théâtre
traditionnel disparaît. Reste autre
chose : la perfection d'un chant, la
beauté d'une musique. La joie pour
qui accepte de les recevoir.

La marionnette supprime l'inter-
prète qui chante sur scène : ne res-
tent d'eux que les voix — et l'en-
registrement du « barbier » utilisé
par les animateurs de Salzbourg
était de très grande classe. Par sa
forme même, ses mouvements, la
marionnette poétise l'action : nous
ne sommes plus sur un plateau,
mais suspendus dans l'air. Les dé-
placements deviennent sauts,..-en-
vols, les gestes, farces, symboles.
Tout est légèreté. A la limite, au-
trement, c'est guignol, soit l'esprit
d'enfance, le merveilleux, le rêve —
la naïveté, sans nuance péjorative
aucune. Le chant de la musique,
celui des voix , plus le « chant » des
corps-symboles : voilà la véritable
féerie de ce genre de spectacle. Et
du « Barbier de Séville » en parti-
culier.

A plusieurs reprises, un voisin se
mit à siffloter les airs qu'il con-
naissait. Quel scandale s'il l'avait
fait à l'opéra. Ici, rien de tel : au
contraire. Ce fut un plaisir supplé-
mentaire que de sentir cette , par-
ticipation spontanée... que le spec-
tacle permet. Demande même... ' l

Micheline LANDRY

Cambrioleur arrêté
L auteur du cambriolage perpètre au

Centre protestant a été arrêté mardi
matin par la Sûreté. Il est établi qu'il
s'était emparé d'une somme de 5000 fr.,
dont quelques centaines de francs seu-
lement ont pu être récupérés, le reste
s'étant déjà volatilisé. Il s'agit d'un
nommé C. W., 29 ans, de Neuchâtel, qui
a été mis à disposition du juge d'ins-
truction.

Cyclomotoriste blessé
Plier à 15 h., un cyclomotoriste qui

circulait en direction de Corcelles a fait
une lourde chute dans le premier vi-
rage à la sortie de Montmollin. II s'agit
de M. Max Wickel, livreur, demeurant
à Colombier, qui a été transporté à
l'hôpital de la Providence souffrant
d'une forte commotion et de plaies au
visage.

Prochain Conseil général
Le Conseil général se réunira le 4

décembre. L'ordre du jour porte la no-
mination d'un conseiller communal en
remplacement de M. Norbert Andrey,
le budget pour 1973 prévoyant un dé-
ficit de plus de 50.000 fr., l'émission
dun  emprunt de 100.000 fr. et une
demande de crédit de 5250 fr. pour
l'achat de matelas à disposition de la
troupe, (jy)

Candidat au Grand Conseil
Dans son assemblée de mardi, le par-

ti radical a décidé de proposer à l'as-
semblée de district la candidature de
M. Rémi Hamel pour les élections au
Grand Conseil du printemps prochain.

(jy)

NOIRAIGUE

Sautez l'hiver
Créez chez vous le microclimat
idéal. Equipez votre confort d'un
poêle à mazout de la' Couvinoise
S. A. Rolle. Plus de quarante mo-
dèles différents, robustes, beaux,
fonctionnels.
Villa, week-end, chalet, atelier,
magasin... pour chaque problème
de chauffage, une réponse juste,
une réponse Couvinoise.
Renseignez-vous auprès du dépo-
sitaire Couvinoise de votre région.

21318
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«II» est revenu... et on testée
les nouveaux bancs publics

Pendant trois semaines, les Neuchâ-
telois ont vécu dans le brouillard. 11
leur fallait monter jusqu'à la Vue-des-
Alpes pour constater que leur horizon
n'avait pas à jamais disparu.

Samedi dernier et hier, c'est avec un
bonheur évident que les habitants du
bas du canton ont revu « leur » lac,
« leurs » préalpes et, par instant mê-
me, « leurs » alpes.

« I l » a enfin montré qu'il existait
pour tout le monde et non pas seule-
ment pour les privilégi és dont la terre
se trouve à une altitude plus grande
que celle du chef-lieu...

Le soleil , après une longue absence,
est particulièrement apprécié. Nom-
breux ont été les promeneurs qui ont
profité , une fois encore de « faire les
quais », tout en distribuant les croûtons
de pain aux cygnes et aux canards.

Les passants ont pu aussi essayer
les nouveaux bancs publics installés
par les Travaux publics. Quelque cinq
cents bancs de plaisance sont à la dis-
position de la population, le long des
quais ou dans les jardins public s. Le
modèle utilisé jusqu 'ici était en bois
peint en vert. Hélas , pendant la mau-
vaise saison, la p luie, la neige et le gel
les mettaient à rude épreuve. Certains
passaient l'hiver dans des hangars
mais, au printemps, les réparations
étaient nombreuses et coûteuses.

Un essai est tenté depuis plusieurs
semaines. Devant le restaurant Beau-

Rivage, de nouveaux bancs ont été
posés : la moitié sont en bois revêtu
d'une couche de plastique, les autres
ont un profil entièrement en plastique.
Leur forme est plus simple que celle
des bancs en bois, leur confort plus
grand encore.

La population est engagée à donner
son avis. C'est ainsi que, grâce au
soleil revenu, les Neuchâtelois ont pu
tester des bancs publics, (nos)

Cyclomotoriste blessé
Au guidon de son cyclomoteur, le jeu-

ne Serge Rausis, domicilié à Boudry,
circulait sur la rue du Château en di-
rection est. Arrivé dans un virage à
gauche, alors qu'il circulait à gauche
de la chaussée, il est entré en collision
avec l'automobile conduite par M. A. B.,
domicilié à Saint-Aubin, lequel circulait
normalement à sens inverse. Le jeune
Rausis a été transporté à l'hôpital de
La Providence. Légers dégâts matériels.

GORGIER

Hier, en début de soirée, un ressor-
tissant italien, M. Antonio Locatelli, 24
ans, domicilié à Neuchâtel, qui circulait
sur la route Lausanne - Berne, non loin
de Morat, au volant d'une voiture, a
quitté le côté droit de la chaussée pour
se jeter contre un camion. Transporté
à l'Hôpital de Meyriez , M. Locatelli est
mort peu après son admission. Les dé-
gâts s'élèvent à 25.000 francs environ.

(ats)

Un Neuchâtelois se tue
près de Morat
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Au Château d'Yvorne
I GRANDE VENTE I

de gré à gré

Importants mobiliers
anciens et de styles

copies et diverses
époques - Peintures
de grands maitres
XVIIe — XVIIIe — XIXe

Moderne
Ecoles de Venise — Padoue — I
Française — Suisse — Anglaise I

Romantique, etc.

j Tapis d'Orient anciens
Galeries

Au Château d'Yvorne
MAISON BLANCHE

YVORNE (VD)
I Rte de Corbeyricr (près Aigle) I

DIMANCHE
g 12 NOVEMBRE 1972 g

de 10 heures à 18 heures,
sans interruption

LUND1 13 ET MARDI
g 14 NOVEMBRE I

de 14 heures à 18 h. 30

CONTINUATION DE CETTE I
VENTE

DIMANCHE
I 19 NOVEMBRE 1972 g

de 10 heures à 18 heures
SANS INTERRUPTION

I LUNDI 20 ET MARDI 1
1 21 NOVEMBRE g

de 11 heures à 18 heures,
sans interruption H

Vente de tout le contenu du I
i château :

DIVERS TRÈS BEAUX
MEUBLES DE SALONS

DE STYLES
GRAND SALON DORÉ

TRÈS SCULPTÉ BAROQUE I
I canapé, 2 bergères, 2 chaises et I
I table dessus marbre. RAVIS- I

SANT SALON Ls XV ÉPOQUE I
I XVIIIe corbeille. Petit écritoire I

! Directoire noyer d'époque.

| GRANDE ARMOIRE-COMMO. |
DE HOLLANDAISE Ls XIV du I

I XVIIIe, pièce très rare de col- I
I lection. Armoire Bressane Ls I
I XV NOYER 2 portes 2 ,60 m. I

haut. TRÈS BELLES SALLES I
I A MANGER COMPLÈTES — I
I GLACES. CHAMBRES A COU- I

CHER A DEUX LITS COM- I
I PLÈTES Napoléon III , CHAM- I

BRE A COUCHER DE STYLE I
Ls XVI en acajou — LUSTRES I

I SPLENDIDES. GRAND BA- I
HUT STYLE GOTHIQUE per- I

I sonnages Polychrome. GRAN- I
DE SPLENDIDE CONSOLE I
Ls XV DORÉE XVIIIe. 2 BI- I
BLIOTHÈQUES VITRÉES DE I
STYLE EMPIRE ACAJOU. I
Bureau-commode, secrétaire Ls- I

I Philippe, tables, chaises, cana- I
I pés, bureaux , commodes, lits I
I complets, salons courants , sa- I

Ions anglais, longue TABLE- I
DESSERTE ACAJOU anglaise, I
GRANDE GLACE DE STYLE I
et ÉPOQUE ROMANTIQUE. I
DIVERS MOBILIERS COU- I
RANTS, Ls PHILIPPE ET I

MODERNES
QUANTITÉ DE MEUBLES

ET OBJETS DIVERS
GRANDE BIBLIOTHÈQUE

STYLE HENRI II
VITRAUX CATHÉDRALE

ARMOIRE FRIBOURGEOISE
VENTE DE GRÉ A GRÉ avec I

I exposition en cours de vente. I
I Les objets acquis peuvent être I

enlevés immédiatement.
PLACES DE PARC

AUX ABORDS DU CHATEAU I
LE PRÉPOSÉ ET RESPONSA- I
BLE de la vente : J. ALBINI j

LE RESTAURANT
LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

cherche un

jeune cuisinier
Date d'entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 039
23 10 64.

NOUS CHERCHONS

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

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

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

COMMERCE DTMPORT-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.
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offrent une situation stable et d'ave- I
nir, dans leur département des ventes,

I ¦
¦collaborateur J
¦commercial ¦
i ¦
^^ 

dynamique et consciencieux, parlant ¦
et écrivant le français , l'anglais et I

^~ l'allemand. Activité variée et indépen- ._
dante.

¦ 

Prière d'adresser offres détaillées avec I
prétentions à : !

¦ 

C O R U M !
37 b, rue Combe-Grieurin ES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦ ¦
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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'étam-

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.

f Sachez qu'on ne distrait j amais\
un tête-à-tête avec une coupe
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La réadaptation des traitements du corps enseignant
sera probablement soumise au référendum populaire

Au Grand Conseil bernois

Exception faite de l'élection d'un nouveau membre de la Cour suprême en la
personne de M. Peter Jordan (rad), président de tribunal à Bienne (par 96 voix),
le Grand Conseil bernois a entièrement consacré sa journée d'hier aux affaires
de la direction de l'instruction publique, plus particulièrement à la loi-cadre sur
les traitements du corps enseignant et à son décret d'application. Quant à la loi
fixant les traitements des professeurs de l'Université, elle a été adoptée sans
autre. L'examen de la modification de la loi sur les écoles primaires et moyennes

devant assurer un statut spécial pour le Jura aura lieu ce matin.

La discussion article par article de la
loi sur les traitements du corps ensei-
gnant s'est surtout prolongée à propos
de la répartition des charges entre l'Etat
et les communes. En première lecture,
à une voix de majorité , avait été accep-
tée une proposition socialiste de faire
supporter au canton les 3/7es du mon-
tant total et les 4/7es aux communes.
Le président du gouvernement avait
alors déclaré que cette décision était-
d'autant plus inacceptable qu 'elle avait
été prise à l'arraché. Aussi , Conseil
exécutif et commission proposaient-ils
de revenir aux proportions de 2/5 et 3/5
en seconde lecture.

MOINS DE CHARGES
COMMUNALES

M. Burki (soc) a de nouveau défendu
sa proposition initiale , disant notam-
ment que le moment était mal choisi de
charger encore davantage les communes

et qu 'il appartenait à ceux qui com-
mandent de payer. M. Simon Kohler lui
a alors rétorqué que le projet de loi
déchargerait les communes de l'alloca-
tion de résidence et qu 'il était logique,
dès lors, de ne pas demander plus à
l'Etat.

INTERVENTIONS
JURASSIENNES

Le député Erard (rad), Moutier,
au nom de la députation juras-
sienne unanime, invite le Conseil
exécutif à prendre toutes disposi-
tions utiles pour que soit éditée une
brochure illustrée sur la forêt à
l'intention de la jeunesse; ceci en
raison de la fonction sociale et pro-
tectrice des bois que consacre la
nouvelle loi sur les forêts.

Dans une question écrite, M. La-
chat (pdc), Bonfol , demande au gou-
vernement s'il s'est préoccupé de la
région jurassienne et de son appro-
visionnement en gaz naturel à la
suite de la concession fédérale qui a
été accordée pour la construction
du gazoduc Hollande-Italie traver-
sant la Suisse.

Au vote, l'amendement Burki a été
maintenu , à une large majorité cette
fois-ci , de 103 voix contre 48. M. Mo-
ser, directeur des finances, a aussitôt
regretté cette décision car , même si la
différence entre les deux clés de répar-
tition n 'est que de 3 pour cent environ ,
il en résultera un supplément de dé-
penses équivalant à près de 8,5 millions.
Le budget accepté la veille voit donc
son déficit passer à près de 125 millions.

M. Morand (rad), Belprahon , monte
ensuite à la tribune pour demander que
le décret fixant le montant des traite-
ments soit examiné avant le vote final
de la loi , mais sa proposition est reje-
tée et la loi acceptée par 131 voix
contre 2 (les Jurassiens Berberat , pdc ,
et Hennet , soc), plusieurs députés, dont
M. Morand , s'abstenant. Ce ' dernier
tient alors à déclarer qu'il se réserve
de réclamer au Grand Conseil l'applica-
tion du référendum populaire après dis-
cussion du décret.

LES NOUVELLES NORMES
L'examen du décret sur les traite-

ments du corps enseignant va de nou-
veau plonger le Grand Conseil dans de
longs débats. La commission, malgré
les réserves émises lors de la session de
septembre, a maintenu intégralement
les normes initiales. Le traitement des
enseignants se composera donc doréna-
vant du salaire de base, c'est-à-dire de
la rétribution fondamentale et des allo-
cations d'ancienneté, des allocations de
famille et pour enfants , de l'allocation
éventuelle de renchérissement , de l'al-
location de résidence, subsidiairement
d'allocations pour prestations spéciales.

En chiffres, le montant du traitement
est le suivant : maîtresse d'école enfan-
tine, de 17.822 à 26.701 fr. (actuellement
minimum de 14.284 fr.) ; maîtresse d'ou-
vrages avec 24 heures hebdomadaires,
de 21.931 à 33.709 fr. (16.640 fr.) ; maître
primaire, de 23.279 à 35.733 fr. (20.133
fr) ; maître secondaire, de 27.966 à 44.996
fr. (24.550 fr.). Tout enseignant marié a
droit à une allocation familiale de 900
fr. et à 600 fr. par enfant. L'allocation
de résidence varie de 120 à 600 fr. A
cela s'aj outent , pour 1973, une alloca-
tion de renchérissement de 7 pour cent
et le versement d'un 13e mois de salaire,
décisions entérinées antérieurement.

Les citoyens de Corgémont
se pencheront sur le budget

L'assemblée municipale se réunira
le lundi 20 novembre prochain, à la
Halle de gymnastique, pour délibérer
des questions suivantes :

1) Procès-verbal ; 2) budget 1973 ;
3) décider l'ouverture d'une classe pri-
maire scolaire ; 4) voter un crédit de
10.000 fr. pour l'étude du chemin fo-
restier du Droit ; 5) décider l'adhésion
de la commune au plan d'aménage-
ment régional ; 6) divers et imprévu.

Le budget de la commune pour
l'exercice 1973, équilibré par un reli-
quat actif de 1.200 francs, comprend :
1.139.000 fr. au dépenses et 1.140.000
fr. aux recettes, contre 1.015.100 fr.
l'année précédente, soit une augmen-
tation d'environ 12 °/o.

Les postes des dépenses qui pré-

sentent les plus fortes augmentations
par rapport à l'exercice actuel, sont :
les écoles (+ 49.500 fr., soit 15 °/o) ;
les finances (+ 36.000 fr., 12%) ; les
travaux publics (+ 27.000 fr., 17 %>) ;
l'administration générale (+ 23.300 fr.,
15 °/o).

Pour l'ensemble des dépenses, seul
le 12 °/o est constitué de montants ne
découlant pas d'obligations contrac-
tuelles ou légales et peut être utilisé
à l'amortissement des dettes, la con-
solidation des fonds, les travaux pu-
blics, l'éclairage et le réseau des eaux.

Lorsque la construction du collège
primaire sera achevée, le service de
la dette s'élèvera à environ 100.000 fr.
par an , soit le double du montant pré-
vu au budget 1973. Deux alternatives
se présenteront alors aux autorités :
diminuer les sommes destinées à l'ur-
banisme en général ou augmenter les
ressources. Mais comme dit le Vau-
dois : laissons voir venir ! (gl)

Cette bible a été imprimée à Bienne
il y a 212 ans

La paroisse réformée de Madretsch vient de recevoir du pasteur de Monthey
une Bible que ce dernier a découverte il y a quelques mois à l' occasion d'une
revue du grenier de la cure. Cette Bible a ceci de particulier: elle contient des
préfaces particulières, sur chacun des livres et elle est ornée de très belles
f igures.  Imprimée à Bienne en 1760 , sur les presses de l'imprimeur Jean-
Christoph Heilmann, elle se dénomme la Bible de M.  Martin suivant la
version ordinaire des Egl ises réformées , revue sur les originaux et retouchée

dans le langage.

Deux récidivistes condamnés
Au Tribunal de district de Bienne

Le Tribunal du district de Bienne a
prononcé hier les jugement s suivants :
E. R., né en 1949 , sans profession , 10
imois de prison sans sursis, moins 137
jours de préventive, amende de 20 fr.,
frais judiciaire s pour 3300 francs, pour
vais simples et qualifiés de manière
répétée, escroqueries, recel, vol d'usa-
ge de vélos et autos, pratique du mé-
tier de rémouleur sans permis. Il étai t
récidiviste.

P. M., 29 ans, à 4 mois de prison
ferm e moins deux jours de préventiv e,
pour escroquerie, faux dans les titres.
Les frais de justice s'élèvent à 320 fr.,
lui aussi était récidiviste.

R. H., âgé de 24 ans, pour abus de
confiance auprès d'une banque de cré-
dit , devra rembourser son créancier par
mensualités de 300 francs et écope de
huit mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans. (fx)

Cyclomotoriste blessé
M. Manuel Ares, ressortissant espa-

gnol né en 1935, qui circulait à cyclo-
moteur, a été renversé pair une voiture
à la route de Berne, à Nidau. Il a été
hospitalisé souffrant de blessures à la
tête, (fx)

Neuchâtelois blessés
Hier vers 15 heures, une voiture por-

tant plaques neuchâteloises et occupée
par un couple demeurant à Cernier, a
dérapé sur la couche de neige, dans
un virage sur la route Saint-Imier -
Les Pontins.

Les deux occupants du véhicule ont
été transportés à l'hôpital de St-Imier
puis, à leur demande, dans celui de
Landeyeux. Ils souffrent de fractures
de côtes probablement. Quant à la
voiture, qui s'est arrêtée contre un
arbre dans la forêt, elle a subi des
dégâts pour environ 3500 francs, (ni)

SAINT-IMIER

Une deuxième centenaire
Madame Maria Grandjean-Koenig a

été fêtée hier. A cet e f f e t , une petite
manifestation à laquelle participaient
MM.  Henri Parrat, préfet  et Georges
Scherrer, maire, a été mise sur pied
au domicile de la nouvelle centenaire.
Née le 16 novembre 1872, à Saint-Au-
bin, Mme Grandjean est établie à De-
lémont depuis 1894 , année où elle s'est
mariée. Devenue veuve en 1920, elle vé-
cut alors avec ses enfants , dont seule
l'aînée, Mme Lucie Ciocco-Koenig, âgée
de 78 ans, est encore en vie. Bénéfi-
ciant d'une excellente santé, Mme M.
Grandjean s'adonne toujours aux joies
de la lecture . Par ce biais, elle suit
quotidiennement l' actualité et lit de
nombreux romans. La cité delémontai-
ne compte présentement deux cente-
naires, puisque la doyenne d'âge de la
ville est Mme Adèle Droz qui, née le
14 mai 1871, vit au home de la Pro-
menade, (rs)

\ Voir autres informations
; j  jurassiennes en page 31

DELÉMONT

Lors de la session de septembre,
le député Miserez (rad), Porrentruy
demandait au gouvernement s'il ju -
geait opportun, à la veille de la
publication du statut du Jura, qu'il
envoyât un message de félicitations
à l'Union des patriotes jurassiens.
Le Conseil exécutif lui répond ex-
pressément : « L'TJPJ lutte depuis
vingt ans pour le maintien de l'unité
cantonale. Elle respecte les règles
de la démocratie et s'efforce de ré-
pondre aux vœux de la maj orité des
Jurassiens, majorité qui ne 

^ 
lui a

du reste pas refusé son appui lors-
que les circonstances l'exigeaient.
Dans ces conditions, le gouverne-
ment a estimé — et il estime en-
core — qu'un message de félicita-
tions était tout à fait « opportun ».

Au député Jardin (rad), Delémont,
qui demandait à partir de quand les
autorités cantonales feraient figurer
simultanément l'emblème bernois et
jurassien sur les formules officielles,
les plaques des véhicules à moteur
immatriculés dans les districts ju -
rassipns nt les uniformes des fonc-
tionnaires, le gouvernement repond
qu'il est dit , à l'article 2 de la
Constitution cantonale, que «la sou-
veraineté de l'Etat réside dans l'en-
semble du peuple de l'ancien canton
et du Jura». L'emblème de cet en-
semble est l'emblème bernois. C'est
donc l'emblème bernois — et lui
seul — qui doit figurer: a) sur les
lettres circulaires, formules, messa-
ges et actes officiels émanant des
autorités cantonales (quels que soient
par ailleuars les destinataires); b)
sur les plaques des véhicules à mo-
teur immatriculés dans le canton de
Berne; c) sur les uniformes des fonc-
tionnaires de l'Etat (quels que
soient par ailleurs leur domicile et
leur lieu de travail).

Une telle manière de faire n'a pas
de quoi surprendre: elle correspond
à une pratique constante non seule-
ment dans tous les cantons suisses,
mais aussi au niveau fédéral. La
Confédération, bien que comptant
vingt-cinq peuples, fait seulement
figurer l'emblème fédéral sur son
papier à lettres. Elle n'a pas jugé
nécessaire, jusqu 'à ce jour, d'y
ajouter les écussons des vingt-cinq
cantons et demi-cantons ».

Réponses à des
questions relatives

à l'affaire jurassienne

« commerce et Qualité »
mais un « Bazar de Noël »
Depuis bien des années, Saint-Imier

avai t le plaisir de voir une activité d'un
groupe de commerçants de la place se
concrétiser sous la forme d'une belle
et intéressante exposition : « Commer-
ce et Qualité ». Cette manifestation,
après avoir ouvert ses portes, pour la
première fois  au Manège , s'installa par
la suite confortablement dans la grande
salle des spectacles. Elle attirait régu-
lièrement un public intéressé. Il prenait
plaisir à s'a?-rêter devant les stands ,
voir à passer commandes, à parcourir
l' ensemble d'une exposition de bon
goût. Cette année, pour des raisons
majeures, « Commerce et Qualité » n'of-
frira pas son attrait, ne figurant pas
au programme des manifestations du
commerce local.

