
Le talon d'Achille de la politique israélienne '

De notre correspondant a Jérusalem
Lucien LAZARE

Plein-emploi, élévation rapide du
niveau de vie, liberté de circulation
et ponts ouverts, élections municipa-
les avec participation de 90 pour
cent du corps électoral , territoire
pacifié — tels sont quelques-uns des
plus spectaculaires parmi les résul-
tats de la politique d'occupation en
Cisjordanie et dans la bande de Ga-
za.

Mais la révocation , le 23 octobre
dernier , de M. A. Chaawa, maire de
Gaza en poste depuis un peu plus d'un
an, a constitué un incident sérieux et
significatif. Riche industriel et notable
influent , M. A Chaawa avait été la
première personnalité arabe ayant ac-
cepté d'assumer des responsabilités pu-
bliques sous le régime israélien dans
cette zone turbulente, longtemps trou-
blée par les commandos terroristes. A
l'instar de ses homologues de Hébron,
Bethléem ou Naplouse, le maire de
Gaza entretenait directement ou par
l'entremise d'émissaires accrédités des
relations avec les pays arabes voisins,
tout particulièrement avec la couronne
hachémite. Il lui a fallu un courage
peu commun pour s'engager dans la
voie d'une coopération active avec les
autorités jordaniennes, s'attirant par
là l'hostilité de l'Egypte et des organi-
sations de f eddayin.

Une contribution précieuse
A vrai dire , le gouvernement de Je

rusalem, tout en suivant d'un oeil vigi
lant les démarches politiques des no

tables de Cisjordanie et de la bande
Gaza , encourage ouvertement de telles
activités, dont il escompte la promotion
d'interlocuteurs représentatifs de la po-
pulation palestinienne, et ouverts à l'i-
dée d'une coexistence définitive avec
l'Etat juif. Bien plus, la contribution de
M. A Chaawa apparaît comme parti-
culièrement précieuse, dans le sens des
intérêts israéliens, dans la mesure où
il a déconnecté la bande de Gaza de sa
dépendance vis-à-vis de l'Egypte et
l'a solidarisée avec la Cisjordanie.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les camps de réfugiés .
L ' A _ l - wi

Helsinki: conférence préparatoire
sur la sécurité européenne

Des policiers finlandais gardent sévèrement le bâtiment où se tient la
conférence, (bélino AP)

Des représentants des Etats-Unis,
de l'Union soviétique et de 32 au-
tres pays se réunissent aujourd'hui
à Helsinki, en vue de préparer la
conférence sur la sécurité et la coo-
pération européennes. Tous les pays
d'Europe y sont représentés, à l'ex-
ception de l'Albanie, alliée de la
Chine.

Il y aura tous les pays de l'OTAN,
y compris le Canada tous les pays du
bloc d'Europe orientale, y compris
l'Allemagne de l'Est, et tous les neu-
tres jusqu'à la Suisse. Seront égale-
ment représentés le Liechtenstein, la
Principauté de Saint-Marin, et même
le Vatican, qui n'a pas participé à
des réunions de ce genre depuis 1822.

Si ces travaux préparatoires abou-

tissent, la conférence sur la sécurité
européenne pourrait se tenir en juin
prochain. Les Soviétiques, qui y at-
tachent une grande importance, ont
envoyé à Helsinki M. Zorine, vice-
ministre des Affaires étrangères, qui
fut ambassadeur aux Nations Unies.

Les réunions se tiendront dans le
bâtiment de l'Association des étu-
diants de l'Université de technologie
d'Helsinki, dans le faubourg d'Es-
poo.

La journée de mercredi doit être
consacrée uniquement à la cérémo-
nie d'ouverture. On y désignera un
président, qui sera M. Toetterman,
du ministère finlandais des Affaires
étrangères, (ap)

Le nouveau visage de l'Allemagne
On a déjà largement commenté

les élections allemandes.
Victoire incontestée des socialis-

tes et des libéraux.
Vote de confiance à Willy Brandt.
Majorité confortable du gouver-

nement à l' abri des lâchages ou des
aléas.

Echec personn el du leader de
l' opposition Barzel , soit disant «(ma-
rionnettes de Strauss » .

Enfin défai t e  de Strauss quand
bien même le « Land » de Bavière
lui confirme une majorité.

Cette fo is , on peut bien le dire ,
le parti d'Adenauer et d'Erhard a
mordu la po ussière. Et il aura du
mal à s'en relever au cours des
quatre années qui viennent. Non
seulement il y a divorce au sein
du peuple allemand. Mais les partis
majoritaires reflètent mieux les
aspirations pr ofondes du pays , que
l' ancienne couche politicienne qui
a perdu le contact avec l' opinion.
Ainsi le gouvernement qui a lutté
pour donner un nouveau visage à
l'Allemagne l' emporte sur celui qui
voulai t le rejeter dans l' ornière. Et
la situation étant ainsi clarifiée , M.
Willy Brandt, l'homme de la dé-
tente et de la paix , pourra se tour-
ner avec d' autant plus d' autorité et
de confiance vers les problèmes qui
constituent l' avenir économique et
social de la RFA.

Bien entendu , et comme on le ré-
pète chaque fo i s , la victoire est là,
mais les problèmes restent.

Les d i f f i cu l tés  ne manqueront
pas. Aussi bien en ce qui concerne
l'infla tion et les réformes intérieu-
res, les impôts et la cogestion, le
droit foncier et l'avortement. M.
Scheel et ses amis freineront une
action trop collectiviste. M. Brandt
devra se garder de ses amis autant
que de ses ennemis. La marge sera-
t-elle suf f isante  pour éviter les
heurts ? L' avenir le dira.

Mais l' aspect principal du scru-
tin réside incontestablement dans le
fai t  que l'Allemagne a choisi. Elle
a choisi entre le passé , un passé
lourd de rancunes, d' aspirations ra-
ciales , voire d' esprit de revanche
inavoué , et un avenir tourné vers
le réalisme, la collaboration , la vo-

lonté d' une page tournée et bien
tournée. La reconnaissance de
l' existence des deux Allemagnes
n'est pas davantage un aveu de dé-
faite ou d'impuissance, mais l'es-
poir d'une compréhension meilleu-
re et d'une possibilité d' entente.

Paul BOURQUIN
SUITE EN DERNIERE PAGE

Canton de Neuchâtel

NON À LA
PROSPECTION
PÉTROLIÈRE

Lire en page 7
/ P̂ASSANT
Je n ai pas encore commencé la grè-

ve du cervelas, de la saucisse de veau
et de la charcuterie au détail...

Mais il bien possible que je m'y as-
socie le jour où l'on m'aura démontré
que les polyphosphates gâtent le teint
et empêchent de dormir...

Evidemment, il est choquant de cons-
tater que ce qui était interdit hier est
autorisé aujourd'hui et que brusque-
ment on assouplit une réglementation
appliquée depuis longtemps. Pourquoi
ce qui était mauvais est-il devenu bon ?
Et comment ce vil métal en or s'est-il
changé ?

— Les polyphosphates, a expliqué
l'Office fédéral , jouent le rôle d'un
liant. Grâce à lui les viandes tiennent
mieux. Et les produits sont plus pré-
sentables. On n'en avait pas besoin
lorsque les viandes n'étaient pas sur-
gelées. Maintenant qu'elles le sont dans
la majorité des cas, on peut parfaite-
ment admettre cet ingrédient que la
Suisse était seule à prohiber.

— Vous nous la baillez belle, ré-
torquent les consommatrices. L'adjonc-
tion des polyphosphates augmente le
taux des graisses et d'eau, d'où gain
de poids. C'est à quoi on a visé en se
moquant épcrdùment de la qualité et
de la santé.

Et voilà pourquoi nos filles ne sont
pas muettes !

Personnellement je pense que le cer-
velas ne sera ni pire ni meilleur et
n'empoisonnera personne. Que les tech-
niques d'alimentation changent, c'est
normal, du moment que l'homme lui-
même se transforme ;de la tête aux
pieds, en passant par les cheveux. On
souhaiterait même pour rendre certains
individus plus « liants » ou plus « pré-
sentables » qu'ils bouffent des poly-
phosphates à tous les repas.

Le père Piquerez
Suite en page 3
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Menaces contre la Communauté économique européenne

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Il y a 8 mois, M. Nixon mettait
John Connally en réserve du gouver-
nement ou, si l'on préfère, en veil-
leuse. Il y a trois mois il se présen-
tait à la réunion du Fonds monétaire
sous les traits d'Orphée charmant les
sirènes. En fait, il reculait pour
mieux sauter. Passé Nouvel-An et
tournée la page vietnamienne, il
donnera le coup d'envoi d'une gran-
de partie de politique économique
étrangère et ses initiatives risquent
de frapper le Canada, le Japon et
l'Europe occidentale de plein fouet.

Dans un moment de candeur réelle
ou feinte, M. Kissinger avait confié,
il y a deux ans, à un groupe de
journalistes, qu'il visait à « faire ex-
pulser les Soviétiques d'Egypte ».
Sur un ton également dépourvu de
nuance diplomatique un membre
de l'entourage présidentiel nous con-
fiait l'autre jour : « Nous ferons voler
la Communauté économique euro-
péenne aux éclats » . C'était sans dou-
te aller vite en besogne, mais tradui-
sait bien l'ambition omnivore de la
« nouvelle politique étrangère » du
tandem Nixon - Kissinger.

Museiage
A l'heure actuelle, le président met

SUT pied l'appareil qui lui permettra
de mener une politique économique in-
ternationale muselée. Lorsqu 'il entra à
la Maisom - Blanche en 1968, plus de
soixante ministères et agences fédéra-
les avaient voix au chapitre de la poli-
tique économique étrangère (Pentago-

ne, Département d'Etat, AID, mniinistè-
res du commerce, de l'agriculture, CIA,
syndicats, etc), et passaient le plus clair
de leur temps à guerroyer entire eux.
Il tenta de mettre de l'ordre dans ce
chaos et oréa le CIEPS (Counciil of In-

ternational Economie Policy) sur le mo-
dèle du Conseil national de sécurité,
dont il confia la direction à Peter Pe-
tanson, sorte de Kissinger de l'écono-
mie. Ce dernier réussit à gagner le
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Nixon-Kissinger: acrobates ou architectes?

Black-ouf sur les entretiens de Paris

M. Kissinger a poursuivi hier ses entretiens secrets avec M. Le Duc-tho,
représentant du Vietnam du Nord. Les conversations, qui ont commencé
lundi, doivent être interrompues aujourd'hui pour au moins 24 heures. En
effet , M. Kissinger se rend à Bruxelles, afin de s'entretenir brièvement
avec M. Suharto, président de l'Indonésie — l'un des quatre pays qui doi-
vent constituer la Commission internationale de contrôle chargée de surveil-
ler l'application d'un cessez-le-feu.

De part et d'autre, les porte-parole se sont refusés à toute déclaration
sur l'entretien de quatre heures et demie, qui s'est déroulé , comme la veille,
dans une villa' de Gif-sur-Yvette , qui appartient au parti communiste fran-
çais auquel l'a léguée le peintre Fernand Léger.

Près d'Aix-en-Provence

Jean Pica a laissé une vengean-
ce posthume diaboliquement or-
chestrée. Avant de disparaître, il
avait pensé à piéger son cyclo-
moteur pour que l'utilisateur pos-
sible saute sur l'engin.

Hier, à 15 h. 30 , les spécialistes
enlevaient le véhicule à deux
roues avec une grue de 27 m.
lorsque le cycle, que l'on ex-
trayait de la cave, fit explosion
dans l'air, ne faisant fort heureu-
sement aucune victime, (ap)

VENGEANCE DURABLE
ET D'OUTRE-TOMBE

Horlogerie

Un cerveau
pour les cerveaux

de la SSIH
Lire en page 15

Graves incidents entre la Syrie et Israël
Des avions israéliens ont attaqué

hier à la bombe et à la roquette des
bases militaires et des camps de
commandos palestiniens en Syrie. Ils
ont fait sauter des batteries d'artil-
lerie et une station de radar puis
ont abattu deux Mig-21 syriens, a
annoncé le commandement militaire
israélien. En représailles, les canons
syriens ont pilonné trois communau-
tés semi-militaires sur les hauteurs
du Golan, région capturée par Israël
au cours de la guerre israélo-arabe
de 1967.

Les chasseurs israéliens ont d'a-
bord franchi deux fois la ligne de
cessez-le-feu, puis sont retournés une
troisième fois en Syrie pour attein-
dre les batteries et la station de ra-
dar dans le secteur de Nouaimah , en
Syrie du Sud. Cette ville se trouve
à 6 ,5 km. de la ville-frontière syrien-
ne de Deraa.

Les Israéliens n'ont donné aucune

estimation des dégâts ou des pertes
syriennes. Il n'y aurait pas eu de
victimes israéliennes lors des pilon-
nages syriens et tous les appareils
israéliens sont rentrés normalement
à leur base. Les Mig ont été abattus
au cours de combats aériens.

Pour la deuxième fois
eu douze jours

Ces duels d'artillerie et raids aé-
riens sont les seconds incidents gra-
ves en 12 jours sur la ligne syrienne
de cessez-le-feu. Les opérations ont
commencé quelques instants après
qu 'Israël eut annoncé avoir trouvé

deux mines cachées par des terroris-
tes arabes sur une route des hau-
teurs du Golan. Les soldats ont dé-
samorcé les charges et l'armée de
l'air a bombardé un poste militaire
syrien. Quelque 90 minutes plus tard ,
vers 10 h. 30 (heure locale), les chas-
seurs ont attaqué trois enclaves de la
guérilla palestinienne dans la partie
sud des hauteurs du Golan. Le com-
mandement militaire a précisé qu'il
s'agissait des camps de Cham ¦ el
Joualan , de Jilin et de Jisr Achari.
Il a affirmé que les avions avaient
frappé droit au but.
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AU PALAIS DES CONGRÈS DE BIENNE

Le seul festival de jazz européen ,
consacré uniquement au style tradi-
tionnel s'est déroulé vendredi et samedi
derniers, à Bienne, organisé par les
Swiss Dixie Stompers.

Ces concerts furent d'une parfaite
réussite. Samedi plus de cent audi-
teurs n'avaient plus trouvé de place
assise, tout étant loué, et c'est debout
que quatre heures durant ils applau-
dirent cette soirée.

Ce n'est pas chaque semaine effecti-
vement que l'on a le privilège d'é-
couter une douzaine d'orchestres ¦—¦
parmi les meilleurs d'Europe. Il con-
vient ici de féliciter Georges Etienne ,
André Racine et leurs cinq camarades ,
qui œuvrent toute l'année, secondés
par les sept « secrétaires » que sont
leurs épouses pour mettre sur pied
un pareil festival.

L'acoustique du Palais des Congrès
est idéale ; on se passerait souvent de
toute amplification. Les effets de lu-
mières sont assurés par une installa-
tion de spots ultra-moderne , bénéfi-
ciant dc la technique audacieuse de
ces dernières années. Quant à la régie ,
douze cabines sont installées en lieu
et place de galeries antérieures. Les
techniciens de l'enregistrement et de
la sonorisation , comme ceux de l'éclai-
rage travaillent dans des conditions
optimum.

Un couloir extérieur a la salle per-
met aux musiciens de rejoindre leurs
loges et la scène, sans , passer par la
salle. Durant plus de quatre heures,
900 amateurs de style traditionnel fu-
rent comblés, avec un tout petit entrac-
te d'un quart d'heure. Les Swiss Dixie
Stompers renoncent à utiliser la sur-
face totale des parterres, permettant
aux spectateurs d'être assis à des ta-
bles et d'y consommer. C'est dire que
les quatorze heures de musique qui
se déroulent en deux nuits ne lassent
personne. Au contraire , la plupart des
orchestres sont bissés. Samedi le con-
cert n'était pas terminé à minuit et
demi alors qu'une monstre « Jam-Ses-
sion » suivie d'un bal étaient prévus
dès 23 h. 30 et jusqu 'au petit matin.

VENDREDI: UNE SALLE
DÉCHAÎNÉE

D'entrée, la formation tchèque du
Traditionnal Club of Bratislava déchaî-
ne la salle. Ces musiciens sont main-
tenant domiciliés en Suisse et jouent
sous le nom d'East European Dixie-
land Company. Leur jazz est inspiré
de Barber vers 1960 ; 100 pour cent
mis au point avec des collectifs ar-
rangés.

Un médecin suisse établi en Rho-
désie où il soigne les Noirs , le Dr
César José Fratantoni , fait revivre le
piano de Jelly-Roll Morton dans ce
style reconnaissable d'entre tous. Il au-
ra samedi le même succès que la
veille. Les Hallelujah Ramblers de
Constance jouent avec une puissance
qui n 'est pas sans rappeler les fanfares
cle la Nouvelle-Orléans, participant à
une cérémonie funèbre.

Pour être complet , il faut  encore
citer le Trevor Richards New-orleans
Jazzband de Grande-Bretagne et la
grande formation du Dinamic 's jazz
band de Saint-Imier. La vedette de cet-
te première soirée était sans conteste
le trompettiste anglais Ken Colyer ,
jouant avec les Swiss Dixie Stompers.
Au contraire de leur apparition avec
Nicholas voici trois ans, les artistes
biennois étaient parfaitement à l'aise ;
les arrangements préparés à cette occa-
sion d'un goût et d'une réussite heu-
reuse.

C'est au sympathique arbitre dc
« Jeux sans Frontières » Gennaro Oli-
vier!, qu'incombait la tâche de pré-
senter les orchestres. Il parle avec
humour et fait oublier les instants
nécessaires au changement d'équipe.

SAMEDI SOIR: UNE RÉVÉLATION
Une jeune formation de Delemont ,

les Dixie . Hot Six , ouvrent les feux
et nous constatons, comme la veille ,
que si l'un ou l'autre orchestre n'a
pas de pianiste, TOUS par contre ont
adopté L'INSTRUMENT 1972 : LE
BANJO. Le Schmackes Brass Band de
Krefeld contrastait par sa puissance
physique et musicale, solide , digne des
derniers princes du Bas-Rhin.

La révélation fut pour nous le New
Créole Dixieland Band de Zurich. Nous
y voyons l'avenir de la jeune géné-
ration , jouant dans un excellent style
dixieland , avec un clarinettiste et un
banjo hors pairs. Après une grande
formation , Le Studio Big Band de
Lengnau, Les Swiss Dixie Stompers
connurent l'ovation qu'ils méritaient.
Leur musique était pleinement à notre
goût et nous en attendons le disque

éventuel avec impatience. Gennaro Oli-
vier!, qui interrogeait Georges Etienne,
nous apprit que pour leurs 20 ans
d'existence, en 1974, ces musiciens se
rendent à La Nouvelle-Orléans, voyage
ouvert aux amateurs intéressés.

Le point de mire de cette seconde
nuit était René Franc et ses Bootleg-
gers de Paris. Depuis son apparition à
Genève en 1949 aux côtés de Bechet ce
clarinettiste et sopraniste n'avait plus
joué en Suisse. Il possède une techni-
que , une dextérité et une inspiration
qui en font un des princes du jazz
contemporain.

Nous nous en voudrions de ne pas
féliciter et remercier les Swiss Dixie
Stompers, organisateurs de l'Interna-
tional Old Time Jazz Meeting. Tout
était admirablement « orchestré » afin
que le plus difficile des publics soit
satisfait et attende la cinquième édition
pour 1973. A quand la présence de In
Radio et de la Télévision ? Montreux
n'a jamais contenté les véritables ama-
teurs de jazz ; alors pourquoi ignorer
un spectacle qui réunit plus de cent
musiciens non seulement sincères, mais
dignes du nom d'artistes.

Roger QUENET

«Le 4e Old Time Jazz Meeting International»

Le Misanthrope, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Âaiiioneé

Vendredi soir , aiu Théâtre de La
Chaux-d e-Fonds, la Comédie de Genè-
ve présentera — an commémoration
du tricentenaire de la mort de Moliè-
re — « Le Misanthrope ». Principaux
acteurs : Claire Vemet et Jean Piat , de
la Comédie française. Ce dernier a dit
lui-imême, et fort bien, dans quel es-
prit il a mis en scène at il jou e cette
célèbre pièce :

« Il est une recherche fascinante à
faire à propos du « Misanthrope ». Plu-
tôt que de savoir si Alceste est le dé-
nonciateur d'une Société... (de « con-
sommation » ou non !) ou si Molière a
voûta faire un draime ou une comédie,
s'il a pansé à exprimer sa colère contre
les homimias ou son amouir de l'humani-
té, s'il faut rire ou pleurer à la repré-
sentation, admirer ou réprouver ï'in-
tramsigeainice d'Alceste, l'indulgence de
Philinte, le charme de Célimène... Cette
recherche fascinante, c'est l'observa-
tion méticuleuse, microscopique du psy-
chisme de cas personnages et de tous
les accidents que cdla provoque ! Là
est la vraie difficulté, car c'est au fond
la saule action dramatique de la pièce
qui est d'une richesse si exceptionnelle,
que l'on craint toujours de ne pas être
à la mesure de cette recherche ; car il
n'y a pas un auteur, il y a UN HOMME
avec son immense tendresse, sa colère
furieuse, son honnêteté opiniâtre, qui
nous montre un visage sans masque :
c'est Molière lui-même, constamment
et tout entier dans l'oeuvre.

Tout échappe dès lors à une froide
ainallyse. C'est le combat que livre un
homme pour conquérir une femme qu'il
saiit indigne de lui, mais qu'il aime

Jean Piat.

avec passion... car « la raison n'est pas
ce qui règle l'amour » ! Et Alceste-Mo-
lière blessé, meurtri, bafou é, humilié,
malheureux dans sa vie d'homme, a
un cri d'amour déchirant : « Le Misan-
thrope » ! Ou plus exactement :
« L'Atrabilaire amoureux ». Car s'il
avait été comblé par la tendresse d'Ar-
mande Béjart , Molière aurait-il voulu
décrire les tourments d'Alceste et si
Alceste était heureux auprès de Cérti-
mène, serait-il alors LE misanthrope ?

Pour nous, la réponse est certaine-
ment non !... En guise de conclusion. »

C'était vraiment le printemps de la danse et de la musique
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Lorsque Beda Bartok — qui eat tou-
jours, en 1972, le plus grand compo-
siteur du vingtième sièale — entreprit
la quête immense, patiente et passion-
née qu'il a menée, la seule de cette en-
vergure, sur la musique populaire de
tous « ses » peuples (et des autres), sa-
vait-il où ça le menait ? Il le pres-
sentait en tout cas : à la musique, la
vraie, la naturelle, la bondissante, ceLle
qui est dans les ouïsses, les jarrets et
las doigts, et pas seulement dams les
archets.

Ce merveilleux inventeur découvrit
tout, et aussi pourquoi les classiques
nous avaient cloués, nous murant, tous,
dams l'immobilité. Il entrevit même, en
1939, qu'il y avait un très bel instru-
ment folklorique suisse : le cor des
Alpes. Il s'en servit dans une des plus
déchirantes symphonies que l'on ait
jamais éoriltes, aivec celle, 1941, d'Ar-
thur Honegger. Il vit en outre, l'ainge-
Béla-Bairtok , qu 'entre ses Hongries na-
tales, ses Trainsylvaraiies réfléchies, ses
Bohèmes ravies, la Grève, la Turquie,
et même cas Tziganes de qui l'on dit
qu'il en fut un d'heureux , l'Afrique
du Nord, la Catalogne, at quoi encore,
il y avait ce lien mystérieux, ce lien
inépuisable : la VRAIE musique, qui
sera toujours danse, et mouvement, et
joie , funèbre ou glorieuse.

Grâce à Coop-Loisins — qu'il faudra
suivre, et surveiller, s'il menace de
nous donner d'ausisi heureuses soirées
à l'avenir — nous avons eu avec l'En-
semble national tchécoslovaque de
chants et de danses un moment de
bonheur absolument parfait. Si l'on
songe que des centaines de person-
nes — que nous ne voulons surtout pas
offenser — vont s'ennuyer poliment
à entendre M. Nathan Milstein jouer
de manière si... c'est égal... le Concerto

de Mendelssohn, et qu 'il existe des
cardes bondissantes, la bride sur le
cou, qui sont comme un chant d'oi-
seau, aussi imprévisible et frais, que
celles de nos hôtes tchécoslovaques, on
se dit que décidément , ces fam eux clas-
siques... Mais passons. Le seul problè-
me qui ee pose ici, c'est comment des
gens peuvent ainsi danser , jouer , avec
un talent fou certes, mais surtout cette
joie de vivre et de remplir tout l'espa-
ce d'une scène comme ils le feraient
d'une auberge, d'une prairie ou d'une
colline de Moravie - Slovaquie - Bohè-
me.

Nous ne détaillerons sans doute pas
le spectacle, costumes, musique, danses,
ni les étonnants instruments que nous
entendîmes. C'est peut-être Libuse
Hynkovo, chef de ballet, qui a composé

ce petit miracle : l'ensemble de la re-
présentation. Pas une seconde de per-
due, et pas un son oublié, ni un pas,
ni une fil/le, ni un garçon. Tous ont la
danse à fleur de peau , le cotillon sim-
ple, le soulier plat qu 'aimait La Fon-
taine, et le (montrant, avec plaisir. Ils
sont d'ailleurs belles et beaux, c'est
simple. Jamais sourires ne parurent
plus nature, ni les gestes, les sauts les
entrechats. Ces nations tchèques, mo-
raves et slovaques ont gardé à leurs
souliers, indissolublement liées, LA
danse et LA musique. Nous les envions.
Car de s'envoyer aussi voluptueuse-
ment en l'air en dit long sur leur
liberté profonde.

J. M. N.
PS. — Ce même spectacle a lieu ce

soir à Saint-Imier.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Ville

belge. Comme un gangster anglais au
moment qu'on le pend ou l'homme qui
découvre, en son lit , un serpent. Fis la
queue. 2. Emportement de nos aïeux.
Prénom masculin. Elle n'est pas appré-
ciée quand elle est folle. 3. Article.
Promesse verbale. Accordée. 4. Déchif-
fierais. Va toujours ventre à terre.
D'un auxiliaire. 5. Prénom féminin.
Conjonction. Faite de vive voix. 6. In-
dique une obligation. Auxiliaire. Res-
pectée. 7. Ville des E. U. Sur la portée.
Prénom étranger. Eprouves. 8. Indique
la privation. Préposition. Pareil. Il peut
embarrasser le candidat.

VERTICALEMENT. — 1. Se voient
dans la cuisine des Marseillais. 2. Se
promènera sans but. 3. Interjection.
Voilà où aboutit parfois la mauvaise
conduite. 4. Elles font voir double. 5.
Fit cuire à feu doux sans évaporation.
6. Adverbe. Préposition. 7. Quand Cé-
sar parlait de lui. Un bon agent de
publicité. 8. Mettait ensemble. 9. Bien
que longues parfois , devant l'éternité

elles n 'auront toujours qu'un temps très
limité. Ne ferait pas bon ménage avec
un chat. 10. Elle est souvent sur des
charbons ardents. 11. Est à l'opposé du
Zénith. Lui. 12. Un qui prend toujours
un effet pour la cause. 13. Il fait , pa-
raît-il , la chanson. 11 tombe à l'ascen-
sion. 14. Autre nom du laurier-latin.
Sa ville fut détruite pendant une guerre.
15. Elle ne peut être que soir le dos.
Pluriel bien singulier. 16. Canton nor-
mand. D'un auxiliaire.

Solution du problème paru
mercredi 15 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Rame ;
acte ; lacère. 2. Amas ; doit ; amatir. 3.
Les bonnes idées. 4. Enserrée ; esse ;
ne. 5. Déni ; Esaù ; ni. 6. Peuvent enri-
chir. 7. Arriseront ; lesta. 8. Rase; tisse;
es ; et.

VERTICALEMENT. — 1. Râle ; par.
2. Amendera. 3. Masseurs. 4. Es ; en-
vie. 5. Bries. 6. Ador ; net. 7. Cône ; tri.
8 Tinée ; os. 9. Eté ; sens. 10. Séante.
U La ; sur. 12. Amis ; île. 13. Cadences.
14. Eté ; I. H. S. 15. Hien ; ite. 16. Erse ;
rat.
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Lachesis à Neuchâtel

Samedi dernier, le groupe neu-
châtelois « Lachesis » se présentait
à la chapelle de la Maladière, après
six mois de silence. Durant ce laps
de temps, ils ont monté un nouveau
spectacle plus complet que le précé-
dant. (Voir Impar du 03.04.72). Un
récitant maintenant accompagne le
groupe qui orée autour de lui une
ambiance lumineuse (éclairage plus
diapositives). Tout cela forme un
environnement propice aux très
beaux textes dits par Claude Jost,
qui sont intercalés dans las parties
musicales.

« Dans le désert des neiges, un
vieux soleil lentement étire ses rê-
ves usés ; le temps s'ennuie dans
les bras de la mort ; monde hurlant
qu'un rêve fou a condamné au si-
lance ».

