
Le Goncourt 1972 aété attribué
à un fils spirituel de Jean Giono

Jean Carrière, 40 ans, considéré comme un f i l s  spirituel de Jean Giono, a
reçu hier le Prix Goncourt 1972 , au cours d'un traditionnel déjeuner chez
« Drouant » , pour son ouvrage « L'épervier de Maheux » , édité par Jean-
Jacques Pauvert. C'est au cinquième tour, par six voix contre une à Paul
Fournel , une à Jean Pellegri , une à Gilles Rosset et une à Simone Schwartz-
Bart, que Jean Carrière s'est finalement imposé. Notre bélino AP montre

l'écrivain en compagnie de son épouse.

Grande journée d'apparat à Londres
Les noces d'argent de la reine Elizabeth II

A l' occasion du 25e anniversaire
de mariage de la reine Elizabeth II
et du prince Philip, Londres a connu
hier une journée d' apparat comme il
n'y en avait pas eu depuis le couron-
nement, en 1953. Le matin, la reine,
en manteau bleu p âle orné de vison
et chapeau assorti, a pri s place avec
le prince Philip dans une limousine
pour gagner l' abbaye de Westminster
où elle s'était mariée en 1947. Au

service (notre bélino AP) qui dura
45 minutes avaient été conviés 100
couples mariés le même jour que la
reine. Quatorze membres de familles
royales d'Europe étaient présents,
parmi lesquels le grand-duc et la
grande-duchesse de Luxembourg, le
roi Constantin de Grèce et la reine
Anne-Marie et le prince héritier de
Norvège, Harald.

Les cinq accusés condamnés avec sursis
Epilogue de la catastrophe de Saint-Laurent-du-Pont

La responsabilité de la catastro-
phe de St-Laurent-du-Pont, commu-
ne de l'Isère où, le 1er novembre
1970, 146 jeunes gens trouvèrent la
mort dans l'incendie du dancing ap-
pelé 5-7, a été imputée par le Tri-
bunal de grande instance de Lyon
aux cinq personnes qui, au ternie
d'une longue instruction, avaient
comparu devant les juges du 9 au
14 octobre derniers.

Le copropriétaire du dancing, seul
survivant à ses deux associés morts
dans la catastrophe, Gilbert Bas, 28

ans, a été condamné à 2 ans de pri-
son avec sursis. Les installateurs du
chauffage de l'établissement, Marcel
Winfles, 66 ans, et son fils Joseph,
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Après les élections en Allemagne de l'Ouest

De notre correspondant à Bonn :
Juerg BISSEGGER

Le pot de l'amitié que M. Willy
Brandt offrit tard dans la nuit de di-
manche à lundi à ses fidèles suppor-
ters n'a pas donné lieu à des manifes-
tations d'enthousiasme exubérant. Et
par rapport à l'atmosphère grave et
réfléchie qui régnait au siège de la
chancellerie, le crépitement des fusées
dans le ciel de Bonn a sonné faux.
Est-ce la fatigue des combattants ou
l'effet de surprise ? Au lendemain des
élections, l'Allemagne fédérale a le
souffle coupé. Socialistes ct libéraux
n'ont pas encore digéré le choc d'une
victoire dont le militant le plus opti-
miste n'aurait pas osé prédire l'am-
pleur.

Dès lundi matin pourtant , les états-
majors politiques se sont mis au tra-
vail. MM. Brandt et Scheel ont com-

Malgré la défaite , M. Strauss a gardé
le sourire, (bélino AP)

mencé les négociations en vue de for-
mer le nouveau gouvernement qui sera
désigné le 15 décembre. Forts de leurs
42 députés , les libéraux chercheront
sans doute à faire peser leur poids
dans la balance. Le climat au sein
de la coalition sera plus lourd qu'aupa-
ravant , car le parti de M. Scheel de-
vra remplir ses promesses électorales
en freinant les « tendances utopistes »
de la social-démocratie. Comme le se-
cond gouvernement Brandt n'aura plus
à craindre pour sa survie, la cohésion
interne pourrait en souffrir. Face à une
opposition affaiblie , la solidarité ne
s'imposera pas d'elle-même.

Pas de modif ications
considérables au sein

du cabinet
On ne s'attend pas à des modifica-

tions considérables au sein du cabinet.
Malgré le recul qu'il a dû enregistrer

dans son arrondissement électoral de
Stuttgart. M. Ehmke gardera ses res-
ponsabilités à la tête de l'office de la
chancellerie. En revanche, le Ministère
de l'économie et des finances sera de
nouveau coupé en deux, le social-dé-
mocrate Helmut Schmitt s'occupera des
finances et le député libéral Riemer
de l'économie. Il est également acquis
que le chef du SPD bavarois et ancien
maire de Munich , M. Hans-Jochen Vo-
gel, sera nommé ministre chargé des
problèmes de l'environnement et de
l'aménagement du territoire. Quant à
la présidence du Bundestag, elle échap-
pera pour la première fois aux chré-
tiens-démocrates. Deux candidats so-
cialistes sont en lice : M. Schmitt-Vok-
hausen (représentant de l'aile droite)
et l'ancien ministre de l'économie Alex
Moeller. Ce sera un premier test per-
mettant de mesurer l'impact de la gau-
che du SPD.
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Socialistes et libéraux n'ont pas encore7 *r :

digéré le choc d'un triomphe imprévu

Radio-Moscou: «Les Allemands approuvent
la politique de détente du chancelier Brandt»

La victoire retentissante remportée par le chancelier Willy Brandt mon-
tre que la plupart des Allemands de l'Ouest appuient sa politique « de dé-
tente et de normalisation de la situation en Europe », a déclaTé hier matin
la radio de Moscou.

« Cette politique a été démontrée graphiquement par la conclusion des
traités entre l'Allemagne fédérale, l'URSS et la Pologne, l'accord quadri-
partite sur Berlin-Ouest, et le traité sur les relations fondamentales entre
les deux Etats allemands ».

Radio-Moscou a annoncé les résultats des élections ouest-allemandes
en tête de son bulletin d'informations de 10 heures. L'agence Tass a par la'
suite publié ces mêmes résultats, un peu plus détaillés. Leur diffusion est
intervenue trop tard pour que la « Pravda », le seul journal paraissant le
lundi matin, puisse les reproduire, (ap)

M. Brej nev
très malade

D'après un hebdomadaire
américain

Selon l'hebdomadaire « News-
week », M. Brejnev est un homme
malade, qui souffre d'une cirrho-
se du foie après avoir été victime
de deux crises cardiaques et de
troubles divers.

D'après la publication améri-
caine, le mauvais état de santé
du chef du Parti communiste so-
viétique serait l'une des raisons
pour lesquelles le Kremlin s'ef-
force d'accélérer la rencontre en-
tre M. Brejnev et le président
Nixon, prévue en principe pour
le mois d'avril prochain à Was-
hington, (ap)

/PASSANT
Où sont les sentiers fleuris, remplis

d'ivresses, dont parle le poète, et que
souhaitent les amoureux ?

Où sont les routes paisibles, que ne
sillonnent que les promeneurs et les
chars-à-bancs ?

Où, les voies pédestres, sans drame
ni accident ?

Il est permis de se le demander au
moment où la statistique signale que
la Suisse vient en tête pour ce qui est
du nombre de décès dus à des véhi-
cules à moteur pour 100 morts. Et
alors que l'on prévoit qu'il y aura
bientôt chaque année 250.000 morts
et 10 millions de blessés sur les chaus-
sées rougies de sang des cinq conti-
nents !

Car tels sont les chiffres articulés
par les spécialistes de la sécurité rou-
tière.

Drôle de sécurité, vraiment !
Et qu'il faudrait plutôt désigner du

nom d'insécurité routière...
Bien entendu les rares chevaliers

du volant qui lisent ces lignes, esti-
meront qu'elles ne les concernent pas.
C'est toujours l'autre qui conduit mal,
qui cause l'accident, qui meurt ou qui
prend pension à l'hôpital. Jusqu'au
moment où la fatalité , l'impruden-
ce aidant, vous inclut dans la statis-
tique fatale ou le carnet de mon ami
Ruch. Car on a beau être le meilleur
conducteur du canton et le spécialiste
attitré des tetes-à-queue avec ou sans
verglas, il arrive toujours un jour ou
la malchance ou l'inattention s'en mê-
lent. Et alors ...

Alors, on se dit qu'on aurait mieux
fait de prendre le « dur », qui renché-
rit comme tout ce qu'on utilise ou
achète actuellement, mais qui a du
moins le mérite incontesté de vous
transporter agréablement et en toute
sécurité d'un endroit à un autre.

Automobilistes, mes frères — et de
plus en plus mes sœurs — efforçons-
nous de ne pas être dans les 250.000
ou les dix millions !

Et contentons-nous de rester l'unité
vague et inconnue qui roule et trot-
tine pépère jusqu'au moment où le
volant nous abandonnera de lui-même
et ne risquera plus de ressembler à
la carcasse d'une couronne mortuaire !

Le père Piquerez

Reprise des négociations sur le Vietnam

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

M. Kissinger a rencontré, hier, M.
Le Duc-tho à Paris et déjà on indique,
dams "les' "hautes sphères du pouvoir à
Washington, que ce « round » de mégo-
ciaitions me sera pas le darniar, que
d'autres renconitoes . à Paris et à Sai-
gon devront avoir lieu avant que l'ar-
mistice puisse intervenir au Vietnam
du Sud. En privé, à la Maison-Blan-
che et aiu Départamanit d'Etat, on est
catégorique : « Pas de cessez-le-feu
avant Noël ». Mais d'autres fonction-
naires indiquiamt Pâques comme une
date plus réaliste. Nous sommes loin ,
an tout cas, du bel optimisme affiché
par las plus hauts personnages du
gouvannamanit à la veille das élections
et de l'assurance dominée publiquement
par M. Kissinger à son retour de Sai-
gon : « La paix est à portée de la
main ».

Les officiels aissrurerat aujourd'hui que
Hanoi , et non pas Washington, avait
insisté pour que les accords soient si-
gnés le 31 octobre. A las an croire,
les Nord-Vietnamiens voulaient profiter
de la proximité das électionis américai-
nes pour arracher le maximum de con-
cassions de M. Nixon. En vérité, c'est
le corutiraire qui paraît bian s'être passé
et c'est M. Nixon, par Kissinger inter-
posé, quii se servit du cap électoral
comme d'oin appât pour mollir las posi-
tions nord-vietinamianines à la table
das négociations. Tout indique que Kis-
singer négocia de bonine foi avec Le
Duc-4ho et qu'il fut , à son retour, dé-
savoué par son chef.

Deux langages
M. Nixon serait-il moins résolu qu'on

ne croît à se dépêtrer das ornières ki-
ri ©chinoises ? N'avait-il damné un

blanc-seing à son émissaire itinérant
que pour donner le change aux élec-
teurs susceptibles de se rappeler la dé-
claration faite il y a 4 ans : « Celui qui
aura disposé de 4 aminées pour mettre
un tenme à la guerre et ne. l'aura pas
fait ne mérite pas une deuxième chan-
ce ? » Rien ne permet de l'affirmer.
Simplement, il a buibé sur un obstacle
de taille : une levée des boucliers des
militaires. Car, il faut le signaler, M.
Nixon a utilisé, toujours par Kissinger
interposé, deux langages, pour inter-
préter las accords rédigés à Paris par
Le Duc-tho et « le char Henry », selon
qu'il s'adressait à Hanoi ou au Penta-
gone. Aux Nord-Vietnamiens il disait
qu '« ils seraient ies Yougoslaves de

l'Asie », qu 'ils devaient s'abstenir de
prendre le pouvoir à court terme à Sai-
gon, niais que, à long terme, les Etats-
Unis n'avaient pas d'objection à ce
qu'un Vietnam unifié, voire socialiste,
joue un rôle indépendant dans le man-
de multipolaire qui,avait remplacé l'or-
dre bipolaire. Ces chants de sirène fu-
rent assortis de la promesse du ver-
sement de 2,5 milliards de dollars éche-
lonnés sur 5 ans et dans l'interview que
M. Nixon donna l'autre jour au « Was-
hington Star » on y retrouve un écho :
« Mieux vaut pour mous avoir des re-
lations avec Hanoi que de ne pas en
avoir ».
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IVI. iMixon applique la «technique du salami»
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Dans le courant de 1973

La reconnaissance de l'Allema-
gne de l'Est par la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis va vraisemblablement inter-
venir en 1973.

Les trois Grands auraient con-
venu que la ratification du traité
normalisant les relations entre les
deux Allemagnes ouvrirait la voie
à une telle décision.

Cette mesure pourrait interve-
nir au mois de mai prochain. La
Grande-Bretagne et la France
prendraient en premier cette ini-
tiative.

Les Etats-Unis, de leur côté, at-
tendraient l'admission des deux
Allemagnes à l'ONU en septem-
bre ou en octobre prochains pour
faire de même.

Plusieurs membres de l'OTAN,
dont le Danemark et la Norvège,
ont donné à entendre qu'ils pour-
raient reconnaître la RDA plus
tôt, peut-être dès la signature de
l'accord normalisant les relations
entre les deux Allemagnes.

La Suède, l'Autriche et la Fin-
lande comptent agir de même.

La RDA reconnue
par les trois Grands



RAISONS ET SIGNIFICATIONS DE L'AGRESSIVITÉ HUMAINE
Le colloque international sur l'agres-

sivité humaine qui a eu lieu à Bruxelles
en septembre dernier avait été convo-
qué sur l'initiative de l 'UNESCO et du
gouvernement belge. Y p articipaient
une vingtaine de psychologues , antrho-
pologues , sociologues, psychiatres , spé-
cialistes en sciences politiques et autres
disciplines, représentant à peu près
autant de pays et venant des quatre
coins du globe. Lionel Tiger, anthropo-
logue canadien, qui enseigne actuelle-
ment à l'Université Rutgers de New
Jersey, et dont les ouvrages comparant
le comportemen-t des humains et des
animaux ont été des best-sellers , ré-
sume ici ses impressions :

A la réunion de Bmuxelles, nous
avons essayé d'examiner le problème
de d'agressivité humaine autant que
possible en profondeur et an détail —
c'est-à-dire d'étudier certaines des
significations génétiques, biologiques,.l l r,' lH l l ' l . in. |lIi !̂  gQlJKafaUA£UJ«J3| U1VJUJ6-1I,4IU'CI0!
physiologiques, psychologiques, sociolo-
giques, politiques et économiques du
fait que, bien souvent, les honnîmes se
combaittent physiquement, ou, du moins,
entrant en conflit les uns avec las
autres. Nous avons donc pris en consi-
dération toute une série de facteurs, de
raisons, qui reilèvenlt de la connaissance
et de la perception, et qui sont à
l'origine de malentendus entre êtres
humains, tout an examinant le compor-
teirnent d'animaux, en painbiouliar des
primates, qui sont proches de nous.
Nous avons trouvé J,à de nombreux
exemples de comportements qui rap-
pellent ceux de notre propre espèce.
Nous avons aussi étudié le fait que la
violence et l'agressivité peuvent se ma-
nifester dans des conditions d'injustice
sociale ou, paradoxalement, dams des
situations où certaines personnes sont
si puissantes qu'elles peuvent agir sans
opposition de la part de ceux à qui
allés nuisant.

DÉMYSTIFIER L'AGRESSIVITÉ
Je crois que l'idée générale qui s'est

dégagée de la rencontre est que nous
an somimes aujourd'hui au stade où
mous pouvons commencer à regarder
l'agression an prenant nos distances,
an lia considérant, non point comme
quelque farce mystérieuse dont l'origine
se pandrait dans notre passé génétique,
non point comme quelque acte de défi
auquel se livrant certains individus,
non point comim e une activité néfaste —
bien que sas conséquences puissant être
néfastes — .mais comme un phénomène
humain assez répandu. Dans le passé,
on s'est contante de blâmer ceux qui
perpétraient une agression; aujourd'hui,
il est beaucoup plus important de com-
prendre les conditions qui font que des
individus devienn-ant agressifs et, chose

plus intéressante encore, celles qui font
qu'ils ne le deviennent pas. Aussi,
comme je le disais, l'un des résultats
importants de oette rancanrtire aura été
urne, certaine démystification du com-
portement agressif.

FORMULES POLYCOPIÉES ?
En fait , comme le faisait remarquer

un des participants, lorsque deux grou-
pes humains sont an conflit, on peut
ordinairement prédire avec une quasi
certitude oe que chacun va dire de
l'autre : qu'il « agit de façon inhu-
maine », « pas civilisée » , « perfide » ,
etc. Ce délégué a suggéré que l'on
pourrait établir un formulaire polyco-
pié et le remettre aux responsables
politiques afin que chacun puisse dési-
gner son « ennemi particulier » par les
mots appropriés, ce qui , disait-il, sim-
plifierait bien des choses.

En d'autres termes, le comportameait
des hommes est largement prévisible,
lorsqu'il s'agit de leurs rapports avec
leurs ennemis. Ce comportement peut
être extrêmement nuisible et , s'agissant
de grandes puissances, mettre en péril
la planète entière. Il n'en reste pas
moins qu 'il! est banal j usqu 'à la mono-
tonie. Ce que la rencontre de Bruxelles
a fait ressortir , c'est justement ce ca-
cartère commun, habituEll.

Une de mos discussions a porté sur
le fait de savoir si la guerre est ou non
inévitable, parce qu 'inhérente à la na-
ture humaine. Certes, personne n'allait
dire que la guerre est inévitable, car,
la plupart du temps, la plupart des
hommes ne font pas la guerre ou, du
moins, ne vivent pas dans un était de
guerre. Autrement dit , la guerre n'est
pas le phénomène le plus courant dans
la vie quotidienne de la majorité des
êtres humains. Ce qui nie veut pas dire
qu'elle ne soit pas possible, ni môme
probable, dans teilles ou telles circons-
tances.

VIRTUELLEMENT VIOLENTS
En revanche, certains orateurs l'ont

souligné, il existe de réelles raisons
pour que les hommes se craignent les
uns les autres, parce que, à tout pren-
dre, il semble bien que nous apparte-
nons à une espèce virtuellement vio-
lente : nous réagissons fortement aux
représentations symboliques de la vio-
lence que nous offrent le cinéma, la
télévision, etc. ; nous sommes fascinés
par les accidents ; nous prenons plaisir
à voir des combats de toute sorte, et
nous sommes enclins à écouter des
dirigeants qui nous engagent à haïr tel
ou tel groupe d'hommes. Il n'est donc
pas tout à fait absurde de la part des
gouvernement de se préoccuper de
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questions de défense : les exemples de
pays envahis par des voisins plus puis-
sants ne manquent pas.

Mais, encore une fois, cela ne signi-
fie pas que la guerre soit inévitable ;
simplement qu'elle est difficile à éviter.
Et peut-être la meilleure façon de
l'éviter serait-elle de la considérer
comme un risque permanent , à la façon
d'une maladie contre laquelle on prend
des précautions par des vaccins, ou par
des mesures soigneusement étudiées ,
comme dans le cas de la rage.

L'EXEMPLE DES SERPENTS...
Un participant tanzanien a cité un

exemple des plus curieux. A l'endroit
où il avait passé l'été, nous a-t-il dit ,
la présence de serpents causait de gra-
ves inquiétudes. Or, un jour , le chef
du camp où il se trouvait a décrété
qu'à partir de ce moment personne ne
devait s'attaquer aux serpents. Ceux-ci
devaient être libres d'évoluer à leur
guise, jusqu 'à dormir au chaud dans les
lits des gens , et partager leur nourri-
ture. Eh bien , lorsque les serpents se
sont rendu compte qu'on ne cherchait
plus à les attaquer, ils ont cessé de
mordre. Il faut préciser qu'il s'agissait
de mambas venimeux et que pour
beaucoup de personnes l'épreuve a été
rude. Mais , à dater de ce jour , et il y a
de cela un an à peu près, on n'a plus
enregistré dans le camp une seule mor-
sure de serpent. D'où la constatation
que, même au niveau de la conscience
reptilienne — s'il est permis de s'ex-
primer ainsi — la possibilité existe
d'écarter le concept de la crainte et de
faire naître une sorte de confiance. Si
nous pouvons y parvenir avec des ser-
pents , pourquoi pas avec des hommes ?

(IU)

Second Livre de Clavecin.
Kenneth Gilbert , clavecin.
Harmonia Mundi 355/8. Offre spé-

ciale. Coffret de quatre disques.
Intérêt : le meilleur de Couperin.
Interprétation : très belle quoique un

peu trop extérieure.
Qualité sonore : fort bonne.

Kenneth Gilbert n'est pas de ceux
qu 'effrayent les grandes entreprises. U
vient à peine de publier une édition in-
tégrale de l'œuvre pour clavecin
de Couperin qu 'il en prépare déjà une
autre , consacrée aux sonates de Scar-
latti. Ajoutez à ces recherches , musi-
cologiques des concerts en Amérique et
en Europe ainsi que plusieurs enregis-
trements et vous serez convaincus d'a-
voir affaire à un homme très occupé !

Si l'an dernier , il faisait paraître quel-
ques Ordres du Premier Livre de Cla-
vecin , cette année, il nous propose le
Second, groupant des Ordres six à
douze.

La politique aurait-elle parfois une
influence sur les arts ? Cela ne semble
pas faire de doute pour un compositeur
à la mode comme Couperin. Le Pre-
mier Livre était contemporain des der-
nières années du règne de Louis XIV,
période austère s'il en fut , le Second de
la Régence, qui a laissé dans l'Histoire
des souvenirs forts différents ! C'est ce
qui permet à Georges Beck de déclarer
dans son commentaire : « A la domi-
nante souvent mélancolique du premier
livre, où règne le mode mineur, se subs-
titue tout à coup une lumière souvent
délicate, et l'ironie, la fantaisie ou la
grâce légère se donnent libre cours.
Oui : un nouveau siècle commence
ici... ».

Parmi tant de pièces aux titres tan-
tôt simples, tantôt savoureux ou énig-
matiques , que signaler en priorité ?
« Les Baricades Mystérieuses » à cause
de leur richesse rythmique ? « Le Mou-
cheron » dont le tournoiement est évo-
qué par des trilles intermittentes ? La
Passacaille ou encore cette étonnante
satyre musicale nommée « Les Fastes
de la grande et ancienne Ménestran-
dise » ? Ou plutôt ces huit merveilleux
Préludes, dignes de Bach lui-même ?
Tout cela à la fois et encore bien d'au-
tres choses.

Au bénéfice d' une impeccable tech-
nique et d'un sens rythmique extrême-
ment subtil , Kenneth Gilbert nous li-
vre les fruits d'un travail très appro-
fondi. Le musicologue averti apparaît
constamment derrière l'interprète con-
v&incu. Un regret pourtant • que son
interprétation , assez extérieure, ne s'en-
toure pas davantage d'intimité. Cela ne
doit pas cependant nous empêcher
de relever le grand intérêt de ces qua-
tre microsillons.

J.-C. B.

Fr. COUPERIN (1668-1733)

Marie-Claire Alain : une des premières
Société de musique

Depuis quelques années, l'engoue-
ment pour l'orgue, de toute une clas-
se de mélomanes, ne se dément pas.
Voilà qui est très heureux. L'intérêt
du public pour cet instrument se dé-
cèle aussi par la place que sa litté-
rature occupe dans les catalogues de
disques et par le nombre de festi-
vals qui lui sont consacrés un peu
partout.

En effet , le maniement du méca-
nisme « magique » des grandes or-
gues tendrait à placer l'organiste
dans une catégorie de musiciens à
part. Maître d'une formidable puis-
sance sonore, il subjugue lorsqu 'il
arrive , bien entendu,, à dompter
l'instrument. Très naturellement,
aux claviers de l'orgue de la Salle
de musique, Marie-Claire Alain,
semble évoluer dans son milieu na-
turel. Elle choisit ses timbres, les
mélange, les raffine. Grondements et
chuchotements, sons nasillards ou
flûtes, elle dispose d'une palette aux
facettes innombrables ; on ne sait ce

qu 'il faut admirer le plus, la couleur
de ses registrations, leur transparent
équilibre, ou l'adéquation , la justesse
de ses choix en regard des textes
musicaux.

Il faut une singulière organisation
cérébrale et musicale pour maîtriser
une entreprise aussi monumentale
que celle du concert d'hier soir —
quatrième de l' abonnement — et la
maîtriser sur tous les fronts : tech-
nique , style, couleur , expression et
nous pensons plus particulièrement
ici aux œuvres de Jehan Alain « Sui-
te pour orgue» et «Litanies» (jouées
en bis). La première œuvre, enca-
drée de deux œuvres anciennes —
Couperin , extraits de la « Messe des
paroisses » et Grigny « Pange Lin-
gua » — prit un relief saisissant,
plongeant l'auditeur dans un univers
merveilleux. Cette maîtrise se révéla
tout aussi magnifique dans la « Suite
médiévale » de Jean Langlais, qui
effectue ici un retour aux sources
grégoriennes avec l'antienne du Jeu-
di saint « Ubi caritas » plus ostensi-
blement.

Bach occupa la première place du
programme. J'imagine bien que les
ressources de l'orgue de la Salle de
musique ne sont pas illimitées et que
les registrations sont en fonction de
ces limites. Ainsi en est-il du carac-
tère un peu strident de certains re-
gistres, mais ceci dans une clarté
polyphonique toujours impeccable.
Buxtehude encore et nous aurons
parlé de toutes les œuvres interpré-
tées hier soir. Nous ne reviendrons
pas sur les qualités exceptionnelles
des interprétations de Marie-Claire
Alain , entièrement et passionnément
au service de l'œuvre qu 'elle exécu-
te. Une musicienne remarquable,
magnifique représentante de l'école
française, avec quelque chose de
plus : le don de donner vie, une vie
intense, aux œuvres qu'elle aborde.

D. de C.

Les Concerts de la Collégiale
avec l'Orphéon de Neuchâtel

C'étaiit au chœur d'hommes « L'Or-
phéon » de Neuchâtel qu'il appartenait
de clôturer le cycle de quatre « Con-
certs de la Collégiale » organisé par
la Fondation en faveur des orgues du
lieu. Rappelons que André Pépin et
Samuel Ducommun avaient ouvert ce
cycle le 29 octobre et qu'Annie Laffra
et Heinrich Funk furent les solistes
des deux autres concerts des 5 et
12 novembre.

Fort d'une quarantaine de chanteurs
dirigés par Francis Perret , l'Orphéon
interprétait la Messe en ut mineur de
Franz Liszt pour voix d'hommes.
Comme la plupart des pièces religieuses
de l'époque romantique, cette œuvre
se préoccupe davantage d'harmonie —

au sens technique du terme — que de
liturgie. Les chœurs, chantés avec
sensibilité, sont écrits en alternance
avec un quatuor de voix masculines
où Vincent Girod , ténor, Fernand Tap-
parel , ténor, Claude Gafner, baryton
et Oscar Lagger, basse, trouvèrent une
homogénéité de timbres et , partant , un
heureux équilibre vocal.

Samuel Ducommun , titulaire des or-
gues de la Collégiale, accompagna
avec un souci constant d'efficacité. Au-
paravant on avait pu apprécier ses
talents d'interprète dans des œuvres
de Dvorak et Liszt, alors que Claude
Gafner chanta trois chants bibliques
de Dvorak.

E. de C.

On sait que les femmes — pour des
raisons encore inconnues — vivent en
moyenne partout et toujours plus long-
temps que les hommes. Avec une espé-
rance de vie de 76,4 ans pour la femm e
et de 71 ans pour l'homme, la Hollande
possède actuellement la population qui
vit le plus longtemps dans le monde. La
Suisse, avec une durée de vie féminine
de 74,1 ans, arrive en quatrième posi-
tion derrière la France et le Canada.
En ce qui concerne le sexe masculin,
elle se trouv e, avec 68,7 ans, en troi-
sième position derrière le Canada.

On enregistre la durée de vie la plus
courte — et simultanément la plus
grande avance du sexe féminin — dans
la République du Gabon (Afrique occi-
dentale) : les femmes y vivent en
moyenne 45 ans et les hommes seule-
ment 25 ; ce dernier chif fre correspond
environ à l'espérance de vie dans la
Rome antique, il y a 2000 ans. (sp)

Longévité des Suisses

? Les manteaux afghans véritables 4
? sont arrivés 4
W dès TT, 1 JU«"f grand choix 

^
p Sandoz Tapis S. à r. I. 4

? 
Av. Léopold-Robert 53 a La Chaux-de-Fonds A
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A l'occasion de l'ouvenbure de la
Semaine suisse du livire pour "la jeu-
nesse, et en sa qualité de président du
comité de paitronage de l'Institut suisse
du livre pour la jeunesse, le conseiller
fédéral Tschudi a lancé samedi à Zurich
un aippeil aux écrivains de notre pays.
Il leur a demandé de s'occuper davan-
tage de la jeunesse et d'écrire plus
d'ouvrages à son intention.

Dams un exposé consacré à la signi-
fication de ce genre d'œuvres dans le
rapprochement des peuples, le chef du
département de l'Intérieur s'est deman-
dé pourquoi si peu de livres pour la
jeunesse portaient la signature d'au-
teurs suisses. Il s'est en particulier
demandé si c'est la peur qui retient les
écrivains de notre pays, la peur de ne
pas pouvoir saisir le langage enfainitin.
M. Tschudi a répondu en déclarant que
les enfants comprennent toujours la
langue que l'on emploie pour raconter

quelque chose de bien, surtout quand
l'humour garde ses droits.

La littérature pour la jeunesse jou e
un rôle dans le rapprochement des
peuples. Selon M. Tschudi , le monde de
l'enfant est son environnement familier.
Si ce dernier présente toutes les condi-
tions sans lesquelles le rapprochement
des pauples est un vain mot , telles que
la tolérance, la conscience des respon-
sabilités, la solidarité et l'amour du
prochain, alors l'essentiel est fait.

Le conseiller fédéral Tschudi a en-
suite insisté sur le-' fait que plus du
40 pouir cent de la littérature pour la
jeunesse provient de douze pays écono-
miquement forts. Cette situation est
préoccupante. Pareil flot est capable
de porter préjudice à d'autres sources
nationales. L'orateur a enfin plaidé en
faveur d'unie étude interdisciplinaire
sur les effets de la littérature pour la
jeunesse, (aits)

Le Conseiller fédéral Tschudi souhaite que les auteurs
suisses se consacrent davantage à la littérature enfantine

LA PETITE HISTOIRE

Lorsque Cyrus le Jeune se révolta ,
au 5e siècle avant J.-C, contre son
frère aîné, le roi des Perses Arta-
xerxès II , des mercenaires grecs par-
ticipèrent à son coup d'Etat. La révolte
fut cependant réprimée et Cyrus tomba
à Kunaxa. Les Grecs durent battre en
retraite , et pendant leur longue marche
vers la mer Noire , ils se nourrirent de
ce que la nature leur offrait. Dans les
montagnes du Caucase, ils trouvèrent
des ruches : le miel sauvage était
exquis , mais c'était aussi une drogue
dangereuse. L'historien Xénophon nous
rapporte : « Ceux qui en avaient mangé
peu étaient comme ivres, ceux qui en
avaient mangé beaucoup étaient comme
fous. »

Aujourd'hui — après presque deux
mille cinq cents ans — le chercheur
soviétique Altymischev croit avoir dé-
couvert ce qui a empoisonné les soldats
grecs : les abeilles utilisaient apparem-
ment , pour fabriquer leur miel, le suc
d'une espèce particulière de perce-
neige très répandue dans le Caucase.
Le savant russe a donc isolé de cette
plante deux alcaloïdes inoffensifs pour
les abeilles, mais très toxiques pour
l'homme : la lycorine et la lysoacétine.

Or, d'après les observations du pro-
fesseur Altymyschev, ce « doux poison »
serait , s'il est utilisé en dose thérapeu-
tique, un remède efficace contre ï'hy-
pertonie, l'asthme, la bronchite, les
gastrites et la cholécystite , donc surtout
contre des maladies dues à des troubles
du système neurovégétatif. Bien sûr,
des expériences cliniques et pharma-
cologiques plus poussées seront encore
nécessaires avant de pouvoir juger si
la modeste perce-neige tient vraiment
ce qu'elle semble promettre, (sp)

La perce-neige,
arme de guerre ?

Haschisch révélé
On est maintenant en mesure de met-

tre en évidence dans le sang, l'urine et
la salive des fumeurs de haschisch mê-
me les plus petites traces de cette dro-
gue, grâce à un procédé chromatogra-
phiqu e mis au point par l'Institut Max
Planck de recherche sur le cerveau de
Francfort. Cette nouvelle méthode, qui
exige un appareillage important et
compliqué, est surtout utile dans le cas
d accidents de la route ou d'autres dé-
lits, en jouant un rôle analogue à celui
de l'alcotest. (sp)

Annoncé

Ce spectacle sur la condition de la
femme fait partie du cyale sur la vie
quotidienne que le Théâtre populaire
romand prépare cette année. Il l'a pré-
senté en « première » lors du congrès de
l'Union civique des femmes catholi-
ques, il y a une dizaine de jours, et
l'un de nos collaborateurs a dit oe qu'il
en pense, dans cette même page, mardi
dernier.

Le TPR l'a présenté ensuite à Mor-
teau, puis, ce soir à Delémont. Dès
mercredi, et par quatre fois, il le pré-
sentera dans sia petite salle de la rue
de la Promenade, avant de partir en
tournée en France, dans le Jura, puis
aiu Loçie et à Lausanne.

Rappelons que « Véronique » est
l'adaptation de « La Journée d'urne in-
firmière, ou Pourquoi les animaux do-
mestiques » d'Armand Gattoi, réalisée par
Claire Flohr, dams un décor de François
Mury et une régie de CEaiude Rossel. La
pièce ne donne pas de recette : elle offre
seulement un témoignage, unie tranche
de vie qui sont soumis à la réflexion
des ispacbaiteurs. (imp)

Véronique, la vie
commence à 5 h. 30



L'étang de Bonne-Fontaine: une réserve
naturelle négligée par Berne

Protection civile: le matériel, c'est bien, mais l'eau ?

Sans oublier l'élément Indispensable
qu'elle représente pour les besoins de
la population, l'eaiu constitue aussi un
problème capita l pour l'intervention
des pompiers lors d'un incendie et,
cas échéant, des troupes PA et de la
Protection civile en cas ds conflit ou de
catastrophe. La capacité totale des ré-
servoires de la ville est de 18.250 mè-
tres cubes, ce qui permettrait à La
Chaux-de-Fonds de « tenir le coup »
un certain temps. Mais il faut prévoir
le pire : la rupture d'une conduite for-
cée pair example, ou d'auitines défectuo-
sités.

Souvenez-vous du 19 octobre 1940.
Une défectuosité à l'usine des Moyats,
un samedi soir, avait privé la ville
d'eau. Le dimanche soir, las réservoirs
étaient vides, mis à part celui de Pouil-
lerel qui avait été fermé pour consti-
tuer une réserve d'eau en cas d'incen-
die. La population toute entière avait
eu recours aux différente puits de la
ville pour s'approvisionner. Cela avait
duré jusqu'au mardi soir, le temps de
permettre au Service das eaux de réta-
blir le circuit, après un travail ininter-
rompu de 64 heures.

Un rapport établi au mois de mai
1971 par le commandant de l'arrondis-
sement territorial 16 demandait aux
autorités chaux-de-fonniières la cons-

truction de six bassins de réserves
d'eau souterrains pouvant contenir cha-
cun 200 mètres cubes. Après avoir
étudié le problème, les responsables de
la Protection civile ont fait valoir qu 'u-
ne remise en état de l'étang de la Bon-
ne-Fontaine devenant une nécessité ur-
gente et qu'il était préférable de com-
mencer par ces transformations dont
le devis, présenté à l'Office fédéral
de la Protection civile, approchait 350
mille firanios.

En fait, dès l'instant où un program-
me prévoyait la constitution de ré-
serves d'eau, id était logique de ne pas
négliger celle de la Bonne-Fontaine
qui est de l'ordre de 5000 mètres cubes.