En lieu et place de « Commerce et
Qualité » il est mis sur pied un « Ba-
zar de Noël » qui s'échelonnera sur
quatre jours, du 30 novembre au 3 dé-
cembre 1972, au lieu de la semaine oti
plus de sa devancière, (ni)

Pas d'exposition

Un chamois dans les parages
Fait extrêmement rare, mardi, vers

13 h. 15, des habitants des Pommerats
ont pu observer durant quelques mi-
nutes un chamois qui traversait les prés
au sud de la bifurcation de la route
pour Goumois. L'animal paraissait dé-
semparé et cherchait visiblement son
chemin. Il a finalement p ris la direc-
tion des « Culats », la forêt entre Les
Pommerats et Saignelégier. (y)

LES POMMERATS

Téléski: premier bilan
Les actionnaires du téléski ont tenu

leur première assemblée sous la pré-
sidence de M. Roy. Près de 64.000 re-
montées ont été enregistrées durant la
saison dernière, en 64 jours d'ouvertu-
re. Le poste budgétaire des recettes n 'a
toutefois pas été atteint en raison de
l'enneigement défavorable. Il s'est avé-
ré que la majorité des skieurs pro-
venaient naturellement des Franches-
Montagnes, mais également de Delé-
mont.

MM. Georges Claude, vice-président
et chef technique, et Gérard Triponez,
responsable de la publicité, ont présen-
té des rapports. Des améliorations tech-
niques ont été apportées aux installa-
tions et , l'hiver prochain , une école
suisse de ski nordique sera ouverte et
dirigée par MM. Gérald Baume et Bru-
no Willemin , deux fondeurs bien con-
nus. Deux nouvelles pistes ont été ou-
vertes et les autres ont été amél- rées.

(PO

LES BREULEUX
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L'aïugmentation réelle de traitement
est difficilement calculable, en raison
des différences existant actuellement
de localité à localité à cause de l'allo-
cation de résidence. De toute façon, la
réadaptation de traitement profitera à
tous les enseignants et certitude a été
donnée, lorsque l'ordonnance sur le
nombre d'heures hebdomadaires sera
publiée, que la situation acquise sera
gairaintie. En fait , la réadaptation assu-
rera pour les plus défavorisés des en-
seignante actuels, une augmentation de
22 ,5 pour cent. Les dépenses du can-
ton et des communes, pour 1973, sur
la base du projet de révision, s'élève-
ront à un total de 248 miMions.

M. Morainid va eincore déclencher une
longue discussion en proposant un
amenideimeinit. Soucieux de la lutte à
meneir contre l'inflation, il estime que
'l'addition de l'augmentation réelle des
tiraiitamsnits, de l'allocation de renché-
rissement et de l'octroi du 13e mois,
finit par former une somme coquette.
Pour permettre à l'économie privée de
rejoindre la politique des salaires de
l'Etat, il propose une solution de com-
promis dans l'application du décret.
Les augmentations du traitement réel
seraient octroyées en deux temps : 50
pour cent à l'entrée en vigueur de la
loi, 50 pour cent damis trois ans.

Cet amendement fait aussitôt bondir
une dizaine de députés à la tribune
qui, tous, rejettent cette solution, cer-
tains assortissant leurs propos de re-
marques très sèches , .et n'appréciant
pas le chantage au référendum fait pair
M. Morarud. A uiqawgEande majorité, le
Parlement repousse alors l'amende-
ment. En votatioh finale, le décret est
adopté par 112 voix contré 7, les dé-
mocrates-chrétiens s'abstenant

M. Morand , tirant alors sa dernière
cairtouohe, propose au Grand Conseil
de voter en faveur du référendum obli-
gatoire. Les porte-parole des groupes
radical , socialiste et PAB s'y opposent,
celui de l'Alliance des indépendants y
souscrit. A une majorité écrasante, le
Grand Conseil rejette à nouveau cette
proposition soutenue également par les

démocrates-chrétiens. La salle s'est dé-
jà en partie vidée lorsque le président
procède à une votation répétée. M. Mo-
rand , qui est sorti, ne fait alors pas
partie des 11 députés qui soutiennent
sa proposition combattue par 110 de
leurs collègues.

Si M. Morand montre par la suite
une détermination identique à l'obsti-
nation qu 'il a manifestée hier, il ne
fait de doute qu'il lancera un référen-
dum populaire. Les présidents des frac-
tions ont déjà dit qu'ils faisaient con-
fiance au peuple pour accepter la nou-
velle loi sur les traitements du corps
enseignant. En haut lieu pourtant, tout
le .monde ne se montre pas si assuré
de l'heureuse issue d'un bel scrutin.

A. F.

Dernière offensive

Réélections tacites
Une seule liste a été déposée pour

les postes de maire et de secrétaire,
de sorte que les titulaires sont réélus
tacitement. Il s'agit de MM. Yves Mon-
nerat, maire et Aurèle Turberg, secré-
taire. En revanche, trois listes ont été
déposées pour le Conseil municipal,
démoaraite-ctorétianne, libérale-radicale
et socialiste.

Le Conseil municipal actuel com-
prend trois démocrates-chrétiens, deux
radicaux et un socialiste, (fx)

COURTEMAÎCHE

Nos lecteurs trouveront aujourdhui ,
en page 2 de ce numéro de « L'Impar-
tial », la liste des manifestations cultu-
relles organisées cet hiver dans les
Franches-Montagnes.

Manif estations culturelles

Importants dommages
Hier, vers 7 h. 30, deux véhicules

qui se dirigeaient en direction de
Soyhières se sont Violemment heurtés.
Alors qu'il s'apprêtait à traverser la
chaïussée à Bellerive, pour bifurquer
sur sa gauche, un premier automobi-
liste fut embouti par un second véhi-
cule qui amorçait un dépassement. En
dépit de l'extrême brutalité du choc,
personne ne fut blessé. Par contre, les
dégâts s'élèvent à quelque 10.000 fr.

(rs)

SOYHIÈRES

Trihiinnl rlo p nmmomo

Le Conseil exécutif a confirmé dans
leur fonction de membres du Tribuna l
de commerce MM. Maxime Chapatte,
architecte, Tramelan , Carlo Chiesa ,
commerçant, Saint-,Imier , Pierre Gai- :
brois, directeur , Moutier, Xavier Gin-
drat , entrepreneur , Porrentruy, Alphon-
se Giovannini, peintre, Saint-Imier, P.
Greppin, fabricant, Aile, Paul Hamel ,
industriel , Tavannes, Charles Landry,
fondé de pouvoir, Tavannes, Bernard
Mertena'L , ingénieur, Beliprahon, Ernest
Perlai fil s, transports internationaux ,
Fahy, Walter Petermann , industriel,
Moutier , Gustave Riat , pharmacien , De-
lémont , Joarg Schwander, ingénieur,
Laufan , et Charles Stampfli, directeur,
Saint-Imier.

Il a élu MM. Marc Berberat , direc-
teur de banque , Saint-Imier, Paul Cue-
rai/diirect'éur," Liesberg, Gérald Schaiw:
blin, directeur, Malleray, et Pierre-An?
dré Schwab, directeur-adjoint, Delé-
mont , pour une période qui s'achèvera
à fin 1976. (fx)

Quatre nouveaux
membres Jurassiens
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ses prix sont nets (bas)
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Musette banane en nylon. Bâton en acier chromé. Glass, avec butée et talon-
pour dames et messieurs. octogonal, avec poignée m ère automatiques S AL 0-

Sac à dos pour le ski. en coloris divers S)0 TOP 200, le ski métallique plastique et lanière en cuir MON 202 montées, cour-
nylon, poche extérieure avec jf j#— allround avantageux, monté Bâton de compétition Oural, réglable, disque hexagonal, mies d'arrêt, arêtes profi-
fermeture éclair, armature avec butée et ta/onnière conique, deux couleurs, avec 115-135 cm f\*i lées sur toute la longueur et
incorporée, fond en simili- L unettes de ski CARBEBA, automatiques S AL OMON 202, poignée plastique et lanière S / ."¦ revêtement P- Tex Super,
cuir, bretelles rembourrées, avec aération réglable et courroies d'arrêt, assurance en cuir réglable, disque assurance comprise,
teintes Art verre jaune •** Efà comprise, rtVrt plastique, Oyf Ski en fibre de verre parti- 175-200 cm rtrt rt
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AUX MILLE ET UN ARTICLES
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds
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Collège- ̂  ié\ :(039) £3 66 88
Nous vous proposons :
Meubles sur mesures

— Tapis , rideaux , étoffes tissés main
— Métiers à tisser
— Objets en bois tourné

Bottes en cuir noir très souples ,
forme extra large
Divers modèles avec tour de jambe
jusqu'à 46 cm.

y^T Tél. (039) 22 36 
75, av. L.-Robert 72

(r La Chaux-de-Fonds

magasin TA |̂ 1

CHAUFFEUR
DE POIDS LOURDS
Pas de longs transports — Camion Mercedes neuf

est demandé par entreprise de construction.
Semaine de 5 jours.
Logement moderne à disposition.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Place stable et bien rétribuée pour chauffeur expéri-
menté, sobre et consciencieux.

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques
notions de mécanique ou de serrurerie.

S'adresser à Entreprise générale du bâtiment et génie
civil COMINA NOBILE S. A., Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 55 27 27.



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 250.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.
410.—.
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GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 580.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile ,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,
depuis Fr. 230.—.

Entourages
de divans

ijàu
|HÉ§BS5Pj§f̂  ¦

Depuis Fr. 330.— à Fr. 405.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1050.—

Buffet-paroi

-¦ I 'ill IS'il W m̂ram

Beau meuble moderne en noyer
américain, depuis Fr. 740.—, 950.—,
1035.—, etc.

Belles facilités de paiement

Livraison franco
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A son volant, Jean-Claude Ehinger vient de remporter, dans la catégorie
des voitures de série, le Championnat suisse de 1972.

Comment cette victoire s'explique-t-elle? I ».., «B-W -^w—««r^l 
nairement polyvalentes. Aussi court-elle 

de 
succès en

D'abord parles qualités depi lotde Jean-Claude B̂ succès non seulement sur les circuits de compétition ,
Ehinger , le sympathique Vaudois , qui sait conduire Piffii *  ̂y*ÊÈ mais aussi sur nos routes , dans la circulation de tous
la Mini mieux que quiconque. Merci , Jean-Claude! ÉranfC - *èl|l les jours.

Ensuite , c 'est bien évident , par la Mini elle- ! RlÉ. , ÎÉÉHSÉ
même. D'abord, elle sait tenir la route. Puis elle accé- BKI? - ĵ«lli1ère avec une telle fougue qu 'elle réussite s'imposer SHÈ 

^
ainll /S=sï5 =̂Ts â*̂ ^̂ !V^FsËÈ5̂ F=s!,dans les courses dé cote. De plus , elle possède assez ! HPL KàjSnÊÊÊÊr r^@ Ê?-^^±-~-l —"̂  V ,̂--4::: SlLlẐ —-d' endurence et une vitesse de pointe suffisante pour ; WS \J^̂ JîlÉpil Q^=̂ ^C/^Ĵ r̂ ^¥>-™̂ . Î̂ T£^$s'aligner sur les grands circuits. Mieux: son extrême §gr *̂̂ <PS3B|j3 *<'' *»—"ffi 1̂ "̂ -- *—' - .

^^̂ ^S î/ *»'
maniabilité en fait la voiture rêvée pour disputer un | .: ./.̂ Sf.y  ̂

| La Minj exists en cinq modèles différents : Mini 850islalom- 34 ch DIN, 5990.- ; Mini 1000, 36 ch DIN, 6415.-; Mini Club-La traction avant et un centre de gravité bas man, 36 ch DIN, 6990.-; Mini 1275 GT, 52 ch DIN, 8550.-;donnent à la Mini des qualités de marche extraordi- Mini Clubman combl, 36 ch DIN, 7900. -.
BRITISH I

Evidemment ,les automobilistes ne sauraient (Ci r̂  BMBSBAB3 tous prétendre au titre de champion, mai3 chacun VS' BWSIs d'eux peut conduire une Mini. IUYLAMDI 
E Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich
î±f /s

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 : MËTALEM, 2400 Le Locle,
rue du Midi 9, tél. (039) 31 64 64, ser-
vice du personnel.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche

personnel
féminin

pour travaux propres et faciles
de visitage et montage de boîtes
de montres soignées.

Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A.

Morgarten 12 - Tél. (039) 26 95 55
La Chaux-de-Fonds

DURS D'OREILLES!
Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique,
mais entièrement neutres et pouvons vous livrer
tous les appareils acoustiques, depuis le plus fort
jusqu 'au plus minuscule pour être essayés un certain
temps, sans obligation d'achat.

Notre acousticienne, pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle, travaille depuis plus de 18 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son
activité sérieuse et consciencieuse.

Prochaine consultation
samedi 18 novembre 1972, de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidité et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.

V J

NOUS CHERCHONS

jeune homme
aimant la mécanique, en vue d'être formé
sur divers travaux d'atelier.
S'adresser à : MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02
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UKMÏl U LU I W
au CERCLE DE L'ANCIENNE

Jaquet-Droz 43 organisé par le CERCLE DE L'ANCIENNE PREMIER TOUR GRATUIT

( 
\

dan?

le thé
Jus de citron Sicilia

extrait de citrons mûris
au chaud soleil d'Italie.

115 g Fr.-.70
(100 g Fr. -.608)

1É cop
«SI ~ Ol

B^Éfek^ l̂Bh .̂ S<wt*^^  ̂.̂ BBÉBI ¦¦Er 'Ëïv V̂ I - *mWv. KmÊr AL *JTJ  ̂ A >H A r ^̂  É ^̂  .^mwk

ÏS^S^^E'fcP̂ -iÉJ' ¦ ' P É̂ÉÉÏ iB^BB^̂ B̂ Ĥ B̂ ^iBlB«kfe BB̂ Bl IIILÎ LlL HBM
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Sympathie des passagers Sympathie du chef de Sympathie du conducteur...
arrières... famille...

... car compacte à ... qui désire «tout ... car dès le premier
l'extérieur , l'Escort est aussi emporter»; car le coffre de démarrage , il sent que l'Escort
spacieuse et confortable à l'Escort abrite aisément les est une habituée des ralli.es;
l'arrière qu'à l'avant. Beaucoup bagages de toute la famille , changement de vitesses '
de place pour la tête, les même les objets très encom- «du bout des doigts », mania-
épaules et les genoux, sans brants. bilité remarquable. Quant à
oublier l'excellente visibilité. Malgré son coffre de grande sa robustesse et à sa fiabilité,¦—¦ 1 capacité , l'Escort n'en reste l'Escort les fonde sur ses pro-

La gamme Escort pas moins une voiture compacte, près expériences,
nnn pt nnn i ¦ ? nnrtoc Pour, ceux qui exigent . L'Escort a été conçue pour
AR rv/niN P°rTes - encore plus de place , le Station- les pères de famille conscients

{! i . . , wagon Escort fera l'affaire - de leurs responsabilité, mais
1300 L et XL: 2. et 4 portes, 9râce à son hayon géant pour qui ne veulent pas pour autant
Stationwagon 3 portes, chargement facile. renoncer au plaisir de conduire.
57 CV/DIN
1300 GT: 2 et 4 portes,
72 CV/DIN —-g-
1300 Sport : 2 portes, FORD ESCORT €E§2 P72 CV/ DIN ' *****^ V̂N^V/IVI  ̂» tMj .̂

I 1 à partir de Fr. 8150.- Ford reste le pionnier
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Dûrig, Garage rue du Ried - Saint-Imier : Garage Mérij a S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.

(
HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNE OUVRIER
NON QUALIFIÉ

pour divers travaux soignés. Place
stable. Formation dans nos ateliers.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter rue Jardinière 149 a

Tél. (039) 23 34 45.

I 

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son département « cuivrage »

un galvanoplaste
ou

un ouvrier ayant des connaissances
en galvanoplastie.

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

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

Entreprise A. Pagani
La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 19
Tél. (039) 22 20 66.



Contenter les Israélites et les amis des animaux
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —

A part la démission du commandant de corps Studer (voir l'article de
Hughes Faesi), quoi de neuf au Palais fédéral ? Rien de très spectacu-
laire, mais voici quelques-unes des décisions prises hier matin par le

Conseil fédéral.

Aide à la presse : après avoir envi-
sagé diverses procédures, le gouverne-
ment s'est prononcé pour une action
restreinte, mais immédiate, et pour la
mise en oeuvre à terme d'un program-
me constitutionnel et législatif com-
plet. La mesure immédiate consiste à
augmenter le montant des indemnités
que la Confédération verse à l'Agence
télégraphique suisse pour les abonne-
ments souscrits à cette agence par
l'administration fédérale et pour le
maintien d'un service en langue ita-
lienne.

Ainsi l'Etat central contribuera-t-il
plus largement à éponger le déficit de
l'Agence télégraphique suisse, laquelle
— en contrepartie — abaissera le tarif
de ses abonnements.

De la sorte, les journaux recevront
une première « aide indirecte » des
pouvoirs publics , aide qui devrait avant
tout soulager la (petite) presse politi-
que du pays. Les modalités de cet ar-
rangement seront contenues dans une
convention entre l'ATS et la Confédé-
ration , convention dont la Chancellerie
fédérale a été priée de préparer sans
délai le modèle.

L'HOMME-ORCHESTRE
A têrrne, il s'agira de faire suite à la

motion du démo-chrétien soleurois
Léo Schuermann, et cela sur deux ni-
veaux. Un article constitutionnel , d'a-
bord , devra fixer le principe d'un en-
couragement de l'Etat à la presse, une
loi fédérale, ensuite, précisera le pro-
gramme concret d'application. Au Dé-
partement de justice et police, on pré-
pare la mise sur pied d'une commission
d'experts pour débroussailler le ter-
rain. Gageons que l'homme-orchestre

du Parlement , nous voulons parler de
Léo Schuermann, y trouvera un nou-
veau champ de travail.

ADMETTRE UN RITE
Protection des animaux : le Conseil

fédéral , hier, acceptait un projet d'ar-
rêté fédéral devant remplacer la fâ-
cheuse disposition constitutionnelle qui
— pour des motifs antisémites inac-
ceptables aujourd'hui —¦ interdit l'abat-
tage du bétail selon le rite Israélite.

C'est en marge des discussions sur
les articles confessionnels de la Consti-
tution fédérale, on s'en souvient, que le
problème de l'abattage du bétail avait
pris un regain d'actualité. Le Conseil
fédéral , ne jugeant pas opportun de
purger la constitution de cet article
antisémite en même temps que des
articles anti-catholiques interdisant jé-
suites et couvents, avait promis qu 'il
chercherait le moyen de contenter les
amis des animaux en même temps que
les israélites. Ce sera chose bientôt
faite , le message gouvernemental sur
la protection des animaux devant être
publié prochainement.

FEU VERT
Deux autres messages aux Chambres

ont reçu hier matin le feu vert de
l'exécutif. Le premier concerne une
« rallonge » de 676 millions au budget
fédéral 1972, le second expose la néces-
sité d'une modeste amélioration de
l'assurance-chômage, en attendant la
grande réforme que prépare l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. Rappelons qu'il
s'agit d'augmenter (de 48 à 80 francs)
le gain journalier assurable, en même
temps que d'élever le montant des
indemnités journalières de chômage,
pour les adapter aux circonstances ac-
tuelles : hausses des salaires et du coût
de la vie.

Enfin , le Conseil fédéral a mis en
vigueur la loi « sur les crédits d'inves-
tissement dans l'agriculture et l'aide
aux exploitations paysannes », telle
qu'elle sortit des Chambres, voici un
mois, après de substantielles modifica-
tions. Celles-ci ne porteront pourtant
pas tous leurs effets aussitôt. Ainsi,
les fameux « crédits de recyclage »,
qui doivent permettre à un paysan
quittant son domaine de se créer une
nouvelle existence hors de l'agricul-
ture, ne seront libérés qu'au moment
où la Confédération se trouvera dans
une situation financière moins diffi-
cile. Car le budget fédéral est rouge,
les perspectives comptables sont noires.
On allait l'oublier...

Le commandant de corps Studer se retire
M. Eugène Studer, commandant des troupes d'aviation et de DCA, com-
mandant de corps et membre de l'état-major de direction du DMF, vient
d'envoyer à M. Gnaegi, conseiller fédéral, sa démission pour le 1er juillet
1973, et sa demande de mise à la retraite pour cette même date. Agé de
60 ans à ce moment-là, M. Studer estime qu'il est temps de laisser la place
à un commandant plus jeune. Le Conseil fédéra! accepte cette démission

avec remerciement pour les services rendus.

Dans sa lettre détaillée, l'actuel com-
mandant des troupes d'aviation et de
DCA se réfère à l'idée exprimée par le
Conseil fédéral lui-même, il y a quel-
ques années, selon laquelle les com-
mandants supérieurs devraient durer
au moins quatre ans, mais ne pas ex-
céder six à huit ans.

A fin.1972, M. Studer arrive au ter-
me de ce délai. Il avait accepté de res-
ter encore jusqu 'à fin 1973, ceci en vue
des débats parlementaires sur l'acqui-
sition d'avions.

La décision récente du Conseil fédé-
ral, de renoncer à la fois au Corsair
et au Milan, modifie la situation. M.
Studer constate qu'il faut repartir à
zéro, ce qui implique l'obligation de
permettre à celui qui va devoir s'oc-
cuper de ce problème, d'être en place
aussi rapidement que possible. C'est

une raison pour le commandant de
corps Studer de céder son commande-
ment avant la date prévue, soit au 30
j uin de l'année prochaine.

Des regrets
Si l'on peut parfaitement compren-

dre et approuver l'argumentation de
l'actuel chef de notre défense aérienne,
on regrettera en revanche son départ ,
tant il a su, par son entregent , son ou-
verture d'esprit, sa parfaite loyauté et
la hauteur de ses vues, gagner la con-
fiance non seulement de son chef de
département et du Conseil fédéral , mais
sans doute du pays tout entier.

En partant au moment crucial où il
va falloir réviser les plans de la dé-
fense aérienne du pays et trouver des
solutions nouvelles (côté avions ? Fu-
sées ? DCA plus nombreuse ?) il donne

l'exemple d'un chef conscient de ses
responsabilités et sachant choisir lui-
même le moment psychologique pour
s'annoncer partant.

Quant à sa carrière, elle fut éton-
nante : il a commandé une compagnie
de cyclistes, il est devenu grand spé-
cialiste de l'arme blindée, il a été sous-
chef du planning à l'EMG, avant d'être
appelé à succéder, après l'affaire des
Mirage, au divisionnaire Primault, au
poste combien exposé de commandant
de l'aviation et de la DCA, à un mo-
ment crucial. Il annonce son intention
de se retirer également à un moment-
seuil pour notre défense aérienne.

Son successeur n'aura pas la tâche
facile...

Hugues FAESI

Situation douanière: opérer un passage en douceur
La Suisse et l'Association européenne de libre-échange

Sous la direction de M. Ernst Brugger, conseiller fédéral, une délégation
suisse vient de se rendre à Vienne afin de participer à une réunion au
niveau des ministres du Conseil de l'Association européenne de libre-
échange. Pendant deux jours, les ministres des sept pays restant groupés
dans l'AELE vont discuter des problèmes immédiats et à plus lointaine
échéance qui se posent à eux dans la perspective de l'élargissement à

neuf du Marché commun.