Mais de beaux textes n'arrangent
pas la musique. Le guitariste con-
firme sa supériorité et l'organiste,
mis à part quelques problèmes de
réglage , domine fort bien son ins-
trument. Cependant, du côté de la
section rythmique, il resite des pro-
blèmes. Le bassiste a un jeu encore
très flou et il a de la peine à suivre
le batteur, une vraie machine avec
tout ce que cela comporte : précision
et rapidité, mais aussi sécheresse. Le
flûtiste continue d'intervenir d'une
manière assez neutre. Quant au
chanteur, son importance diminue.
On l'entend à l'occasion de rares
couplets ou pour quelques vocalises
sur des textes récités. Le resite du
temps, il se tient debout devant la

scène at sourit à ses innombrables
admira trie as.

Malgré ces quelques faiblesses, ce
'concert fut une réussite. Il y avait
des moments très pranamts, où l'on
sortait de soi-tmême pour entrer
dans ce monde monstrueux, cette
genèse que le groupe présentait.

Autre côté positif de ce concert :
les gens ont daigné se déplacer. La
chapelle de la Maladière, pour une
fois, était pleine à craquer. Ce qui
prouve qu'il y a tout de même un
public pop à Neuchâtel.

ROLLING THUNDER:
MICKEY HEART

Un disque expérimental venu de
Californie doit être signalé. Toute
la « famille » y est représentée,
l'équipe « Stairship » complétée par
« Allarahka » (tablas) et une section
de cuivres.

Ce disque (WB 46 182) reste dans
la ligne des recherches électro-
acoustiques et de bizarrerie dans le
climat, comme dans « Aoxomoxoa »
ou « Antham of the sun » . Il y a de
bonnes chansons, bien faites, bien
mixées, mais qui ne vont pas très
loin. On est frustré. On attendait
quelque chose d'aussi bon que
« Starship » : on est déçu.

é?ço\ <̂Of

La tapisserie actuelle, an plein re-
nouveau, n'en finit pas de réserver
des surprises. Elle tend 'même à occuper
une position centrale dans l'art con-
temporain. D'une part , elle renoue avec
un passé prestigieux ; d'autre part , elle
donne lieu à des expériences plastiques
parmi les pius novatrices aujourd'hui.

La Biannaûe Internationale de la Ta-
pisserie, organisée par le Centre Inter-
national de la Tapisserie Ancienne et
Moderne à Lausanne, fait depuis 1962
le point sur l'art textile. Elle a été
consacrée comme la manifestation la
plus importante sur le plan mondial ;
elle a largement contribué à stimuler
et à promouvoir la création dans ce
domaine.

Les travaux d'organisation de la pro-
chaine Biennale sont an cours et les
artiste de toutes les parties de monde
ont déjà été invités à soumettre leurs
travaux. La 6e Biennale Internationale
de la Tapisserie aura lieu au Musée
cantonale des beaux-arts de Lausanne
de juin à septembre 1973. A la suite de
Lausanne, l'exposition prendra très
probablement le chemin des Etats-Unis.

La 6e Biennale
internationale

de la tapisserie

Mme Cli f ford Irving, qui avait touché
dans des banques suisses les chèques
émis au nom du milliardaire Howard
Hughes pour sa fausse autobio graphie,
va prochainement exposer ses toiles
dans une galerie de Barcelone.

Une trentaine de tableaux, dont le
prix varie de 500 à 7500 f r .  seront expo-
sés et Mme Sheïla Anne de Barry, co-
propriétaire de la galerie, a déclaré que
Mme Irving, qu'elle connaît depuis
avant son mariage, serait heureus e de
les vendre.

La peinture est un passe-temps pour
Mme Irving, mais elle ne songerait pas
en faire  son métier, (ap)

Mme Irving et la peinture



302.000 fr. pour Tachât de deux immeubles
Avant la séance du Conseil général

A l'ordre du jour du Conseil général
qui se réunira jeudi soir, un crédit de
302.000 francs est demandé par le Con-
seil communal pour l'achat de deux
immeubles. Dans un précédent rapport
à l'appui du crédit extraordinaire de
16.882.000 francs pour la construction
de la deuxième étape du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, le Conseil com-
munal avait annoncé que des crédits
séparés seraient sollicités pour l'acqui-
sition des immeubles Paix 57 - Jardi-
nière 66, Paix 59 - Jardinière 68 et
Numa-Droz 91.

A l'occasion de la séance de jeudi
soir, il proposera l'acquisition de l'im-
meuble Paix 57 - Jardinière 66 pour le
prix de 144.000 francs. Cet immeuble
comprend aiu rez-de-chaussée un bu-
reau et un laboratoire, et trois appar-
tements de 3 pièces aux 1er, 2e et 3e
étages. Enfin au pignon, 1 chambre,
cuisine et las chambres hautes. Jardi-
nière 66 comprend pour sa part 3 gara-
ges.

L'immeuble Paix 59 - Jardinière 68
peut être acquis pour le prix de 158.000
francs. Il comprend au rez-de-chaus-
sée, un magasin, 3 appartements de 3
pièces aux 1er, 2e et 3e étages, ainsi
qu 'une chambre, une cuisine et les
chambres hautes au pignon. Jardinière
68 comprend lui aussi 3 garages.

La dépense qui en découle est égale
à celle indiquée dams le devis estimatif
global de la deuxième étape de cons-
truction du Centre professionnel de
l'Abeille. Avec l'achat de ces immeu-
bles, les autorités communales auront
acquis la totalité des terrains néces-
saires à l'étape 2 a de la construction
du nouveau cendre. En revanche, pour
l'étape 2 b, un crédit sera prochaine-
ment soumis au Conseil général pour
l'achat de l'immeuble Numa-Droz 91,
au sujet duquel des pourparlers sont
encore engagés. (Imp.)

Transfert de rues
au domaine public

A la suite d'un rapport établi au
mois de février dernier, le Conseil com-
munal signalait que plusieurs rues de
la ville n'avaient jamais été tramsfé-
férées au domaine public communal,
de même que certains chemins des en-
virons qui, à la suite ou en vue d'un
élargissement doivent être transférés.
C'est le cas pour les environs du che-
min du Cerisier et du chemin du Cha-
let-Heimelig. D'autre part, il an va
de même de la rue du Bois-Noir.

Tous les propriétaires concernés ont
donné leur accord pour ces cessions
gratuites. Le Conseil communal de-
mande donc d'acquérir gratuitement
pour être ensuite vèais'êes àd domaine
public les parcelles de terrain apparte-
nant à MM. M. Annaux, J.-J. Cattin,
L. Lehmann, Ch. Schaffroth, J.-A.

Hâmmenli et H. Ritter situées au Ce-
risier et Chalet-Heimelig. D'autre part,
les parcelles de la rue du Bois-Noir
appartenant aux sociétés Solouest SA,
Cliché-Lux SA, Trempera SA et à
MM. Honni et Florin doivent également
être versées au domaine public com-
munal.

Octroi d'un droit
de superficie à la Recorne
Au mois de juin 1970, un droit de

superficie avait été constitué dans le

lotissement de la Recorne, en faveur
de M. G. Aubry. Ce dernier désire au-
jourd'hui acquérir une nouvelle parcel-
le pour y construire trois garages, en
collaboration avec deux voisins. Le
Conseil communal propose de la céder
en droit de superficie pour une durée
de 90 ans, au prix de 10 francs le mè-
tre carré, plus une taxe d'équipement
de 4 francs le mètre carré. La gran-
deur de la parcelle est d'environ 500
mètres carrés.

(Imp.)

A l'Ecole des parents, des élèves frustrés...
Problèmes médico-pédagogiques et vulgarisation

U y avait du monde, lundi soir, à
l'aula das Forges, et cela n'avait rien
détonnant : l'Ecoie des parants y pré-
sentait la première de deux conféren-
ces consacrées à la puberté. Or, com-
me le disait très justement l'annonce,
le thème est bien propre à susciter l'in-
térêt des parants, toujours surpris des
changements intervenant chez leurs en-
fants à cette délicate période de la
vie où s'opère la maturation physiolo-
gique et psychologique de l'individu.
Permetrtire à ces panrenits de comprendre
ce qui se passe, les orienter sur les
précautions à prendre, l'attitude à
adopter vis-à-vis de leurs enfants pu-
bères ; telle était l'intention de l'Ecole
des parants, qui avait fait appel au
Dr B. Glairdon , gynécologue. Mais mal-
gré l'intention louafcfte de l'école, mal-
gré l'attention non moins louable des
« élèves» , force est bien de constater
que ces derniers ont été « frustrés » ,

lundi soir , et qu 'ils sont repartis aussi
désarmés qu'en entrant. Sinon plus en^-
oore...

H n'est généralement ni charitable
ni même utile d'épiloguer sur une con-
férence « ratée ». En l'occurrence, on
nous permettra pourtant d'émettre
quelques considérations que nous esti-
mons conatruotives. Oe n'est pas la
première fo is, en effet , que l'aventure
se produit : venu chercher des conseils
pratiques auprès d'un médecin, un pu-
blic non averti ne trouve qu'un homme
de science, aussi brillant que l'on veut ,
mais inaccessible et confiné dans un
exposé hors de portée. La vulgarisation
n'est certes pas chose facile, surtout
dans le domaine scientifique où le pro-
fessionnel, on le comprend, peut avoir
d'une part scrupule à prendre quelque
distance avec la précision rigoureuse,
d'autre part trop peu de temps à con-
sacrer à la préparation d'une conféren-
ce accessible.

Pendant une heure et demie, lundi
soir, on eut l'impression d'assister à
une communication médicale certes
fouillée, détaillée, complète, enrichie de
nombreuses statistiques, mais tenant
davantage du cours d'endocrinologie
que de la conférence publique. Le Dr
Glandoin évoqua selon, un cheminement
impeccable la chronologie des mani-
festations pubertaires, leur mécanisme,
les troub las pouvant las modifier, les
causes et les traitements de ces trou-
bles. Mais le luxe de détails dont s'en-
tourait le praticien , citant le nom de
chaque hormone, appelant par son pe-
tit nom le moindre syndrome, s'éten-
damt sur « l'effet anabolisant des sté-
roïdes » (antre cent autres précisions du
même ordre) passa loin au-dessus de
l'entendement de son auditoire. La
conférence apportait pourtant moult
points d'un intérêt pratique évident.
Ainsi l'orateur cita^t-il au passage, par
exemple, las troubles de la puberté
que peuvent entraîner une intox icar-
tion par le monoxyde de carbone, le
plomb ou les médicaments à base d'hor-
mones ; ainsi glissa-t-il xm mot des
ennuis provoqués par certains cosmé-
tiques ; a insi parlait-il du problème
des maladies vénériennes en extension
et de la résistance accrue de l'organis-
me aux antibiotiques , source de grave
souci pour le monde médical. Autant

de points qui eussent permis les plus
passionnants développements et les
plus judicieux conseils. Mais M. Glair-
don ne les donnait qu'« au passage »,
s'étendant au contraire sur des méca-
nismes et das phénomènes dans la
complexité desquels son auditoire se
perdait. Au point que, sous la pluie
battante du vocabulaire scientifique,
seules étaient ressenties encore les
gouttes « tumeur », « trouble», « mal-
formation », etc, et que c'était comme
un malaise qui s'installait : on avait
l'impression que la puberté était la
porte ouverte à toutes les catastrophes ;
on n'avait retenu que l'effroi de nom-
breux ennuis possibles et aucun con-
seil ou presque dont faire 'un usage
concret, en tant que père ou mère
d'adolescent. Un petit film complétait
la séance ; apparemment, il eût été,
lui , plus vulgarisateur, quoique tou-
jours au niveau das seuils phénomènes,
non des conseils pédagogiques : mais
il était en allemand...

Loin de nous l'intention de vouloir
accabler un conférencier ou l'Ecole des
parents : la bonne foi et la compétence
de l'un ni de l' autre ne sont an cause,
bien évidemment. Mais l'attention doit
être attirée sur la grave erreur psy-
chologique que constitue une confé-
rence comme ceftle de lundi soir : le
risque est grand de voir les parents
se décourager, et renoncer à leur effort
d'information. Or, le nombre de ceux
qui y consentent encore, à cet effort,
n 'est déjà plus si considérable qu 'on n'y
y prenne garde. La saine vulgarisation
des connaissances scientifiques, médi-
co-pédagogiques en particulier, fait
partie du défi que nous lance l'époque :
les spécialistes doivent parvenir à le
relever, faute de laisser définitivement
le cham p libre à la nocivité d'un cer-
tain cinéma et d'une certaine littéra-
ture qui n'ont déjà que trop tendance
à répandre leur vulgarité au nom de
la vulgarisation...

Michel-H. KREBS

PS : Mais tout n'est pas perdu : lundi
prochain, l'Ecoie des parents présente
le 2e volet : le Dr Ausloos, psychiatre,
parlera des problèm es psychologiques
de la puberté. Ce peut , ce doit être
l'occasion de répondre à l'attente des
parants.

ffcPASSANT
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Hélas ! après tout ce qu'on a raconté
Ils préféreront attacher leurs chiens
avec ries saucisses !

Quant à mon boucher , il ne s'en fait
pas .

— Bah ! m'a-t-il dit , tout ça passera
et la guerre du cervelas finira plus
vite que celle du Vietnam. Pour Hns-
tant je n'ai pas encore arboré la pan-
carte « Sans polyphosphates ! » Mais
s'il le faut on s'y résoudra.

Ce qui est certain , c'est qu 'avant de
procéder comme il l'a fait , l'Office vé-
térinaire fédéral aurait mieux fait d'ex-
pliquer le cas. Les consommateurs ne
se seraient pas sentis bafoués. Et l'on
aurait été quitte de planter le drapeau
noir sur la charcuterie. Quant à mon
prochain cervelas, soyez tranquilles , je
le ferai polycopier !

Le père Piquerez

;; COMMUNIQ UÉS :
i
' - - - - - - - - - - - - 1  1 11-» -» "» » » » %« ¦¦  ¦¦*

Retraites populaires ou 2e pilier ?
La réponse à cette question engage

non seulement la situation des retrai-
tés ; elle engage aussi l'avenir des jeu -
nes. Il importe donc que le problème
soit compris dans tous ses aspects.

C'est pourquoi le POP organise jeudi ,
à 20 h. 15, au 2e étage de la Maison
du Peupl e, un débat contradictoire sur
cet objet.
Petite salle du TPR.

Le TPR présente une création : « Vé-
ronique, la vie commence à 5 h. 30... »
C'est une adaptation d'une pièce de
Gatti , « L'infirmière ou pourquoi les
animaux domestiques ».

Véronique est infirmière ; elle nous
décrit par le menu une journée sem-
blable à beaucoup d'autres, et qui en
dit long sur la condition féminine et les
conditions de travail dans les hôpitaux.
Ce soir à 20 h. 30.

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos complet,
des aliments simples, pas d'alcool, ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.

Mais à notre époque , cette vie pas-
torale est difficilement réalisable pour
la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'aci-
de, causant aigreurs, ballonnements,
lourdeurs . Vous en sucez une ou deux
à la première manifestation d'un ma-
laise et hop ! ce sera vite oublié. En
pharmacies et drogueries.
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Comment éviter
les maux d'estomac

Visite nocturne au Bar 72

En haut , l'état du bar a'près le cambriolage. En bas, à gauche, le dis-
tributeur à cigarettes, et à droite, l'appareil à sous. (ph. Impar-Bernard)

Un vol de plus de 5000 francs a
été commis, dans la nuit de lundi à
mardi , à la rue de l'Hôtel-de-Ville,
au Bar 72 et au restaurant. Le ou les
cambrioleurs ont fracturé la petite
fenêtre des toilettes avant de péné-
trer dans rétablissement.

Il faut rappeler que les dancings
et autres bars de nuit de La Chaux-
de-Fonds sont fermés le lundi. C'est
en ouvrant son restaurant, mardi ,
au début de l'après-midi, que le
propriétaire , M. J.-P. Gerber, dé-
couvrit la visite nocturne de clients
peu réguliers.

La caisse de la barmaid avec un
solde de 520 francs a été forcée,
de même que la caisse du restau-
rant , le distributeur à cigarettes
qui contenait près de 2500 francs,
le j uke-boxe avec une recette de
six mois et enfin un appareil à sous
à 2 francs qui devait lui aussi con-
tenir une somme importante. Au

total , ce sont plus de 5000 francs
qui ont disparu.

La strip-teaseuse, qui loge seule
au premier étage — les patrons sont
domiciliés en ville — était à Paris ei
ne devait rentrer que mardi soir.
D'autre part , un ouvrier qui procé-
dait à une installation sanitaire
quitta l'établissement peu après 21
heures. C'est donc dés cette heure-
là que le bar eut la visite d'un ou de
plusieurs cambrioleurs qui devaient
non seulement savoir la maison vide
mais encore connaître bien les lieux
pour fracturer la petite fenêtre des
toilettes et l'ouvrir en soulevant le
loquet.

Ce n'est pas la première fois que
le Bar 72 est l'objet d'une visite de
cambrioleur. Il y a trois ans déjà ,
un ou des individus avaient pénétré
dans l'établissement de la même fa-
çon, (rd)

Plus de 5000 fr. disparaissent
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MARDI 21 NOVEMBRE
Naissances

Veronio Catia , fille de Fernando,
manœuvre et de Luigia , née Panizza.
— Allemann Nicolas, fils de Gaston,
mécanicien et de Monique Yvette, née
Jacot-Descombes.

Promesses de mariage
Jacot François André, élève infirmier

et Joël Catherine Jeannette.
Décès

Revelly, née Reichenbach Marie, née
ie 23 février 1900, épouse de Louis.

Piéton renversé
Mardi matin, à 6 h. 50, M. W. E., de

Charquemont, circulait au volant de sa
voiture, rue du Doubs. Arrivé devant
le No 113, il renversa M. Roger Cor-
dier qui terminait de traverser la
chaussée. Ce denniar a été conduit à
l'hôpital par l'automobiliste. Il souffre
d'une fraabure du bassin et de plaies
diverses.

Cycliste renversé
Mardi matin, à 7 h. 15, Mme H. J.,

circulait au volant de sa voiture rue
Numa-Droz. A un certain moment, elle
voulut s'engager dans la rue Ami-Gi-
rad. Elle renversa alors un cycliste,
M. C. S. qui cirouHait ponmalernant. Ce-
lui-ci a été conduit à l'hôpital mais
put regagner son. domicile . durainit la
journée.

Etat civil

La Saànt-Martin est passée, et son
« été » avec elle. Mais le charitable et
saint homme aurait-il, perpétuant et
améliorant sa légende, laissé ce souve-
nir aux enfants du Bois du Petit-Châ-
teau ? H faut vêtir ceux qui sont nais,
dit la parabole : les choses n'ont pas
été faites à moitié, puisque c'est le
manteau entier qui a été remis en
curieuse offrande à la statue jumettle...

(photo Impar-Bernard)

Souvenir de St-Martin ?
La Chaux-de-Fonds

Théâtre : 20 h. 15, conférence.
Petite salle du TPR : 20 h. 30, Véro-

nique, la vie commence à 5 h. 30.
Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, Ex-

position Sigrid Rarristem, 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.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber , av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.
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ssm^m', Pour Noël rffËjk
avec papa, nous achetons {^ g m^Êtla—; w- -- -- -r-w«m* une machine à laver vtf lÉ 1/

,̂ ÉKj|t à notre maman ! ^5§ ^^
¦̂§mëP Elle pourra laver notre linge chez nous!

Plusieurs modèles — Installations simples

„ "̂  —«r1 QUALITÉ - SERVICE

I AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS B F I Hf I F I
Rue M.-A.Calame 10 — Tél. (039) 31 47 22 Lt LvVLl

ENTRÉE LIBRE - Conditions avantageuses - 40 ans au service de tous!

f  Sans formalités \
£ «prêt à prêter» Orca |
::•:¦: Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le igj
<£& lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent «a
™ sur-le-champ, sans formalités. p ^,
gi-j: H sufiBt de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•:•::
:•:•:¦: ou contre-proposition dans les 48 heures. :•£:

A. Je désire un prêt de Fr , remboursable en mensualités. ^^
£:•:] w Salaire mensuel: Fr Engagements actuels : Fr. A. :•:•:•
SjÉr Nom de l' emp loyeur: |B*
i;:j£ Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) £•:•

Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto ? H„
m myyy. 76 S:'.

a 

Nom: Prénom: ¦:•:

Date de naissance (jour, mois, année) : B*

Ï 

Profession: , Etat civil : 

Téléphone: . Nationalité: , ¦>:

gjjj N° postal et lieu: . ¦::•

É 

Adresse précédente : B.
¦ 

|

H| Date: Signature : Mi

iïïi  ̂ Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou Ag (&£

 ̂
propriétaire 

et votre famille. /^k.

I > Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211. Genève llj W 1

S;:; Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ¦:%
^^^^ dette (maladie - accidents - décès) :
*||j] Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois jïjïjj
¦:•$ Paiement comptant Remboursement mensuel ft.;!;
îW Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. *£:
::::-: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 *:|:j
•M K 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 M%k
^*7 I 6200.- 454.65 | 335.85 269.80 | 227.80 N ĵ J^

<£?̂  
Si le montant ou la durée de votre-crédit 

ne figure pas dans ce 
tableau, /f iff i

^èj livj , nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20 000.- et 36 mois. /$$/

KX tj j -wy f̂tyika | F'*iV>y.vv.v.T.*.'j } ^m W  mmmm ^mmTmm\ Lv.v.'.fNV.y.V. .̂i. ».>v *.y  ̂ y ni '  j i i i i i / i i -)^.

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

L'UNION INSTRUMENTALE
LE LOCLE — CHERCHE

un directeur
Pour tout renseignement s'adresser a ': M. GEORGES
NICOLET, Malpierres 7, Le Locle, tél. (039) 31 69 07

A louer AUX BRENETS,

tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces, cuisine, WC-douche,
cave, balcon. Loyer mensuel Fr.
320.—, charges comprises. Situé
Grand-Rue 32.

S'adresser à Gérancia SA, avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34^̂ ^̂~ " ~̂"""¦"¦"¦¦¦ ~̂

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

employée de bureau
à temps partiel (quelques jours par
quinzaine) pour travaux variés en
relation avec les services du personnel
et des statistiques (machine comptable
moderne).

Date d'entrée en service : à convenir.
Présenter offres écrites à la Direction
de l'entreprise, 29, rue de la Concorde
2400 LE LOCLE.

SW"-.WK-- - '  'Vi—mn—¦¦»»¦ 1 ¦¦lllll li l lll

L IMPARTIAL
¦ J.|iiimi.i),nju^.i^Ai.i,'.jj H,ii-u<jj .ij i.ijj ijj«nnTM

2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.

A LOUER AU LOCLE
à Centre-Ville

APPARTEMENT
de 3 '/a pièces, tout confort , cui-
sine avec frigo, ascenseur et ser-
vice de conciergerie.
Libre dès le 1er janvier 1973.
Loyer y compris les charges :

Fr. 325.—.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

Atelier dans le centre de Genève

cherche

SERTISSEUR
avec bonnes connaissances, prati-

I que. Le travail est garanti et varié.
L'ambiance agréable et indépen-
dante. Temps d'essai souhaité.

Ecrire sous chiffre D 62567-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

POUR UNE CHAÎNE HI-FI
LA BONNE ADRESSE D.-JeanRichard 14

LE LOCLE

ï*vle U^REUT Numa-Droz 100
EflC Il W DE BU S LA CHAUX-DE-FONDS

g| MASONI = biscuit Baby Hot 
^^  ̂spécialité toujours en vogue ! ™

Fauteuils
Voltaire
magnifique velours dralon

Couleurs diverses
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Fr. 480.-
E. PAULI

Tapissier - Décorateur
LE LOCLE Daniel-JeanRichard 25

Tél. (039) 31 18 44

Ï L e  
bar à café

«Le Stop»
LE LOCLE

cherche
pour le 1er décembre

SOM MELIER
ou

SOMMELI ÈRE

1

NOUS OFFRONS :
,,- i r ., vy yu yy  ¦ ¦ -¦ y y .  . y 5 ™ '

 ̂ u GROS SALAIRE FIXE

STUDIO MEUBLÉ ET
INDÉPENDANT ET
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ

CONGÉ TOUS LES
DIMANCHES.

Faire offres ou se présenter.

Tél. (039) 31 66 22

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur.
Service de conciergerie.

. .Libre ...tout de suite. ', '

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT ,
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

Jeune employé
de commerce

(français, allemand, anglais), cherche
emploi au Locle. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (039) 35 13 10.

A LOUER
à l'Est de la ville
du Locle,

studio
MEUBLÉ

tout confort.
Libre tout de suite.
Fiduciaire
J. & C. JACOT
Envers 47 Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

CHERCHE
A ÉCHANGER

Bus VW
contre voiture d'oc-
casion.

GARAGE

FRANCO-SUISSE

Les Verrières

Tél. (038) 66 13 55

A VENDRE
accordéon électro-
nique « Hohner » ;
accordéon «Hohner-
Atlanta » 145 p.
Etat de neuf.
Tél. (027) 5 65 68

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

+
Le Locle
RUE DE FRANCE 8

SAMEDI 25 NOVEMBRE 1972, dc 9 h. à 18 h.

Vente de la Croix-Bleue
tout pour votre marché

Son buffet soigné
Ses jeux - Musique - Son ambiance

SURPRISES pour les enfants
— SERVICE A DOMICILE —

Après avoir fait votre marché à la Vente, prenez-y votre repas de midi :
CHOUCROUTE GARNIE, DESSERT et CAFÉ : Fr. 8.—.

Inscriptions jusqu'à jeudi soir au local, ou par téléphone (039) 31 24 49
ou (039) 31 21 94.

, 
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S'il est des suj ets de prédilection
pour alimenter les conversations sous
cape de la bonne ville du Locle, le nou-
veau et célèbre collège secondaire y
tient sans nul doute une place d'hon-
neur. Tant par les nombreuses con-
troverses qui aboutirent finalement au
choix de son emplacement actuel que
par celles qu'engendrèrent les complé-
ments de demande de crédit qui at-
teignent maintenant 12,5 millions de
francs ; cette grande réalisation publi-
que voit à peine le jour que déjà elle
déclenche des mouvements d'opinion
parfois peu objectifs . Il convient à ce
propos d'apporter quelques précisions,
sans toutefois entrer dans le détail fas-
tidieux de j ustifications inutiles.

Urne chose est certaine, c'est que le
coilège secondaire semble répandre de
façon satisfaisante à ce que l'an pou-
vait aratemdre de lui tant sur le ptlain de
son équipement que sur cellui de sa ca-
pacité. C'est du moins l'avis qui émane
des rasfpomsaibllas de l'aniseigniameoit qui
y est dispensé ainsi que de la majeure
partie des maîtres et élèves qui le fré-
quentent régulièrement. Aetueillement
près de 600 élèves y reçoivent déjà un
enseignemenit régulier à l'aide d'un ma-
tériel et d'un équipement des plus évo-
lués. U suffit de parcourir les salles de
sciences, Qes laboratoires de langues, les
ateliers de travaux manuels, de photo,
ou toute autre salle conventionnelle
pour prendre conscience de la véritable
révolution de l'enseignement qui s'est
opérée dans le cadre des méthodes dis-
pensées dams le nouveau bâtiment.

Nous aurons du reste l'occasion de
revenir sur le sujet lors de l'inauguira-
tian officielle prévue pour le printemps
prochain.

CLIMATISATION :
LONGUE ADAPTATION

I! n'en (reste pas moins que l'irnmeu-
b.le lui-niême, dont il'aménagament n'est
pas encore itout à fait terminé, laisse
appamaîta-e quelques signes de ce qu'on

Succès théâtral
Le Menteur, de Goldani, deuxième

gpectaole de la SAT, a remporté hier
soir un grand succès. Nous y revien-
drons.

pourrait nommer des maladies d'en-
fanoe.

Le plus marqué de ces maux tou-
che notaimimant son système de olimali-
s'atlon. Système qui, chaque anitireprise
concernée en a fait l'expérience, de-
mande une longue période d'adaptation
et de réglage aillant de 6 à 8 mois et
même, dams le détail, un 'Cycle annuel
complet. Le problème d'harmonisation
du débit et du (mouvement de l'air pui-
sé enitire chaque étage repose sur une
observation systématique des variations
de température dans chaque local. Pires
de 70 thermomètres sont disposés dans
la maison et des responsables dans cha-
que local inscrivent j ouinnelllemenit les
températures enregistrées. C'est le seul
moyen qui permette de tendre à limiten-
las écarts qui selon le programme choi-
si oscilleront de 1 à 2 degrés autour de
la températiure de 22 degrés. La cen-
trale thermique située au quatrième
étage de l'immeuble répairtit l'air con-
ditionné en quatre secteurs distincte, le
réglage s'opère sur chacun de ces qua-
tre secteurs. Ultérieurement, un régla-
ge fin pourra être obtenu indépendam-
ment pour chaque dlasse. Par ailleurs
le renouvellement de l'air qui doit être
d'un certain nombre de mètres cubas
à l'heure a été mesuré et correspond
tout à fait aux normes exigeas pour de
telles classes. De ce côté, donc, il fau-
dra encore ni peu de patience de la
part de chacun, pour que le système
soit parfaitement adapté.