Par ailleurs, divers facteurs parlent
en faveur d'une teille réfection. L'étang
de la Bonne-Fontaine est unie réserve
naturelle alimentée par les [marais des
Eplatures, par conséquent toujours dis-
ponible. Même an cas de sécheresse,
telle celle de ces dernières semaines.
D'autre part, placé à l'ouest de la ville,
il est presque aiu cœur d'une zone in-
dustrielle. Plus important, il est à pro-
ximité immédiate d'une des plus im-
portantes stations de stockage d'hydro-
carbures, qui contient la bagatelle de
156,8 millions de litres de mazout et
5 millions de litres d'essence légère.

La réalisation demandée par les au-
torités chaux-de-fonnières ne semble
pas avoir trouvé audience auprès de
l'Office fédéral de la protection civile
qui a répondu négativement. Dans un
dernier message, cat office souligne que
les directives de 1971 sur la conception
de la protection civile établissant pour
principe que les mesures préventives
portent avant tout sur l'effort de la
construction des abris pour les person-
nes.

« L'aménagement de réserves d'eau
antifeu indépendantes du réseau d'hy-
dranites à proximité das zones exposées
au danger d'incendie de surface, dit
encore la missive de Berne, doit être
examiné à la lumière de ces connais-
sances. Cela signifie que, partout où
c'est encore possible, il faut attendre
de construire les bassins pour ces ré-
serves, jusqu'au moment où la plani-
fication générale de la protection civile
sera achevée et où, sur cette base et
selon les enseignements de la concep-
tion de 1971, on aura procédé à une
nouvelle appréciation de la situation.
Ces explications sont valables pour le
projet de La Chaux -de-Fonds avec Par
¦ménagement de l'étang de la Bonne-
Fonitaine ». , , . . .-.

De telles conclusions déçoivent. La
situation géographique de La Chaux-
de-Fonds — qui ne dispose ni de lac
ni de rivière — ne semble pas avoir
été étudiée avec tout le sérieux voulu.

Faut-il rappeler que les communes,
malgré les subventions fédérales et
cantonales, supportant des charges non
négligeables ? Elles émettent des pro-
positions et ces dernières mériteraient
d'être retenues et traitées avec atten-
tion , notamment lorsque celles-ci dé-
montrent qu 'elles entendent satisfaire
les obligations de la protection civile.

Il ne s'agit pas seulement d'accumu-
ler des stocks de matériel — 30 moto-
pompes pour La Ohaux-de-Fonds par
exemple — mais il faut aussi se pré-
occuper de son iiitilisation. Mis à part
la piscine des Mélèzes avec 4500 mè-
tres cubes et 25 puits d'une capacité
moyenne de 50 mètres cubes chacun ,
la ville n'a pas d'autres ressources en
eau que son réseau souterrain.

R. DERUNS L'étang de Bonne-Fontaine : pour tant bien placé... (photo Impar-Bernard)

Avant le Conseil général
Ordinateur communal : la commission dépose ses recommandations

Point supplémentaire à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil
général, jeudi : la question de l'ordinateur communal reviendra sur le tapis.
La commission nommée le 8 juin pour examiner le problème vient en effet
de déposer une série de recommandations dont elle sollicite la ratification

par le législatif.

On se sauvienit qu'à l'origine, le pro-
blème d'un ordinateur communal n'ar-
rivait pas en première urgence das
équipements à acquérir. Mais au prin-
temps dernier, une offre de l'entre-
prise Portescap le rendait d'actualité :
cette entreprise proposait la création
d'une société de gestion électronique
dont les deux partenaires principaux
seraient la ville et Portescap, et qui
exploiterait un centre d'informatique
couvrant les besoins de ces deux parte-
naires. Le Conseil communal recom-
mandait au Conseil général d'accepter
cette proposition. Mais au sein du légis-
latif , das réticences se firent jour. C'est
alors qu'on renvoya l'étude du problè-
me à une commission. On était le 23
mars. Mais, en raison du renouvelle-
ment des autorités communales, ce
n'est que début juin que la commission
put être formée.

RUPTURE
Cette dernière se mit au travail le

22 juin. Elle s'est fondée sur l'examen
du rapport de deux groupas d'experts,
l'un consacré à la création d'un centre
commun avec Portescap, l'autre, anté-

rieur, étudiant six solutions relatives à
l'introduction de la gestion électroni-
que de l'administration communale.
Elle a entendu les experts et les repré-
sentants de la commune. Mais après
trois séances, les commissaires appri-
rent — par notre journal, précisent-
ils — le désistement de Portescap.
C'est dans leur 4e séance qu'ils prirent
connaissance de la lettre par laquelle
l'entreprise informait la commune de
sa décision, motivée par les lenteurs
de la procédure et par la suspicion
dont certains conseillers généraux
avaient fait preuve à son égard. La
commission réfuta d'ailleurs ce dernier
argument, affirm ant que seules des
raisons techniques et politiques avaient
incité les autorités à se pencher plus
avant sur le problème, au vu également
de l'importance de Ja dépense renouve-
lable (plus de 600.000 fr. par an dès
1974).

Après cette rupture, le Conseil com-
munal retira son rapport, devenu sans
objet. La commission, quant à elle,
tint néanmoins à remplir son mandat.
Elle modifia son plan de travail et tint
encore deux séances qui aboutirent
aux recommandations suivantes :

RECOMMANDATIONS
Sur le plan politique, la commission

estime qu'au vu des expériences faites
tant avec des sociétés d'informatique
qu'avec Portescap, la Commune devrait
envisager de créer son propre centre
d'informatique ; elle serait ainsi indé-
pendante, maîtresse de l'ouvrage et
pourrait par la suite vendre des heures
d'ordinateur autant à d'autres corpora-
tions de droit public qu 'à des sociétés
industrielles ou de service du secteur
privé. La commission souhaite toute-
fois que le Conseil communal prenne
contact, dans le cadre de Centre-Jura ,
avec les localités avoisinantes (y com-
pris Le Locle, bien que cette ville
vienne d'acquérir un ordinateur d'oc-
casion...).

Sur le plan technique et financier,
la commission préconise que la com-
munie établisse le degré d'urgence de
ses besoins, qu'elle soumette ensuite ce
cahier des changes aux principaux
constructeurs, afin que ceux-ci établis-

sent des devis détaillés et complets. Un
critère essentiel devrait être que le
matériel offert soit de type modulaire,
c'est-à-dire extensible au fur e"t à me-
sure das moyens, (imp)

Là-haut sur la montagne...
depuis trente ans !

Vendredi' dernier à l'Ancien-Stand
s'est déroulé le traditionnel banquet du
Club alpin suisse, section de La Chaux-
de-Fonds. Devant plus de 150 parti-
cipants, le président G.-Ls Favre a
souhaité la bienvenue aux représen-
tants des sections amies : Chasserai,
Chasseron, Sornmartel, Yverdon ainsi
qu 'aux représentants de la section fran-
çaise Haut-Rhin. La chorale du CAS,
sous la direction de M. R. Mattioli, se
fit entendre à plusieurs reprisas et fut
chaleureusement applaudie. Au cours
de la soirée également, le présidant
fêta de nombreux membres pour 25,
40 et 50 ains d'activité. On relèvera
tout particulièrement le bel et rare
anniversaire du gardien de la cabane
de Valsorey (VS) : M. Robert Balleys
assure en effet depuis tirante ans,, ' avec
un soin particulier et une sollicitude
touchante, le gardiennage de cette ca-
bane appartenant au CAS de La
Chaux-de-Fonds et qui se situe à 3030
m. d'altitude. On comprendra mieux
encore la valeur de ce gardien excep-
tionnel si l'on sait que son domicile,
Bourg St-Pienre, se trouve à 4 heures
et demie de marche de la cabane. La
section a donc tenu à souligner parti-
culièrement l'événement et à exprimer
à M. Balleys, fidèle au poste depuis
1942 , sa profonde reconnaissance et sa
haute estime, (cp)

Un centre d informatique devrait être «centre-jurassien»...

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, L'Ensemble nationa l

tchécoslovaque de chants et danses.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h 30, Ex-

position Sigrid Ramstein, peinture.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

à 12 h, 13 h. 30 à 19 h 30.
Cabaret 55 : Attractions internatio-

nales.
Bai 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 21.
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,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M E M E N T O

COMMUNI Q UÉS

Au théâtre abc.
Le théâtre abc présente une pas-

sionnante soirée le samedi 25 novem-
bre à 20 h 30. La première partie est
constituée par un récital Boris Vian
avec le groupe delémontain de Gérard
Demierre. En deuxième partie Monique
Rossé dans son tour de chant accompa-
gnée «u piano par Gérard Kummer.
Chansons d'Aragon, Queneau , Ferré,
Hélène Martin , Ferrât , Vigneault , Mou-
loudji, etc. Une soirée de qualité.
Au Théâtre : Jean Plat.

Vendredi 24 novembre à 20 h. 30 au
Théâtre, à l'occasion du tricentenaire
de la mort de Molière, l'une des plus
belles pièces du grand auteur français :
<t Le Misanthrope » avec la brillante
participation de Jean Piat de la Comé-
die française. Une très belle distribu-
tion dont Claire Vernet également de
la Comédie française. Mise en scène de
Jean Piat. Ce spectacle est présenté par
la Comédie de Genève. Boules brillantes et colorées , lumières

scintillantes , joie des fêtes prochaines.
Tout nous invite à penser à autrui, à
ceux qui sont isolés et malheureux. Un
moyen simple est à votre portée : un
billet de la Loterie romande, tirage du
2 décembre. Il peut vous apporter la
joie d'un lot , celui de 100 000 francs
peut-être, mais certainement , il vous
apportera la joie d'aider , car le bénéfice
intégral de la Loterie romande est re-
mis aux institutions d'entraide et d'uti-
lité publique romandes. Depuis 35 ans,
c'est plus de 80 millions qui ont été
ainsi répartis.
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LE TEMPS DE L'AVENT !

L'archéologie politique d'Israël a
permis d'authentifier l'histoire de Jé-
sus-Christ. De nouvelles précisions his-
toriques, sociales, politiques et religieu-
ses confirment les récits évangéliques
souvent considérés comme légendaires.
Il est possible maintenant d'expurger
le Christianisme das scories de tradition
qui, au cours des siècles, en avaient
terni la pureté originale.

C'est ce que déclara M. J. Lavanchy,
journaliste et éducateur parisien, qui
donnait dimanche soir au Théâtre
l'avant-dennière du cycle de huit con-
férences sur le thème « Bible et archéo-
logie ». Le sujet de cette conférence
était « Les témoins de Jésus-Christ ».
M. Lavanchy montr a comment ces qua-
tre témoins, Matthieu, Maire , Luc et
Jean ont donné chacun un portrait
complémentaire d'un personnage dont
ies enseignements et les préoccupations
correspondent avec précision à la so-
ciété des historiens actuels. Le confé-
rencier rappela aussi le climat politique
et social qui détermin ait, au temps de
Jésus, le comportement de la société
juive , et se fonda sur cette analyse
pour metitre an doute la tendance ac-
tuelle des jeunes à vouloir faire de
Jésus un traimsfanmaitaur de la société :
c'est le coeur de l'homme que le Christ
veut transformer, affirm a M. Lavan-
chy. (imp)

Les témoins
de Jésus-Christ
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

Mardi 21 novembre 1972, à 17 heures.
à l'Aula

Installation et leçon inaugurale de M.
Patrice Thompson

PRÉRËVOLUTION ET ECRITURE
THÉÂTRALE :

LE BARBIER DE SÉVILLE
p 25286

La vente à crédit ? On va en parler !

TRIBUNE LIBRE

Dans votre article « Pour ou contre
le leasing ? » paru dans « L'Impartial »
du 8 novembre, vous posez la question
suivante : « A quand une conférence,
publique celle-ci, sur les moyens de
Monsieur Tout-le-Monde de s'y retrou-
ver et de se déterminer dams le ma-
rais des formules commerciales ouvrant
des perspectives socialement vertigi-
neuses sur le développement de la con-
sommation à crédit ? »

Nous nous permettons d'y répondre
par la présente, étant donné que le
thème d'étude 1972-73 de la FRC est
précisément axé sur les diverses formes
de vente à tempérament : démarchage
à domicile, vante par téléphone, lea-

La politesse réciproque
Je me suis jusqu'ici appliqué à ob-

server strictement la recommandation
de votre critique imusioal, au sujet des
égards dus aux musiciens qui se pro-
duisent à nos concerts d'abonnement. U
est en effet gênant d'observer com-
bien l'attitude des auditeurs, quittant
leur place avant la fin des applaudisse-
ments, et avant que la pleine lumière
soit rendue, est déplacée !

Permettez-moi toutefois de relever
que la politesse n'est pas à sens uni-
que. Convoqué pour 20 h. 15 précises,
pourquoi le public en place doit at-
tendre jusqu'à 20 h. 25 ou 20 h. 30
pour le début du concert ? Pourquoi
après l'entracte, bien assez long à mon
avis, les musiciens eux-imêmes ne sont-
ils pas en place pour la reprise du
programma ?

Les « Musici » se sont bien faits at-
tendre et le concert n'a pris fin qu 'à
22 h. 45, c'est bien long !

Ce sympathique ensemble n'est d'ail-
leurs pas seul coutumier du fait. L'OSR
par exemple est très critiquable à ce
sujet , qui arrive sur scène après l'en-
tracte par petits groupes isolés, ba-
vardant , gesticulant, alors que toute la
salle attend depuis plusieurs minutes
la reprise du programme. Ces mes-
sieurs pourraient « prendre de la grai-
ne » auprès d'autres ensembles impor-
tants qui se sont produits chez nous,
dont l'attitude était bian différente.

Robert Droz ,
La Chaux-de-Fonds.

sing, vente par catalogue, vente dans
las foires-expositions, etc. Toutes for-
mes de vente que nous pourrions appe-
ler « l'anti-libre-sarvice ». Nous abor-
derons également le vaste problème
que représentant les petits crédits ban-
caires. Nous étudierons en groupe de
travail ces différents sujets, puis nous
organiserons des séances (forum, dé-
bat , conférence) dans le but d'informer
objectivement le public en nous assu-
rant la collaboration de juriste, avocat ,
directeur de banque, par exemple. Ces
séances d'information auront lieu .l'an-
née prochaine ; quand , nous ne le sa-
vons pas encore, vu que la veille de
votre article, nous venions tout juste
de jeter les bases relatives à l'étude
de ce thème. Nous ne manquerons pas
de vous communiquer les dates de ces
prochaines séances.

Fédération romande des consom-
matrices , Marie-Christine Robert ,
responsable du groupe de travail
de La Chaux-de-Fonds.

Un fâcheux oubli
Une citoyenne de notre ville, ayant

rempli consciencieusement, comme cha-
que semaine, sa formule de la Loterie
à numéros, oublia simplement de la
porter à qui de droit. Cala arrive à
chaouin , me direz-vous ? Certes ! Mais
où l'affaire se corse, c'est que l'intéres-
sée avait fait  un 6 !

On me dit que cette personne ne
cesse de pleurer. Avouons qu'il y a de
quoi : qu 'une fortune (133.000 francs
cette semaine, et encore pour das 5 !)
vous passe sous le nez pour ce tout
petit oubl i, c'est pour le moins décon-
certant.

Mieux vaudrait évidemment remplir
et rendre la formule au moment même
où on la prend. Ou à tout le moins,
si on a oublié d'expédier son bulletin,
ne pas le contrôler pour s'éviter des
regrets stériles !

Une autre chose est de savoir si ces
gains fabuleux rencontrent l'approba-
tion des gens vertueux et désintéressés.
Le fait qu 'ils existen t et sont à la por-
tée de tout un chacun, qu 'ils soient
sanctionnés par les pouvoirs publies,
nous met à l'abri des scrupules...

Hélène Horowitz ,
La Chaux-de-Fonds.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Mariage

Clerc Jean-Pierre .Willy, électricien
et Jacot Josiane.

Décès
Sauser Georges Antoine, mécanicien,

ne le 2 décembre 1907, époux de El-
fiieda , née Garzoni , dom. Les Gene-
veys-sur-Coffrane. — Cattin Emile Al-
bert , ancien restaurateur, né le 14 août
1391, époux de Hélène, née Glauser,
dom. La Ferrière.

LUNDI 10 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Jacot François André, élève infirmier
et Jacot Catherine Jeannette.

Décès
Gaberel Jeanne Germaine, ouv. as-

sortiments , née le 5 août 1897, céliba-
taire. — Willemin Jules Albert, horlo-
ger complet , né le 18 octobre 1886, veuf
de Ida Maria. — Pereira Juan José,
né le 23 août 1972. ¦— Deubelbeiss Fritz
Adolphe Albert, ouvrier, né le 1er avril
1907, époux de Maria Barbara , née
Jôrg, dom. Cortaillod. — Juillerat
Maxime Roch Zéphirin, mécanicien
dentiste, né le 9 décembre 1906, époux
de Maria Maddalena Giuseppina, née
Damonte.

Etat civil

Ancien sous-chef de gare, M. Franz
Kocherhans est décédé dimanche soir,
dans sa 70e année. El avait pris sa re-
traite le 31 décembre 1959 , à l'âge de
57 ans, au moment de la mise en ser-
vice de l'enclenchement électrique à la
gare de La Chaux-de-Fonds.

Il a présenté le parti radical au
Grand Conseil, de 1953 à 1965. Durant
cette période, il fut également élu au
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
pour une législature.

Décès de
M. Franz Kocherhans
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VAISSELLE - JOUETS - VINS

DU 16 NOVEMBRE — 31 DÉCEMBRE 1972
HEURES D'OUVERTURE: Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30 - Fermé le lundi
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CASAQUES
BLOUSES
CHOIX... QUALITÉ...

EXCLUSIVITÉ...
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bar à café
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LE LOCLE

cherche
pour le 1er décembre

SOMMELIER
OU

SOMMELIÈRE

I

NOUS OFFRONS :

GROS SALAIRE FIXE

STUDIO MEUBLÉ ET
INDÉPENDANT ET
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ

CONGÉ TOUS LES
DIMANCHES.

Faire offres ou se présenter.

Tél. (039) 31 66 22

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

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

REMISE PARTIELLE DE COMMERCE
MONSIEUR ALBERT JAQUET, MIDI 33, AU LOCLE
remercie sa fidèle et estimée clientèle. U l'informe
qu'il a remis, le Ï5V novembre, son commerce de
limonades, cidres, bières et eaux minérales à :

MONSIEUR J. STROSCIO, HELVÉTIE 31
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 26 02 95

qui se fera un plaisir de servir de son mieux toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Monsieur A. Jaquet continuera son activité comme
déménageur-transporteur et se recommande pour ce
genre de travail.

V SOINS 1
de beauté, nettoyage de la peau

Maquillage hiver 1972

INSTITUT JUVENA
J. HUGUENIN

Esthéticienne diplômée
Impasse du Lion-d'Or

L E  L O C L E

31 36 31
Réservez vos rendez-vous

une jeune fille
et un garçon
de cuisine

I Permis de séjour. Semaine de cinq
_ jours.

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

TOUTES x tf
vos 030*

FIE IIP S Le L0C,e' côte 10
B LbUIllI Tél. (039) 31 37 36

rapide — discret — avantageux
r- — — — ¦— « — —¦ — -¦

Je désire recevoir, uns engagement, votre ¦
documentation m¦ Nom Ï2E_I

I 5H2 1
_ Localité 

Exposition
de tissage artisanal

à la Boutique ANTICA au Locle
Ursula PROBST

Usez L'IM PARTIAL

- Casino-Théâtre A
ivembrc, 20 h. 30 

^

¦ \
ent de faire salle ^L\
L,ausanne ! O
, AVS : Fr. 5.—
trents TPR <$
39) 31 10 90 

^
4h.*mJk.Jù

TRANSFORMA-
TION ct RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

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

URGENT
A VENDRE

TOYOTA 1600
9000 km.

Tél. (039) 31 14 31,
Le Locle.

A LOUER

GARAGE
avec éleotiticité

quartier du Verger,
Le Locle. \

Ecrire sous chiffre
DB 25927 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

4 jantes
avec

pneus clous
à l'état de neuf
pour VW K 70.

Tél. (039) 31 18 44
1

À VENDRE

ID1968
rouge, phares direc-
tionnels ; cas im-
prévu , urgent. Ex-
pertisée, radio.
Tél. (038) 25 50 96,
dès 19 h.

Mariage
Veuf 66 ans, dési-
re faire connais-
sance veuve de 62
à 66 ans aimant
vie de famille.

Ecrire sous chiffre
460247 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

Lisez L'IMPARTIAL

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.

? 
Y &* m\tr \\p \*Z LE LOCLE
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Mardi 
28 ne

 ̂
Invité par le 

TPR

K D I M I T R
Le clown d'Ascona

? 

Un très grand artiste comique, qui v:
comble plus d'une semaine à ]

? 

Prix : Fr. 8.-—, apprentis, étudiants
Réduction habituelle aux adhé
Location : Cité du Livre, tél. (0

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Pnst.es de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication ,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.

MBKBrai™ST5fTiaBBBaa Feuille d'Avis desMontagnes —TnrfïïT



Inondation dans un immeuble tout neuf
Que d'eau ! Que d'eau !

Après une année qui détient le re-
cord de sécheresse depuis plus de 30
ans , les derniers quinze jours vont cer-
tainement inscrire le mois de novem-
bre au tableau des mois les plus inon-
dés. Nous avons déjà eu l'occasion de
dire à quel point la situation était
souhaitable tant pour la ville que pour
les agriculteurs , maintenant largement
réapprovisionnés pour l'hiver.

Cependant, comme le dit le prover-
be, « trop et trop peu gâtent tous les
jeux ». Les PS du Locle sous la con-

duit e du sargent-major Brossard, en
ont fait 1'exipéirietnce ce dernier week-
end. Certains immeubles du centre de
la ville ont en effet les pieds dams
l'eau, et les pompes qui y sont ins-
tallées à dameuire pour prévenir des
montées intempestives de liquide fonc-
tionnent en permainence.

ALERTE A CENTRE-LOCLE
Sur le chantier du Cemtire-Locle

l'ailerte dut être dominée samedi soi.r
par le service de conciergerie. L'eau
atteignait près d'un mètre dams les ca-
ves, les cages d'ascenseurs se remplis-
saient à une allure vertigineuse, mena-
çant les installations électriques. Les
PS se rendirent donc sur les lieux, où
ils iinstafllèrenit trois pompes qui re-
foulèrent le liquide dans un puits pré-
vu à cet effet . Actuellement urne pom-
pe reste en activité et le problème de
prévention reste posé. La cause d'une
rupture principale qui avait été rete-
nue de prime abord a été totalement
écartée après que les SI eurent pu
observer Sa vairiaitian d,es niveaux à
l'usine. Il semble donc que l'inonda-
tion aiit été produite par le déborde-
ment des sources de la Côte des En-

fers qui a provoqué une poche d'eau ,
elWe-même s'écoulainit dans les issues
improvisées telles que les caves de
l'immeuble.

Les dégâts sont assez importants.
L'immeuble était déjà relié aiu circuit
de chauffage à distance et ses vammes
hydrositaifciqu es auraient été passable-
ment endommagées.

LES MARAIS DU COL INONDÉS
La plaine du col des Roches, comme

l'atteste notre photo , est également vic-
time comme à son habitude, de la sa-
turation du sol qui me parvient plus à
absorber le surplus de liquide.

Décidément, on n'est jamais content.
Mais ill faut maintenant souhaiter que
des dégâts plus importants ne survien-
nent pas à la siuite de la persistance
des précipitations.

A --.R. Les marais du Col sont saturés d' eau, (photos Impar - ar)

Glissement de terrain au Col-des-Roches

L'état-major des Ponts et chaus-
sées neuchâtelois se sont retrouvés
hier matin, peu après la sortie du
deuxième tunnel menant aux Bre-
nets, à l'endroit où s'était produit
vendredi soir le glissement de ter-
rain (voir « L'Impartial » de samedi).

MM. Jean-Daniel Dupuis, ingé-
nieur cantonal, Michel Soldini, son
adjoint, Yves Rognon, technicien,
ainsi que Frédéric Blaser, représen-
tant la commune du Locle, avaient
tenus à se rendre sur place, conduits
par MM. René Burdet et André Froi-
deveaux, voyers-chef, ancien et fu-
tur remplaçant. La situation, si elle
n'est pour l'instant pas alarmante,
mérite toutefois l'attention des res-
ponsables techniques de l'entretien

des routes. Comme nous l'avons dit,
les chutes d'eau abondantes de ces
derniers jours ont rongé le remblai
qui soutient la route à cet endroit.
Ce dernier a légèrement glissé bien
que sa constitution de nature ro-
cheuse ait été de bonne facture.

Un doute subsiste actuellement en-
core quant à la véritable cause ayant
entraîné ce ravinement brutal. II se-
rait en effet possible que le canal
qui borde la route à cet endroit se
soit rompu. Pour vérifier cette hy-
pothèse, l'entreprise chargée des tra-
vaux devra ouvrir le bas-côté de la
chaussée, après avoir préalablement
assuré le remblai par un étayage
adéquat. Ce remblai présentait l'in-
convénient d'être un peu raide, in-
convénient qui se trouvait, à l'épo-

que, être la conséquence de la pro-
ximité immédiate de sources ainsi
que de la forêt, en contrebas. Pour
renforcer ledit talus, les techniciens
de l'Etat ont prévu de faire disposer
des gabions de deux tonnes (agglo-
mérats de pierres, contenus dans un
grillage métallique résistant sur une
ou plusieurs rangées) qui présente-
ront en outre l'avantage d'être per-
méables à l'eau. Il suffira ensuite
de regarnir le terrain jusqu'à la rou-
te, la pente de celui-ci s'en trouvant
ainsi adoucie, et la route mieux sou-
tenue. Les travaux vont devoir être
entrepris immédiatement, les risques
d'aggravation interdisant d'attendre
le printemps prochain, (ar)

Des mesures d'urgence sont prises

Volleyball-Club Le Locle

¦ y*/.» -
Samedi dans ' les halles du nouveau

gymnase de La Chaux-de-Fonds, le
VBC Le Locle rencontrait CERN VB
pour le championnat suisse de ligue
nationale B. Les Loclois partent en
trombe et remportent facilement le
premier set. Dans le deuxième et troi-
sième set , ils subissent le jeu de leurs
adversaires qui se sont bien repris
après un début pénible. Lors du qua-
trième set, les Loclois se retrouvent.
Les deux équipes jouent bien, le jeu
est rapide et animé. Chaque balle est
ûprement disputée. Ce set qui dura
presqu 'une demi-heure est remporté
par CERN VB. Le Locle s'incline donc
par 1-3 (15-6 , 5-15 , 9-15 , 14-16). Défaite
amère car il manquait un rien aux
Loclois pour l'emporter dans le qua-
trième set et provoquer ainsi un cin-
quième set. Satisfaction tout de même

car l'équipe a fourni un bon match.
De gros progrès ont été réalisés en dé-
fense , les joueurs étant plus mobiles
que lors des matchs précédents.

Dimanche, les Loclois jouaient con-
tre Servette II.  Ce f u t  un match sans
histoire pour les premiers, l'adversaire
étant trop faible. Disputé sur un ryth-
me lent , ce match ne soulev a pas l' en-
thousiasme. On vit cependan t de très
belles attaques locloises. Le VBC Le
Locle l' emporte par 3-0 (15-6 , 15-5,
15-10).

La. défaite contre CERN réduit les
chances du VBC Le Locle de se quali-
f ier  pour le tour final de promotion en
ligue A. Il faut terminer le premier
tour dans les trois premiers pour y par-
ticiper. Il lui faut donc gagner les trois
matchs restants, à savoir : Tatran Ber-
ne, La Chaux-de-Fonds , et Monthey.
Ce n'est pas impossible si les progrès
constatés se poursuivent.

Composition de l'équipe : Borel , Du-
bois, Gmring, Jaquet , Jeanneret, Kins-
ces, Méroni , Schulze, Senderos, Zenna-
ro.

En championnat régional de deuxiè-
me ligue masculine, la deuxième équi-
pe du VBC Le Locle se distingue. Elle
a battu successivement Suchard (3-0),
Chaux-de-Fonds (3-0), Favag (3-1). El-
le se qualifiera très certainement en
première ligue pour la saison prochai-
ne.

L'équipe féminine participe au cham-
pionnat régional de première ligue.
Les débuts sont un peu dif f ici les car
l'équipe est jeune et manque d' expé-
rience. Elle a perdu de très peu contre
Bevaix (2-3), puis contre Xamax II .

Une défaite, une victoire
[ M é M E N T O

Le Locle
Casino-Théâtre : 20 h. 15, Le Menteur.
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 : Moderne jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera .

Il COMMUNIQ UÉS :
'• - - - - - - - - - -  "> T T ~» *I '» '» '»»» » « % «. ^

Avivo, Le Locle.
Dans le but de renseigner la popula-

tion sur deux questions d'actualité, le
Comité a jugé utile d'organiser une
assemblée publique d'information , dans
laquelle sera traité tou t d'abord :

1. La 8e Révision de l'AVS et AI,
ainsi que l'Aide complémentaire en
1P73, par M. René Frasse, directeur de
la Caisse Cantonale de Compensation
à Neuchâtel.

2. Votation fédérale des 2 et 3 dé-
cembre, concernant : une « Véritable
retraite populaire », par M. Chs Roulet,
vice-président du Comité cantonal et
du Comité suisse.

Intéressantes découvertes archéologiques
Dans le lac de Clairvaux (Jura)

Huit constructions parfaitemen t con-
servées et datant d'une époque que
l'on situe entre les années 3000 et 2500
avant Jésus-Christ , ont été découver-
tes, l'été dernier, au cours de fouilles
entreprises en bordure du lac de Clair-
vaux (Jura).

Selon la direction des antiquités pré-
historiques de Besançon, qui a conduit
les opérations et en synthétise ac-
tuellement les résultats, ces découver-
tes ont été faites sous deux mètres
de vase, sur la rive même du lac. Il
ne s'agit pas , précise-t-on , de construc-
tions lacustres bâties sur pilotis , mais
de maisonnettes dont les bases repo-
saient directement sur le sol et qui
furent , pense-t-on, abandonnées en
raison de l'élévation des eaux du lac.

Entièrement faites de bois de chêne,
parfaitement équarri et ajusté , ces
maisonnettes , de 6 mètres sur 3 en-
viron, étaient toutes orientées de la
même façon : le plus petit côté exposé
au nord et l'ouverture vers le sud.
Demeurées très propres intérieurement,
elles étaient pour la plupart dotées de
foyers  et de fours dont on a retrouvé
les restes, ainsi que de conduits pra-
tiqués dans la toiture et faisant o f f i ce
de cheminée.

Des ruelles les séparaient , parsemées
d' objets les plus divers (outils de silex ,
accessoires ménagers en bois de ren-
nes ou de cerfs)  ainsi que d' ossements
qui permettent de penser qiie les ha-
bitants connaissaient déjà l'élevage du
porc et des bovidés, et qu'ils avaient
domestiqué le chien.

La recherche de l'eau, qui devait

manquer à cette époque et les facilités
d'implantation du bois dans les ter-
rains crayeux semblent expliquer la
présence, à cet endroit , de cette petite
cité qui n'aurait qu'un seul équivalent
en France : au lac de Paladru, près
de Grenoble.

Plusieurs centaines d'objets ont déj à

été répertoriés et déposés au musée
de Besançon. Des plongeurs spéciali-
sés dans la recherche archéologique
doivent ultérieurement poursuivre ces
travaux de fouilles qui, scientifique-
ment et méthodiquement conduits, de-
vraient encore demander six à sept
ans pour être menés à leur terme, (cp)

Augmentation du chiffre d'affaires du groupe ASUAG

[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Pour l'année 1971, le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe ASUAG (So-
ciété générale de l'horlogerie suisse SA,
à Bienne) s'est élevé à 983 millions
de francs contre 760 millions l'année
précédente. C'est ce que relève le 41e
rapport de gestion de la société pour
l'exercice s'étendant du 1er juillet 1971
au 30 juin 1972.

Les comptes, non consolidés, du 41e
exercice de I'ASUAG, font ressortir un
bénéfice net de 2.124.379 francs contre
1.950.759 francs à l'issue de l'exercice
précédent. L'assemblée générale des ac-
tionnaires, convoquée pour le 29 no-
vembre à Neuchâtel , devra se pronon-
cer sur les propositions du Conseil
d'administration qui prévoient le paie-
ment d'un dividende Inchangé de 10
pour cent.

L'augmentation du chiffre d'affaires
est essentiellement due à la prise en
compte des résultats de General Watch
Co. Ltd (GWC), société du produit ter-
miné créée en 1971 et de ceux de Lon-
gines-Rotary, dont le groupe ASUAG
a acquis une participation maj oritaire
à la fin 1971. Les ventes de pièces
constitutives (Ebauches SA, Fabriques
d'assortiments réunies, Fabriques de
balanciers réunies, Société de fabriques
de spiraux réunies ct Pierres Holding
SA) atteignent 673 millions de francs.
Celles de montres (GWC, Longines -
Rotary, Arsa et Atlantic) 383 millions
de francs ct celles des produits non
horlogers (jauges et appareils de me-
sure, dispositifs électroniques, ressorts
industriels, pierres synthétiques, etc.)
27 millions de francs.

Au cours du premier semestre 1972,

les résultats des diverses sociétés du
groupe laissent apparaître un accrois-
sement de huit pour cent sur la période
correspondante de l'année antérieure
(454 millions de francs contre 421 mil-
lions).

Au 31 décembre 1971, le groupe
ASUAG occupait 20.430 personnes, dont
17.830 en Suisse, ce qui correspond au
quart de la main-d'œuvre horlogère
totale du pays.

Du point de vue financier , les résul-
tats de l'exercice sous revue ne tien-
nent pas encore compte de l'augmen-
tation du capital-actions de la société
de 10.006.000 francs à 46.000.000 francs
(230.000 actions nominatives de 200 fr.
nominal) décidée lors de l'assemblée
extraordinaire des actionnaires du 24
août dernier, (ats)

Au programme
de ce soir
TV + J8B

Si vous aimez les émissions TV qui ont
une saveur particulière et du suspense,
vous avez tout intérêt à vous servir un J'B
en vous installant confortablement! Car
le J'BCscotch whisky!) a la même origina-
lité qu'un programme à suspense: d'abord
il a pris un immense risque - celui d'être
pâle. Mais vous pouvez l'en féliciter: il
estrestéclairparcequelavéritépure ,pour
un whisky, c'est le naturel ! Sa couleur de
topaze pâle lui est donnée par un long sé-
jour dans des fûts de bois!
Voilà pourquoi les amateurs de suspense
commutent sur la station JCB !

I f fl LE WHISKY
ISKCLAIR DES

\Q li MANAGERS
Agent général pour la Suisse:
Schmiil & Gasslcr , Genève.
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M. Pietro Galina . artiste devenu très
Loclois et qui actuellement expose ses
œuvres dans son atelier de la rue du
Midi , est également bien connu dans
son pays d'origine l'Italie. A maintes
reprises il y a particip é en tant que
graveur de médailles à des concours et
des expositions internationaux aux-
quels prennent part des artistes de
grande renommée. Il f a ut d'ailleurs
pour y parvenir, passer par des élimi-
natoires sérieuses.

En date du 8 novembre, M. Galina
a reçu de l'Ambassade d'Italie de Neu-
châtel une lettre dans laquelle le con-
sul d'Italie , M. Giulio Cesare Vinci Gi-
gliucci lui faisait parvenir la distinction
qui lui était conférée de l'Ordre du
président de la République et qui le
nommai t Chevalier de l'Ordre du Mé-
rite de la République italienne...

Vingt-cinq ans au service
de la commune

M. Charles Hâoni , camtooniiar, a cé-
lébré le 25e aininivensaire de son entrée

' aiu service de la commune.
Le Conseil communal lui a exprimé

ses fédicitaitianis et ses romercieiments
. au cours de sa dernière séance.

Un artiste loclois
à l'honneur

Une soirée très réussie
Les nombreux spectateurs-auditeurs

qui remplissaient la grande salle de
La Chaux-du-Milieu samedi soir eurent
le plaisir d' assister à une belle soirée
préparée avec beaucoup de soin par la
société de jeunesse. Après une cordiale
bienvenue souhaitée par le président ,
M. Jean-Bernard Vuille , le programme
débuta par une ronde de Dalcroze , in-
terprétée par les petits , arec beaucoup
de naturel et de fraîcheur.