Pour l'AELE il s'agit , dans l'immé-
diat , de décider des aménagements à
apporter à leur accord , maintenant
qu'il est certain que trois pays quittent
l'AELE et que les sept pays restant
ont obtenu chacun un accord de libre-
échange avec les communautés euro-
péennes. En tout état de cause, l'AELE
doit continuer son activité dans le fu-
tur.

LES SEPT ET LES NEUF
Le Marché commun des Six va de-

venir celui des Neuf , par l'adhésion à
part entière de la Grande-Bretagne,
de l'Irlande et du Danemark. L'Asso-
ciation européenne de libre-échange se
voit , elle, rétrécie à sept membres de
ce fait. En feront encore partie, dès le
1er janvier prochain , la Suisse, l'Au-
triche, la Suède, la Norvège, le Portu-
gal et l'Islande, et à titre d'associée,
la Finlande.

Il est donc certain que l'AELE, en
tant que groupement , doit continuer à
assumer ses tâches et activités , l'accord
de libre-échange entre les membres
restants n'étant nullement touché par

l'élargissement des communautés eu-
ropéennes.

En revanche, une seconde zone de
libre-échange va s'installer du fait de
l'accord particulier de chacun des pays
de l'AELE réduite avec le Marché
commun comprenant trois anciens
membres de l'AELE.

Il faut ajuster les accords de libre
échange existants afin d'opérer un pas-
sage en douceur de l'actuelle situation
douanière à la nouvelle, et préserver
tous les avantages acquis par les en-
tentes intervenues à l'intérieur de
l'AELE, tout au moins parmi les mem-
bres qui restent acquis à cette forme
de coopération dont l'éloge n'est plus
à faire.

VUES FUTURES SUR L'AELE
La diminution de trois membres

(dont la Grande-Bretagne) n'est pas
une perte que l'AELE peut prendre à
la légère. Cependant , le fait de rester
liée par l'accord de Bruxelles avec
chacun d'eux va quelque peu compen-
ser la substance perdue.

Par ailleurs, parmi les membres de
l'AELE réunis à Vienne va se poser la
question de savoir s'il convient ou non
de rechercher de nouveaux candidats.
Le choix en Europe est certes restreint.
Il se limite en fait à l'Espagne et à

Malte, et éventuellement à la Turquie.
Or aucun de ces trois pays ne compte
au nombre des nations industrielles, et
leurs intérêts propres ne les attirent
pas spécialement vers un accord de
libre-échange avec les sept pays de
l'AELE.

Mais, d'autre part, rien n'oblige
l'AELE, dans sa nouvelle structure,
d'en rester pour toujours à ce chiffre
atteint au début de 1973.

On peut imaginer que les discussions
de Vienne vont explorer jusqu 'aux ri-
ves méditerrannéennes pour chercher
à fixer des objectifs à atteindre.

Les- communautés européennes ont
conclu des accords d'associations avec
plus de soixante-dix pays de presque
tous les continents. Rien ne s'oppose-
rait en principe à ce que l'AELE, à son
tour , recherche des associés dans le
cadre plus modeste de son libre-échan-
ge européen , et sans se fixer des objec-
tifs trop ambitieux.

DES LIENS
L'AELE doit aussi inclure dans ses

discussions certaines suites des accords
de Bruxelles liant chacun des sept
pays au Marché commun. Il faut s'as-
surer par exemple que l'effort d'har-
monisation dans d'autres domaines que
les tarifs douaniers ne sera pas brus-
quement stoppé après douze ans de
coopération entre les pays de l'Asso-
ciation de libre-échange. La conception
selon laquelle l'AELE n 'est qu 'un Etat
intermédiaire et provisoire, doit céder
le pas à celle d'une AELE qui continue
vigoureusement son oeuvre. Au point
de vue européen , elle n 'a rien perdu de
son originalité ni de son intérêt.

H. F.

Six cents chaises
brûlent à Vevey

Un incendie dont la cause est in-
connue a éclaté hier matin dans le
local de giclage de l'entreprise de
meubles en gros « Remeal Corpora-
tion » , à la rue de Corsier , à Vevey.

Environ six cents chaises ont
brûlé , et diverses pièces dé mobilier
ont été endommagées par l'eau. Les
pompiers de Vevey et de Montreux
ont combattu le sinistre qui a fait
pour près de 100.000 francs de dé-
gâts, (ats)

La montagne accouche d'une souris
Jugement dans l'affaire du CAC

Le Tribunal de police de Lausanne
a rendu hier son jugement dans l'af-
faire des manifestations du Comité
d'action cinéma (CAC) en été 19.71.
Seuls, deux des neuf prévenus ont
été condamnés à des peines fermes :
l'un à dix jours de prison et . 500 fr.
d' amende pour menaces (il était déjà
titulaire de quarante-deux contra-
ventions de circulation), l'autre à
huit jours de prison et 500 francs
d'amende pour émeute, au sens juri-
dique du terme (son sursis pour une
peine précédente a été prolongé).

Cinq autres prévenus ont été con-
damnés, avec sursis durant deux ou
trois ans, à des peines de trois à dix
jours d'arrêts, et de 300 à 500 francs

d'amende, pour des délits tels qu 'in-
jures, menaces, contrainte ou émeu-
te. Les deux derniers accusés ont été
libérés.

Après la lecture du jugement, le.
jeune public qui occupait les tribunes
a crié « nous sommes tous des me-
neurs » .

Le. jugement prononcé est consi-
déré comme clément. Le ministère
public s'était montré lui-même fort
modéré dans son réquisitoire (la pei-
ne maximale demandée était de vingt
jours de prison), après avoir aban-
donné la moitié des chefs d'accusa-
tion , et il avait admis qu 'on aurait
pu faire l'économie de ce procès.

(ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — La plus grande banque

de commerce japonaise, la « Dai-Ichi
Kangyo Bank, Ltd », Tokyo, vient
d'ouvrir une représentation à Zurich ,
sous la direction de M. Jun TJno, re-
présenté par M. Yoshibi Furusawa.

LUCERNE. — Réuni à Lucerne, le
comité directeur de la Fédération des
sociétés suisses d'employés (FSE) a
traité de la nouvelle conception de
l'assurance-maladie,- et s'est prononcé
pour une assurance ' soins hospitaliers
et soins médico-pharmaceutiques obli-
gatoire.

ZURICH. — Réuni à Zurich, le con-
grès de l'Association de travailleurs
émigrés espagnols en Suisse (ATEES) a
adopté une résolution dans laquelle il
se propose de continuer la lutte contre
le 2e pilier , même s'il est approuvé
par le peuple le 3 décembre prochain.

BERNE. — Le comité central de
l'Automobile-Club de Suisse (ACS) sou-

haite que, « dans l'intérêt d'une si-
tuation claire », l'arrêt du Tribunal fé-
déral sur les primes d'assurance respon-
sabilité civile 1972 pour véhicules à
moteur (RCVM) soit pris le plus rapi-
dement possible.

BECKENRIED (NW). — L'entrée
nord du tunnel du Seelisberg à Bccken-
ried (NW) a été, dans la nuit de mardi
à mercredi , le théâtre d'un accident
mortel du travail. M. Werner Birrer ,
26 ans, de Beckenried , qui était en
train de procéder à des travaux de
mesuration, à genoux sur la chaussée,
en compagnie d'un collègue, a été
happé par une benne basculante. Il est
mort sur le coup. Son collègue est in-
demne.

SION. — Le Grand Conseil valaisan
a augmenté toutes les allocations fami-
liales en faveur des salariés et des
agriculteurs indépendants.

Prochaine augmentation des tarifs
Les CFF coûtent cher

Les CFF opéreront des adaptations
tarifaires importantes, à un rythme
accéléré, annonce le message du Con-
seil fédéral concernant le budget des
Chemins de fer fédéraux pour 1973.
Parallèlement, l'entreprise aura be-
soin , dans les prochaines années,
d'aides accrues de l'Etat. Ces mesu-
res devront compenser la hausse
considérable des frais due à l'infla-
tion croissante.

Malgré les relèvements tarifaires
projetés dans le service des voya-
geurs et celui des marchandises, un
découvert de 96 ,9 millions est prévu
pour 1973, en raison de l'augmenta-
tion constante des frais. Le total des

charges du personnel admis pour
1973 et qui dépasse de 293 ,1 millions
ou de 23 pour cent environ celui des
comptes de 1971, pèsera lourdement
sur les finances de l'entreprise. Le
trafic , d'ailleurs, s'accroît plus rapi-
dement sur la route que sur le rail ,
et un déplacement du trafic sur la
route ne serait pas admissible pour
des raisons touchant à l'environne-
ment. Le gouvernement soumettra
prochainement aux Chambres un
message concernant le financement
de l'extension des Chemins de fer
fédéraux dans les années à venir.

(ats)

Bâle-Cam pagne

A Pratteln , dans le demi-canton
de Bâlè-Campagne, 10 policiers ont
contrôlé en un seul jour les papiers
de 57 ressortissants étrangers. 18
Turcs, qui étaient entrés en Suisse
en qualité de touristes et qui ont
travaillé dans notre pays pendant
des périodes variant de six semaines
à plus d'une année, devront vraisem-
blablement quitter notre pays d'ici
à la fin de la semaine sur ordre de
la Police fédérale des étrangers. Une
entreprise de la branche métallurgi-
que à elle seule employait une dou-
zaine de ces travailleurs illégaux.
Une enquête a été ouverte contre un
autre ressortissant turc, employé lé-
galement à Pratteln , qu 'on soupçon-
ne d'avoir fait entrer illégalement
en Suisse plusieurs de ses compa-
triotes, (ats)

Mesures policières contre
des travailleurs illégaux

Jacques Leporcq, âgé de 26 ans,
français, évadé depuis mai dernier
de la prison de St-Antoine où il
purgeait une peine de 18 mois, a été
arrêté en Espagne au début de ce
mois, pour l'assassinat d'un pompiste
à Malaga.

J. Leporcq vivait clandestinement
en Espagne depuis trois mois. En
plus de l'assassinat du pompiste, il
est accusé de nombreux cambriolages
et vols d'argent commis en Espagne.
'j.*' Leporcq; s'était évadé, de nuit,

le 10 mai, avec deux autres détenus
de St-Antoine. « Interpol » avait été
aussitôt avisé mais aucun des trois
évadés n'avait été repris jusqu 'à l'ar-
restation de J. Leporcq. Ses deux
complices courent toujours, (ats)

Un évadé de St-Antoine
arrêté en Espagne
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Le marché de la montre aux États-Unis
Par M. T. RADJA

Les Etats-Unis, qui ne représentent que le un dixhuitième de la
population mondiale, consomment cependant chaque année le quart de
la production mondiale de montres. 45 millions de montres sont vendues
chaque année aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'en moyenne chaque Améri-
cain acquiert une montre tous les 4 ans.

Pour la Suisse, le marché américain est des plus importants, puisque
nous y écoulons le quart de notre production de montres. Plus de 40 °/«
des montres vendues aux Etats-Unis sont de fabrication suisse.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ
AMÉRICAIN DE LA MONTRE

L'évolution de ce marché, après l'en-
trée de TIMEX (autour des années
50) n'a pas suivi les courbes tradi-
tionnelles de l'accroissement parallèle
du PNB, des pièces consommées et du
prix moyen. Les deux premières cour-
bes ont poursuivi leur ascension pa-J
rallèle, alors que la troisième se tassait
d'abord pour fléchir ensuite. En d'au-
tres termes, le consommateur muni d'un
pouvoir d'achat toujours plus élevé pré-
fère se procurer une gamme étendue
d'articles bon marché que d'employer
son revenu résiduel à l'achat de quel-
ques articles de qualité supérieure.

Alors que le comportement du con-
sommateur se transformait, l'attitude
du commerce horloger traditionnel res-
tait ce qu'elle avait toujours été , c'est-
à-dire axée sur le prestige et la qua-
lité , dédaignant au surplus toute zone
de prix en-dessous d'un certain seuil.
C'est dans cette zone vide que TIMEX
s'est infiltrée, de même que les ros-
kopfiers suisses, les innovations dans la
conception de la distribution ayant ren-
du très percutante cette pénétration.

Il a fallu quelques longues années
avant que l'horlogerie traditionnelle ne
s'aperçoive de cette nouvelle réalité
et constate qu 'en définitive, le relè-
vement des droits de douane intervenu
le 27 juillet 1954 en vertu de l' « escape
clause » et réclamé de longue date
par certaines maisons américaines, a
désarmé le secteur traditionnel sur les
deux plans :

a) il l'a empêché de mettre à la
disposition du consommateur une mon-
tre ancre économique de fabrication
étrangère, y compris la fabrication
américaine sise hors des Etats-Unis ;

b) il a permis le développement du
chablonnage aux Iles Vierges, puis-
qu'à partir de ces territoires les im-
portations entrent en franchise aux
Etats-Unis.

Prises entre ces deux feux offensifs ,
les maisons américaines traditionnelles
ont dû élaborer « à chaud » des ri-
postes les plus diverses et quelquefois
maladroites. Tout ceci a résulté d'un
trop lent développement du secteur
ancre sur le marché américain, qui
s'est vu au reste et se voit encore
grignoter ses positions par le « trade
up >» de TIMEX.

La révision des droits de douane, en
1967 (le « Rollback ») est venue trop

Evolution en pièces et en valeur de la consommation de montres aux USA
(estimation)

Année Pièces Valeur Valeur moyenne
en dollars en dollars

1962 26.200.000 580.000.000 22,1
1963 26.000.000 580.000.000 22,3
1964 27.350.000 620.000.000 22,7
1965 34.350.000 770.000.000 22,4
1966 42.250.000 900.000.000 21,3
1967 43.300.000 975.000.000 22,5
1968 44.400.000 990.000.000 22,3
1969 45.200.000 1.030.000.000 22,8
1970 45.350.000 1.100.000.000 24,3
1971 47.500.000 1.260.000.000 26,5

Ce phénomène a eu bien sûr une
incidence particulière sur la valeur
moyenne des prix de vente, mais aussi
sur les canaux de distribution. En effet ,
la « montre à jeter » peut être vendue
pratiquement dans n'importe quel ma-
gasin, puisque ce type de montre ne
nécessite pratiquement aucun service
après-vente. Les grands magasins sur-
tout ont pris de ce fait une place im-

tard pour favoriser l'article de qua-
lité. Néanmoins, elle a permis un re-
dressement partiel et progressif de ce
dernier , mais encore trop lent pour
être significatif.

Alors que , en 1964, on pensait que
le marché américain était saturé, les
années 1965 à 1966 ont été une période
de profonde mutation. En deux ans, en
effet , les Américains ont accru leur
consommation de montres de près de
60 pour cent. Ce qui avait paru alors
n'être qu 'un phénomène passager, était
en réalité un changement radical de
comportement vis-à-vis de la montre.
En deux ans les Américains ont passé
de la mentalité traditionnelle à une
nouvelle mentalité dite de la « montre
à jeter ». De plus, les Américains ont
pris l'habitude de posséder plusieurs
montres. Les montres bon marché ont
connu à cette époque une extension
extraordinaire, d'où la rapide ascension
aux Etats-Unis de Timex d'une part et
des montres Roskopf suisses d'autre
part. Aujourd'hui, la consommation de
montres se situe au niveau de 1966 et
non de 1964, ainsi que le montrent les
statistiques qui suivent :

portante dans la distribution des pro-
duits horlogers.

Parce qu'il est un des plus impor-
tants du monde, sinon le plus impor-
tant marché national le marché amé-
ricain de la montre prête le flanc à
une concurrence de marques et de
prix sans rivale. Sa complexité et la di-
versité de ses canaux de distribution
en font , en outre, un débouché unique ,
dont les deux sous-marchés s'adres-
sent respectivement à des secteurs dis-
tincts. Le florissant marché de la mon-
tre Roskopf d'une part , a su, depuis
des années, exploiter habilement le
goût des classes jeunes surtout , et de
moyens modestes, en offrant une gam-
me de produits à bas prix qui se plient
aisément aux caprices d'une mode sou-
vent extrême. Celui de la montre an-
cre, d'autre part , s'adresse à une clien-
tèle plus prospère exigeant une quali-
té supérieure et aux goûts plus re-
cherchés. Sous l'impulsion des métho-
des modernes de fabrication et de com-
mercialisation qui y ont été introdui-
tes et nanti d'une plus grande flexibi-
lité d'adaptation aux besoins du mar-
ché, le secteur ancre, longtemps sous-
exploité et rapidement devancé par le
produit Roskopf , aff i rme pourtant gra-
duellement son droit d'aînesse, de bien-
facture, de tradition et de goût sur le
marché américain. A cela s'ajoute en-
core que, dans la mesure où ils feront
l'objet d'une commercialisation ration-
nelle et d'une adaptation pratique aux
besoins du marché, les nouveaux cali-
bres électroniques viendront sans au-
cun doute fortifier encore à l'avenir
la demande en faveur des montres de
qualité.

D'une manière générale, et en dépit
de son niveau de consommation rela-
tivement élevé, le potentiel du mar-
ché américain de la montre demeure
considérable. Il ressort à cet égard
d'une étude que le Service des études
économiques de la Fédération horlo-

gère vient de lui consacrer , à l'éche-
lon du consommateur, que plus de 41
millions d'Américains ne possèdent pas
encore de montres. D'autre part , à
l'époque où les changements rapides
et constants de la mode encouragent
l' achat d'une deuxième, voire d'une
troisième montre, cette même étude
révèle que sur une population adulte
de plus de 150.000 âmes, 30,4 pour
cent seulement sont possesseurs d'une
deuxième montre.

LE MARCHÉ ACTUEL ET FUTUR
DE LA MONTRE AUX USA

Proportionnellement à son revenu ,
l'Américain dépense moins pour sa
montre que l'Anglais, le Japonais ou
l'Italien (1). Ceci s'explique par une
certaine saturation du marché. Chaque
Américain , ou presque, possède une
montre et en achète régulièrement,
mais il consacre ses accroissements de
revenu à l'achat d'autres biens de con-
sommation que la montre.

De récentes études ont cependant
démontré que le marché américain était
capable d'absorber encore plus de mon-
tres et que le peix moyen est suscepti-
ble de s'accroître.

Deux maisons dominent actuellement
le marché de la montre aux USA :
Timex (dont le succès est essentielle-
ment dû aux montres bon marché)
avec 5 pour cent du marché et Bulova
(avec ses trois marques Bulova , Accu-
tron et Caravelle) avec 15 pour cent du
marché. Les 40 pour cent restant sont
couverts par une pléiade do marques,
dont des marques propres à certains
grands magasins.

Quant au type de montres vendues
aux Etats-Unis, les montres automa-
ti ques et à pile connaissent de plus en
plus de succès et représentent res-
pectivement 16 pour cent et 7 pour cent
du marché. Il n 'est pas déraisonnable
de penser qu'elles pourraient repré-
senter d'ici quelques années les 30-
40 pour cent, respectivement 20 pour
cent du marché. De plus , il faut rele-
ver la nette propension des montres qui
indiquent la date et-ou le jour : 25
pour cent des ventes actuellement ,
vraisemblablement 50 pour cent d'ici
quelques années.

Les montres en or , du fait surtout
de la popularité des montres bon mar-
ché, sont moins portées qu'autrefois,
mais représentent tout de même en-
core 15 pour cent du marché et il n 'est
de là pas exclu qu'elles connaissent
un regain d'intérêt tant l'attrait pour le
métal précieux semble encore grand
chez les consommateurs. La montre en
acier est la plus populaire, alors que
les boîtes en plastique n 'en sont qu 'à
leur début et 11 est encore difficile
de prévoir leur avenir.

CONCLUSION
L'analyse du marché américain est

nécessaire non seulement à cause de
l'importance de ce débouché , mais aus-
si parce que ce qui se passe sur ce
marché peut être la préfiguration de
ce qui va se passer sur d'autres mar-
chés, surtout dans les pays industria-
lisés. L'attitude des consommateurs
américains envers les montres électro-
niques , en particulier celles à affichage
digital , sera déterminante dans l'évo-
lution de ce type de produits.

T. R.
(Service des Etudes économiques)

Fédération horlogère suisse
Bienne

(1) Sur cent dollars dépensés en biens
de consommation, l'Américain dépense
20 cents pour sa montre, l'Anglais 31
cents , le Brésilien 40 cents , l'Italien
44 cents, l'Espagnol 45 cents et le Ja-
ponais 50 cents.
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L'air mystérieux de nos voyageu-
ses, et surtout le parti extraordi-
naire qu'elles avaient pris de se
coucher à dix heures du matin ,
éveillèrent l'attention de l'auber-
giste. Dès que les guides furent
entrés dans la cuisine, il commen-
ça à les interroger, suivant l'usage
des gens de sa profession, leur
demandant qui étaient ces dames,
d'où elles venaient , et où elles
allaient ; mais les guides eurent
beau lui raconter fidèlement tout
ce qu 'ils savaient, leurs réponses
redoublèrent sa curiosité au lieu
de la satisfaire.

Il tira sa femme à l'écart. « Les
guides nous contant d'étranges
histoires, lui dit-il. L'un prétend
qu'elles viennent de Gloucester,
l'autre d'Upton. Mais s'est-on ja-
mais avisé de venir d'Upton à tra-
vers champs, pour aller, j' ai cru
le comprendre, à Londres ? Or en
rapprochant toutes ces circonstan-
ces, j'ai jugé que ces inconnues
étaient... devinez qui ? Ce sont , je
gage, quelques-unes de ces fem-
mes rebelles qui marchent, dit-on ,
à la suite du prince Charles-
Edouard , et qui ont pris un chemin
détourné, pour éviter l'armée du
duc de Cumberland.

« La pauvre petite dame ! dit l'hô-
tesse, comme elle paraissait souf-
frante et abattue, quand elle s'est
assise sur cette chaise. Mais , mon
mari , qu 'allons-nous faire ? Si c'est
une rebelle, je suppose que vous
la livrerez à la justice. Cependant
elle est d'une humeur si douce ,
si agréable, que je ne pourrai
m'empêcher de pleurer, si j' ap-
prends qu 'elle a été pendue ou
décapitée ». « Non ! voilà les fem-
mes, reprit l'hôte. Voudriez-vous
receler des rebelles, dites ? le vou-
driez-vous ? ». « Non sans doute,
et quoi qu 'il arrive on ne saurait
nous blâmer de les dénoncer » .

Depuis quelque temps déjà circule
une rumeur dans notre pays selon la-
quelle les deux Boeing 747 B de Swissair
ne seraient absolument pas rentables,
et que notre compagnie aérienne na-
tionale se voyait dans l'obligation de
les vendre.

Swissair a énergiquement démenti
cette information en prouvant que sans
les deux Jumbo elle n'aurait pas été
en mesure de transporter tous les pas-
sagers qui ont voyagé avec Swissair
au cours des derniers mois. Bien sûr,
ces gros avions ne sont pas toujours
remplis, mais personne ne s'y atten-
dait. D'ailleurs si les avions étaient
combles, Swissair n'aurait plus disposé
de réserve dans son offre de places
et de tonnage de fret. Si tous les
vols avaient dû être effectués avec
les anciens DC-8, Swissair n'aurait pas
pu transporter tous les passagers ayant
acheté un billet pour un vol Swissair !