FUITES D'EAU
Plus récamimanit on a beaucoup parlé

de fuites d'eau. Cartes la question mé-
rite toute son attention, mais là encore
il conviant objectivement de remarquer
que l'étanchéité propramenit dite de
l'immeuble n'a pas été mise an cause.
Il s'agit d'une part d'infiltrations qui
se sont produites à la suite des précipi-
tations récentes, chassées par un vent
violant sur les façades exposées de
l'immeuble principal. Les technicienB
et maîtres d'état ne sont pas encore
parvenus à localiser les endroits précis
où l'eau a pu s'infiltrer entre les rac-
cordements des panneaux métalliques,
mais une étude est an cours. La con-
ception particulière de la construction,
par éléments assemblés, si elle présente
les avantages d'une grande souplesse
de montage et de mobilité, doit faire

ses propres expériences dans das condi-
tions climatiques quelque peu excep-
tionnelles ces dermiars temps. Une
autre fuite a été découverte au troisiè-
me étage, dans la salle réservée à l'en-
seignement de la sténo-dactylo. Là
également, la cause a été imputée à un
détail de construction : le joint d'un
tuyau d'écoulement destiné à récupérer
l'eau de la terrasse n'était pas parfaite-
ment étanche. Des masures ont été im-
médiatement prises pour remédier à la
chose.

Rien de bien grave donc, quant à la
conception générale d'un bâtiment qui,
plus que jamais, répand honorablement
à un besoin essentiel de la jeunesse lo-
cloise qui dispose maintenant d'un ins-
trument remarquable pour sa forma-
tion que chacun souhaite moderne et
bien pansée.

A. R. Une salle du nouveau collège, (photo Impar - ar)

Les maladies d'enfance du collège secondaire

L'art de s'occuper des fleurs
Sous l'égide des consommatrices locloises

Les fleurs , si elles ont acquis une
rare perfection ensuite du patient tra-
vail des horticulteurs, ne sont pas créa-
tion moderne. Elles viennent du fond
des civilisations anciennes où elles
jouèrent déjà leur rôle d'ornementa-
tion et de messagères. Inspiratrices ou
traductrices de sentiments, elles ont de
plus leur place naturelle dans les céré-
monies aussi bien que dans la vie quo-
tidienne. Goethe les nommait « sourires
de la vie », les Japonais les ont choisies
comme la plus belle matière des œu-
vres d'art que sont les bouquets.

Belles toujours, vivantes, elles dé-
ploient aux yeux de eaux qui les admi-
rent leur cycle de vie qui va de la pe-
tite plante naissante à la branche ou à
la tige qui porte bouton puis fleur épa-
nouie.

Elles sont si bien intégrées à la vie
qu'elles font partie de l'environnement;
fleurs des champs à la belle saison ou
fleurs de culture dont on voit la luxu-
riance dans les boutiques de fleuristes.

Mais comme une chose qui vit, elle
a besoin de soins délicats et d'atten-
tions. U lui faut certaines conditions
de vie pour qu'elle donne en contre-
partie tout l'édlait qu'elle renferme.

Trop souvent la plante d'apparte-
ment ou le bouquet de fleurs coupées
que l'on a vues si belles dans la vitri-
ne du fleuriste, prennent vite un air
navré et triste lorsqu'elles ..sont trans-
férées dans les appartements. On en in-
crimine l'air ambiant trop sec, la cha-
leur trop élevée sans mettre dans la
balance le manque de certains soins qui
sauraient contrebalancer ces change-
ments de milieu.

Aussi las consommatrices loaloises
ont-elles été bien inspirées, et princi-
palement avant las fêtas de fin d'année
où les fleuris ont tant de messages à
transmettre, de demander à Mme Frey,
fleuriste, de leur enseigner, au cours
d'une soirée, comment traiter et conser-
ver fleurs at plantes fleuries.

UN BOUQUET
DE CONSEILS JUDICIEUX

De la même matière — les fleurs —
l'ont peut faire surgir une merveille
ou quelque chose d'inexprassif. Tout
est question de goût plus que de tech-
nique, encore que les décorations flo-
rales teilles que les réussissant les fleu-
ristes demandent du métier. Mais chez
soi tout simplement une fleur, deux
fleurs peuvent devenir une réussite,

aussi bien qu'une gerbe monumentale.
C'est là qu 'interviennent quelques im-
pératifs qu'il faut connaître et que
Mme Frey a démontrés à ses auditrices
captivées :

Les plantes ont besoin de soins at-
tentifs, les fleurs coupées également et
pour cas dernières la première néces-
sité c'est un vase adéquat. Et de trai-
ter des fleurs que l'on voit le plus
fréquemment : comment traiter les ro-
ses ? Même si au départ du magasin
elles ont subi la coupure en biais du
bas de la tige il faut à nouveau couper
la tige en biseau et las plonger dans
une masse d'eau qui doit recouvrir le
tiers de la tige. On peut sans dommage
enlever de la corolle un pétale abîmé,
ce qui n'est pas possible avec les chry-
santhèmes dont tous las pétales de la
corolle sont solidaires. Autrefois l'on
écrasait las tiges ligneuses des Mas et
das forsithia pour favoriser leur épa-
nouissement et leur conservation, ce
qui ne se fait plus du tout, mais il
leur faut beaucoup d'eau.

Les lis, dans leurs formes élégantes
ont toutefois l'inconvénient d'avoir des
étaminas pleines de pollen qui tache ;
alors on peut sans dommage supprimer
les étamimas. Les fleurs vivant, certes,
mais il en est qui se défendent, com-
me le mimosa. Comment le conserver
floconneux , odorant et si tentant ? U
n'existe qu'un moyen, le mettre à l'abri
de l'air... alors il faut se contenter de le
voir un court espace de temps duveté
puis d'en respirer ensuite le parfum qui
subsiste quand il se transforme en pe-
tites boules.

Et îles tulipes, fleuris qui poussent
dans les jardins des montagnes ? On
peut remarquer que dans un vase, les
tulipes coupées grandissant encore, que
leur tige s'allonge si bien que finale-
ment la tête de la fleur trop lourde
penche. Un seul moyen, mettre dans
le vase qui les contient peu d'eau.

Une fleuriste connaît forcément la
psychologie das fleurs, leurs caractéris-
tiques. C'est ainsi que jamais elle ne
ferait la faute de joindre dans le même
bouquet des tulipes et des jonquilles
sans avoir préalablement cautérisé à
l'eau chaude l'extrémité de la tige des
jonquilles, sinon l'écoulement laiteux
qui en suinte ajouté à l'eau du vase
fera mourir rapidement las tuïipes.

COMMENT CONSERVER
LES PLANTES ?

Pour vivre, une plante a besoin, de
quatre éléments : l'eau, la 'lumière, la
chaleur et la terre. Que l'un vienne
à manquer et la plante s'étiole. Il faut
connaître certes les besoins d'une espè-
ce déterminée, l'intensité lumineuse qui
lui est nécessaire, la fréquence de l'ar-
rosage et son importance. Mais il est
des règles qu'il ne faut pas oublier et
qui sont générales. Les plantes ne doi-
vent pas baigner dans l'assiette, sauf
les cyolaimans, sinon les radicelles
pourrissent. Les plantes se trouvent in-
commodées d'élire placées sur la télé-
vision ou la radio dont se dégage tune
certaine chaleur.

Las plantes à feuilles minces ont be-
soin de davantage d'eau que celles à
feuilles épaisses ; les feuilles respirent,
donc elles sont sensibles à la poussière
qui les recouvre souvent d'un voile
épais.

Les plantes très fleuries sont plus
assoiffées que les plantes à feuilles
seulement. Les plantes ont besoin d'en-
grais, comme les humains ont besoin de
revitalisant quand vient le printemps.
Chaque pot de fleurs doit être tourné
régulièrement pour présenter chaque
face au soleil et pour que la tige reste
droite. Mais Jes camélias ne s'accom-
modent pas du tout de cette pratique.

Chaque ménagère s'est trouvée une
fois en face d'une plante qui semblait
trop à l'étroit dans le pot qui la con-
tenait, que faire alors ? Tout simple-
ment rempoter, ce qui veut dire trans-
férer la plante dans un pot plus grand.
Mais là encore prudence. Il ne faut pas
prendre de récipient trop grand sinon
les pauvres radicelles n'arrivent pas
à pousser j usqu'au pied du pot et la
plante dépérit ; ne jamais rempoter
en hiver mais attendre le printemps.

Voilà, Mesdames quelques-uns des
précieux conseils qui firent l'objet de
la causerie de Mme Frey qui n'oublia
pas, et ce fut très apprécié, de donner
à chaque auditrice une petite rose à
mettre dans un joli vase et à conserver
longtemps salon las règles nouvelle-
ment apprises.

M. C.

Sociétés locales
Semaine du 22 au; 28- novembre'11-̂

Association Sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30, en-
traînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mardis à 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club jurassien. — Mercredi 22, 20 b.
15, souper de fin d'année, samedi 9
déc, Col-des-Roches. Inscriptions au-
près du président jusqu 'au 7 déc.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h.; seniors: 20 h. à 22 11

Contemporaines 1918. — Ce soir, sou-
per, 19 h. 30, restaurant de la Place.

Contemporaines 1922. — Assemblée gé-
nérale aux Trois-Rois, 20 h. 15, lun-
di 27.

C. S. F. A. — Samedi soir à Roche-
Claire, souper tripes. Inscriptions jus-
qu'au mercredi 29, au tél. 31 20 25,
Guyot.

Echo de l'Union. — Lundi 27, répéti-
tion au local.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am

¦ 
j 

¦' -ï
Dienstag;- 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

Le Locle - Natation. — Halle des Jean-
neret , tous les lundis. 18 h. à 18 h. 50
Jeunesse 3-4-5 école de natation et
débutants ; 19 h. à 20 h., Jeunesse 2
et 3, débutants et espoirs ; 20 h. à
21 h., Jeunesse 1-2 et càt. ouverte,
espoirs et élites.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Philatelia. — Vendredi soir, 20 h. 15,
match au loto, rendez-vous des con-
trôleurs, 19 h. 15, au local, restau-
rant du Terminus.

Société Canine. — Mercredi soir, dès
17 h. 30, terrain de la Dixi. Samedi,
dès 13 h. 30, chalet Sur les Monts.
Renseignements : Président Com-
mission technique. Tél. 23 86 23.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h., Féminine. Mardi ,
20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi , 18 h., pupilles. Vendredi,
20 h., Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

C—mmm—M———¦—¦—www

M E M E N T O

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Exposition Al-

bert Fahrny, de 20 à 22 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.

• CHRONIQUE HORLOGERE •

M. Nathan Jurist vient d'être nom-
mé président de Zenith-Movado Time
Corporation , New York, société connue
précédemment sous le nom dc Movado
Watch Agency.

Zenith-Movado Time Corporation est
une filiale cle marketing de Zenith
Radio Corporation qui distribue les
montres fabriquées par Zenith Time
SA au Locle.

M. James R. Collier, président de
Zenith Time 'SA et président du Con-
seil d'administration de Zenith-Movado
Time Corporation , a déclaré que « ces
mesures faisaient suite à l'acquisition
de Movado Watch Agency en mai der-
nier et qu'elles préparaient l'introduc-
tion des montres Zenith aux Etats-
Unis dans le courant de 1973. Nous
pouvons ainsi compter à la fois sur
une expérience plus que centenaire de
l'horlogerie et sur la haute qualité que
Zenith Radio Corporation recherche
pour ses produits. »

M. Collier a précisé que l'introduc-
tion des montres Zenith sur le mar-
ché américain impliquait un change-
ment de style total pour les marques
intégrées Zenith et Movado.

Avant d'entrer chez Zenith , M. Jurist
a passé 21 ans à la Longines-Wittnauer
Watch Company, où il avait été recruté
en 1951 comme le plus jeune vendeur
jam ais engagé par cette société. Il fut

ultérieurement promu aux rangs de
« divisional sales manager » et, en 1969,
de « corporate senior vice président ».

Nomination du président
de Zenith-Movado Time Agency

Nouveau guide de droit du travail
Editeur : Fédération des syndicats patronaux

A la suite des modifications apportées aux dispositions du Code des
obligations relatives au contrat de travail qui seront applicables dès
le 1er janvier 1973, à tous les contrats, la FÉDÉRATION DES SYNDI-
CATS PATRONAUX édite un nouveau GUIDE DE DROIT DU TRA-
VAIL.

Ce GUIDE comprend les principaux textes légaux régissant les rapports
du travail entre employeurs et employés, de nombreux commentaires
et conseils, des exemples de contrat de travail , de lettres d'engagement
et de licenciement, ainsi que des formules diverses d'usage courant...

Cet ouvrage doit paraître en novembre. On peut souscrire jusqu'au
30 novembre en versant 26 francs au CCP 12 - 5870, FÉDÉRATION DES
SYNDICATS PATRONAUX, Genève, en prenant soin de mentionner les
mots « Nouveau guide » au dos du bulletin. Après le 30 novembre, le
prix de vente sera de 30 francs.

25634
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Le cadeau personnel*
Les monogrammes sont appliqués au deuxième étage.

au printemps

ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un contremaître
pour travaux de génie civil

travaux routiers, revêtements, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de
secours, logement à disposition.
Place stable et intéressante pour
candidat qualifié et sérieux.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire,
références, etc., sous chiffres 28 -
900321 à Publicitas S. A., Neuchâtel

NOUVEL-AN
LONDRES

30 décembre 1972 - 1er janvier 1973
(vols, logement et petit déjeuner) dès Fr. 198.—

BERLIN
29 décembre 1972 - 1er janvier 1973
(vols, logement et petit déjeuner) dès Fr. 218.—

PRAGUE
30 décembre 1972 - 2 janvier 1973
(vols , logement et demi-pension,
dîner et variétés de Sylvestre) Fr. 398.—

BUDAPEST
30 décembre'1972 - 2 janvier 1973
(vols , logement et demi-pension,
excursions, repas et bal de Sylvestre) dès Fr. 590.—

ATHÈNES ET LA GRÈCE
26 décembre 1972 - 2 janvier 1973
(vols, logement et demi-pension) dès Fr. 775.—

LENINGRAD, MOSCOU
« Festival des Arts »
26 décembre 1972 - 2 janvier 1973
(vols , logement et pension complète,
toutes les excursions et spectacles) Fr. 1275.—

D'autres possibilités par train à Munich , Paris , Rome
et Locarno.

Demandez nos programmes détaillés ainsi que tous
les programmes classiques Airtour Suisse, Kuoni,
Hotelplan, Tourspania, Tourorient, Universal, etc...

NATURAL S.A.
AGENCES DE VOYAGES

2301 LA CHAUX-DE-FONDS :
51, av. Léopold-Robert (Immeuble Richement)
Tél. (039) 23 21 32

2501 BIENNE :
Rue Neuhaus
Tél. (032) 2 05 71

4002 BALE :
Neuenstrasse 40
Tél. (061) 22 44 88

Vous travaillez dans le

* BÂTIMENT
Wk Vous désirez

jflf | AUGMENTER
ÊTW vos GAINS

j Voici l'opportunité que vous cherchez : une p . !
j importante société suisse romande (C. A. de \

< ;. ! plus de 100 millions) cherche pour dévelop-
|y per les applications des spécialités vendues
i par une des entreprises du groupe /

il COLLÂIBORATEUR M
M TECHMCO- HM COMMERCIAL M

} II ne s'agit donc pas de vendre directement , y ]¦ 
; mais de faire toujours mieux connaître les j
I produits auprès des architectes , des entre- : . i
j preneurs, etc. et de soutenir les représen- j j

f ' tants des marchands de matériaux qui assu- j y
! ! rent la vente et la distribution. !

| Rayon : Berne - Soleure - Bâle - Fribourg
(allemand). j

| Nationalité : Suisse. i
Langues : allemand et français.

j Age : 25-35 ans.
Rémunération : fixe élevé + commissions.

j Voiture à disposition. Tous frais de route
remboursés. Avantages sociaux d'une grande

i entreprise. 22-2332 i

| SI vous avez du goût pour les contacts hu-
mains et si vous aimez une activité variée,
écrivez-nous une petite lettre manuscrite

j accompagnée d'un curriculum vitae, en indi-
quant la référence AB 15, ou téléphonez-nous

| | au (021) 2211 74/75, de 9 h. à 11 h. ;

j Fernand Boillat
i Conseil Cabinet associé i
; en recrutement de pour la recherche
| personnel commercial en Suisse alémanique:

Alwin M. Seitz & Co. j
| 1000 Lausanne Marketing Consultants

H 2, rue Sainte-Beuve 8050 Zurich
BS Tél. 021-221174/75 Tél. 01-469151/2 JMB

MARIAGE
VEUF, dans la
soixantaine, situa-
tion stable, désire
rencontrer dame
pour rompre solitu-
de. Ecrire sous chif-
fre FC 26058 en joi-
gnant photo qui se-
ra retournée, au
bureau de L'Im-
partial.

MONSIEUR
60 ans, bonne pré-
sentation, cherche
dame sérieuse pour
rompre solitude.
Mariage pas exclu ,
si convenance.
Ecrire sous chiffre
RM 25994 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

belle chambre
meublée, avec salle
de bains et pension.
S'adresser : Pension
Bonjour , Léopold-
Robert 114, tél. (039)
22 24 25.
ATTENTION
même adresse, on
prend

pensionnaires
avec régimes.

JE CHERCHE

EMPLOYÉE
DE MAISON
pour tous travaux de ménage, dans mai-
son familiale, deux à trois demi-journées
par semaine. Engagement tout de suite.
Salaire à convenir. Tél. (039) 23 49 71.

YVAN MAIRE
TRITIUM RADIUM

Chemin de Jolimont 27
; La Chaux-de-Fonds

engage

ouvrières
qualifiées

Suisses ou étrangères, possibilité
de travailler à la demi-journée.
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 64 03

CHERCHONS

jeune fille ou¦ J S m . . . . . . .

jeune homme
pour petits travaux de bureau.
Serait mis au courant.

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

Technicien - constructeur
diplômé en mécanique, titulaire du CFC
de dessinateur, âgé de 25 ans, 3 ans d'in-
dustrie, CHERCHE PLACE. Ecrire sous
chiffre AV 26041 au bureau de L'Impar-
tial.

i l  ^WjWmS

rSf"JI GUILLOD GUNTHER SA
jjj j l '¦ [ ] '  Manufacture de bottes ds montres

rlr iJ 2300 l° Chaux-de-Fondi
ft»A,»d £3. rue du Doubs T*l. 039 72 47 89

cherchent pour entrée immédiate ou
date à convenir :

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de boîtes

DIAMANTEUR-LAPIDEUR
sur boîtes

POLISSEUSE
ou personne à former

Se présenter : Temple-Allemand 58

A LOUER
pour le 31 décem-
bre 1972,

appartement
3 pièces, tout con-
fort, 2 balcons,
Fr. 335.—, charges
comprises.

Tél. (039) 22 37 18

Intéressant pour apprendre l'allemand !

Nous cherchons pour le 1er décembre 1972,
employés comme :

fille de service au restaurant-grili-room
chef de rang - femme de chambre
portier d'étage - portier de nuit

dans hôtel tout moderne.

HOTEL METROPOL — 9320 ARBON Bodensee
Tél. (071) 46 35 35

ON DEMANDE

SERVEUSE
MÊME DÉBUTANTE. ¦

Gros gain : gros pourboires + salaire.

CAFÉ DU RELAIS - 1868 COLLOMBEY
Tél. (025) 4 26 12

A VENDRE

3 beaux manteaux
de dame ;
plusieurs robes ou
costumes peu por-
tés, le tout en bon
état , pour taille 44.
En outre :
1 bouilloire nickel,
électrique avec cor-
cordon de 1 m. 90 ;
1 calculateur à ta-
belle, 45 X 29 cm,
marque Unical ;
1 belle corde épais-
se, de 14 mètres ;
1 haut-parleur,
42 cm. long, avec
1 m. 10 de cordon;
1 lit complet, en
noyer (1 m. 75).
S'adresser entre 18
h. et 18 h. 45, à la
rue de la Paix 43,
2e étage à gauche.

DAME
possédant diplôme
de vendeuse,
CHERCHE EMPLOI
pour les samedis.
Faire offres sous
chiffre ED 26004
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

local chauffé
50 m2 , installation
électrique 220 / 380
volts, pour début
1973.
Tél. (039) 23 72 33

ou (039) 23 11 93

Rue du Nord 54-56
À LOUER

pour dates à convenir

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

Location :

^^*j^  ̂ Gérance Charles BERSET
i ^J 

Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33.

Abonnez -v ous à L'I M PARTIAL

Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

GARAGE
SPORTING
Echange-Crédit
Jacob-Brandt 71
Tél. 039 23 18 23

CELLULITE
MASSAGES

INSTITUT

ROSE-MARLÈNE

Tél. (039) 23 36 23

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.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française

CHERCHE EMPLOI
pour travaux de secrétariat à raison de
4 jours par semaine. Libre tout de suite
ou date à convenir. — Tél. (039) 23 47 22

Aide-comptable
CHERCHE EMPLOI

pratique des cartes perforées déjà ac-
quise. — Faire offres sous chiffre PC
26099 au bureau de L'Impartial.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, part à la salle
de bains. Tél. (039) 22 51 86.

MEUBLÉE, chauffage central, part à
salle de bain. Rue de la Balance. Tél.

, (039) 22 12 21.

, POUPÉES ANCIENNES. Particulier
cherche poupées habillées ou non, ainsi
que jouets anciens (jusqu'à 1920-1930),1 chambre poupées, cuisine, dînette, etc.
Tél. le soir au (039) 23 86 07. 

SOULIERS DE SKI «Henke», 5 bou-
. cies ; pointure 39 Vs, pour dames. Prix :

Fr. 100.—. Tél. (039) 31 56 15, Le Locle,
i heures des repas.



Non à la prospection pétrolière
SESSION ORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

La discussion de détail du projet de budget est loin, pour le Grand Conseil,
de constituer une simple formalité. C'est bien au contraire l'occasion d'inter-
peller le gouvernement non seulement sur les chiffres de dépenses envisa-
gées dans l'immédiat, mais aussi sur certains problèmes qui restent en ins-
tance de règlement tout comme sur les intentions profondes de l'exécutif.
Au travers des interventions d'une extrême variété transparaissent ainsi
parfois les soucis de certains députés en ce qui concerne des questions de
fond qui méritent mise au point. Et paradoxalement, c'est dans cet effeuil-
lage apparemment laborieux que le Conseil d'Etat peut être amené à définir
des lignes essentielles de sa politique générale, pour autant que ses réponses
permettent de brosser un tableau éloquent de son mode d'action.
En abordant le budget des Travaux publics, on allait toucher certains points
chers à son chef, le conseiller d'Etat Carlos Grosjean. C'est en effet M. J.-J.
Miserez (soc.) qui, dans une question écrite, soulève un lièvre de taille :
qu'en est-il des projets de prospection pétrolière dans le canton ? Disons-le
d'emblée, il n'en est rien dans la mesure où le gouvernement neuchâtelois
ne tient pas à faire connaître à ses administrés les affres de telles activités
comme risquent fort de les supporter par exemple les habitants de la Côte

d'Azur, où l'appât de l'or noir assombrit l'horizon.

Au Château, an ne fait d'anoeuins que
suivra la voie définie par les repré-
sentante du peuple au Parlement Et
ceux-ci, depuis toujours, se sont mon-
trés préoccupés par la protection de la
nature et des sites, si bien qu'urne lai
a été votée ein ce sens avant qu'on envi-
sage de perforer le Jura.

En 1968, exipûique M. Carias- Gras-
Jean, le Conseil d'Etat a refusé de re-
nouveler un permis de recherche à une
société au regard de cette loi sur les
sites. Le 19 j anvier de cette ainnée, il a
été saisi d'urne requête officielle de la
Swiss Petirol holding AG demandant
l'autorisation de prospecter en terre
neuchâteloise et pttuis préaiséimenit dams
les Montagnes. Or, ajoute le chef du
Département des travaux publics, nous
avons la cairte dea terrains qui inté-
ressent certaines compagnies. La pros-
pection pétrolière ne s'envisage pas
sur quelques kilomètres carrés, mais
sur des centaines de kilomètres carrés.
Il ne s'agirait pas de chercher dams
utn ou deux district, mais quasiment
partout :

« Le Conseil! d'Etat n'est pas sot. Il
Imagine bien que si une compagnie in-
vestit trois ou quatre millions pour une
première tranche de prospection , ce
n'est pas pour nous remettre simple-
ment ensuite sous foiime de donaition à
l'Université une cairte géologique revue
et corrigée. Il y a dans le canton de
Benne dias exemples de forage. Selon
ies informations publiées un seul d'en-
tre eux nécessite plus d'un hectare Vi.
Et il faut la plupart du temps recom-
mencer plus loin. Quant à l'aspect de
ces insta/lilaitwns, n'en parlons même
pas. Las plus modernes d'entre elles,
comme_ ; dans la région française '. da
Lacq, sônt'nêaimolns dâpWrâibîès » .

« E faut juger de l'ensemble du pro-
blème. Si nous accoudons une autori-
sation, cela signifie qu'on donne le feu
vert aiux forages. Et qui dit forages
dît transports en conséquence, instal-
lation de tankers pour le stockage, enfin
nouvelles raffineries, etc. Nous saivons
que de très gras intérêts sont en jeu.
Mais notre compétence étant établie
iimdisautablament ein la matière, il nous
paraît qu'en vertu des lois que vous
avez votées, nous devons refuser ces
permis » .

Effectivement, an voit assez mal
comment on aurait pu concilier la re-
cherche pétrolière et la protection des
sites. Il faut donc choisir. Et c'est fait.
Il n'y aura pas de fièvre du pétrole
dans le canton. Et ses ressources sont
suffisantes pour ne pas avoir à consen-
tir le sacrifice de son intégrité au profit
de forêts de derrick.

MOTIERS : 1,6 MILLION !
Voilà pour le plus important sujet

du chapitre. D'autres questions restent
néanmoins en suspens auxquelles M.
Grosjeain s'attache à répondre. A. M.
J.-P. Béguin, lib., M. Grosjean expli-
que nataimment que l'augmentation de
la contribution de l'Etat aux entrepri-
ses de transport découle de l'augmen-
tation des salaires et surtout de l'obli-
gation nouvelle de subventionner la
compagnie des tramways de Neuchâ-
tel.

A M. Blaser (ipap), il promet que le
revêtement de la chaussée La Chaux-
de-Fonds - Le Locle sera refa it, mais
par cantine, ill n'est plus possible de mo-
difier le projet de la future liaison en-
tre les deux villes. Sa conception est
déjà passée au stade pratique avec la
camitonalisation du Grand-Ponit à La
Chaux-de-Fonds et l'acquisition de ter-
rains nécessaires à la réalisation de la
nouvelle voie.

L'aérodrome du Grand-Marais ? Le
Conseil d'Etat, on s'en souvient, s'y
était montré défavorable. Quant au
projet qui ferait de Payerne une place
d'aviation civile, évoqué par M. Wyss
(lib.), le gouvernement n'en a pas con-
naissance officielle. En l'occurrence, il
ne peut donc se prononcer' sur cette
éventualité sans qu'aucun dossier lui
ait été transmis.

M. Blaser Cpop) revient à la charge
aivec le Château de Môtiens dont la ré-
novation parait spécialement coûteuse,
sans correspondance avec les crédits
votés :

« Les comptes ne sont pas encore
bouclés, précise M. Grosjean, mais l'en-
semble de ces travaux qui ont été me-
nés durant dix ans devrait représenter
un coût d'environ 1,6 million. Cette
somme est modique si l'on considère
qu'on a résolu ainsi le problème de
onze communes qui ne possédaient pas
de saille » !

Les pneus à cŒous ? De toute éviden-
ce, leur avenir ast bien compromis.
A M. Eousson (soc), il est néponidu que
le Tribunal fédéral! s'eat prononcé en
déclarant conforme à la Constitution la
taxe instaurée par le canton da Vaiud.
Le gouvernement neuchâtelois attend
de savoir quelles Garant les directives
fédérales futures. Mais au vu des frais
routiers entraînés pair l'utilisation des
spikes , il est quasiment certain qu'une
taxe identique sera instaurée dans le
canton si une interdiction générale
n'est pas prononcée. C'est un peu la
loi anticasseuirs.

« Nous n'avons jamais eu peur de
proposer des augmentations quand el-
les s'imposaient, ajoute le chef du Dé-
partement. L'approche des élections
cantonales n'a rien à voir la dedans.
D'ailleurs, je dis tout net que nous al-
lons au devant d'une augmentation de
la taxe automobile. Nous ne le faisons
pas maintenant parce que nous avons
bien d'autres problèmes à régler ».

En ce qui concerne le récent arrêté
du Conseil d'Etat anti-construction qui
vise essentiellement à protéger le vi-
gnoble, M. Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture apporte quelques
précisions : les problèmes d'aménage-
ment du territoire impliquent actuelle-
ment certaines restrictions au droit de
propriété qui doivent être consenties
par les proprretarres foncrers. Personne
ne le conteste. Comme l'avait dit M.
M. Favre (rad.) précédemment, M. Car-
los Grosjean qui prend le relais de son
collègue, considère que nous sommes
maintenant à un tournant de notre
histoire. Et de l'Histoire.