Vint ensuite la ravissante Danse des
parapluies présentée par les moyens.
Un élégant déf i lé  de mode présenté
par les plus grandes occupa ensuite la
scène. Les hommes d'Etat , comiques,
interprétés par la gymnatique précé-
dèrent une pièce en un acte, « Quel-
le , soirée », et, pour terminer, « Revue-
gala-show » où les acteurs ont campé
leurs personnages avec beaucoup de
talent. Acteurs , musiciens, tous les
exécutants, le régisseur , les personnes
qui ont confectionné les costumes, ont
droit aux félicitations. La soirée s'est
poursuivie p ar un bal conduit par
l' orchestre Golden Star, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

On en parle
au Locle ,

Une maman grondait l'autre jour
son gosse qui venai t de dire quel-
que gros mot. Elle avait bien rai-
son, elle remplissait son rôle. De-
puis des générations et des généra-
tions, il en est ainsi. Défense de
prononcer des jurons ou des mots
grossiers et inconvenants. Tous les
mômes ont subi cette interdiction,
tous (ou presque) ont néanmoins
fai t  comme les copains ; ils ont usé
parfois  (ou souvent) d'une expres-
sion déplacée et ils en ont été pu-
nis. Nous avons été ainsi, vous avez
été ainsi , ils sont encore ainsi.

C'est d' ailleurs bizarre cette rè-
gle du savoir-vivre (ou de l'édu-
cation), que l'on devrait pratiquer
étant enfant et qu'il est presque
autorisé d' oublier en grandissant ,
en devenant adulte. Car nous som-
mes bien, loin, nous les grands , de
donner l' exemple en la matière. Les
contrariétés en toute chose nous
incitent trop souvent à l'emporte-
ment ou à la nervosité. Comme il
n'est jamais trop tard pour bien
faire , on essaiera de s 'améliorer,
c'est promis.

Tout comme ce commerçant qui
traversait récemment une rue en
portant un cageot rempli de légu-
mes. Une secousse, un faux-pas et
voilà une tomate qui roule à terre.
Un geste un peu brusque pour re-
trouver l'équilibre, et voilà un bou-
quet de persil qui se taille ! Le
tout salué par un mot, un seul , un
mot net et sonore comme un coup
de fouet.  Heureusement, il n'y avait
point de gosses dans les parages.
Mais la tomate était devenue rou-
ge d'un seul coup et le persil vert
de peur !

Ae.
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de la machine à tricoter FAMILIA
Mercredi 22 et jeudi 23 novembre 1972
A LA MERCERIE, av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

Vendredi 24 novembre 1972
A LA MERCERIE, rue du Temple 11 - Le Locle

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
K~A immob il ière
)fj% Av. Charles-Naine 1

—^^ * (Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

boulangerie-
pâtisserie

à remettre pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds
Bon commerce situé à proximité
de l'avenue Léopold-Robert.
Chiffre d'affaires intéressant.
Possibilité de louer un appartement
dans le même immeuble.
Prix très intéressant.

!

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

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

Nous livrons à domicile

Nous réservons pour les fêtes
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Y f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
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L'électricien spécialisé vend, installe, répare et
sait ce qu'il vous faut

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

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

400Ô*-prêt comptant®
I Nom' 

14 g Je m'intéresse à un prêt 4 |
I comptant^ et désire

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

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100 •

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pourvous envoyerla documentation.

Banque Populaire Suisse

AIDES-MÉCANICIENS
désirant se spécialiser dans la fabri-
cation de fraises et outils en métal
dur, sont cherchés pour travaux va-
riés.

Faire offres à ANDRÉ BRANDT
Fraises et outils
Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds

Tél. bureau (039) 22 68 05
Tél. privé dès 19 h. (039) 23 12 59



Les voies insondables du budget
SESSION ORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Avec son impasse de 17 millions de francs (voir
L'Impartial du 2 novembre), le budget de l'Etat pour
le prochain exercice résulte d'une détérioration de la
situation, qui n'est pas propre au canton de Neuchâ-
tel, mais touche effectivement la grande majorité des
collectivités publiques. Pour ne pas dépasser cet excé-
dent de dépenses, déjà important, il a fallu tailler des
coupes sombres dans nombre de secteurs, tout en se
ménageant la possibilité de faire face aux obligations
financières découlant d'engagements précédemment
pris et légalement approuvés.

Au regard des cantons voisins et compte tenu de
l'évolution du contexte financier, le déficit n'est ni sur-
prenant, ni très inquiétant. S'il constitue un avertisse-
ment sérieux pour l'avenir, il permet à chacun de ne

pas se sentir coupable par son ampleur toute relative,
et de rester coresponsable, dans le sens positif de
l'attitude, des progrès réalisés dans le bien-être de la
population qui ont, les années précédentes, représenté
des investissements considérables et constituent main-
tenant de lourdes charges.

En somme, tant ceux qui reprochaient au gouver-
nement une trop grande modération que ceux qui bran-
dissaient le signal de prudence, se retrouvent à peu
de choses près dégagés d'un fardeau que des posi-
tions plus nettes face à une gestion raisonnable au-
raient pu leur mettre sur les épaules. Aussi ne faut-il
pas s'étonner que, contrairement à la coutume, le
débat de fond sur le budget 1973 au Grand Conseil
neuchâtelois n'ait pas réussi hier à dominer son sujet.

D'ailleurs, parler de débat, c'es>1
beaucoup dire. Le gouvernement a réa-
lisé les écomoimies qu'il pouvait sur les
prétentions initiales des différante dé-
partements. Faire p'jus n 'était pas pos-
sible. Faire moins ce serait courir
l'aivanitume et s'exposer à la critique.
Instaurer l'austérité n'est certainement
pas la moins facile des tâchas qui peut
incomber à un exéautif. Pourtant , il y
<?st fort bien parvenu. Si bien que son
option ne pouvait être critiquée, ses
mesures reprochées.

Il n'y avait pais d'aui'are choix.
C'est donc sor le détail que les che-

vaux piaffaient. Au poinit qu'on a pu
se demander s'ils étaient tous engagés
dans la imême course. En effet , très
rapidement, on s'engagea sur la discus-
sion de détail , inême pendant le débat
générai!. Le temps seulement aux re-
présemitaints des partis de se prononcer
sur le projet de budget.

En préambule, M. Moser (rad.) au
nom de la commission financière, fai-
sait la synthèse du problème. En pé-
riode d'inflation, les gouvernements
peuvent intervenir sous trois formes :
sur la monnaie, le budget ou l'impôt.
La première n'est pas du ressort d'un
canton, la dernière est pour l'instant
exclue, las Neuchâtelois figur ant déjà
en tête des échelles fiscales fortes. Res-
tent donc les compressions budgétaires !

QUASI-UNANIMITÉ
« Le Conseil d'Etat a tiré les conclu-

sions qui s'imposent, estime quant à lui
M. Louis Mauler (lilb.). 11 a môme pous-
sé la complaisance jusqu 'à soumettre
une esquisse de budget 1974 en même
temps que celui de l'année prochaine à
Ja commission financière de façon à
avoir une vue plus générale des pers^-
pectives d'avenir. •¦' Sans les rniasuras
d'austérité, le déficit auraiit approché
las 35 millions, ce qui n'aurait pu être
supportable. Il faut reconnaître honmê-
temant que nos décisions, ajoute M.
Mauler, prises peut-être dans l'eupho-
rie des années fastes, pèsent lourd sur
les charges. Mais il ne faut an auoun
cas regretter une amélioration du bien-
être qu'ailes ont permise. La facture
est cartes lourde » .

« Le choix du Conseil d'Etat est clair-
voyant. Il a fait un acte politique, ill a
été jusqu'au fond des problèmes. Il a
admis qu'on ne pouvait toucher à
l'échelle fiscale, ce qui aurait été lourd
de conséquence pour le développement
du canton. Sans nous bercer d'il lusions,
ifl nous faut maintenant partir à la re-
cherche d'un équilibre entre nos be-
soins et nos moyens. Il ne faut pas non
plus perdre de vue un phénomène gé-
néral an ce sens qu'avec l'indexation,
tout le monde croit se préserver alors
que tout le monde y peird. La Confédé-
ration, en la matière ne prêche pas le
bon exemple. Pour nous, la question se
pose de savoir comment enrayer ce
cercle vicieux qui veut que toute aug-
mentation en entraîne inévitablamant
d'autres qui font pendre le bénéfice de
la première ».

Même position chez les ppn. Mais M.
Renk , leur porte-parole, tient à souli-
gner certaines situations qui mérite-
raient à être remodelées. Il faut veiller
par example à ce que certains auitres
cantons ne bénéficient pas d'une aide
plus impartante de la Confédération
que l'équité l'exige. Veiller à ce que
las subventions soient régulièrement
attribuées, sans favoritisme. Il faut
aussi, aur le plan des communes, faire
un pas an avant.

« Pour attaché que nous soyons à
l'autonomie communalle, dit-il, nous de-
vons convenir que cette autonomie, tout
comme la notion de liberté individuel-
le, s'arrête là où commence l'intérêt
général, là où les responsabilités sont
collectives. La péréquation financière
devirait figurer sur la liste das ques-
tions de première urgence. Nous se-
rions même prêts à nous joindre à un
projet de révision du système de calcul
¦des subventions scalaires, par exemple,
s'il y avait das récalcitrants. Car an
doit prendre conscience qu'une entente
réaliste entre les communes aboutirait
aux mêmes résultats qu 'une interven-
tion plus conséquente de l'Etat tout en
leur laissant leur indépendance ».

SYSTEME AU PILORI
Et les ppn d'approuver le projet de

budget sans modification. Il an est de
même pour les radicaux. M. Cl. Weber
donne le feu vert après avoir invento-
rié les réalisations du canton depuis
1965 et renouvelé l'opposition de son
groupe à toute modification de l'échelle
fiscale.

Ce sont les socialistes qui rompronil
une petite (lance par M. Spira. Non pas
sur le budget lui-même, mais sur les
responsabilités de la dégradation de
l'économie en général.

« Face à cette situation sinon critique
du moins préoccupante, trois attitudes
sont possibles. L'indifférence ou l'op-
timisme affecté de ceux qui pensent
que l'équilibre budgétaire est une no-
tion périmée. A l'inverse, le pessimisme
pleurnichard de ceux qui nous voient
au bord de la fa illite. Enfin, le sang-
froid et la lucidité de ceux qui estimant
que si l'équilibre budgétaire n'est nul-
lement une nécessité, il conviant néan-
moins d'éviter que le développement
économique du canton et le bien-être
de la population ne soient mis en dan-
ger pair un excédent de dépenses qui
finirait par bloquer toutes possibilités
de progrès » .

Inutile de dire que las socialistes
choisissent « résolument cette attitude».
M. Spira ne se prive pas au passage
de rejeter le malaise économique sur
« l'incapacité des puissances occiden-
tales à mettre de Fondre dans le sys-
tème monétaire international » et sur
le système d'économie libérale :

« Nous avons la conviction que sans
les députés socialistes, aidés parfois de
ceux du pop et des plus éclairés des
partis bourgeois, le canton de Neuchâ-
tel n'aurait jamais été aussi dynamique
qu'il a pu le démontrer » .

M. Spira demande encore plus de
simplicité, d'austérité dans la gestion
des fonds publics, particulièrement an
ce qui concerne les routes et le do-
maine hospitalier, un renoncement à
des politiques de prestige hors de pro-
portion avec les moyens financiers ac-
tuels. D'où l'approbation du. parti' so-

I eialiste au projet de budget qui»; ré-
pond à ces critères.

Seul le pop dira non. M. Broillet
développera ses thèmes favoris sur
l'économie, sur la fiscalité qui frappe
plus le petit que le riche, sua- la con-
currence fiscale qui devrait pouvoir
être abolie, sur l'attitude démissionnai-
re du Conseil d'Etat « qui cherche à
gagner du temps ». Il y a des remèdes
à l'inflation, dit-il encore, mais per-
sonne parmi les grands partis n'ose
empoigner le problème.

DES FABLES
Illico, on quitte les hautes sphères

de l'éloquence pour entrer dans le vif.
M. M. Favre (rad) donne le ton. Il

s'étonne des outrances verbales de M.
Spira qui accuse si effrontément l'é-
conomie libérale de tous les maux du
monde :

« L'inflation, commente-t-il, n'est pas
dans ces excès que mon collègue veut
dénoncer. Elle tient simplement au fait
que la demande est plus forte que
l'offre. Il n 'y a donc pas d'autres solu-
tions que de diminuer l'une ou aug-
menter l'autre. L'Histoire a montré la
faillite des régimes planificateurs, mê-
me démocratiques. Tant que la « majori-
té » est au pouvoir , elle supporte les res-
ponsabilités. Si les socialistes se trou-
vaient à leur tour aux commandes, il
en serait de même. A leur place, je me
féliciterais de rester minoritaines. Le
reste n'est que fables » .

M. Favre aborde également un point
particulier. On ne quittera d'ailleurs
plus les points partieuliers puisqu'ap-
paremment tout a été dit sur le plan
global du budget. Le député radical
rappelle que deux importantes lois
viennent d'entrer an vigueur, l'aune siu
l'utilisation des eaux, l'autre, l'essen-
tielle, sur la construction en dehors de
zones déterminées, qui vient de faire
l'objet d'un décret du Conseil d'Etat.

« Nous nous trouv ons à un tournant
de l'histoire, d iit -iil . Même à un tour-
nant de notre civilisation. A la fin
de ce XXe siècle, c'est en effet la pre-
mière fois que l'on considère la nature
non plus comme quelque chose à con-
quérir , mais à protéger. Ces mesures
ne peuvent mi ne doivent porter at-
teinte à la propriété privée. Elles ne
visent qu 'à maintenir cette propriété
dans ses limites naturelles et tradition-
nelles ».

Ces restrictions à l'utilisation du sol
sont appelées à faire école. Effective-
ment, elles montrent une prise de
conscience, une ferme volonté de pré-
server qui, sur le fond, ne peut être
que louable, même si la pratique ne
manquera pas de provoquer quelques
grincements de dents.

Le chef du Département des finan-
ces, M. Rémy Schlâppy, n'aura ainsi
plus grand chose à ajouter. Le projet
du gouvernement fait la quasi-unani-
mité, à l'exception de quelques min-

ces réserves sur l'avenir et l'opposi-
tion popiste. Mais comme la réparti-
tion des charges de la collectivité can-
tonale entre les communes hante tous
les aspirite, il lui faut bien mettre les
choses au point, de 'm ême que sur l'é-
chelle fiscale. Il faut savoir, préeise-t-
ill, avant de comparer des chiffres ou
des statistiques, que notre système do
taxation fait que nous frappons des
revenus de 1971 allons que nos voisins
se basant sur des déclarations d'au
moins une année aivanit. Ce qui crée
déjà un déséquilibre. Si nous avons
renoncé à das mesures fiscales dra-
coniennes, ce n'est pas parce que nous
nous trouvons à la veille des élections
cantonales, mais parce que cela s'avé-
rait impossible. Quant à l'harmonisa-
tion fiscale, elle s'avère difficile, mais
les projets sont déjà sous toit.

Après la j ustice (lire par ailleurs)
c'est à l'Instruction publique et aiu
Département militaire que certains in-
terpellateurs en auront.

Notamment M. Broillet (pop) qui ju-
ge le communiqué publié par le Con-
seil d'Etat à la suite des incidents du
défilé militaire de Neuchâtel « désuet,
paternaliste, voire ridicule ».

« M. Broillet a le droit de panser
ce qu'il veut de notre communiqué, ré-
pond le président du gouvernement,
M. François Jeanneret, chef des deux
départements concernés. Comme nous
avons le droit de panser ce que nous
voulons de son intervention. Ce com-
muniqué a été longuement pesé par le
gouvernement au complet. Nous ne
voyons rien de répréhansible' . à y avoir
rappelé un texte de loi dont le sans

est reconnu dans tous les pays et qui
veut que l'enseignement soit donné ob-
jectivement, sans partialité. Par votre
question, M. Broillet, vous nous avez
peut-être donné pour la première fois

officiellement raison de mettre ensem-
ble le Département militaire et celui
de l'instruction publique puisque vous
en contestez le bien-fondé ».

JAL.

$ur le bureau du Grand Conseil*
Allocation de naissance

Motion F. Blaser (pop) et consorts
Dans plusieurs cantons, non seule-

ment la loi prévoit une allocation poui
enfant et une allocation de formatior
professionnelle , mais également une al-
location de naissance.

Cette dernière est aussi prévue pai
certaines conventions.

Les députés soussignés demandent
au Conseil d'Etat de bien vouloir pro-
céder à une étude pour introduire dans
la loi sur les allocations familiales une
disposition prévoyant le versement
d'une allocation de naissance qui pour-
rait être par exemple de 150 fr. à
200 fr. par nouveau-né.

Apprentis mal préparés
Motion M. Jaquier (soc) et consorts :
Les difficultés scolaires rencontrées

par une partie des élèves de nos écoles
ne leur permettent plus l'acquisition
d'un diplôme fédéral d'apprentissage.

En 1971, à La Chaux-de-Fonds, ef
pour exemple, sur un total de 700 con-
trats d'apprentissage 112 ont été rési-
liés dont 47 à la suite d'échec aux
examens intermédiaires ou d'incapacité
scolaire (42 pour cent). Sur le plan
cantonal , sur 2536 contrats , 220 ont été
rompus dont 128 pour manque d'apti-
tude (58 pour cent).

Dans ces conditions et pour stimuler
la volonté de formation nous deman-
dons au Conseil d'Etat d'étudier la mise
sur pied d'une formation pratique as-
sortie d'une formation théorique de
base permettant aux j eunes gens pour
qui la demande en serait faite , soit
par l'orientation professionnelle, l'offi-
ce des apprentissages, l'office des mi-
neurs ou l'assurance invalidité , d'acqué-
rir une attestation cantonale de forma-
tion pratique.

Route dangereuse
Question Cl. Weber (rad) :
Les importants travaux qui se dé-

roulent actuellement à la Clusette ont
nécessité la fermeture de la route T 10
de Rochefort à Noiraigue. Le trafic à
destination et en provenance du Val-
de-Travers est détourné par la Tourne
si bien que la section Corcelles-Mont-
mollin de la x-oute RC 11 supporte une
circulation devenant toujours plus im-
portante. Le tracé situé au-dessus du
virage des « Chênes » — juste en des-
sus de Corcelles — est sinueux et dan-
gereux. Des accidents graves s'y sont
produits.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'une correction de ces virages qui se
suivent pourrait être réalisée sans y
investir des montants considérables,
puisque le budget du Département des
travaux publics a été amputé de quel-
ques millions de francs déjà ?

Les nombreux usagers de cette route
seraient rassurés et les accidents dimi-
nueraient certainement surtout qu'avec
l'augmentation du trafic estival en été
1973, il faut s'attendre à des accrocha-
ges sérieux.

Chassez le naturel !
Question J. Cavadini (lib) :
On a beaucoup parlé ces derniers

temps de l'adjonction de polyphospha-
tes à certaines viandes et de leur ré-
percussion sur la santé.

Ces préoccupations nous paraissent
devoir s'étendre à un autre domaine.

De nombreux fruits tels les oranges
et les citrons sont traités artificielle-
ment avant d'être mis en vente.

Nous prions le Conseil d'Etat de nous
indiquer :

1. Quelles sont les substances chi-
miques que l'on emploie pour faire
mûrir artificiellement ces fruits.

2. Si ces substances chimiques sont
complètement inoffensives pour l'or-
ganisme humain.

Viandes traitées
Question J. J. Miserez (soc) et con-

sorts :
AU point de vue légal, l'adjonction de

polyphosphates aux préparations de
viande a constitué jusqu'ici une trom-
perie à l'égard des acheteurs et con-
sommateurs, une contrefaçon , une falsi-
fication de la denrée, au sens de l'arti-
cle 153, 1er alinéa du Code pénal.

Depuis le 12 juillet 1972, cette ad-
jonctio n a été légalisée par l'Office
vétérinaire fédéral ! Comprenne qui
pourra ! Ce revirement a provoqué, à
juste titre, une vive réaction de la Fé-
dération romande des consommatrices.

Bien sûr, la teneur en polyphosphates
ne doit pas dépasser 0,3 pour cent du
produit fini et le pH d'une solution
aqueuse à 1 pour cent ne doit pas dé-
passer 8,5. Mais le Conseil d'Etat peut-
il nous assurer que ces normes seront
respectées dans le canton , quand on
sait d'une part que leur mesure est
délicate et le contrôle des viandes in-
suffisant , voire inexistant à cet égard ,
d'autre part ?

Eau f luorée
Question J. J. Miserez (soc) et con-

sorts :
L'adjonction de fluor aux eaux de

consommation est préconisée par cer-
tains milieux du corps médical, pour
lutter contre la carie dentaire. Il est
an revanche possible que toute distri-
oution généralisée ou tout excès puis-
sent avoir de graves conséquences et
provoquer , en particulier , des déficien-
ces chez les nouveau-nés.

Comment le Conseil d'Etat envisage-
t-il ce problème ?

Impôt à la source
Question J.-P. Mauler (lib) :
De nombreux cantons perçoivent

l'impôt à la source pour les employés
et ouvriers étrangers bénéficiant d'un
permis de séjour.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'il serait bon d'appliquer un tel sys-
tème dans notre canton , système qui
donne toute satisfaction , qui simplifie
le travail des services de l'Etat et des
entreprises et qui serait aussi dans
l'intérêt des étrangers à qui il éviterait
bien des démarches lors de leur départ
et le paiement sur l'heure de sommes
qui peuvent être importantes ?

Autour de la mine d'asphalte
Question P. Wyss (rad) :
Nous avons appris que la ville de La

Chaux-de-Fonds étudiait un nouveau
tracé pour l'amenée des eaux de la
Mine d'asphalte de Travers à La
Chaux-de-Fonds.

Primitivement le tracé prévu passait
par Rosières où les eaux descendaient
par gravitation et depuis ce lieu étaient
pompées dans la région de Jora.tel.

Le second parcours étudié actuelle-
ment et qui semblait plus coûteux ,
partirait de la Mine d'asphalte par la
région des Jottes et des Montagnes de
Travers.

Cette seconde étude a-t-elle été de-
mandée par le Service cantonal des
eaux à la suite des sondages infruc-
tueux effectués dans la Vallée de La
Brévine ?

Ou à la demande du Service des
Améliorations foncières pour répondre

à la question posée par le Conseil gé-
néral de Travers au Conseil d'Etat ?

La capacité en eau de la Mine d'as-
phalte est en période sèche d'env.
12.000 1. min alors que la première con-
cession accordée à la ville de La
Chaux-de-Fonds porte sur une capacité
de 6000 1. min.

Est-ce que les services intéressés
envisagent une étude sur le plan can-
tonal en collaboration avec la ville de
La Chaux-de-Fonds pour une distribu-
tion d'eau plus générale s'étendant aux
Montagnes , à la Vallée de La Brévine,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds afin
d'utiliser au maximum le réservoir à
disposition ?

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en pages 9 et 23

TJn homme, incarcéré à La
Chaux-de-Fonds, attend depuis en-
viron deux ans qu'on le juge. Im-
pliqué dans une grave affaire d'es-
croquerie — c'est l'un des chefs
d'accusation qui sera retenu — il
voit sa détention préventive se pro-
longer sans que ses demandes de
mise en liberté provisoire soient
apparemment prises en considéra-
tion. Il a, en outre, été victime de
plusieurs infarctus et de ce fait , été
hospitalisé.

Lors d'une récente session du
Grand Conseil, le président Porret
a fait mention d'une lettre adressée
par un aumônier des prisons en fa-
veur de ce prisonnier, C. R. La
question étant ainsi portée quasi-
ment sur la scène publique, le con-
seiller d'Etat René Meylan, chef du
Département de la j ustice, s'était
préparé à une nouvelle interpella-
tion qui n'a pas manqué de venir.
En l'occurrence, M. Steiger (pop) se
référant à ce cas pour évoquer les
principes, s'est inquiété de certains
états de fait de la procédure qui
peuvent pertinemment être débat-
tus. Sommairement, C. R. a porté
plainte contre son ex-mandataire,
l'avocat B., pour violation du secret
professionnel , puis , par la suite, vol
ct escroquerie. De son côté, B. a
porté plainte contre C.R. qui s'est
retrouvé en faillite. B. fait l'objet
d'une enquête préliminaire dont la
durée n'est pas limitée, R. est incar-
céré.

M. Steiger pose les questions sui-
vantes : qui décide de la prolonga-
tion d'une détention préventive ? Ne
serait-il pas judicieux de nommer
un ou deux juges d'instruction sup-
pléants puisqu'apparemment , les ti-
tulaires de cette fonction n'ont pas
suffisamment de temps pour instrui-
re de telles affaires dans des délais
raisonnables ? Tient-on compte des
avis médicaux en ce qui concerne
les détenus ? Y a-t-il un délai pour
les enquêtes préalables ? Et enfin

la justice est-elle vraiment la même
pour tous : « L'avocat , déjà au cou-
rant des lois, bénéficie d'un avanta-
ge certain, ajoute l'interpellateur.
Si on pouvait en plus avoir l'im-
pression qu'un magistrat favorise
un avocat au détriment d'un autre
individu, ce serait très grave ».

M. Meylan « regrette infiniment
qu'une telle question soit posée.
Nous avons charge de réprimander
un magistrat si la circonstance l'im-
pose, mais nous avons aussi le de-
voir de le défendre lorsqu'il est at-
taqué à tort ».

Pour que les choses soient bien
claires, M. Meylan donne lecture de
la lettre du j uge d'instruction adres-
sée à l'aumônier des prisons « en
espérant que ce soit la seule fois où
nous ayons à agir ainsi ». En subs-
tance, le j uge d'instruction reproche
à l'aumônier d'avoir , malgré l'expé-
rience professionnelle dont il se tar-
gue, adopté les thèses d'un prévenu
sans vérifications suffisantes de ces
assertions. Après ce préambule, il
traite du cas de C. R. : une informa-
tion est ouverte contre ce personna-
ge pour escroquerie et gestion dé-
loyale, le préjudice avoisinant les
deux millions de francs. C. R. s'est
par ailleurs soustrait à l'action de
la justice en se cachant quatre mois
durant alors qu'il était sous le coup
d'un mandat d'arrêt. II est en outre
apparu que ses activités délictueu-
ses s'étaient poursuivies pendant
l'instruction. Il est enfin récidivis-
te. Quant à la longueur de l'instruc-
tion , elle se justifie par les laborieu-
ses expertises — plusieurs mois —
qui ont été nécessaires pour recons-
tituer la comptabilité du prévenu.
Pour toutes ces raisons, le juge
d'instruction n'a pas cru prudent de
rendre la liberté provisoire à C. R.

« La justice est la même pour
tous, conclut M. Meylan. C'est évi-
dent. Et c'est très grave que la
question puisse être posée ». (L)

Un qui prend racines
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Il savait à présent que l'enquête allait être
poussée très à fond dans cette affaire.

C'est qu'il ne s'agissait plus d'un banal acci-
dent de la DS 21, il avait pu lire un autre ar-
ticle qui concernait cette fois l'affaire de Vin-
geanne.

Le papier disait en substance que la nuit
précédente, la brigade de gendarmerie de
Saint-Serverin avait reçu un mystérieux coup
de téléphone lui signalant que le cadavre d'un
homme gisait sur l'accotement de la route
entre cette localité et Vingeanne. Les gendar-
mes avaient en effet découvert , au lieudit
« Sous le crêt » , le corps du nommé Joseph
Delpy, ouvrier agricole demeurant à Lornel,
un village du Morvan situé à une cinquantaine
de kilomètres de là. Le bonhomme avait été
tué par un chauffard qui avait pris la fuite

non sans avoir au préalable , allongé le cada-
vre sur l'accotement. Des traces de freinage
importantes avaient été relevées sur la route.
Les enquêteurs "ne s'expliquaient pas cepen-
dant , comment la victime, qui avait été vue
sortant , passablement éméchée, d'un café de
Lornel , vers la fin de la soirée, avait pu par-
courir les cinquante et quelques kilomètres
le séparant du lieu où l'on avait découvert
son cadavre ?

Berthelier avait relu cet entrefilet au moins
dix fois depuis le matin.

Il était à présent convaincu que le pauvre
type n'avait ' pas été tué à l'endroit où on
l' avait trouvé. Il se souvenait d'ailleurs très
bien qu 'il n 'existait sur place aucune autre
trace de freinage que les siennes.

Alors clans quel but avait-on déplacé le
cadavre de ce malheureux ouvrier agricole ?

Cette question-là , ni la police ni lui n'étaient
à la veille de l'élucider.

En tout cas, si la gendarmerie approfondis-
sait son enquête et arrivait à déterminer que
les traces de freinage provenaient de sa DS 21,
il était désormais hors de course. Le vol de sa
voiture lui fournissait un alibi en or dont la
solidité éclipsait tous ceux qu 'il avait pu fa-
briquer précédemment.

Qui pourrait le contredire s'il affirmait que
c'était son voleur qui s'était promené cette
nuit-là dans le Haut-Morvan ?

La mort du jeune voyou avait donc arrangé

parfaitement les choses.
Pauvre type...
Jean-Luc se sentait néanmoins mauvaise

conscience à cause de lui. Il songeait qu'in-
directement , il était responsable de sa mort.
N'avait-il pas sciemment abandonné dans un
parking public sa voiture accidentée ? Cette
DS ouverte, avec la clef de contact au tableau
de bord , n 'était-ce pas une tentation du Diable ?

Parmi toutes ces contradictions , Berthelier
était tracassé aussi par un autre problème.

Le mensonge de Fabienne.
Car il en était sûr à présent, l'histoire de la

mère mourante n'était qu 'une affabulation. La
concierge de la rue Réaumur lui avait appris
en effet que Mme Moncey était morte huit
années auparavant d'un cancer à la gorge.

Etait-ce la rupture ? Le mensonge de sa
maîtresse cachait-il autre chose ?

A cette question-là non plus Jean-Luc n'était
pas capable de répondre pour l'instant.

En quelques heures, sa vie s'était décidément
bien compliquée...

CHAPITRE VII

Le lendemain, vers le milieu de l'après-midi,
tandis que Jean-Luc se trouvait dans l'atelier
d'expédition, la voix de la standardiste résonna
dans l'interphone :

— Monsieur Berthelier, on vous demande
au téléphone. C'est urgent. Où puis-je vous
passer la communication ?

— Poste 4. Faites patienter un instant !
— Bien , monsieur.
L'industriel régla rapidement la question qui

l'occupait avec le chef d'atelier, puis il gagna
une cabine située dans un coin du hall d'expé-
dition. Il décrocha l'appareil.

— Allô ?...

Il y eut un silence entrecoupé de grésille-
ments.

— Allô ? Qui est à l'appareil ?...
Une voix lointaine, étrange, comme étouffée,

se fit entendre.
— Allô... Monsieur Berthelier ?...
— Oui , lui-même !
Nouveau silence, nouveau grésillements.
— C'est monsieur Berthelier ? reprit la voix.
— Oui, c'est moi ! fit Jean-Luc quelque peu

agacé.
— Est-ce que je peux vous parler sans ris-

que d'être entendu ?
—¦ Qui êtes-vous, monsieur ?
L'autre ne répondit pas immédiatement. Dans

son dos, Berthelier entendait le grondement
caractéristique de l'usine en pleine activité.

— Répondez d'abord à ma question ! fit la
voix d'un ton énergique. Est-ce que je peux
vous parler sans risquer d'être entendu par des
oreilles^ndiscrètes ?

Un peu interloqué par ces paroles, Berthe-
lier bredouilla :

(A suivre)
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NEUCHâTELSI
Perte de maîtrise

Circulant hier vems 13 h. 10 de Neu-
châtel à Saint-Biaise, un automobiliste
de Neuchâtel, M. C. Tamosolo, a perdu
le conitrôle de soin véhicule peu avanit
le carrefour Moruruz-Falaises et est
venu heurter viioûamimianit le mur de la
propriété Penret. Sous l'effet du choc,
da voiture fut rejetée vers le milieu de
la chaussée. Elle est hors d'usage. Le
conducteur a été transporté à la Pro-
vidence, souffrant de légères blessures
à la face.

Plusieurs arrestations
Le week-end dernier, la police de

sûreté de Neuchâtel a procédé à plu-
sieurs arrestations. Vendredi, c'est un
nommé C. G., qui était recherché par
les autorités neuchâteloises pour filou-
terie d'auberge et par un autre canton
pour détournements de biens saisis.
Samedi, c'était tin Tunisien, B. H. J.,
pour rupture de ban, étant expulsé de
Suisse. Dimanche, c'étaient deux j eunes
gens, M. R. et J. R. qui s'étaient enfuis
de la colonie des Prés-Neufs à Orbe,
où ils seront reconduits.

Cambriolage
Ce dernier week-end, un ca/mbrialage

a été commis dans les locaux d'une
entreprise de carrelages, place de la
Gare à Neuchâtel. Quelques centaines
de francs ont été dérobés dans un bu-
reau.

Une confiance bien mal récompensée
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. A.
Simon-Vermot , substifut-greffier.

Alors qu'il se trouvait au Vallon
avec une équipe de hockey, B. G., qui
avait des craintes de se trouver démuni
d'argent, emprunta à un restaurateur
fleurisan une somme de 300 francs. Il
signa pour rembourser cet emprunt , un
chèque postal qui , lors de sa présenta-
tion, ne fut pas honoré par la poste
faute de couverture au compte du pré-
venu.

Après une mise en demeure et plain-
te, le restaurateur fut remboursé, et il
retira sa plainte. Poursuivi d'office pour
escroquerie, B. G. ne se présente pas.
Il a dit au cours de son interrogatoire
qu 'il s'agissait plutôt d'une négligence
que d'une astuce. Il écope, par défaut ,
d'une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, et 140 francs de frais.

VOL
Le 5 octobre écoulé, Mlle M. A. H.

avait été condamnée par défaut à une
peine de 10 jours d'emprisonnement,
sans sursis, et aux frais, pour avoir ,
alors qu'elle avait été recueillie chez
une personne dévouée, à un moment
où elle ne savait où se loger, soustrait
une somme de 500 francs. Elle avait
reconnu les faits et n'avait remboursé
sa victime qu'après le dépôt d'une
plainte, qui fut du reste retirée. Elle
s'est pourvue en relief et comparaît à
l'audience du jour. Elle allègue pour
sa défense sa situation difficile à l'é-
poque. Le tribunal confirme son pré-
cédent jugement mais, tenant compte
de la jeunesse de la prévenue, lui ac-
corde le sursis pour une durée de deux
ans. Les frais, par 94 francs , sont mis
à sa charge.

UN PÈRE PEU SCRUPULEUX
Divorcé , S. G. a été condamné à

verser à son ex-épouse et à son enfant
une pension mensuelle. L'année der-
nière , il avait été condamné, par dé-
faut , à une peine d'un mois d'empri-
sonnement pour retard dans ses paie-
ments de plus de 2000 francs. Il s'est
pourvu en relief et disait qu'il faisait
des démarches pour rembourser la pen-
sion arriérée. Or, il ne paya rien et la

procédure pénale a été reprise. Au-
jourd'hui , les pensions arriérées se
montent à plus de 11.000 francs. Il dit ,
pour se justifier , qu'il va contracter
un nouveau mariage, que sa future
femme attend un heureux événement
et qu'il a dû trouver un appartement
assez coûteux. Il ne se présente pas
à l'audience du jour. Le tribunal lui
inflige une peine, par défaut , de trois
mois d'emprisonnement, sans sursis, et
met les frais de la cause à sa charge,
par 160 francs.