Notons toutefois, qu'il est vrai que
certaines compagnies américaines (sur-
tout lignes intérieures) qui avaient
acheté de vraies « mottes » de Jumbos
se sont vues dans l'obligation , au cours
de cette année, de vendre leurs 747
sur le marché des occasions, car ils
n'arrivaient pas à les remplir de façon
rentable, la concurrence étant trop for-
te. Alitalia , la compagnie nationale ita-
lienne a aussi connu des problèmes,
mais elle les a judicieusement résolus,
cair elle a fait transformer l'un de ses
Jumbos en avion-cargo, au lieu de la
version « passagers » commandée à l'o-
rigine, (eps)

Les deux «Jumbos»
de Swissair ne sont pas

superf lus !

9 Le chiffre d'affaires combiné des
compagnies d'Etat suédoises — compre-
nant les chemins de fer, l'énergie hy-
draulique, les services postaux et les
télécommunications, ainsi que des en-
treprises minières et industrielles, des
institutions de crédit, etc. — i.'est élevé
de 6 pour cent en 1971, chiffrant au
total 22.900 millions de couronnes, soit
18,3 milliards de francs, selon un rap-
port publié par le ministère de l'indus-
trie.



ProposiÉF
que faire avec
lO'OOO francs!
Solution classique : un livret d'épargne,
taux d'intérêt 4%; au bout d'un an,
vous avez Fr. 400.- de revenu. Mais
il y a d'autres possibilités de placer
cette somme.
Exemple (aux taux d'intérêt valables
en début d'année et compte tenu du
remboursement de l'impôt anticipé) :

sur un _ _ ,  taux
200©.-Iivret 4% d'intérêt . &f %d'épargne, Revenu : Ow«""
8 obligations de caisse a

lOOOa" pendant 5% d'intérêt, m 
^ft7 ans, Revenu : ^MJU »™

Revenu total; Fr. 48Q.-
Venez nous trouver. Nous cherche-
rons ensemble la meilleure possibilité
de placer votre argent.

natale
(UBS)

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50

- : .  | . . . . :¦ ¦ ¦ • i ll i t l  «

Correspondant :
Les Ponts-de-Martel
Rue de l'Industrie 17

¦¦̂ ¦BHESS^̂ KKBIBSi aOHnaBniMnai B̂BIlHSBBMBEaBD HnBEH

^̂ m̂XJL d̂lk

I de chiffre d'affaires m»'
\ dans les produits ^  ̂ S\
\ non-a,imentaire, 

4TVÎHYP 1 llTlfK ^

Ifpv? ^ S«r ^JIL pyjâ^̂ **̂  *********
jKf #** l %ê  M ilsvontaulit

JnJ^MHSSf u ' Y. ' I Maintenant(B , ; É̂Ér en Multipack

Achetez 2 pyjamas
• m̂  «** (au choix),

économisez 6."
Achetez 3 pyjamas, économisez 9.-,

etc.

MIGROS 

A LOUER A SAINT-IMIER,
tout de suite ou à convenir :

bel
| appartement

de 4 lh pièces, avec balcon , cui-
sine, WC-bains. Situé Ancienne-
Route-de-Villeret 48, 5e étage.
Loyer mensuel Fr. 417.—, charges
comprises.

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

A vendre à Cheyres près d'Esta- >
vayer-le-Lac, A

chaiet meublé
situé à 50 m. du lac environ, com-
prenant : 4 chambres, cuisine, dou-
che, chauffage, garage. Terrain
communal de 600 m2 environ à bien
plaire, aménagé et clôturé. Bail de
99 ans. ;

Prix : Fr. 115 000.—. i
Entrée en jouissance à convenir. i
Arrangement pour hypothèque.

Pour visiter,, s'adresser à Louis
Perrin , constructeur de chalets,
1462 Yvonand , tél. (024) 5 12 53.

i

A louer tout de suite

appartement ;
2 pièces + hall , tout confort. Situé '
Stavay-Mollondin 19. Loyer men-
suel Fr. 324.50, charges comprises. ,

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

HIVERNAGE
de VOITURES

Tél. (039) 53 11 95

Portez vos

fausses dents I
avec plus de confort

tfoici un moyen agréable pour remédier I
aux ennuis des prothèses dentaires qui I
glissent. Votre appareil du haut ou du I
oas saupoudré de Dentofix, la poudre I
adhésive spéciale, sera plus adhérent et I
plus stable. N'altère pas la saveur de I
v'os aliments et ne donne pas de sensation I
le gomme, de colle ou de pâte. Dentofix I
blimine aussi « l'odeur de dentier » qui I
peut être la cause d'une mauvaise halei- I
ne. Fr. 2.85.

A I G U I S  A G E I
de patins, ciseaux, couteaux j

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

J Prêts 1
i express i

de Fr. 500- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

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

tifek ÂÈ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
M& AWm termé le samedi

B̂yWy Nous vous recevons
¦7 discrètement en local

il î  privé
| AW r̂ 4
\ J^F ĵ& , NOUVEAU Service express

il
I Won» ¦¦

I FU» il

' Endroit ' I¦ i i m

r A

Cette semaine nous recommandons j \

bœuf lardé avantageux S
depuis Fr. 1.50 les 100 g. !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle !
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel : 1
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de j i
passer les commandes la veille ou avant 8 heures ' i
du matin. i ¦

O
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne

DÉCOLLETEURS
(ou aides-décolleteurs)

pour décolletage de pièces d'horlogerie.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
au Département administratif OMEGA, Entrebois 23,
Lausanne. Tél. (021) 32 58 66.



Poste Bienne renoue avec la victoire
Le football en quatrième ligue jurassienne

Après leur déconvenue de La Neu-
veville, les Postiers biennois se sont
bien repris et ont renoué avec la vic-
toire en disposant de Douanne par 4-1.
Longeau qui a eu bien de la peine à
venir à bout de Radelfingen b, demeu-
re dans le sillage du chef de file. Clas-
sement :

1. Poste Bienne 10 matchs et 16 pts ;
2. Longeau b 9-14 ; 3. La Rondinella
9-12 ; 4. Port b 9-12 ; 5. Grunstern b
9-10 ; 6. Douanne 10-9 ; 7. Sonceboz
9-8 ; 8. Radelfingen b 9-6 ; 9. Evilard-
Macolin 10-4 ; 10. Lamboing 8-1.

Groupe 18 — Deux vainqueurs
pour le premier tour

Comme prévu , Mâche a finalement
battu Reuchenette, le dernier du clas-

sement. Ce succès lui permet de re-
joindre Aegerten b et de partager avec
lui le titre envié de champion d'au-
tomne. Classement :

1. Aegerten b 10 matchs et 18 pts ;
2. Mâche 10-18 ; 3. Lyss c 10-11 ; 4.
Boujean 34 8-10 ; 5. Poste Bienne b
8-9 ; 6. Orvin 9-9 ; 7. La Heutte 10-8 ;
8. Buren b 9-6 ; 9. Longeau c 10-6 ; 10.
La Neuve ville 9-5 ; 11. Reuchenette
9-2.

Groupe 19 — Tous les matchs
renvoyés

En raison de la neige, toutes les ren-
contres de ce groupe du Haut-Plateau
ont été renvoyées. Classement :

1. Saignelégier 10 matchs et 19 pts ;
2. Corgémont 10-17 ; 3. Tavannes 10-
15 ; 4. Villeret 9-13 ; 5. Montfaucon
8-6 ; 6. Les Breuleux 9-6 ; 7. Tramelan
7-5 ; 8. Le Noirmont 10-5 ; 9. ASA Les
Breuleux 10-4 ; 10. Courtelary 9-2.

Groupe 20 — USI Moutier
champion d'automne

Ici également , il n 'y a pas eu de
surprise et l'Union sportive italienne
de Moutier a aisément pris la mesure
de la réserve de Villeret. Grâce à cette
victoire , ce club a pu fêter le titre de
champion du premier tour. Classement :

1. USI Moutier 8 matchs et 14 pts ;
2. Les Genevez 7-11 ; 3. Bévilard 7-9 ;
4. Court 7-8 ; 5. Reconvilier 7-8 ; 0.
Olympia 7-7 ; 7. Saignelégier 8-6 ; 8.
Lajoux 7-5 ; 9. Villeret b 8-0 ; 10. ASA
Les Breuleux 0-0 ; Montfaucon b 0-0.

Groupe 21 — Les derniers à égalité
Delémont et Courroux ont triomphé

sans trop de peine, alors que Moutier
était au repos forcé. On notera le fait
que les deux derniers du classement.
Court b et Vicques, ont fraternellement
partagé les points , comme ils parta-
gent la lanterne rouge depuis quel-
ques semaines. Classement :

1. Delémont 11 matchs et 19 points ;
2. Moutier 9-18 ; 3. Courroux 11-17 ;
4. Rebeuvelier 9-12 ; 5. Montsevelier
10-11 ; 6. Mervelier 10-9 ; 7. Courren-
dlin 11-9 ; 8. Perrefitte 10-6 ; 9. Corban
10-3 ; 10. Vicques 10-3 ; 11. Court b
10-3.

Groupe 22 — Courtételle
et Glovelier à égalité

Comme prévu , Movelier n'a fait  qu'u-
ne bouchée de Pleigne, le néophyte,

classé au bas du classement. Movelier
rejoint donc Courtételle sur la première
marche. Ces deux formations terminent
également le premier tour à égalité de
points. Classement :

1. Courtételle 10 matchs et 19 pts ;
2. Movelier 10-19 ; 3. Bassecourt 10-13 ;
4. Develier 9-11 ; 5. Delémont b 10-9 ;
6. Courroux b 10-9 ; 7. Boécourt 10-8 ;
8. Soyhières 10-8 ; 9. Moutier b 9-5 ;
10. Bourrignon 10-5 ; 11. Pleigne 10-2.

Groupe 23 — Cornol perd
son premier point

Après neuf victoires consécutives,
Cornol a perdu son premier point lors
de son dernier match du premier tour,
C'est Cceuve qui a réalisé cet exploit.
Désormais, Boncourt ne compte plus
que deux points de retard sur le lea-
der. Classement :

1. Cornol 10 matchs et 19 points ; 2.
Boncourt 10-17 ; 3. Porrentruy 10-15 ;
4. Bonfol 10-14 ; 5. Lugnez 10-12 ; 6.
Cceuve 10-12 ; 7. Courgenay 10-7 ; 8,
Saint-Ursanne 10-6 ; 9, Courtemaïche
10-5 ; 10. Glovelier 10-2 ; 11. Basse-
court b 10-1.

Groupe 24 — Bonfol et Fahy
champions d'automne

Dans ce groupe également , deux
clubs sont à égalité à la fin de ce pre-
mier tour. Mais la réserve de Porren-
truy qui suit à une longueur , espère
bien se mêler à ce duel au printemps
prochain. Classement :

1. Bonfol b 10 matchs et 17 points
2. Fahy 10-17 ; 3. Porrentruy 10-16 ; 4
Aile 10-11 ; 5. Grandfontaine 10-10
6. Courtedoux 10-9 ; 7. Fontenais 10-9
8. Boncourt b 10-9 ; 9. Bure 10-6 ; 11)
Chevenez 9-2 ; 11. Cceuve b 9-0.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans cette catégorie de jeu, les renvois ont été encore plus nombreux que
dans les ligues supérieures. Ceci se comprend aisément car souvent ces
équipes jouent en match d'ouverture. C'est ainsi que dans les groupes II

et VI, aucun match n'a été joué !

Groupe I
Une seule rencontre à l' a f f i c h e  et

elle s'est soldée par une victoire de
la lanterne rouge , Môtiers sur Cou-
vet II .  C'est désormais Saint-Sulpi-
ce qui f e rme  la çmarche. Classement :
I .  Fleurier l ia , 10 matchs et 18
points ; 2. Buttes, 10 -15;  3. Blue
Stars, 10-14;  4. L'Areuse II , 10-11;
5. Fleurier II  b, 10-11;  6. Couvet
II , 10-8 ; 7. Travers II , 10-8 ; 8. Noi-
raiguë, 10-6 ; 9. Môtiers, 10-6 ; 10.
Saint-Sulpice, 10-5.

Groupe 11
Pas de match, voici le classement :

1. Boudry II a, 9 matchs et 15 points ;
2. Marin lia, 9 - 1 5 ;  3. Pal Friul ,
9 - 1 4 ;  4. Espagnol l ia, 8 - 1 0 ;  5. Co-
lombier II , 9-9 ; 6. Auvernier II ,
9-6 ; 7. Comète, 9-5 ; 8. Cortaillod
II , 9-3 ; 9. Saint-Biaise II b, 9-0.

Groupe III
Gorgier I a a prouvé , une fo i s  de

plus, qu 'il était décidé à participer
aux f inales  en battant Marin II b
par un sec 15-0 ! Serrières et Espa-
gnol se sont également imposés, mais
leur retard est déjà  important. Classe-
ment : 1. Gorgier II  a, 10 matchs et
20 points ; 2. Serrières II , 1 0 - 1 6 ;
3. Espagnol , 10-15 ; 4. Audax II ,
10-14 ; 5. Saint-Biaise II a, 10-12 ; 6.
Boudry II  b, 10-8 ; 7. Salento, 9-4 ;
8. Dombresson H, 9-4 ; 9. Dynamic,
1 0-3 ; 10. Marin II b, 10-2.

Groupe TV
Le seul match joué a donné lieu

à un changement au classement, Hel-
vetia ayant passé devant son rival
du jour, Cressier. Classement : 1.
Hauterive II , 8 matchs et 15 points ;
2. Le Landeron, 8-14 ; 3. Lignières,
7-11 ; 4. Helvetia, 9-9 ; 5. Cressier,

8-7 ; 6. Gorgier I b, 9-6 ; 7. Béroche
I b, 8-5 ; 8. Bôle II , 8-3 ; 9. Châtelard
II , 8-2.

Groupe V
Au cours des trois rencontres dis-

putées, les favor is  se sont imposés
très nettement puisque le plus petit
écart est de 6 buts ! Classement :
1. Les Bois l a , 11 matchs et 21
points ; 2. Les Geneveys-sur-Cof fra-
ne, 10-16 ; 3. La Chaux-de-Fonds II ,
10-15 ; 4. Fontainemelon II , 10-15 ;
5. Co f f rane , 9-9 ; 6. Floria II , 9-6 ; 7.
Etoile II a, 9-5 ; 8. Sonvilier II , 11-5 ;
9. Les Bois I b , 10-4 ; 10. Saint-Imier
II (retrait d'équipe).

Groupe VI
Aucun match n'a été joué dans ce

groupe qui comprend les équipes du
haut du canton. Voici le classement
actuel : 1. Deportivo, 9 matchs et
18 points ; 2. Le Locle I I I , 9-14 ; 3.
Les Brenets, 9 -14 ;  4. Centre espa-
gnol , 9-11 ; 5. La Sagne II , 9-10 ; 6.
Ticino II , 9-6 ; 7. Les Ponts-de-Mar-
tel , 9-5 ; 8. Etoile II b, 8-4 ; 9. Le
Parc II , 9-2. A. W.

Nombreux renvois en quatrième ligue

Ce soir, La Chaux-de-Fonds reçoit Lausanne

La venue de Lausanne, équipe qui
est actuellement en tête de son grou-
pe de ligue nationale B, est aussi
l'occasion du retour à la patinoire
des Mélèzes de Reinhard et Sgualdo.
Ces deux excellents joueurs, avec à
leurs côtés le Canadien Nesterenko
et l'Américain Lindberg, auront à
cœur de prouver qu 'ils n'ont rien
perdu de leurs qualités. En face, il y
aura pourtant des joueurs désireux
de prouver qu 'il existe une différen-
ce de classe entre la ligue A et la li-
gue B. Un match qui s'annonce très
intéressant et surtout de bonne qua-
lité.

Sgualdo et Reinhard , devenus
Lausannois,, joueront contre
leurs anciens camarades.

COUCOU LES REVOILA...

EXCLUSIVITÉ 
^ j é Ê Ê Êi ïÇm *  -r=QUALITÉ chez Ĥê§ia«Hl  ̂ SAINT " IM ,ER

Le Beomaster 901 est un nouvel Le Beomaster 901 a une puis-
amplificateur Hi-Fi stéréo ultra- sance musicale de 80 watts (2 X
moderne , combiné avec un tuner 20 watts sinus), un taux de distor-
de toute première qualité. C'est un sion inférieur à 0,5 %. Le tuner est
appareil conçu pour un amateur monté avec des transistors FET,
de musique éclairé. La ligne Ion- des filtres céramiques et un con-
gue et nette du boîtier en teck ou trôle automatique de fréquence,
palissandre, sa belle face en alu- perfectionnements qu'on trouve
minium brossé , le rendent encore habituellement dans des appareils
plus attractif (bien entendu, sans de prix plus élevé. Il reçoit les
toutes ces qualités, il ne s'agirait bandes OUC, OUC stéréo, OM et
plus d'un B & O). OL Prix fr. 995.—
Votre conseiller officiel Hi-Fi B&O:

HÏWV9WVSWI Léopold-Robert 23-25
2TU ¦ FSTST Î ÉH La Chaux-de-Fonds, tél. 039/231212

m J ISASàSàSI I
BHBHBHMHBH EJ Venez juger

tSSi dans notre
studio HI-FI (4e étage) l'extraordinaire marque danoise

." "¦; WŜ M W^̂ % !
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PNEUS D'HIVER 0{fm

Offre spéciale : 20% rabais jusqu 'au
25 novembre 1972

Henri Kronenberg
Commerce de pneus , Coffrane
Tél. (038) 42 32 83, le soir

! , GARAGE j
I .jpg Ĵ Î DU RALLYE |

I LE LOCLE |
Pour l'hiver, il vous faut une voiture sûre. Nous vous conseillons
vivement l'une de nos très belles occasions, de première main , avec

— garantie OK. _

OPEL Record , très soignée 1969 Fr. 5 000.— I
_ OPEL Caravan 1900, 5 portes 1968 Fr. 6 300.— ¦

OPEL Commodore, très bon état 1969 Fr. 6 500.—
I OPEL Record 1900 S, 4 portes, très soignée 1969 Fr. 6 800.— I
- CHRYSLER 180, parfait état 1971 Fr. 7 700.— m

FIAT 128 Rally, 18 000 km., comme neuve 1971 Fr. 8 500.—
¦ FORD Capri 2300 GTXLR , 20 000 km., comme neuve 1971 Fr. 10 000.— I

Plus différents modèles à des prix intéressants
™ Voitures expertisées, prêtes à prendre la route *

Crédit sur demande — Tél. (039) 31 33 33

A louer tout de suite ou date à
convenir :

locaux
commerciaux
4 pièces, 1 corridor , 1 vestiaire,
1 WC, cabinet de toilette. Loyer
mensuel Fr. 623.50, charges com-
prises. Situé avenue Léopold-Ro-
bert 31.

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

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

L'ESCALE
Home pour personnes âgées, cherche

lingère
pour un remplacement de 2 mois.
Se présenter : Numa-Droz 145, tél. (039)
22 53 46.

TAPIS DE FOND I
mur à mur

grand choix , pose impeccable.

H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

B IEockey sur glace

M. Jud succède
à M. Relier

Urs-Dieter Jud (36 ans), ancien gar-
dien et actuel président du HC Baie ,
a accepté à titre intérimaire le poste
de chef technique de l'équipe nationale
auquel Rudolf Keller a renoncé. A la
ligue suisse, on indique que Urs-Die-
ter Jud dirigera l'équipe suisse lors
des matchs internationaux prévus cette
saison.
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DBH ENTREPRENEURS
C'est le moment de renouveler ou compléter votre parc
de véhicules tous-terrains légers.

Adressez-vous au spécialiste - Tous modèles en stock
LE LOCLE
Téléphone (039) 31 2941 GARAGE DU STAND

ACCESSOIRES
POUR AUTOMOBILES

J0RAY
16, RUE DE LA PROMENADE

(039) 22 57 84

!s!3pE~ —/-y  ̂MARCEL FELLER

fcg âuto -êtofe 1 947 - 1972

LA SEMEUSE
Il CAFi qirliM SNOl/RL.

Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course

Par ordre d' ancienneté , nous vous pré-
sentons, chaque mois, un membre de votre
comité.

M. ROBERT CART

Domicilié au Locle, né en 1902. Il  a été
nommé membre du comité par l'assemblée
générale du 27 mars 1950.

Il représente notre section à l'assemblée
des délégués.

codi te
Tél. 22 27 33

PEUGEOT

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

îIEhjdarrmun J
S PORT - M O D E  "g

o
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3

S
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Une OPEL pour ceux qui ne roulent toujours pas sur OPEL
LA FORMULE MANTA D'OPEL — UNE FORMULE HORS LIGNE — PRIX DÈS FR. 11 075.-

^̂ ||| 2̂|K||hK 
GARAG

E GUTTMANN S.A.
4ÈI SS?JijBi Ŝ 5 9̂ ^̂ 5W Distributeur officiel General Motors depuis 47 ans

H^B B f̂fiJggB ĵP^" Rue de la Serre 110 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 46 81

Dans le cadre de la lutte contre
les accidents, certaines villes de
notre région ont formé des grouqes
de patrouilleurs scolaires (Le Lo-
cle, Neuchâtel , Bienne, etc).

Pourquoi pas La Chaux-de-
Fonds ?

Cette question a été posée à
plusieurs reprises aux autorités
communales et scolaires. Il y eut
différentes réunions entre notre
section et les dites autorités. La
Commission scolaire a chaque fois
refusé de former des patrouilleurs
car, dit-elle, ces écoliers pourraient
provoquer des accidents. Il est bien
certain que ce risque existe. Tou-
tefois, il a été jugé minime; preuve

Les écoliers de notre ville seront-
ils bientôt protégés ?

en est l'organisation existante et
donnant entière satisfaction dans
de très nombreuses localités en
Suisse et à l'étranger où, par
mesure de sécurité, il a été estimé
nécessaire de régler la circulation
des écoliers à la sortie des classes.

Ne serait-il pas possible de
créer, à La Chaux-de-Fonds égale-
ment , quelques sections de jeunes ,
filles et garçons, choisis parmi les
élèves les plus assidus, qui , après
une mise au courant de leur tâche
par la Police locale, seraient à
même d'assurer la sécurité des
écoliers aux abords de huit de nos
collèges ? Ne serait-ce pas un sou-
lagement aussi pour les parents de
savoir que leurs enfants sont pro-
tégés sur le chemin de l'école ?
La formation d'une centaine de
patrouilleurs suffirait à combler
cette lacune.

Notre section serait désireuse
que nos autorités étudient une
nouvelle fois ce problème. De notre
côté, nous sommes prêts à contri-
buer à cette réalisation , tant pour
son organisation que pour son
financement.

Patrouilleurs
scolaires
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Les autorités communales de La
Chaux-de-Fonds viennent-elles de
prendre une option vers la réalisa-
tion d'un plan de circulation ?

Grâce à l'achat d'une parcelle de
terrain entre la rue du Nord et la
rue du Doubs, une « bretelle »
pourra être construite et reliera
directement la place du Petit-Châ-
teau à la rue de l'Ouest.

La circulation à sens unique sera
probablement établie de la rue de
l'Envers à la rue du Nord. Ceci
devrait permettre de rendre le tra-

fic plus fluide, de diminuer le
temps de parcours des trolleybus
et de favoriser la sécurité des
piétons.