Le Conseil d'Etat s'est octroyé pour
trois ans le rôle de juge et parti par-
ce qu'il estime que la finalité de l'amé-
nagement du territoire échappe au
grand public. C'est un domaine mou-
vant où les conceptions sont nombreu-
ses et variées. Celle du Conseil d'Etat
est claire. Il fallait des mesures urgen-
tes pour cette protection, il lui fallait
donc s'en donner les moyens. Ce qu'il
a fait pour une durée très limitée, afin
d'éviter une vague de spéculation que
les mesures fédérales à l'étude n'au-
raient pas manqué de provoquer. Il
a agit par surprise pour ce qu 'il croit
être le bien de tous. Après cette pé-
riode, il y aura de nouveau séparation
des pouvoirs. D'une part les plans di-
recteurs appartiendront à l'administra-
tion comme par le passé, d'autre part
les litiges relèveront à nouveau des
tribunaux. En attendant , le gouverne-
ment règle tout encore qu'il se montre
prêt à le faire avec souplesse, en étu-
diant chaque cas particulier avec la
plus grande attention, avec sollicitude
et réalisme.

POLITIQUE DES SYNDICATS
Echange de propos ensuite entre les

popistes et le député PPN J-C. Jaggi ,
sur les salaires et la main d'eeuvre
dans l'industrie horlogère. M. Jaggi re-
grette que la politique suivie par les
communes des Montagnes neuchâteloi-
ses, à majorité de gauche, n'ait pas
permis aux ouvriers de se loger moins
cher que dans d'autres régions telle
Baden. Il évoque le problème de la
main d'eeuvre frontalière «intéressante,
notamment parce qu'elle est souvent
bien formée, dans nos écoles par exem-
ple. » Mais il regrette l'intervention de
la politique des syndicats dans les of-
fices de travail pour l'embauche de
ces frontaliers.

« Nous nous heurtons à un veto de
ces offices en matière d'embauché par-
ce que la FTMH entend dicter les sa-
laires que les parties devront accepter
dans les contrats. » « On nous accuse
d'exiger des salaires exagérés à l'enga-
gement des étrangers, réplique M. Hatt
(soc), je suis désolé de le dire , mais
nous n 'avons pas de difficultés avec
les entreprises que nous connaissons.
Si certaines maisons jugent ces salai-
res trop élevés, c'est qu'elles ont pris
par le passé l'habitude de servir des
prestations insuffisantes. Sur un plan
général, si dans d'autres régions de
Suisse, on peut verser des salaires su-
périeurs à ceux fournis dans le canton
de Neuchâtel pour le même travail,
c'est sans doute que le produit est
meilleur et donc que les cadres et di-
rigeants d'entreprises de l'extérieur
sont supérieurs aux nôtres. »

« Le Conseil d'Etat voit les choses
ainsi, conclut le conseiller d'Etat René
Meylan, chef du Département de l'in-

dustrie, fortement mis à contribution
hier 1 il est exact que pendant de lon-
gues années, les salaires de l'industrie
horlogère ont été supérieurs à ceux
servis dans d'autres branches de l'éco-
nomie. A la suite de concentrations,
de restructuration et de la fin du sys-
tème protectionniste, les salaires hor-
logers ont quitté leur place priviligiéa
sur le plan neuchâtelois comme sur la
plan national. Lorsque les industriels
nous disent que leurs Investissements
sont tels que leurs marges ne permet-
tent pas de faire plus pour les salai-
res, nous constatons que leurs dires
correspondent à la réalité. Evidem-
ment, pendant trop d'années, on a ga-
gné trop d'argent dans l'horlogerie et
affiché des richesses trop ostensible-
ment pour venir maintenant sans dif-
ficulté dire aux ouvriers qu'on ne peut
pas les augmenter. C'est dur. Il faut
le faire... »

En créant au centre de Neuchâtel un « foyer d'accueil », le Centre
social protestant avait tenté une expérience qui visait, entre autres
objectifs, à fournir aux jeunes de nouvelles possibilités d'échanges, de
contacts sociaux, propices à la lutte contre la toxicomanie. Pour des
raisons que nous avons évoquées voici quelques mois, ce foyer a dû
fermer ses portes. Pourtant, l'expérience était digne d'intérêt. Et l'ac-
tion générale dans le cadre de laquelle elle entre mérite indéniable-
ment à être poursuivie avec les corrections qui s'avèrent nécessaires.
M. Jacques Béguin, chef du Département de l'intérieur, a tenu hier
à préciser comment l'Etat envisageait l'avenir, puisque le Centre social
protestant a sollicité son appui. Dans un premier temps, il demandait
au gouvernement de mettre un secrétaire à plein temps à sa dispo-
sition. Il n'est pas apparu à l'exécutif que cette solution soit la bonne 1
« Pour cerner le problème de plus près, a déclaré M. Béguin, nous
avons mandaté deux fonctionnaires qui auront pour charge de définir
le rôle que l'Etat peut jouer dans ce problème. Car nous devons
effectivement jouer un rôle dans la lutte contre la drogue. Il nous faut
donc rechercher les structures adéquates, ce que nous sommes en train

de faire avec le CSP ». (L.)

La drogue, aussi une affaire d'Etat
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Brève motivation :
1. Selon des déclarations faites à la

sous-commission financière chargée da
l'examen de la gestion du Département
des finances, le 23 février 1971 par le
chef diu centre, la tenue d'un registre
électoral sur ordinateur ne poserait
aucun problème au centre électronique
qui dispose de toutes les données né-
cessaires (pour l'imposition des contri-
buables notamment) ;

2. Actuellement, la notice explicative,
las bulletins de vote et les tracta élec-
toraux arrivent au domicile de chaque
électeur à des moments différents
noyés dams une masse de prospectus
commerciaux. L'un ou l'autre envoi
peut échapper à l'attention de l'élec-
teur.

3. Si notre suggestion est retenue,
chaque électeur et chaque électrice
disposeraient cle tout le matériel néces-
saire à l'exercice de son droit de vote.

Vu la proximité des élections canto-
nales, l'urgence est demandée.

Motion J. Clerc (soc.) et consorts :
Au cours de la séance du 18 octobre

1971, le président du Conseil d'Etat a
pris l'engagement que le gouvernement
cantonal étudierait le problème de la
prise en chairge des irais d'impression
des bulletins de vote pair les pouvoirs
publics (137e volume, page 587).

Etant donné que les élections canto-
nales auront lieu dans quelques mois,
les soussignés prient le Conseil d'Etat :

1. De tenir sur ordinateur sis au
Centre électronique un registre élec-
toral ;

2. D'envoyer à chaque électeur ins-
crit au registre une enveloppe conte-
nant :

a) la notice explicative sur la maniè-
re de voter préparée par la chancelle-
rie d'Etat,

b) les bulletins de vote, payés par
l'Etat,

c) un tract par parti, conçu et payé
par le parti.

3. De préparer les modifications lé-
gislatives nécessaires et de les soumet-
tre sans délai au Grand Conseil,

Registre électoral sur ordinateur

Sur le bureau du Grand Conseil
Procédé condamnable
Question Carbonnicr (lib.) ct consorts :

Un référendum étant lancé contre
le décret récemment adopté par le
Grand Conseil concernant l'interdiction
des machines à sous, il apparaît que les
signatures sont, partiellement tout au
moins, récoltées par du « porte à por-
te » effectué par des enfants dûment
rémunérés à cet effet au prorata des
signatures acquises.

Ces enfants ignorent le plus sou-
vent — bien heureusement — le fond
ct la signification de leurs démarches.
Leurs parents n'ont, la plupart du
temps, pas connaissance de cette acti-
vité ou, tout au moins, n'y ont pas for-
mellement donné leur assentiment. Ces
enfants mineurs, soumis à la puissance
paternelle, devraient être dûment au-
torisés par leurs parents auprès des-
quels une permission formelle devrait
être sollicitée en bonne et due forme.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'une telle pratique est pour le moins
moralement condamnable, particulière-
ment dans le domaine en question ?

A-t-il l'intention de procéder à une
enquête et quelles mesures entend-il
prendre pour l'avenir en cas d'abus ?

Comptabilité des fonctions
Projet de loi R. Juillard (soc.) et con-

sorts portant révision de la loi sur les
communes :

Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel, sur lo proposi-
tion de plusieurs députés, décrète :

Article premier. — L'article 17 de la
loi sur les communes est abrogé et
remplacé par la disposition suivante :

Art. 17. — Les époux, parents et al-
liés jusqu'au troisième degré inclusi-
vement, ne peuvent siéger ensemble au
bureau du Conseil général , au Conseil
communal ou à la Commission scolaire.
Toutefois , dans les communes de moins
de 1975 habitants, le Conseil d'Etat
peut autoriser des dérogations.

Les conseillers d'Etat, le pré fe t  et les
fonctionn aires communaux ne peuvent
faire  partie ni du. Conseil général ni
du Conseil communal.

Les agents de la police cantonale ne
peuvent faire partie du Conseil com-
munal.

Les membre du. Conseil communal
ont voix consultative dans le Conseil
général , mais ils ne peuvent en faire
partie.

Les membres du corps enseignant
ne peuv ent faire partie de la Commis-
sion scolaire dont ils dépendent.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est char-
gé de pourvoir, s'il y  a lieu, après les
formalités du référendum, à la promul-
gation et à l'exécution de la présente
loi.

Alimentation en eau
Question J. Meyrat (soc.) :
Considérant que l'alimentation géné-

rale en eau n'est pas assurée normale-
ment dans l'ensemble du canton, et cela
spécialement en période de sécheresse,
le Conseil d'Etat est prié d'étudier une
distribution adéquate de ce précieux
liquide, qui serait pompé dans le lac
de Neuchâtel en période de tarissement
des sources appartenant aux différen-
tes communes du canton. Ainsi se trou-
verait réalisé le problème de la pénu-
rie d'eau constatée ces dernière années,
et de surcroît, la garantie de lutter ef-
ficacement contre les incendies sur no-
itre territoire.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

Le Grand Conseil a agréé la natura-
lisation de :
Andics Janos, Blanco Maria Isabel de
Jésus, Bozin Ivo, Calvino Cesare Silvio
Carminé, Chardon Pierre André, Chau-
plannaz Simone, Darwish Mougahed,
Di Giuseppe Abele, Filter Jùrgen Bernd
Christoph, Freining Ferenc Karoly, In-
vernizzi Mario, Janko Lajos, Schwarz
Christine, Seehof Michael, Szôke Kata-
lin, Troutot Dominique Edmond, Va-
mos Ferenc, Vittori Vanda, Zaccomer
Gianni Mauro, Ziegler Hans Peter,
Ziegler Rolf.

Naturalisation

Salaires : enquête en cours
En ce qui concerne la main-d'œuvre

frontalière, il ne faut pas qu'elle cons-
titue un poids sur la fixation des salai-
res, principalement dans les Montagnes
neuchâteloises. Nous avons déjà évo-
qué ce phénomène. Une enquête a été
ordonnée. Quand elle sera terminée,
nous nous réunirons avec les autorités
des villes concernées. Le Conseil d'Etat
approuve le Cartel syndical : il ne
faut pas que ces engagements de fron-
taliers à des prix trop bas fassent pres-
sion sur les salaires des Suisses et
qu'ils entraînent un déplacement de ce
personnel vers le bas du canton ou ail-
leurs où les traitements peuvent être
supérieurs. Les frontaliers ne doivent
pas servir à encourager ce mouvement
qvii existe déjà ». Quant à l'Office du
travail , la politique fondamentale du

Une enquête de la FH a été faite au-
près des industriels horlogers pour sa-
voir pourquoi ils n'y participent prati-
quement plus. Les résultats sont clairs :
aucun reproche n'est fait quant à la
nature scientifique ou technique des
épreuves. En revanche, les horlogers,
en général , considèrent comme peu ren-
table, sinon inutile, de consacrer de
l'argent à cette participation. Or sans
concurrents, comment faire un con-
cours ? Je ne vois pas par ailleurs
comment on pourrait faire violence à
l'industrie pour l'y forcer. Toujours
est-il que la commission ad hoc se
réunira le 5 décembre. Nous propose-
rons de maintenir en vigueur ce règle-
ment pour montrer notre volonté de
préserver l'existence du concours mal-
gré tout.

Conseil d'Etat est de maintenir le dia-
logue entre les partenaires sociaux. Ce
qui lui paraît normal dans les affaires
de main-d'oeuvre. L'office prend ses
décisions en tenant compte des préavis
de ces partenaires, mais il agit comme
il estime devoir le faire. Point final.

C'est aussi M. Jaggi (PPN) qui sou-
lève la question des épreuves chrono-
métriques de l'observatoire de Neuchâ-
tel : « son règlement arrive au terme da
sa validité. Nous nous inquiétons de
sa prorogation. L'autorité devrait faire
violence à l'industrie pour maintenir
cette institution qui porte loin la re-
nommée de notre horlogerie. On pour-
rait craindre, en cas de* disparition, que
les Etats-Unis ou le , -Japon prennent
le relais de1 ce concours ». -Bà^'M. Mey-
lan rassure : « Nous avons examiné cet-
te année le règlement de ce concours.

Plusieurs questions sont également
posées, notamment par M. J.-P. Dubois
(pop) sur la médecine du travail qui,
on le sait, est toujours sans direction
effective depuis le départ pour Genève
du Dr Guberan : M. Meylan peut alors
faire l'énumération de toutes les dé-
marches entreprises pour remédier à
cette situation, démarches laborieuses
et pour l'heure, décevantes :

« Nous avons passé des annonces
dans la presse spécialisée française
puisqu'il est impossible de trouver
quelqu'un en Suisse. 24 médecins ont
fait une offre. Un éminent professeur
lausannois a été chargé de faire une
première sélection. Quatre candidatures
.ont été ainsi retenues. En définitive,
le choix s'est porté sur un médecin de-
meurant dans le Nord de la France
qui paraissait réunir les meilleures con-

ditions. Il était question de lui propo-
ser un salaire de l'ordre de 60.000' fr.
Hélas, cela lui parut insuffisant. Il
voulait, en plus, disposer de deux jours
pour maintenir son cabinet français en
activité, ce qui n'était pas concevable.
Force nous a été de renoncer à lui. »

En définitive, la médecine du tra-
vail neuchâteloise, à titre exceptionnel
et pour pallier les besoins les plus ur-
gents, fait appel sporadiquement au
Dr Guberan avec l'accord du Conseil
d'Etat genevois. Cela ne saurait suffire,
mais que faire d'autre à défaut de lui
trouver un remplaçant qui se fait dia-
blement attendre et désirer ? Preuve
en est que le candidat français avait
été particulièrement choyé puisqu'il
avait été reçu et invité par la Fonda-
tion pour la médecine du travail et par
le chef du département lui-même. On
peut se demander ' si un petit effort
financier n'aurait pas été plus judi-
cieux que de prolonger cette carence
indéfiniment...

JAL.
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Nous cherchons pour notre département
recherche et développement

1 horloger
complet

qui sera chargé de montage et des tests de prototypes
de montres électroniques, ainsi que de la création de
postes de remontage et de contrôle adaptés à ces
montres.

Veuillez faire vos offres à notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11

1918 - 1972

Mini-permanente Fr. 20.-
au Salon Hubert

GASTON MÉROZ

Balance 14 Tél. (039) 2219 75

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

_ _̂________ _̂^ _̂___ je paierai par 
3 - 6 - 1 2  

mois •

Nom et prénom ! H

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

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

Chacun remarque la différence entre

le Bourgogne et le gros rouge!
L'achat d'un TV couleur n'est pas une petite affaire Chaque appareil que nous vendons subit après 24
qui se traite à la légère ; il serait logique d'y attacher heures de marche dans nos ateliers une trentaine
autant de réflexion que pour compléter sa cave ou d'opérations de réglage qui sont faites par nos spé-
acheter une voiture. En choisissant votre TV couleur cialistes chevronnés.
uniquement d'après la forme ou l'escompte, vous
pouvez faire une mauvaise affaire ! T ,., . , . ¦ , . „,. ,* Lorsqu'il est bien règle, un TV couleur de première
Savez-vous qu'un TV couleur à 20 FOIS PLUS DE qualité donne des images comparables aux plus beaux
COMPOSANTS qu'un radio de salon et qu'il exige films couleur ; d'un TV quelconque il vaut mieux ne
des réglages minutieux ? pas en parler !

k̂ DÉMAGNÉTISATION
W CONVERGENCES

. ' MF V 'UU| PURETÉ DE COULEUR
«se Fŝ iêmm&x - -m^^î] fmWl SERVICE D'ENTRETIEN

. ; Iill ^^\P^3*'A VOIL^ DEPUIS LONGTEMPS

L-r—-—~— r-* HKBIMI
mediator écran 66 cm L.-R0bert 23-25. T«. COS» -̂  12 

12
. . . „ 1 La Chaux-de-Fonds 'Tous les programmes noir et blanc et TUDe image a

couleur PAL et SECAM, sélecteur de haute luminosité
programmes électronique à 12 touches Fr. 3890.— —^avec réglage fin invisible. Transisto- Y\\Am.mm »mâm.mw m m m m
risé à 90 »/o : 84 transistors , 113 diodes , ^cation 

H ©OS® JB 91111 CI. Tonalité excellente, boîtier de Fr. 105.—
luxe. par mois ¦ Ré/ Bourgogne
quand vous choisirez votre TV couleur
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Le budget de la ville de Neuchâtel
sera soumis au Conseil général au dé-
but du mois de décembre. Nous l'avons
déjà commenté, une conférence de
presse ayant été organisée par le Con-
seil communal pour présenter les re-
cettes, mais surtout les dépenses, pré-
vues pour l'année prochaine.

Le directeur des Finances. M. Jean-

Pierre Ghelfi , n'est guère optimiste. Il
déclare notamment :

« Les nombreux travaux préparatoi-
res que nous avons déjà entrepris de-
puis le mois' de juillet pour établir une
planification financière qui couvre au
moins la période 1972 - 1976 montrent
que le rythme des investissements fu-
turs que nous devrons envisager n'est
pas près de se ralentir. Les proj ets pré-
sentés par les différentes sections de
l'administration se chiffrent par dizai-
nes de millions de francs.

,» Les charges qu'entraîne le dévelop-
pement de notre ville sont considéra-
bles. Nous devons tout faire pour assu-
rer notre rôle de chef-lieu et de centre
régional. Il nous faut cependant nous
rendre compte que nous ne pourrons
pas supporter durablement ct un défi-
cit budgétaire et des investissements
annuels dépassant très largement les
10 millions de francs.

» Nous sommes donc condamnés en
quelque sorte à devoir trouver dans
de brefs délais les voies et les moyens
pour répartir la charge des équipe-
ments dont le caractère d'intérêt régio-
nal ne saurait être contesté, principale-
ment l'enseignement et la santé ».

Soucis financiers pour la ville de NeuchâtelAu Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier, sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert, assistée de M.
Marc Monnier, greffier-substitut.

*. * *
Le président a tout d'abord procédé

à l'interrogatoire du prévenu et au ti-
rage au sort des jurés dans la cause
de G. B., de Neuchâtel , renvoyé devant
le tribunal correctionnel pour brigan-
dage et vols d'usage.

• » •
E. K., domicilié à Saint-Martin , a

circulé avec une moto sans être titulai-
re d'un permis de conduire. D'autre
part , il a circulé avec un fourgon VW
sans permis de circulation et qui n'était
pas couvert par une assurance RC, sur
lequel il avait posé les plaques d'une
voiture destinée à la démolition. E. K.
est condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et à
une amende de 400 francs qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un même délai. 20 francs de frais sont
mis à sa charge. P. E., domicilié à Ché-
zard , est condamné à 50 francs d'amen-
de et 10 francs de frais , pour avoir
prêté sa moto à E. K. sans s'assurer
s'il avait un permis.

• » »

P. R., de La Chaux-de-Fonds, a fait
apposer des panneaux annonçant un
bal par un de ses ouvriers. Or, ce der-
nier en a placés précisément à un en-
droit où P. R. avait été avisé que cela
était défendu. Il explique qu'il n'a pas
eu le temps de contrôler où son ou-
vrier avait mis ces panneaux. Il n'en
reste pas moins que c'était P. R. le res-
ponsable, ce qui lui vaut une amende
de 30 francs et 77 francs de frais.

• * *
C. M., de Richterswil, circulait au vo-

lant de son automobile des Geneveys-
sur-Coffrane en direction de Coffrane.

Roulant à une vitesse inadaptée , il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui tra-
versa la route et termina sa course sur
le flanc gauche après avoir fauché une
barrière métallique, un pilier et en-
dommagé une auto en stationnement
dans une propriété. C. M., qui venait
d'acheter sa voiture d'occasion , invo-
qua une défectuosité clans la direction.
A sa demande, le véhicule fut experti-
sé et l'expert désigné à cet effet ne dé-
couvrit aucun défaut mécanique mais
constata par contre que les pneus avant
n'avaient plus une sculpture suffisante.
A l'instruction, C. M. prétendit que
c'étaient les freins mal réglés qui
avaient joué un rôle dans le fait que

la voiture s'était soudain mise à zig-
zaguer. C. M. a fait opposition au man-
dat de répression du procureur géné-
ral , mais ne se présente pas à l'audien-
ce. Il est condamné par défaut à 90 fr.
d'amende et 225 francs de frais.

» * *
F. C, cle Couvet , a loué des apparte-

ments dans un immeuble qu 'il a cons-
truit à Dombresson , et qui n'est pas
terminé aujourd'hui , sans avoir de-
mandé un permis d'occupation à l'au-
torité communale. U ne se présente pas
à l'audience, et le tribunal le condamne
par défaut à 100 francs d'amende et
25 francs de Irais, (mo)

Les permis? connais pas...

Une directrice au
chœur mixte protestant

Alors qu'il fê te  cette année son 50 e
anniversaire de direction M. André
Jeanneret , instituteur retraité, a fai t
parv enir à la Paroisse réformée sa
lettre de démission pour raison de san-
té. Pour le remplacer il a été fait
appel à Mlle Michèle Barbezat, qui
dirigera le chœur mixte protestant à
l'occasion des fêtes de Noël. Pour la
suite aucune décision n'a encore été
prise, (bz)

COUVET

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Belle heure cle musique
Donné en faveur de l' œuvre du lait

à l'école, le concert de novembre attire
toujours un public attentif. Vendredi
soir, les nombreux auditeurs ont été
comblés par un programme varié à
souhait et préparé avec soin. Les en-
fants des écoles, sous la direction de
Mlles Anne-Lise Karlen, Françoise
Coulet et de M. Georges Perrenoud su-
rent enchanter et émouvoir. Sous la
direction de M. Raymond Gobbo, sous-
directeur, la fanfare  « L'Espérance » en
forme et en nombre souligna l'atmo-
sphère de joie de cette soirée. Entraîné
par son directeur, M. Georges Perre-
noud, dont on apprécia également le
talent d'orga niste, le chœur mixte
« L'Avenir » interpréta un progra mme
où, à côté de la chanson populaire, les
classiques ont leur place légitime.

Le pasteur Duruphy qui avait in-
troduit et commenté les numéros de
cet attrayant programme, rappela le
but de la soirée et remercia les ar-
tisans de cette rencontre, dont l'oraison
dominicale priée par petits et grands
fut la conclusion, ( jy )

NOIRAIGUE

DEPUIS QUAND
MËËÊk votre

~J machine à écrire
j / f  n'a-t-elle pas été
_ nettoyée et réglée
H par un spécialiste

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

039 411388
qui vous donnera tous renseignements.

Prix spéciaux pour abonnements de
nettoyages.

Papeterie S. Luthert
Machines de bureau

Atelier: rue B.-Savoye 45 Rue Franciiion 8
2610 SAINT-IMIER
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I Jr Â rlv/1 « \̂L H^Hfe». ployeur», document de travail qui contien-

¦iuMMIHuff
1 """ "X c'ra ' sous 'a f°rme pratique de fiches mo-

ff£
~
ïy Wm\. biles (format A4) réunies da.ns un clas-
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^¦;Ï8l iï:§ÊlfIfll| ï ~ une synthèse des divers textes lé-

Jm IIP̂  gaux relatifs au droit du travail , compte
JÊÈ ipJ9̂  Wffi *enu c'es nouve ll es dispositions du Code

Jm f»1'' B1'1!, des obligations, qui entreront en vi-
|{|f il» "\ gueur dans tous les cas au 1er jan-

ÊÈ ''W Wy0y-yyy. yù;- v ' er 1973 ; cle nombreux rensei-

iBIl SW ^5ï|Ï>'* - '
; '':' '¦'' ' ' ™'\ gnements touchant les assuran-

vv \ ces sociales ; une liste d'adres-
jJr 'N ' \ "ÎStyy '..( '\ . ses uti les ; des indications
«||r « simp les sur diverses formali-
^Ĥ Hglll L ^s administratives qu'impli-
îlHj ',f'\ Q 1-"3 1° direction d' un person-

'W§ Htahk ne ' - " tiendra compte des
:
<§lj l&r SE particularités cantonales de
\jy,; '• llpr/^ y*;ï Suisse romande. Il sera com-
^̂ ¦IHBP̂ HBii ,||§§ piété et mis à jour en perma-

^̂ ÇP̂ ïfpgÇy nence. Le prix de souscription
§É|ïr est de 45 fr. sans abonnement,

1 '/ de 65 fr . avec l' abonnement de
trois ans (jusqu 'au 31 décembre 1975),

aux fiches de mise à jour qui seront
J>;̂

S' rendues nécessaires par les modifications
de la législation et de la jurisprudence . Après

souscription , le prix sera de 57 fr. sans abonnement et
%!!!! de 80 fr. avec abonnement. Echéance cle la souscription:
^®; 30 novembre 1972. Publication: janvier 1973.
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souscrit à exemplaire(s) avec abonnement/sans abonnement (biffer ce qui ne convient pas) m

du GUIDE DE L'EMPLOYEUR. - Paiement: dès réception de l'ouvrage, au CCP 10-137 44. M
Le souscripteur a pris note du fait que le Centre Patronal se réserve d'annuler l'édition M
au cas où le nombre de souscription ne serait pas suffisant. ^T
A renvoyer jusqu 'au 30 novembre 1972 à « GUIDE DE L'EMPLOYEUR », Centre ^fPatronal, 2, avenue Agassiz , 1001 Lausanne. 

^̂ ^

Parents ! Faites acte de prévoyance P^TPC f^F fy^FÏ
en adhérant à la Paternelle. r fc ¦ ^̂  VJkmm E\ULL
Cotisations très modestes. (Tf SPECTACLES Uniques dans la région, Téléphonez encore aujourd'hui 'et Jus-
Inscrivez vos enfants sans tarder *> g- P. », r>' A *l *l P r- à L a  Chaux-de-Fonds. qu'au

t 
ler 

f 
é
,
ce

^
e 
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Mi*el Jemmel
f ,

. . . 1 B&" kBIu  ï ï  Bk. |\l B\fl ST C  ̂ recruteur , tel. 039 126 8171 ou au pré-et vous pourrez assister a nos WJ XW. T \ Y% U MIN Hl CL les ..9 et 10 décembre 1972, siàeAt) téi. (o39> 23 86 i6.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

paul.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Oranges mé-

caniques.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'assas-
sinat de Trotsky.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Elle cause
plus... elle flingue !

Rex : 15 h., 20 h. 45, Les aventures
amoureuses de certains hommes
mariés.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Les 4 merce-
naires.

MEMENTO

; ' ¦ • LE VAL-DE-RUZ • LE VÀL-DE-RUZ • ! rMEUCHÀTÈL • NEUCHATEL]

Le public est heureusement peu
nombreux à assister aux audiences du
Tribunal de police. Le spectacle n'est
pas des plus enrichissant. Hier, les
injures étaient à l'ordre du jour. Les
discussions finissent par des mots gros-
siers, suivis généralement de coups. Et
l'on s'explique finalement devant le
tribunal. Affaires plus ignobles : l'at-
tentat à la pudeur des enfants ou ten-
tative de viol.

— Vous avez tenté de violenter une
femme au milieu de la nuit ; le procu-
reur requiert contre vous une peine
d'un mois d'emprisonnement. Qu'en
pensez-vous

— Cela ne va pas, répond A. O., je
quitte la Suisse le 2 décembre.

— Et vous ne reviendrez pas ?
— Non. Ma femme est restée en Es-

pagne et elle ne me laissera certaine-
ment pas revenir ici.

Ce qui vaut mieux pour A. O et
pour les personnes seules qui doivent
se déplacer de nuit pour leur travail .
Précisons que le sursis a été accordé à
l'accusé qui déclare qu'il ne pourra
payer les 100 francs de frais que le
ler décembre... Dernier geste qu'il fera
pour notre pays ! (rws)

AU TRIBUNAL DE POLICE
Pressé de partir

A 18 h. 15, hier, M. P. M., de la ville,
circulait à bord de sa voiture rue de
l'Evole, en direction de Serrières. Près
de l'arrêt du bus, il ne put éviter d'ac-
crocher une passante, Mme Marianne
Berthoud, de la ville, âgée de 81 ans,
qui s'était arrêtée au milieu de la
chaussée. Mme Berthoud a été projetée
au sol et transportée à l'hôpital. Elle
ne souffre apparemment que de blessu-
res superficielles.

Une voiture
quitte la route

Un automobiliste d'Auvernier, M.
Pascal Priolo, 32 ans, circulait hier à
18 heures route des Falaises lorsque,
dans le virage du Redfish , après le dé-
passement d'un camion , il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui quitta la
chaussée pour ensuite toucher deux ar-
bres avant de se retourner. Le conduc-
teur , souffrant probablement d'une
fracture d'épaule, a été hospitalisé.

Projetée sur la chaussée
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CHAUSSEZ-VOUS MIEUX...