MAUVAIS TRAITEMENT
ENVERS UN ANIMAL

Une plainte avait été déposée con-
tre deux ouvriers, A. R. et E. R., pré-
venus d'avoir trouvé un hérisson, de
l'avoir arrosé de benzine et de l'avoir
brûlé vif. Lors des premiers débats,
il n'a pas été question d'essence, mais
les deux prévenus ont admis qu'ils
avaient jeté de la paille sur le hérisson
et que l'un d'eux avait allumé la paille
pour voir la réaction de l'animal. Com-
me il aurait fallu citer des témoins et

trouver un interprète, et pour éviter
des frais disproportionnés à l'affaire ,
qui s'est malgré tout passablement dé-
gonflée, la plainte de la Société pro-
tectrice des animaux a été retirée. Le
tribunal tance les deux prévenus qui
promettent de ne pas recommencer. Us
sont libérés mais paieront chacun 15
francs de frais.

IVRESSE AU GUIDON
H. M. a été condamné, par défaut,

à une peine de dix jours d'arrêt sans
sursis, un franc d'amende et 245 francs
de frais, pour avoir circulé au guidon
de son cyclomoteur sur la route Les
Verrières - La Côte-aux-Fées en état
d'ébriété. U a été trouvé gisant sur la
chaussée. Une analyse révéla une al-
coolémie de 1,76 à 1,96 pour mille. H.
M. s'est pourvu en rel i ef de ce juge-
ment mais, pour comble, il ne se pré-
sente pas à l'audience du jour. Le tri-
bunal confirme son premier jugement
et met les frais de l'affaire par 285
francs à charge du prévenu.

j M E M E N T O  J
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Docteur Po-

paul.
Arcades : 20 h. 30, Oranges mécaniques.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'assassinat

de Trotsky
Palace : 20 h. 30, Elle cause plus... elle

flingue !
Rex : 20 h. 45, Les aventures amoureu-

ses de certains hommes mariés.
Studio : 20 h. 30, Les 4 mercenaires.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

LE PRÉLET S.A. ESCO S.A.
Fabrique de cadrans Fabrique de machines
Tél. (038) 57 16 22 Tél. (038) 57 12 12

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

dessinateurs
de machines
de cadrans

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

mécaniciens
spécialistes

ouvriers
à former sur la mécanique

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

LES PIERRETTES S. A.
Atelier de mécanique
Av. Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherchent

un mécanicien
de précision

pour son département construction.

Place stable.

Faire offre par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone (039) 23 27 89.

Nous engageons

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 73
(bus Bois du Petit-Château)

AYIVEURS
OUVRIERS ET OUVRIÈRES

Bonnes conditions de travail , avantages sociaux.
S'adresser à GATTONI & Cie S. A., électroplastie,
téléphone (039) 22 34 12.

Fabrique de moyenne importance,
branche annexe de l'horlogerie
recherche

employé de bureau supérieur
connaissance et pratique de la compta-
bilité exigées.

Travail indépendant , en relation di-
recte avec la direction.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre AB
25945 au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

Grand Magasin

WlWÊfÊM
K àm illÉfnf i fémakàj i «f AÀif k ih

cherche

I. VENDEUSES
\\ pour ses rayons de

V m MERCERIE
^̂ B MAROQUINERIE

W JOUETS
I PARFUMERIE

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.

Pour nos ateliers rue Numa-Droz 141,
nous cherchons

découpeur
ouvrier ou ouvrière
sur presse hydraulique.

Pour nos ateliers Bepos 9-11

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

Je cherche person-
ne capable de don-
ner des leçons de
perfectionnement de

langue
française

Tél. (039) 23 77 36
de 12 h. à 13 h.

DISTRICT DU YAfeM-TMVERS DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Il avait simule un hold-up
Audience préliminaire de correctionnelle

Par arrêt de la Chambre d'accusa-
tion , R. J., ancien gérant d'une station
d'essence, est renvoyé devant le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers
sous la prévention d'avoir induit en er-
reur la justice, d'escroquerie, d'abus de
confiance. En j anvier dernier , R. J. a
annoncé à la police un vol à main ar-
mée dont il prétendait avoir été vic-
time à la station qu'il desservait aux
Verrières, affirmant que deux incon-
nus l'avaient contraint , sous la menace
d'un pistolet , de lui remettre l'argent
qu 'il avait dans son coffre , soit 10.000
francs, et 4000 francs d'argent fran-
çais, représentant l'encaisse ct l'argent
qui lui avait été confié par une banque
pour le change. Il donna même un si-
gnalement des agresseurs à la police,
alors qu'il avait disposé à son profit
de l'argent confié par la banque, la vé-
rité ayant été découverte en juillet
seulement.

II a de plus astucieusement induit
en erreur deux compagnies d'assurance
couvrant le vol par des affirmations
fallacieuses simulant le vol à main
armée et en obtenant paiement de
13.500 francs des deux compagnies. En
outre, il a disposé sans droit au dé-
triment de la banque de l'argent fran-
çais qui lui était confié pour effectuer
le change, chaque envoi devant être
remboursé dans les deux ou trois jours,
employé cet argent pour ses besoins
personnels à concurrence de 9850 fr.
Il n'a pas réglé à la compagnie d'es-
sence le produit de la benzine obtenue
frauduleusement et non payée à con-
currence de 7540 francs. Il a en outre
déplombé deux colonnes d'essence afin
de prélever le carburant dans celles-
ci sans utiliser le système de prénaie-
ment dont elles étaient munies parce
qu'il n'avait pas l'argent nécessaire
pour acheter les j etons qui lui per-

mettaient de débiter l'essence, s'appro-
priant ainsi de la valeur de la benzine
soustraite, par 4662 francs.

Le prévenu reconnaît les faits sauf
la qualification de certains délits. Il
fera entendre des témoins de moralité.
Le sort a désigné M. Herbert Zurbu-
chen, Mme Monique Guillaume-Gentil,
comme jurés et M. Roger Cousin com-
me premier suppléant. Les débats sont
fixés au lundi 11 décembre prochain.

(ab)

Refus de priorité
A 13 h. 15, a<u valant d'une voiture

zurichoise, M. v F. Kaaser, de Zurich,
circulait sur la route principale de
Thielle à Saint-Biaise. Arrivé à la hau-
teur de la RN 5, il n'accorda pas la
priorité à une voiture neuchâteloise ar-
rivant de Sainit-Blaise et se dirigeant
vers Bienne. Une collision s'ensuivit,
au cours de laquelle M. Kaesar a été
légèrement hlas-sé à la tête et carwmo-
tianné. Il a été transporté à l'hôpitail
de la Providence.

SAINT-BLAISE

soirée paroissiale
Le traditionnel souper de la parois-

se protestante a eu lieu samedi à l'An-
nexe, comble d'un public mêlé de
gens d'âge et de jeune s, venus goûter
à l' excellence du menu. Le repas a été
servi à 204 couverts, chi f fre  en cons-
tante augmentation. La parti e récréa-
tive de la soirée a été ouverte par le
Chœur mixte, placé sous la direction de
Mme Marie-Madeleine Steiner-Coidot,
qui exécuta quatre chœurs, dont deux
chants exaltant le pays et deux autres
la foi  au Dieu vivant. Puis, sur le pla-
teau, on entendit M. Didier Pingeon,
ancien chef cadet neuchâtelois et au-
jourd'hui au DIP de Genève, qui , avec
sa guitare, donna des airs très applau-
dis pour la finesse de la coînposition
et la réussite de l' exécution. Vinrent
ensuite les Dominos, group e de neuf
fantaisistes, musiciens très appréciés
et qui soulevèrent l'enthousiasme de la
salle. Deux jeux contribuèrent à l'ani-
mation de la soirée, qui se termina tard
dans une excellente ambiance et une
recette dépassant toutes les précéden-
tes, (rt)

TRAVERS

DE L'ARGENT
en 24 heures :
j' achète au prix
fort , vieux dentiers,
or dentaire, or an-
cien, montres, bi-
joux , argent, bril-
lants. - F. SAN,
acheteur conces-
sionné, - Missions-
str. 58, 4000 Bâle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Bougies, chandelles...1 ""~"
hien~êhe,douceurdevivie.

Qu'il fait bon converser
ou méditer à la lumière d'une bougie!

Lanterne en fer forgé Bougies décoratives
A suspendre; 2 modèles massifs; 6 motifs décoratifs, dans des tons
avec bougie 18.- originaux. 10.-

Bougies pop Bougeoirs en fer forgé
3 modèles, couleurs amusantes. 5 modèles différents. Diamètre

3.- de la soucoupe: de 12 cm à 18 cm.
Bougies rustiques
Forme cylindrique; couleurs ^^rc^8aies- 13"° *&& «0»^

j i| MIGROS]
et principaux libres-services

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

immeuble neuf avec service de conciergerie

Croix-Fédérale 27 c

BEAUX APPARTEMENTS

1 pièce dès Fr. 261.-
2 pièCeS dès Fr. 319-
3 pièCeS dès Fr. 394 -
4 pièCeS balCOn dès Fr. 475.-
charges comprises (cuisinière à gaz installée)

S'adresser à GÉRANCIA S. A., avenue Léopold-Robert 102
Téléphone (039) 23 54 34

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
v 3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

DYNAMISME - VOLONTÉ - TÉNACITÉ - VITALITÉ
sont vos atouts.
ALORS NOUS VOUS PROMETTONS :
— l'indépendance
— une promotion rapide
— possibilités de gains très intéressants.
Nous cherchons :

2 collaborateurs
de vente

pour régions : Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds —
Bienne — Fribourg — Berne.

i NOUS VOUS OFFRONS :
formation approfondie, soutien actif dans la vente,
travail sur adresses, commissions progressives, assu-
rances accidents-maladies, fonds de vacance.
NOUS ATTENDONS DE VOUS :
une collaboration supérieure à la moyenne, le don de
la persuasion. Vous devez être ambitieux pour vous et
pour nous. Votre âge idéal entre 21 et 35 ans, forma-
tion commerciale ou vente. Suisse, permis C ou équi-
valent.
Cette carrière dans la vente constitue pour vous une
possibilité d'atteindre un niveau supérieur , téléphonez-
nous rapidement pour fixer un premier rendez-vous.
Tél. (038) 24 70 65 de 8 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à
18 h. 30.

1

^̂ fci L& Bâldise
t̂t  ̂ Compagnie d'Assurances

En raison de la fusion de notre compagnie et pour
gérer un portefeuille important toutes branches, nous
cherchons pour La Chaux-de-Fonds ou Le Locle, un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation.

Si vous êtes dynamique et volontaire vous avez la
possibilité de vous créer une situation stable et de
premier ordre.

Caisse de retraite et prestations sociales d'une grande
entreprise.

•\

S'adresser à M. J. Sublet, Agent général, Neuchâtel.
Tél. (038) bureau 25 35 44 ; privé 41 19 62.

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

engagerait

personnel féminin
pour différents travaux propres et
soignés.

Les personnes n'ayant jamais tra-
vaillé dans la partie seront mises au
courant.

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

Garage-
Hiver

Pour voitures dont les plaques seront
déposées pendant l'hiver. Sécurité
assurée. Encore quelques places.

GARAGE DU CENTRE

Centre du pneu
La Chaux-de-Fonds, Serre 28
Tél. (039) 22 45 20 de 16 h. à 18 h. 30

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



Feu vert pour l'Hôpital de Moutier
On a appris hier que le Tribunal ad-

ministratif du canton de Berne a reje-
té l'opposition déposée par des pro-
priétaires voisins contre la construc-
tion du nouvel Hôpital de Moutier.
Ceux-ci avaient déjà déposé un re-
cours auprès du Conseil d'Etat ber-
nois contre l'octroi du permis de bâtir
délivré par la préfecture. Il avait été
écarté. Les opposants n'ont pas l'inten-
tion de porter l'affaire devant le Tri-

bunal fédéral si bien que les travaux de
construction du nouvel hôpital, déjà
en cours, pourront se poursuivre.

La construction de cet hôpital de dis-
trict est devisée à quelque 30 millions
de francs. Un litige reste cependant en
suspens : celui des indemnités récla-
mées par les six propriétaires voisins
pour moins-value de leurs terrains et
dont le montant atteindrait un million
de francs, (ats)

Les conseillers de ville élus
Evangélique : Schaer Roland , 1212

voix.
PDC : Wermeille Marcel, 2054 voix ;

Kees Hans, 1937.
Socialistes alémaniques : Villard

Arthur, 7138 voix ; Fehr Hermann,
5916 ; Gyger Charles, 5039 ; Blatter
Fred , 4764 ; Suter Paul, 4716 ; Tollot
Ubaldo, 4691 ; Munger Rudolf , 4671 ;
von Gunten Peter, 4580 ; Villard Hans,
4547 ; Mathys Urs, 4420 ; Arnold Otto,
4390 ; Stauffer Ernst, 4372 ; Hanni
Ernst, 4307 ; Herzig Urs, 4198 ; Urs-
prung Erwin, 4165 ; Karrer Max, 4106 ;
Moeri Werner, 4054 ; Nelly Sholl, 4031,
remplace M. Blatter, élu au Conseil
non permanent.

Socialistes romands : Merazzi Claude,
4135 voix ; Ory André, 3488 ; Villars
Roland, 3389 ; Grimm Rodolphe, 2845 ;
Erard Marcel, 2812 ; Chatton Maurice,
2563, qui remplacera M. Merazzi, élu
conseiller municipal non permanent.

Parti national romand : Renggli Clai-
re-Lise, 3880 voix ; Favre Anne-Lise,
2954 ; Sandmeier Frédéric, 2651 ; Ber-
thoud Jean-Pierre, 2308 ; Pauli Willy,
2023 ; Antenen .Ernest, 1991 ; Bernasco--

ni Mario , 1789 ; Hirschi Ruth, 1751, qui
remplace Mme Renggli élue au Conseil
municipal non permanent.

PAB : Habegger Jakob, 2993 voix ;
Bieri Walter , 2540 ; Staufer Kurt , 2002 ;
Moser Rudolf , 1998.

Alliance des indépendants : Dmunder
Hans, 2952 voix ; Naegeli-Baur Ruth,
2717 ; Jacot Maurice, 1972.

Radicaux alémaniques : Linder Fidel ,
5721 voix ; Haenssler Rolf , 4874 ; Car-
rel Laurent, 4624 ; Reber Hans, 4250 ;
Moning Peter, 4193 ; Muller Karl , 4128 ;
Guggisberg Ulrich , 4058 ; Storz Karl,
3878 ; Laur Martha 3676 ; Graf Rudolf ,
3521 ; Kaeser-Aebi Dory, 2884 ; Fer-
retti Valerio, 2858 ; Dreier Adolf , 2849 ;
Tanner Kurt , 2765 ; Leutenegger Wal-
ter , 2741, ces derniers remplaçant MM.
Linder et Haenssler élus au Conseil
municipal.

Entente biennoise : Etienne Marlise,
5325 voix ; Cortesi Mario, 4633 ; Pat-
they Richard, 4593 ; Steiner Jôrg, 4588 ;
Walter Richard , 4493 ; Schwab Albert,
4216 ; Tuller Fritz, 4085 ; Ihly Peter,

Le Technicum de Saint-lmier après le jumelage

En l'honneur de leurs amis parisiens, les élèves du Technicum avaient fabriqué
un grand nombre de Tour E i f f e l  miniatures, (photo ds)

Au lendemain de l'inoubliable céré-
monie du jumelage Technicum canto-
nal de Saint-Imier-Ecole Jules Richard
de Paris, l'établissement de la rue
Baptiste-Savoye a ouvert ses portes au
public. C'était le « Tec » et ses écoles de
métier au travail, après une journée
consacrée surtout à une meilleure con-
naissance des hommes à travers l'ami-
tié. L'établissement a connu samedi
une belle animation et une grande
affluence. Les hôtes y furent à l'aise et
tout aussi intéressés que les élèves en
« bleus ». Ceux de l'école Jules Richard
ne se firent pas faute de regarder et
se renseigner, faisant d'intéressantes
constatations et comparaisons avec la
vivacité d'esprit dont ils sont coutu-
miers.

Par ailleurs, pour bien des jeunes
gens de la région l'heure du choix d'une
profession est proche. L'école au travail
leur a ouvert son intéressant éventail
de possibilités. Parents et enfants ne
manquèrent pas de regarder et de se
documenter.

La maison avec son corps professoral,
ses moyens d'enseignement modernes,
constamment améliorés, est garante
d'un bel avenir riche de promesses à
une jeunesse sérieuse et studieuse avide
de savoir et désireuse de se préparer
un bel avenir. Par ailleurs, les élèves
de l'Ecole Jules Richard, en dehors
de la cérémonie de jumelage, la soirée
officielle de vendredi et de portes
ouvertes au « Tec » ont eu le plaisir
de plusieurs visites dans la localité :
collégiale, tour Saint-Martin, centrale
laitière, grande ferme agricole, école

secondaire, etc. Fartout, sur leur pas-
sage, leur curiosité se manifesta de
façon particulièrement aiguë.

La cérémonie a eu lieu samedi soir ,
réunissant des élèves des deux écoles
en plus des personnalités dont plusieurs
étaient présentes, vendredi et cette fois ,
à la table d'honneur, M. Pierre Du Bois,
ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique de Saint,Imier.

M. André Houriet , l'actif président de
la SAETS, et ses collègues du comité,
avaient tout mis en œuvre pour que
cette manifestation commémorative du
cinquantième anniversaire soit le digne
couronnement de ces journées d'allé-
gresse. De fait , il en fut bien ainsi. Que
d'émotions, de joies, de souvenirs évo-
qués en ces heures de retrouvailles de
samedi soir, car on était venu de par-
tout pour fraterniser. M. Houriet eut
le plaisir de fêter tout spécialement un
fondateur de la société, M. Albert Du-
commun, à Saint-lmier, et M. Edmond
Graber , venu spécialement de Bellin-
zone, et de leur remettre un souvenir,
comme il fit acclamer deux membres
d'honneur, MM. J.-P. Weber et
C. Schenk, tous deux anciens présidents
et habitant actuellement à Granges.

Pendant toute la soirée, M. Gilbert
Muller, maître au Technicum, et ses
amis musiciens, agrémentèrent les
heures du repas de belle musique tan-
dis que le bal était conduit par l'excel-
lent orchestre Les Gaulois, (ni)

Portes ouvertes et cinquantième anniversaire de la SAETS
Le centre de la ville aux piétons

A partir du 1er décembre prochain,
les rues de Nidau et du Marché, ainsi
que quelques petites rues avoisinantes
de la ville de Bienne seront interdites
à la circulation automobile, à l' excep-
tion des transports publics, des véhi-
cules destinés au chargement et au dé-
chargement de marchandises et aux
déplacements de service. C'est ce qui a
été annoncé lundi à Bienne au cours
d'une conférence de presse présidée
par M. Raoul Kohler, municipal. L'ex-
périence sera tentée pend ant six mois,

après lesquels la population de la vil-
le sera consultée sur ses résultats. Une
brochure sera en outre envoyée pro-
chainement à tous les habitants de la
ville pour les informer des décisions
prises.

La ville de Bienne fa i t  en outre des
e f for t s  importamts pour lutter contre
les pollutions provoquées par les voi-
tures (gaz et bruit). Une campagne po-
licière sera notamment organisée cette
semaine, (ats)

Représentants du Conseil
au CO du Marché-Concours
Pour remplacer M. Maurice Péqul-

gnot, l'exécutif cornmiunal a désigné
M. Joseph Caittin comme troisième re-
présentant de l'autorité municipale au
sein du corniité directeur du Marché-
Concours.

MM. Maiurice Jobin et Robert Oberli
remplaceront MM. Péquignot et Schoch
comme membres de la commission de
la piste diu Marché-Concours, (y)

Les vacances scolaires
Les cornmisgions des écoles primaire

et secondaire se sont réunies pour fixer
les vacances scolaires pour 1973, qui se
présentant comme suit : vacances blan-
ches, à l'occasion de Carnaval, les 5, 6
et 7 mars ; printemps : du 2 au 23
avril ; été : du 2 juillet au 13 août pour
l'école primaire ; du 9 juillet au 13
août pour l'école secondaire ; automne :
du 17 septembre au 13 octobre pour
l'école primaire, du 17 septembre au
6 octobre pour l'école secondaire ;
Noël : du 24 décembre 73 au 5 janvier
74. (y)

SAIGNELÉGIER
Le Conseil communal a fixé au lundi,

27 novembre, une assemblée extraor-
dinaire qui ne comptera qu'un seul
point à son ordre du jour : la discus-
sion et éventuellement l'acceptation du
règlement sur les canalisations.

On parle, en effet , beaucoup d'épura-
tion des eaux et un syndicat est à la
veille de se constituer, groupant les
communes de Renan, Sonvilier, Saint-
lmier et Villeret et à qui reviendra la
tâche de faire construire puis de gérer
la station qui se trouvera ,en aval de
Villeret.

Toutefois, il ne suffira pas de cons-
truire une station, mais il sera encore
nécessaire d'y amener les eaux usées
du village, et de se préoccuper des
moyens techniques et financiers qui
permettront d'y parvenir. C'est à quoi
s'attache le règlement que les citoyens
et citoyennes auront à examiner. Tout
un chapitre traite des prescriptions
techniques concernant la construction
des égouts et leur raccordement, un
autre parle de leur exploitation ct de
leur entretien et finalement, un dernier
chapitre fixe les différentes taxes qui
seront perçues pour les raccordements,
pour couvrir les frais d'exploitation et

constituer un fonds de renouvellement.
II s'agit là d'un événement important
dans la vie du village et qui marque le
premier pas vers un assainissement fort
souhaité de la Suze. (pb)

Â Villeret, une assemblée communale extraordinaire
traitera d'épuration des eaux

Une importante séance d information
s'est tenue récemment à I' aula de l'Eco-
le secondaire de Reconvilier. Sur l'ini -
tiative de M. W. Jeanneret, directeur
du Centre de perfectionnement du
corps enseignant, elle groupait des re-
prés entants des milieux industriels et
des grandes administrations 'ainsi que
les maîtres des 7e à 9e années scolaires
primaires et secondaires du Jura Sud.

Après avoir été salué par les orga-
nisateurs et M. Sommer, représentant
de la Direction de l'Instruction publi-
que, les quelque 80 participants en-
tendirent des exposés de M M .  R.
Schindelholz, H.-L. Favre et P. San-
glard sur la situation et les besoins

des enseignants par rapport aux pro-
blèmes de choix et d'intégration pro-
fessionnels des élèves. Ces exposés
avaient été précédés d'une conférence
de M. Uldry, responsable de l'orienta-
tion professionnelle, à Genève.

Des groupes de travail se fo rmèrent
ensuite pour traiter plus spécialement
certains thèmes dégagés des matières
développées. Dans un rapport de syn-
thèses, M. Jeanneret prit note des sug-
gestions et des désirs exprimés qui
constitueront une base pour les études
qui seront entreprises ultérieurement.

Un séminaire analogue sera organis é,
mercredi 22 novembre 1972, à Delë-
m.ont, pour le Jura-Nord, (h j )

Information pédagogique et professionnelle à Reconvilier

ALLE

L'ancien maire d'Aile, M. Robert
Fleury, ayant renoncé à une nouvelle
réélection, on pensait généralement que
le parti radical allait tenter de prendre
une revanche après son insuccès de
Porrentruy. Or, le délai pour le dépôt
des listes arrivait à échéance hier à
midi et force est de constater que seul
le parti démocrate-chrétien brigue la
mairie. Le candidat pdc, M. Marcel
Prongué, instituteur, a donc été procla-
mé élu tacitement hier soir par le Con-
seil communal, avec entrée en fonction
au début 1973. Pour le Conseil commu-
nal, deux listes ont en revanche été dé-
posées, l'une par le parti démocrate-
chrétien, l'autre par le parti libéral-
radical. Jusqu'ici, le Conseil municipal
était composé de cinq conseillers pdc
et de trois radicaux, (r)

Nouveau maire
élu tacitement

[ LA VIE rORASSl ENNE • LA VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE J U R A S S I E N N E  

Répartition des sièges
Socialistes alémaniques
Socialistes romands
Radicaux alémaniques
Parti national roma'nd
Alliance des indépendants
PAB
PDC
Parti évangélique
Entente biennoise

Sièges Suffrages

17 (— 2) 274.090
5 (— ) 83.948

13 (+ 1) 192.447
7 (— 1) 111.169
3 (— 6) 50.941
4 (— ) 62.713
2 (— ) 43.299
1 (— ) 25.000
8 (+ 8) 139.384

RENAN

Hier en début d après-midi, un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier a happé
un enfant de la localité, Martin Stei-
ner, 9 ans, alors qu'il franchissait la
chaussée sur le passage de sécurité si-
tué près de l'Hôtel du Cheval-Blanc,
au milieu du village. L'enfant se ren-
dait à l'école. Il a été grièvement bles-
sé, il souffre notamment de fractures
du crâne et du bassin. Il a été transpor-
té à l'Hôpital de district à Saint-lmier.

Le groupe accident de la police can-
tonale de Bienne ainsi que les agents
de la gendarmerie de Renan ont procé-
dé aux constatations d'usage, (ni)

Un enfant
grièvement blessé

Vol à l'étalage
La semaine dernière M. Paudex ma-

gasin d'antiquités a été victime d'un
vol à l'étalage, un chandelier d'une va-
leur de plus de 300 francs lui ayant été
dérobé dans sa boutique alors qu'il se
trouvait à son appartement, vis-à-vis
du magasin.

Démission
M. Carlo Miglianina, conseiller de

paroisse depuis de nombreuses années,
a fait parvenir sa démission au conseil
de la paroisse catholique de Malleray-
Bévilard.

COURT

Elections biennoises

Le dépouillement pour le Conseil de
ville a duré toute la journée d'hier et
ce n'est même que vers 20 heures que
les premiers résultats ont été connus.
Il est vrai qu'il n'y avait pas moins de
271 candidats pour briguer les 60 siè-
ges du législatif.

Les radicaux maintiennent leur po-
sition, le siège perdu par les Romands
étant gagné par les Alémaniques. Les
socialistes alémaniques, victimes de
dissensions, perdent deux sièges, les
Romands couchant sur leur position.
Les petits partis bourgeois conservent
les sept sièges qu'ils détenaient. Les
grands perdants sont les indépendants
qui voient — mais cela était prévu —
six sièges leur échapper. L'Entente
biennoise, sans répondre entièrement à
l'attente de ses responsables, réussit
néanmoins à enlever huit sièges, fai-
sant ainsi une entrée remarquée au
Conseil de ville. Il semble même qu'elle
aurait obtenu un siège supplémentaire
si la première liste qu'elle avait établie
n'avait pas dû être modifiée en raison
du désistement d'une candidate. Il n'est
pas impossible, à ce sujet, que l'Entente
biennoise n'adresse un recours ; elle es-
time en effet que le règlement sur les
votations, quant au retrait de candi-

dats et au délai de dépôt des listes, ne
correspond pas à la pratique. En outre,
il ne faut pas oublier qu'un siège de
plus, obtenu au détriment de partis
bourgeois, ferait particulièrement l'af-
faire en cas d'alliance avec les socia-
listes ou de prises de position commu-
nes avec eux.

Il sera particulièrement intéressant
de voir l'attitude qu'adopteront les
membres de l'Entente biennoise vis-
à-vis des autres partis. Au cas où ses
conseillers se rangeraient du côté socia-
liste, il se trouverait que le Conseil de
ville serait partagé en deux blocs ab-
solument égaux. Le regard se tour-
nera alors vers les indépendants ; alliés

pour la première fois avec les partis
bourgeois, maintiendront-ils leur ap-
parentement après le cuisant échec
qu 'ils ont subi ? S'ils se souviennent de
l'appui reçu ou accordé à M. Kern lors-
que celui-ci luttait en solitaire et se
montrent désireux de ne pas se déju-
ger ils auront alors un rôle important
à jouer, à moins qu'ils ne préfèrent
abandonner toute position d'arbitre au
seul président du Conseil de ville. La
répartition des directions, et notam-
ment celle des travaux publics détenue
par M. Kern, contestée et convoitée par
l'un des deux grands partis, constituera
un premier test significatif.

A. F.

Bien que vainqueur, l'Entente biennoise fera-t-elle recours?

Pilius d'une vingtaine de jeunes de la
paroisse catholique ont participé samedi
soir à une marehe-réfllexion qui les a
conduits, à pied, de Moutieir à Vellerat.

L'abbé Schaller accompagnait les
mancheurs et célébra une imiesse de
minuit à l'arrivée à la chapelle de Vel-
lerat. Après la masse, vin ohauld et
croissants furent offerte pair la paroisse
aux mamchauirs qui garderont um lumi-
neux souvenir de cette belle excursion
qui s'est déroulée dans un esprit chré-
tien et de profond recueillement.

(kr)

Marche-réf lexion
Le docteur Georges Popovic, spécia-

liste an gynécologie, vient de passer
avec succès ses examens fédéraux de
médecine à Genève. Il vient d'être
nomimé par le comité de l'hôpital de
Moutier médecin adjoint du service de
gynécologie. Il ouvrira d'aïuitaie part un
cabinet de consultation le 1er décem-
bre prochain, (kr)

Promotion à l'hôpital

Les jeunes de la paroisse catholique
se sont retrouvés mercredi soir à la
Maison des œuvres pour préparer une
soirée d'information avec montage au-
dio-visuel, qui sera consacré à un an-
cien membre de la jeunesse catholi-
que prévôtoise, M. Michel Allemann,
actuellement au Cameroun comme mis-
sionnaire laïque. La soirée en question
est prévue poux fin janvier 1973. (kr)

A la jeunesse catholique

Une vingtaine de membres ont as-
sisté hier soir à l'assemblée générale
annuelle de la Société coopérative de la
patinoire prévôtoise, qui s'est tenue
sous la présidence de M. René Juillerat.

Les comptes, présantés par M. Mau-
rice Petitpierre, ont été acceptés. Le
compte d'exploitation bouole sans béné-
fice et sans perte. Quant au bilan, il
bouale avec un découvert de 65.000
francs environ. Dams son rapport pré-
sidentiel, M. Juiillerat retraça l'activité
de la patinoire au cours de l'année
1971 pendant laquelle le chiffre ré-
jouissant de 13.000 entrées d'écoliers
a été enregistré, représentant 650 heu-
res d'utilisation de la glace. Le Con-
seil d'administration a été réélu pour
trois ans. Un seul changement a été
enregistré au sein de ce Conseil, à sa-
voir le remplacement de M. André
Nicolet, démissionnaire, par M. Geor-
ges Gisiger. En fin d'assemblée, une
très intéressante orientation avec cli-
chés a été présentée sur le sujet de la
couverture de la patinoire prévôtoise.

(kr)

Réjouissante fréquentation
de la patinoire

Oui au centre scolaire
Le corps électoral a accepté par 213

oui contre 97 non un crédit de 2.300.000
francs destiné à la construction d'un
centre scolaire de huit classes et d'une
halle de gymnastique. La participation
au scrutin a été de 50 pour cent.

Prévoyant une centralisation dans le
domaine des stands de tir, le Conseil
municipal posait également hier la
question suivante aux électeurs et élec-
trices : seriez-vous d'accord de dépla-
cer le stand de tir dans un village voi-
sin ? Par 148 non contre 133 oui une
réponse négative a été donnée à cette
proposition.

Dans le domaine des prochaines élec-
tions, des modifications ont été enre-
gistrées ces derniers jours. Candidats à
la présidence des assemblées», MM.
Marc Monnin, pdc et René Durîg, libé-
ral-radical , se sont désistés en faveur
de M. Roland Schaerer , indépendant.

(rs)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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I OUI ou NON?
¦ assemblée contradictoire

Pour une véritable retraite Pour le 2e pilier
populaire, INITIATIVE du CONTRE-PROJET du
Parti du Travail (POP) Conseil fédéral
Frédéric Blaser Raymond Spira
député du POP député socialiste

Ce débat est organisé par le POP. Il sera présidé
par Charles Roulet, député, doyen du Grand Conseil

1 ̂ IRÉliii BlBÉB fj§j
cherche pour son service du personnel

une , .secrétaire
de langue maternelle française, con-
naissant l'italien, ainsi que toutes les
tâches courantes de secrétariat ; ad-
ministration, correspondance, rap-
ports, procès-verbaux, classement,
statistiques, etc.
La candidate devra être capable de
travailler d'une manière indépendante,
faire preuve de discrétion , d'entregent
et avoir le sens des relations humai-
nes.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Les intéressées sont priées de s'adres-
ser au service du personnel de
Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 BIENNE - Tél. (032^ 3 03 03.

A LOUER A CERNIER
(Val-de-Ruz)
dans situation tranquille,

locaux industriels
sur un niveau. Ateliers (140 m2),
bureau, vestiaires. Locaux bien
éclairés et équipés avec air com-
primé, ventilation, chauffage et
eau chaude. Conviendrait pour in-
dustrie légère.

Adresser offres sous chiffre Z
920 532 à Publicitas, rue Neuve 48,
2500 Bienne.

A louer à La Chaux-de-Forids
rue Abraham-Robert "¦' " > < ¦ • •  inuuuii

beaux
appartements

de 4 Va pièces, tout confort , cuisi-
nette équipée, balcon, ascenseur,
TV Coditel, service de conciergerie,
places de jeux.

Loyers mensuels de 495 à 505 fr.,
charges comprises.

Emplacements dans garage collec-
tif. Loyer mensuel 55 fr., chauffage
compris.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à la
Gérance des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 81, interne 454.

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
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Pour voir tout
ce que vous voulez comme si vous y étiez.

(C'est le cas du grand téléviseur fixe.)

Ceci où que vous soyez.
(Impossible avec un grand modèle.)
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Ecoles italiennes en Suisse et TV
Requête d'un député transalpin

M. Vittore Catella , député libéral
de Turin , a présenté une requête au
Parlement italien , invitant le minis-
tre de l'éducation nationale à main-
tenir à Genève le siège de la direc-
tion pédagogique des écoles italien-
nes en Suisse, qui a été transféré à
Lausanne au mois d'octobre dernier.
M. Catella fai t remarquer, en effet ,
que la ville de Genève compte quel-
que 42.000 habitants de nationalité
italienne et que 1000 d'entre eux
sont élèves de ces écoles.

TV ITALIENNE EN SUISSE
Ce même député s'est adressé au

président du Conseil et aux ministres
des Affaires étrangères et des télé-
communications, leur demandant
d'intervenir auprès du Conseil fédé-
ral , afin que les centaines de milliers
de travailleurs italiens résidant en
Suisse puissent capter , grâce à des
relais, les programmes de la radio et
de la télévision italiennes. En outre,

les programmes de la Télévision
suisse romande et suisse italienne de-
vraient couvrir aussi le Piémont et
la Lombardie. (ats)

Le général Souharto, président indonésien
a reçu un accueil cordial au Palais fédéral
Dans son long périple européen de bonne volonté, le président Souharto
et sa suite ont fait une escale de deux jours en Suisse, deux jours remplis
de contacts, de visites, de réceptions, de dialogues avec les interlocuteurs
les plus divers - du président de la Confédération aux milieux de la haute
finance, en passant par M. Graber pour les affaires étrangères et le déve-
loppement, et M. Brugger pour les problèmes économiques. M. Adam Ma-
lik, ministre des Affaires étrangères de la République indonésienne, a reçu
la presse accréditée, au Palais fédéral, en quelque sorte au galop, entre

deux rendez-vous diplomatiques.

Au titre de chef de l'Etat indoné-
sien, M. Souharto et Madame ont
logé au Lohn, résidence que le Con-
seil fédéral offre à ses hôtes de mar-
que de passage à Berne. Salué par
21 coups de canon , M. Souharto a
rendu visite à M. Celio, président de
la Confédération et au Conseil fédé-
ral , réuni in corpore à cette occasion.
Dialogues de circonstance, de part
et d'autre. Puis, comme la veille à
Lausanne avec les représentants de
l'industrie et des banques suisses,

séance de travail pour accélérer
quelque peu le mouvement des affai-
res, des échanges et de l'aide techni-
que, but principal du périple : obte-
nir que les pays européens, trop cen-
trés sur leurs propres soucis d'inté-
gration , s'intéressent d'un peu plus
près aux peuples du sud-est asiati-
que, et notamment aux 120 mille
Indonésiens sur leurs seize mille îles
de l'Archipel, autrefois joyau de la
couronne hollandaise et aujourd'hui ,
grâce à un véritable miracle écono-
mique, pays à peu près stable après
les terribles tempêtes politiques pour
le pouvoir entre les communistes et
les nationalistes.