D'autre part, nous apprenons
que des feux pour piétons seront
prochainement installés aux carre-
fours « Moreau » et « Casino ». Il
est temps que ces mesures élémen-
taires soient prises avant qu'un
grave accident ne se produise. Il
faut reconnaître que les piétons
ne savent plus comment traverser
le « Pod » et ses <t transversales »
sans risquer de se faire écraser.

Circulation urbaine

Dans le brouillard,
les feux de position
ne suffisent pas
Nous ne le répéterons
jamais assez. Il existe
encore trop de conduc-
teurs qui n'observent pas
cette règle élémentaire.
— Dans le brouillard :

feux de croisement !
— Dans le brouillard :

se rendre visible !
— Dans le brouillard :

modérer son allure !
— Dans le brouillard :

ne pas dépasser !

avec les mêmes nombreux services et avantages, de nouveaux
aussi, et, de votre côté, nous le souhaitons, la même sympathie
et la même confiance, témoignées par le renouvellement de votre
adhésion à notre club.

A cet effet , pour votre cotisation 1973, vous recevrez prochai-
nement, non plus la traditionnelle carte de remboursement, mais,
selon votre vœu, une carte de versement beaucoup plus pratique,
dont le récépissé acquitté constituera votre carte de sociétaire.
Merci vivement de votre intérêt pour nos efforts et de votre
fidélité au TCS !

Votre Club et vous en 1973

Mercredi 6 décembre à 14 h. 30
Cinéma PLAZA
Séance réservée aux enfants de
nos membres (de 6 à 15 ans)
Un film d'éducation routière et
un WALT DISNEY en couleurs.
Les places gratuites sont à retirer
au secrétariat, 88, avenue Léopold-
Robert. Envoi par la poste pour
les enfants de l'extérieur seule-
ment (Téléphone 23 11 22)

Cinéma
pour les enfants
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GARAGE DES TROIS ROIS
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ENTREPRISE
GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
Georges Schneider
Bureaux-Magasin
Av. Léop.-Robert 163
Tél. (039) 22 31 36
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La Chaux-de-Fonds

Succursale :
Rue des Tilleuls
Tél. (038) 57 15 55
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sur-Coffrane

S *t± GARAGE DE L'ÉTOILE  ̂S
m LaaesdrmwmwL F.-Couvoisier 28 - Tel .(039) 2313 62 §̂0f/ CM
H '̂ mwL m%  ̂ Service après-vente soigne 4§SC# \ m \
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Equiper
sa voiture
pour l'hiver
représente une dépense de plus...

Par des versements réguliers sur un livret
ou sur un compte d'épargne UBS, vous
constituez une petite réserve toujours très
appréciée.

(UBS)ML/
Union de Banques Suisses
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50, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Eugenîo Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2301 La Chaux-de-Fonds tél. 039 225470

6, av. du 1 er Mars 2000 Neuchâtel tél. 038 243652

AVIS AUX CARROSSIERS
Nous avons le plaisir de vous informer

que les produits

DUPONT
ainsi que tous les articles pour carrossiers

sont à votre disposition

dans nos magasins spécialisés
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Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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du 18 février au 8 mars 1973
19 jours Fr. 5650.—
Par avions de lignes régulières.
Hôtels de Ire catégorie avec bain/douche.
Visite de Recife, Salvador , Brasilia , Belo Horizonle, Ouro-Preto,
Curitiba , Paranagua , Sao-Paulo, Sanlos, chutes d'Iguaçu et Rio
durant le Carnaval.
Voyage organisé par l'Office TCS de votre section.
Inscription jusqu'au 15 décembre.
Demandez notre programme détaillé, (tél. 039/23 11 22).

RESPECTEZ TOUJOURS LA PRIORITÉ

f D e  
nuit, un automobiliste circulait sur une rue secondaire en direc-

tion de la route principale RN 5. Avant de s'engager sur cette dernière,
il ne respecta pas le signa l No 116 « CÉDEZ LE PASSAGE », placé bien
en vue à cet endroit, et coupa la route au conducteur d'un fourgon qui
roulait normalement sur la RN 5. Malgré un brusque freinage du fourgon
une violente collison s'ensuivit.
2 tués (1 conducteur et 1 passager)
5 blessés (dont 3 grièvement)
2 véhicules hors d' usage

, . 

. L'ACCIDENT DU MOIS

Souvent, la question se pose :
Que vais-je offrir pour Noël ?

Le TCS vous offre un choix d'ar-
ticles utiles, à prix réduit pour ses
membres, et l'assurance que votre
cadeau sera apprécié.

Nous vous proposons :
Porte-permis, étui pour
cartes routières dès Fr. 5,80
Mémopark Fr. 11.—
Porte-clefs dès Fr. 3.—
Corde de remorquage Fr. 11.—
Sac de voyage TCS Fr. 12.—

Thermomètre Fr. 5.—
Pelle à neige Fr. 11,70
Manomètre MESSKO Fr. 12.—
Câble de remorquage Fr. 20.—
Brosse et racle Fr. 4,50
Pharmacie pour auto Fr. 33.—
Chargeur de batteries Fr. 89.—
Trousse à outils vide Fr. 12.—
Trousse pleine Fr. 49.—
Lampe de panne Fr. 16,50
Rétroviseur Fr. 14,50
Jerrycan dès Fr. 9.—
Clef en croix Fr. 8.—
Mesureur de batteries Fr. 7.—
Mesureur d'antigel Fr. 15.—
Housse de protection Fr. 10.—
Anti-rouille Fr. 7,80
Extincteur Fr. 32.—
Appuie-tête Fr. 42.—
Câble de dépannage de
batteries Fr. 24.—
Dossier médical Fr. 120.—
et surtout le fameux
Guide de la route
Rcader's Digest-TCS Fr. 39 ,50
etc.

Suggestions pour vos cadeaux de Noël

6 décembre
14 h. 30 — Cinéma PLAZA
Cinéma pour les enfants de nos
membres. Un film d'éducation
routière suivi d'un WALT DIS-
NEY

8 janvier
Début des cours TCS-JUNIOR
(réservé aux jeunes, filles et
garçons, de 16 à 18 ans)

Mi-janvier
Début des cours B de méca-
nique-pratique

27 janvier
Soirée-bal de la section
Grande salle de l'Ancien Stand
Le programme détaillé de nos
manifestations paraît également
dans le journal « Touring » sous
rubrique « Jura neuchâtelois »
Réservez ces dates et participez
à la vie de votre club.

Mémento

• Le TCS gère 90 camps de
camping en Suisse. Un membre
« Campeur » ne bénéficie non seu-
lement d'une réduction de 20 pour
cent dans les camps, mais il a
droit à maints avantages tels que :
Assurance RC, Assurance « Ma-
tériel de camping », carnet inter-
national pour réduction dans les
camps à l'étranger, revue « Tou-
ring-Loisirs », etc.
• Si vous êtes un fervent du

canoë, la section nautique vous
offre des cours, compétitions, gui-
des nautiques, camps, etc.
• Le TCS est aussi le club des

conducteurs de deux roues. Les
motocyclistes trouveront dans no-
tre association, les mêmes avan-
tages que les automobilistes.

En plus des services énumérés
ci-dessus, et c'est la raison pour
laquelle nous lançons cet appel,
le TCS DÉFEND VOS INTÉRÊTS.
Afin que nous puissions encore
mieux les défendre, il est néces-
saire que chaque usager de la
route fasse preuve de solidarité.
Comment faire preuve de solida-
rité ? En adhérant au TCS. Les
interventions de votre club ont
du poids ; elles seront encore
mieux écoutées si nous faisons
bloc lors de débats qui vous inté-
ressent personnellement : Cons-
truction d'un réseau routier mo-
derne et' sûr, assurances RC, prix

De multiples
activités

Mais OUï; 11 existe des contrées
où le soleil brille toute l'année.
Dans ces pays d'éternel été, le
TCS vous propose des séjours bal-
néaires, safaris-photos, voyages de
découverte à des prix avantageux.

Si vous en avez la possibilité,
offrez-vous un second été au coeur
même de l'hiver.

Départ chaque semaine de Ge-
nève ou Zurich.
Iles Canaries

8 jours, dès Fr. 395.—
Tunisie

8 jours, dès Fr. 495.—
Afrique orientale

9 jours, dès Fr. 990.—
Ceylan

9 jours, dès Fr. 1195.—
Bangkok

10 jours, dès Fr. 1295.—

Rio-de-Janeiro
9 jours, dès Fr. 1590 —

Afrique occidentale
16 jours, dès Fr. 995.—

Tahiti
18 jours, dès Fr. 2390 —

Mexique
15 jours, dès Fr. 1590.—

Vol spécial , transferts, logement,
assurance bagages, taxes et service
compris dans nos prix.

Demandez notre catalogue « Va-
cances d'été pendant l'hiver »
(Téléphone (039) 23 11 22)

Le TCS est AUSSI VOTRE
AGENCE DE VOYAGES

Billets avion , bateau , croisière,
passage des tunnels alpins (réduc-
tion pour le Grand-Saint-Bernard),
bons d'essence, change, etc.

•" L'été au cœur de l'hiver

————^—————^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^—
ADAPTATION DE LA VITESSE A LA DISTANCE

DE VISIBILITÉ

Art. 13 LCR ; 4 al. 1er OCR
Deux automobilistes circulent de

nuit à 40 km.-h. sur une route
secondaire. En raison d'un tour-
nant serré, ils aperçoivent trop
tard un motocycliste gisant à terre
et ne peuvent l'éviter. En raison
de la courte distance de visibilité,
la vitesse aurait dû être réduite à
15-20 km.-h. Le fait que tous les
usagers circulent plus rapidement

à cet endroit ne saurait décharger
les inculpés. Le T. F. a posé des
exigences sévères n'admettant pas
d'exception à l'art. 32 LCR, même
sur les autoroutes. A plus forte
raison faut-il exiger la même pru-
dence sur des artères ouvertes au
trafic mixte, où la présence de
véhicules non éclairés, de piétons
ou d'autres obstacles sur la route
est encore plus à craindre.

Président de la section : Me Pierre Aubert, Léopold-Robert 88,
.. • La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.

Rédacteur responsable : M. André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1122/24.
Régie des annonces - Publicité : P. Matthey, av. de l'Hôpital 18,
Le Locle, tél. (039) 31 42 83.

L'AVIS DES TRIBUNAUX |
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TOURS D'OUTILLEURS
S. V. 102

sur socle

SIMONET D. C. 9
sur établi individuel.
Accessoires normaux, sont à vendre
à prix avantageux.
Ecrire sous chiffre IS 25309 au bureau
de L'Impartial.

MÊME UN BON

calorifère
à mazout

EST TROP CHER

s'il n'est pas adapté au besoin.

Demandez-nous conseil.

DEVIS — POSE — ENTRETIEN

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A VENDRE pour cause de maladie

ATELIER DE POLISSAGE
BOITES OR

S'adresser au bureau de Mlle JACOT,
Progrès 117, La Chaux-de-Fonds.

P JOB - H CHAMBRES À COUCHER

¦ 

modernes, classiques ou de sty-
le en noyer, en palissandre,
en acajou mat ou poli-brillant.

¦nirmTmiHfniB I V
 ̂

LITERIE DE 1ère QUALITÉ
IflS^^llIllœilf Schlaraffia - Somella - Embru

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 233047

TAPIS - RIDEAUX - ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION



' Moteur transversal. Freins a disque.
Cela permet d'économiser assez Le système combiné des freins à
d'espace pour que la mécanique disque et à tambour agissant avec
n'occupe que 20% du volume une répartition de pression parlai-
total de la voiture. Donc, les pas- tement.équilibrée sur des pneus Direction à crémaillère,
sagers et leurs bagages peuvent à carcasse radiale, vous offre plus La direction la plus précise dudisposer des autres 80%. Ce qui de sécurité active. type uti|is9 dans |es voitures devous garantit à la fois un espace \ course. Et vous n'avez pas à fairemaximum a I intérieur et un en- \ des tours et des tours de vo,ant Suspension Indépendante,combrement minimum à I exté- \ pour parquer. Si un pneu roule sur une bosse,neur. (Exactement le contra.re de \ , 

les au,res res(ent S0|idement
autreTvoEn 

nombreuses 
\ / agrippés à la route, comme si de

Performances sportives. autres voituresl) \ J rien n'était.
Vitesses: de 140 km/h à 160 km/h. "̂"** .̂  ̂

, \ / /
Accélération de 0 à 100 km/h: -"-̂ ^̂  

\ / /

13,5 secondes (pour la 128 sport). ' —~̂ _ _̂^ ^^Wr£f~< / /
Mais , en même temps , cylindrées "l^^^S*'ÎYl fN. #̂ T̂ilSV s ^relativement petites. Donc , écono- SAVTr-»âff».̂ l̂ «3Mk V ;V Ŝ3J«S /̂ (/- — "̂  " \ \̂mie à la consommation comme à . , Jp*j£flSaMaKF''lwf ¦affli Ŝ iS r̂̂ ï^KBi L- (r  ̂ IV1,

Le poids du moteur sur les roues "" "" 
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' """"""¦̂ '̂ jdS ^B\p V I / 1 1 /de traction donne une excellente ffl l̂̂ nB iBliïP^v̂NÈQj *-L'
assise. Au lieu d'être poussé , vous la uSi^̂ lfl KvC^)l)B
n'est pas seulement plus agréable, ^̂ ^̂ ^
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mais plus sue

Même de nos jours une voiture réunissant
. toutes ces caractéristiques est encore rare.

Grand Magasin 
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WÊË;';• . cherche

I, VENDEUSES
} " ¦ pour ses rayons de

I H MAROQUINERIE k

f̂elP PARFUMERIE
ARTICLES

M DE TOILETTE
I JOUETS

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel au télé-
phoner au (039) 23 25 01.

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

> ,

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

un bon visiteur
de détaillage et pivotage.

Place stable et intéressante. <

S'adresser au bureau du personnel .

Tél. (032) 93 25 32.

mmmmmwmmmstVEk

Pour la vente de nos produits dans les cantons de
Neuchâtel , Fribourg et dans le Jura bernois, nous
cherchons un

agent de vente
qualifié, ayant son domicile de préférence dans la
région Neuchàtel-Bienne. Nous travaillons dans le
secteur des biens d'investissement, et notre entreprise
jouit d'une bonne réputation. Elle est suisse et de
moyenne importance. L'activité de vente dans notre
branche est souvent qualifiée comme « fascinante ».
Elle demande de la persévérance, du dynamisme et
de l'imagination.

Nous offrons une introduction sérieuse dans notre
branche et une assistance soutenue, une place stable
et des conditions intéressantes.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
et une photo qui nous serviront de base pour un
entretien de vive voix auquel nous vous inviterons
avec plaisir. Discrétion absolue est assurée. Ecrire
sous chiffre 44 - 35155 Publicitas, 8021 Zurich.

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

COMMERCE DE VINS de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

un aide-magasinier
Place stable.

Faire offre par téléphone au (039)
22 10 46.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée quelques heures par se-
maine. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 25320

Mécaniciens
aides-mécaniciens

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

Abonnez -vous à L ' IMPARTIAL

JE CHERCHE

PERSONNE DE CONFIANCE
pour remonter des montres le dimanche
matin. — S'adresser à MIREXAL, Les
Brenets, tél. (039) 32 12 95.

EB|¦,*¦¦;;¦ --¦!-- £ CHERCHE
pour sa boulangerie moderne

1 boulanger
1 boulanger-pâtissier
1 expéditeur
1 nettoyeur

pour son service fruits et légumes

1 magasinier
pour son service mécanographique

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



UN DROLE DE TÉMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

Son plan consistait à simuler le vol de sa
DS 21 afin que sa présence nocturne aux envi-
rons de Vingeanne fût imputée à son voleur
et non à lui-même.

Il eût été en effet complètement stupide
de sa part , de nier que sa voiture avait circulé
cette nuit-là dans le Haut-Morvan. Même si
le mystérieux informateur n'avait pas donné
le numéro 727 PM 21 au téléphone, le gendarme
l'avait très certainement pris en note lors de
l'incident maladroit qui s'était produit quel-
ques instants auparavant.

Donc, pour les enquêteurs éventuels, le vo-
leur de sa DS 21 se serait rendu dans la région
de Vingeanne... '

Cette version habile : comportait cependant
une faille.

Le gendarme n'avait-il pas, tout à l'heure,
identifié le conducteur dé la voiture ?

En y réflichissant bien , Berthelier finit pai
rejeter cette hypothèse comme peu vraisem-
blable.

Etant donné que le pandore ne lui avail
pas mis sa lampe sous le nez, il était peu pro-
bable qu'il ait vu les traits de son interlocu-
teur.

Il n'avait donc pas trop de souci à se faire
de ce côté-là.

Le retour se déroula sans histoire.
Dès son arrivée à Dijon , Jean-Luc suivil

point par point le plan qu'il venait d'élaborer.
Il commença à abandonner la DS 21 dans

un parking public de la place Darcy, en ayanl
soin de laisser sa clef de contact au tableau.

A pied, en portant la valise qui contenait
ses effets de toilette, il remonta en direction
de la gare par le boulevard Maréchal-Foch,
L'endroit où se trouvait le box qu'il louait à
l'année était situé dans ce quartier.

La pluie avait cessé totalement et il ne ton-
nait plus. Mais le ciel restait noir au-dessus
de la cité des Ducs. En chemin, il ne rencontra
qu'un ou deux passants ainsi qu'une ronde
d'agents de ville qui ne lui prêtèrent aucune
attention.

Il arriva rapidement près des box. Il y en
avait une trentaine, alignés au pied d'un vieil
immeuble. Le sien portait le numéro 19. Il y
laissait sa voiture à chacun de ses voyages à
Paris. C'était une solution commode.

Après s'être assuré que le coin était tran-
quille, Berthelier ouvrit, à l'aide de son passe,

la porte de son garage. Il la laissa entrouverte,
puis il quitta les lieux en emportant sa clef.

Ainsi, le vol par effraction serait patent.
Dès son retour de Paris, il irait porter plain-

te au commissariat.
Qui pourrait prouver, par la suite, que les

choses ne s'étaient pas passées comme il le
disait ?

Une demi-heure plus tard , en ayant pris soin
de ne pas se faire remarquer sur les quais
à demi déserts de la gare de Dijon-Ville, Jean-
Luc Berthelier sautait , incognito, dans un ra-
pide circulant en direction de Paris.

Jusqu'ici, il avait suivi scrupuleusement son
plan, et, si quelqu'un voulait mettre le nez
dans ses affaires, il aurait bien du mal à dé-
nouer l'écheveau qu'il venait d'emmêler à des-
sein derrière lui.

* * *
Au petit matin, peu de temps après son ar-

rivée, Berthelier fit le point de la situation,
devant un café-crème, dans un bar proche de
la gare de Lyon.

Malgré la nuit mouvementée qu'il venait
de vivre, son esprit était resté étonnamment
lucide. C'est à peine si une légère fatigue glis-
sait une ' certaine raideur entre ses épaules.

Jusque-là, il avait été soutenu clans son en-
treprise par une véritable exaltation. Il était
entré parfaitement dans la peau de son person-
nage de coupable et , bien qu'il n'eût pas tué
l'homme sur la route, il se comportait exacte-

ment comme s'il était le véritable auteur de
l'accident.

Ce jeu avait quelque chose d'excitant. H ne
pouvait s'empêcher d'y prendre un certain plai-
sir.

Désormais, il serait tellement prisonnier de
l'affabulation qu'il avait inventée que si les
événements tournaient mal, personne ne pour-
rait plus croire qu 'il avait fait toutes ces choses-
là par jeu et pour préserver l'incognito d'une
liaison adultérine.

Il devait donc aller jusqu'au bout, accumu-
ler le plus d'éléments positifs en sa faveur.

Froidement, comme un criminel qui songe
à de futurs alibis, il décida d'accomplir un
certain nombre de démarches qui pourraient
encore plaider en sa faveur.

Depuis longtemps, il possédait un double
des clefs de l'appartement de Fabienne. Il lui
arrivait en effet d'aller coucher chez sa maî-
tresse même lorsque celle-ci était absente de
Paris. Il préférait la tranquillité de l'atelier
de la jeune femme à une chambre d'hôtel. La
concierge de l'immeuble, qui , était au courant
de cet hébergement épisodique, ne s'en étonnait
plus. Pour éviter toute histoire, Mlle Moncey
lui avait présenté Jean-Luc comme un cousin
de province.

Sitôt son café pris, Berthelier se fit con-
duire place de la Bourse par un taxi. Il remonta
ensuite à pied la rue Réaumur.

(A suivre)

O

OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli,à. u^xj*  ̂ :i., aw, ./.. v*j § i «  ..-. ¦ _ . .... .

Paul Wirth, 5316 Gippingen. Tél. (056) 45 16 38-45 16 43

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 

Nous cherchons pour une importante
entreprise de la place de Bienne

collaborateur
(collaboratrice)

dynamique pour seconder le chef
comptable, s'intéressant plus spécia-
lement au service des salaires.

Semaine de 5 jours

Prestations sociales avantageuses

4* m mM i . Places de parc à disposition.. | i i~<, , f
,=t' ™" ¦" :**;"¦

¦ i '. V" ", - i ¦ - \.
i ,

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite à :

FIDUCIAIRE FIDAC S. A.

Case postale 840, 2501 Bienne

E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires
106, rue Numa-Droz - Tél. (039) 23 34 27

Chauffages centraux Si m
¦si

Agencements de cuisine H
Installations: eau, gaz iJWĴ Btet air comprimé m̂glgÊS^

Profitez de notre service de réparations EiUïJl jLii ĵ

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

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

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

N
La Fiat 127,2 portes La Fiat 127,3 portes La Fiat 128,2 portes La Fiat 128,4 portes La Fiat 128 Familiare, La Fiat 128 Rally, La Fiat 128 Coupé Sport, 2 portes
140 km/h. 903 cm3. 140 km/h. 903 cm3. 47 140 km/h. 1116 cm3. 140 km/h. 1116 cm3. 3 portes 2 portes 160 km/h. 1290 cm3. 75 CV (DIN). 150 km/h.
47 CV (DIN). CV (DIN). Dossier ar* 55 CV (DIN). 55 CV (DIN). 135 km/h. 1116 cm3. 55 150 km/h. 1290 cm3. 1116 cm3. 64 CV (DIN). Servofrein.
Fr.7650.— rière rabattable: 330 kg Fr.'8350.— Fr.8850.— CV (DIN). Dossier 'ar- 67 CV (DIN). Servofrein. Fr.10200.—à Fr. 12100.—

dé charge. rière rabattable: 360 kg Fr.9950.—
Fr.8050.— dé charge.

Fr. 9250.— Nous avons réuni toutes ces. carac-
téristiques dans toutes ces voitures. Le ré-
sultat: 11 prix internationaux entre les deux
modèles de base (127 et 128).

¦ ' i - Chez Fiat, nous sommes d'avis que
vous avez le droit d'exiger toutes les carac-
téristiques que vous aimez. Sans pour autant
renoncer à votre droit de choisir parmi
plusieurs modèles et plusieurs prix.

Forfait pour transport et livraison
Fr. 50.—.
Financement Sava — un moyen actuel.

„._~., -„™™. Les A9e"ts Fiat seront heureux de

Excepté chez Fiat. ÊHUSEÊ

Le feui'leton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



I ANCIEN-STAND I
I vendredi 24 novembre à 20 h. 20 I
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I MORMOS I
Ils sont dingues, mais ils jouent comme des dieux... (« Tribune de Genève », mai 1972.)