Les après-ski « BALLY- POLAR »
sont chauds, antidérapants et flexibles
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action automne-hiver

Nettoyage vêtements
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encore plus avantageux

Louez
Dès Fr. 29 — * r ¦ ^par mois un téléviseur

^̂ ^^̂  P. HUGUENIN-GOLAY
èLESili&O LE LOCLE

TÉLÉVISION Temple 21 - Tél. 3114 85

— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans lo frigo ?

— Parce que c'est là qu'il y a le moins de souris !

Gardez votre personnalité !
Choisissez la qualité...

MANTEAUX
ROBES

Boutique ,

Rue Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE

MADISON...
...LE SEUL styio
à bille du monde
assuré contre la perte
et le vol

au magasin spécialisé :

(PapeteUe
GthandJf awi

Temple 3 - Le Locle

Chez le commerçant
indépendant
le client trouve un accueil
|BCI{̂ B I excellent.

| A & | N est conseillé
L V W A dans une ambian-
t̂toL_adH 

ce 
détendue.

GLOBES LUMINEUX
SERRE-LIVRES
GARNITURES
DE BUREAU

CORBEILLES A PAPIER
ALBUMS DE PHOTOS
au magasin spécialisé :
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Du nouveau
chez Gasser

f bien mieux
î à meilleur marché

g nouvel appareil pour
photocopies et multicopies

seulement 20 ct. la copie
réduction par gros tirages
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imprimerie Gasser , Le Locle
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Développement harmonieux, fruit de 25 ans d'expérience

a n importe quelle
^

température

sous-vêtements
de santé en Angora
votre magasin spécialisé:

Seul dépositaire
au Locle

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

CALORIFÈRES
À MAZOUT

Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères à
mazout actuellement sur le mar-
ché I

— devis sans engagement
— conseils compétents
— service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS
LE LOCLE
Girardet 45

Tél. (039) 3114 62
Brûleurs, petits centraux, citernes,
pompes.

MACHINES À ÉCRIRE
PORTATIVES OLIVETTI
Jettera 32
avec tabulateurs Fr. 348.-
dora Fr. 298.-
valentine Fr. 268.-

au magasin spécialisé :

(P&jpjeJbehiA
(fylCU/LAJJiflLm.

Temple 3 - Le Locle



Comme une cinquantaine de commu-
nes du Jura seront appelées à renouve-
ler leurs autorités au début de décem-
bre , une animation politique sortant de
l'ordinaire règne depuis quelques se-
maines. Aux réunions des partis succè-
dent les dépôts de listes. Et avec eux
des premières surprises, c'est-à-dire
parfois des candidatures uniques con-
duisant à des élections tacites. Un fait
doit être signalé, celui que plusieurs
maires — une dizaine — renoncent à
briguer tout mandat : si les uns aban-
donnent la scène politique, c'est parce
qu 'ils ont derrière eux une longue ac-
tivité communale ; d'autres pourtant
semblent marqués par tin certain fa-
talisme dû aux prescriptions toujours
plus astreignantes et limitatives de
l'Etat. D'année en année, l'autonomie
communale, ce principe que l'on dit
toujours sacro-saint, perd de son pou-
voir et de son prestige. TJn seul exem-
ple pour le démontrer : plus de 80
pour cent des dépenses de nombre de
communes sont imposées par le can-
ton. Avec la marge financière demeu-
rant , il faut être plus acrobate que
gestionnaire pour pouvoir encore ac-
complir des réalisations d'intérêt pu-
rement local.

© ELECTIONS TACITES
A J5PAUVILLERS

Une seule liste d'entente a été dépo-
sée dans le délai prescrit pour las élec-
tions comimunales. Tous les candidats
suivants sont donc élus tacitement :

Conseil! communal. — Cuanin Fer-
naind (nouveau), Huguelet Frédéric (an-
ciem), tous deux démocrates - chrétiens;
Mairchaind Joseph (nouveau) , Munniar
Arsène (nouveau), Willemin Marc (nou-
veau), du groupement indépendant.

La Commission d'école sara formée
de MM. André Maître, Géraird Maîtr e,
Francis Borne, Rémy Girardin et l'abbé
Anmamd Friche, curé.

La Commission d'impôts se compo-
sera de MM. Gérard Beuchat, Gérard
Maitre, Francis Barnie, Germain Mar-
chand et Joseph "Wil lemin.

Les vérifieateurs des comptes sont
MM. Gérard Maî tre, Pauli Thauiril/lat
et Failli Willemin.

Aucune responsabilité n 'a donc été
confiée à une femime.

Pour les trois postas maj oritaires, le
dépôt des listes est fixé aiu ler décam-
bre ; M. Paul Thauirillat , maire, n 'est
pas rééligible, et MM. Gérard Maître,
secrétaire, et André Maître, receveur,
ont donné leurs démissions, (fx)

© POSTES MAJORITAIRES
NON COMBATTUS
A UNDERVELIER

. y •
M M .  Adrien Maître , maire, Max

Schluchter, président des assemblées,
René Meier , vice-président des assem-
blées, Charles Duplain , secrétaire com-
muna l , et Ml le  Agathe Beuchat, secré-
taire des assemblées , n'étant pas com-
battus, ont été déclarés élus tacitement
par le Conseil communal.

Pour le Conseil communal , trois par-
tis ont déposé des listes , soit : le Grou-
pement pour la défense des intérêts
communaux, le parti ouvrier - indépen-
dant , et le Groupement hors-parti. Les
deux premières for mations présentent
également des candidats pour la Com-
mission scolaire, ( fx )

© QUE DE « NOIRS »
A LUGNEZ

Le Conseil communal a déclaré élus
tacitement tous les candidats présen-
tés par le parti démocrate - chrétien , le
parti libérail - radical — qui détenait
pourtant deux sièges à l'exécutif —
n'ayant déposé aucune liste pour quel

poste que oe soit. Sonrt donc élus : M.
François Rouèche, maire, ancien ; Ro-
ger Noirjean, secrétaire, nouveau ; MM.
Marcel Noirjean, Ernest Waesipe, An-
toine Noirjean,, tous anciens, Mmes Eu-
génie Rouèche-Val'latet, Rose-Mairie
Stiuder-Parrait , ainsi que M. Maire Noir-
jean fils, tous nouveaux. Calte couleur
politique uniforme 'Constitue un événe-
ment pour tous ceux qui connaissent
la rivalité des « rouges » et des « moins »
en Ajoie. (fx)

• MAIRE NON COMBATTU
A BRESSAUCOURT

La mairie ne sera pas combattue,
puisque M. Arsène Gigon (libéral-radi-
cal) brigue seul un nouveau mandat. Il
en sera de même pour le secrétaire,
personne n'ayant voulu prendre la pla-
ce de M. Otto Pralong (pdc),  en poste
depuis le ler octobre seulement. L'élec-
tion tacite n'existant pas, ces candida-
tures devront être ratifiées par les
urnes.

Trois listes ont été déposées pour le
Conseil communal : libérale - radicale,
socialist e, et démocrate - chrétienne.
Trois conseillers sortants se représen-
tent, ( f x )

9 RÉÉLECTION DU MAIRE
DE BONFOL

Un seul nom pour la mairie, celui
de M. Gilbert Chevrdlet, sans parti, ti-
tulaire. Deux listes, libérale - radicale
et démocratie - chrétienne, ont en re-
vanche été déposées tant pour le Con-
seil communal que le Conseil scolaire.

(fx)

9 LE MAIRE DE BEURNEVESIN
RENONCE

M. Charles Lambelet a décliné toute
réélection à la mairie. On sait déj à
qu'il y  aura lutte pour repourvoir le
poste qu'il laisse vacant , -mais les can-
didatures sont présentables jusqu 'à
l'ouverture du scrutin, de sorte qu'il
est encore impossible d' avancer des
noms. Deux listes, libérale - rad icale et
démocrate - chrétienne, Ont été dépo-
sées pour le Conseil communal. Quatre
anciens se représentent, ( f x )

© ÉLECTION TACITE
DU MAIRE DE COURROUX

MM. Mancel Borel , maire, et Lucien
Bardât , présidant des assemblées, tous
deux socialistes, sont réélus tacitement.
En revanche, cinq listes sont présen-
tées pour l'exéouitif : socialiste, chré-
tien - social indépendant, démocrate -
chrétien, libérail - radicad, et pab. (fx)

9 CINQ LISTES DE CANDIDATS
A COURTÉTELLE

Alors que la mairie détenue par M.
Fernand H ennet (radical) est combat-
tue par les chrétiens - sociaux indépen-
dants qui présentent M.  François Theu-
rillat, cinq listes ont été déposées pour
le Conseil communal : chrétien - social
indépendant , démocrate - chrétien, li-
béral - radical , socialiste et Action so-
cialiste, ( f x )

O BONCOURT : M. BURRUS
SE DÉSISTE

M. Léon Burrus, industriel, maire
depuis un quart de siècle, a décidé de
ne plus se représenter. Pour l'heure, un
seul candidat pour lui succéder est
connu ; ill s'agit du vicenmaire actuel,
M. François Rosse, instituteur (chré-
tien - social indépendant).. Il semble
qu 'il! ne sera pas combattu. Le parti
démocrate - chrétien auquel appartient
M. Burrus n'a pas décidé de présenter

un candidat lora de .rassemblée a/u
cours de laquelle ill a décidé de repré-
senter M. Louis Fraléchoux au secré-
tariat et élaboré sa liste pour le Con-
seil comimunail. Le parti chrétien-social
indépendant a également publié sa liste
pour l'exécutif, (fx)

'© TROIS LISTES POUR
LE CONSEIL COMMUNAL
DE MALLERAY

Quatre listes ont été déposées pour
le Conseil municipal. Il s 'agit , pour les
radicaux, de M M .  Albino Bernasconi,
Gilbert Blanchard , Werner Dehlinger ,
Jean-Noël Blum et Laurent Schori; pour
les socialistes, de M M .  Charles Erma-
tinger, Albert Dobler , Daniel E g l o f f ,
Willy Hurni , Alain Schwab et de Mme
Mariette Niederhauser pour le PAB,
de M M .  Willy Weibel, Francis Blan-
chard, Pierre Carnal, Jean-Pierre Cha-
patte , Ernest Knuchel , Henri Nicolet
et Werner Nobs. ( fx )

Vers les élections communales dans le Jura

Quel accueil Sui réservera-t-on?
Avant la publication du projet de statut pour le Jura

Demain après-midi, au cours d'une conférence de presse donnée dans la salle du
Grand Conseil bernois, le Conseil exécutif présentera son rapport sur la création
de régions et l'aménagement du statut du Jura. Le document permettra-t-il de
débloquer la question jurassienne ? La comparaison des revendications des grou-
pements jurassiens avec les propositions gouvernementales permettra peut-être
de répondre à la question. Four savoir dans quel état d'esprit ce rapport va être
accueilli dans le Jura, l'ATS a interrogé des porte-parole de l'Union des patriotes
jurassiens (antiséparatistes), du Rassemblement jurassien (séparatistes) et du

Mouvement pour l'unité du Jura (troisième force).

UNION DES PATRIOTES
JURASSIENS

M. Jean-Pierre Méroz, chargé des
relations avec la presse de l'Union des
patriotes jurassiens (UPJ) espère que
le projet de statut pour le Jura appor-
tera quelque chose de positif. Cepen-
dant , l'UPJ craint qu 'il n'aille un peu
plus loin que ce qu'elle désiine. Ses vues
sur la question sont demeurées celles
qu 'elle exposait an 1968 à la commis-
sion des 24 dans son « esquisse d'un
statut de minorité de la partie juras-
sienne du canton de Benne », document
de 70 articles contenant notamment des
propositions en ce qui concerne la dé-
centralisation adiminisitratiive.

Pour l'UPJ cependant, ce rapport
devrait constituer une base de discus-
sion objective pour les diverses ten-
dances jurassiennes. Elle se déclare
d'ailleurs prête ' à engager le dialogue

et veut « faire preuve d'un esprit cons-
tructaïf et conciliant ».

RASSEMBLEMENT JURASSIEN
Pour le Rassemblement jurassien

(RJ), ce document, d'après ce qu'il en
connaît , est vide de tout contenu et
inintéressant. M. Germain Donzé, pré-
sident, a souligné que son mouvement
n>e sera pas déçu puisqu'il n'en attend
rien. Il donne d'ailleurs la preuve qae
« ça n'intéresse pas le RJ » en déclarant
que 'ni les dirigeants ni le comité direc-
teur ne se réuniront après sa publica-
tion pour en discuter, si bien qu'il ne
faudra pas attendre de prise de po-
sition immédiate. Le RJ s'en' occupera
ultérieurement, mais non pas pour exa-
miner le contenu du projet de statut du
Jura , mais la démarche en elle-même.
Pour le Rj , la seule solution au pro-
blème jurassien est la médiation fé-
dérale.

MOUVEMENT POUR L'UNITÉ
DU JURA

De l'avis du Mouvement pour l'unité
du Jura enfin , le cercle électoral pour
le Conseil exécutif et un Conseil juras-
sien investi de pouvoirs délibéra-tifs
et consultatifs doivent constituer les
colonnes maîtresses d'un statu t d'au-
tonomie du Jura. Il l'a encore écrit
récemment au Conseil exécutif bernois,
qu 'il avait rencontré auparavant. Il l'a-
vait réaffirmé par écrit au gouverne-
ment car il n'était pas optimiste, après

cette rencontre, en avril dernier, a sou-
ligné M. Jean-Marie Mœckli, membre
du comité directeur de la 3e force.
Cependant celle-ci ne se sanit pas le
droit de supputer les éléments que le
Conseil exécutif aurait pu ajouter à
la suite de cette démarche danis le
projet de statut. Cepandamt, si ses
revendications essentielles ne sont pas
remplies, le Mouvement pour l'unité
diu Jura devra prendre, lors de son
assemblée générale qui aura lieu pro-
chainement, des décisions importantes
non seulement pour lui-même, mais
à l'égard du statut du Jura également,
a conclu M. Mœckli. (ats)

Prêt supplément aire pour le terrain de sport
Assemblée communale à Sonvilier

La dernière assemblée communale
extraordinaire a réuni 82 citoyens et
citoyennes sous la présidence de M.
Maeinhard Friedli , maire, qui a rappor-
té sur le prélèvement d'une taxe sur
les canalisations pour l'épuration des
eaux. Décision définitive sera prise ul-
térieurement puisque le barème est ac-
tuellement en préparation ; il est envi-
sagé toutefois de fixer une taxe de
15 pour mille sur la valeur officielle
des immeubles construits dès l'année
prochaine et une autre de 20 pour mille
pour les bâtiments de construction an-
térieure. Cette taxe serait prélevée en
plusieurs tranches.

Une discussion s'engagea à propos
d'une autre taxe fixée pour la fourni-
ture de l'eau. L'autorité communale,
sur proposition de la commission des
eaux , préconisait la suppression de la
taxe fixe de cent mètres cubes par an
et son remplacement par une taxe de
0,3 pour mille de la valeur officielle
des immeubles. L'Association des pro-
priétaires fit une autre proposition , soit
la diminution de la taxe fixe annuelle
à 50 mètres cubes par logement ; c'est
cette contre-proposition qui a été ac-
ceptée.

Les comptes de la maison commune-
bourgeoisie, qui comprend dix loge-
ments , ont été approuvés ; ils marquent
une diminution de la dette de 8800
francs.

Le corps électoral , après discussion
assez longue, a accordé un prêt de
40.000 francs au Football-Club pour lui

permettre d'achever les travaux du
nouveau terrain de sport. Il s'agissait
d'un crédit supplémentaire.

L'assemblée s'est ralliée au nouveau
mode de perception des impôts com-
munaux j iar tranches, ainsi que cela
se fera pour l'Etat. Le maire a ensuite
rapporté sur la participation commu-
nale à la régionalisation du district de
Courtelary ; la commune ne restera pas
à l'écart. Enfin , M. Friedli a évoqué les
questions de salaires et dc conditions
de travail des employés communaux et
les citoyens ont approuvé son rapport.

(fx)

Un cerveau pour les cerveaux
de la SSIH

Sous ce titre, vous pourrez lire en
page 15 l'article consacré au nouvel
ordinateur de la SSIH.

Dans la même page, le compte rendu
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie.

LOVERESSE
Démission d'un

conseiller communal
Le Conseil communal a pris note de

la démission de M. Réginald Mollet , de
son poste de conseiller communal qu 'il
occupait depuis douze ans. (fx)

A Delemont, le complexe scolaire
du Gros-Seuc prend forme

Pour marquer la fin de la première
étape des travaux relatifs à la future
école du Gros-Seuc, les autorités delé-
montaines ont mis sur pied hier une
petite manifestation. Plusieurs person-
nes avaient été conviées à cette céré-
monie et l'on notait notamment la pré-
sence de Mme Huguette Tschoumy,
conseillère communale, MM. Georges
Scherrer, maire, Joseph Schaffter , di-
recteur de l'Ecole primaire et président
de la Commission de construction ,
Adrien Schaffner , conseiller communal ,
André Brahier , architecte, Pierre Fre-
léchoz , ingénieur , et Joseph Tarchini ,
entrepreneur.

Sous la conduite de M. André Bra-
hier, créateur des plans de cette école,
les participants visitèrent les réalisa-
tions érigées dans le cadre de ce stade
initial de la construction. Us purent
constater que les délais prévus sont
tenus avec précision. Quant au pro-
gramme, le responsable des travaux ,
M. Brahier , déclara que la totalité du
complexe scolaire pourra être utilisée
au terme de l'année 1973 déjà. Il con-
vient de rappeler que ces construc-
tions comprendront notamment 22 clas-
ses, deux halles de gymnastique, des
salles de travaux pratiques, d'ouvrage

et un aula. Au cours de 1 apéritif qui
fut offert par la municipalité, M. Geor-
ges Scherrer, maire, se félicita de la
bonne marche des travaux et remercia
tous ceux qui concourent à la réussite
de cette vaste entreprise, (rs)

Les ensembles
Une vingtaine de maîtres des écoles

professionnelles du Jura ont repris le
chemin de l'école, mais à la place des
élèves, pour un cours durant tout l'hi-
ver, sur les mathématiques modernes.
Ce cours, organisé par l'OFIAMT par
l'intermédiaire de M. Roger Jardin, est
donné par M. Mario Ferrario.

Nouveau président
La Société française, réunie en as-

semblée générale, s'est donné un nou-
veau président en la personne de M.
Marc Navet , lequel succède à M. Mou-
genot. (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

Aide
Le groupe Malleray - Bévilard du

CAS a décidé, lors de sa séance de fin
d'année, d'accorder une aide symboli-
que de 200 francs à l'expédition Jura-
Groenland. Cette expédition sera orga-
nisée l'été 1973, et ce sont des alpinis-
tes de la région de Moutier et d'Ajoie
qui la mettent sur pied, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Assemblée du Moto-club
du Cornet

C'est au restaurant Sous-la-Rive qu'a
eu lieu l'assemblée générale annuelle
du Moto-Club du Cornet, en présence
d'une quinzaine de membres.

M. Adolphe Buhlmann, d'Eschert ,
présidait les débats. Le procès-verbal
présenté par Mme Strahm, d'Eschert ,
et les comptes présentés par M. René
Schneider, de Crémines, en fonction
depuis 19 ans, ont été acceptés. L'as-
semblée a pris connaissance d'une aug-
mentation de la cotisation annuelle à
la Fédération motocycliste suisse, qui
est actuellement portée à 25 francs par
membre et par année. Il a été enregis-
tré la démission, après 24 ans d'activité,
de M. Marc Rossé, et l'admission de
M. Martin Buhler, de Court.

Le comité et la Commission sporti-
ve ont été réélus.

L'assemblée a été suivie d'un souper
qui s'est déroulé en présence des famil-
les des membres, dans une excellente
ambiance, (kr)

MOUTIER

Escroquerie au change
dans une banque de Tavannes
La police de sûreté de Moutier

a publié hier soir un communiqué
dans lequel elle met en garde prin-
cipalement les commerçants contre
les agissements d'un groupe d'indi-
vidus qui a commis hier des escro-
queries au change dans le Jura, en
particulier dans un établissement
bancaire de Tavannes (en l'occur-
rence, il semble que le montant ne
soit pas très élevé, quelques cen-
taines de francs). Les inconnus pro-
cèdent de la manière suivante :
deux d'entre eux entrent dans un
commerce alors que deux autres at-
tendent dans une voiture blanche,
Opel Rekord modèle 1964-65 por-
tant à l'arrière une plaque d'imma-
triculation noire avec chiffres
blancs. Ils présentent diverses cou-
pures d'argent suisse au caissier

pour les échanger contre des coupu-
res plus grandes et exigent même
que ces dernières soient d'une cer-
taine numérotation. Lorsque le cais-
sier sort de l'argent de son tiroir, ils
tâchent de détourner son attention,
profitant alors de soutirer des bil-
lets. Ce n'est qu'après leur dispa-
rition que le vol peut être constaté.

Le signalement de ces individus
est le suivant : type méridional,
éventuellement arabe, 25 ans, teint
foncé, cheveux noirs frisés, mise
assez soignée. Ils parlent une lan-
gue inconnue et se font comprendre
par gestes.

Toute personne pouvant rensei-
gner la sûreté sur ces individus est
priée de téléphoner au poste de po-
lice le plus proche, (fx)

Assemblée municipale
des étrangers

Pour la troisième année consécutive,
les citoyens et citoyennes étrangers
domiciliés dans la commune de Recon-
vilieir — ils sont près de 450 — ont
été invités à participer à une assemblée
municipale d'information.

Présidée pair M. Marcel Voirol , pré-
sident des assemblées municipales, les
participants ont pris connaissance et
ont adopté le procès-Jverball de l'assem-
blée de l'an paisse. Mlle Evelyne Kurth,
présidente de la commission des finan-
ces, a présenté le budget 1972 et les
comptes 1971 donnant au passage les
renseignements complémentaires qui
lui étaient demandés. M. Henri-Louis
Favre, maire, a ensuite fait état des
travaux réalisés ou entrepris dans la
commune et aussi sur un plan régio-
nal : épuration des eaux usées, déchar-
ge contrôlée, piscine, hôpital de district,
etc... Son rapport a été siuivi de com-
pléments d'information de MM. Muller,
Zurcher et Faigaux, conseillers muni-
cipaux.

Après avoir répondu à quelques
questions et pris note de suggestions,
les autorités remercièrent les étrangers
présents pour l'intérêt qu'ils portent à
la marche de la cité. La séance fut en-
suite levée, U était 21 heures, (hf)

RECONVILIER
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Nouvelle secrétaire
communale

Vendredi dernier, M. Jean-Marie Au-
bry, maire, a présidé une assemblée
communale qui réunissait vingt-deux
citoyens et citoyennes. Après rapport
du maire, l'assemblée a accepté le prin-
cipe de dispense provisoire d'effectuer
un plan d'aménagement du territoire
communal. Ainsi , la commune sera sou-
mise aux articles 23 et 24 de la nou-
velle loi cantonale sur les constructions
du 7 juin 1970.

A la suite de la démission de Mlle
Françoise Eratd, secrétaire communa-
le, qui quitte la localité, l'assemblée a
nommer pour la remplacer à ce poste
Mlle Marie-Madeleine Aubry, qui oc-
cupait déjà les fonctions de conseillère
communale adjointe au maire. Dans un
vote unanime, l'assemblée a décidé le
principe de la perception des impôts
par tranche, sur la base des perceptions
cantonales, (pf)

CHAUX-DES-BREULEUX

Preuve d'attachement
à une entreprise

L'entreprise Aubry Frères SA, mon-
tres Ciny, au Noirmont, a fêté récem-
ment plusieurs collaborateurs particu-
lièrement fidèles à la maison. Il s'agit
de MM. Charles Berger (25 ans de fi-
délité), Marcel Aubry (30 ans), Jean
Humair (30 ans) , Mme Brigitte Perrot
(30 ans), MM. Bernard Rebetez (30 ans),
Marc Girard (35 ans), Henri Cattin (45
ans), Germain Paratte (45 ans) et Paul
Taillard (45 ans).

LE NOIRMONT



Le célèbre récit pour enfants

Une cloche
pour Ursli

écrit par Selina Chônz et illustré par

Aloïs Carigiet
comme sujet de la nouvelle et magnifique

lanterne Heliomalt en couleurs
Faites cadeau à vos enfants de cette attrayante lanterne
de Schellen-Ursli avec 24 petites fenêtres qui cachent
une surprise pour chaque jour de l'Avent.
Maintenant gratuitement avec chaque boîte d'Heliomalt,
le fortifiant moderne composé d'éléments nutritifs qui
vous procurent force, joie de vivre, endurance et santé.

Offrez...
offrez-vous...
des livres actuels !
Alexandre Soljénitsyne Le Premier Cercle Fr. 19.50

Jacqueline Susann The Love Machine Fr. 19.50

Morris West Le Loup rouge Fr. 12.80

Albertine Sarrazin Lettres à Julien Fr. 19.50

James Houston L'Aube blanche Fr. 13.80

Pierre Gaxotte Le Nouvel Ingénu Fr. 9.80

AlvinToffler Le OlGC du Futur Fr. 14.80

Collier Young L'Etrange Affaire Todd Fr. 11.80

Antoine Livio Béjart Fr. 14.80
(avec 16 pages de photographies de ClaireFalcy)
Jessamyn West Le Cours de la Vie Fr. 12.80
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HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son département « cuivrage »

un galvanoplasfe
ou

un ouvrier ayant des connaissances
en galvanoplastie. _

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLÉROS, ÉTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA. BREITSCHWANZ,
RAGONDIN , OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

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

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

cherche

JEUNE OUVRIER
NON QUALIFIÉ

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter rue Jardinière 149 a

Tél. (039) 23 34 45.

Pneus à neige ou cloutés
différentes grandeurs
à vendre à des prix jamais vus !

Garage de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 2213 62
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Jeunes gens
nous vous offrons la possibilité de faire un appren-
tissage dans une maison mondialement connue.

Nous cherchons pour le printemps 1973 des

apprenties régleuses
apprentis horlogers praticiens
apprentis horlogers complets

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre
service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne, tél. 032/2 26 11
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE > EUREDIF
Tous droits réservés

— Oui... Vous pouvez... Mais... Mais enfin...
Qui êtes-vous ?...

— Mon nom importe peu , reprit l'autre.
D' ailleurs, je n 'ai pas du tout l'intention de
vous le faire connaître !

Une bouffée de colère gonfla la poitrine de
Jean-Luc.

— Dans ce cas, monsieur, je n'ai pas l'inten-
tion de vous écouter ! Brisons-là, car je n'ai
pas de temps à perdre !

Et il raccrocha.
Il rappela presque aussitôt le standard
— Allô ! mademoiselle Malrey ?
— Oui , monsieur...
— Je vous ai déjà dit de demander le nom

des correspondants avant de me les passer !
— Mais, monsieur... Ce monsieur n'a pas

voulu dire qui il était...

— Alors il ne fallait pas m'appeler !
— Il a beaucoup insisté pour vous parler...

Il disait que c'était très urgent...
— A l'avenir , je vous prie cle vous en tenir

aux consignes reçues ! Je vous interdis de me
passer n'importe qui ! C'est bien compris ?

— Oui , monsieur.
Lorsqu 'il sortit de la cabine, quelques ins-

tants plus tard , la colère de Berthelier était
quelque peu tombée. Bientôt, d'autres tâches
l'absorbèrent et il oublia l'incident.

* * *
Le même soir, alors que l'industriel et son

épouse étaient en train de regarder la télévi-
sion , dans le petit salon, vers vingt heures,
Claudia , la femme de chambre, vint lui dire
qu 'on demandait Monsieur au téléphone.

Berthelier quitta son fauteuil et passa clans
le hall.

Lorsqu'il eut décroché le combiné, il n 'eut
aucune peine à identifier la voix de son inter-
locuteur anonyme de l'après-midi.

— Allô ? Monsieur Berthelier ? questionna
la même voix lointaine et étouffée.

— Oui ! Que me voulez-vous encore ? Je
vous ai déjà dit que je ne parlais qu 'aux
personnes qui avaient la politesse de décliner
leur identité !

— Je sais, monsieur Berthelier... Je sais que
vous avez donné sur ce point des instructions
précises à votre standardiste. C'est pourquoi ,

puisque j' ai essayé vainement de vous joindre
à votre usine, je me permets de vous appeler
à votre domicile...

— Je vous ai dit cet après-midi que je
n'avais pas l'intention de vous entendre ! C'est
clair ? Qu'attendez-vous de plus ?

— Je suis sûr, au contraire, que lorsque
vous saurez pourquoi je vous appelle, vous
n'aurez plus du tout envie de raccrocher !

Il y avait comme une menace imprécise
dans le ton ironique de l'autre. Bien que Ber-
thelier se sentît envahi par une nouvelle colère,
la curiosité l'emporta sur l'énervement.

— C'est bon... Parlez... Je vous écoute !
— Parfait... J'aime mieux ça. Vous voilà

revenu à de meilleurs sentiments... Vous allez
voir , bientôt, que vous n'aurez pas à le re-
gretter...

Il y eut entre eux un nouveau silence. L'air
était lourd , car il avait fait une chaleur torride
durant la journée. Du salon, malgré la porte
fermée, parvenait la voix de Maurice Séveno,
le journaliste bien connu de la télévision.