CRÉER UNE ZONE
DE NEUTRALITÉ ?

Questionné lors de la conférence
de presse sur les chances d'un rap-
prochement de l'Indonésie, de la Ma-
laisie et des Philippines, M. Malik ,
ministre des Affaires étrangères et
« Onusien » de grand format , réitère
les voeux déjà émis par le premier
Malais, récemment à Berne. Le
« grand dessein » existe : créer une
zone de pays neutres dans le sud-est
asiatique pour transformer ses caps
de tempêtes politiques en plages de
la quiétude et du bien-être.

Mais c'est une entreprise difficile ,
car la multitude des peuplades, des

intérêts, des orientations politiques,
ne permettent qu'une avance à pas
mesurés. Pour l'instant, on en est à
la phase des rencontres régulières et
annuelles, et de la coopération d'ap-
proche.

Mais l'attitude d'un neutralisme
prudent gagne du terrain. Et qui sait
si le passage d'un neutralisme à une
neutralité ne constituera pas un se-
cond miracle autour de l'Indonésie
qui a réussi, en quelques années, à
juguler complètement une terrible
inflation ?

Les sujets de conversation n'ont
donc point manqué, entre Indoné-
siens et Suisses, car malgré l'énorme
disproportion démographique et géo-
graphique, quelques points communs
permettent une cristallisation des
idées et des gestes : la Suisse n'a-t-
elle pas promis de créer , sur sol indo-
nésien, une école d'hôteliers s'inspi-
rant de l'exemple de l'Ecole hôtelière
de Lausanne ?

CONVERSATIONS FINANCIÈRES
D'autres possibilités encore ? On

ne sait rien de l'issue des conversa-
tions financières et d'investissement
industriel avec les interlocuteurs pri-
vés. L'archipel aux Antipodes, dont
le sous-sol récèle assez de richesses
et dont le peuple travailleur est
tenace , peut certes constituer un mo-
dèle de choix pour l'intéressé euro-
péen. La Suisse, quant à elle, peut-
elle disperser son aide et ses millions
en venant au secours de grandes
puissances comme l'Inde ou l'Indo-
nésie ? Son apport modeste ne de-
vrait-il pas être mieux dosé en fa-
veur de pays plus petits ? Poser la
question ne signifie pas y apporter
une réponse valable , hélas.

Hugues FAESI

Augmentation du prix des billets... et du gros lot
La Loterie romande s'aligne à son tour

Créée en 1937 par les cantons ro-
mands, la Loterie, maintenant âgée de
35 ans, a distribué à ce jour quelque
150 millions de francs. Les gouverne-
ments des cantons de Vaud , Genève,
Fribourg, Neuchâtel et Valais s'étaient
mis d'accord à l'époque pour donner
mandat à la société fondée à cet effet
d'exploiter , sous leur contrôle, une lo-
terie en faveur des œuvres de bien-
faisance et d'utilité , établies sur leur
territoire.

Les espoirs imis en elle n'ont pas été
déçus. La Loterie romande est devenue
une imstiit/ution indispensable. Si les
gagnants ont reçu la somme de 150
millions, les quelque 2000 institutions
de bienfaisance, d'utilité publique et
de .prévoyance sociale ont pu encaisser
la coquette somme de 80 .millions de
francs. De plus, son activité a mis un

frein aux sorties de fonds destinés à
l'achat de billete des loteries étrangè-
res qui avaient essentiellement pour
but d'alimeiniter la trésorerie de certains
Etaits ou celle d'entreprises fondées
uniquement pour réaliser de gros béné-
fices en spéculant aur l'amour que
l'homme voue généraileimant aux jeux
de hasai'd.

SOURCE DE REVENU
De plus, la Loterie romande est urne

source de revenu qui est la bieimvanue
pour les autistes — et ils sont nom-
breux — qui œuvrant pour ses campa-
gnes de publicité, ses 2000 dépositaires,
sas vendeurs ambulants, son personnel
du siège central de Lausanne et ses
cinq secrétariats cantonaux, les im-
primeurs et les joumnaux. Elle peut
même prétendre que ses frais généraux

sont les moins élevés de tous les orga-
nismes semblables opérant en Suisse.

D'entante avec la loterie initercainto-
nale , laquelle englobe la Suisse aléma-
nique (moins le canton de Berne), et le
Tessin, la Seva (loterie essentiellement
bernoise), et le Sport-Toto, elle a fondé
la Loterie à numéros lancée pour que
l'argent consacré à l'achat das bïHets
d'urne loterie similaire allemande reste
à l'intérieur de nos frontières. Comme
ses associés, elle en retire une contri-
bution appréciable lui permettant de
verser das montants supplémentaires
aux oeuvras bénéficiant tradiuiocninellle-
menit de son aide.

RESSERRER LES LIENS
La Loterie romande, si populaire

partout, a contribué aussi à resserrer
les liens entre les cantons romands.
Elle s'apprête à franchir une nouvelle
étape. Hélas, victime du renchérisse-
ment et soucieuse de œ pas réduire la
¦manne qu'elle dispense, elle se voit
contrainte de majorer les prix das bil-
lets, inchangés depuis près de deux dé-
cennies. En revanche, le gros lot sera
porté à 200.000 francs, voire à 250.000
francs. ¦• f

Dès la première tranche de 1973 (ti-
rage du 6 janvier) , le prix du billet de
la Loterie romande va passer à 10
francs, et le demi-billet à 5 francs. Jus-
te compensation, le giras lot sera plus
que doublé.

Deux tranches spéciales également
sont prévues, comportant des gros lots
et un pavillon de prix encore plus
attractif: (ats)

Allocations familiales et Radio romande
Au Grand Conseil vaudois

Le minimum légal des allocations
familiales dans le canton de Vaud
sera porté, au 1er janvier 1973, de
40 à 50 francs par mois et par enfant
jusqu'à la fin de la scolarité obliga-
toire, de 80 à 90 francs par mois et
par enfant en apprentissage, aux étu-
des ou invalide, et de 150 à 200 fr.
par nouveau-né. Ainsi en a décidé
hier le Grand Conseil.

Le législatif vaudois a d'autre part
accordé un subside à fonds perdu
d'un million de francs à la Fondation

romande de radiodiffusion et de télé-
vision, pour l'agrandissement des
studios de radio de Lausanne. Une
subvention semblable a déjà été ac-
ceptée par le Conseil communal de
Lausanne. L'adjonction d'une aile
supplémentaire à l'actuelle maison
de la radio de La Sallaz, pour per-
mettre le développement des émis-
sions, coûtera au total près de 20
millions de francs, dont 5 millions à
la charge des PTT pour l'équipement
technique, (ats)
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Sous le titre « Accords avec les Com-
munautés européennes et industrie hor-
logère » , la Chambre suisse de l'horlo-
gerie vient de publier une intéressante
étude due — pour l'essentiel — à son
directeur général , M. C.-M. Wittwer.
Ce dernier , qui a pris une part active
aux négociations avec la CEE, était
particulièrement bien placé pour ana-
lyser les accords signés à Bruxelles les
20 et 22 juillet dernier et en examiner
la portée pour l'industrie horlogère
suisse.

La plaquette de la Chambre met
notamment en évidence toute l'impor-
tance de ces accords pour l'horlogerie et
montre que leur ratification est une
impérieuse nécessité, compte tenu de
l'évolution en cours sur le plan euro-
péen.

L'ACCORD HORLOGER
SUISSE - CEE

L'Accord horloger Suisse-CEE signé
le 20 juillet règle en particulier le pro-
blème du « Swiss Made ». Il permettra
aux fabricants suisses d'horlogerie
d'utiliser désormais, sous certaines con-
ditions , des ébauches et pièces consti-
tutives de la Communauté sans être
privés de la possibilité d'apposer une
indication de provenance suisse sur les
montres et mouvements assemblée à
partir de ces produits.

L'arrangement conclu est bien équi-
libré. D'une part en effet , il ne porte
pas atteinte aux règles générales régis-
sant le « Swiss Made », dont la valeur
se trouve ainsi sauvegardée. D'autre
part , il assure l'inclusion de tous les
produits horlogers dans le régime de
libre échange qui sera institué en appli-
cation de l'Accord global signé le
22 juillet à Bruxelles.

En conséquence, les droits de douane
que perçoit actuellement la CEE sur
les produits horlogers seront démobi-
lisés en cinq étapes successives de
20 pour cent chacune, au cours d'une
période transitoire de quatre ans et
demi. Dès lors, toutes les barrières
douanières seront éliminées à partir du

1er juillet 1977. Seuls les droits spéci-
fiques minima sur les montres et mou-
vements bon marché seront abaissés à
un rythme moins rapide mais ils dispa-
raîtront à la date précitée.

Ainsi, tous les produits de l'industrie
horlogère — montres, pendulettes , ré-
veils , mouvements, boîtes, ébauches et
pièces constitutives — bénéficieront du
libre accès à un marché de près de
260 millions de consommateurs (celui
des Communautés européennes élar-
gies), sur lequel l'horlogerie suisse a
exporté l'année dernière pour plus de
720 millions de francs , ce qui repré-
sente environ 30 pour cent de ses
exportations totales. De plus, la sup-
pression des barrières douanières met-
tra fin à la discrimination dont notre
industrie a souffert jusqu 'ici sur le
Marché commun par rapport à la con-
currence allemande, française et ita-
lienne.

Enfin , les nouveaux accords permet-
tront de sauvegarder la libération des
échanges intervenue dans le cadre de
l'AELE. C'est un point extrêmement
important. En effet , si l'entente réalisée
avec les Communautés ne pouvait être
mise en vigueur, les nouveaux membres
du Marché commun — Grande-Bre-
tagne et Danemark — devraient réin-
troduire des droits correspondant à
ceux du tarif douanier communautaire.
Un tel retour en arrière ne manquerait
pas d'affecter sérieusement l'évolution
des exportations horlogères suisses.

En dernier lieu , il convient de souli-
gner que le nouvel Accord horloger
entre la Suisse et la CEE ouvre la voie
à un renforcement de la collaboration
entre les industries horlogères euro-
péennes. Cette coopération , qui existe
d'ailleurs déj à dans bien des domaines ,
pourra être étendue d'autant plus faci-
lement qu'elle sera favorisée par le
libre échange industriel.

L'ACCORD GLOBAL
DU 22 JUILLET

La Chambre suisse de l'horlogerie
souligne que l'Accord global entre la

Suisse et la CEE, signé le 22 juillet
dernier, marque une étape décisive sur
la voie que suivait notre pays depuis
de nombreuses années en vue d'attein-
dre l'objectif que représente la création
d'un régime de libre échange industriel
s'étendant à l'ensemble de l'Europe
occidentale. Dès lors , poursuit l'organi-
sation de faîte de l'industrie horlogère ,
il faut souhaiter que le peuple suisse,
faisant preuve de sa sagesse habituelle,
n 'hésitera pas à approuver cet Accord.
D'ailleurs et on ne le répétera j amais
assez, il s'agit uniquement d'un accord
de libre échange, qui n'entraînera en
aucune façon une adhésion ou même
une association de la Suisse au Marché
commun. En outre , le Traité ne met
nullement en cause notre politique de
neutralité ou le fonctionnement de nos
institutions démocratiques. Il ne fait
peser aucune hypothèque sur notre po-
litique commerciale à l'égard des pays
tiers, n 'affecte pas notre politique agri-
cole et ne porte pas atteinte à la
politique de stabilisation de la main-
d'œuvre étrangère. Quant à la clause
que l'on a appelée à tort « évolutive » ,
elle se borne à envisager une collabo-
ration dans des domaines non couverts
par l'Accord (ceux par exemple de
l'environnement, des transports et de
la recherche) mais n'implique aucun
automatisme s'agissant de l'extension
éventuelle du Traité. C'est dire qu'elle
ne recèle pas les dangers que d'aucuns
cherchent à monter en épingle. Elle
laisse au contraire la Suisse — comme
d'ailleurs ses partenaires — absolument
libre de ses actes, (sp)

Accords avec les Communautés européennes et industrie horlogère

Le voleur du sac postal d'Yverdon
repris le lendemain de son évasion
Hier vers 15 heures, la Police de sûreté bernoise, avec la colla-

boration de la Police cantonale vaudoise, a arrêté à Bienne le nom-
mé Pierre-André H., 20 ans, qui s'était évadé des prisons d'Yverdon,
dimanche vers 9 heures, en sautant de la fenêtre du premier étage
après avoir jeté le contenu d'une tasse de café bouillant au visage
d'un geôlier. Le détenu ne semble pas avoir bénéficié de complicités
extérieures. Il a été aussitôt ramené dans les prisons d'Yverdon.

Ce jeune homme, originaire de la région d'Yverdon, est l'un des
auteurs du vol d'un sac postal contenant plus d'un demi-million de
francs, commis le 12 juillet dernier sur un quai de la gare d'Yverdon.

CHAUFFER MOINS
POUR VIVRE MIEUX

Les appartements , bureaux et
magasins généralement surchauf-
fés participent sensiblement à une
détérioration inutile de l'air que
nous respirons. Comme le signale
la Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital, un emploi
raisonnable des chaudières et des
installations de chauffage parfai-
tes représentent une énorme éco-
nomie de mazout. La combustion
améliorée qui en résulte diminue-
rait en outre la quantité de fu-
mée, d'énergie et la pollution de
l'air , amenant une économie énor-
me d'argent. Cette société a cal-
culé qu 'une réduction de la tem-
pérature de 24 degrés à 20 degrés
économiserait plus de 100.000 ton-
nes de mazout en Suisse, c'est-à-
dire environ 20 millions de nos
francs. Cette somme suffirait à
construire un hôpital moyen ou

200 appartements, précise le com-
muniqué de la Société suisse pour
la protection du milieu vital.

DRAME CONJUGAL
A GENÈVE : DEUX MORTS

Un drame conjugal, qui a coûté
la vie aux deux époux, a été ré-
vélé, lundi , à Genève, par la dé-
couverte du corps du mari, M.
W. S., 45 ans, qui s'était jeté du
quatrième étage de l'immeuble où
vivait le couple, après avoir as-
séné deux coups de couteau mor-
tels à sa femme, âgée de 27 ans.

Les voisins ont entendu un cri
vers 21 heures, dimanche, mais
n'y ont pas prêté particulièrement
attention.

L'enquête devait aussi révéler
qu 'il y avait mésentente dans le
couple , et que l'épouse avait pris
un studio à Carouge. Personne n'a
entendu l'homme se jeter par la
fenêtre, (ats)

BALE. — Un peu plus d'un tiers des
députés au Grand Conseil du demi-can-
ton de Bâle-Ville a adressé au gouver- j

.nement une motion.dans.laquelle U.de- j
mande de revoir les possibilités pour
les cantons ne possédant pas d'Univer-
sité ou de haute école d'accorder des
subsides à l'Université de Bâle.

— Une initiative a été lancée à Bâle
en vue de faire des écoles des semi-
internats. U s'agit en fait d'éviter aux
enfants , dès leur cinquième année
d'école, les difficultés du trafic en vil-
le. Les écoliers prendraient ainsi leurs
repas de midi à l'école et effectueraient
leurs devoirs sous surveillance dans les
complexes scolaires.

GENEVE. — La deuxième phase des
négociations américano-soviétiques sur
la limitation des armes stratégiques
(connues sous le sigle anglais «SALT»),

s'ouvre cet après-midi à Genève au
siège de la mission soviétique auprès
des organisations internationales.

LAUSANNE. — Pour la première
fois , l'Association médico-sociale pro-
testante de langue française va tenir
l'un de ses congrès en Suisse. Sa 10e
session se déroulera en effet à Lausan-
ne, du 24 au 27 mai 1973. Quelque 600
médecins, aumôniers, infirmières et
assistantes sociales se poseront la ques-
tion : « Quelle médecine demain, pour
quel homme ? Comment faire face aux
exigences d'une médecine en pleine
transformation tout en lui gardant un
visage humain ? »

KREUZLINGEN. — En l'espace de
cinq j ours, le niveau du lac supérieur
du lac de Constance est monté de 53
cm.

Pour les apprentis zurichois

Le Grand Conseil zurichois a ap-
prouvé lundi une réglementation lé-
gale selon laquelle les apprentis et
les jeunes travailleurs bénéficieront
dorénavant de quatre semaines de
vacances (trois auparavant) au moins.
Cette modification concerne les ap-
prentis jusqu 'à 20 ans révolus et les
jeunes gens jusqu 'à 19 ans révolus.
Cette nouvelle disposition doit tou-
tefois encore être approuvée en vo-
tation finale.

Quatre semaines
de vacances
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Les entreprises multinationales et leur signification
Les intérêts de l'économie nationale

et la stratégie des sociétés multi-na-
tionales, de par leur nature, ne coïnci-
dent pas. Cependant, la contradiction
n'est pas indispensable et les intérêts
des deux parties peuvent fort bien al-
ler de pair. C'est à cette constatation
qu'a abouti l'ambassadeur Jolies, au
cours d'un exposé qu'il a fait à Lucerne
à l'occasion d'un colloque qui réunit

directeurs de l'économie privée et hauts
fonctionnaires.

Le directeur de la division du com-
merce a parlé des effets des sociétés
multinationales sur la politique com-
merciale nationale.

Grâce à la libéralisation des échan-
ges, non seulement l'accès direct aux
marchés est facilité, mais encore, la
distribution du travail au sein des grou-
pes est plus aisée. La politique commer-
ciale traditionnelle vise à l'ouverture
de nouveaux débouchés étrangers ou
à limiter les tendances protectionnistes.
Les entrepreneurs, de leur côté, cher-
chent à tourner les barrières doua-
nières en fondant des sections d'établis-
sement à l'étranger. Ainsi, les entre-
prises multinationales sont nées de si-
tuations dans lesquelles la politique
commerciale nationale traditionnelle
n'a pas pu manifester tout son effet
destructeur à l'égard du protectionnis-
me.

UN DANGER POUR
LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Le professeur Lalive, de Genève, s'est
ensuite attaché à décrire le phénomène
des sociétés multinationales sur le plan
juridique et politique. Il a insisté sur
le fait que tant au point de vue de la
jurisprudence qu'à celui de l'informa-
tion, il était impossible de suivre l'évo-
lution de « ces géants » économiques.
M. J. Lademann, directeur de la Ban-
que nationale a montré que l'existence
des entreiprises multinationales pou-
vait constituer un danger pour la po-
litique monétaire suisse et nécessitait
des mesures de protection particuliè-
res. M. E. Reinhardt, président de la
direction générale du Crédit suisse, a
parlé des points névralgiques dans les
relations entre les banques et les so-
ciétés multinationales. L'étendue des
investissements des sociétés multina-
tionales dans les pays en voie de dé-
veloppement a fait l'objet d'un exposé
de M. E. Keller président de « Adela »
(Zurich). M. E. Luterbacher, président
du Conseil d'administration de Brown
Boveri et Cie, a enfin parlé de l'in-
fluence des sociétés multinationales sur
la ventilation de la production et le
marché de l'emploi, (ats)

L'ASUAG occupe le quart de la main-d'œuvre horlogère de toute la Suisse
La Société générale de l'horlogerie

suisse S. A., ASUAG, à Bienne, publie
son 41e rapport de gestion pour l'exer-
cice s'étendant du 1er juillet 1971 au
30 juin 1972.

Pour l'année 1971, le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe s'est élevé à
983 millions de francs contre 760 mil-
lions l'année précédente. Cette augmen-
tation est essentiellement due à la prise
en compte des résultats de General
Watch Co. Ltd (GWC), société du pro-
duit terminé créée en 1971 et de ceux
de Longines-Rotary, dont le groupe
ASUAG a acquis une participation ma-
joritaire à la fin 1971. Les ventes de
pièces constitutives (Ebauches S. A.,
Fabriques d'Assortiments Réunies, Fa-
briques de Balanciers Réunies, Société
des Fabriques de Spiraux Réunies et
Pierre Holding S. A.) atteignent 673 mil-
lions de francs ; celles de montres
(GWC, Longines-Rotary, Arsa et Atlan-
tic) 383 millions de francs et celles des
produits non horlogers (jauges et appa-
reils de mesure, dispositifs électroni-
ques, ressorts industriels, pierres syn-
thétiques, etc.) 27 millions de francs.

Au cours du premier semestre 1972,
les résultats des diverses sociétés du
groupe laissent apparaître un accroisse-
ment de huit pour cent sur la période
correspondante de l'année antérieure
(454 millions de francs contre 421 mil-
lions).

Au 31 décembre 1971, le groupe
ASUAG occupait 20.430 personnes, dont
17.830 en Suisse, ce qui correspond au
quart de la main-d'œuvre horlogère
totale du pays.

UNE GAMME COMPLÈTE

Les efforts du groupe ASUAG en
matière de développement technique
concernent aussi bien la montre à bat-
terie que la montre mécanique. Sa
société affiliée, Ebauches S. A., produit
la gamme complète des nouveaux
garde-temps électroniques, de la mon-
tre électronique à balancier-spiral à
celle à diapason et à quartz.

Conjointement, I'ASUAG travaille à
l'amélioration des performances des
montres mécaniques,' du point de vue
précision et fiabilité, tout en mainte-
nant des prix compétitifs. Cependant,

une diminution de la dépendance de
certaines de ses sociétés à l'égard de
la montre mécanique est souhaitable
pour assurer une croissance satisfai-
sante à moyen et à long terme.

La diversification et les études s'y
rapportant se font sur deux plans,
celui de la propre fabrication d'un pro-
duit nouveau, en utilisant autant que
possible les équipements existants, et
celui de prises éventuelles d'intérêts
dans d'autres secteurs.

L'extension du cercle des activités de
I'ASUAG, notamment par l'intégration
de Pierres Holding S. A. et de General
"Watch Co.. Ltd, a amené la direction
du holding a restructurer ses relations
avec ses sociétés affiliées et à mettre
en œuvre de nouveaux moyens pour la
réalisation d'une politique industrielle
commune. Les principes généraux d'une
politique d'ensemble en matière de
recherche et de développement sont
aussi élaborés.

PARTICIPATION
AU CHRONOMÉTRAGE SPORTIF

Le groupe ASUAG participe au total
pour trois huitièmes du capital-actions

du nouveau Centre Electronique Horlo-
ger (CEH). De plus, il collabore à la
mise sur pied d'un programme qua-
driennal de chronométrage sportif :
l'effort financier que I'ASUAG devra
effectuer à cette fin représente un tiers
de l'engagement total du secteur horlo-
ger qui se monte à 11 millions de francs.

Du point de vue financier, les résul-
tats de l'exercice sous revue ne tien-
nent pas encore compte de l'augmen-
tation du capital-actions de la société
de 10.006.000 francs à 46.000.000 de
francs (230.000 actions nominatives de
200 francs nominal) décidée lors de
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 24 août dernier.

Les comptes, non consolidés, du 41e
exercice de I'ASUAG font ressortir un
bénéfice net de 2.124.379 francs contre
1.950.759 francs à l'issue de l'exercice
précédent. L'assemblée générale des
actionnaires, convoquée pour le 29 no-
vembre à Neuchâtel , devra se pronon-
cer sur les propositions du Conseil
d'administration qui prévoient le paie-
ment d'un dividende inchangé de dix
pour cent.

L'activité sociale du Secours suisse d'hiver
M. Fernand Martin, président can-

tonal du Secours suisse d'hiver neu-
châtelois, Neuchâtel, à l'occasion de la
Conféremce de presse du Secours suisse
d'hiver à Zurich, a fiait un intéressant
exposé, dont voici les principaux pas-
sages :

Face à la séaurité sociale, l'aide pri-
vée est-elle encore nécessaire ? Cette
aide n'est-elle pas dépassée et super-
flue ? C'est la question que beaucoup
de gens se posent, ne pouvant pas
comprendre que dans l'état de pros-
périté actuel, l'aide privée soit encore
une nécessité. A leur avis, les œuvres
d'utillité publique sont superflues à une
époque où la situation économique se
maintient à un niveau élevé, où la
sécurité sociale prend un développe-
ment toujours croissant, pour ne citer
que l'es allocations pour enfants, les
bourses d'études, l'assurance AVS et
AI en pleine transformation. L'assuran-
ce-malaidie, convertie en une assurance
généralisée pour une large couche de
la population ne diminuera-t-elle pas
les besoins de secours privés ?

UNE DURE RÉALITÉ
La réalité est hélas bien différente.

Malgré tout le développement heureux
de la sécurité sociale en Suisse et dans
le canton de Neuchâtel en particulier,
Oies œuvres privées, dont le Secours
suisse d'hiver, restent pleinement va-
lables et justifiées. Rappelons que cette
œuvre porte secours à inos compatriotes
désemparés, lorsqu'ils ont été plongés
dans la gêne par un événement quel-
conque, soit maladie, accident , perte de
gain, charges sociales, voir défaillance
humaine. Malgré la haute conjoncture,
on a assez de preuves de la pauvreté
qui existe encore dans de nombreux
foyers du pays. Sans statut de droit
public, le Secours suisse d'hiver peut
permettre à des personnes, à des fa-
milles touchées par l'adversité, de re-
cevoir des secours immédiats qui les
aident à ne pas tomber à charge de la
coHectivité. Il est clair que les lois so-
ciales ont été bien améliorées, mais
ces lois ne peuvent pas toujours tout
prévoir et c'est toujours dans des cas
parti culiers que le Secours suisse d'hi-
ver peut intervenir avec efficacité.

Le rôle du Secours suisse d'hiver con-
siste à dépister les cas j ustifiant son

aide sociale. Dans le canton de Neu-
châtel , il le fait en étroite collabora-
tion avec les autorités, les services so-
ciaux , les ligues contre la tuberculose,
Pro Infinmis, le Centre social protes-
tant , Caritas, les églises. Par ces colla-
borations, il est assuré d'une répartition
équitable et justifiée des fonds mis à
sa disposition , tout en gardant et en
développant le contact humain aivec les
personnes ou familles aidées.

PRISE EN CHARGE DES
DÉPENSES EXCEPTIONNELLES
Les nombreux cas sociaux traités

par les communes prouvent bien que,
malgré les apparences, il y a encore
beaucoup de déshérités dans notre pays.
Les dépenses brutes d'assistance dans
le canton de Neuchâtel se sont élevées
à plus de 10 millions de francs en
1971, dont toutefois le 80 pour cent est
récupéré auprès des assurances socia-
les. Ces chiffres prouvant que l'Etat
et les communes font beaucoup pour
soulager les malheureux. Cependant, le
système même de la sécurité sociale,
habilitée à traiter les .cas normaux,
ne permet pas, par définition, de pren-
dre en charge les dépenses exception-
nelles. C'est pourquoi en complément
des secours officiels, des œuvres comme
le Secours suisse d'hiver restent encore
pleinement justifiée pour les cas so-
ciaux de dépannage, ne pouvant pas
être pris en considération par ces or-
ganes. Le Secours suisse d'hiver est
bien un complément privé de l'énorme
effort accompli par les services publics.
Le Secours suisse d'hiver a un carac-
tère nettement social et il permet de
maintenir ces aides individuelles aivec
la plus grande discrétion possible, en
servant de charnière avec les secours
officiels.

Pour continuer sa mission, 11 doit
faire appel à la générosité du public,
des entreprises et des milieux indus-
triels. Sans ces aides, Kl ne pourrait plus
secourir de très nombreuses familles
et personnes seules qui se venraient
privées, chaque hiver , d'un appui mo-
deste certes, mais toujours bienvenu.
C'est avec ces aides désintéressées que
le secours suisse d'hiver pourra con-
server un caractère social et humain.

(sp)
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M. Fitz-Patrick m'assura un jour
avec solennité que j'étais l'unique
objet de la passion qu'il avait
feinte pour ma tante. J'étais flat-
tée de ma conquête, et j'eus la fai-
blesse de lui donner des espéran-
ces, avant la fin de notre entrevue.
Pour abréger, voyez-moi mariée,
voyez-moi avec mon époux, aux
pieds de ma tante, représentez-
vous la plus folle des femmes de
l'asile de Bedlam, dans un accès
de rage, et votre imagination n'au-
ra rien exagéré ? Dès le lendemain
matin , ma tante quitta Bath, pour
ne plus revoir ni M. Fitz-Patrick,
ni moi, ni personne au monde.

Je ne pouvais rien toucher de ma
fortune avant ma majorité ; ce qui
détermina mon mari à quitter
Bath, et à partir pour l'Irlande.
Je combattis avec force son des-
sein, mais il y tint obstinément.
La veille du jour fixé pour notre
départ , comme nous faisions les
préparatifs, il me quitta brusque-
ment, en disant qu'il allait au
cercle. A peine fut-il sorti, j' aper-
çus par terre un papier qu 'il avait
laissé tomber de sa poche par mé-
garde. C'était une lettre ; je la
lus et la relus tant de fois, que je
puis vous la répéter presque mot
pour mot. Le texte en était :

« A M. Brian Fitz-Patrick. Mon-
sieur, votre mémoire monte au-
jourd'hui à plus de cent cinquante
livres sterling. Songez depuis com-
bien de temps vous me bercez de
votre prochain mariage. Vous au-
riez déjà pu, me dites-vous, épou-
ser la tante, dont le douaire est
immense ; mais vous préférez la
nièce, à cause de son argent comp-
tant. De grâce, mariez-vous à la
première qui voudra de vous. Je
tirerai sur vous, par le prochain
courrier, une lettre de change à
l'ordre de MM. Jean Drugget et
compagnie. Je me flatte que vous
l'honorerez. Samuel Cosgrave ».

Selon les chiffres que vient de publier
la « Fédération économique du Valais » ,
le vignoble valaisan a produit cette
année 36 millions de litres en chiffre
rond dont 22 militions de litres de vins
blancs et 14 millions de litres de vins
rouges. On enregistre une augmentation
de 10 pour cent pair rapport à l'année
précédente aussi bien pour les blancs
que pour les rouges. Ce résultat de-
meure néanmoins inférieur à celui d'une
année moyenne. Quant aux sondages, ils
sont dans l'ensemble très satisfaisants.

(ats)

Le résultat des vendanges
en Valais

A = Cours du 17 novembre B = Cours du 20 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 825 d 825 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3300 3300 d
Dubied 1825 d 1475ex

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1450 1500
Cdit Fonc. Vd. 925 950
Cossonay 2500 2450
Chaux & Cim. 720 d 720 d
Innovation 440 440
La Suisse 3190 3150

GENÈVE
Grand Passage 630 d 625
Naville 1025 1020
Physique port. 450 450
Fin. Parisbas 158 159
Montedison 2.95 3.—
Olivetti priv. 9.95 10.60
Zyma 2700 2675

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 685 688
Swissair nom. 600 603

ZURICH A B

U.B.S. 4380 4340
Crédit Suisse 4040 4000
B.P.S. 2350 2280
Bally 1240 d 1240 d
Electrowatt 3190 3170
Holderbk port. 515 510
Holderbk nom. 495 493
Interfood «A» 1375 d 1400
Interfood «B» 7100 7100
Juvena hold. 2315ex 2280
Motor Colomb. 1685 1660
Italo-Suisse 272 272
Réassurances 2980 2950
Winterth. port. 1470 1480
Winterth. nom. 1050 —
Zurich accid. 7775 7675
Aar et Tessin 840 845 d
Brown Bov. «A» 1200 1195
Saurer 1880 1890
Fischer port. 1140 1130
Fischer nom. 220 215
Jelmoli 1450 1430
Hero 4550 4540
Landis & Gyr 1505 1500
Lonza 2080 2070
Globus port. 4350 4150
Nestlé port. 3760 3775
Nestlé nom. 2320 2300
Alusuisse port, i960 1985
Alusuisse nom. 925 930

ZURICH A B

Sulzer nom. 3600 3575
Sulzer b. part 485 480
Schindler port. 2800 2765
Schindler nom. 515 495 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 82»/i 82'Ai
Ang.-Am. S.-Af. 28V< 27'/s
Machine Bull 58 573/4
Cia Argent. El. 387s 38 d
De Beers 31 31
Imp. Chemical 25'Ai 25
Pechiney 110 109
Philips 63V« 63
Royal Dutch 141 145
Unilever 173 17272
A.E.G. - 196 195
Bad. Anilin 200 196
Farb. Bayer 155'/» 153
Farb. Hoechst 179Vs 179
Mannesmann 239 238
Siemens 333 329
Thyssen-Hùtte 817s 817s
V.W. 187 184Vs
Ang.Am.Goldl. 83 82

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 195000 194000
Roche 1/10 19500 19425
S.B.S. 3885 3810
Ciba-Geigy p. 258° 2565
Ciba-Geigy n. 1475 1480
Ciba-Geigy b. p. 2430 2415
Girard-Perreg. "O d 770 d
Portland 3250 3250 d
Sandoz port. 6975 6825
Sandoz nom. 3750 3700
Sandoz b. p. 6500 6475
Von Roll 1440 1440
(Actions étrangères)
Alcan 80 '/« 8OV4
A.T.T. 192 193
Burroughs 810 811 d
Canad. Pac. 5872 58 d
Chrysler 147 145
Contr. Data 2357a 227
Dow Chemical 400 399 d
Du Pont 674 680
Eastman Kodak 528 522
Ford 28972 295
Gen. Electric 25872 25572
Gen. Motors 309 308
Goodyear 118 119V»
I.B.M. 1465 1465
Intern. Nickel 122 12372
Intern. Paper 15272 152ex
Int. Tel . & Tel. 226 23072
Kennecott 8872 8872
Litton 45 47
Marcor 1107s 11072
Mobil Oil 2777a 277
Nat. Cash Reg. 1237a 122Vs
Nat. Distillers 64 6474

. Per n Central I1V4 11 V<
! Stand. Oil N.J. 33272 333
Union Carbide 1817a 1837s
U.S. Steel 1167a 117V»

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84
Livres sterling 8.70 9.15
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 74.— 77.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.6174 —.6474
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16 25 16.65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1005,571005 ,04
Transports 227 ,60 228 ,06
Services publics 121,97 122 ,22
Vol. (milliers) 20.300 16.680

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7310.- 7520 -
Vreneli 58.— 62.50
Napoléon 52.— 57.—
Souverain 62.50 67.50
Double Eagle 315.— 345 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy

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

AMCA 71.— 72.—
BOND-INV. 106.— 108.—
CANAC 152.— 154.—
DENAC 108.50 110.50
ESPAC 261.— 263.—
EURIT 175.— 177.—
FONSA 118.50 121.50
FRANCIT 115.— 117 —
GERMAC 133.— 135.—
GLOBINVEST IQO .50 102.50
ITAC 204.— 208.—
PACIFIC-INV. 115.— 117.—
SAFIT 218.— 222.—
SIMA 166.50 169.50
HELVETINVEST i08.70 108.70

y?^* Dem. Offre
V V  Communiqués yALCA mM _

\/ par la BCN IFCA 160Q
_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 500.— 510.— SWISSVALOR 273.— 276.—
CANASEC 952.— 965.— UNIV. BOND SEL. 115.75 119.50
ENERGIE VALOR 115.— 117.— UNIV. FUND 134.50 138.85
SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1115.— 1130.—

MHM« Fonds de la Banque Populaire Suisse
|\ tf \  Automation 142,0 Pharma 285,0
I »# I Eurac. 479,0 Siat 1295,0
fl m, | " Intermobil 123,0 Siat 63 945,0

INDICE BOURSIER 17 nov. 20 nov.
Industrie 434,5 433,2
Finance et assurances 339,9 336,1
INDICE GÉNÉRAL 399,3 397,1

* BULLETIN DE BOURSE
,,w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

La Suisse a livré en 1971 pour 231,4
millions de DM de produits pharmaceu-
tiques à la République fédérale d'Alle-
magne, ce qui nous place en tête des
fournisseurs de ce pays, devant la
France (114,8 millions de DM), la Hol-
lande (104,9), les Etats-Unis (74,5) et
l'Angleterre (69 ,1).

L'industrie pharmaceutique allemande
produit annuellement des médicaments
pour 7040 millions de DM, dont elle
exporte environ le tiers (2313 millions
de DM). Ses clients les plus importants
sont l'Italie (221,9 millions), et la Suisse
(178,5 millions de DM). Ainsi, le solde
actif de nos échanges de produits phar-
maceutiques avec l'Allemagne fédérale
fut en 1971 de 52,9 millions de DM en
notre faveur, soit 63 millions de francs
suisses environ.