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

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

. ' Prix unique de Fr. 6.— (places non numérotées)
Location : Librairie abc

W\ 
Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS I

VENDREDI 24 NOVEMBRE À 20 H. 30
LA COMÉDIE DE GENÈVE

présente
en commémoration du tricentenaire de la mort de

MOLIÈRE

I J E A N  P I AT
CLAIRE VERNET

———— de la COMÉDIE-FRANÇAISE '

dans

ILE MISANTHROPEI
—— DE MOLIÈRE ——

Mise en scène : JEAN PIAT

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 17 novembre pour les Amis du Théâtre

et dès lundi 20 novembre pour le public.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Du nouveau y
dans le quartier rj
des Forges: HH

ouverture Q^
du salon PH

de COiflUre Ĥ Mme Annie ROSSI
. r ~\ Charles-Naine 7 ¦

pour dames v  ̂T&. «MS» 20 90 m

BRASSERIE DE LA PLACE — SAINT-IMIER

Vendredi 17 novembre dès 18 heures

1 JOUR SEULEMENT

MATCH AU LOTO
de la CORALE TICINESE

Superbes quines ! Superbes quines !

flifl ta ——|̂ —IMB
I FÊTES DU NOUVEL-AN i

I AUX 3 ROIS
1 LE LOC LE I

VEUILLEZ S. V. P. RÉSERVER VOS PLACES
Téléphone (039) 31 65 55

; :,J MENU DE GALA : »/j Champagne — Buffet froid — j
.'.''.i Beaujolais nouveau à discrétion — Buffet chaud —

:.r ] De gai matin soupe à l'oignon — Cotillons.

. " j LES BALS seront conduits par l'orchestre '

§ A N D Y  V I L L E S  i

Lisez L'IMPARTIAL

sSSky
• • • ipyfDj f • • •

Changement en matière culinaire ™
jgk Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à un événement 

^m> gastronomique tout à fait particulier: dès maintenant, vous trouve- r̂
rez chez nous un choix de spécialités en provenance d'Outre-Rhin ,

A accompagné de nombreuses et savoureuses surprises. C'est avec plai- 4fc
sir que nous attendons votre visite I ^^

A du 7 au 18 novembre 1972 mau ™

• BUFFET DE LA GARE •
#
# NEUCHÂTEL #

#

! EXPOSITION DES TRAVAUX DE CONCOURS DES APPRENTIS
j MENUISIERS, CHARPENTIERS, ÉBÉNISTES JURASSIENS

SAINT-IMIER
Endroit : Hôtel de la Gare
Heures d'ouverture :
Vendredi 17 novembre de 15 h. à 18 h.

et
de 20 h. à 22 h.

Samedi 18 novembre de 14 h. à 18 h.
Dimanche 19 novembre de 10 h. à 12 h.

et
de 14 h. à 17 h.

En raison d'un heureux développement de notre
entreprise, nous engageons pour date à convenir :

chef de chantier
en génie civil et constructions routières.
Situation intéressante dans une ambiance moderne
et dynamique.

•
Faire offre à :
Entreprise A. PAGANI
Constructions et génie civil
2725 LE NOIRMONT
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

UN ÉVÉNEMENT À GENÈVE !
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À DÉCOUVRIR :
— Des inventions jamais vues
— Des produits nouveaux
— Des techniques nouvelles

.
SI VOUS DÉSIREZ :
— Trouver des articles inédits à fabriquer, à diffuser , à vendre, à

exporter, à importer, à financer

VISITEZ
DU 18 AU 26 NOVEMBRE, LE 1er

SALON
INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
ET DES TECHNIQUES NOUVELLES

500 inventions de 22 nations
Concernant : Machines industrielles — Outillage — Nouveautés ména-
gères — Electronique — Bâtiment — Ameublement — Articles de
bureau — Agriculture — Photo — Appareils médicaux — Automobile —
Tourisme — Jeux — Jouets — Emballage — Publicité — Sport — Etc.

PALAIS DES EXPOSITIONS DE 10 à 20 h.

A LOUER

LOCAL
10 X 3 ,80 m.,

à l'usage d'entre-
pôt ou de garage,
à 3 km. de la ville,
accès facile.

Tél. (039) 23 53 52

JE CHERCHE
A LOUER

chalet
6 lits, confort,

pour les vacances
de Noël. Préférence
Les Bugnenets,

Tél. (039) 26 86 82

ACHETE

jouets
anciens
locomotive, poupée,
soldat , dînette, po-
tager.

E. SCHNEGG
Balance 10 b

1 Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

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

Famille de 4 per-
sonnes cherche

chalet ou
appartement

pour week-end,

location à l'année.

Tél. (032) 41 67 66

E. SCHNEGG
' Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

On offre à louei
pour tout de suite

à RENAN (BE)

appartement
de 3 pièces

salle de bain, avec
jardin.

Tél. (039) 41 23 1\
dès 19 heures.

À VENDRE

maison rurale
avec 500 m2 de ter-
rain , transformablf
en appartement oi
week-end, à 10 km
d'Yverdon.
Tél. (024) 5 21 8;

GARAGE
EST CHERCHE

EN VILLE
pour 4 mois.

Tél. (039) 22 64 T.

r

tr
L'annonce
reflet vivant

s du marché

ON SE RETROUVE
au

BAR
DES FORGES

chez
ANNY I

PERDU
| entre

Travers et La Chaux-de-Fonds

UN
ESCALIER DE CAMION
DÉMÉNAGEUSE
Bonne récompense.
Téléphoner MEUBLES DED, (039)
22 37 77, La Chaux-de-Fonds.

Hôtel-Restaurant
des Pontins

SUR SAINT-IMIER

Match au cochon
VENDREDI 17 NOVEMBRE dès 20 h. 30

Se recommande : Famille Aeschlimann
Tél. (039) 41 23 61.

MAISON de REPOS de
Situation Rj f lM A V  A1*itude :
unique DLUIInl 650 m.

En convalescence ou à demeure
Pension complète : dès Fr. 45.—
p. pers., à deux dès Fr. 70.- p. jour

Tél. (021) 53 1119



L'Allemagne de l'Ouest a battu la Suisse 5 à 1
Hier soir, à Dusseldorf, grâce à sa grande vedette Gerd Muller

Trop de «boulevards» dans le camp helvétique
Le compte à rebours a commencé pour l'équipe d'Allemagne dans sa

course à la conquête du titre mondial. Depuis 1954, les Allemands n'ont
sans doute jamais nourri autant d'ambitions justifiées. L'équipe qui, à Dus-
seldorf, a battu la Suisse par 5-1 après avoir mené au repos par 2-0, était
celle-là même qui, en juin, avait remporté de la plus brillante manière la
finale du championnat d'Europe contre l'URSS.

Elle a rassuré tous ses supporters en présentant un spectacle d'un
niveau exceptionnel et en se jouant véritablement d'une formation helvéti-
que qui venait tout de même de menacer sérieusement l'Italie et qui était
invaincue à l'extérieur depuis deux ans. Pour l'observateur helvétique, il
n'y a cependant aucune commune mesure entre cette équipe d'Allemagne
et les adversaires que la Suisse a rencontrés ces dernières années.

Graves lacunes... au sein de la défense

L'cruant-centre helvétique Kudi Muller n'a pas été «ménagé» par l'Allemand
Schwarzenbeck. (Bélin o ap)

Sans rien enlever aux mérites des
Allemands, il convient toutefois d'ad-
mettre que la sélection suisse présen-
tait en défense des faiblesses trop gra-
ves pour ne pas être déterminantes.
C'est ainsi que Mundschin, dans son
rôle de « libero », s'est trouvé placé
cette fois devant des problèmes tota-
lement imprévus qu'il n'a que rare-
ment été en mesure de résoudre. Il n'a
jamais mis ses partenaires en confian-
ce en subissant constamment les évé-
nements. A ses côtés, Guyot n'a pas
fait mauvaise figure. Comme beaucoup
d'autres avant lui, il a cependant été
surpris par l'incroyable vitesse d'exécu-
tion de Gerd Muller, dont la réputa-
tion d'opportuniste n'est plus à vanter.
Même Prosperi a paru figé de respect
devant le buteur de Bayern Munich.
Il aurait dû normalement intervenir

victorieusement lors du cinquième but.
Le gardien tessinois s'est tout de même
signalé par quelques excellentes pa-
rades et il a sans aucun doute évité
une défaite plus sévère encore à son
équipe.

Seul Odermatt...
¦¦ Devant lui, Ramseier, qui avait pris
des risques sur le plan offensif contre
l'Italie, s'est montré excessivement pru-
dent face à un Kremers dont la viva-
cité était souvent déconcertante. De
l'autre côté, Stierl i a commis quelques
fautes de. placement face à Heynckes.
Dans l'ensemble, le marquage homme
à homme de la défense suisse n'a pas
donné le résultat attendu étant donné
que les Allemands firent monter leurs
propres défenseurs, qui trouvèrent sou-

sur Hoettges. Balmer a également joué
un ton en-dessous de ce qu'il avait
fait contre l'Italie. Finalement, Kudi
Muller a été le seul atout offensif de
l'équipe suisse. Une bonne dizaine de
fois, il fut arrêté irrégulièrement par
Schwarzenbeck. Des deux joueurs en-
trés au début de la deuxième mi-
temps, Fritz Kunzli fut le plus utile,
apportant un soutien bienvenu à Kudi
Muller. Demarmels a pu s'intégrer aux
actions offensives de l'équipe suisse
mais alors que le match était déjà joué, i

vent de larges espaces libres. Dans
l'entre-jeu, Hasler fut dominé sur le
plan athlétique par Hoeness. Il fut plus
à l'aise en deuxième mi-temps comme
arrière latéral. Odermatt a eu le tort
de laisser trop de liberté à Netzer, qui
n'a certes pas manqué d'en profiter.
Le Bâlois fut à l'origine de la plupart
des actions offensives helvétiques, dans
un style qui lui a souvent valu des
applaudissements. Kobi Kuhn n'eut
malheureusement pas le même abatta-
ge. Indiscutablement, il n'est pas to-
talement remis de ses blessures et son
rendement s'en ressent.

Kudi Muller
était connu !

En attaque, on a ressenti vivement
l'effacement du Zurichois. Jeandupeux
n'a pris qu'une seule fois le meilleur

Boa»

Duran conserve
son titre européen

L'Italo-Argentin Carlo Duran (36 ans)
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope surwelters en battant le Français
Jacques Kechichian (34 ans) par dis-
qualification au 14e round pour coups
de tête répétés.

Neuchâtel - Mobilquattro 52 à 84
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de basketball

Les Neuchâtelois ont livre une ex-
cellente partie à la suite de leur pro-
motion en Coupe des Coupes. Certes,
il ne fallait pas s'attendre à voir
cette excellente équipe disputer, face
aux Italiens, un match victorieux. La

Za'kar (maillot sombre) tente un panier dans le camp italien
(Photo Schneider)

semaine dernière à Milan, les Neu-
châtelois ont été battus 110-52. Il
s'agissait déjà d'une excellente per-
formance pour une équipe qui ne
s'attendait nullement à être propul-
sée au sommet du basket européen.

Hier soir, les Neuchâtelois ont su
donner une réplique absolument va-
lable à Mobilquattro. En quelques
minutes pourtant, les Italiens ont
creusé un écart suffisant pour se
mettre à l'abri de toute surprise.
L'entraîneur neuchâtelois Zakar a su
néanmoins animer son équipe de fa-
çon à présenter un match d'une bien
meilleure facture que celui de Milan.

Au repos, les Neuchâtelois n'étaient
menés que 45 à 26. Puis le grand
Retseck qui à lui seul a réussi 26
points, soit la moitié des paniers
réussis par les Neuchâtelois releva le
défit. Les Italiens pourtant, surent
présenter un spectacle valable et
malgré leur classe nettement supé-
rieure, ils se refusèrent à « assom-
mer » une équipe neuchâteloise par-
ticulièrement valeureuse.

Si le Noir Haddock avait connu
un peu plus de réussite sous le pa-
nier adverse, il est certain que les
Neuchâtelois auraient encore réali-
sé meilleure figure face à une for-
mation italienne qui se situe parmi
les meilleures d'Europe.

Equipe neuchâteloise : Osowiecky,
Reichen (8 points), Zakar (12), Ces-
tonaro, Haddock (2), Petitpierre,
Lehnher, Retseck (26), Forrer, Pizze-
ra (4). ¦ (ri)

Michaud: «Incroyable ce Muller...»
A l'issue de cette rencontre qui

fu t  d'un niveau d' ensemble particu-
lièrement brillant, Bruno Michaud
était très entouré. Il ne tarissait pas
d'éloges pour les Allemands : « Ils
sont vraiment les p lus forts.  Les le-
çons de ce match nous seront vrai-
ment utiles. J' espère que nous pour-
rons voir le film de la rencontre ».

Il ajoutait : « Nous avons essay é
de jouer sans bétonner. Nous aurions
peut-être pu éviter un ou deux buts
en faisant preuv e de plus de ri-
gueur en défense.  Mais cela n'aurait
rien changé à l'a f fa ire .  Mon seul re-
gret est que Netzer ait pu bénéficier
d'une trop grande liberté. Quant à
Guyot, je  ne peux décemment rien
lui reprocher. Face à cet incroyable
Gerd Muller, il n'est pas facile de
« sortir son match ».

Michaud terminait sur une com-
paraison : « Pour moi, cette équipe
d'Allemagne est deux fois  p lus for-
te que celle d 'Italie que nous avons
rencontrée à Berne ».

Saint-Imier I - Berne II 63 à 43
Championnat de Ire ligue, zone bernoise

Cette rencontre, entamée au rythme
de sénateur a vu une nouvelle victoire
des locaux. Cependant elle fut longue à
se dessiner, les Bernois sous l'impulsion
de Binggeli , se montraient dangereux ,
et à la 10e minute le score était de 11-10
pour les locaux, qui se décidaient enfin
à accélérer le jeu et mener 19-10 à la
14e minute. Dans les derniers instants
de cette première période, les deux
équipes manquèrent de précision dans
les tirs et c'est sur le score de 25-17 que
les arbitres, du bout des lèvres, comme
ce fut le cas d'ailleurs le match durant ,
sifflèrent la mi-temps.

Après le thé, et une reprise en main
par l'entraîneur et le coach , les locaux
mirent les bouchées doubles et tour à
tour Vuilleumier et Monnier par leur
adresse (37 points à eux deux) et les
bonnes passes de leurs coéquipiers aug-

mentèrent la marque pour avoir jusqu'à
24 points d'avance.

Ainsi l'enjeu ne pouvait plus leur
échapper. Par cette victoire, les locaux
reprennent la tête du classement et ont
des chances de la conserver ce premier
tour puisqu 'ils recevront encore SEB
Berne et Oméga Bienne. Mais ne ven-
dons pas la peau de l'ours... (proverbe
connu).

MARQUEURS : Monnier (12), Cheva-
lier (2), Vuilleumier (25), Sammt (6),
Parcy (8), Pasqualetto (2), Zaugg (8).

AUTRES RESULTATS
Ile ligue : Renan - Bienne II 53-73.
Juniors : Saint-Imier - Bienne 35-33 ;

Saint-Imier - Berne 29-36 ; Bienne -
Berne 23-22 ; Bienne - City 26-10.

D. S.

Plus que cinq Chaux-de-Fonniers!
En vue des prochains matchs internationaux de hockey

Pour les quatre matchs internatio-
naux contre l'Allemagne de l'Ouest (21
novembre à Duisbourg, 22 novembre à
Herne, 24 novembre à Genève et 26
novembre à Bâle), la Commission tech-
nique de la Ligue suisse a retenu vingt
et un joueurs. Par rapport aux matchs
contre l'Allemagne de l'Est, on note
l'apparition dans la sélection de Nando
et Raymond Mathieu (Sierre) . L'équipe
partira le 20 novembre pour Dusseldorf.

Les joueurs retenus
Gardiens: Alfio Molina (Lugano),

Jurg Jaeggi (Ambri). — Défenseurs :
Uli Hoffmann et Beat Kaufmann (Ber-

ne), Charles Henzen (Sierre), Peter
Aeschlimann (Lugano), Marcel Sgualdo
(Lausanne) , Gaston Furrer (La Chaux-
de-Fonds). — Attaquants: Heinz Jenni
et Daniel Piller (Fribourg), Walter
Durst (Davos) , Roger Chappot (Vil-
lars-Champéry), Bruno Wittwer, Toni
Neininger, Michel Turler, Guy Dubois
(La Chaux-de-Fonds), Uli Luthi et Urs
Lott (Kloten), Nando et Raymond Ma-
thieu (Sierre), Roland Dellsperger (Ber-
ne). Claude Henry (Genève-Servette),
qui ne pourra pas participer aux deux
matchs en Allemagne (service militai-
re) sera disponible pour Genève et
Bâle.

JEUX D'HIVER 1976

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques de Denver a transmis
officiellement au comité internatio-
nal olympique sa décision de renon-
cer à l'organisation des Jeux d'hi-
ver à la suite du résultat négatif
du 7 novembre dernier.

Une résolution en ce sens avait
été adoptée dès j eudi dernier mais
un comité local de Denver favora-
ble à l'organisation des Jeux avait
obtenu un jugement provisoire d'un
tribunal de la ville empêchant le
comité d'organisation d'informer of-
ficiellement le CIO de son renon-
cement.

La décision du comité d'organisa-
tion de Denver est accompagnée
d'une lettre personnelle de son pré-
sident, M. Cari Detemple, expli-
quant les raisons du renoncement
de Denver et du retard mis à in-
former le CIO.

Le CIO a reçu hier à son siège
de Lausanne l'annonce officielle du
renoncement du comité d'organisa-
tion de Denver. Le CIO indique
que « dans ces conditions, il devra
trouver d'autres candidatures à l'or-
ganisation des prochains Jeux d'hi-
ver et que des lettres-circulaires, à
cet effet , ont été préparées à l'in-
tention des comités nationaux olym-
piques qui devront y répondre avant
le 15 janvier 1973 ».

Le comité exécutif du CIO exa-
minera ces candidatures lors de sa
prochaine réunion, début février,
à Lausanne.

Denver renonce
officiellement

Ce qu'il faut savoir
Le nouveau stade de Dusseldorf a

été officiellement inauguré à l'occa-
sion, d'Allemagne de l'Ouest - Suisse.

Ce stade, dont l'éclairage est vrai-
ment extraordinaire (1.600 lux), peut
accueillir plus de 70.000 spectateurs
(32.348 places assises). Il se trouve an
centre d'un vaste complexe sportif
qui comprend huit autres terrains de
football , 42 courts de tennis, une pis-
cine et deux pistes en cendrée pour
l'athlétisme.

Rheinstadion de Dusseldorf. —
70.387 spectateurs. — ARBITRE i
Leonardus Van der Kroft (Ho). —
BUTS : 23e Muller, 1-0 ; 30e Muller,
2-0 ; 46e Muller, 3-0 ; 51e Netzer,
4-0 ; 78e Muller, 5-0 ; 83e Kunzli, 5-1.
— ALLEMAGNE : Maier ; Hoettges,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breit-
ner ; Hoeness, Netzer, Wimmer (46e
Vogts) ; Heynckes, Muller, E. Kre-
mers (68e Geye). — SUISSE : Pros-
peri ; Ramseier, Guyot , Mundschin,
Stierli (Hasler) ; Kuhn, Odermatt,
Hasler (46e Demarmels) ; Balmer,
Muller, Jeandupeux (46e Kunzli).

Autres résultats
• A Cardiff: éliminatoire du cham-

pionnat du monde, groupe 5: Pays de
Galles - Angleterre 0-1.

• A Glasgow: éliminatoire du cham-
pionnat du monde, groupe 8: Ecosse-
Danemark 2-0 (1-0).
• A Dublin : Eire bat France (groupe

9) 2-1.



Un cadet
vieilli

Le général de Gaulle était hier
en compétition avec Guy Lux. Et
j' ai choisi Guy Lux, non par dé-
fi , ni par goût , vous le devinez ,
mais parce que j 'ai dit ici même
tout le bien que je pensais de la
première partie des « Mémoires ».
Il ne faut pas se répéter , n 'est-ce
pas.

Parlons donc de « Cadet Rous-
selle » et puis oublions-le. Il n 'y
a pas grand chose à dire de toutes
façons. Des vedettes et pour la
plupart déjà confirmées et du mo-
dèle sage : Nana Mouskoury, Hu-
gues Aufray, Annie Cordy, Char-
les Aznavour , Eddie Constantine
et l'inévitable Thierry Le Luron,
l'étoile de la nouvelle société. On
chante de vieilles rengaines : « My
darling Clémentine » , « Sur les
marches du palais » ou « Quand
j' entends siffler le train » et aussi
un pot-pourri de vieilles opéret-
tes. Tout cela est un brin nos-
talgique, fait pour plaire à un
certain public. Je me pose donc
une question. Quelle peut bien
être la moyenne d'âge des fans
de « Cadet Rousselle » ? Je parie-
rais au-dessus de la quarantaine.
Et une quarantaine un peu triste.

Je les imagine dans leur fau-
teuil applaudissant un premier,
deuxième et troisième prix , bat-
tant la mesure, se réjouissant de
l'attribution des disques d'or , des
pistolets d'or, des prix »« triom-
phe de la carrière internationale »
et autres babioles venus réchauf-
fer une ambiance glacée.

Henri Fonda semble aussi à
l'aise sur ce plateau où l'esprit
ne souffle pas, que sa fille Jane
à un thé de dames patronesses.
Et nous ? Qu'y fichions-nous ?

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

21.40 - 22.05 Le Service des Af-
faires classées. 13. Cette
pauvre Gertrude.

Pauvre Gertrude ! Elle devait
avoir une tare cachée ! Deux fois ,
elle avait failli se marier, deux fois
les prétendants s'étaient défilés.
Dans une petite ville de province ,
ces choses-là ne passent pas ina-
perçues et, sous les regards ironi-
ques, la malheureuse crut mourir
de honte.

Quand Marc Andrillon la deman-
da en mariage, elle crut l'heure de
la revanche arrivée. Quand il se
défila à son tour, elle ne put le
supporter.

Sa décision fut prise instantané-
ment. Elle se rendit à Paris, fit
l'acquisition d'une bague semblable
à celle que lui avait offerte son
fiancé , se rendit chez Marc , lui ren-
dit « sa bague », voulut que, sous
ses yeux , il la rangeât dans son
coffre où il gardait ses bijoux de
famille et... son revolver (elle le
savait) . Revolver qu'elle subtilisa ,
après avoir adroitement détourné
son attention , insista pour qu'il la
raccompagnât chez elle, « en prenant
par le petit bois » , laissa, en chemin ,
tomber volontairement son médail-
lon dans un précipice et... abattit
Marc qui essayait de récupérer le
bijou. Elle eut soin , pour cette der-
nière opération , de tenir soigneuse-
ment le revolver avec son mouchoir.

Malheureusement, personne ne
découvrit le corps , et le bruit courut
que le troisième fiancé s'était enfui
comme les autres , pour ne pas épou-
ser l'impossible Gertrude ! La pau-
vre fille dut inventer un rêve pré-

A la Télévision romande , à 18 h. 30 : Jazz en Suisse. Le trio Paul Thommen.
(photo D. Rufener - TV suisse)

monitoire et mena , pour ainsi dire
elle-même, la police près du cada-
vre de son fiancé défunt...