— Avant tout , reprit l'autre, il faut que vous
sachiez que je suis un ami... Votre ami...

— Au fait ! Au fait ! s'écria Jean-Luc d'une
voix exaspérée. Je n'ai pas de temps à perdre
en vains bavardages ! Dites-moi ce que vous
avez à me dire, et finissons-en !

La voix lointaine se fit suave, encore plus
ironique.

— Là ! Ne vous énervez pas comme cela ,

monsieur Berthelier ! Vous allez avoir besoin
de tout votre calme...

— Ecoutez, ça suffit comme ça ! La comé-
die a assez duré ! s'exclama Jean-Luc, prêt
à raccrocher de nouveau.

C'est alors que l'autre passa à l'attaque.
Le ton changea brusquement. Il devint dur,
rauque.

— Vous étiez moins nerveux, il y a trois
jours , sur la route de Vingeanne, monsieur
Berthelier !

Un brusque pincement cisailla l'estomac de
Jean-Luc.

— Qu'est... Quoi ?... Qu'est-ce que vous di-
tes ?... bafouilla Jean-Luc.

— Vous avez parfaitement entendu, repri t
l'autre. Il est inutile que je répète !

Berthelier masqua le combiné avec sa main ,
puis il souffla profondément comme pour chas-
ser le tumulte qui venait de se mettre à gron-
der en lui.

— Je... Je ne vois pas ce que vous voulez
dire ?... fit-il au bout d'un moment.

— Eh bien ! puisqu'il le faut, je vais vous ra-
fraîchir la mémoire, monsieur Berthelier !

Derrière la porte du salon, l'indicatif carac-
téristique annonçait la fin de Télé-Soir. Jean-
Luc se demanda avec anxiété si Marceline
n 'allait pas s'inquiéter de son absence prolon-
gée et apparaître sur son fauteuil roulant ?

L'autre interpréta ce silence à sa manière.
(A suivre)

M DROLE DE TÉMOIN

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo

^HME UBLES
LA CHAUX-DE-FONDS

SERRE 22
vous offre

lOPefabais
sur tous
ses articles
30 mois de crédit

Précision
==^^^=^=^^^^= (suisse !) =^==^̂ =^=

A Si vous voulez être certain que votre future chaîne stéréo HI-FI
A I a été construite avec soin et précision et qu'elle vous offre, pour
/ ï  cette raison , des finesses que toutes les chaînes n'ont pas, vous

,. I ¦ devriez essayer nos installations Lenco stéréo et Hi-Fi. Car Lenco
^^  ̂

/ ¦  s'offre le luxe d'un travail de précision du début à la fin. La pré-
^a

 ̂
/ ¦ cision rend chaque appareil plus précieux , plus attrayant et plus

U / $ beau. Vous pouvez donc être certain de la précision des appareils

r,  ̂
Lenco 900 flr.950

*~*"̂ ^ Y* \w Puissance musicale: 2x20 watts (avec les haut-parleurs)

JH Vu V Lenco 950 Là même installation , avec Tuner stéréo OUC:
/wV vV(\ Fr. 1200.- (avec les haut-parleurs)

f / Venez essayer les chaînes Lenco stéréo et Hi-Fi dans les magasins Ex Libris de
•I Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sion , Baden , Bâle , Borne,

Bienne , Coire, Kreuzlingen , Liestal , Lucerne, Mels-Sargans, Olten , Rapperswil ,
St-Gall, Schaffhouse, Thoune, Winterthour , Zoug, Zurich, Zurich-Altstetten,

Zurich-Oerlikon.
Commandes par poste: Ex Libris — Service d'expédition — Case postale 605 —

^  ̂
1000. Lausanne 17.

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

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission l'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DES HAUTS-GENEVEYS

Entrée en fonction : ler février 1973 (ou date à convenir)
Délai d'inscription : 15 décembre 1972
Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et de la photographie des deux conjoints.
La préférence sera donnée à un couple dont le mari est en mesure de
s'occuper personnellement de la cuisine.
Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur demande
écrite, auprès de la Division de l'exploitation , case postale 1044, 1001
Lausanne, contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste , montant qui
ne sera pas remboursé.
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Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

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

ler étage

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES

Les conducteurs de véhicules sont avisés
que les , engins de déneigement et les sa-
bleuses "munis ciu feu clignotant Jaune
sont autorisés à circuler à contre-sens,
dans les rues à sens unique afin d'accom-
plir leurs parcours dans le plus bref délai
(article 85, alinéa 3, C.C.R.).
Tous les usagers de la voie publique ,
notamment les conducteurs de véhicules,
sont invités à tenir compte de ce risque
particulier à la période d'hiver et à faire
preuve de prudence à cet égard.
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1972

Direction des travaux publics
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Concessionnaire: Garage et CarTOSSSri©
Giacometlistrasse 15, Berne Ê̂Lw des EntilfôS S.A.
200concessionnaîre3 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 148, té!. 039/221857'
etagenta qualifias Le Locle, rue Girardet 33, tel 039/3137 37
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AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON - STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER

50 modèles de salons
canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,
velours, skaï et cuir véritable

Fr. 890.-, 950.-, 1250.-,
1460.-, 1980.-, 2160.-,
à Fr. 3500.-

Meubles de qualité à prix avantageux

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 1000m2
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION• i, ¦• ¦ y 1 f - ,¦ ry,- * ' ;
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^̂ H P I S - R I D E A U X
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/23 30 47

lp iiP"
LAVE-VAISSELLE

12 couverts inox
adoucisseur d'eau

5 programmes

Fr. 1390.-
| moins reprise

Nous réservons pour les fêtesmu
Entreprise artisanale avec magasin
de vente cherche pour date à convenir

employé
de commerce

Préférence sera donnée à candidat
dynamique, capable d'initiative et de
bon contact avec le personnel et la
clientèle.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre VI 25881 au bureau
de L'Impartial.



, 8 L̂
 ̂L*. 1 II Lea comprimés Togal sont d'un prompt A
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Le TCS décide d'alimenter
ses voitures au gaz liquide

Halte à la pollution

En août 1971, le Touring-Club
suisse présentait à la presse et aux
milieux spécialisés une voiture d'es-
sai fonctionnant au gaz liquide qui,
vu ses propriétés favorables à la pro-
tection de l'environnement, n'a pas
manqué de susciter un vif intérêt.

Encouragé par cet accueil comme
par les résultats techniques, le TCS
a poursuivi ce test de manière ap-
profondie. Les résultats obtenus sont
à ce point positifs qu'il vient de dé-

cider de modifier, pour pouvoir les
alimenter aussi au gaz liquide, vingt
voitures de Touring-Secours, enga-
gées pour la plupart en ville, et de
prévoir à cet effet sa propre station
de distribution de gaz.

Les expériences ont montré qu'une
voiture fonctionnant au gaz n'émet
aucun résidu de plomb et produit
79 pour cent de monoxyde de carbo-
ne en moins qu'une voiture à com-
bustion normale, (ats)

En quelques lignes...
PALAIS FEDERAL. — Pour l'am-

bassade de Suisse à La Havane, le fait
que les prochains pourparlers entre
Cuba et les Etats-Unis, en vue de réa-
liser un accord sur la lutte contre les
détournements d'avions et leur préven-
tion , vont se dérouler par son intermé-
diaire, ne signifie rien de plus qu'un
travail de « routine diplomatique ».

CAROUGE. — Pour la première fois
en Suisse romande, un centre social
protestant et Caritas (catholique) ont
scellé dans le béton le fruit d'une ac-
tive collaboration. Ils ont construit à
Carouge (GE) un immeuble destiné au
logement de personnes âgées et handi-
capées.

ZURICH. — Après une visite de
24 heures dans notre pays, le président
indonésien , le lieutenant-général Su-
harto et son épouse ont quitté la Suisse
hier matin , à 10 heures, à bord d'un
avion qui les a conduits de l'aéroport
de Zurich-KIoten en Belgique

FRIBOURG. — L'automobiliste fri-
bourgeois n'aura pas à payer une taxe
de 100 francs s'il veut utiliser des
pneus à clous, le Conseil d'Etat ayant
retiré le projet de loi prévoyant l'in-
troduction de cette mesure.

OLTEN. — Toute politique antial-
coolique efficace doit tenir compte à la
fois de l'homme, de l'alcool et de la
société, tant dans la thérapie que dans
la prophylaxie : une concentration uni-
latérale de l'activité sur un seul de ces

facteurs serait inopérante. Telle a été
la conclusion d'un forum organisé ré-
cemment à Olten lors de l'assemblée
annuelle de la commission consultative
du secrétariat antialcoolique suisse
(Lausanne).

BERNE. — Les compagnies d'assu-
rances versent chaque année quelque
100 millions de francs d'impôts et de
taxes diverses, dont la moitié environ
provient de l'étranger.

APPENZELL. — Les présidents des
sections et des commissions de la so-
ciété suisse des dentistes (SSO) se sont
réunis, le week-end dernier , à l'Hôtel
de Ville d'Appenzell.

LAUSANNE. — Le Conseil synodal
de l'Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud a envoyé une lettre à
tous les conseillers nationaux vaudois ,
leur demandant de soutenir la motion
qu'un de leurs collègues, M. Roger
Mugny, développera lors de la pro-
chaine session fédérale en faveur du
regroupement familial de certains tra-
vailleurs étrangers et de leurs enfants,
en Suisse.

— Lundi , un groupe de citoyens cho-
qués par l'utilisation politique , par les
assurances privées, de spots publici-
taires à la télévision, en vue des vota-
tions des 2 et 3 décembre (sur la sécu-
rité sociale) a envoyé à M. Molo, direc-
teur de la Société suisse de radiodif-
fusion un télégramme puis une lettre
dénonçant ces faits. Les cantons convoqueraient les fautifs par petits groupes

Le Département fédéral de justi-
ce et police a adressé une circulaire
aux Départements cantonaux compé-
tents en matière de circulation rou-
tière, .ainsi qu 'aux associations et or-
ganisations intéressées, leur deman-
dant leur avis sur un projet d'arrêté
du Conseil fédéral sur l'enseigne-
ment des règles de la circulation
routière aux conducteurs délin-
quants.

A la suite de l'initiative du can-
ton de Berne, qui a créé récemment
dans le Stockental, près de Thoune,
un Centre d'éducation routière où
les auteurs d'infractions aux règles
de la circulation devront suivre des
cours, la Confédération a en effet
l'intention de créer, sur le plan fé-
déral , les bases légales de cet ensei-
gnement, afin que tous les cantons
aient la possibilité d'appliquer d'em-
blée des mêmes principes.

Selon le projet d'arrêté , les can-

tons seront en mesure d'instituer des
cours d'éducation routière pour les
mauvais conducteurs. La décision
d'envoyer ou non ceux-ci à de tels
cours sera prise par les autorités
compétentes pour retirer les permis
de conduire. L'enseignement des rè-
gles de la circulation dans ces condi-
tions pourra être accompagné d'au
très mesures, par exemple un aver-
tissement, un retrait de permis ou
une interdiction de circuler. Seuls
seront envoyés au cours les usagers
de la route qui, vu la nature de l'in-
fraction commise et l'impression lais-
sée par une discussion avec eux, pa-
raissent aptes à subir une rééduca-
tion.

PAR PETITS GROUPES
L'enseignement, qui sera organisé

par les autorités cantonales, ne de-
vra réunir que de petits groupes de
participants, seize au maximum.

Divers critères de répartition sont
prévus. On séparera tout d'abord les
jeunes conducteurs de ceux qui ont
déjà un certain âge. Ensuite, on pro-
cédera si possible à une répartition
nouvelle selon les catégories d'usa-
gers de la route, en groupant les
cyclistes, puis les cyclomotoristes, et
enfin les conducteurs de véhicules
automobiles. En dernier lieu seront
créés des groupes, en fonction du
genre de l'infraction routière commi-
se.

Cette division par groupes permet
de donner un enseignement adéquat ,
adapté au but recherché. De l'avis
des spécialistes , seul un tel ensei-
gnement peut assurer le succès des
cours. Ceux-ci dureront un jour.

Les destinataires de la circulaire
du Département fédéral de justice
et police doivent donner leur avis sur
le projet d'arrêté du Conseil fédéral ,
d'ici au 15 décembre prochain, (ats)

Projet de cours pour les mauvais conducteurs

Formation professionnelle: Mme Lise Girardin
s'adresse aux horlogers bernois à Bienne

[ : CÏSbNIQUE HORLOGÈRE ^ CHRONIQUE HORLOGE • ~~

C'est en stigmatisant le manque de
cohésion et de coordination entre les
entreprises et les organisations profes-
sionnelles de la branche, ce qui ne
manque pas de faire le jeu de la con-
currence étrangère, que M. Louis Mar-
chand a ouvert lundi à Bienne l'assem-
blée générale de l'Association cantona-
le bernoise des fabricants d'horlogerie
(163 maisons). Le président a toutefois
salué les efforts entrepris depuis plus
de 30 ans pour rassembler les énergies
éparscs en vue de développer leur ef-
ficacité et d'accroître leur impact.

Les membres de l'ACBFH en pré-
sence notaim;menj t de MM. Charles Jeain-
oieret , ancien conseiller aux Etats,
Raoul! Kohler, conseiller na"tioinal, Fritz
S'taehili, président de la ville de Bienne,
orvt ensuite adopté la nouvelle régle-
mentation des cotisations qui tient plus
largement compte que par le passé de
l'orierutaition avant tout sociale des sec-
tions de la fédération horlogère qui,
elle, consacre ses activités en priorité
aux problèmes économiques et com-
merciaux.

REVALORISER LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Une fois les questions adimloistra-
tives et statutaires réglées, l'auditoir e
a eu ,1e loisir d'entendre Mme Lise Gi-
rardin , conseillère aux Etats, exposer
ses vues sur les responsabilités et les
tâches de l'Etat et de l'Economie en ma-
tière de formation professionnelle. Fouir
le maire de Genève, celle-ci doit «'in-

sérer toujours plus profondément dans
la fonmaitian en générall depuis les ni-
veaux primaires et secondaires, afin
qu 'elle n'en resite pas la « laissée pour
compte », qu'elle ne soit plus considé-
rée par les jeunes — mais aussi par
leuins parenits — comme une sorte de
punition par rapport aux études lon-
gues et umiveiisitaires.

L'apprentissage d'une profession ma-
nuelle doit être revalorisé (et il ne
s'agit pas ici en priorité d'un problème
de rémunération) sous l'angle de l'in-
térêt qu 'il peut susciter. La nécessité
de former des cadires moyens à la fois
mieux et en plus grand nombre est
aujourd'hui évidente. Que ce soit dans
ce domaine, dans celui du recyclage,
de la rémunération des apprentis ou
de l'égalité des chances et des condi-

tions entre filles et garçons, de nou-
velles formules sont à trouver. Et, a re-
levé Mme Girardin, qui est aiussi dé-
puté au Conseill des Etats, les pouvoirs
publics l'ont bien compris. Encore faut-
il que les parlementaires puissant être
iinifonmés le plus objectivement passi-
ble par les associations professionnelles
qui , mieux que quiconque, connaissent
les réels besoins de l'économie, (ats)

GRAVE POLLUTION D'EAU
DANS LE SEELAND

« Lors d'un contrôle de routine
des tubes d'observation de la nap-
pe phréatique dans le Seeland,
l'Office de l'économie hydrauli-
que et énergétique du canton de
Berne a découvert une grave pol-
lution de la nappe d'eau souter-
raine. Dans une grande industrie
de produits métalliques, qui se
trouve dans la zone des eaux de
fond utilisables entre Aarberg et
Lyss, 10 à 15.000 litres de trichlo-
réthylène étaient employés pour
les travaux de nettoyage. Lors de
ces travaux, les précautions pour
la protection de la nappe phréati-
que prescrites par la loi n'étaient
pas observées, ce qui a eu pour
effet qu 'une grande partie de ce
dissolvant s'est perdue dans le
sous-sol. Bien qu'aucun dommage
à un captage d'eau n'a été cons-
taté pour le moment, il faut juger
cette pollution du sous-sol com-
me un grave danger pour les eaux
de fond. L'Office de l'économie
hydraulique et énergétique du
canton de Berne a porté plainte
contre cette industrie coupable, et
a interdit l'utilisation de ce dis-
solvant jusqu 'au moment de la
mise en service des installations
de protection des eaux nécessai-
res.

TUÉ PAR SON FUSIL
DE CHASSÉ PRÈS DE BALE

Un chasseur de Bottmingen
(BL) , M. Jakob Bruederlin , 54 ans,
a reçu une double décharge en
pleine face, hier matin , à Muen-
chenstein , la mort a été instan-
tanée. La victime qui voulait
prendre un objet dans le coffre
de sa voiture, a actionné la gâ-
chette de l'arme, un fusil à ca-
nons juxtaposés.

AVIONS TROP BRUYANTS
A ROUGEMONT (VD)

Un millier d'habitants et d'hô-
tes de Rougemont , village du
Pays-d'Enhaut vaudois , viennent
d' adresser au Conseil exécutif du
canton de Berne une pétition pro-
testant contre le survol de leur
région , à basse altitude et de ma-
nière incessante, par des avions
civils décollant de l'aérodrome
militaire de Saanen , dans le pays
de Gessenay bernois. Ces vols, ef-
fectués dans le cadre d'une école

de pilotage et de camps de vol à
voile, sont une source de bruit et
de nuisances excessive et une at-
teinte jugée intolérable au repos
et à la tranquillité de la popula-
tion.

Durant le seul été 1972 , ce vil-
lage a été survolé plus de 600
fois par des avions de l'Ecole de
pilotage et des avions remorquant
des planeurs.

STOP FATAL
EN PAYS ZURICHOIS

M. Markus Egli, 23 ans, domici-
lié à Saint-Gall, a provoqué un
accident de circulation, en début
de semaine, à Waedenswil (ZH),
au cours duquel il a perdu la vie.
Le malheureux, qui n'avait pas
respecté un signal « Stop », est
entré en collision avec une auto-
mobile circulant normalement sur
la chaussée transversale. Griève-
ment blessé, M. Egli est décédé
durant son transport à l'hôpital.

TUÉ PAR LE TRAIN
AU TESSIN

Alors qu 'il traversait la voie
ferrée, M. Ferruccio Mereu , 58
ans, a été happé et tué par le di-
rect Locarno-Bellinzone, en début
de semaine, à la gare de Sant'An-
tonio (TI).

TENTATIVE DE HOLD-UP
EN THURGOVIE

Un inconnu s'est introduit , en
début de semaine, dans le bureau
de poste de Hoerhausen (TG), et
a tenté d'y commettre un hold-up.
L'homme s'était approché du gui-
chet et avait tendu à l'employé un
morceau de papier sur lequel il
avait inscrit qu 'il ordonnait de se
faire remettre l'argent. Consta-
tant que l'employé n'obtempérait
point, effrayé, l'inconnu prit la
fuite à bicyclette. Une vaste chas-
se à l'homme s'ensuivit, mais sans
succès.

II s'agit d'un jeune homme, de
taille moyenne, porteur d'une pe-
tite serviette en plastique rouge.

SIX WAGONS DÉRAILLENT
A BALE

Un sabot d'enrayage oublié sur
un rail a provoqué le déraillement
de six wagons de marchandises,
lundi au port de Petit-Huningue,
à Bâle. Personne n 'a été blessé,
mais les dégâts matériels sont im-
portants, (ats)

UN CERVEAU POUR LES CERVEAUX DE LA SSIH
Le fantastique au service du quotidien

L'ordinateur , cette hypertrophie
du cerveau humain, ce fabuleux
instrument de gestion , ce ruineux
gadget pour ceux que l'ambition
aveugle et dont le portefeuille n'est
gonflé que d'orgueil , l'ordinateur a
quelque chose de fascinant.

Pour tout ce qui est puissant, il
arrive tôt ou tard que l'on raisonne
en termes de finalité. Il convient
alors que l'homme reste le pivot au-
tour duquel s'articulent les données
d'un problème.

Ce n'est pas touj ours le cas. Hu-
manisme ct croissance économique
sont des notions difficiles à réduire
en langage binaire. Paradoxale-
ment , l'ordinateur est à même de
répondre à ce genre de préoccupa-
tion , mais on l'interroge rarement
à cette fin !

Ce n'est pas pour répondre à sem-
blable interrogation , que la SSIH
vient de mettre en service une nou-
velle « bécane », un ordinateur IBM
370-145, mais il n'est pas dit qu 'un
j our le monstre ne fournira pas des
éléments chiffrés qui entraîneront
une prise de décision relevant de la
philosophie...

Pour l'heure, la machine englou-
tit une montagne d'informations
qu 'elle trie, classe, et range dans sa
mémoire que des techniciens nous
ont décrite comme fabuleuse. Ici,
la miniaturisation permet le gigan-
tisme : cent millions d'informations
sur un disque qu'un enfant peut
porter sous le bras !

Combien de calibres 6 Vi - 8 mo-
dèle 5673 d ont-ils été vendus sous
telle marque au Brésil durant le
troisième trimestre 1972 et quels
sont les chiffres pour la période cor-
respondante durant les quatre an-
nées précédentes ?

Le temps d'un soupir, si la ma-
chine n'a rien d'autre à faire et les

chiffres tombent , froids, précis,
indiscutables, avec des comparai-
sons, des totaux et détails supplé-
mentaires. Les responsables du
marché, secteur Brésil , peuvent
poursuivre leur discussion , froide-
ment et aussi objectivement que
possible.

Dans tel atelier , telle machine
produisant telle partie d'ébauche de
6 3Ai - 8 modèle 5673 d va cracher
ses pièces de laiton.

Comparant le stock, les ventes,
établissant des prévisions, l'ordina-
teur a articulé un chiffre intéres-
sant la production. Il ne manque
que la donnée d'ordre. C'est tou-
jours encore un cerveau humain qui
intervient à ce stade avant que l'or-
dinateur engrange les nouveaux
éléments codés du problème.

En équipant son centre de calcul
d'un instrument correspondant au
volume des informations à traiter ,
la SSIH franchit un pas de plus
vers une direction générale totale-
ment intégrée.

On dit de l'appareil qu'il est «sou-
ple » et « confortable », termes de
métier définissant des caractéristi-
ques renfermées dans la « quincail-
lerie ». De manière moins opaque,
cela veut dire que sur ses disques
et ses bandes, la « bécane » con-
tient toutes les informations concer-
nant le second groupe horloger suis-
se qui totalise quelque 7500 em-
plois : marchés, production , compta-
bilité, gestion, stock, personnel , etc.,
qu'elle est à même de traiter sou-
plement toutes ces données et qu'el-
le peut confortablement en absor-
ber d'autres encore.

Lorsque l'on tente de saisir, men-
talement, ce que peut emmagasiner
l'ordinateur , qui est aussi une ban-
que de données , il fau t avoir re-
cours à un langage parallèle, plus

précis en l'espèce, le langage poé-
tique, car cela relève du fantasti-
que.

Avec les mots de tous les j ours,
on constatera que la SSIH dispose
d'un instrument d'analyse incroya-
blement puissant qui va servir à
définir des stratégies, à coordon-
ner des opérations innombrables,
bref , à renter au mieux le capital
investi en hommes et en argent.

Cela veut dire que les marges
d'erreurs doivent se resserrer , les
choix se préciser , les problèmes se
clarifier.

L'ancien ordinateur de la SSIH,
saturé à Bienne, a été transféré au
Locle, chez Tissot , membre du grou-
pe, où il va poursuivre une carrière
autonome... en attendant d'être
branché sur la puissante unité de
Bienne, officiellement présentée
hier. Si le cœur de Tissot reste au
Locle, le cerveau qui le puise sera
de plus en plus biennois pour au-
tant qu'une greffe électronique, à
l'exemple du corps humain, ne soit
pas sensible aux phénomènes de re-
j et !

La SSIH, qui a concentré jusqu'au
sigle qui la définit , faisant avec le
I, l'économie d'une branche du H,
va pouvoir intensifier encore la ra-
tionalisation de toutes ses sections
administratives ct de production. Et
pourtant, c'est déj à , probablement,
le groupe horloger le plus intégré
de tous.

Pratiquant encore la boule de
cristal, nous n'avons pas été à même
d'interroger l'ordinateur sur les ob-
j ectifs à moyen et long terme de la
SSIH. A court terme ils sont con-
nus, ce sont ceux de toute l'horloge-
rie : donner des produits concurren-
tiels à la distribution qui , elle, ne se
fait pas par ordinateur...

Gil BAILLOD

L ' I M P A R T I A L
F E U I L L E  D'AVIS DES MONTAGNES
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Les écoles et l'urbanisme demeurent les principales
préoccupations des autorités de Corgémont

Dans sa dernière séance, le Conseil
nuHitticipaA a traité des affaires sui-
vantes :

Affaires scolaires. — Selon l'extrait
du procès-verbal du Conseil exécutif ,
la subvention cantonale pour la cons-
truction du nouveau collège primaire
sera de 9 pour cent, soit 129.300 fr.
Le montant alloué à titre de subven-
tion pour les abris de la Protection
civile fixé à 58.850 fr.

Une rencontre avait été demandée
pour permettre à une délégation des
autorités de présenter le point de vue
de la commune à la direction de l'Ins-
truction publique dans l'affaire de l'é-
cole de Jean Gui. Cette entrevue pour-
ra aivoir lieu prochainement. Si une
autorisation est obtenue pour l'ouver-
ture d'une nouvelle classe qui sera de-
mandée à l'assemblée municipale, le
seul local qui n'est pas encore occupé
par des élèves mais qui est utilisé
pour les répétitions des différentes so-
ciétés devra être mis à cantoibution
dans un but scolaire.

Pour permettre la poursuite de l'ac-
tivité des sociétés, des pourparlers ont
été engagés an vue de la location de
la salle du cinéma Rio pour les répé-
titions.

Le maire a présenté un rapport sur
la réiceinita aissiamblée à laquelle M a
pris part en qualité de délégué des au-
torités, dans laquelle a été étudiée la
création d'une communauté scolaire
primaire du Bas-Vallon.

Des divergeances semblant apparaî-
tre déjà quant au groupement auquel
certaines commumes du Haut-Vaillon
désirent s'affilier, les autorités main-
tiennent leur position demandant que
cette question, aiu sujet de laquelle
le corps enseignant lui-même n'a d'ail-
leurs pas encore été consulté, sort
traitée globalement pour le district. Il
serait vain par exemple de poursuivre
les discussions avec certaines comimium es
que leur situation géographique incite
à se grouper an uine autre formation.
Les aiutorilbés mnàintieininemit d'autre part
leur opposition à la solution du pro-

blème dams le cadre de la péréquation
financière. Elles sont également d'avis
que si le but principal à atteindre est
la création de classes à un seul degré
scolaire, il serait paradoxal de favori-
ser par ailleurs, notamment pour les
écoles de montagne, le maintien de
classes à plusieurs degrés.

La prochaine séance de cette com-
mission, dont rappelons-le le but est
de recueillir des données qui seront
soumises par la suite pour décision aux
communes, aura lieu à Corgémont.

Cridor. — Dans une lettre adressée à
Cridor , les autorités informent cette
société que le déversement d'ordures
provenant des localités environnantes
n'est plus toléré à la décharge des Sau-
gières. Cridor qui , conformément à ses
engagements doit également pourvoir
au déblaiement des grands cassons,
aura à les déposer ailleurs qu'à Cor-
gémont.

Urbanisme. — Des vérifications de
mesuras auront lieu à Côtel, afin d'éta-
blir si les dimensions en hauteur pour
la construction d'une maison familiale
sont bien celles fixées par la publica-
tion dans la Feuille officielle.

Devant la nécessité d'établir rapi-
dement le plan de zones, le bureau du
géomètre d'arrondissement sera prié
de fixer un délai pour ce travail et de
livrer également au plus vite les plans
correspondant à une variante du projet
de lotissement dans le quartier de
l'Envers afin de permettre au Conseil
municipal de présenter des projets dé-
finitifs.

On sait en . effet que de nombreuses
personnes sont bloquées dans leur pos-
sibilité de construire, faute de cette
décision. Elles sont absolument désireu-
ses de commencer leurs constructions
dès le printemps prochain. Pour se
garantir au maximum des risques, des
sondages de terrain ont déjà eu lieu
par une maison spécialisée et les ca-
ractéristiques des différentes zones
sont maintenant bien connues. Les ar-
chitectes devront les consulter avant
d'entreprendre les travaux de construc-
tions.

La route de Côtel sera marquée
d'une ligne médiane blanche continue
et des signes continus de déclassement
à l'endroit où elle rejoint la route du
quartier Sur-le-Crêt, près de ' la ferme
Marti.