La Suisse en tête
des fournisseurs de

médicaments à l'Allemagne
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 ̂Un paquet bleu foncé "̂ Ŝ̂

I: ;j tout simple. Du tabac Maryland ^
^te. 7 : / naturel. Un filtre blanc. Un paquet do Y : yy y

*t""r 'ni -•"-¦ I Logos, bleu foncé avec une petite étiquette |- -̂ £ÉU~ . , -L.-Mi .¦;.»? . """TL."J"
¦1 - » . h ¦ n* ¦ - * * *• ¦ Iflf •.. i> "nu-» ' l\ WwBpt ' •' ¦̂ ¦v-, Q.

1 toute simple. I I
V Un paquet de Logos s. v. p. /
^̂ 0 cigarettes Maryland p_ 
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^^^ avec filtre ¦ la *̂ ^̂ ^r

^* mais vousavcZtT^y
oublié quelqu'un! w mCARINA vous sauve in »tTûmv&.

Av. L-Robert SI

Pour vos déblais de neige
Travaux effectués avec pelle à pneus.
Eventuellement évacuation avec camion. .. .
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Entreprise A. Pagani
La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 19
Tél. (039) 22 20 66.

VERBIER
du 28 janvier au 25 février 1973, à louer

CONFORTABLE CHALET
de 8 lits, à proximité de l'Ecole de ski.
Fr. 350.— par semaine, tout compris.
Tél. (038) 25 16 20, 2000 Neuchâtel

Prêt comptant
direct **?*
| Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
I Aussi pour les vacances et les voyages!
ï Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

j - remboursable en mensualités (max. 60 mois) -|

l( Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

5 Demeurant ici depuis Nationalité

6 Domicile précédent Rue

y. Date de naissance Profession

v Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

fr Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs. \\

1 Date Signature

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

Banque Rohner SA
BSfll 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
Y '* •* 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
WSëtm Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

Atelier de terminais
entreprendrait, à partir du mois de jan-
vier, 1000 terminages par mois. Travail
soigné. — Ecrire sous chiffre AN 25905
au bureau de L'Impartial.

Si vous voulez %̂^̂devenir vieux, 1fP8f|r
de La Brévine feîÉrî
mangez des œufs *£^

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

faites tirer une

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

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

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vaccinations publiques officielles
contre la poliomyélite

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

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

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

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

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

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

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

Commission de salubrité publique

Faites examiner vos pieds ! 1
MERCREDI 22 novembre |c|

10 h. — 17 h. Û
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre Su
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle .
vous permet de vous rendre compte de l'état J8
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit <m
trop tard et profitez de l'occasion qui vous est «|s
offerte. Nos supports en matière plastique Ëj|j
sont faits pour vous soulager. , .j

CHAUSSURES | ]

I H ffJW^&.^̂  H PkŜ y rn̂ BQ 560 ICT '̂ DI

Rue Neuve 4 ! l|
2300 LA CHAUX-DE-FONDS yi

IKS - N° 27686 |||



POUR UN BEL IMPRIME:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Prêts
express
de Fr. 500 -̂ à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 em45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r 1
, NOUVEAU Service express ,
I I
I Nom |

J Rue l

' Endroit '
I I

Jjk LA SOLUTION DE L'AVENIR «REGAFLEX »
W^% -—-, RÉFECTION DE CHEMINÉES

Mgff ly  ̂ par chemisage intérieur , sans joints , avec tube Elexible en acier chrome-
B^T nickel.  Introduction facile par le haut  de la 

cheminée, sans ouverture
W lf\\ in termédiaire .  Garantie  de longue durée.
JF~S| Devis gratuit et sans engagement.

fppH AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE
WT' I , . . - Bureau technique A. BASTIAN, 1032 Romanel, tél. (021) 35 01 94.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou à convenir

fille ou
garçon de buffet

FERMÉ LE DIMANCHE

RESTAURANT « LES FORGES »
Numa-Droz 208
Tél. (039) 26 87 55
La Chaux-de-Fonds

SBau&que C&utube
Mme H. Cuenat Versoix 4

Manteaux - Vestes

Robes - Jupes
Ensembles
pantalons

pure laine belle qualité

La Chaux-de-Fonds (039) 22 53 65

Meilleur marché !
Avez-vous déjà goûté nos saucis-
ses d'Aj oie ? C'est une saucisse
fumée de qualité, qui s'accom-
mode avec n'importe quel légume
ou simplement avec une salade.
Notre action de la semaine : la
paire Fr. 1.80 seulement.
Spécialité du traiteur, mercredi et samedi, langouste garnie

d&k <Krtl1 £&•''/^5pr/B><»> ï̂laiVl- 00<1A^̂ 1$IU"

A LOUER
tout de suite

chambre
située à l'avenue
Charles-Naine .
Loyer : Fr. 66,—
par mois, chauffa-
ge compris.
S'adresser à :
l'Etude A. Nardin ,
avocat et notaire,
31, av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 48 73

xî^Oŝ  
H en est des crédits comme

^*̂ ^NL de la soupe.
^  ̂

Les 
cheveux sont à éviter.

J r j g L r  .Lorsqu'on contracte un crédit sans examen , ^^ TSM!*.
B Êf  on risque de se préparer une soupe à la grimace qu 'il faudra bien ^^ ^^%,

Ê M avaler plus tard. Voilà pourquoi il est important dé passer votre ^k %  ̂ ^0/**
>>
*̂M S partenaire à la loupe avant toutes choses. % %«F

^ 
^^è

im m Permettez-nous de nous présenter: Aufina , institut spécialisé de ^k f k  J ^y ^  \
|| I l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie pour vous : des conditions claires % J j f ŷ ^mt > 1

J 1 m Un certificat de protection accompagne votre crédit. Il vous permet de 1|1 *KUSHM»»^ g
l i a  suspendre le versement de vos mensualités en cas de maladie et d'accident à partir _\ ^g^—»* 1
I il du 30e jour d'incapacité de travail—jusqu 'à ce que vous soyez rétabli. « «Il̂  j§

s M m ^
as ^e PaPerassei"ie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple formule S Ê

I |l de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone ou la remplir g IJéWI —¥ '
ï % % directement à nos guichets. K Ég ^%&F

Tt ĵh^ lfeL Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses JSrJ&̂  mf

. ¦'. . u ¦ ' ¦•»• ' li

smnttM àecqura mue eues T. 2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24614 1 MU» iwn; Ma i 
et dans toutes les villes importantes ''¦ •i'lfJ '
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|̂ p ĵ| mfimatiuK
ENREGISTRER soi-même les cassettes 8 pistes pour
le lecteur de la voiture, reproduire à la maison les
cassettes que vous avez aimées pendant l'été : un
rêve ? Non, une réalité grâce au nouvel enregistreur
SONY TC 8 W à 8 pistes ; à relier à votre radio ou
à votre chaîne stéréo.

SON PRIX, INCROYABLE : J50."
grâce à l'achat massif du groupe Expert.

Venez l'écouter et vous renseigner.

Savez-vous que pour améliorer votre TV, éliminer
les réflexions des lampes ou des fenêtres, aug-
menter le contraste d'image, vous pouvez faire traiter
votre écran par le procédé A-R (ou si vous êtes bri-
coleur le faire vous-même)

LE TRAITEMENT FR. 09,-

ou le set de produits A-R OOi"

C'est une nouvelle o f f r e  Expert,
la chaîne de magasins qui pense d' abord au client !

ïenïiersl

Brugger 1221 tmim 23-25
A VENDRE

PIANO
brun,

Sclimidt-Flohr, ca-
dre métallique, cor-
des croisées, inté-
rieur remis à neuf.
Tél. (039) 37 16 14

A LA BÉROCHE
au bord du lac

joli pignon
libre tout "de suite.

Tout confort.
Fr. 280.—, plus

charges.
Tél. (038) 55 13 14

| I *! ' - ¦"- •"¦

t_ , J H

Bl . i- - y» f!

I BIIHM I
Nous vous accor-
dons des
CONDITIONS
EXCEPTION-
NELLES

Profitez - en pour
vos achats de fin
d'année.

DELLA-DUFOUR
Midi 21, St-Imier
Tél. (039) 41 20 45

Lunettes

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

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

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial.

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

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

Fr. 120.—.
S'adresser : Etude

Dr A. BOLLE,
Av. Ld-Robert 6

Tél. (039) 23 20 83

EBgSggA

Hi I mimi^^ ^ k^*X SB

Garantie 10 ans
Service impeccable
TURISSA

ËHfBj
Ronds 11 039 22 55 75

Agence officielle :
A. GREZET
Seyon 24 a

Tél. (038) 25 50 31
Neuchâtel
A LOUER

STUDIO
non meublé, cuisi-
nette, douche, eau
chaude, chauffage
général , ascenseur,
dévaloir, concier-
gerie, bien centré
pour décembre ou
à convenir. Prix :
Fr. 197.— par
mois, tout compris.
S'adresser à Mme
G. CHRISTEN, rue
Abraham-Robert 19
Tél (039) 22 45 04



Cassius Clay va affronter Bob Poster
Dans l'optique du titre mondial de boxe

En attendant de retrouver Joe Frazier en match revanche pour une nou-
velle chance de reconquérir le titre de champion du monde des poids
lourds, Cassius Clay, toujours aussi actif, affrontera le longiligne et dan-
gereux frappeur Bob Poster, champion du monde des poids mi-lourds, en
douze rounds, aujourd'hui, dans la petite ville de Stateline (Nevada). Ce
combat, qui se déroulera dans la salle de l'hôtel « Shara Tahoe » pouvant
contenir 2600 spectateurs, qui payeront de 75 à 150 dollars, suscite un

certain engouement dans les milieux pugilistiques.

Clay favori, mais...
Bien que Clay soit donné favor i

à la cote de 12 contre 5, on s'accorde

généralement à reconnaître que Pos-
ter, grâce à ses qualités de puncheur
(il a remporté 42 de ses 49 victoires
par k. o.), possède une chance hon-
nête de causer une surprise et de
triompher. Il apparaît toutefois as-
sez improbable que Clay, meilleur
boxeur au style beaucoup plus varié
que son rival , et qui bénéficiera en
outre d'un énorme avantage de poids
(environ 17 kg.), puisse se laisser
surprendre par Poster. L' exhubérant
Clay est revenu à ses anciennes habi-
tudes et a prédit qu'il triompherait
en cinq rounds : « Je connais très
bien Poster que j' ai vu boxer plu-
sieurs fois .  Il est bon, mais sans plus,
et d' ailleurs il ne f e ra  pas le poids
contre moi », dit-il à qui veut l' en-
tendre.

Poster confiant
De son côté , Poster est extrême-

ment confiant en ses moyens : « Clay
doit être devenu f o u  pour avoir ac-
cepté de me rencontrer. Ce match
est extrêmement dangereux pour lui.
Tôt ou tard , j 'arriverai à placer le
crochet du gauche qui enverra Clay
au pays des songes », a déclaré le
champion du monde des mi-lourds.
Ce dernier, qui ne trouve p lus d' ad-
versaire à sa hauteur dans sa caté-
gorie , f e r a  à l'occasion de ce
combat sa sixième excursion dans la
catégorie sup érieure. Les cinq dé-
fa i tes  qui ternissent quelque peu son
palmarès lui ont été toutes in f l igées
par des poids lourds, la dernière en
date ayant été subie contre Frazier,
qui le foudroya  au deuxième round ,
il y  a deux ans. Il ne semble pas
qu'il en soit di f féremment  contre
Clay, car l'avantage du poids de-
vrait jouer' en faveur de l' ancien
champion du monde.

Pins de 500.000 dollars
pour Clay !

La rencontre sera télévisée en di-
rect dans de nombreuses salles des
Etats-Unis et du Canada ainsi que
vers plusieurs pays d'Amérique du
Sud et d'Europe. Cassius Clay rece-

Cassius Clay. (ASL)

vra une bourse de 525.000 dollars,
tandis que Poster empochera la moi-
tié de cette somme.

Trophées mixtes dès 1973
A propos des récompenses aux sportifs suisses

Au cours de l'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des jour-
nalistes sportifs, qui s'est tenue à
Liestal, la section des Grisons a été
admise. Ainsi, toutes les régions lin-
guistiques du pays sont représentées.
D'autre part , il a été décidé d'hono-
rer séparément, à pa'rtir de 1973, un
athlète masculin et une sportive fé-
minine dans le cadre du Mérite spor-
tif suisse. Les différentes manifes-
tations de l'association ont été attri-
buées comme suit : Vaud organisera

la conférence des présidents en 1973,
Fribourg mettra sur pied le Tir des
journalistes sportifs en 1973, la sec-
tion soleuroise s'occupera' de la céré-
monie de remise des Mérites sportifs
en 1974 et le Tessin accueillera l'as-
semblée des délégués en 1974. Enfin ,
Martin Furgler (St-Gall) a été con-
firmé dans ses fonctions de prési-
dent, Anton Ringwald (Zurich) et
Roland Schlaefli (Vaud) faisant leur
apparition au comité central.

France : l'OM revient à quatre points
Trois semaines avant le « sommet »

Nice-Olympique Marseille du 10 dé-
cembre, l'OM est revenu à quatre
points du leader niçois. Sur leur ter-
rain, les Marseillais se sont en e f f e t
défaits de Si-Etienne (3-1) devant
43.S70 spectateurs payants. A cette oc-
casion, Salif Keita faisait ses débuts
sous le maillot marseillais, après six
mois de suspension, contre ses anciens
coéquipiers précisément. Le moins que
l'on puisse écrire, c'est que le Malien
n'a pas raté sa rentrée. Deux éclairs :
deux buts. Aux 23e et 84e minutes,
Keita obligea le gardien stéphanois
Cirkovic à s'avouer battu, prenant ainsi
une part prépondérante dans le succès
de son équipe. Novi pour Marseille
(31e) et Patrick Revelli pour Saint-
Etienn e (41e) ont complété la marque
d'une rencontre qui f u t  d' un très bon
niveau.

Au même moment, mais à Nancy, le
leader Nice s'inclinait de façon très
nette (3-0). Les Niçois traversent une
petite crise. En deux matchs, ils ont
ainsi perdu trois points. Mais cette
chute de régime des hommes de Jean
Snella était parfaitement prévisible.
A un moment ou à un autre, elle
devait fatalement se produire. Reste à
savoir si les Niçois sauront se reprendre
à temps. Pour l'instant, cette rupture
avive l'intérêt d'un championnat de
France qui paraissait déjà  joué il y  a
quinze jours seulement. A Nancy, Nice
a fai t  illusion durant une vingtaine de
minutes. Puis ce f u t  la déroute, Van
Dijk et Ericsson notamment étant hors
de forme. Et les Lorrains ne se firent
pas faute  de prof i ter  de cette carence :
Castronovo (44e), Kuzowski (47e et 54e)

allaient consacrer la nette défaite des
leaders.

Pour le Paris FC, qui s'alignait sans
Chapuisat laissé au repos, cette fo is
c'est la « lanterne rouge » qui leur
échoit. Au Parc des Princes, les Pari-
siens se sont en e f f e t  à nouveau incli-
nés (1-2) contre une équipe d'Angers
pourtant assez moyenne. Rien ne va
plus au sein de la formation parisienne
qui doit absolument réagir si elle veut

conserver sa place parmi l'élite. Clas-
sement :

1. Nice, 15 matchs, 24 points ; 2. Mar-
seille, 15-20 ; 3. Nantes, 15-19 ; 4. Nancy
et Lyon, 15-18 ; 6. Saint-Etienne et
Nîmes, 15-17 ; 8. Bastia, Rennes, Angers
et Sochaux, 15-16 ; 12. Metz , 15-15 ;
13. Strasbourg, 15-13 ; 14. Bordeaux et
Reims, 15-12 ; 16. Ajaccio et Valen-
cienne, 15-11 ; 1S. Red Star et Sedan,
15-10 ; 20. Paris FC, 15-9.

Italie : la Lazio seul leader
Pour la première fois de son histoire,

la Lazio de Rome est seul leader du
championnat d'Italie de première divi-
sion au terme de la septième journée.
L'équipe romaine est venue en effet
aisément à bout de Palerme (2-0) au
stade olympique, alors que I'Interna-
zionale perdait pour sa part le derby
lombard (3-2). Le « onze » romain se
retrouve donc en tête du classement
avec deux points d'avance sur les deux
équipes milanaises. Certes, les coéqui-
piers de l'international Chinaglia n'ont
pas l'ambition de remporter le titre
pour leur retour parmi l'élite, mais il
est certain qu'ils ont pris d'ores et déjà
place dans le lot des outsiders et qu'il
faudra compter avec eux dans les pro-
chaines journées. Sur leur lancée du
succès dans le derby romain, il y a
huit jours, l'équipe de Maestrelli n'a
laissé aucune chance à un Palerme vite
dépassé par une formation pratiquant
un jeu vif et plaisant, sur un rythme
toujours soutenu. Chinaglia (15e) ct La
Rosa — nouvelle recrue venue... de

l'AS Roma — concrétisèrent l'incontes-
table supériorité de la Lazio.

Mais le principal pôle d'attraction de
cette journée se situait à Milan. Le
derby milanais avait attiré 85.000 spec-
tateurs pour une recette de plus de
200 millions de lires, nouvelle preuve
que le « calcio » draine toujours les
foules lorsque l'affiche est alléchante.
L'AC Milan, sévèrement battu la
semaine dernière à Florence, s'est bril-
lamment racheté en battant (3-2) l'In-
ternazionale au terme d'une rencontre
passionnante et fertile en rebondisse-
ments. Le « onze » de Nereo Rocco prit
d'abord un très net avantage grâce à
trois buts de Prati (23e), Rosato (31e)
et Benetti (53e). Commença alors pour
Tinter une longue course poursuite. Ne
s'avouant jamais vaincus, les « Inté-
ristes » faillirent bien réussir. Oriali
(74e) d'abord, et Boninsegna (77e) ré-
duisirent l'écart, mais sans parvenir à
annuler totalement le retard concédé
en début de match, malgré des efforts
louables.

Classement :
1. Lazio Rome, 7 matchs, 12 points ;

2. AC Milan et Internazionale, 7-10 ;
4. AC Torino, 7-9 ; 5. Napoli , AS Roma
et Fiorentina, 7-8 ; 8. Juventus, 7-7 ;
9. Cagliari, Verona et Bologna, 7-6 ;
12. Ternana et Atalanta, 7-5 ; 14. Samp-
doria, Lanerossi Vicenze et Palermo,
7-4.

Allemagne : les héros étaient fatigués
Si la Suisse s'est inclinée très nette-

ment à Dusseldorf , elle n'en a pas
moins obligé las internationaux alle-
mands à fournir des efforts qui n'ont
pas été « digérés » facilement. On en a
eu la preuve samedi au cours de la
treizième jouinnée 'du championnat de
la Bundesliga, qui a été marquée par la
deuxième défaite du leader, Bayern
Munich. Les Munichois se sont inclinés
par 3-1 devant Kaisersilautam, dans un
match joué à Ludwigsbafen (Kaisers-
ttautern avait renoncé à son stade pour
celui de Ludwigsnafen, plus grand, et
il n'a pas eu tort puisque la rencontre
s'est jouée à guichets fermés, devant
56.000 spectateurs). A l'exception de
Ueli Hoeress, tous les internationaux
munichois furent méconnaissables.
Bayern dut attendre d'être mené par
3-0, aur des buts de Hosic (deux) et
Seel , pour pouvoir enfin sauver l'hon-
neur par Roth, qui marqua quelques
secondas avant le coup de sifflet final.

A l'occasion de ce match , on a pu
assister à un important déploiement de
forces de police, et ce en raison d'un
appal téléphonique anonyme annonçant
que l'on projetait d'enlever les inter-
nationaux Franz Beckenbauer et Gerd
Muller.

Parmi las attaquants allemands qui
avaient joué contre la Suisse, deux
seulement onit marqué samedi : Erqin
Kremers (Schalke) et Heynckes (Mon-
chengladbach).

Cette seconde défaite du leader a
panmis à ses adversaires de combler
une partie de leur retand. Fortuna
Dusseldorf, qui a battu Kickers Offen-
bach par 2 à 0 (score acquis à la mi-
temips déjà) se retrouve à deux lon-
gueurs seulement. Le néapromu Wup-
partal n'a en revanche pas profité de
l'occasion. Battu à Mônehangladbach ,
il a cédé sa troisième place au VFB
Stuttgart, facile vainqueur de Hertha
Berlin (4-0).

Le meilleur buteur de la j ournée a
été l'international « B » Klaus Wundar
(qui avait joué contre Suisse B à Win-
terthour) : il a marqué les trois buts
qui ont permis au MSV Duisbourg de
battre Brunswick (3-2). L'ex-Zurichois
Volkart a pour sa part marqué deux
fois pour le SV Hambourg contre Weir-
der Brème. Les Hambourgeois ont
pourtant été tenus on échec (2-2) et
ils restent ainsi en possession de la
« lanterne rouge ».

Claissemenit :
1. Bayern Munich , 13 matchs, 21 p. ;

2. Fortuna Dusseldorf , 13-19 ; 3. VFB
Stuttgart, 13-17 ; 4. FC Cologne 13-16 ;
5. MSV Duisbourg, 13-15 ; 6. SV Wup-
pertal , 13-15 ; 7. Borussia Monchen-
gladbach , 12-14 ; 8. Kaisarslautarn,
13-14 ; 9 . VFL Bochum, , 13-14 ; 10.

Eintracht Francfort, 12-13 ; 11. Kickers
Offenbach, 13-13 ; 12. Hanovre 96,
13-11 ; 13. Hertha Berlin, 13-10 ; 14.
Werder Brème, 12-9 ; 15. Eintracht
Brunswick, 12-8 ; 16. Schalke 04, 13-8 ;
17. Rotweiss Oberhausen, 13-7 ; 18. SV
Hambourg, 13-6.

Les Loclois méritaient mieux
ICI LA P R E M I È R E  L IGUE
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S'il est un match que Le Locle ne
devai t pas perdre, c'est bien celui de
dimanche, à Fribourg, contre Central.
La plupart du temps, les Neuchâtelois
ont dominé le bal. D'ailleurs, c'est
contre le cours du jeu que Renevey a
ouvert la marque pour Central , en
reprenan t de la tête un centre de
Dousse. Dix minutes plus tard , Borel
égalisa. Tout était donc permis pour
Le Locle qui accentua sa pression. Mais
une fois encore, les Fribourgeois repri-
rent l'avantage grâce à Wymann. Fina-
lement, au cours de la seconde-mi-
temps, le même Wymann assura la
victoire de Central qui reste ainsi
invaincu sur son terrain. A Durrenast,
Fontainemelon a manqué d'homogé-
néité. Il a surtout fa i t  des cadeaux qui
lui ont valu la défaite. Jamais Fontai-
nemelon n'avait eu autant d'occasions.
Déjà au cours des quarante-cinq pre-
mières minutes, les hommes d'Hum-
bert-Droz ont laissé passer trois ou
quatre chances de but. Contre le cours
du jeu , Durrenast marqua par Schoeni .
Puis ce même Schoeni réussit un
second but dix minutes après la reprise .
Il fallut attendre la 73e minute pour
enfin voir les Neuchâtelois réduire la
marque, grâce à Jendli. La suite f u t  une
répétition de la première mi-temps.
Piémontesi, Ritschard et Mazzoleni ont
chacun eu le but au bout du soulier,
mais en vain. S'il est deux points qui
seront regrettés par Fontainemelon, ce
sont bien ceux perdus à Durrenast.
En f in , Audax est en baisse de régime.
Il vient de subir une nouvelle défaite
à Rarogne. Ce fu t  tragique : trois aver-
tissements et un p enalty raté pour les
Neuchâtelois. Audax fu t  dominé durant
la première mi-temps mais garda néan-
moins son sanctuaire vierge. Après le
thé , Rarogne, qui confirme son redres-
sement , marqua deux fo is  sans que les
Neuchâtelois puissent réagir.

Ailleurs, Nyon a battu Renens. C' est
sa quatrième victoire consécutive.

Quant à Yverdon, il n'a pas volé le
point acquis à Meyrin. Les Vaudois ont
passé près de la victoire et plus parti-
culièrement au cours de la première
mi-temps où ils eurent quatre occasions
en or. Enfin , UGS et Monthey se sont
quittés sur un résultat nul qui contenta
l' un et l'autre. Classement du groupe
ouest :

J G N P Pt
1. Monthey 11 6 2 3 14
2. Durrenast 11 4 6 1 14
3. Central Fribourg 10 6 1 3 13
4. Stade Nyonnais 10 5 2 3 12
5. Meyrin 10 5 2 3 12
6. Thoune 10 6 0 4 12
7. Auidax Neuchâtel 10 5 1 4 11
8. UGS 11 3 5 3 11
9. Rarogne 10 3 3 4 9

10. Yvandon 10 2 4 4 8
11. Renens 9 2 3 4 7
12 Le Locle 10 2 2 6 6
13. Fontainemelon 10 0 3 7 3

Delémont champion
d'automne ?

Nordstern a laissé un point à Soleure.
Cela fai t  l' a f fa ire  de Delémont qui peut
décrocher le titre de champion d'au-
tomne en rattrapant victorieusement
son retard dans le programme. Pour
Delémont, l'échec de Soleure, huit jours
auparavant , est ainsi e f facé .  C'est en
première mi-temps déj à qu'il assura
son succès avec deux buts de Trajkovic.
Puis Emmenbrucke réduisit l'écart mais
Trajkovic — eucore lui — remit les
af fa ires  à leur place en marquant un
troisième but. Le derby jurassien Por-
rentruy-Moutier a tourné à l'avantage
de celui-ci. Un seul but de Maillât
après la pause , un but facilement évi-
table pour Hirschy. Joué devant un
millier de spectateurs , ce derby a tenu
ses promesses. Jeu correct, animé, avec
des renversements de situation. Por-
rentruy pouvait très bien l' emporter.

Dix minutes avant la f i n , l'arbitre
refusa même un penalty. A la veille
de la dernière journée du premier tour,
Nordstern et Moutier sont au comman-
dement, mais Delémont a un match de
retard. Classement du groupe central :

J G N P Pt
1. Nordstern 11 5 3 3 13
2. Moutier 12 4 5 3 13
3. Delémont 10 5 2 3 12
4. Emmenbrucke 10 5 1 4 11
5. Benne 9 3 4 2 10
6. Laufon 10 3 4 3 10
7. Soleure 10 2 6 2 10
8. Breite 10 3 4 3 10
9. Baden 10 2 5 3 9

10. Turgi 10 1 7 2 9
11. Porrentruy 10 3 3 4 9
12. Concordia 11 3 3 5 9
13. Kriens 9 1 5  3 7

Inégal
Il  est d i f f ic i le  de prévoir qui sera

champion d'automne du groupe orien-
tal. Toessfeld a battu Red-Star et s'ins-
talle en tête cependant que Zoug laisse
un point à Giubiasco. Trois points sé-
parent les Zougois du leader, mais ce
dernier a deux matchs en plus. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Toessfeld 11 7 2 2 16
2. Zoug 9 5 3 1 13
3. Gossau 12 4 5 3 13
4. Blue Stars 9 4 4 1 12
5. Vaduz 11 4 3 4 11
6. Giubiasco 11 4 3 4 11
7. Uzwil 9 3 3 3 9
8. Locarno 9 2 5 2 9
9. Rad Star 10 3 4 3 9

10. Coire 11 2 5 4 9
11. Frauenfeld 10 2 4 4 8
12. Gambarogno 9 2 2 5 6
13. Rapid Lugano 11 1 4 6 S

R. D.

Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins , san»
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 ct Fr. 5.95
Les Petites PADTCDÇ P°ur

Pilules UHIl lEnO |e Foi»

H Lutte

Emmenée par les sélectionnés olym-
piques Jimmy et Etienne Martinetti,
une sélection suisse a pris le meilleur,
à Limoges, sur la sélection du Limou-
sin par 5,5 à 4,5. Voici les résultats :

68 kg. : Fuentes (Li) bat Pict (S) aux
points. — 74 kg. : Milhit (S) bat Com-
brouze (Li) aux points ; V. Matou (Li)
bat Gygli (S) aux points ; Pharaton (Li)
bat Rama (S) par tombé ; Nanchen (S)
par D. Matou (Li) aux points. — 82
kg. : Couturier (Li) bat Milhit (S) aux
points ; J. Martinetti (S) bat Bouchou-
le (Li) aux points. — 90 kg. : J .  Marti-
netti (S) bat Couturier (Li) par tombé.
— 100 kg. : E. Martinetti (S) et Bouchou-
le (Li) match nul : E. Martinetti (S) bat
Nicot (Li - également sélectionné olym-
pique) par tombé.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Succès suisse
à Limoges

Le Porto-Ricain Esterban de Jésus
a causé une grande surprise au Madi-
son Square Garden de New York en
infligenat sa première défaite au Pa-
naméen Roberto Duran , champion du
monde des poids légers (version WBA),
qu 'il a nettement battu aux points en
dix reprises — titre non en jeu — à
l'unanimité des deux juges et de l'ar-
bitre. Trop confiant, Duran (21 ans),
jusque-là invaincu en 31 combats pro-
fessionnels, a été largement dominé par
de Jésus, qui , par surprise, expédia le
champion du monde au tapis au début
du premier round d'un large crochet
gauche à la face. Duran fut mis à nou-
veau en difficulté au quatrième round.
De Jésus s'est ainsi imposé comme le
prochain challenger du Panaméen ou
comme celui de l'Américano-Mexicain
Rodolphe Gonzalès, lequel détient le
titre mondial de la catégorie en ver-
sion WBC.

Duran battu aux points

Le professionnel ouest-allemand
Kurt Hombach a remporté, à .Offen-
bach , le championnat national! des poids
weitars en battant par abandon au
neuvième round le Berlinois Klaus
Steinmetz. Une heure après cette per-
formance, le frèr e jumeau de Kurt
Hombach, Randolf , est devenu de son
côté champion d'Allemagne des poids
surwalters en battant, par k.-o. à la
onzième reprise, le tenant Rainer Mul-
ler.

Des jumeaux champions
d'Allemagne le même j our
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Le pousse-repas fl
Pourquoi îaut-il que les repas les meilleurs vous jjPlÉlIft,endorment toujours ? ilQStflLe pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? [ ^̂  ̂|

Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.
Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement y^̂ ^M:

pétillante à la fin de chaque repas... / .«- ¦¦—-̂ <yâiypekf
Et votre digestion deviendra toute simple. # m f- .-^̂ ..wCJ

i V/CfM/ M
I « dfr̂  ̂ év % ^̂ m*̂  Eau minêrale
I Hôpital + Grande Grille J^^  ̂ ^Sz^S  ̂ bicarbonatée sodique
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\ H / D APPRËTAGE D'OR S. A.

cherche

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

étampeurs

personnel à former

employée pour travaux
de contrôles

Faire offres ou se présenter au bureau :
RUE DE LA LOGE 5 a, LA CHAUX-DE-FONDS

Importante entreprise de la branche CADRANS
cherche dans le cadre de sa nouvelle organisation

chef des ventes
Nous demandons :

— Personnalité entre 25 et 40 ans.
— Connaissance du cadran et expé-

rience dans la vente.
— Aptitudes dans le design et la

création.
— Ouvert aux problèmes technico-

commerciaux.
— Dynamisme et entregent.

Nous offrons :
— Place de cadre supérieur avec large

autonomie.
— Rémunération en fonction des ca-

pacités.
— Place stable avec avantages so-

ciaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, date
d'entrée possible, prétentions, sous chiffres P 28-
950094 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦
1 UmmmmmmKmmmm 1
iBWi iiBB̂ iaHi
¦ 

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

Scollaborateur !
icommercial ¦

dynamique et consciencieux, parlant g
. et écrivant le français, l'anglais et

¦ 
l'allemand. Activités variée et indé- I ;
pendante. {̂ |¦ I
¦ 

Prière d'adresser offres détaillées avec __
prétentions à : \ i
C O R U M

¦ 
37 b rue Combe-Gricurin
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

§¦ lilll Bl ¦!
BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE POSTE
R. Linder, Léopold-Robert 30 a
La Chaux-de-Fonds v

cherche tout de suite ou pour date à convenir :

SOMMELIÈRE
SOMMELIER
S'adresser au patron : tél. (039) 23 15 27.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

haefeli
engagerait tout de suite

auxiliaire
masculin
pour son département offset.

Se présenter aux bureaux de
Haefeli & Cie SA,, 38, boulevard
des Eplatures, 2304 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 85 85.

, .- ¦ Euioîît m j ".  ¦ ' -" ¦

' nni GUI LLOD GUNTHER SA
Manufacture de boîtes d* montre»

rlr lJ 2300 La Chaux-de-Fond»
\JmmJi 83. rue du Doubs T*L 039 59 17 »

cherchent pour entrée immédiate ou
daté à convenir :

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de boîtes

DIAMANTEUR-LAPIDEUR
sur boîtes

POLISSEUSE
ou personne à former

Se présenter : Temple-Allemand 58

cherche, pour un de ses services de vente
à Neuchâtel

une employée de commerce
de langue maternelle française

sachant lire et écrire l'anglais et ayant
de bonnes connaissances d'allemand, pour
occuper un poste très indépendant, com-
portant des responsabilités relatives à
certains marchés.

Ecrivez ou téléphonez à notre service du
personnel qui se tient à votre disposition
pour tout renseignement, toute entrevue
que vous pourriez désirer.

Discrétion assurée.

Edouard DUBIED & Cie, S. A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22
Bureaux de Neuchâtel

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

i !

COMMUNE DE COLOMBIER

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

une secrétai re
à plein temps (éventuellement mi-
temps)

un monteur
électricien
qualifié

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

Services industriels
Colombier

' - ' . . ¦ ' . ' ¦ '

DÉPARTEMENT
DE [INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

L'Institut de chimie de l'Université de
Neuchâtel cherche pour son laboratoire
de chimie organique structurale,

un laborant (laborantine)
Domaine d'activité : Analyse par techni-
ques spectroscopiques (IR , RMN, SM) et
chromatographie en phase vapeur.
Le titulaire de ce poste recevra, si néces-
saire, une formation spéciale.
Salaire : classes 12, 11 ou 10.
Obligations : légales.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-
venir.
Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au chef du
personnel de l'Etat , Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 novembre 1972.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction de l'Institut de chimie, av.
de Bellevaux 51, 2002 Neuchâtel.

| Cherchons pour début mars

employée de
fabrication j

si possible au courant des fournitures
! d'horlogerie. - Serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre CF 25952 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

jeune fille ou
jeune homme

I pour petits travaux de bureau.
I Serait mis au courant.

I Ecrire sous chiffre AF 25966 au bureau
I de L'Impartial.

Je cherche

SOMMELIÈRE
pour nouveau bar
à La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 26 76 77.

FABRIQUE D'HORLOGERIE ,, ¦,, u $.
cherche

1 horloger-décofteur
QUALIFIÉ pour retouche et décottage
de petites pièces soignées, qualité B. O.
pour travail en fabrique.

metteuses en marche
QUALIFIÉES pour petites pièces soi-
gnées, en fabrique ou à domicile.
Prière de téléphoner au (039) 22 47 28

Employée
au courant des travaux de bureau en
général , possédant plusieurs années
d'expérience CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION. Place indépendante si
possible. Faire offres sous chiffre EM
25947 au bureau de L'Impartial.

TAPIS DE FOND
mur à mur

grand choix, pose impeccable.

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

MACHINES A LAVER
marque suisse, 100 °/o automati-
ques, modèle 1972, neuves, légère-
ment griffées ou défraîchies, avec
ou sans fixation

à céder à très très bas prix
avec garantie d'usine

Pose, installation et service après-
vente assurés par nos monteurs.
2 machines avec monnayeur

pour petit locatif
MAGIC

Gonzeth & Pahud
Av. de La-Harpe 21 Tél. 021/27 84 10

BIEN MEUBLÉE, à monsieur, pour le
1er décembre. Balcon , confort , ascenseur.
Place de la Gare. Tél. (039) 22 32 68.

INDÉPENDANTE, avec confort , meublée.
Tél. (039) 22 36 31.