TVF I

20.30 - 22.45 Grand écran. «Main
basse sur la Ville ».

Ce film a obtenu le Lion d'Or au
Festival de Venise en 1963.

Dans une grande ville, un immeu-
ble vétusté d'un quartier populaire
s'effondre. Le responsable est
Eduardo Nottola , directeur de l'en-
treprise Bellavista et conseiller mu-
nicipal d'un parti de droite.

Sur les instances du conseiller de
gauche De Vita , une commission
d'enquête est nommée. Grâce aux
intrigues de Maglione, conseiller de
droite qui couvre Nottola , la com-
mission se borne à constater que
l'administration a respecté les règle-
ments en vigueur. Nottola , après
avoir fait évacuer l'immeuble voi-
sin , rachète aussitôt les terrains à
la ville. Un projet d'urbanisation
avec à l'appui , des fonds gouverne-
mentaux , est en voie de réalisation
aux abords de la ville. Nottola et
la droite souhaitent en tirer un bé-
néfice mais comme Nottola sent que
son parti ne le soutient guère, il
s'entend avec le centre pour obtenir
la majorité aux élections munici-
pales.

Nottola sera adjoint aux travaux
publics mais Maglione s'y oppose.
De Vita dénonce quant à lui la col-
lusion de la droite et de la gauche..
Finalement, Maglione et les siens
votent pour Nottola et en présence
des autorités officielles, la première
pierre de l'ensemble de Nottola est
posée.

L'émission de Monique Assouline
se déroulera de la façon suivante :

Dans un premier temps, Robert
Enrico parlera de sa vie avec le
journaliste Marcel Martin , puis i]
présentera le film de la soirée.

Puis , à la suite de ce film , un
débat réunira les personnalités sui-
vantes autour de Robert Enrico :
J.-Cl. Carrière, scénariste des films
de Luis Bunuel , le comédien Serge
Reggiani, Edouard Bobrowski , met-
teur en scène (« Aux Urnes , Ci-
toyens »), et le journaliste Marcel
Martin , rédacteur en chef du jour-
nal « Ecran 72 ».

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours, cent
ans plus tard. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le j ournal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Tête de
Turc. 20.30 Discanalyse. 21.20 Le Studio
de création radiodramatique présente :
Grand Ensemble, pièce radiophonique
de Georges Ottino. 22.05 Divertissement
musical. 22.40 Club de nuit. En marge.
23.30 Jazz-live. 23.35 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur l'onde.
Visages. 21.20 Musique pour les poètes.
21.45 Tribune des poètes. 22.30 Plein
feu sur l'opéra. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Voyage en Israël 1972.
14.30 Chansons populaires autrichien-
nes. 15.05 De maison en maison. 16.05
Emission médicale. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Dans le
ton populaire. 20.45 Hommage au ténor
Joseph Schmidt. 21.30 Exposé écono-
mique. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Ensembles pop. 13.25
Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05

Feuilleton. 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Le Radio-Orchestre. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Ocarina. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Le Radio-Orchestre.
P. Aronsky, piano ; G. Keller, D. Maier
et R. Gelmini, percussions. A l'entracte:
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante,
7.00 Le j ournal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! Aux ordres
du chef... 10.05 Histoires en couleurs.
11.05 Bon week-end ! 12.00 Le journal
de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : La
maison. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Idées de demain. 11.30 Du
Concert du vendred i à l'Heure musi-
cale. 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 champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Schwciz-
Suisse-Svizzera.

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

SUISSE ROMANDE

17.00 Vroum
Emission pour la jeunesse.

18.00 Télé journal
18.05 Feu vert

On en parle.

18.30 Jazz en Suisse
Le Trio Paul Thommen.

18.50 (c) Les" Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Cher Oncle Bill

L enfant clandestin.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) Le Service des Affaires classées
Cette Pauvre Gertrude. (13e et dernier épisode).

22.05 La voix au chapitre
Emission spéciale sur la littérature américaine.
Interview de Raoul Walsh et de James Baldwin.

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

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 La maison des j ouets
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Tractandum
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Ce soir à Hinwil
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Vampira

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Le choix d'un métier.

19.05 Téléjournal
19.15 Slim John

Cours d'anglais.
19.50 Situations et

témoignages
Reportage.

20.20 Téléjournal
20.40 Vidéo 15
22.20 Qui est Maddox ?
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 Téléj ournal
16.20 Je vis seule

Reportage de G. Rich-
ter.

17.05 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Campagne électorale
20.20 8051 Grinning

Pièce de Bernd
Schroeder, avec Maria
Singer, Veronika Fitz,
Otto Eisenmann, Gerd
Fitz, Ursula Erber,

^Frëdèrikë Wéber, r
G'usti Kreissl, Inge-
borg Wutz, Monika
John.

22.00 (c) Contrastes
22.45 (c) Téléjournal
23.05 (c) La connaissance

scientifique
Piézo-électricité, par
le docteur Joachim
Bubiath.

23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Divertissement popu-
laire.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musi-
que.

18.35 (c) Les Célibataires
Série avec T. Randall
et J. Klugman.

19.10 (c) L'Actrice
Télépièce d'après L.
Tolstoï , avec Anna
Ciepielewska.

19.45 (c) Télé j ournal
20.15 (c) Dalli-dalli
21.30 (c) Bilan
22.15 (c) Téléjournal
22.30 Portrait du chanteur

Joseph Schmidt

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.06 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Au clair de lune

L'Antarctique.
19.00 Actualités régionales
19.25 La parole est aux grands partis

politiques
Le Groupe radical-socialiste.

19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (7)

Feuilleton.
20.30 Grand écran

Robert Enrico choisit et présente
Main basse sur la Ville
de Francesco Rosi.

22.45 Catch
Duranton - Ted Lamar.

23.15 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Quatre auteurs face à leurs lectrices.
15.10 Au-delà du réel

1. Les Héritiers (1).
17.30 TV scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
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) Actuel 2
21.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
22.30 (c) Archives du XXe siècle

Hommage à Henri Busser.
23.15 (c) I.N.F. 2

Visages

Le jardin des Finzi-Continl
DE GIORGIO BASSANI

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

C'est une calme, belle et triste his-
toire que raconte Giorgio Bassani dans
« Le ja rdin des Finzi-Contini ». Le lieu
du récit est Ferrare, mais c'est aussi
bien l'univers de la province italienne.
Le temps, ce sont les années qui pré-
cédèrent la deuxième guerre mondiale.
Les héros, ce sont des jeunes gens
d'alors, surtout une jeune fille énig-
matique et attachante et le narrateur ,
peut-être bien Bassani lui-même.

Tout y est précis et minutieusement
décrit. Et cependant , tout y baigne
dans une brume enchantée et mélan-
colique. Roman d'une jeunesse enfuie ,
perdue... d'un monde révolu à jamais...
d'amours condamnées. Dans le cadre
vivant de Ferrare , de l'Italie fasciste
peu à peu durcie par la pression ita-
lienne , le destin étrange et hautain des
Finzi-Contini prend une valeur exem-
plaire . Et la poésie discrète du roman-
cier confère à l'oeuvre un charme en-
voûtant qui marque la mémoire, (sp)

INFORMATION EADIO

En passe-t-il, d'un jour , des chan-
sons sur les ondes ! Et, s'il en est beau-
coup qui ne sont rien d'autre qu 'un peu
de bruit passager , il y en a qui méri-
tent de retenir plus longtemps l'atten-
tion de notre mémoire. Parmi celles-là ,
pourquoi ne s'en trouverait-il pas qu 'on
puisse ajouter au répertoire tradition-
nel des leçons de chant de nos écoles ?

Partant de ce point de vue, les émis-
sions de B. Jayet , « A vous la chan-
son ! », se proposent plusieurs objectifs
(et les appréciations louangeuses du
corps enseignant à leur égard prouvent
qu 'elles les atteignent !) : non seulement
faire connaître des chansons de qualité ,
et par là leurs auteurs et leurs inter-
prètes, mais aussi amener les élèves
à chanter avec plaisir des airs de notre
temps et, par l'étude qu 'ils en font sé-
quence après séquence , à se rendre
mieux compte de ce que peut être, pour
un chanteur , la mise au point de ses
chansons.

Cette fois-ci , l'étude proposée est
celle d'une oeuvre de Guy Béait ,
« l'âne », une chanson pleine à la fois
d'ironie, de tendresse et de chaude
sympathie pour un animal qui vaut
bien mieux que sa réputation...

(Aujourd'hui , à 10 h. 15, deuxième
programme) .

A vous la chanson !
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OPEL RECORD 1900 S
1971, 30 000 km., radio, magnifique occa
sion. Prix très intéressant.

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45
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TOUS LES SOIRS À 18 h. 45

Kirk DOUGLAS - Henry FONDA
dans

LE REPTILE
Un film caustique et époustouflant

de J. L. MANKIEWICZ
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A VENDRE

fourgonnette
(bétaillère) Citroën , modèle 1967, 71.000
kilomètres, expertisée.

Tél. (039) 37 13 33

Magnifique occasion à vendre

PEUGEOT 304
1971, blanche, 15 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

ALFA-ROMEO 1750
1971, blanche, 29 000 km., radio, occasion
à saisir , prix intéressant.

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

PEUGEOT 204
- 1971, rouge foncé , 30 000 km., vitesse au

plancher, belle occasion.
GARAGE DES MONTAGNES

107, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45



Nouvelle série p our le bain En exclusivité :
¦* toute la gamme
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— Plaisir et fraîcheur pour toute la famille —
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EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DE LA SEMAINE

OUVERT de 8 h. à 22 h. I
PEUGEOT

204 beige 1970 57 000 km. f
204 blanche 1967 90 000 km.
304 blanche 1972 11000 km.
304 verte 1971 42 000 km.
304 bleue 1971 45 000 km.
304 beige 1971 33 000 km. '

404 com. rouge 1969 33 000 km.
404 beige 1969 73 000 km.
404 Inj. blanc, coupé 1968 57 000 km.
504 blanche 1971 39 000 km.
504 blanche 1971 28 000 km.
504 verte 1971 51 000 km.
504 Inj. bleue 1971 57 000 km.
504 Inj. beige 1971 35 000 km.
504 Aut. bleue 1971 39 000 km.

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

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

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

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

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

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

2000«- m
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 |
comptant"» et désire

Adresse: recevoir la documen- I
i 14 p tation par retour du courrier. I

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

Banque Populaire Suisse

TELESKI DU CHAPEAU - RABLE S. A.
La Chaux-de-Fonds

Abonnements de saison
à prix réduits

Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente dès le
16 novembre 1972 pour

1. LES ECOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 45.—

2. LES ETUDIANTS et APPRENTIS jusqu 'à 20 ans au prix de Fr. 55.—

Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés sur pré-
sentation d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une pièce
d'identité accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour la
seconde catégorie.

Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en vente au
prix de Fr. 130.— (tarif normal).

ATTENTION : Une importante réduction sera accordée pour l'acquisition
d'abonnements dans la même famille (adultes ou enfants) sur présenta-
tion du livret de famille

2 abonnements réduction 5 °/o sur chaque abonnement

3 abonnements réduction de 10 °/o sur chaque abonnement

4 abonnements et plus réduction de 15 %> sur chaque abonnement.

Les abonnements à prix réduit sont en vente uniquement jusqu'au
20 décembre 1972 à l'Office des sports, rue de la Serre 23 (Hôtel com-
munal) 3e étage.

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

À 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

À VENDRE

Datsun 1200
• 1971, rouge, 12 000 km. Voiture état de

neuf.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

i Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Fiat 124
1968, beige, expertisée. Voiture en par-
fait état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 4;

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous échangerions
formation complète de représentai
et gros gain contre esprit dynamique
et volonté de travailler.

Fixez une entrevue par téléphone au
No (038) 24 68 16, le jeudi 16 novem-
bre 1972 entre 11 h. 30 et 20 h.

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare

«Le Provençal»
Tél. (039) 22 22 03

cherche

sommelière
femme de chambre
pour tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à la réception ou téléphoner.

PKZ
MASTERTAILOR

HABILLE à LA
PERFECTION
LE PARFAIT

GENTLEMAN

Vous choisissez le tissu qui
vous plaît, la coupe qui

vous convient et nos
maîtres tailleurs créent le

costume, le manteau
conçus pour vous jusque
¦ dans les moindres détails.

Voyez le Département
f ine mesure de notre

succursale. Nous vous con-
seillerons avec plaisir et

saurons réaliser vos désirs
personnels.

PKZ
L 'habit fait l'homme -

PKZ le gentleman

IUy|| ,| i La Chaux-de-Fonds tiSSHB
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A LOUER

GARAGES
pour l'hivernage de VOITURES.

| Tél. (039) 37 16 50 entre 12 et 13 h. 30.

BUFFET DE SERVICE combiné, vitrine,
secrétaire, bar. Tél. (039) 23 81 29 de 12 h.
à 13 h.

2 PNEUS NEIGE 5.60 X 15 pour VW,
1 porte-bagages, 1 porte-skis. Tél. (039)
22 47 13.

4 PNEUS radiaux , neige, cloutés, 145 X
12, utilisés un hiver. Fr. 190.—. Tél.
(039) 57 15 63.

POTAGER A BOIS, plaques chauffantes.
Tél. (039) 22 12 58 de 11 à 13 h. et le soir.

2 PNEUS NEIGE 600 X 13, montés sur
jantes Opel. Fr. 70.—. Tél. (039) 22 65 69.

MICROSCOPE KERN BINOCULAIRE
7 X avec pied. Tél. (039) 23 19 36 le matin

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

CHAMBRES INDÉPENDANTES à de-
moiselles, avec ou sans part à la cuisine.
Tél. (039) 22 47 13.

LIVRES TOUT GENRE. Tél. 039/31 29 89,
Le Locle.



A Tramelan, trois voitures dans la Trame
Plus de 25.000 francs de dégâts

Hier, en fin d après-midi, plusieurs
accidents se sont produits sur la route
Tramelan - Tavannes, tous dus au ver-
glas. Détail curieux, les quatre acci-
dents se sont produits sur le même
tronçon et trois au même endroit, c'est-
à-dire, au Iieudit Moulin-Brûlé.

Vers 17 heures, un infirmier de la
maison de santé de Bellelay circulait
en direction, de Tavannes et fut sur-
pris par le verglas. Il ne put contrôler
son véhicule, qui dévala un talus, avant
de finir sa course dans la Trame. Alors
qu'il s'apprêtait à sortir, un deuxième
véhicule conduit par une habitante de
Moutier, en fit de même et dévala le
même talus avant d'aller toucher le
premier véhicule. Le conducteur de ce-
lui-ci, qui s'en sort sans aucune égra-
tignure, put immédiatement porter se-

cours a l'infortunée automobiliste . Mme
Burri, de Moutier, qui fut ensuite con-
duite chez un médecin. La police can-
tonale s'est immédiatement rendue sur
les lieux, afin d'aider les conducteurs
qui circulaient sur ce tronçon qui s'a-
vérait subitement dangereux et avant
que les cantonniers de l'Etat ne pro-
cèdent au salage de la route. Pourtant,
alors qu'un agent de la police cantonale
s'apprêtait à aider les automobilistes,
une voiture arrivant de Tavannes et
occupée par trois personnes, circulant
à une vitesse excessive en raison de
l'état de la chaussée, alla également
finir sa course dans la rivière, non
sans avoir failli toucher sur son passa-
ge un policier. Trois véhicules se re-
trouvèrent ainsi au fond de la Trame
et tous au même endroit. Par chance,
des cinq personnes concernées par ces
accidents, quatre sont indemnes. Un
quatrième véhicule, neuchâtelois, fut
également surpris par le verglas, mais
son conducteur réussit à le diriger con-
tre un talus.

Le bilan de ces accidents est de :
une blessée, deux véhicules complè-
tement démolis, les dégâts étant éva-
lués à plus de 25.000 francs, (vu)

Dans quelques jours sortira de presse
le journal « Post-Scriptum » édité par
les jeunes du Rond-Point et du Conseil
des jeunes Prévôtois. Ce journal sera
imprimé par la municipalité de Mou-
tier qui dispose, on le sait, d' une ma-
chine o f f s e t .  Actuellement, il y a 200
abonnés à ce journal des jeunes qui
sera tiré toutefois à près de 500 exem-
plaires qui seront mis en vente.

Ce journal contiendra des articles de
fond , des opinions personnelles écrits
par les jeunes et même quelques ar-
ticles écrits par des jeunes en âge de
scolarité. Dans ce journal chacun s'ex-
prime librement. Il n'y a aucune cen-
sure pour autant qu'il n'y ait pas de
propos malhonnêtes à Vencontre d' une
personne.

Tous ces jeunes se retrouv ent donc,
chaque vendredi soir. Dès 18 h. 30, les
adolescents encore en âge de scolarité
peuvent venir à leur local pour y  tra -
vailler à la rédaction de ce journal
qui est une véritable Tribune des jeu-
nes. Après 20 heures, les aînés prennent
la relève.

Il convien t de relever encore que le
groupement de ces jeunes a été bap-
tisé « Rond-Point » étant donné que le
lieu de leur rencontre, local qui a été
trouvé il n'y a pas très longtemps, a
également été baptisé par ce nom.

Ce groupement est autonome, il n'y
a pas de président , pas de responsable,
mais chacun est invité à y  participer.

(kr )

Belle activité des jeunes de la Prévôté

Classe de raccordement
à l'Ecole normale

La classe de raccordement créée au
printemps 1964 à l'Ecole normale de
Porrentruy sera maintenue pour l'an-
née scolaire 1973-74. Elle permettra à
de bons élèves de l'Ecole primaire d'ac-
céder ensuite à l'Ecole normale. L'en-
seignement est gratuit et les moyens
d'enseignement seront remis en prêt
aux élèves. En outre, selon la situation
financière des parents, des bourses
d'étude peuvent être obtenues. M. Marc-
Alain Berberat , directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy, est mandaté
pour l'organisation d'un tel cours.

PORRENTRUY

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI,

Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 64

Cercueils - Transports - Formalités
Prix modérés

j LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Repose en paix cher époux et papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas, mais
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Antoine Sauser-Garzoni:
Madame et Monsieur Roland Jeanmairet-Sauser, leurs enfants

Michel et Mary-Josée ,
Madame et Monsieur Jean-Marie Villemin-Sauser et leur petite

Nathalie, à Hauterive;
Madame Aimée Sauscr, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Reymond-Garzoni et leur fils, à Bevaix;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Antoine SAUSER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi, dans sa 65e année, après une pénible maladie.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 15 novembre 1972.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds vendredi 17 novembre.
Culte au crématoire à 10 heures. . , , , . '(l ], '

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: 50, rue du Premier-Mars.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ DES AGENTS,

LE CLUB SPORTIF DE LA POLICE LOCALE
LE LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
Appointé de Police retraité

Ils garderont de ce collègue le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

MONSIEUR ARTHUR PULVER ET FAMLLLE,

prient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

LE LOCLE, le 16 novembre 1972.

LE LOCLE

Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons
été sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.
Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hom-
mage rendu à notre cher disparu , nous ont été d'un précieux réconfort .

MADAME FERNAND LANDRY
ET SES ENFANTS

LE LOCLE, le 16 novembre 1972.

La famille de

MADEMOISELLE JEANNE GABEREL

profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES EMPOSIEUX
Laissez venir à moi les petits enfants,

et ne les en empêchez pas, car le
royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemble.

Marc X, v. 14.

Monsieur et Madame Tell Robert-Gabus et leurs filles Isabelle et
Ariane, aux Emposieux ;

Monsieur William Robert, au Jorat -sur-Noiraigue ; \
Monsieur et Madame Georges Gabus, au Locle ;
Madame et Monsieur Pierre Fahrni-Robert , leur fille et son fiancé,

à la Combe-Pellaton ;
Madame et Monsieur Willy Gander-Robert et leurs enfants, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Michel Gabus - Del Col et leur fils , au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher petit

André
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu, cousin, filleul et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 8e année, des suites d'un tragique accident.

LES EMPOSIEUX, le 15 novembre 1972.

L'inhumation aura lieu vendredi 17 novembre, à 14 heures, au
cimetière des Ponts-de-Martel.

Culte à 13 h. 30, à la maison de paroisse.
Domicile mortuaire : LES EMPOSIEUX.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE

LA MONTAGNARDE
Section de courses
U.C.J.G. - F.M.U

LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
Membre de la section

depuis 1933.

TAVANNES. — On a appris le dé-
cès de Mme Jean Hostettler , née Adèle
Fatton, décédée à l'hôpital de Mou-
tier, à l'âge de 72 ans, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
patience et courage, (ad)

MOUTIER. — On a rendu mercredi
après-midi au cimetière de Chalière
les derniers honneurs à M. Ludwig
Meixenberger enlevé à l'affection des
siens dans sa 77e année.

Le défunt fut un ouvrier spécialisé
dont les services étaient très appréciés
par son employeur la Verrerie de Mou-
tier S. A. Arrivé de Tchécoslovaquie il
y a plus de 40 arts, il participa à la
vie locale en faisant partie, pendant de
longues années du chœur d'hommes qui
lui a d'ailleurs décerné le titre de
membre d'honneur, (hr)

Carnet de deuil

Mardi après-miidi, queflque 55 délé-
gués des communes du district de Mou-
tier ont assisté à une séance d'infor-
mation relative à la nouvelle loi sur
les constructions. C'est le préfet du dis-
trict de Moutier, M. Macquat, qui pré-
sidait la séance, organisée en collabo-
ration avec l'Office cantonal du pian
d'aménagement Jura - Sealand. MM.
Bauimainin , Farine et Berdat, étaient les
principaux orateurs et firent tous trois
de remarquables exposés sur les pro-
blèmes de construction, délimitation de
zones de construction, procédure d'oc-
troi des permis de bâtir, évacuation,
des eaux usées, ainsi que sur les de-
mandes de dérogation pour construire
en dehors des zones. Parmi les délégués
des communes, an remarquait la pré-
sence de M. Ferraand Moninin, présiden t
de l'Association des maires du district,
de Me Albert Steullet, président du
tribunal, et maire de Moutier ainsi que
de M. Jean-Louis Berberat, député à
Lajoux. (kr)

Séance sur les problèmes
de construction

PESEUX
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Henri Maire, leurs enfants et petits-enfants à Aups
et Marseille;

Monsieur et Madame René Maire, leurs enfants et petits-enfants à
Saint-Raphaël et Paris;

Madame Bernard Maire à Aix-en-Provence;
Madame Charlotte Borel, ses enfants et petits-enfants à Peseux;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de ^

Madame

Marcel GENTIL
née Marguerite MAIRE

leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 74e année, après une longue maladie.

PESEUX, le 15 novembre 1972.
Chemin des Tires 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 17 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hospice

de la Côte, Corcelles, c.c.p. 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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se de pension du personnel communal
ont asisté à l'assemblée générale qui
s'est tenue sous la présidence de Me
Albert Steullet , maire, qui mena
promptement les débats. Me Steullet
salua les membres présents parmi les-
quels de nombreux retraités.

. Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière assemp lée lu par M.
Jean-Pierre Lopinat, secrétaire-caissier
de la caisse de pension, il fut passé
à la question des comptes également
présentés par M. Lopinat de façon clai-
re et précise. Les comptes qui bou-
clent favorablement ont été acceptés.
Les allocations de Noël ont été f ixées
pour 1972, soit 350 francs pour les cou-
ples , 220 francs pour les personnes seu-
les et 55 francs par enfant. A l'avenir,
la Commission administrative formée
de trois membres dit Conseil du per-
sonnel f ixera elle-même les montants
de ces allocations. En f i n  d'assemblée,
M. Crevoisier, président de la Com-
mission de construction, présenta une
information générale sur les travaux
entrepris depuis la dernière année.
L'actuaire ayant donné un rapport né-
gatif  quant à la participation finan-
cière de la fondation à de futures cons-
tructions, le travail de la commission
a été malheureusement bloqué, (kr)

Assises de la Caisse
de pension communale

Le Conseil municipal a nommé MM.
Robert Stegmuller, au poste de dessina-
teur-géomètre, et Werner Schluchter, à
celui de releveur des compteurs, (fx)

Nominations

[LÀ/ vlETlURASSlENNË • LA VIE JURASSIENNE

Réunis en assemblée à Benne, les dé-
légués du Pati bernois des paysans, ar-
tisans et bourgeois ont pris position
sur les objets qui seront soumis au
peuple le 3 décembre prochain. Les
délégués se sont prononcés en faveur
de l'accord de libre-échange entre la
Suisse et la Communauté économique
européenne. Ils ont ensuite rejeté à
l'unanimité l'initiative du parti du tra-
vail pour une « véritable retraite popu-
laire » et ont accepté le contre-projet
de l'Assemihlée fédérale. '

Le parti PAB bernois se réunira cette
année encore en assemblée extraordi-
naire afin d'étudier son changement
de dénomination en « Union démocra-
tique du centre du canton de Berne ».

(ats)

PAB bernois : oui
à l'accord Suisse - CEE,
non à l'initiative du PDT

Le proséminaire de littérature fran-
çaise à l'intention des étudiants fran-
cophones préparant le brevet d'ensei-
gnement secondaire, confié à M. Bru-
no Kehrli , est porté à deux heures heb-
domadaires du 1er avril 1972 au 31 mars
1973.

Formation
des maîtres secondaires

de langue française
à la Faculté de philosophie

Naissances
4. Taillard Denis, de Jean-Louis Wil-

ly Numa Raymond et Gabriella, née
Ranalli. — 10. Berberat Magali, de De-
nis Laurent, et Colette Julia , née Rebe-
tez. — 10. Burion Sandrine, de Claude
André et Marlyse, née Béguelin.

Promesses de mariage
10. Bassin Roland Emile, à Recon-

vilier et Nicolet Rosemay Daisy, à Tra-
melan. — 18. Jeandupeux Denis René
Nicolas, aux Breuleux et Marchand
Monique Denise, à Tramelan.

TWiirïïurpa

6. Châtelain Marc-André, à Trame-
lan et I.iechti Gertrude Hélène, à Lau-
sanne. — 14. Devaux Pierre-André, à
Tramelan et Rossel Suzanne Yolande,
à Saint-Imier. — Desvoignes Gérald
Achille Aimé, à Tramelan et Gross-
glauser Jeanne, à Berne. — 20. Cornio-
ley Paul Roland , à La Sagne et Vuilleu -
mier Josiane Ellen , à Tramelan. — 23.
Betti Mario et Monti Michèle Norma
Marcelle, les deux à Tramelan.

Deces
3. Ferracini Angelo, époux de Lelia,

née Bidese, né en 1924. — 5. Burkhal-
ter Ernest, époux de Josette Isabelle
Amélie, née Colombe, né en 1897. — 12.
Schnegg Léon Marcel , époux de Alice
Laure Joséphine, née Erard , né en 1893.
¦— 17. Gusset Albrecht Alfred , veuf de
Héiène Elisabeth , née Boss, né en 1897.

Etat civil d'octobre



Collision maritime au large de la Grèce
Quarante-six marins portés disparus

Un super-pétrolier battant pavil-
lon libérien est entré en collision
avec une péniche de débarquement
grecque, dans le golfe d'Egine.

La péniche de débarquement a
sombré immédiatement. Quarante-
six marins qui se trouvaient à bord
sont portés disparus. Quatorze au-
tres ont pu être repêchés.

« World Hero » , pétrolier de
215.971 tonneaux, est le plus gros
navire de la flotte de Stavros Niar-
chos. Il a heurté le « Merlin » , 600
tonneaux, par temps clair, à 14 h. 10.

Le pétrolier venait d'être réparé
dans les chantiers de l'armateur. Le
« Merlin » se dirigeait vers Rhodes,
dans le sud de la mer Egée, avec
60 hommes à bord.

Qui est responsable ?
Les deux navires se sont rejetés

la responsabilité de la catastrophe.

L'amirauté a affirmé que le pétro-
lier avait éperonné la péniche. Ce-
pendant , un porte-parole de M. Niar-
chos a déclaré que le « Merlin » avait
coupé la route au « World Hero »
et que le pétrolier n'avait pas eu le
temps de manœuvrer assez vite.

« World Hero » , construit au Ja-
pon il y a deux ans, a subi des dé-
gâts légers. Il est retourné au Pirée
et a jeté l'ancre peu après l'accident.
Sa coque doit être examinée. L'acci-
dent n 'a fait aucune victime à bord
du pétrolier. Les 14 rescapés du
« Merlin » ont été hospitalisés, mais

leur état n'inspire pas d'inquiétude.
De petites embarcations ont ef-

fectué des recherches pour venir au
secours d'éventuels survivants. Mais
à la tombée de la nuit , aucun marin
n'avait été repêché et les espoirs
étaient quasi nuls de retrouver des
survivants.

En signe de deuil , les trois radios
d'Etat d'Athènes ont suspendu leurs
programmes réguliers, et ont diffusé
de la musique classique.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer la part des responsabili-
tés, (ap)

MIGNONNE,
ALLONS VOIR...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Peron, un dictateur a l'âme d'en-
fant , qui a rêvé de transformer,
d'un coup de baguette magique,
l'Argentine en une puissance In-
dustrielle et militaire.

Peron, un économiste balbutiant,
qui. en voulant appliquer certaines
méthodes socialisantes, a ruiné l'a-
griculture de son pays et en prê-
chant la haine des riches a fait
fuire les capitaux.

Peron. un général sans victoire,
qui appelait à une guerre sainte
contre les Etats-Unis et les capita-
listes étrangers et qui négociait avec
la Standard Oil.

Peron , que l'imagerie populaire
unit à jamais à sa femme Evita , la
« madone des descamidos », des pau-
vres diables sans chemises. Mais
sitôt son épouse decédee, en 1952,
il l'oublie et vit maritalement avec
une fillette de 14 ans, Nclida Rivas.
Au point que pèsent sur lui les accu-
sations de viol, d'attentat à la pu-
deur et de détournement de mi-
neure.

Après tant de faillites person-
nelles , comment se fait-il qu 'un tel
homme soit toujours l'objet d'un
véritable culte par des milliers, si-
non des millions de ses concitoyens
et de ses concitoyennes, gens d'un
niveau de culture tout aussi élevé
que celui régnant en Europe occi-
dentale ? Comment s'explique le fait
qu 'il jouit toujours de l'appui des
syndicalistes et d'une large fraction
de l'armée, que beaucoup d'yeux de
vieillards s'humidif ient  en pensant
à lui et que des jeunes officiers épris
d'ordre et des guérilleros juvéniles,
qui se droguent de principes anar-
chistes, le couvrent d'alléluias ?

La raison d'une telle attitude est
vraisemblablement assez simple.
L'homme préfère, qu 'il l'avoue ou
ou qu 'il le nie, le rêve à la réalité ,
le mythe à la froide conscience des
faits. (Et peut-être que ce n'est
pas toujours forcément un mal , mais
c'est une autre histoire.)

Conscient de ses faiblesses, Pe-
ron, au temps de sa gloire , a eu le
trait de génie de faire incarner ce
songe qui sommeille en chacun par
Evita Dvarte, qu 'il a fait paraître
comme une sorte de déesse.

Dès le départ, des fées bienfaisan-
tes l'avaient dotée de toutes les qua-
lités dont a besoin une idole des
temps modernes. Elle était speake-
rine à la radio et starlette, elle
était la fille illégitime d'un petit
fermier et d'une femme qui louait
des chambres. Blonde , aux yeux de
braise, clic raffolait dos fourrures
et des bijoux et, surtout , elle avait
le goût du scandale. Elle gifla , no-
tamment, de ses charmantes menot-
tes, mais qui n 'en étaient pas moins
vigoureuses, un très haut fonction-
naire, qui avait prononcé quelques
mots qui lui avaient déplu.

D'autre part , chargée, par son
dictateur de mari , d'une espèce de
ministère du travail et de la pré-
vention sociale, elle s'empressa de
recevoir chacun et notamment les
plus déshérités. Donnant largement,
promettant prodiguement. Et si
mignonne, si mignonne.

Pour que le portrait fut encore
plus réussi , la Providence y mit du
sien. Elle mourut du mal le plus ro-
mantique: la leucémie. A l'âge fati-
dique de 33 ans. Et la légende court
que , embaumée, elle ressuscita sous
la forme de 24 momies qu 'on avait
fait modeler sur son corps...

C'est sur ce songe que Peron ,
accompagné d'une nouvelle épouse,
qui rappelle Evita , va s'efforcer de
rebâtir l'Argentine.

Le tout, c'est de savoir si la vie
est un songe.

Willy BRANDT

Deux maternités extraordinaires
Une jeune femme argentine sera

sans doute la première à donner
naissance à un enfant après avoir
subi une transplantation d' ovaire.
C' est ce qu 'a annoncé le Dr Blanco,
chef de l 'équipe chirurgicale argen-
tine qui a procédé à l' opération, au
congrès israélo-brésilien sur la f é -
condité et la stérilité.

L' opération a eu lieu en mars der-
nier. A présent , la jeune femme est
enceinte de p lus  de trois mois et
l'évolution du fœ tus  est parfaitement
normale.

Le chirurgien a reconnu que les
caractéristiques génétiques du bébé

seraient celles de la femme qui a
donné son ovaire et non celles de
la mère. Il a ajouté que cela pou-
vait créer des problèmes psycholo-
giques pour les deux femmes.

D' autre part , toute l'Australie se
passionne pour le cas d' une femme
de 31 ans, Ellen Mi l lgate , poliomyé -
litique depuis onze ans durant les-
quels elle a passé la p lupart de son
temps dans un poumon d' acier.

Mme Mil lgate  attend en e f f e t  un
enfant , et tout le pays est anxieux de
savoir si le bébé naîtra en par fa i t e
santé. Il aurait dit normalement voir
le jour lundi dernier, mais les mé-
decins estiment qu 'il naîtra avec 2
semaines de retard.

La fu ture  mère, qui suit depuis
trois mois un traitement spécial dans
un hôpital , a hâte de rentrer chez
elle où elle occupe normalement ses
journée à peindre en tenant un pin-
ceau entre les dents, (ap )

Menace de grève mondiale
Colère des pilotes de ligne

L'Association des pilotes de ligne a
menacé hier d'organiser une nouvelle
grève mondiale pour protester con-
tre l'absence de mesures gouverne-
mentales dans la lutte contre la pi-
raterie aérienne.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le président de l'ALPA, M. John
O'Donnell, a critiqué la tactique uti-
lisée par le FBI lors du dernier dé-
tournement, et a déclaré que les pilo-
tes n'avaient pas d'autre solution
qu'une grève mondiale.

Le bureau de l'association doit se
réunir d'ici quinze jours pour décider
si un tel mouvement est opportun
après le premier de l'an.

Les compagnies aériennes améri-
caines seraient disposées cette fois-
ci à participer à un tel mouvement
plutôt que de porter la question de-
vant les tribunaux comme elles l'a-
vaient fait l'été dernier.

Police spéciale
Par ailleurs, M. Pères, ministre

israélien des transports, qui a étudié

tout particulièrement le problème
des détournements d'avions, suggère
la création d'une police internatio-
nale dont la compétence s'applique-
rait exclusivement à la piraterie aé-
rienne, (ap)

Fillette enlevée à Paris
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mme Blagogevic a été entendue par
le commissaire auquel elle a fait le
récit de l'enlèvement. Mercredi peu
après 9 heures, elle quitta son domi-
cile pour accompagner Laure à l'éco-
le privée qu'elle fréquente. Tenant la
fillette par la main, elle traversa
l'avenue Bertie-Albrecht. Là , elle lâ-
cha l'enfant pour qu'elle puisse cou-
rir sur le trottoir devant elle. Une
Volkswagen bleue foncée, qui sem-
blait la suivre, s'arrêta au bord du
trottoir.

Un homme de 25 ans environ,
très brun , (qu'elle identifie comme
le faux facteur) sortit de la voiture
et se précipita sur Laure. Un second
individu d'une vingtaine d'années, de
type européen, qui attendait au coin
de la rue, vint lui prêter main forte.
Les deux hommes entraînèrent l'en-
fant jusqu'à la Volkswagen au vo-
lant de laquelle se trouvait une jeu-
ne femme très brune.

Affolée, Mme Blagogevic se pré-
cipita dans la direction de la voiture
en criant « On enlève mon enfant... »
Des témoins tentèrent alors d'arrêter
le véhicule mais en vain. Prenant
l'avenue Hoche, il se perdit dans la
circulation de la place des Ternes.

Ce scénario fait penser aux poli-
ciers qu 'il s'agit d'amateurs. Des pro-
fessionnels n'auraient jamais, en ef-
fet , employé un homme qui s'était
fait remarquer lors d'une première
tentative au domicile des Blagoge-
vic. Il semblerait donc que ce soit
un enlèvement crapuleux.

Enfin , M. Blagojevic a confirmé
que les ravisseurs lui avaient de-
mandé une rançon, mais a précisé
que le montant de 300.000 francs,
indiqué par Mme Simonet, une amie
de la famille, était, inexact, (ats, afp)

Pourparlers sur le cessez-le-feu au Vietnam
"

SUITE DE LA 1ère PAGE

« Jusqu'à maintenant, écrit le com-
mentateur du « Tin Song », les efforts
du gouvernement de la République du
Vietnam visant à réaliser des négocia-
tions « en coulisse » avec le côté com-
muniste, ont échoué du fait que les
communiâtes n'ont jamais admis la réa-
lité, à savoir qu'il existe aiu Vietnam
du Sud un gouvernement légal cons-
titutiionnefl. Mais à l'heure actuelle, l'es-
poir est plus gramd , car le côté com-
imuiniiste n'exige plus l'élimination du
régime de Saigon et la démission im-
.médiabe du président Thieu avant tou-
te discussion concernant l'avenir poli-
tique du Vietnam du Sud ».

Le président Thieu entendrait non
pas seulement participer à l'élabora-
tion de l'avenir politique de son pays,
après l'anrêt des combats, mais égale-
ment négocier auparavant, directement
et à tous las niveaux, le cadre même
dans lequel cette élaboration intervien-
dra et qui sera consigné dans l'accord
de cessez-le-feu.

C'est également la reconnaissance of-
ficielle de deux entités vietnamiennes :
le Nord et le Sud , que le président
Thieu rechercherait en demandant le
retirait de toutes les troupes nord-viet-
namiennes du Sud , au lendemain d'un
cessez-le-feu ainsi que le rétablisse-
ment de la zone démilitarisée à la hau-
teur du 17e parallèle qui sépare les
deux territoires. On en reviendrait
alors aux Accords de Genève de 1954.

C'est, pense-t-on à Saigon, essentiel-
lement sur ces points soulevés par le
président Thieu que porteront les né-
gociations qui vont s'ouvrir prochaine-
ment à Paris emitire MM. Kissinger et
Le Duc-tho. Si des compromis peuvent
être trouvés et acceptés de part et
d'autre, comme le pansent générale-
ment les observateurs , ils devront être
consignés « nodr sur blanc » dans le
texte final de l'accord , si l'on tient
compte de la dernière exigence du
gouvernement de Saigon qui se refuse
à toute « entente tacite ».

V. D.

Maman, un baiser...
SUITE DE LA 1ère PAGE

A ceux qui ne reconnaissent pas à
Jésus une filiation divine, Il apparaît
souvent comme un révolutionnaire.
De fait , aujourd'hui, avec ses longs
cheveux, ses attaques contre les mar-
chands, contre l'ordre, ses appels à la
révolte, au changement, dans quel
camp serait-il ? Devant un tribunal ,
peut-être, parlerait-on de sa vie de
famille en des termes moins dévots
que sur le parvis des cathédrales.
Il fut mis à mort, lui aussi. Cloué sur
une croix de bois. Horrible scène de
violence, de torture, diffusée à des
milliards d'exemplaires pour l'édifi-
cation des fidèles.

A mort l'agitateur, à mort le per-
turbateur de l'Ordre romain- Et de-
puis bientôt deux mille ans, ce sont
les juges qui sont condamnés !

Que cela nous plaise ou non, le
processus reste le même lorsque les
circonstances l'exigent : on élimine
ceux qui n'agissent pas dans les limi-
tes aussi mouvantes qu 'opaques de ce
que l'on nomme « la normalité ».

Si l'on ne tue pas, on emprisonne à
vie. C'est une peine souvent plus
sévère que l'échafaud. Il faut le sa-
voir.

A l'heure où l'on commence à faire
grand cas de la qualité de la vie, (au
moins théoriquement) où l'on multi-
plie les congrès sur l'environnement,
la pollution , l'urbanisme même, que
peut-on faire pour assurer ce mini-
mum d'affection dont tout être a un
besoin vital dans les premières an-
nées de sa vie ?

II y aura toujours des individus
élevés, malgré eux. en marge de la
« normalité ». dans une société qui ne
cesse d'affiner matériellement son en-
vironnement , le rendant d'autant plus

vulnérable entre les mains d'indivi-
dus mal préparés à y vivre, par exem-
ple en y débarquant sans métier,
sans attaches, sans autre motivation
ou possibilité que de s'assurer un
gîte et du pain alors qu'autour d'eux
grouillent mille et mille choses aussi
désirables qu'insaisissables.

Trois hommes sont condamnés à
monter sur l'échafaud de cette Fran-
ce qui, depuis la prise de la Bastille,
nourrit son rêve de liberté, d'égalité
et de fraternité pour tous.

Trois assassins sordides, des crimi-
nels répugnants, que la gravité de
leurs actes ne permet plus de laisser
en liberté.

Face à eux, un autre condamné :
Georges Pompidou, président de la
République, condamné à exercer seul
un droit effrayant, celui d'accorder
ou pas la grâce aux morts en sursis.

Un oui salvateur (!) ou un non fati-
dique ? Ce droit , dévolu par les insti-
tutions, à un seul homme a quelque-
chose de plus monstrueux que la
sentence sur laquelle il s'exerce, car
il nous renvoie à des temps archaï-
ques. Avant, bien avant ce droit , ne
faut-il pas donner au président le
droit et les moyens d'agir pour réali-
ser ce rêve impossible : donner à cha-
cun son dû d'affection pour lui per-
mettre de « digérer » toutes les for-
mes de la violence, aussi bien celle
du cinéma que des actualités télévi-
sées, des romans d'espionnage d'une
incroyable perversité aux actes de
banditisme à grand spectacle béné-
ficiant d'une large publicité à la TV,
à la radio et dans la presse.

Quel intérêt d'exercer la peine de
mort sur des êtres qui , au départ ,
ont été condamnés à vivre...

Gil BAILLOD

Elections allemandes

A quatre jours des élections
législatives en RFA, l'Institut
d'AHensbach, spécialisé dans les
sondages d'opinions, donne à la
coalition socialiste-libérale (SPD-
FDP) une avance de 5,3 °/o sur
l'opposition chrétienne-démocrate
(CDU - DSU).

Selon un sondage effectué à
la demande de l'hebdomadaire
« Stern », de Hambourg, la CDU-
CSU obtiendrait certes 46,5 °/i
des suffrages, mais l'institut con-
cède 45,7 %> au SPD, 6,1 °/o au
FDP et 1 °/o aux autres partis.

Toujours selon Allensbach, il y
aura peu d'abstentions (8 °/o). Le
85 "/» des électeurs sait déjà pour
qui il votera et le 15 °/o est en-
core indécis, (ats, afp)

MM. Brandt et Scheel:
une longueur d'avance

L'activiste de droite Ekkehard
Weil , condamné à six ans de prison
en mars 1971 pour avoir abattu une
sentinelle soviétique au Monument
aux morts, à Berlin-Ouest, et qui
s'était évadé de sa cellule du péni-
tencier de Tegel, a été repris, hier,
à l'intérieur de l'enceinte de la prison
alors qu'on le recherchait dans toute
l'Allemagne depuis 48 heures !

La police s'est bornée à annoncer
qu 'il avait été découvert dans une
cellule, (ap)

Berlin: évadé retrouvé
dans sa prison 1

Munich. — Plusieurs personnes ont
déposé plainte au Parquet de Munich
contre le PDG de la Lufthansa, qu 'elles
accusent d'avoir aidé les trois fedayin
rescapés du massacre de Munich à s'é-
chapper en Libye, le 29 octobre, à l'oc-
casion du détournement d'un avion de
sa compagnie.

Kathmandou. — L'expédition britan-
nique qui tentait l'ascension de l'Eve-
rest par la face difficile et inviolée du
sud-ouest , a renoncé «à cause du mau-
vais temps ».

Londres. — Une raffinerie de plomb
située au sud de Londres a dû fermer
ses portes, sur ordre des autorités, parce
que des examens médicaux ont révélé
que le sang des enfants vivant à proxi-
mité a une trop forte teneur en plomb.

Moscou. — Les rendements indus-
triels soviétiques sont en retard sur les
prévisions du plan quinquennal.

Melbourne. — Un pirate de l'air , qui
avait tenté de s'emparer d'un avion
australien, a succombé hier soir à ses
blessures.

Hanoi. — Une délégation économi-
que nord-vietnamienne a quitté Hanoi
pour se rendre dans plusieurs pays so-
cialistes où elle y négociera et signera
les accords sur l'aide économique et
militaire pour 1973.

Pékin. — Le premier ministre népa-
lais est arrivé mercredi , par avion
spécial, en visite officielle à Pékin,

Lyon. — La circulation sur la RN
84 Lyon - Genève est déviée à partir
d'hier , à Chazay-sur-Aain, où le pont
enjambant la rivière menace de s'ef-
fondrer.

Washington. — M. Dayan , ministre
de la défense israélien, a rencontré
M. Kissinger, conseiller spécial du
président Nixon.

La Havane. —¦ L'homme le plus vieux
de Cuba , et probablement l'un des plus
vieux du monde, José Oramas, 127
ans, est mort dimanche dernier à Hol-
guin, à 700 km . à l'est de La Havane.

Saigon. — Le Canada , l'Indonésie,
la Hongrie et la Pologne ont donné
leur accord de principe pour partici-
per à la surveillance du cessez-le-feu
au Vietnam.

Le temps sera tout d'abord en
partie ensoleillé, des résidus nua-
geux persistant en montagne. En-
suite la nébulosité augmentera à
partir de l'ouest et de nouvelles
précipitations se produiront d'ans la
soirée. La limite des chutes de neige
sera voisine de 800 mètres, elle
s'élèvera par la suite.

Prévisions météorologiques

A Paris

Tous les théâtres subventionnés de
Paris et de sa région seront fermés au-
jourd'hui à la suite d'un ordre de grève
lancé par les syndicats des techniciens
français. Cette grève de solidarité fait
suite au différend qui oppose depuis
plusieurs semaines les syndicats et la
direction de la Comédie française, (afp)

Théâtres fermés
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Aujourd'hui...

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,92.