Eau potable. — Les grandes eaux des
jours derniers ont provoqué une cou-
leur jaunâtre de l'eau potable. Des colo-
rations auront lieu , afin de rechercher
si le déversement des eaux d'un passa-
ge bovi-stop du Pont des Anabaptistes
dans une awfractuasité de rocher est
en relation avec cette constatation. Il
pourrait s'agir aussi d'un phénomène
résultant de grandes masses d'eau sur
le sol qui emporteraient de la terre sur
leur passage après la longue période de
sécheresse de l'automne dernier, (gl)

A = Cours du 20 novembre B = Cours du 21 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 825 d 825 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3300 d 3325
Dubied 1475ex 1400de

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1500 1500
Cdit Fonc. Vd. 950 955
Cossonay 2450 2425
Chaux & Cim. 720 d 720
Innovation 440 430
La Suisse 3150 3150 d

GENÈVE
Grand Passage 625 635
Naville 1020 1000
Physique port. 450 440
Fin. Parisbas 159 157
Montedison 3.— 2.95
Olivetti priv. 10.60 11.30
Zyma 2675 2625

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 688 685
Swissair nom. 603 605

ZURICH A B

U.B.S. 4340 4315
Crédit Suisse 4000 3980
B.P.S. 2280 2310
Bally 1240 d 1250 d
Electrowatt 3170 3150
Holderbk port. 510 510
Holderbk nom. 493 490 d
Interfood «A» 1400 1380
Interfood «B» 7100 7200
Juvena hold. 2280 2270
Motor Colomb. 1660 1655
Italo-Suisse 272 270
Réassurances 2950 2975
Winterth. port. 1480 1460
Winterth. nom. — 1045
Zurich accid. 7675 7625
Aar et Tessin 845 d 830
Brown Bov. «A» H 95 1200
Saurer 1890 1885
Fischer port. 1130 1120
Fischer nom. 215 215 d
Jelmoli 1430 1450
Hero 4540 4500
Landis & Gyr 1500 1495
Lonza 2070 2040
Globus port. 4150 4200 d
Nestlé port. 3775 3765
Nestlé nom. 2300 2300
Alusuisse port. 1985 1975
Alusuisse nom. 930 930

ZURICH A B

Sulzer nom. 3575 3600
Sulzer b. part. 480 485
Schindler port. 2765 2760
Schindler nom. 495 d 490

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 82'/i 831/
Ang.-Am. S.-Af. 27Vs 2.1V-
Machine Bull 573/-i 57
Cia Argent. El. 38 d 38 c
De Beers 31 311/.
Imp. Chemical 25 243/.
Pechiney 109 107
Philips 63 631/.
Royal Dutch 145 146
Unilever 172V» 173
A.E.G. 195 1891/:
Bad. Anilin 196 192
Farb. Bayer 153 151'A
Farb. Hoechst 179 1761/:
Mannesmann 238 234
Siemens 329 326
Thyssen-Hutte BlVa 797:
V.W. 184Vs 182
Ang. Am. Gold I. 82 80

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jce 194000 193750
Roche 1/10 19425 19350
S.B.S. 3810 3820
Ciba-Geigy p. 2565 2570
Ciba-Geigy n. 1480 1480
Ciba-Geigy b. p. 2415 2410
Girard-Perreg. 770 d 770 d
Portland 3250 d 3250
Sandoz port. 6825 6900
Sandoz nom. 3700 3710
Sandoz b. p. 6475 6460
Von Roll 1440 1430 d
(Actions étrangères)
Alcan 803/4 80
A.T.T. ' 193 195V2
Burroughs 811 d 807 d
Canad. Pac. 58 d 57Vi
Chrysler 145 146
Contr. Data 227 22SV»
Dow Chemical 399 d 396 d
Du Pont 680 680
Eastman Kodak 522 521
Ford 295 295'/2
Gen. Electric 255'/: 255
Gen. Motors 308 313
Goodyear ll&Vi HO 1/»
I.B.M. 1465 1469
Intern. Nickel 1237? 121
Intern. Paper 152ex 152
Int. Tel . & Tel. 230V» 231
Kennecott 88'/2 873/.iex

: Litton 47 46'/-i
Marcor IIOV2 1121 Mobil Oil 277 278: Nat. Cash Reg. 122V2 121
Nat. Distillers 64'/ .i 647a
Per n Central ll'/ .t llVîd: Stand. Oil N.J. 333 331
Union Carbide 1837= 18472
U.S. Steel 11772 120

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3.84
Livres sterling 8.70 9.10
Mark s allem. 117.— 120.—
Francs français 73.75 77 —
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.6174 —.647j
Florins holland. 116.25 118.75
Schillings autr. 16.20 16.55
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 1005,041013,24
Transports 228,06 231,24
Services publics 122,22 123,79
Vol. (milliers) 16.680 21.970

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7430.- 7610.-
Vreneli 58.— 62.50 "
Napoléon 52.— 57.—
Souverain 63.— 68.—
Double Eagle 315.— 345.—

/^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 71.— 72.—
BOND-INV. 106.— 108.25
CANAC 152.— 154.—
DENAC 108.— 110.—
ESPAC 261.— 263 —
EURIT 175.— 177.—
FONSA 117.50 119.50
FRANCIT 114.— 116.—
GERMAC 132.— 134.—
GLOBINVEST ino.50 102.50
ITAC 207.— 211.—
PACIFIC-INV. 276.— 279 —
SAFIT 218.— 222.—
SIMA 166.50 169.50
HELVETINVEST _ _

y7V~ Dem Offre
V V  Communiqués yALCA mM _

\/ par la BCN IFCA 160Q_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 502.— 523.— SWISSVALOR 273.— 276 —
CANASEC 956.— 965.— UNIV. BOND SEL. ne.— 119.75
ENERGIE VALOR 115.25 117.25 UNIV. FUND 135.— 139.34
SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1116.— 1130.—

BHBIB Fonds de la Banque Populaire Suisse
J\ #1 Automation 141,5 Hharma 284,5
S ¥# S Eurac. 480,0 Siat 1285,0
LnLaJ Intermobil 123,0 Siat 63 970,0

INDICE BOURSIER 20 nov. 21 nov.
Industrie 433,2 432.0
Finance et assurances 336.1 335,2
INDICE GENERAL 397 ,1 395,9

$ BULLETIN DE BOUR SE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

« Vous préférez la nièce à cause de
son argent comptant ». Ces mots
furent pour moi autant de coups
de poignard. Je ne vous peindrai
pas les transports de rage aux-
quels je m'abandonnai. Lorsqu'il
entra mes yeux étaient encore hu-
mides et gonflés. « Madame, me
dit-il d'un ton hautain, j' espère
que vos paquets sont faits , car les
chevaux de poste arriveront de-
main à six heures du matin ».
« Non , monsieur, lui répondis-je,
mon écritoire n'est pas encore fer-
mé, il reste à y placer cette lettre »
Et la jetant sur la table, je l'acca-
blai des reproches les plus amers.

Il ne s'emporta point. Il s'efforça ,
au contraire, de m'apaiser par la
douceur. Il convint qu 'il avait par-
lé de son mariage, et de la préfé-
rence qu 'il me donnait sur ma
tante ; mais il nia avec mille ser-
ments, qu'il en eût allégué cet in-
digne motif. Il s'excusa de son
indiscrétion sur un pressant be-
soin d'argent occasionné par l'a-
bandon où il avait laissé trop long-
temps ses biens. Il me fit ensuite
mille caresses passionnées, et au-
tant de protestations d'amour. Il
obtint facilement son pardon, et
nous partîmes le lendemain pour
son manoir en Irlande.

En huit jours nous arrivâmes à
l'habitation de M. Fitz-Patrick. Cet
antique manoir paraissait avoir
servi jadis de demeure à un gen-
tilhomme. La place n 'y manquait
pas, et autant moins que les meu-
bles n'en occupaient guère. Une
vieille femme nous reçut à la grille
et dans un jargon aussi rude
qu'inintelligible pour moi, com-
plimenta mon maître de son heu-
reuse arrivée. Cette scène grotes-
que me causa une grande tristesse,
que mon mari augmenta encore
par ses railleries. « Vous voyez,
madame, me dit-il, il n'y a pas de
bonnes maisons qu'en Angleterre ».

T
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Nouveau maire
élu tacitement

Quatre partis ont présenté des listes
pour le renouvellement du Conseil
communal : chrétien-social, paysan,
socialiste et le groupe communautaire ,
nouvellement constitué. Mais en atten-
dant les élections fixées au 3 décembre,
le Conseil communal a déclaré élu ta-
citement M. Pierre Biedermann au pos-
te de maire et M. Irmin Rais à celui
de secrétaire. C'est après entente en-
tre les partis que M. Biedermann, qui
cumulait déjà les fonctions de conseil-
ler communal, inspecteur du feu et... fos-
soyeur, a accepté de succéder à M.
Henri Rais qui se retire après une ving-
taine d'années passées à la tête de la
commune. Il appartient au parti chré-
tien-social. Vérificateurs des comptes
et membres de la commission des pâ-
turages ont également été élus tacite-
ment, (fx)

VERMES

[ ; LA VIE JURASSIENNE;.*., LA VIE IU RàS SIENNE ..IL A VI ëJURASSIENN ë ....

Décès du doyen
Lundi a été enterré à Orvin M.

Alfred Léchot-Villard, décédé à 96 ans.
Né à Orviin, le défunt y avait grandi ;
cordonnier , puis agriculteur, il s'étai t
marié en 1908. Homme de bon consei l,
M. Léohot avait été appelé à siéger au
Conseil municipal et dans diverses com-
missions. Il fut pendant 40 aus secré-
taire de bourgeoisie et très longtemps
aux responsabilités dains des associa-
tions paysannes, comme aussi membre
puis président du conseil de paroisse.
Devenu veuf en 1964, M. Léchot vécut
depuis tantôt à Court, tantôt à La
Ferrière, chez ses enfants. Une foul e
considérable a rendu hommage à cet
homme intègre et pacifique et au cime-
tière d'Orvin le Choeur d'hommes a
chanté pouir celui qui fut membre de
la société pendant trois quarts de siè-
cle. Le pasteur Gobât a su trouver les
mois qu'il fallait pour la circonstance
et souligné qu'avec M. Léchot, c'est tou-
te une époque qui s'en va, car il était
le doyen d'O.rvim.

ORVIN

Candidats socialistes
Le parti socialiste a élaboré sa liste

pour les prochaines élections de la
manière suivante :

Mme Elisabeth Schwab, employée
de bureau , nouvelle ; MM. Otto Bor-
ruat, instituteur, ancien ; Pierre-An-
dré Nicolet , mécanicien, ancien ; Henri
Oppliger, ancien ; André Béguelin,
mécanicien, nouveau ; Abraham Liech-
ti , surveillant, nouveau, (fx)

COURTELARY

Jura
Saint-Imier — Salle de spectacles

L'Ensemble national tchécoslova-
que de chants et de danses.

¦WB— W 1 1 >W . liHHHIIIIH BlUWKH

MEMENTO

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

3.11 10.11 17.11

Confédération 4.80 4.88 5.14
Cantons 5.04 5.09 5.14
Communes 5.17 5.19 5.25
Transports 5.33 5.35 5.41
Banques 5.09 5.14 5.21
Stés financières 5.73 5.75 5.81
Forces motrices 5.07 5.14 5.23
Industries 5.59 5.63 5.68

Rendement général 5.12 5.18 5.27

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Rencontre
des sociétés paroissiales

La Fédération paroissiale a pris l'ini-
tiative d' organiser vendredi soir, à l'hô-
tel de la Gare, une soirée récréative
réunissant les membres de toutes les
sociétés de la paroisse. Le président de
la Fédération , M.  Camille Wermeille,
a souhaité la bienvenue à chacun et a
expliqué les raisons ayant motivé cette
rencontre amicale. Au nom de la Fédé-
ration, il a o f f e r t  un cadeau à l'abbé
Jean Schaffner à l'occasion des 25 ans
de sacerdoce du chef spirituel de la
paroisse. Après quelques productions
du Choeur mixte, deux allocutions ont
encore été prononcées par M M .  Henri
Theurillat, président de paroisse, et
Jean Schaf fner , curé. La soirée qui a
été animée par M.  Laurent Froidevaux
des Emibois, s'est poursuivie par de
nombreuses productions et par la dé-
gustation des gâteaux et autres pâtis-
series confectionnés par les dames de
la Fédération, (y )

Nouveau chef
de la protection civile

A la suite de la démission de M.
Robert Oberli comme chef local de la
protection civile, le Conseil oommuinail
a désigné son successeur en la personne
de M. André Mercier, déjà commandant
du corps des sapeurs pompiers. D'autre
part , M. Maroel Borne a été confirmé
dans sas fonctions de quartier-maître
du même organisme, (y)

Nouveau chef de
la mobilisation de guerre
Le Conseil a désigné le nouveau mai-

re, M. Pierre Beuret , comme chef de la
mobilisation de guerre. M. Joseph Cat-
tin a été appelé à fonctionner comme
suppléant du teneur du contrôle des
chevaux, (y)

Le Conseil convoque
une séance d'information

Pour répondre à un vœu formulé en
assemblée communale, le Conseil a con-
voqué une assemblée d'information qui
se tiendra le 27 novembre prochain. Le
chef du dicastère des canalisations et
des ordures ménagères, M. Paul Simon,
renseignera les participants sur la ma-
nière dont les taxes d'épuration ont
été calculées, ainsi que sur les réduc-
tions qui seront accordées à certains
propriétaires.

La deuxième partie de la séance sera
consacrée aux ordures ménagères et a
leur ramassage par Cridor. (y)

SAIGNELÉGIER

A Bienne

L'Association Ferdinand Gonseth et
l 'Institut de la méthode, fondés  à l'oc-
casion des 80 ans de l'illustre profes-
seur dans le but de fa i re  connaître
plus largement sa pensée philosophi-
que et surtout sa pensée méthodologi-
que, organisent cette année, les 21,
22 et 23 novembre , les premiers entre-
tiens de Bienne. Le thème traité sera
« L'avenir européen de la Suiss e et la
méthode fédéraliste », et colle admira-
blement à l'actualité , puisque la Suisse
est à la veille de faire un premier pas
vers l'Europe en construction en si-
gnant un accord de libre-échange, de
caractère encore purement économique,
avec le Marché commun.

M . Denis de . Rougemont, européen

convaincu , le professeur Gonseth, des
membres de l' association et de l'ins-
titut , ainsi que plusieurs personnalités
biennoises et romandes donneront des
conférences publiques et animeront des
colloques en s'e f forçant  d'éclairer les
divers aspects du problème, d' en déga-
ger éventuellement quelques principes
fondamentaux et quelques thèses dans
le but de servir une cause qui, déjà ,
tient à cœur à des centaines de mil-
liers, voire des millions d' européens.

( fx)

L'Association Ferdinand Gonseth
organise ses premiers entretiens
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Ĉ MRMNPPS M
f?jJ^a?ftA», Dentifrice Colgate Fluor prix indicatîflfeSCC prix indicatif5ï5€C ^̂ SïÏBi  ̂ M
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Des districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Jura bernois
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Sympathie des passagers Sympathie du chef de Sympathie du conducteur...
arrières... famille...

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

.,: y ., . .... . , fe .,,. . t y j .......—i capacité, l'Escort n'en reste l'Escort les fonde sur ses pro-
La gamme Escort . ,pas .moins une voiture compacte, près expériences. .,<,v •>».*<„ s,
nnn t u n n i-?  t Pour ceux qui exigent L'Escort a été conçue pour
AR rv/n M P°rtes' encore plus de place, le Station- les pères de famille conscients4o CV/ lJllM wagon Escort fera l'affaire — de leurs responsabilité, mais
1300 L et XL: 2 et 4 portes, grâce à son hayon géant pour qui ne veulent pas pour autant
Station wagon 3 portes chargement facile. renoncer au plaisir de conduire.
57 CV/D1N
1300 GT: 2 et 4 portes,

1300 Sport: 2 portes, FORD ESCORT <
*SÊm%SétlS$

72 CV/D1N wivfc^- UVWWIM »̂«̂
i à partir de Fr. 8150.- Ford reste le pionnier

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

Louez d'abord - Achetez plus tard
Donnez à vos enfants la possibilité de commencer à jouer du piano
en louant un de nos instruments.
Par exemple :
Piano Rippen de location Fr. 35.— par mois
Piano Zimmermann neuf >* Fr. 70.— par mois
Piano Schimmel neuf Fr. 95.— par mois
Piano Burger & Jacobi neuf Fr. 100.— par mois
Piano Pleyel/Gaveau neuf Fr. 110.— par mois
Piano Grotrian-Steinweg neuf Fr. 145.— par mois
Pianos à queue :

j Petrof neuf Fr. 150.— par mois
Yamaha neuf Fr. 180.— par mois
Steinway & Sons Fr. 380.— par mois
etc., etc., etc.

€ L e  
rendez-vous du mélomane

i W 2001 Neuchâtel
J/ T Tél. (038) 25 72 12

A découper et à nous envoyer dûment rempli.
Veuillez m'envoyer sans engagement la documentation complète.
Nom : Prénom :

V
^ 

Rue : Lieu : J , '

Mesdames, plus que jamais vous trouverez à
votre goût le manteau de fourrure tant désiré
de chez :

H mWJwM y A B5SSBSfg ̂F L̂Smmm /. "B̂ ÉEwi

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

ê 
VOTATIONS
des 2 et 3 décembre 1972

1. Votation fédérale sur l'initiative pour
l'AVS et le contreprojet de l'Assemblée
fédérale.

2. Votation fédérale sur l'accord avec la
Communauté économique européenne.

3. Votation cantonale allouant une sub-
vention pour le Centre professionnel
de l'Abeille.

Les bureaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 25), du collège des Forges et
du collège de la Charrière seront ouverts
samedi 2 décembre de 9 h. à 18 h. et
dimanche 3 décembre de 9 h. à 13 h.
Les électeurs et electrices peuvent voter
par anticipation au bureau de la Police
des habitants, Serre 23, du mercredi 29
novembre au vendredi ler décembre 1972
et en dehors des heures de bureau au
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville.
Les personnes absentes de la localité
peuvent voter par correspondance en fai-
sant la demande par écrit au bureau de
la Police des habitants.
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription ou à la
Police des habitants, tél. (039) 21 11 15.
Les textes des arrêtés fédéraux sur l'AVS
et l'accord avec la CEE, en français, al-
lemand ou italien , sont délivrés sur de-
mande aux personnes qui n 'en auraient
pas reçu un exemplaire.

POLICE DES HABITANTS

WÏÏËkt
il ŜGHii
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I 81, AVENUE L-RQBERT j

Les nouveaux
bijoux vous

/ attendent /j

£b
À LOUER

pour début 1973, à la rue Jardinière :

locaux industriels
composés de 2 bureaux , 1 atelier , ves-
tiaire, vestibule et WC.

S'adresser à CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles, Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33

A LOUER POUR DÉBUT 1973
à la rue du Parc, près de la gare,

LOCAL DE PLAIN-PIED
entrée indépendante, surface 120 m2 ,
divisé en trois locaux. Aménagement
au gré du preneur.

S'adresser à la Gérance Immobilière
Métropole, Avenue Léopold-Robert 75,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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1 Prêts 1§ express 1
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

0 Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
I il
I NOUVEAU Service expre»» M

1 il
I Nom [¦
| Rue il
1 Endroit ' f|S¦ I li

SaïJH HwWi|
cherche un

chef de groupe
responsable des opérations de terminaison, de l'éta-
lonnage et du contrôle final des micromoteurs.

Ce poste nécessite de l'initiative et de la facilité dans
les contacts avec le personnel.

Si nécessaire, une formation complémentaire peut
être assurée au sein de l'entreprise.

Profil désiré : — CFC de mécanicien électricien ou
mécanicien de précision.

Age souhaité : ¦— 25 à 30 ans.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS, Monsieur NOVERRAZ, tél. (039) 21 11 41,
interne 425). j1

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



Succès des clubs seelandais
Le football en deuxième ligue jurassienne

Les olubs de la région seelandaise
commençant à faire la loi dans le grou-
pe, et dimanche, les trois premiers ont
triomphé à l'extérieur, ce qui constitue
toujours une preuve de santé. Seule la
vaillante formation de Courtételle, qui
continue à surprendre même ses plus
chauds supporters, a sauvé l'honneur
des Jurassiens. Les poulains de l'en-
tra îneur Chevalier viennent d'empo-
char 7 points an quatre rencontras. Qui
dit mieux ? Dimanche, les Jurassiens
ont pris la mesure de Young Boys grâ-
ce à deux buts de Blanc, préparés par
i'ex-Delémontain Pastore, et un troi-
sième de Luchinger, tous réussis avant
la pause. Jouant avec un oran admi-
rable, las gars de Courtételle ont en-
suite su conserver leur avantage, ne
concédant aux Bernois que le but de
l'honneur.

Une nouvelle fois cette saison, Bon-
court a déçu son public. Les fronta-
liers ont généralement dominé leur ad-
versaire du jour , en l'ocourrance Bou-
jean 34, mais ils ne sont pas parvenus
à (marquer le moindre goal. Les Bien-
nois se sont contentés de quelques con-
tre-attaques, mais ont inscrits deux
buts qui leur permettent de remonter
à la troisième place du classement.

Comme prévu. Longeau est aillé ga-
gner à Berne, par 2-0. En revanche,
on espérait que Bévilard offrirait une
belle résistance à Lyss, le nouveau
leader. Il n'en a malheureusement rien
été, et les Seelandais, à Bévilard, ont
triomphé par 3-0 !. Enfin , la rencontre
Aurore - Tramelan a été renvoyée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

l.Lyiss 12 8 0 4 16
2. Longeau 11 6 2 3 14
3. Boujean 34 10 6 0 4 12
4. Young Boys 11 5 2 4 12
5. Courtételle 12 5 2 5 12
6. Boncourt 12 6 0 6 12
7. Bévilatd 11 5 1 5 11
8. Reconvilier 11 2 7 2 11
9. Aurore 10 4 2 4 10

10. Trameûan 10 3 1 6 7
11. Berne 12 2 1 9 5

Troisième ligue
Grunstern abandonne

la première place à USBB
Petite surprise à Aarberg, où l'équipe

locale — qui est tout de même troi-
sième du classement — a tenu en échec
l'un das deux favoris, G-nunstenn, sur
un score vierge. Las joueurs d'Ipsach
laissent ainsi passer «l'occasion qu'ils
avaient de rejoindre USBB, en tête du
groupe. Le point perdu dimanche pour-
rait peser lourd dans le décompte final
au printemps prochain. 5e défaite de
la formation de La Neuveville, qui ré-

trograde dans la seconde moitié du
classement qui se présente comme suit:

J G N P Pt
l.USBB 10 9 0 1 18
2. Grunstern 10 8 1 1 17
3. Aarbeirg 11 6 2 3 14
4. Nidau 10 4 2 4 10
5. Etoile 10 3 3 4 9
6. Lyss b 10 3 2 5 8
7. La Neuveville - 9 3 1 5 7
8. Taauffelen 9 3 1 5  7
9. Mâche b 10 2 1 7 5

10. Aurore b 9 1 1 7  3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Etonnant : les 4 premiers
battus

Les résultats enregistrés ce week-
end sont pour le moins déconcer-
tants. En effet, dans un ensemble tou-
chant, las quatre premiers ont tous
mordu la poussière, et pour la cinquiè-
me fois de la saison. Cet événement
fait particulièrement l'affaire des Ser-
vettiens qui, de la 5e place sautant à
la première, où iis rejoignent ainsi les
Chaux-de-Fonoiians. Une semaine après
avoir battu Etoile - Carouge, les Bien-
nois ont épingle un autre favori à leur
pa'jmairès : La Chaux-de-Forads. La si-
tuation est de plus an plus confuse,
avec six formations qui ne sont sépa-
rées que par 2 points. Fribourg et Bien-
ne sont en train de se sortir d'affaire.
Classement :

J G N P Pt
1. Chaux-de-Fds ' 15 9 1 5 19
2. Servette 15 6 7 2 19
3. Etoile-Car. 15 8 2 5 18
4. Sion 15 8 2 5 18
5. Bâle 15 7 3 5 17
6. Martigny 15 7 3 5 17
7. Lausanne 15 6 3 6 15
8. NE-Xamax 13 5 3 5 13
9. Fribourg 14 4 5 5 13

lO. Bienme 15 5 3 7 13
11. Laufon 14 3 6 5 12
12. Koeniz 13 3 5 5 11
13. Birsfalden 14 4 1 9 9
14. Young Boys 14 3 2 9 8

En Allemagne
Championnat de la « Bundesliga » :

Rotweiss Oberhausen - FC Kaiserslau-
tern, renvoyé : Hertha Berlin - MSV
Duisbourg, 0-0 ; Schalke 04 - Borus-
sia Moanchanglaidbach, 2-2 ; Bayern
Munich - Fortuna Dusseldorf, 3-2 ;
FC Cologne - Eintracht Francfort, 3-1 ;
SV Wuppartal - VFB Stuttgart, 4-0. —
Classement : ' 1. Bayerai Munich, 14-23 ;
2. Fortuna Dusseldorf , 14-19 ; 3. FC Co-
logne, 14-18 ; 4. SV Wuppertal, 14-17 ;
5. VFB Stuttgart, 14-17 ; 6. MSV Duis-
bourg, 14-16. — Trois matchs se dérou-
lent mercredi (22 novembre).

Allemagne de l'Ouest bat Suisse 6 à 4
Jenny, auteur des quatre buts helvétiques, à Duisbourg

L'Allemand de l'Ouest Wild (maillot blanc) marque le deuxième but, malgré l'intervention du gardien Jaggi et
la présence de Henzen. (Bélino AP)

ARBITRES : Tuominen et Sctpponen (Fin). - SUISSE : Jaggi ; Furrer, Sgual-
do ; Hoffmann, Kaufmann ; Aeschlimann, Henzen ; Dubois, Dellsperger,
Neiniger ; Jenny, W. Wittwer, Piller ; U. Luthi, Durst, H. Luthi - ALLEMA-
GNE OCCIDENTALE : Merkle ; Thanner, Ruban ; Langner, Keller ; Kiess-
ling, Berndaner ; Schloder, Haenig, Wunsch ; Wild, Funk, A. Hofherr ; Hin-
terstocker, Kuhnnackl, Philipp. - MARQUEURS : Hofherr (2e, 1-0), Wild,
(6e, 2-0), Funk (18e, 3-0), Haenig (21e 4-0), Jenny (32e, 4-1), Jenny (36e, 4-2),

Jenny (37e, 4-3), Jenny (52e, 4-4), Philipp (58e, 5-4), Philipp (60e, 6-4).

Après avoir été menés
par 4-0

Le premier des quatre matchs Alle-
magne de l'Ouest - Suisse, prévus cette
semaine, s'est terminé à Duisbourg par
une victoire attendue de la formation
germanique. Celle-ci a cependant
éprouvé plus de difficultés que prévu.
L'absence des cinq sélectionnés de Fus-
sen affaiblissait incontestablement
l'équipe. Après un départ percutant,
les Allemands se firent remonter à la
marque par une formation suisse qui
eut le mérite de croire à sa chance
jusqu'au bout. Les hockeyeurs helvéti-
ques ont frôlé la catastrophe : ils
étaient menés par 4-0 après 21 minu-
tes. Heureusement, la ligne formée de
Jenny, Wittwer et Piller réagit bril-
lamment. Le fait que deux joueurs de
la ligue B (Jenny et Piller) figuraient
dans ce trio n'a pas empêché une per-
formance étonnante. Trop personnel,
Uli Luthi a faussé la démonstration de
son trio d'attaque qui lui aussi aurait
pu surprendre une défense germanique i
assez instable. I

Le match nid était
possible

Sur le plan des arrières, la paire ber-
noise Hoffmann - Kaufmann, qui ctail
sur la glace lors des deux premiers
buts encaissés, a été dépassée par
l'ampleur de sa tâche. Aeschlimann -
Henzen ont été les meilleurs. Le gar-
dien Jaggi, par ses renvois de palei

défectueux, n'a pas mis en confiance
ses partenaires. Chez les Allemands,
les plus chevronnés, comme Schloder
et Funk, ont fait la différence. Sur le
plan technique, la valeur des deux
équipes apparaissait assez égale. En re-
vanche, la condition physique des hoc-
keyeurs de la République fédérale était
plus poussée. Néanmoins, les Suisses
auraient fort bien pu arracher un
match nul sans de coupables relâche-
ments lors des deux dernières minu-
tes. Ce soir, les deux équipes s'affron-
tent à nouveau, à Berne.

Début catastrophique
Les 5000 spectateurs applaudissent

l'ouverture du score à la 2e minute par
Hofherr, sur passe de Funk. A la 6e
minute, alors que les Suisses sont à
l'attaque, Wild , à la suite d'une ruptu-
re, se présente seul devant Jaggi et
marque. Deux minutes avant la f in  du

premier tiers, les Suisses sont en infé-
riorité numérique en raison d'une ex-
pulsion de Durst. Funk en profite pour
porter le score à 3-0 sur passe de
Schloder.

JENNY, TROIS BUTS
EN CINQ MINUTES !

A la 1ère minute de la deuxième
période, Haenig, lancé par Schtomder,
inscrit le quatrième. A la 12e minute,
une passe de Piller est reprise victo-
rieusement par Jenny. Quatre minutes
plus tard , le même joueur récupère un
renvoi du gardien sur un tir d'Aeschli-
mann et marque à nouveau alors que
la Suisse joue à cinq contre quatre.
Une minute p lus tard , lors d'une mêlée
devant la cage allemande Jenny fai t
preuve d'opportunisme et ramène le
score à 4-3.

DEUX DERNIERES MINUTES
FATALES

Ait dernier tiers, après douze minu-
tes, le joueur de Fribourg réalise son
quatrième but grâce à un magnifique
travail préparatoire de Wittwer qui éli-
mine quatre adversaires avant de lui
adresser un service parfait .  Hélas dans
les deux denières minutes, les Suisses
perden t le bénéfice de cette remontée
Philippe battant coup sur coup Jaggi.