POUR FUTURE MAMAN, très élégant
paletot d'astrakan véritable, noir, tail-
le 42. Prix fr. 120.—. Tél. (039) 23 33 76.

2 PNEUS A NEIGE pour Renault 4 L
avec jantes. 2 pneus à neige pour Opel
Kapitaine avec jantes. Tél. 039/23 56 25.

1 TABLE MARQUETTERIE, ancienne,
en bon état. Tél. (039) 22 32 31, entre
14 h. 30 et 15 h. 30.

LIVRES TOUT GENRE. Tél. 039/31 29 89,
Le Locle.

POUPÉES ANCIENNES. Particulier
cherche poupées habillées ou non, ainsi
que jouets anciens (jusqu 'à 1920-1930),
chambre poupées, cuisine, dînette, etc.
Tél. le soir au (039) 23 86 07.



Xaver Kurmann change de patrons

Le Lttcernois Xaver Kurmann, vice-champion olympique de poursuite , a
changé de profession et de marque. Il a remp lacé , au sein de l'équipe Itca ,
Walter Richard , qui a renoncé à la compétition. Il va maintenant travailler
comme représentant. La saison prochaine, il a l'intention de disputer un

plus grand nombre de courses sur route qu'en 1972. (Interpresse)

Quatre Chaux-de-Fonniers en Allemagne de l'Ouest
A quelques jours des rencontres internationales de hockey

L'équipe nationale suisse fera sa deuxième sortie internationale de la saison cette
semaine. Elle sera en effet opposée à quatre reprises à l'Allemagne de l'Ouest,
deux fois outre-Rhin (mardi à Duisbourg et mercredi à Herne), et deux fois en
Suisse (vendredi à Genève ct dimanche à Bâle). A cette occasion, la tâche des
joueurs helvétiques s'annonce encore plus difficile que contre l'Allemagne de

l'Est, il y a trois semaines.

Vers d'utiles enseignements
Ces quatre matchs devraient tou-

tefois apporter d'utiles enseigne-
ments sur le degré de préparation
des joueurs suisses. Confrontés à un
adversaire supérieur surtout sur le
plan athlétique, les hommes de Stu
Robertson auront ainsi l'occasion de
s'aguerrir. Il est toutefois à souhai-
ter que la rivalité exacerbée qui op-
pose ces deux équipes nationales n'a-
gisse pas au détriment du jeu.

Absents de marque
Car la Suisse a une revanche à

prendre. Les deux derniers matchs
contre l'Allemagne sont restés gra-
vés dans la mémoire des joueurs
helvétiques. C'était à Prague, en
avril dernier, dans le cadre du tour-
noi mondial A. Défaits à deux repri-
ses (3-6 et 1-4), les Suisses se
voyaient relégués dans le groupe B.
De nombreux forfaits ont été enre-
gistrés dans le camp suisse, ceux de
Urs Lott , Raymond Mathieu et Ro-
ger Chappot notamment. D'autre
part , Claude Henry et Michel Turler
ne seront disponibles que pour les
deux rencontres jouées en Suisse.
C'est dire que Stu Robertson devra
revoir profondément ses lignes.

Les Allemands trop mous !
Du côté allemand, on attend éga-

lement avec beaucoup d'intérêt ces
matchs. L'entraîneur Kiessling est
rentré mécontent d'une tournée au

Canada. Il se plaint entre autre du
fait que ses joueurs seraient trop
mous. Quand on connaît la virilité
pour ne pas dire plus des hockeyeurs
ouest-allemands, cette remarque
trouve toute sa saveur. Mais les
Suisses sont avertis : leurs adversai-
res ne leur feront aucun cadeau.

Les sélectionnés
Gardiens : Molina et Jaeggi. —

Défenseurs : Hofmann, Kaufmann,
Henzen, Aeschlimann, Sgualdo, Fur-
rer. — Attaquants : Jenni, Piller ,
Durst , Wittwer, Neininger, Dubois,
Uli et Heinz Luthi , Nando Mathieu ,
Dellsperger et Berra.

Badminton

Dimanche, dans la nouvelle halle
de l'ancien Gymnase, le Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds remporta
une nette victoire contre Genève.
Résultats :

Simples : Claude Morand 1ère
main BCC bat A. Schurter BCG 15-4,
15-11 ; Ashis Sen Gupta 2e main
BCC bat B. Miller 11-15, 15-9, 15-3 ;
Willy Perrenoud 3e main BCC bat
C. Kuhnert 15-13, 18-16 ; Baptiste
C. BCG 4e main bat Serge Antifora
BCC 11-15, 17-14, 15-6.

Doubles : Perrenoud - Sen Gupta
BCC battent Baptiste - Schurter
15-6, 15-9 ; Antifora - Morand BCC
battent Miller - Warn 15-5, 17-16.

Résultat final Matchs : 5-1. Man-
ches : 11-3. Points : 201-140.

Quant à la deuxième ligue La
Chaux-de-Fonds 3 obtint samedi
dans la même halle 6-0 contre une
équipe bâloise fort décevante. La
Chaux-de-Fonds III bat Kleinbasel
par 6 matchs à zéro.

La Chaux-de-Fonds II -
BC Genève II, 5-1 Escrime |

Double victoire suisse
à Catane

Les épéistes helvétiques ont remporté
une double victoire au tournoi inter-
national de Catane, qui réunissait l'é-
lite mondiale de la spécialité à l'excep-
tion des tireurs soviétiques. Daniel Gi-
ger l'a en effet emporté devant Fran-
çois Suchanecki. Tous deux étaient
membres de l'équipe médaillée d'ar-
gent à Munich. Pour situer la valeur
de ce résultat , il suffit de citer la liste
des tireurs battus : en demi-finales, le
champion olympique Fenyvesi (Hon) et
le médaillé de bronze Kulscar (Hon),
en quarts de finale , le cinquième de
Munich Edling (Su), le champion olym-
pique par équipes Erdoes (Hon), le
Polonais Jaiszewski et plusieurs Ita-
liens. Troisième Suisse en lice, Peter
Loetscher fut « sorti » en demi-finales.
Classement :

1. Daniel Giger (S) ; 2. François Su-
chanecky (S) ; 3. Szabo (Hon) ; 4. Pal
Schmitt (Hon) ; 5. Pierre Marchand
(Fr) ; 6. Ralph Johnson (GB).

Dedeckere a battu les Suisses
Confirmation au cyclocross de Volketswil

Le Belge Norbert Dedeckere,
champion du monde des amateurs,
a remporté au sprint le cyclocloss in-
ternational de Volketswil, devant les
Suisses Peter Frischknecht et Her-
mann Gretener. En tête dès le dé-
part , le Belge fut rejoint au troisiè-
me tour par Frischknecht, Hermann
Gretener et Albert Zweifel. Les qua-
tre hommes restèrent ensemble jus-
qu 'au sixième tour , au cours duquel
Zweifel fut distancé. A l'arrivée,
Gretener commit l'erreur de lancer
le sprint trop rapidement. Il se fit
remonter et déborder par Dedeckere,
qui parvint quant à lui à résister au
retour de Frischknecht.

CLASSEMENT
Professionnels i et amateurs : 1.

Norbert Dedeckere (Be) 8 tours de
2,8 km. (22 ,4 km.) en 51'01" ; 2. Peter
Frischknecht (Uster) ; 3. Hermann
Gretener (Wetzikon) même temps ;
4. Albert Zweifel (Rueti) à l'06" ; 5.
Max Gretener (Bertschikon) à VIT' ;

6. Uli Muller (Steinmaur) même
temps ; 7. Richard Steiner (Wetzi-
kon) à l'49" ; 8. Paul Steiner (Wetzi-
kon) à 2'02" ; 9. Fritz Schaerer
(Steinmaur) à 2'13" ; 10. Julien van
Haezevelde (Be) à 2'19".

Catégorie B : 1. Willy Lienhard
(Steinmaur) 16,8 km. en 40'28" ; 2.
Guido Amrhein (Fischingen) à 36" ;
3. Walter Meierhofer (Steinmaur) à
l'06".

Motocyclisme

t ^ p̂rovisoirement
à la compétition

La firme espagnole « Motor SA »,
qui fabrique les motocyclettes Derbi,
a annoncé qu'elle ne participera
plus pour une période indéterminée,
aux épreuves du championnat du
monde. Cette décision est due aux
nécessités de production de la firme,
qui n 'arrive pas à répondre à la de-
mande et considère comme incompa-
tibles la compétition et la produc-
tion , notamment dans l'élaboration
de nouveaux modèles.

En douze ans de compétition in-
ternationale, Derbi a remporté 32
grands prix et neuf titres mondiaux
(quatre de marque et cinq de pilote).
Le champion espagnol Angel Nieto
est l'un des coureurs de la firme.

« Derbi » renonce
Diessbach - Madretsch 1-5 ; Diess-

bach b - Port 1-9 ; Anet b - Lyss b
6-1 ; Hermrigen - Radelfingen 1-3 ;
Lamboing b - Radelfingen b 1-3 ; La
Rondinella - Grunstern 3-0 ; Sonceboz -
Longeau b 1-3 ; Poste Bienne b - Bu-
ren b 1-1 ; Mâche - La Heutte 3-0 ;
Lajoux - Les Genevez 2-6 ; USI Mou-
tier - Bévilard 3-4 ; Olympia - Villeret
b 8-2 ; Court - Saignelégier b 12-0 ;
Vicques - Courrendlin 2-3 ; Delémont -
Court b 5-1 ; Courroux - Perrefitte
3-1 ; Moutier - Montsevelier 2-5 ; Mer-
velier - Rebeuvelier 1-3 ; Boécourt -
Courtételle 1-2 ; Develier - Soyhières
2-2 ; Bassecourt - Moutier b 6-0 ; Plei-
gne - Courroux b 3-7 ; Delémont b -
Movelier 2-2 ; Cornol - Boncourt 1-1 ;
Courgenay - Saint-Ursanne 4-4 ; Lu-
gnez - Courtemaîche 1-2 ; Glovelier -
Porrentruy 1-24 ; Boncourt b - Bure
3-3 ; Porrentruy b - Bonfol b 1-1 ;

Chevenez - Grandfontaine 2-5 ; Aile -
Cœuve b 0-1 ; Les Breuleux - Courte-
lary 6-1.

Juniors interrégionaux A II : Gerla-
fingen - Langenthal 4-4 ; Berne - Por-
rentruy 2-1 ; Sparta - Wangen 0-1.

Juniors A : Develier - Bonfol 0-8.
Juniors B : Moutier - Delémont 3-4 ;

Cornol - Porrentruy 1-0.
Juniors C : Anet - Perles 4-1.
Vétérans : Courgenay - Fontenais 1-4.

Football: quatrième ligue jurassienne

Nastase s'est imposé devant Smith
Grand Prix de la Fédération internationale

La Coupe Dewar, 33e et dernière
épreuve du Grand Prix de la Fédéra-
tion internationale de tennis, qui
s'est achevée au Royal Albert Hall
de Londres par la victoire du Rou-
main Ilie Nastase sur l'Américain
Tom Gorman, n'a rien modifié au
classement. Assuré du succès final
dans le Grand Prix après le tournoi
de Stockholm, il y a deux semaines,
Nastase n'a fait qu 'augmenter son
avance sur l'Américain Stan Smith,
éliminé au deuxième tour à Lon-
dres.

Les huit joueurs qui disputeront ,
du 27 novembre au 3 décembre, le
« tournoi des maîtres » à Barcelone,
sont maintenant connus. Il s'agit de

L'Américain Smith (notre p hoto asl) a été dépassé « sur le f i l  » par le
Roumain Nastase.

Nastase, Smith, Orantes (si celui-ci
est remis d'une blessure au dos), Ko-
des, Gimeno, Hewitt, Connors et
Gorman.

Voici le classement final du Grand
Prix : 1. Ilie Nastase (Roumanie),
659 points ; 2. Stan Smith (Etats-
Unis), 587 points ; 3. Manuel Orantes
(Espagne), 468 points ; 4. Jan Kodes
(Tchécoslovaquie) 332 points ; 5. An-
dres Gimeno (Espagne) 319 points ;
6. Bob Hewitt (Australie) 263 points ;
7. Jimmy Connors (Etats-Unis) 251
points ; 8. Tom Gorman (Etats-Unis)
227 points ; 9. Andrew Pattison
(Rhodésie) 204 points ; 10. Patrick
Proisy (France) 172 points.

absence ressentie

Lors du récit du match Saint-
Gall - La Chaux-de-Fonds, la for-
mule employée par notre corres-
pondant laissait entendre que le
pilier de la défense chaux-de-fon-
nière Schribertschnig, avait été
« laissé au vestiaire ». Si effecti-
vement l'arrière neuchâtelois n'é-
tait pas sur le terrain, c'est à la
suite d'une opération à l'aine su-
bie en début de semaine. Il en
va d'ailleurs de même pour Ja-
quet qui « purgeait » son premier
match de suspension. Profitons de
cette « mise au point » pour sou-
haiter un prompt et complet ré-
tablissement à ce sympathique
joueur qui est toujours hospitali-
sé. Pic.

Schribertschnig

Championnat suisse
de ligue A

(Septième j ournée) : Jonction - Fé-
dérale 76-82 (37-44) ; Vevey - Zurich
87-64 (42-29) ; Fribourg Olympic - Birs-
felden 115-43 (56-26) ; Nyon - Neuchâ-
tel Sport 69-79 (34-36) ; UGS -Stade
français 77-105 (43-45). — Classement :
1. Fribouing Olympic et Stade français,
14 points ; 3. Fédérale Lugano, 9 p. ;
4. UGS, 8 p. ; 5. Nyon et Neuchâtel
Sports, 6 p. ; 7. Zurich; 5 p. ; 8. Vevèy,
4 p. ; 9. Birsfelden et 'Jonction-, 2 ,p." '1°'ii'1

Ligue nationale B : Renens - Sporti-
ve française Lausanne 71-58 (31-25) ;
2. Martigny - Uni Bâle 80-64 (36-26 ; '
Servette - Berne 92-42 (42-27 ; Pregas-
sona - St-Paul Lausanne 98-49 (49-25) ;
Verniar-Lemania Morges 79-74 (41-35) ;
Viganello - Lausanne Sports 55-63
(27-31) ; Riehen - Champei 49-47
(22-20) ; Ciity Fribourg - Sion 78-74
(50-35) ; Moliino Nuovo - Lausanne
Sports 76-66 (43-39).

Ligue nationale féminine : Uni Bâle-
Olympic La Chaux-de-Fonds 50-40
(23-13) ; 2. Plaimpalais - Baden 84-51
(43-22) ; Nyon - Berne 58-52 (24-20) ;
Murafltese - Lausanne Sports 77-65
(41-25).

Bashetball

Matchs retours des seizièmes de f i -
nale. Coupe d'Europe des champions :
Panathimaikos Athènes - Akademik
Sofia , 84-78 (42-36). Akademik Sofia
est qualifié avec le score total de
154-141. — En huitièmes de finale, les
paiires suivantes s'affronteront : Stade-
français - CSC A Moscou, Simmeothal
Milan - UBSC Vienne, Avenue Lon-
dres - Real Madrid , Maccatoi Tel-Aviv -
Bus Lierre, AS Villeurbanne - Slavia
Prague, Partizani Tirana - Etoile Rouge
Belgrade, Dinamo Buoaresit - Akademik
Sofia.

Coupe des vainqueurs de coupe :
ATSV Wels (Aut) - Zbrojovka Brno
83-82 (38-45). Brno qualifié avec le
score total de 187-156.

Coupe féminine des champions : Got-
tiingan 05 - Soeders Stockholm , 62-49
(27-21). Gôttingen qualifié avec le sco-
re total de 109-106.

Coupe féminine des vainqueurs de
coup e : ASE Lille - Academica Porto
67-46 (26-22). Lille qualifié avec le sco-
re total de 118-86.

Les Coupes d'Europe

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto (18-19 novembre 1972) :
21 gagnants avec 12 points, 3189 fr.

50 ; 270 gagnants avec 11 points ,
248 fr. 05 ; 2230 gagnants avec 10
points, 30 fr. 05 ; 13.199 gagnants
avec 9 points 5 fr. 05. Le maximum
de 13 points n'a pas été atteint.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros 403.114

fr. 50 ; 392 gagnants avec 5 numé-
ros, 1028 fr. 35 ; 17.160 gagnants
avec 4 numéros, 23 fr. 50 ; 232.978
gagnants avec 3 numéros, 1 fr. 75.

j  Divers

L'Association jurassienne
a un président !

Hier, le compte-rendu de l'assem-
blée des délégués de l'Association ju-
rassienne de gymnastique, tenue à
Bassecourt , laissait entendre que le
poste de président était toujours va-
cant. En fait , c'est M. Paul-Emile
Bonjour , de La Neuveville, qui a
remplacé M. Pierre Lâchât à ce pos-
te.

Gymnastique

Mais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rap idement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume , toux , gri ppe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.



Drôles
de vacances
Drôle d'idée de placer un sujet

sur les vacances en plein mois de
novembre. C'est ce qu 'a fait pour-
tant l'ORTF en diffusant , hier
soir , « La valeur des grandes va-
cances » ou « Arguments ». L'idée
est d' autant plus curieuse que
tout semble avoir été dit sur la
bêtise du touriste , l'illusion de la
liberté, la commercialisation du
folklore , la recherche à tout prix
de l'exotisme, le goût de déguise-
ment , le besoin de la « bouf » ,
etc.

Tout a été dit, mais comme
l'écrit le poète, tout est dans la
manière de répéter , une fois de
plus, les mêmes choses.

La cause est entendue. Rien
n'est plus stupide qu 'un touriste ,
si ce n 'est un autre touriste. Les
voyages organisés devraient être
proscrits. Voyez plutôt : ces Amé-
ricaines qui assistent ravies en
Alaska à un massacre de bébés-
phoques ; elles sont venues pour
ça , pour pouvoir raconter ensuite
avec horreur et force détails à
leurs petites amies restées à la
maison les souffrances du bébé-
phoque lâchement assassiné. En
Guyane le spectacle est plus
monstrueux encore : les membres
des clubs de vacances ne crai-
gnent pas de ridiculiser ou outra-
ger les indigènes pour réussir de
belles photos-souvenir.

Mais ce qui se passa en France
dans un village de vacances « au-
thentique » prônant le retour à la
nature, est tout aussi affligeant :
parmi les occupations proposées
aux vacanciers figure une prome-
nade pédestre, sous la direction
d'une organisatrice - botaniste,
qui avec des mines vicieuses, ex-
plique l'histoire du pollen rencon-
trant l'élément mâle de la plante.
On croit rêver.

Les exemples de bêtises sont
multipliés. C'est à vous dégoûter
à tout jamais des vacances, à vous
faire prendre très sérieusement
la résolution de rester chez vous
l'année prochaine. Et pourtant,
malgré tout , devant cette multi-
plication de comportements imbé-
ciles, on est un peu ému, atten-
dri . Voilà somme toute l'effort
des pauvres hommes que nous
sommes tous pour trouver un peu
de bonheur. Ces exemples sont
tragiques plutôt qu'effrayants.
Voilà pourquoi , malgré tout , nous
ne pouvons pas condamner ces di-
vertissements collectifs : ils re-
présentent une tentative, ratée
peut-être, mais tout de même
réelle, de sortir l'homme de sa
routine, de son écorce.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

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. 13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Opération (2). 16.50 Bon-
j our les enfants ! 17.05 Fallait le faire.
17.30 Bonj our-bonsoir. 18.00 Le jo urnal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Soirée théâtrale : La Fontaine aux
Saints, pièce de John Millington. 21.50
Divertissement musical. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Anthologie du j azz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani iin Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Mu-
sique pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Médecine et santé. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22 .00 Nocturnes.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12 30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : La
fabrication des jouets. 14 .30 Radiosco-
laire. 15.05 Portrait d'Ingeborg Hall-
stein, soprano. 16.05 Lecture. 16.30 Poul-
ies personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Les Mémoires de Peter
Kreuder. 22.25 Festival de jazz de Zu-
rich. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Valses célèbres. 13.25

Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05
A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualité. 21.00 Chants montagnards. 21.15
Les couples célèbres. 21.45 Danse. 22.05
Notre terre . 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
12.00 Le j ournal de midi. A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. La naissance du jazz (2). 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Voix
universitaires suisses. 11.30 Prélude au
Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau : pages
de Kabalevsky, Tchaïkovsky, Verdi et
Glinka. 9.00 Entracte. 10.05 Chansons
et danses roumaines. 10.30 Rosamonde,
extraits, Schubert. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette musicale.

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

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Réforme X

Les zones de verdure.
17.05 (c) Pour les enfants

Dessin animé tchèque
- Les difficultés sco-
laires.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rendez-vous

Magazine récréatif
d'Albert Krogmann,
Ernst O. Draeger.
Heidi Kalter, Helga
Tiedemann, etc.

21.00 (c) La nuit de la
Saint-Jean
Evocation relatant le
massacre d'ouvriers
boliviens, en 1967.

22.20 (c) Téléjournal
22.40 Récital Branka

Musulin

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Travail en musique

Série avec Stefan
Behrens.

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail
Série avec Joe James,
I. Nafa.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Amicalement vôtre

Série policière avec
Tony Curtis et Roger
Moore.

21.50 (c) Aspects
Magazine culturel.

22.35 (c) Téléjournal
22.50 Anne de Boleyn

Film muet d'E. Lu-
bitsch.

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissances
18.00 Téléjournal
18.05 C'était hier

Icare dans le monde de la Gruyère.
18.25 (c) Demain
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Coiargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Cher Oncle Bill

Faux Départ.
L9.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Un nom, des chansons... Dupont et

Pondu
21.00 (c) Ballet. Nijinski, clown de Dieu
21.35 (c) L'Education sentimentale

de Gustave Flaubert.
22.30 Soir-information

Une interview du Dr Norbert Enders, médecin
aux Philippines.

22.45 Télé journal - Portrait en 7 images
Henri de Saussure (1829 - 1905).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
La maison romaine
d'Augst.

10.30 (c) Télévision scolaire
Biologie de la mer (lre
partie).

17.00 La maison des jouets
17.30 (c) Télévision scolaire

L'Union soviétique
(lre partie).

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Toni et Véronique

Série.
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Test
21.25 (c) La Suisse et la

Communauté
économique
européenne

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) Télévision scolaire
Géographie du Tessin.

18.10 Pour les enfants
Zorro, série - (c) A la
découverte des ani-
maux - Français en
famille.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rencontres

Le peintre Giuseppe
Cesetti, évoqué par F.
Enna et B. Barino.

19.50 Diapason
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 (c) Mamie

Film d'Alfred Hitch-
cock, avec Tippi He-
dren, Sean Connery,.
etc. Version italienne.

23.05 (c) Ciné-revue
23.25 Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.46 Je voudrais savoir...

La scoliose.
15.35 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonne nuit les petits

Nounours raconte une Jolie Histoire hindoue.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (10)

Feuilleton.
20.30 Le grand échiquier

Une soirée de divertissement.
23.25 24 heures dernière

FRANCE II
13.15 (c) Le commerçant aujourd'hui et

demain
Le commerçant, un homme de son temps.

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Les rapports malades - médecins.

15.10 (c) Le Calice d'Argent
Un film de Victor Saville.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti et le Bonhomme de Neige.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus'long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Les rapports malades - médecins.
Knock
Un film de Guy Lefranc.
(c) Débat
Certains malades sont-ils des bien-portants qui
s'ignorent ?

23.30 Te) I.N.F. 2

TVR

18.05 - 18.25 C'était hier... Icare
dans le ciel de la Gruyè-
re.

Vers le milieu des années 30, un
ingénieur français , Mignet , réalisait
un petit avion que les amateurs
pouvaient construire eux-mêmes : le
« Pou du ciel ».

A Bulle, chef-lieu de la Gruyère,
un technicien , Louis Cosandey, pas-
sionné d'aviation depuis son enfan-
ce, à ses heures coureur motocy-
cliste (il arriva 4e au Grand Prix
de Berne en 1935), étudia les plans
de l'ingénieur français et se mit, en
1938, à la construction de son appa-
reil avec quelques légères modifi-
cations. Mais comme il n'avait pas
l'argent nécessaire à l'achat d'un
moteur , il construisit son appareil
en version planeur.

Puis ce furent les premiers essais
sur les pentes autour de Bulle, les
premiers décollages, les premiers
vols de quelques secondes, enfin les
vols de longue durée. Les démêlés
aussi avec les autorités car , sans
brevet de pilote , sans certificat de
navigation , Louis Cosandey était un
« clandestin du ciel », à ses débuts.

C'est toute cette aventure qui sera
retracée dans l'émission de ce soir,
avec celui qui la vécut et aussi
avec des images étonnantes tour-
nées en 8 mm. en 1942-1943 par un
compagnon de Cosandey, René Tolk ,
à l'époque moniteur de vol à voile.
Aujourd'hui encore , Louis Cosandey,
paisible retraité, vole toujours sur
un « Pou du ciel » de sa fabrica-
tion, mais équipé, cette fois, d'un
moteur.

A la Télévision romande, à 21 h. 35 : L'Education sentimentale, de Gustave
Flaubert (cinquième et dernier épisode). Avec Jean-Pierre Léaud dans le

rôle de Frédéric et Catherine Rouvel dans celui de Rosanette.
(photo TV suisse)

TVF I
20.15 - 20.30 «Le Fils du Ciel »,

Feuilleton.
Françoise apprend sans le vou-

loir la grande passion que vécurent
trois ans auparavant Jean et Gisèle
et qui provoqua le départ de Jean
pour le Canada.

Servez apprend par Friedrich le
pilote des secours en montagne, que
Jean habite chez les Nollier.

Jean et Monique continuent l'en-
traînement car celle-ci n'a pas en-
core acquis la technique propre au
ski alpin.

Le soir , chez les Nollier , le dîner
s'achève lorsqu'apparaît Pierre Le-
large...
TVF II
20.30 - 23.30 «Dossiers de l'écran».

Knock.
Le docteur Knock arrive à Saint-

Maurice pour succéder au docteur
Parpalaid : ce dernier avait peu de
clients, l'état sanitaire du pays étant
excellent.

Knock, qui est loin d'être désin-
téressé, utilise des méthodes nou-
velles surtout d'ordre psychologique,
non pas tant pour soigner ses ma-
lades que pour convaincre les bien-
portants qu'ils sont des « malades
qui s'ignorent ».

Bientôt l'hôtel du village est
transformé en clinique et les ma-
lades imaginaires affluent.

Le docteur Knock fait sa fortune
et celle du pays. Il triomphe même
de son prédécesseur qui s'alite à la
dernière scène.

Le débat portera sur la question :
certains malades sont-ils des bien-
portants qui s'ignorent ?

Sélection de mardi

Soirée théâtrale
La f ontaine aux saints

Pièce en trois actes
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Le réel est-il si difficile à vivre ?
Voir, faut-il encore avoir de bons

yeux, voir est quelque chose de clas-
sique que l'on fait quotidiennement. On
s'y réfère pour penser, aimer, avoir
des idées, des notions sur chaque cho-
se ; impressions, sensations et senti-
ments procèdent de cette faculté, sou-
vent directement.

Pour Martin , l'aveugle de la Fontai-
ne aux Saints, c'est l'inverse. Son réel
à lui , aveuge, est imaginaire. Il « voit »
sa femme Marie avec les yeux de l'â-
me, il la voit belle et jeune comme il
imagine les femmes, son imagination
est imprégnée des impressions de sa
jeunesse , quand il n'était pas atteint
de cécité : la nature, les animaux , les
êtres humains sont façonnés par l'idée
qu'il s'en fait et s'il n'est pas heureux
cie son sort , c'est sans doute qu 'il vou-
drait concrètement vivre par les yeux
ce qu'il vit par l'âme, (sp)

INFORMATION RADIO

Reunie a Zurich , la Commission na-
tionale de sélection a désigné les émis-
sions qui représenteront la Télévision
suisse au prochain Festival internatio-
nal de Télévision de Monte-Carlo :

« Pele's Bruder » une production de
la Télévision suisse alémanique et rhé-
toromanche (catégorie « jeunesse »).

<; Lettre de Fermentera » un reporta-
de « Temps présent » produit par la
Télévision suisse romande (catégorie
« documentaires pour mieux compren-
dre les problèmes de notre temps »).

Sélection suisse
au Festival international

de Monte-Carlo
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K»t»]:M>afilfrfw371 20 h. 30 En soirée 16 ans Q

LE VRAI SPECTACLE DE FAMILLE B
Valentine Tessier dans
E G L A N T I N E

Un film de Jean-Claude Brialy '

B^'l^fllBBflrf'*^̂ ***' 20 h. 30 Que le film 16 ans

Le nouveau film de Roman Polanski _
d'après l'œuvre de William Shakespeare B

M A C B E T H  ¦
John Finch , Francesca Annis .Technicolor. Parlé français m

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans révolus ¦

Une réalisation qui fait sensation , comportant des scènes *
très osées, qui ne s'adresse qu 'aux esprits mûrs... Q

PSYCHOLOGIE DE L'ORGASME B
L'harmonie sexuelle est-elle encore possible de nos jours?

J2320 Ĥ ï̂ï22^ 3̂ 20 h. 30 16 ans g
Bouquet — Bozzuffi — Reggiani ¦

3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR a
Le plus beau « coup fumant » réalisé par les champions

du hold-up, les rois du casse ^

1̂ 1*̂ :1 BMflt fl Ht£ffS?i : 19 h. el 21 h. 
Dès 

16 ans
Jean-Paul BELMONDO - Mia FARROW

Laura ANTONELLI - Daniel IVERNEL dans
D O C T E U R  P O P A U L  ¦
Le tout nouveau Claude CHABROL ¦

; IRIL e GÉANT .be. PULL!
toute sa collection à la chemiserie

HC IA WÊ %& Wm 22, avenue Léopold-Robert

• • • • • • • • • • •
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^̂ a^

ByVW^PBhllfo LA CHAUX-DE-FONDS A

Ml alffi* 1À >J15n Petite salle du TPR %]
w R^3r»tj ffMr l&'I »T^5 Pi'omenade 10 a A

W f j*.̂ gi_\Jf ff ĵU*S 22 , 23, 24 et 25 novembre «

W  ̂ ^̂ *W Ûmmfr ^̂  Une création du TPR A t

Véronique, la vie commence à 5 h. 30
W' ' Adaptation de L'INFIRMIÈRE ou y \

POURQUOI LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Q± d'Armand Gatti 

^^r Prix des places : 5.-—. Apprentis, étudiants, AVS : 3.— ^|

? 

Réduction habituelle aux adhérents TPR j .
Location : TPR, tél. (039) 23 74 43 A\

Nombre de places limité ; réservez vos billets. 
^

^̂
Kr  ̂- — I M I 1I .. I J i .g . — "NEUCHATEL" Z JJ , f 8

ffS L'ATTRACTION de NEUCHATEL
çï̂ ^r Restauration soignée dans 

un cadre
•w *x ^Sn ̂ -rf exceptionnel
^fcl^Pfy 

BAR 

- 
CLUB 

- ORCHESTRE
t̂ÊÊMB r̂ MUSIQUE SÉLECTIONNÉE

HZ^rT L'ambiance des croisières au quai

50e ANNIVERSAIRE DE LA
SOCIÉTÉ CHORALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 1er décembre 1972 , à 19 h. 30

CONFRONTATION
DE JOST MEIER

En création

PERSÉPH0NE
D'IGOR STRAWINSKY

TEXTE P'ANDRÉ GIDE

ÉRIC TAPPY, ténor
LAURENCE ROCHAIX, récitante

SOCIÉTÉ CHORALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE DU LOCLE

CHOEUR D'ENFANTS
préparé par Maurice Gogniat

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : ROBERT FALLER

Sous les auspices de la Radio suisse roma'nde
et de l'Association des musiciens suisses

Location : La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre
Le Locle, Magasin de tabacs Gindrat dès le lundi

27 novembre
Pour les membres passifs et les porteurs de bons dès

le vendredi 24 novembre
Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 18.—

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.

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

A louer pour date à convenir

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée et chauffée, part à la salle de
bains, quartier de l'Ecole de commerce.

Téléphoner au No (039) 22 27 38.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Ecole de Travaux Féminins
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE, PAIX 60

i

Exposition de travaux
DES CLASSES D'APPRENTISSAGE
DES CLASSES PARAMÉDICALES

DES COURS DE TRAVAUX A L'AIGUILLE
DES CANDIDATES À L'ENSEIGNEMENT

DES DIVERS COURS D'ADULTES AMATEURS

HORAIRE :
SAMEDI 25 NOVEMBRE, 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h.

Défilés à 10 h. 30, 14 h. 30 et 16 h.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE, 10 h. à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h. 30

Défilés à 10 h. 30, 14 h. 30 et 16 h.

LUNDI MATIN 27 NOVEMBRE, réservé aux écoles
LUNDI APRÈS-MIDI 27 NOVEMBRE, 14 h. à 17 h. 30

Défilés à 14 h. 30 et 16 h.

/

| A VENDRE:
pour cause de transformations, 1
grand calorifère à mazout SOMY
20 000 calories, idéal pour grand
local, entrepôt , atelier, parfait état,
prix avantageux.

J. Franel, Marais 32, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 22 28 43.

EN QUELQUES
SECONDES
sans outillage,
vous posez votre
étendage.
Pas de trous dans
les murs.
Il tient entre les
deux murs de votre
salle de bain par
simple pression.
1000 fois éprouvé.
Pour petites et
grandes lessives
(draps, nappes, etc.)
Longueur réglable
de 1 m. 30 à 2 m. 30,
20 m. de corde.
Envoi par poste :
Fr. 48.—.
Payable en 10 jours
En cas de non-con-
venance vous le re-
tournez dans les 8
jours. Ecrivez ou
téléphonez à :

ALFOR S. A.,
1095 Lutry

Tél. (021) 28 38 28

A LOUER

GARAGE
pour 4 voitures.

Tél. (039) 22 33 60

A louer pour le 1er
décembre 1972,

STUDIO
avec cuisine et salle
de bain.
S'adresser : heures
des repas, Charriè-
re 87, chez M.
Schaller, 3e étage.

En vacances
lisez l'Impartial

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

ÉCOLE DES PARENTS

LA PUBERTÉ
Les problèmes psychologiques de la puberté ont une
importance décisive, c'est pourquoi l'ÉCOLE DES
PARENTS organise une conférence le

LUNDI 27 novembre à 20 h. 30 précises à I'AULA
DU PAVILLON DES SCIENCES (Centre multi-
latéral des Forges)

Dr AUSLOOS, psychiatre, parlera de
« La puberté , les problèmes psychologiques ».

Toutes les manifestations de l'ÉCOLE DES PARENTS
sont gratuites pour les membres (cotisation à l'entrée:
Fr. 10.— valable pour le couple). Entrée pour non-
membre : Fr. 3.— par personne et par séance.

Pour tous renseignements, téléphonez au (039) 23 33 57.

ÉCOLE DES PARENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour le 1er février 1973
ou pour date à convenir, une bonne

VENDEUSE
Se présenter à : Chaussures DIANA

Avenue Léopold-Robert 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 73 44.

A VENDRE
de particulier

Fiat 850
SPÉCIAL 1969,

47.000 km.,
expertisée.

Fr. 3.100.—.
Garage
FREDY FATTON

Tombet 28
2034 Peseux

Tél. (0381 31 72 51

(Bauknecht °ui Madame,
vous pouvez recommander à votre

connaît vos désirs, Madame mari de vous offrir
..•."¦-¦:.¦•¦.¦::-. ¦¦ ;. - .. , . i . . .  , . ... . ' . ' t. . . '. -7

,—«w-œa pour Noël ™*«
une machine à laver la vaisselle

Irak. \ m OrniaXcrflcartiT
I iSP*v* J^"- B D n.M.ti.1 le un

«' Cj/ ^Hé  ̂ S S* C'est une machine qui vous donnera

Uli ' J*§ waS  ̂ «(Él̂ - entière satisfaction , qui rendra votre
¦ ' • ' vaisselle étincellante et qui vous fera

7 ^^n^^i4#M^P^^^^k gagner un temps précieux.

7$V- -.."~~"̂  • ' . yyy..Ayy0£ï

Avec ! programmes automatiques pour H ĵH B̂T ij iBn^̂ ^̂ yBTij:¦¦
10 couverts, intérieur inox, adoucisseur Ffflfffll n_ LwJ^^ ' ' WTW
incorporé, système d'aspersion efficace, SfeflJHL B̂att^BH ŜanaâiBdHwieM
dispositif d'adjonction de produits de
lavage et de rinçage, système de séchage Salon des arts ménagers Nusslé
impeccable. Fr. 1790.— Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir i

un chef contrôleur
pour notre contrôle statist ique

un metteur en train
aimant les responsabilités, pour nos tours Tornos
M4, T4, RIO.

Faire offres ou se présenter aux t

Fabriques de Balanciers Réunies S. A.
Département décolletage, 2123 Saint-Sulpice-
Fleurier (NE). Tél. (038) 61 14 33.

Couturière
FAIT NEUF

ET RETOUCHES

PRIX MODÉRÉS

Tél. (039) 23 13 94

AVIS
Nous cherchons à
prix très raisonna-
ble, plusieurs pia-
nos bruns, pour no-
tre expédition.
Adresser les offres
avec indication de
prix et marque sous
chiffre AP 25989
au bureau de L'Im-
partial.

L'Imprimerie TYPOFFSET cherche

chambre
éventuellement avec cuisine, ou
petit appartement pour l'un de
ses ouvriers.

Ecrire à l'Imprimerie TYPOFFSET
Case postale 415, 2301 La Chaux-
de-Fonds.



¦Hjà Ĵw\ Démonstration
i

des appareils électro-ménagers SATRAP

Mercredi 22 et j eudi 23 novembre 1972

AUX MILLE ET UN ARTICLES , L.-Robert 100

Fluckiger & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons des situations très intéressantes à i

employée commerciale
pour le service calcul des prix-devis-facturation. Ce poste convient à une
personne aimant les chiffres et sachant prendre des responsabilités.

employée commerciale
pour le service engagement. Cette employée s'occupera du courrier, des
gestions stock et rhabillage, du service après-vente, correspondance.
Contact avec la clientèle.

aide de bureau
pour des travaux divers, entre autres de classement et de messagerie.
Dactylographie souhaitée.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de services au départe-
ment du personnel. Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

ï̂Sî̂ 4. .L^ A. MÊÊBr '̂ &*'y,*>yy£?&&.

WSÊSM Ce * générateur air w»
¦fySm chaud CV-AUTOMA- »§§
m W TIQUE-COMPACT pré- W
riËf sente une foule d'avantages^™
Pay pour le chauffage économique w
mg et confortable de chalets,villas,m
g ateliers, magasins, dépôts. ¦
¦ff D'une construction robuste, il est 1¦ entièrement câblé, ce qui rend I¦ l'installation aisée. î
I Brûleur en acier inox à marche sl-
I lencieuse; ventilateur à air puisé à
J vitesse variable; distribution d'air
directe ou par canaux; filtres d'air
incorporés. Pas d'eau, pas de dan-
ger de gel.

m 1 Ifil 1
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Hà mmwÊÊÈiïmt m
Bat Uni : ¦ mÊk
BW» àmVBs@8v 1111111 AsmEttS** jffTBlKi
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

Dès le 1er février 1973

appartement
4 pièces à louer quartier Ouest , grand
confort , aménagement très soigné, dans
immeuble collectif très calme. Pour tous
renseignements, écrire sous chiffre AE
25932 au bureau de L'Impartial.

r i
ACHAT - VENTE
RESTAURATION
de meubles anciens

Charles Parel Eïï-S
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53

^ A

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

WÈm MUNICIPALITE
'̂ ¦j !̂ DE SAINT-IMIER

Votations fédérales et communale
des 1,2 et 3 décembre 1972

Les électrices et les électeurs de la circonscription
politique de Saint-lmier sont convoqués pour les
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 décembre 1972
afin de se prononcer sur les objets suivants :
VOTATIONS FÉDÉRALES
1. Acceptez-vous l'initiative populaire pour une véri-

table retraite populaire (initiative du parti du
travail) ?
ou
Acceptez-vous le contreprojet de l'Assemblée fé-
dérale (revision de la Constitution en matière de
prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) ?

2. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 3 octobre 1972
concernant les accords entre la Confédération suisse
et la Communauté économique européenne ainsi
que les Etats membres de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier ?

VOTATION COMMUNALE
1. Budget 1973, quotité d'impôts et taxes.
Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 1er décembre 1972 de 18 h. à 20 h., le
samedi 2 décembre 1972 de 18 h. à 22 h., et le
dimanche 3 décembre 1972 de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF le samedi 2 décembre 1972 de 11 h. à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
tionneront le dimanche 3 décembre 1972 de 10 h. à
12 h.
Les militaires qui entrent au service avant le 1er dé-
cembre 1972 peuvent voter au secrétariat municipal,
pendant les heures de bureau , en présentant leur carte
d'électeur et leur ordre de marche.
Bureau du village
Président : M. Venzi Pierfranco
Bureau de La Chaux-d'Abel
Président : M. Amstutz Emile
Bureau des Pontins
Président : M. Casser Maurice.
Le registre des votants sera déposé au Secrétariat
municipal, à la disposition des électrices et des
électeurs qui voudraient le consulter, jusqu 'au 30
novembre 1972. Les ayants-droit au vote qui , jusqu'à
cette date, ne seraient pas en possession de leur carte
d'électrice ou d'électeur peuvent la réclamer au
Secrétariat municipal, personnellement ou par écrit,
jusqu'au 30 novembre 1972 à 18 h.
Saint-lmier, le 21 novembre 1972.

CONSEIL MUNICIPAL

¦ K2S -'Vi UtilBSBon I
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Voulez-vous encore une Chrysler Valiant , une Dodge Dart,
une Dodge VIP , une Dodge Démon ou un coupé Chrysler Valiant

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

Représentation générale 5116 Schinznach-Bad
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JAGUAR «S»
Type 3,8 L - 19 CV. Limousine
sportive, robuste, couleur «Golden
Sand », intérieur cuir. Mécanique
très soignée, 4 vitesses et OVD,
pneus radiaux neufs, radio « Blau-
punkt ». Fr. 7500.—.

Garage Place Claparcde S. A.
Tél. (022) 46 08 44



La vie et l'œuvre de Philippe Godet et d'Alice de Chambrier
A la Bibliothèque publique de Neuchâtel

Patronnée pair l'Institut mmchâbelois,
urne exposition s'est ouverte samedi
dans le hall du Collège latin. Elite est
consacrée à Philippe Godet et à Alice
de Chambrier.

Cette mamifesitaition est organisée
pour comimémoreir le cinquantième an-
niversaire de la mort de Godet (1850-
1922) et te inanantième d'A. de Cham-
brier (1861-1882).

Pourquoi réunir l'œuvre de ces deux
artistes ? Tout d'abord parce qu'il s'agit
de deux célébrités neuohâteloiises, et
parce que Godet a été le maître et
'l'éditeur d'A. de Chambrier.

M. Gaston Clottu, président de l'Ins-
titut neuchâtelois, a présidé la cérémo-
nie du vernissage, en donnant la pairole
à plusieurs orateurs.

M. Charly Guyot retrace brièvement
la vie de Philippe Godet, qui fit des

études de droit, quitta le bairrcau après
sept ans d'activité. On ne compte plus
ses œuvras littéraires, ni les chroniques
qu'il écrivit pour maints journaux et
revues. Il consacra vingt ans à préparer
la biographie d'Alice de Chaimbrier,
œuvre qui reste sa pièce maîtresse,
l'« Au-delà ».

M . Chairly Guyot a eu Phillippe Godet
comme professeur au Gymnase puis à
l'Université, ce qui lui permet de rap-
peler quelques souvenirs personnels.

L'œuvre poétique d'Alice de Cham-
brier est présentée par M. Marc Eigel-
dinger. La réédition de ses poèmes a
été faite sur des baises nouvelles, en ce
sans qu'un nouveau choix et une nou-
velle alasisificatiion omit été élaborés.

Quamibe de ses poésies sont déolaiméea
pair M. Samiuel Puthod.

C'est au directeur de la Bibliothèque

publique de la ville de Neuchâtel,
M. Eric Berthoud, qu'incombe te soin de
présenter l'exposition proprement dite.
Les centaines de documente originaux,
les portraits, les photographies, les ma-
nuscrits, tant pour Philippe Godet que
pour Alice de Chaimbrier, ont été géné-
reusement prêtés, en grande partie tout
au moins, pair tes descendants de ces
illustres Neuchâtelois.. Y sont jointes les
pièces provenants du Fonds des papiers
de Philippe Godet déposé à la Biblio-
thèque en 1923 et ouvert au public,
selon la convention passée enita-e les
hoirs Godet et la Ville de Neuchâtel,
dès 1950 (manuscrits des ouvrages, tra-
vaux du jaunnailiste et du professeur,
matériaux rassemblés en vue des
œuvres historiques et littéraires). UnU
fonds fermé n'était accessible qu'en
1972. Il contient la correspondance :
cinquante-trois volumes de copies de
lettres, et des lettres originales. L'en-
semble compte au total 50.000 lettres et
seules quelques-unes d'entre elles sont
exposées, cela se comprend !

Relevons qu'un buste d'Alice de
Chambrier, en bronze, de F. Landry
orne le Jardin anglais de Neuchâtel,
près de l'Université ; le nom de Phi-
lippe Godet a été donné à un quai et
un buste en bronze, de E.-M. Sandoz,
a été inauguré en 1928 sur le quai
Osterwald. (rws)Un hôpital moderne, mais coûteux

S~» LA VIE"5trëASS8ffiNN§~ . a:.J
Assises des délégués des communes

du district de Delémont

Réunis sous la présidence de M. Louis
Lovis, maître secondaire, les représen-
tants des Conseils municipaux des com-
munes du district ont participé samedi
à l'assemblée des délégués.

Dans son rapport présidentiel, M. Lo-
vis déclara que l'Hôpital de Delémont
était devenu un véritable centre hospi-
talier régional. Pour franchir ce pas,
cette institution a fait de nombreuses
acquisitions, tant sur le plan du per-
sonnel que dans le domaine des instal-
lations. Depuis quelques mois, en effet ,
chaque division est dirigée par un spé-
cialiste qui est continuellement au ser-
vice de l'hôpital delémontain.

Abordant le problème de l'Ecole d'in-
firmières, qui avait donné lieu à un
débat passionné entre les députés juras-
siens au Grand Conseil , le président
certifia que Delémont possédait une
équipe médicale capable de diriger une
telle entreprise.

Dans son rapport financier , M. Jean-
Marie Bouduban , directeur , informa les
délégués que les comptes de l'exercice
1971 présentent un déficit de 228.284 fr.
Quant à la comptabilité du home de
la Promenade, elle accuse également
un excédent de dépenses de 65.761 fr.
Afin de couvrir les déficits des années
1970 et 1971, qui se montent à quelque
300.000 francs , le Conseil de direction

proposa de porter la contribution des
communes de dix francs à dix-huit
francs par tête d'habitant.

Si personne ne s'opposa à cette aug-
mentation, seule par contre une faible
minorité la ratifia , ce qui laisse suppo-
ser une réticence de plusieurs muni-
cipalités. Il semble en effet que certains
milieux demanderont à la direction de
l'hôpital de vendre ses importantes
richesses foncières pour assurer ses
charges financières avant de procéder
à l'élévation de la quote-part des loca-
lités du district. Par la suite, l'as-
semblée vota encore un crédit de
450.000 francs destiné à compléter les
équipements des divisions de soins
intensifs, de chirurgie, d'anesthésiolo-
gie, les services d'urgence et la salle
d'opération, (rs)

Dernière liste
de candidats

Dernière organisation politique à éla-
borer ses listes pour les élections com-
munales du 3 décembre prochain, le
parti démocrate-chrétien a tenu une
assemblée samedi soir. Au cours de
ces délibérations les participants ont
désigné leurs candidats. Au Conseil mu-
nicipal, ils ont décidé de ne présenter
que trois personnes qui seront cumu-
lées. Ce sont Mme Renée Lâchât em-
ployée de bureau, Me Jacques Saucy,
avocat , Dr Pierre Noirjean , vétérinaire.
Le parti démocrate-chrétien a égale-
ment dressé une liste de 51 personnes
pour l'élection au Conseil de ville. Tou-
tefois , il s'abstiendra de combattre la
mairie et de briguer des sièges dans la
commission de vérification des comp-
tes, (rs)

Carnet de deuil
LES ENFERS. — M. Henri Brahier ,

ancien agriculteur, s'est éteint dans sa
73e année , après une longue et pénible
maladie. Jusqu 'à l'heure de la retraite
il exploita , avec la collaboration pré-
cieuse de son épouse, un important do-
maine agricole.

Sur le plan communal , le défunt oc-
cupa avec compétence durant de nom-
breuses années les fonctions de rece-
veur et de fourrier du Corps des sa-
peurs-pompiers, (by)

DELÉMONT

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Maxime Juillerat-Damonte ;
Monsieur Léon Juillerat t

Mademoiselle Lydwine Juillerat ;
Monsieur et Madame Vincent Damonte, en Italie :

Madame et Monsieur Seconde Noyj,ro ejj leurs enfapts, en Italie ,
« «" Madame et Monsieur Gildo Viano ct leurs enfants , â Dombresson ,

Monsieur et Madame Renato Damonte et leurs enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maxime JUILLERAT
mécanicien dentiste

leur très cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa
66e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1972.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
21 novembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 38, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le

cancer, cep. 20-6717.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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Repose en paix.
i

Madame Franz Kocherhans-Guignet ;
Madame et Monsieur Joseph Bossart et famille, à Savièse ;
Monsieur et Madame Franz Kocherhans et famille, à Worb ;
Monsieur Marc-Arthur Kocherhans, à Hâgendorf ;
Madame Alice Burri , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Otto Kocherhans et famille, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Walther Kocherhans et famille, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Henri Kocherhans et famille, à Lavernois (France) ;
Monsieur et Madame Charles Kocherhans et famille, à Fontainemelon ;
Monsieur Alexandre Guignet et famille, Genève et Goumoens-la-Ville ;
Madame O. Constantin-Guignet , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Girardet , à Lausanne ;
Madame Bertha Kocherhans et famille, à Sirnach et Zurich,
ainsi que les familles Weibel, parentes, alliées ct amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Franz KOCHERHANS
SOUS-CHEF DE GARE RETRAITÉ

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche soir, dans sa 70e année, après une longue maladie, vailllamment
supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 22 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 107, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, cep. 20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

MADAME LILY BAUMGARTNER-AERNI
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 21 novembre 1972.

MADAME LÉON VOIROL-VUILLEUMIER,
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchées de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pendant ces j ours de deuil , adressent
à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs ont été un
précieux réconfort.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Madame Vve Huguette Déglon-Pouly et famille, aux Cullayes ;
Madame et Monsieur Roger Chevalley-Déglon et famille, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Déglon-Michod et famille, à Lucens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Schafer - Liechti et leurs enfants

Philippe et Alain, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Aloïs DÉGLON- PITTET
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, que
Dieu a rappelé à Lui, accidentellement, le 20 novembre 1972, dans sa
70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Seigneux le 22 novembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Moudon.
Domicile de la famille : Mme et M. Roger Chevalley-Déglon,

Stavay-Mollandin 35, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

: J i
Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Marthe Buchs-Bùhler ;
Monsieur Michel Buchs ;
Madame et Monsieur Giuliano Micci-Buchs et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ludwig Buchs ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Buhler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste BUCHS
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans
sa 57e année, après une longue maladie, supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1972.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi

22 novembre, à 8 h. 30,.
L'incinération aura lieu mercredi 22 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 58, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTRICE ,
LES PENSIONNAIRES

ET LE PERSONNEL DE
LA PENSION LES LILAS,

A SAINT-MARTIN
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Jeanne JUNOD
leur chère et regrettée com-
pagne.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

PAYS NEUCHÂTÉLOK" • PAYS "NEUCHÂTELOIS

La Société financière neuchâteloise
d'électricité SA vient de rendre publi-
que son rapport 1971-1972 qui sera
présenté lors de l'assemblée générale
des actionnaires qui se tiendra demain.
Il en ressort que le compte des pertes
et profits boucle avec un solde actif
de 175.787 fr. 10. Le dividende proposé
est de 5,5 pour cent, soit le même que
l'année précédente.

Par ailleurs, la société annonce pour
l'année prochaine sa propre liquidation,
son actif et son passif devant être re-
pris par les Forces motrices neuchâte-
loises SA.

Rapport annuel
de la Société f inancière

d'électricité SA



Après les élections en Allemagne de l'Ouest

SUITE DE LA 1ère PAGE
Quant à l'opposition , elle s'engage

tant bien que mal dans sa « traversée
du désert » qui durera sans doute plus
d'une législature. Pour l'instant, elle se
réserve de faire un premier bilan à
huis clos. Mais dans les coulisses, le
nom de M. Rainer Barzel est sur tou-
tes les lèvres.

La simple logique voudrait que M.
Barzel soit la première victime de la dé-
faite. Mais il ne suffira pas de choisir

un nouveau chef. Bien au contraire ,
les problèmes d'ordre personnel seront
mis en veilleuse dans un premier temps.
En attendant que les stratèges de l'op-
position aient analysé les résultats du
scrutin, cet examen de conscience se-
ra long et déchirant. Fort de son suc-
cès en Bavière où il garde la majorité
absolue, M. Franz-Josef Strauss repro-
che d'ores et déjà aux fédérations CDU
du NRD d'avoir hésité à se solidariser
avec sa propre ligne dure. Mais la ré-
plique ne se fera pas attendre : d'au-
cuns accusent précisément M. Strauss
d'avoir provoqué la défaite par ses
nombreux écarts de langage. Tôt ou
tard , les chrétiens-démocrates devront
donc choisir entre le durcissement à
droite ou l'ouverture à gauche. Vu la
composition hétérogène du parti , il faut
s'attendre à des règlements de compte
sanglants.

L'opposition analysera également le
rôle néfaste joué par certains de ses
supporters « hors parti ».

Certaines campagnes publicitaires
anonymes semblent avoir fait un tort
considérable à la cause de M. Barzel.
Il en va de même pour l'ancien minis-
tre socialiste Karl Schiller auquel la
CDU aurait mieux fait de renoncer ,
car l'épouvantai! de l'inflation, utilisé
à outrance par l'opposition , n'a pas été
pris au sérieux par les électeurs.

Le bilan s'alourdit encore lorsqu 'on
considère le vieillissement de l'électo-
rat chrétien-démocrate. Parmi les qua-
tre millions de jeunes citoyens appelés,
pour la première fois, aux urnes, trois
quarts ont voté SPD ou FDP. De plus,
la coalition socialo-libérale a remporté
ses plus grands succès dans les villes

et dans les régions fortement industria-
lisées. Dans l'opinion publique, la CDU
est affectée par une réputation de
« réactionnaire » qui ne cesse de s'ac-
centuer. Voilà qui ne promet rien de
bon à un parti qui se veut essentielle-
ment centriste. Or, dimanche dernier,
le centre a soutenu M. Willy Brandt et
ne s'est pas laissé impressionner par
les slogans alarmistes de l'opposition.
Le danger des extrêmes n'a pas été
pris au sérieux. Ni à gauche , ni à droi-
te.

Avec de bonnes raisons du reste. Les
partis néo-nazi et communiste n'ar-
rivent ensemble même pas à franchir
le seuil du 1 pour cent. C'est l'ensei-
gnement le plus réconfortant de ces
élections.

J. B.

La répartition des sièges
par Laender

La répartition des sièges au Par-
lement d'après les Laender se pré-
sente comme suit :
LAENDER SPD CDU FDP

CSU
Schleswig-Holstein 11 9 2
Hambourg 9 5 2
Basse-Saxe 30 27 5
Brème 3 1 0
Rhénanie-Westphalie 75 61 12
Hesse 23 19 5
Rhénanie-Palatinat 14 14 2
Bade-Wurtemberg 28 36 8
Bavière 33 48 6
Sarre 4 4 0

(ats, dpa)

Socialistes et libéraux n'ont pas encore
digéré S© choc d'un triomphe imprévu

Les cinq accusés condamnés avec sursis
Epilogue de la catastrophe de Saint-Laurent-du-Pont

SUITE DE LA 1ère PAGE

33 ans, de Coublevie (Isère) respec-
tivement à 15 mois et 13 mois de
prison avec sursis. Le directeur gé-
néral adjoint de la fabrique de ma-
tières plastiques utilisées dans la dé-
coration du dancing, et qui fourni-
rent au feu un aliment extraordinai-
re, M. Alfred Moskovits, 57 ans, de
Bezons (Val d'Oise), à 10 mois de
prison avec sursis.

Enfin, le maire de la commune du
lieu de la catastrophe, M. Pierre Per-
rin, 53 ans, eu égard à ses respon-
sabilités administratives, a également
été condamné à dix mois de prison
avec sursis.

Incidents
Le président avait, dès l'ouvertu-

re de l'audience, annoncé « qu'il ne
devait y avoir aucune manifestation
ni d'approbation, ni de désapproba-
tion » . « Si vous avez le respect de
la justice de votre pays, écoutez en
silence son jugement » , a-t-il déclaré,
s'adressant au public.

En fait , des incidents ont eu lieu
à la sortie de l'audience, dans la salle
des pas-perdus où on avait fait sortir
les cinq condamnés. Mécontents du
jugement qu 'ils estiment trop clé-
ment, un certain nombre de parents
de victimes ont tenté d'exercer des
voies de faits sur les condamnés.
Ceux-ci ont dû refluer dans la salle
d'audience pour s'échapper par une
autre porte, protégés par les gardes
du palais tandis que le tumulte était

à son comble dans le hall : des inju-
res étaient hurlées à l'encontre des
responsables de la catastrophe, des
femmes étaient victimes de crises de
nerfs et des journalistes étaient pris
à partie.

Enfin , en ce qui concerne les cau-
ses de la catastrophe, le tribunal a
réservé un attendu concernant l'é-
ventualité d'un acte criminel commis
par des « racketters » pour se ven-
ger des gérants du « Cinq-Sept »
pour refus de payer une « dime » :
« Toutes les vérifications effectuées
à la demande du magistrat instruc-
teur, est-il dit notamment, ont dé-
montré que ces rumeurs étaient ab-
solument dénuées de fondement. Gil-
bert Bas lui-même (le gérant survi-
vant), a affirmé que ni lui ni ses
co-gérants, n 'avaient jamais subi de
pression de cette sorte. En outre,
au cours des débats , aucune des par-
ties n'a présenté d'observations à cet
égard. Il convient en conséquence,
d'écarter définitivement cette hypo-
thèse » .

Le maire de St-Laurent-du-Pont ,
M. Pierre Perrin, a d'ores et déjà
décidé de faire appel du jugement.
Les conseils des autres condamnés
réservent encore leur position.

(ats , af p)

Une vague de sabotages
Dans la marine militaire américaine

Plus d'une vingtaine d'actes de sa-
botage auraient été commis à bord
du porte-avions « Ranger » du 7 juin
au 16 octobre.

Des tuyaux, du matériel d'incen-
die et des fils électriques ont été cou-
pés. De l'essence a été répandue dans
l'eau potable, un incendie a été allu-
mé dans une cale, une valve d'é-
chappement détruite, et une armu-
rerie inondée. En outre, les généra-
teurs et les pompes à huile du na-
vire ont été endommagés.

Un marin de 21 ans, Patrick Che-
nowath, pompier à bord du bâti-
ment, a été inculpé de sabotage en
temps de guerre. C'est lui qui a pro-
voqué l'incident le plus grave. En
juillet dernier, il avait fait tomber
dans l'engrenage du quatrième mo-
teur un grattoir et deux énormes
écrous.

Le navire avait été immobilisé
pendant près de quatre mois et les
dégâts s'élèvent à 800.000 dollars.

Le marin est passible d'une peine
de 30 ans de prison. Il doit être tra-

duit prochainement devant une Cour
martiale.

Les actes de sabotage auraient été
commis tandis que le navire mouil-
lait dans le port d'Alameda. L'orga-
nisation pacifiste « Stop our Ships »
(Arrêtez nos navires) serait peut-
être mêlée à cette affaire.

D'autres actes de sabotage auraient
été commis à bord d'autres porte-
avions américains récemment, (ap)

Menaces contre
M. Brugger

Au cours de sa tournée d'infor-
mation sur l'accord de libre-échange
entre la Suisse et la CEE, M. Brug-
ger, conseiller fédéral, a parlé hier
à Lucerne.

Après une demi-heure de confé-
rence, il dut interrompre son expo-
sé, un appel téléphonique anonyme
étant parvenu, qui faisait état d'une
menace le concernant. Après une
courte pose, la conférence devait se
poursuivre sans incident.

Selon la police, la réunion avait
été précédée d'une distribution de
tracts, qui condamnaient violemment
l'accord de libre-échange conclu avec
la CEE. On y lisait notamment les
mots d'« étranglement économique » .
Les pamphlets portaient la signature
des « Amis du mouvement pour le
peuple et la patrie » . (ats)

Reprise des négociations sur le Vietnam

SUITE DE LA 1ère PAGE

Cependant, aai Pentagone, ïl expli-
quait que touit au contraire le Vietnam
du Sud serait la « Grèce asiatique » ,
un bastion diu monde libre, une posi-
tion avancée de l'Amérique, et qu 'il
était question de dépêdrar les Etats-
Unis de la guerre mais pas d'abandon-
ner le régime saigoninais.

Les exigences des militaires
Les militaires furent assurément ra-

vis de l'entendre mais exigèrent, pocur
donner leur accord au cessez-ile-feu
mijoté à Paris , certains délais. Il leur
fallait en catastrophe remplir les ar-
mureries de Thieu et lui fournir avions
de chasse, de transport, hélicoptères,
artillerie et gadgets de toute sorte pour
qu'il puisse se défendre, le cas échéant,
au cours de la troisième guerre du
Vietnam qui ne manquerait pas d'écla-
ter après le départ des Américains. M.
Nixon n'est pas Truman, il préfère
composer et contourner qu 'affronter le
Pentagone. Les délais furent accordés.
Dans une grande mesure, les allées et
venues du général Haig antre Washing-
ton et Saigon constituent une mise en
scène. En donnant l'impression d'une

activité fébrile sur le plan diplomati-
que, on veut masquer la livraison, sur
un rythme haletant, d'une méga-four-
niture militaire.

Washington hausse la mise
Cependant M. Nixon, trioraphaileimen't

confirmé damis sa charge, teinte de met-
tre las délais qu 'il! • accorda aux mili-
taires à profit pour hausser la misa et
pour faire revenir, si possible, les
Nord-Vietoamienis sur quelques-uns
das neuf points sur lesquels Kissinger
et Le Duc-tho étaient tombés d'accord.
U a recours, ce faisant, à la fameuse
« technique diu salami » qui n'est pas,
an le voit, l'apanage das Soviétiques.
M. Kissinger avait évoqué des « points
secondaires » qui exigeaient d'être re-
discutés, mais il s'agit bel et bien de
questions camtiralas et, an particulier,
de l'imipoirtanoe et du râle exact du
« Conseil national pour la concorde et
la réconciliation ». M. Nixon aimerait le
réduire à sa plus simple expression et,
par ricochet , étouffer dans l'œuf la
mesure de légitimité politique qu'il
avait reconnue au GRP. Las Nord-
Vietnamiens, pressés de voir les Amé-
ricains partir avec armes et bagages,
s'y prêteront^ils ? Ce n'est pas impos-
sible, mais on risquerait gros à vouloir
prophétiser dans ce domaine. D'autre
part , M. Nixon tante de mettre les se-
maines qui viarunenit à profit pour trou-
ver une solution au Cambodge où, du
fait de la transparente fragilité du ré-
gime de Lon Nol , le plus boiteux des
compromis paraît pour Pimstanit inac-
cessible. Les accords Kissinger - Le
Duc-tho ne l'avaient pas prévu, mais
M. Nixon aimerait étendre le cessez-
le-feu à toute l'Indochine. Dans l'inter-
view qu'il accorda au « Washington
Star », M. Nixon déclare : « Nous met-
trons fin à la guerre, vous pouvez pa-
rier là-dessus ».

Personne ne doute sérieusement de

son intention de se libérer du boulet
vietnamien, niais il est évident aujour-
d'hui que M. Kissinger s'était un peu
avancé en jurant que « la paix était à
portée de la main » . Pour l'instant elle
est remise aux calendes grecques.

L. W.

M. Nsxon applique la «technique du salami»
¦.-...
¦ ,..,. ..../ :. . . : 

Vendeur de femme condamné
Devant un tribunal valaisan

Le Tribunal de l'arrondissement de
Monthey a condamné à trois ans et
demi de réclusion M. V., 29 ans,
boulanger, originaire de l'Ardèche.
Il a retenu contre lui la traite des
femmes au sens du Code pénal suis-
se, le vol et l'escroquerie, au lieu de
l'abus de confiance qui figurait dans
l'acte d'accusation. Les prétentions
civiles — 20.000 francs français —
ont été renvoyées devant un tribu-
nal compétent.

V. a en outre été expulsé de Suis-
se pour une durée de 15 ans. Le con-
damné a « vendu une femme » , âgée
de 21 ans, à un proxénète français
notoire , pour la somme de 10.000
francs. Pendant six mois, la jeune
Suissesse avait été contrainte de se
prostituer à raison de 120 clients par
semaine, dans un établissement de
Saint-Saturin d'Apt (Vaucluse).

Elle se trouve aujourd'hui en trai-
tement dans un hôpital psychiatri-
que, à jamais traumatisée.

Outre la traite des blanches, V.
s'était rendu coupable à Loriol, dans
la Drôme, d'un hold-up avec deux

complices suisses jugés en juillet der-
nier.

La France demandant son extra-
dition , il y sera jugé pour brigan-
dage, après avoir subi les deux tiers
de sa peine en Suisse, au moins. Ce-
pendant , son défenseur ayant con-
testé la compétence du tribunal suis-
se, il est possible que l'on retrouve
M. V. devant l'instance supérieure.

(ap)

Prévisions météorologiques
Par ciel couvert , une zone de pré-

cipitations traversera le nord des
Alpes, la limite des chutes de neige
se situant entre 900 et 1500 m.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429 ,34.
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Aujourd'hui...

Buenos Aires. — Juan Peron a pour-
suivi hier ses négociations avec des di-
rigeants politiques tandis que 500 po-
liciers freinaient les manifestations à
l'extérieur de sa villa de banlieue.

Lutèce. — Christopher Franck a re-
çu de justesse le Prix Théophraste Re-
naudot pour son roman « La nuit amé-
ricaine » : il a fallu aux 10 membres du
j ury deux heures et demie de délibéra-
tions et huit tours de scrutin.

Athènes. — Les premières élections
estudiantines grecques depuis le coup
d'Etat militaire d'avril 1967 ont com-
mencé hier matin dans les Universités
d'Athènes, de Salonique et de Iannina.

Liège. — Le Conseil de guerre de
Liège a condamné à des peines de pri-
son avec sursis lundi 6 parachutistes
de l'armée belge accusés d'avoir, au
cours de manœuvres internationales
près de Spa en novembre 1971, « tor-
turé » des « prisonniers » pour obtenir
d'eux des renseignements stratégiques.

Marseille. — Les pilotes de la compa-
gnie Air Inter ont déclenché une grève
surprise hier à midi. Dans un tract
publié dans la matinée ils ont indiqué
qu'ils cessaient le travail jusqu'à lundi
minuit.

Londres. — Une nouvelle tentative
de coup d'Etat en Egypte — la troi-
sième cette année — a été étouffée le
11 novembre dernier, croit savoir le
« Daily Telegraph ».

Dacca. — M. Malik, qui fut le der-
nier gouverneur du Pakistan oriental,
a été condamné hier à la prison à vie
pour avoir livré la guerre au Bangla
Desh.

Belfast. — Les violences en Irlande
du Nord ont fait trois morts hier.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Nous vivons dans un monde où les
déclarations haineuses ou tonitruan-
tes ont davantage d'écho que les
appels à la sagesse ou les discours
conciliants.

D'où une tendance, pour chacun
de nous, à accorder beaucoup d'im-
portance aux allocutions belliqueu-
ses et révolutionnaires qu'une série
d'« hommes forts » de petits Etats
aiment à entonner périodiquement.

Ces mots, plus ronflants que les
plus puissants réacteurs, ont-ils tou-
jours la valeur qu'on leur attribue ?
Et n'est-ce pas, par exemple, une
erreur d'appréciation de s'attarder
sur les derniers rugissements d'un
Khadafi , d'un Sadate ou d'un Amin,
alors qu'on omet de retenir en sa
mémoire les paroles pleines de bon
sens d'un Gowon au Nigeria , d'un
Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire
ou d'un Faïçal d'Arabie séoudite ?

Ainsi, lorsque le sheik Ahmed
Zaki Yamani, ministre des affaires
concernant l'or noir de ce dernier
pays, propose une nouvelle forme
de coopération avec les grandes
compagnies pétrolières occidentales,
c'est tout juste si le simple pékin
lui accorde quelques instants d'at-
tention.

Et pourtant l'Arabie séoudite est
non seulement l'un des plus gros
producteurs de pétrole, mais encore
ses réserves sont eénéralement con-
sidérées comme les plus vastes du
monde (300 milliards de barils). De
plus, gérées de façon orthodoxe de-
puis l'avènement du roi Faïçal, ses
finances sont largememt excédentai-
res et le problème numéro 1 n'est
pas l'argent, mais la formation de
cadres de manière à pouvoir utili-
ser une main d'œuvre que son man-
que de connaissances réduit à la
pauvreté.

Par ailleurs, interviewé par
« Newsweek», M. Yamani, un hom-
me de 42 ans, ayant passé par l'Uni-
versité de Harvard , expliquait que
son plan de coopération visant à
obtenir de nouveaux investisse-
ments américains en échange de la
livraison continue de pétrole brut
ne tendait pas, en premier chef , à
influencer la politique occidentale à
l'égard d'Israël. « Mais, remarquait-
il, une fois que vous avez établi
des relations mutuelles entre pays
dans le domaine économique, vous
établissez immédiatement une rela-
tion politique très solide. Regar-
dez l'Europe, par exemple. Les re-
lations entre la France et l'Allema-
gne ont été mauvaises tout à travers
l'histoire. Mais une fois qu'elles ont
établi un lien économique, leurs
mauvaises relations se muèrent en
bonnes relations, qui sont à la base
de l'unité européenne ».

N'y a-t-il pas beaucoup de vrai
dans ces phrases ? Ne correspon-
dent-elles pas, par ailleurs , beau-
coup plus à la pensée arabe que
bien des déclarations fracassantes
qui en ont donné une image erro-
née. Enfin, en dehors des apparen-
ces, ne sont-elles pas foncièrement
plus révolutionnaires que beaucoup
de cris et de fureurs ?

Willy BRANDT

LE LIEN
QUI CHANGE TOUT

Piraterie aérienne

Le gouvernement cubain a infor-
mé les Etats-Unis qu'il traduira en
jugement les trois pirates de l'air
qui ont obligé un avion de ligne
américain transportant 31 passagers
à atterrir à La Havane le 12 novem-
bre, (ap)

Cuba réagit

Pompidou à Ouagadougou

Les problèmes posés par l'avenir
de la coopération entre la France et
les pays d'Afrique en voie de déve-
loppement et les inquiétudes qu'ils
suscitent dans certains milieux afri-
cains n'ont pas été dissimulés par M.
Georges Pompidou, qui au contraire
les a évoqués quelques minutes après
avoir posé le pied en Haute-Volta , où
il a commencé hier son troisième
voyage officiel en Afrique.

L'avenir
de la coopération

D'autr e part , dans une pétition au
Conseil fédéral , des détenus de Bo-
chuz réclament « l'ouverture d'une
enquête dans les établissements pé-
nitentiaires de Suisse », « et plus
particulièrement sur l'inapplication
de l'article 37 du CPS » (Code pénal
suisse). Cet article prévoit notam-
ment que l'exécution de la peine
doit avoir une action éducatrice et
préparer au retour à une vie libre.

(ats)

Etablissements pénitentiaires :
une pétition