Ainsi l'Allemagne s'impose sur le
score de 6-4 (3-0, 1-3, 2-1).

En janvier, sur le tremplin de la Combe-Girard

Dix-sept nations représentées par
plus de 50 sauteurs, dont cinq voire
six médaillés olympiques s'affronte-
ront au Locle, le 28 janvier prochain ,
à l'occasion cle la finale de la 12e
Semaine internationale de saut. C'est
entre le 21 et le 28 janvier que se
dérouleront les concours de cette
grande manifestation sportive orga-
nisée par la Fédération suisse d'e ski.
Comme précédemment, les sauteurs
se mesureront sur quatre tremplins :
Engelberg pour le premier concours,
Saint-Moritz, Gstaad et enfin Le Lo-
cle qui organisera la grande finale.

Schmid et Steiner présents
La 12e Semaine internationale cle

saut s'annonce particulièrement bril-
lante par la liste des pays annoncés.
La Suisse alignera ses meilleurs re-
présentants, avec Hans Schmid et

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Walter Steiner, ce dernier figurant
actuellement parmi les meilleurs
sauteurs du monde. D'autre part , ou-
tre la participation des Allemands de
1 Ouest et de l'Est, des Scandinaves,
il faudra compter cette année avec
les représentants du Japon et de l'U-
nion soviétique.

Tremplin modifié
Le comité d'organisation de la Se-

maine internationale émanant de la
FSS sera présidé par M. Hans Fuchs.
La Fédération internationale quant
à elle, déléguera un expert technique
de Moscou. A ce propos, le respon-
sable technique de la finale locloise,
M. Germano Cassis, ancien chef de
saut de la FSS, a déjà fait procéder
à certaines modifications du trem-
plin de la Combe-Girard , notamment
une correction de niveau avant le
tremplin. Ainsi, l'attention est portée
sur les moindres détails pour per-
mettre un déroulement normal de la
manifestation qui reste un spectacle
de grande classe.

Cinq voire six médaillés olympiques

JJes milliers de poêles de la Couvinoise
S. A., Rolle sont en service dans notre
pays et ceci depuis de longues années.
Hiver après hiver ils apportent un
confort optimum à leurs utilisateurs.
Leur succès tient en trois points : 1. Ils
sont d'une robustesse remarquable. 2.
Ils sont économiques à l'achat et à la
consommation. 3. Leurs modèles sont
si beaux et variés qu 'ils participent avec
élégance au décor de chaque pièce.
Renseignements, vente, service auprès
du dépositaire Couvinoise de votre ré-
gion, p 21319

Que dire de plus !

?®. ¦ 
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Apres la menace du Conseil executif de l'EBU

Jean Bretonnel, manager du cham-
pion d'Europe des poiids moyens Jeain-
Claude Bouttiar, a adressé une lettre
au président de la Fédération françai-
se de boxe pour faire appel de la dé-
cision prise à d'enicanitre de son boxeur
par le comité exécutif de l'EBU (Bout-
tiar sera déchu de son titre s'il ne ren-
contre pas Tom Bogs avant le 13 dé-
cembre). Jean Bretoninel demande que
sa lettre, qui a évhé transmise pair la
FFB aiu secrétariat de l'EBU à Rome,
que ladite décision ne soit pas appli-
quée avant que cet appel soit examiné
pair Ae comité exécutif.

M. Bretoninel rappelle ensuite que la
rencontre Bouittier - Bogs devait avoir
lieu primitivement le 9 octobre au Pa-
lais des sports. « Rien n'empêchait de
conclure un match avec Emile Griffith
fin novembre début décembre, ajoute
le manager, qui poursuit : c'est ensui-
te que j' ai éé prévenu que le cham-
pionnat ne pouvait avoir lieu le 9 oc-
tobre, Bogs ayainit été contraint au re-
pos par sa fédération à la suite de sa
défaite contre Cardas Monzon. Bouttier
ne refuse pas de rencontrer Bogs car
c'est ce denniar qui n'était pas disponi-
ble le 9 octobre et non mon boxeur. En
coniséquance, j'awise les organisateurs
du Palaiis das sports que Bouttiar est
prêt à honorer son contrat prévu pour
le 9 octobre. C'est à eux de décider le-
quel des deux contrats signés par Bouit-

tier et moi-onême, celui conibre Bogs
et celui contre Griffith, ils veufleot exé-
cuter ».

Bouttier et Bretonnel font appel
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a Lausanne
Devant 500 spectateurs, à la patinoi-

re de Montchoisi, les « espoirs » suisses
ont disputé une rencontre d'entraîne-
ment cambre l'équipe du HC Lausanne.
La formation de club s'est imposée sur
le score de 5-3 (3-2, 0-0, 2-1) au terme
d'une partie d'un niveau fort médiocre
et qui n'apporta guère d'enseignements
positifs.

Marqueurs : Schoeni (1ère 1-0), De-
bons (6e 1-1), Debons (7e 1-2), Rein-
hard (14e 2-2), Natit (18e 3-2), Schlaeppi
(42e 4-2), Nasferanko (56e 5-2), J.-C.
Croci-Torti (58e 5-3). — Sélection « es-
poirs » : G. Croci Torti : Weisis, Roccati:
Pfamatiteir - Koalliker : Y. Croci Torti -
Weber : Spangller, Borer, Buchi: Meuw-
ly, J.-L. Croci-Torti, Widmer : Her-
zog, Debons, Spring. Cette sélection
jouera vendredi soir, aux Méèzas, con-
tre La Chaux-de-Fands.

Match amical
Sion-Viège, 3-6 (1-0, 1-2, 1-4).

Défaite des «Espoirs» Cassius Clay aura un avantage de
près de 19 kg. sur Bob Foster, dans
leur combat prévu en douze reprises.

Aux opérations de pesée, dix heu-
res avant le début du match à Sta-
teline (Nevada), Mohamed Ali a en
effet accusé 100 kg. 350, contre 81 kg.
650 à Foster, champion du monde
des poids mi-lourds. Le résultat de
ce combat ne sera connu que vers
6 heures du matin !

Avantage de 19 kilos
pour Cassius Clay



VENDREDI 24 NOVEMBRE, GARDEZ VOTRE SOIRÉE POUR Près de 8000 fr. de lots
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Grande salle de la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds 8 cartons extraordinaires
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AUGMENTATION DES TAUX
DE NOS BONS DE CAISSE

4%% à 3 et 4 ans
5% à 5 et 6 ans
5 '/4% à 7 et 8 ans

Un excellent placement à court
terme bénéficiant de la garantie

de l'Etat

Ej§SHAEE@
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée
qualifiée

pour son service des achats de boîtes et cadrans.
Cette personne devra également s'occuper du lan-
cement de la fabrication.
La collaboratrice que nous cherchons travaillera
en relation étroite avec la direction. La préférence
s,era donnée à une personne ayant déjà occupé un
poste similaire dans l'industrie horlogère.
Les personnes intéressées sont invitées à présenter
leurs offres à EBERHARD & Co S. A., Avenue
Léopold-Robert 73, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 22 62 01.

B SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

un contrôleur technique
Nous assurons une bonne formation
à toute personne n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter :
RUE DES CRETETS 32 - Téléphone (039) 23 42 06

cherche, pour du travail

EN USINE :
— pour la division micromoteurs

5 ouvrières
pour des travaux de
bobinage
torsadage
moulage
contrôle

— pour la division microhorlogerie

2 ouvrières
pour des travaux de montage

— pour la division horlogerie

3 ouvrières
pour des travaux de remontage de
porte-échappements.

À DOMICILE J

quelques personnes pour divers tra-
vaux.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, LA CHAUX-DE-FONDS
Monsieur NOVERRAZ (interne 425).
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Nous cherchons

retoucheur
horloger complet de formation

dames ou jeunes filles
— pour différentes parties du remontage
— pour nos départements ébauches et fournitures
— on met au courant

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre
service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne, tél. 032/2 26 11

demande

y ne régleuse
connaissant le point d'attache et , si
possible, le réglage Breguet pour
grandes pièces.

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie.
Travail assuré exclusivement en fa-
brique. — Entrée à convenir.

Faire offres au département de fabrication
G. L. BREITLING, Montbrillant 3
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 13 55

On cherche - j

une dame de compagnie
2 heures par jour

pour accompagner une personne âgée
dans sa promenade journalière. ;

Ecrire sous chiffre P. 28-950095 à Pu-
blicitas 2301 La Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE
EST CHERCHEE

pour tout de suite ou date à convenir.

CAFE - BAR FAIR - PLAY, Serre 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 33 55

LE RESTAURANT ÉLITE, Serre 45, La
Chaux-de-Fonds, demande au plus vite
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au 039/23 33 98 |

. OFFRE
DU TONNERRE...

30 LAVE-
VAISSELLE
10-12 couverts, in-
térieur et contlre-
porte inoxydable,
adoucisseur d'eau,
sans fixation, (rou-
lettes sur deman-
de), commutables
220 / 380 volts, (une
simple prise de fer
à repasser suffit !)
prise d'eau au ro-
binet, départ dans
l'évier, prix cata-
logue Fr. 1390.—,

A SAISIR
pour net Fr. 940.—
appareils neufs, ja-
mais utilisés, ga-
rantie intégrale,
grande marque
mondiale. Servise
ler ordre assuré.
Livraison et mise
en service franco
partout par nos
soins. Autres modè-
les à prix « chocs »
aussi !
Prospectus gratuit,
grandes facilités de
paiement. Volon-
tiers nous vous li-
vrerons pour les
Fêtes de fin d'an-
née et vous réser-
verons ces appa-
reils dans nos dé-
pôts. — Quels mer-
veilleux cadeaux
pour les mamans,
épouses, pour tou-
tes enfin... et pour
vous aussi !
Profitez donc de
notre période de
« bon coeur » I

Etablissement

SUPERMÉNAGER
C. BULLIARD

1820 MONTREUX
(Gare 17, parcage
facile) 021 / 62 49 84
1700 FRIBOURG

Beauregard (Berti-
gny 9) 037/24 14 36

1630 BULLE
(Grand'Rue 49)

029 / 2 83 63

Lisez L'IMPARTIAL
"



TV couleur
BIENNOPHONE

PAL - SECAM 12 programmes ï
encore à Fr. 3890.- |

Votre fournisseur

Reichenbach Radios
Léopold-Robert 70 - Tél. 22 36 21

Dès Fr. 105.- par mois
Service après vente
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeubles
maison familiale

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

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

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

L'immeuble sis sur l'article 3288, Les Collines, à
Colombier, est à l'usage de maison familiale et
comprend : 5 chambres, cuisine, salle de bains, 2 WC,
garage, réduit, combles, couvert, terrasse et piscine
d'environ 100 000 litres.
Construction indépendante sise également sur l'article
3288 comprenant : 2 chambres dont une avec cui-
sinette, salle de bains et WC, réduit.
Chauffage général au mazout avec citerne extérieure
de 3000 litres.
Il s'agit de bâtiments situés au nord de Colombier,
à 15 minutes environ du centre du village, avec vue.
Estimation cadastrale : (1972) Fr. 213 000.—
Assurance incendie : (les 2 bâtiments) Fr. 220 700.—
Estimation officielle : Fr. 300 000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles,
on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est

j déposé à JtoffiCe^sp
ussigBé, àinsi ïau'aùïrâppQrtidjé

f l'expert, à la disposition des intéressés.-Les- Condi-
tions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'office soussigné dès le 13 novembre 1972.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur l'arrêté fédéral du 23.3.1961/30.9.1965/
24.6.1970 instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger.
Les immeubles pourront être visités le mercredi
15 novembre 1972 et le jeudi 23 novembre 1972, de
14 h. à 16 h.
Boudry, le 9 novembre 1972.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé !
Y. Bloesch

i.
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cherche un

magasinier
chargé de : — gérer les stocks de fournitures, de

produits semi-fabriques

— préparer les fournitures pour le
lancement en fabrication

— tenir à jour l'état d'inventaire
— préparer les expéditions.

Profil désiré : si possible, expérience dans cette acti-
vité.

Age souhaité : 30 à 40 ans.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 21 11 41, interne 425,
M. NOVERRAZ.
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Si vous voulez vous faire une opinion sur
Celica IGOO Corolla 1200 Corina 1600 ^^^^IX^̂ , Imais aussi les conduire!
Nouvelle console centrale Maintenant avec radio. Nouveau tableau de bord da Rertdez-VOUS donc ces
avec système de chauffage lunette arrière chauffante et conception avancée, nrnphainc iniire rlane unaet d'aération perfectionné. traitement antirouille. comprenant des instruments H"«*-"c""5»iuu,a «»™ ""«»
Volant avec verrouillage de Système de chauffage et antiéblouissants sportifs agence Toyota !
sécurité, antigel permanent. d'aération perfectionné, nou- à larges cadrans ronds. Cela en vaut doublement la peine: en faisant
Housses de sièges en matière velle disposition des feux Volant avec verrouillage de un essai , vous aurez peut-être la chance
poreuse spécialement étudiée. arrières. Volant avec verrouillage sécurité. Antigel permanent. de recevoir gratuitement une nouvelle Toyota.
Traitement antirouille et nouveau de sécurité. Housses de sièges Maintenant avec des housses Et puis les représentants Toyota
styling de la calandre. en matière poreuse spéciale- de sièges en matière poreuse nnt maintonant unament étudiée, et bien d'autres spécialement étudiée. Nouvelle uiu iiiaiii iciiauii une

améliorations et agréments. console centrale avec système nf f m ovtrpmpmont info.
Et avec cela, une «figure» de chauffage et d'aération UlUOCAUcmcinciHllHC • l
encore plus élégante. perfectionné. Traitement anti- reSScillte SU VOUS faire !

' v rouille. Nouveau styling de la _. , _ • . , _ . S
* . - \ partie frontale et de l'arrière. Plus de 340 représentants dans toute la Suisse.^
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Ancienne ferme
A vendre à Savagnier, belle petite ferme ancienne,
comprenant : cuisine, hall , 4 chambres, cave, écurie
et grange. Libre au printemps 1973. — S'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière, Fontainemelon ,

il tél. (038) 53 10 45.

Chalet
A vendre, région Tête-de-Ran , très beau chalet meu-
blé, comprenant séjour avec cheminée, 2 chambres à
coucher, cuisine équipée, hall d'entrée avec vestiaire-

; penderie, WC-lavabo. Chauffage à mazout , électricité,
téléphone. Libre tout de suite. — S'adressr à Samuel
Matile, agence immobilière, Fontainemelon, tél. (038)
53 10 45.

Maison familiale
A vendre à Villiers, maison d'un appartement de 3
chambres, cuisine, bain ; 1 appartement de 2 chambres,
cuisine ; 1 magasin d'alimentation avec arrière, locaux
pouvant être utilisés comme atelier. Vastes combles
permettant l'aménagement d'un appartement. Jardin-
verger de 800 m2. Immeuble très bien entretenu. —
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon , tél. (038) 53 10 45.

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

locaux
à l'usage de BUREAUX ou d'ATE-
LIER (matériel léger).
Pour tous renseignements, s'adresser :
Syndicat Patronal des Producteurs de ¦
la Montre, avenue Léopold-Robert 67,
tél. (039) 23 44 65. ' ,y . . . .  y j.y | • . . .. . . i . . . ¦¦ir...

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

Il I BL fi pd DIVISION- . . . ¦] — ¦ HH ffi || « ADMINISTRATION »
Isa Hl

CHERCHE

secrétaire
pour se joindre à une équipe jeune et
dynamique.

Bonne rédaction en langue française,
initiative et dynamisme seraient ap-
préciés. Poste rétribué en rapport des
qualifications personnelles. Entrée : à
convenir. Horaire libre et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Tél. (039) 26 96 33.

Pour tout de suite ou date à convenir, nous engageons:

un (e) décorateur (trice)
POUR SECONDER NOTRE CHEF
ct

un aide-décorateur
Nous offrons t (

# Situation d'avenir
# Ambiance agréable
0 Congé le samedi
9 Rabais sur les achats
9 Possibilité de repas avantageux
% Caisse de retraite
% Avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse
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Vercorin (Alt. 1340 m) VS
Station la plus ensoleillée du
Valais

A VENDRE

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

:' — 2 pièces dès Fr. 81000.—
— 3 pièces dès Fr. 103 000.—

¦ — 4 pièces dès Fr. 146 000.— ]
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le même toit, ^ 

___ 
 ̂ 0 1 4 . - u -| «commerces £ ^£fc Bolets Sèches, M g A%- indépendants Beurre de cuisine, #11 25 gr. i #%I Éet spécialisés: 250 gr. ¦•# W au lieu de Fr. 3.50 llUV

I Effllnter1 ___2Discount 
y ',51 Photo-Ciné-Radio TVHi-Fi

i M MERCURE % IXL fruits cocktail , « *%*$&
fe Tabacs-Journaux. B 

_i «IT - 1 I
^Q 

W ^HÎ K Sij(.h ./i S..;-H. Kll ¦
L' |:' 'j Spécialités de confiserie , - ,  , . . ., . 8-» "" jl̂  0 0? I • — ¦ Lait pasteurise II. 09 au lieu de Fr. 2.60 !•# W1 ¦ roger: p blaser sa i 
P:- Uj Porcelaines-Cristaux
1 MODESTY M âY A Éfâ. Rouleaux de biscuits *_%
i mSSSnëSaitichets 1 Fondue CHALET, f* il II « City-top », 3-pack J 

^W ^|N. Assurance [ 4 personnes, 800 gr. Wo"f V au lieu de Fr. 3.30 __¦•
|| ^vW|f>̂  juridique , I ____________________________ _________________

I rerK>matîc I _ mg % BEAUJOLAIS A.c. *m «**; M Nettoyage chimique ;. Dinde surgelée, /§ IU 1971, 3-pack | il _X||
H S0SSTÉSUISSE

QUE ; ' 500 gr. "TTolV au lieu de Fr. 15.- i 8«OV
I r i i«$» Toutes , . iHf» transactions

ivi bancaires I _r___________________________________________ _____________________________

È PHARMACIE- 1 ____ -- ___
fl PARFUMERIE rt éfl_ftt ^r.Ah.i i ^M o , +  ̂^OS ! O U| 0 GRAPILLON « Select » B K m û
M HB§TI'_'5î'f,'i=i !'" ¦' Graisse FRIT> 2 k9- *• & %&  au lieu de Fr. 3.70 __»**# V

ISs S! I Café Mercure _ OA Whisky 
^A -A;;¦.;¦ \ « Goldenblack» 1 kg. / M|î BLACK & WHITE J|l «fe|

B ZŒDE]3&RMI M au lieu de Fr. 13.50 A «W au lieu de Fr. 32.- ___iVowV
' y Petits animaux, nourriture, !
i r ' accessoires. i

y sur le parking: —^——^—^_—  ̂___________---__________________—--___-_____.

CARCENTER
| ; Lavage , Pneu-Service, ^BX MB _SR_ BBV ^J^ _f&M f~  ̂

11 Thé en boîte-cadeau / Sfî MOLLO, 4,850 kg. / # 0 0¦J MONMSER au lieu de Fr. 5.70 A««#V au lieu de Fr. 13.50 S •___V
; Montres & Bijoux |

2165

à _Lk Carrefour |B_B II^Ë i Ir ^w Centre commercial Brûggmops m£à
^  ̂ Wjptft HF - — . .. Brugg Bienne Wr~~~"™ g i" j ]|JXIXT~3\ ^Br A Parking 1100 places gratuites JSBMËM_-1 JJ

Cherchons à louer pour le ler mars 1973

appartement 3 ou 4 pièces
avec bain , dans immeuble ancien , quar-
tier nord-est de La Chaux-de-Fonds.

Faire offres à J. M. Inàbnit, NIDAU
tél. (032) 6 03 42.

MAZOUT

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

1 A remettre dans localité
industrielle du Jura bernois

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

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

TAPIS DE FOND I
mur à mur

grand choix, pose impeccable.

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

HIVERNAGE
DE VOITURES
Encore quelques places à louer.

Téléphoner entre 12 h. et 13 h. 30 au
(039) 37 16 50

Cherchons pour début mars

employée de
fabrication

si possible au courant des fournitures
d'horlogerie. - Serait mise au courant.
Faire offres sous chiffre CF 25952 au

bureau de L'Impartial.



Sélection de mercrediTVR

20.20 - 22.00 Les Héros sont fa-
tigués. Un film d'Yves
Ciampi.

En réalisant le film programmé
ce soir, le metteur en scène Yves
Ciampi s'attaquait à un genre nou-
veau pour lui. Il était , en effet , sur-
tout connu pour ses films sur le
milieu médical , tels que « Un Grand
Patron », ou «c Le Guérisseur ».

Cette fois-ci , c'est d'un film d'a-
ventures à caractère exotique qu'il
s'agit , avec une pléiade d'acteurs de
qualité.

D'une façon générale, l'œuvre est
puissante et bien conçue, mêriie si
les films de Ciampi pèchent par ex-
cès de rigidité dans le scénario. De
toutes façons, la forte personnalité
des principaux interprètes suffit
pour faire des « Héros sont fati-
gues » un long métrage solide et
intéressant.
Si vous avez manqué le début...

Un pilote de l'aviation civile, Mi-
chel Rivière, travaille pour le comp-
te d'une petite compagnie privée en
Afrique. A la suite d'un accident ,
il découvre dans les débris de son
avion , un sachet contenant des dia-
mants bruts, dissimulés dans la
pharmacie de bord.

Comprenant qu 'il était en train
de transporter 200 millions de ma-
tériel de contrebande, il décide alors
de les garder et de les écouler pour
son compte. Il gagne la capitale de
la petite république où il a échoué
et se retrouve en compagnie de
quelques parias qui se sont réfugiés
dans cette ville...

Des interprètes cle qualité : Yves
Montand , Maria Félix , Jean Servais,

A la Télévision française , deuxième chaîne, à 21 h. 40, le feuilleton plein
d'humour : « Amicalement vôtre ». (photo ORTF)

Curd Jurgens, Gérard Oury, Gordon
Heath , Elisabeth Manet , Gert Froe-
,be.

TVF I
20.30 - 22.20 « A Armes égales ».

Le Programme social du
Gouvernement confronté à

celui présenté par la
Gauche.

Avec : Edgar Faure, ministre d'E-
tat chargé des Affaires sociales, et
Gaston Defferre, député, maire de
Marseille.

Selon la nouvelle formule de « A
Armes égales », deux « portraits » de
dix minutes maximum réalisés, en

dehors des « adversaires » en pré-
sence, par Jean-Pierre Alessandri
et André Campana s'efforcent de
préciser pour chacun d'eux leur
« image de marque ». Avec des do-
cuments soulignant certains épisodes
de leur vie publique ; avec des ar-
ticles publiés sur leur vie et leur
action. Avec des interviews et des
témoignages, ces films tentent de
dégager les aspects les plus mar-
quants de ces deux fortes personna-
lités.

Ni le ministre Edgar Faure ni
le député-maire de Marseille Gaston
Defferre n 'auront donc vu le film
qui les concerne. Ils le découvriront
au début de l'émission. Ces films
sont présentés sous la responsabi-
lité des producteurs.
TVF II
21.40 - 22.30 Amicalement vôtre :

« Le complot ».
Roulant sur une route de cam-

pagne, Brett Sinclair et son cama-
rade Danny Wilde aperçoivent une
charmante jeune femme apparem-
ment en détresse près de sa voi-
ture.

Cependant — et curieusement —
la jeune femme refuse énergique-
ment l'aide que lui offrent les ga-
lants policiers. Puis , un cri strident
retentit dans le petit bois attenant.

Avec la promptitude de l'éclair
Danny se précipite et... aperçoit un
cadavre...

Mais quelques instants plus tard
le corps a disparu, ainsi que la
jeune femme.

Puis les deux hommes se trou-
vent conduits assez rudement par
un garde-chasse jusqu 'au château
du village...

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
A l'antenne ce soir, la transmission

directe du concert donné en la Maison
de la Radio à Genève par l'Orchestre
de la Suisse romande, placé sous la
direction de Jean Meylan. La soliste
sera Maria-Livia Sao Marcos, guita-
riste.
, Jean Meylan dirigera tout d'abord ia
Symphonie en sol majeur No 92 (dite
d'Oxford) de Joeph Haydn.

Puis , dans une transcription d'Ennio
Perrino et Mario Gangi, Maria-Livia
Sao Marcos interprétera en soliste le
Concerto pour guitare et orchestre de
Mauro Giuliani qui comporte 3 mouve-
ments : Allegro maestoso, Andantino
siciliano , et Alla polacca , et ce concert
s'achèvera par « La boîte à joujoux »,
ballet pour enfants de Claude Debus-
sy qui se diVise en quatre parties : Le
magasin de jouets - Le champ de ba-
taille - La bergerie à vendre - Après
fortune faite... On le sait, tout comme
Maurice Ravel, Debussy fut très sen-
sible au monde de l'enfance dans le-
quel il voyait un véritable monde créa-
teur. Comme Ravel dans « L'enfant et
les sortilèges », Debussy nous offre cet-
te « Boîte à joujoux » avec autant de

I 

spontanéité que de fraîcheur d'inspira-
tion, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : L'Opération
(3 et 4). 16.50 Bonjour , les enfants !
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Disc-
o-matic. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. Soliste : Maria-Livia
Sao Marcos, guitariste. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.05
La semaine littéraire. 20.30 Play time.
20.45 Vivre ensemble sur la planète.
21.00 Le tour du monde des Nations
Unies. 21.30 Edition spéciale. 22.00 Vive
l'opérette. 22.30 Activités internatio-
nales. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Dans le ton popu-
laire. 16.05 Pop polyglotte. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir
du temps et musique. 22.30 Hit-parades
français et italien. 23.30-1.00 Big band
bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons en vogue.

13.25 Play House Quartet. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. 16.40 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in nas-
troteca. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Solistes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Alessandro Scurani (2e partie). 21.50
Disques. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
La « Côte des Barbares » présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 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 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Rivières et fleuves du Go-
thard. 10.45 Propos suisses sur
I'UNESCO. 11.00 Voix universitaires
suisses. 11.30 L'art lyrique. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope pari-
sien. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Musique légère à travers le monde.
12.00 Edi Bar et ses musiciens.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Tremplin

Formation professionnelle : Perspectives et avenir.

18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) La Porteuse de Pain

1er épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Les Héros sont fatigués

Un film d'Yves Ciampi.

22.00 Ici Berne
Une interview de M. Edouard Brunner.

22.10 (c) Boxe
Clay - Foster. (Relais différé).

22.30 env. Téléjournal - Portrait en 7 images
Henri de Saussure (1829 - 1905).

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de j ournée
18.50 Téléj ournal
19.00 (c) Chez Lehmann
19.30 L'antenne
20.00 Téléj ournal
20.20 Panorama
21.20 Le Commissaire
22.20 , Téléjournal
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Bill Cosby
19.50 Problèmes

économiques et
sociaux

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Bonanza
21.30 Médecine moderne
22.20 (c) Jazz Band
22.50 Téléjournal
23.00 (c) Télévision scolaire

ALLEMAGNE I
13.40 (c) Pour les enfants
14.40 (c) Robinson Crusoé

Film de L. Bunuel.
16.15 (c) Art moderne
17.00 (c) Comme une Larme

dans l'Océan
Téléfilm d'après le ro-
man de M. Sperber
(lre pai-tie).

19.00 1932 - Année
allemande

20.00 (c) Téléjournal
20.15 Knast

Téléfilm relatant la
vie de trois détenus
libérés, i

21.50 Tribune sûr le
téléfilm « Knast »

22.20 (c) Cent septante-
cinquième
anniversaire de la
naissance du poète
Heinrich Heine

23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
12.00 (c) Petite Messe

solennelle, Rossini
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Princesse Kouro

Légende japonaise.
14.15 (c) Gipsy Coït

Film d'A. Marton ,
avec Donna Corcoran.
Version allemande.

15.25 (c) Téléjournal
15.30 (c) Livres d'enfants
16.20 (c) Avant le Coucher

du Soleil
Pièce da G. Haupt-
mann.

18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Le compositeur

Heinrich Schultz
19.15 (c) Mystère de la mort
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 L'Enéide

Série d'après Virgile.
22.10 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.00 Télévision scolaire

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
15.25 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonne nuit les petits

Nounours danse.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

.„¦ . Jeul: .. . . g!19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (11)

Feuilleton.
20.30 A armes égales

Le programme social du gouvernement confronté
à celui de la gauche.

22.20 Les chemins de la musique
La musique et la nature.

22.50 24 heures dernière

FRANCE II
13.15 (c) Le commerçant aujourd'hui et

demain
Le commerçant : un professionnel.

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
A propos de l'exposition Van Dongen.

15.10 Les Globe-Trotters
10. Vacances tranquilles.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti et la Tortue.
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

20e et fin : La Vengeance.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Cadet Rousselle

Variétés. Coup de chapeau à Sheila.
21.40 (c) Amicalement vôtre

8. Le Complot.
22.30 (c) Match sur la 2
23.30 (c) I.N.F. 2

Petites indiscrétions
au sujet de la soirée
du 31 décembre 1972

Dans le Département Spectacle , on
travaille ferme à la préparation de la
soirée de fin d'année. Soirée qui sera
indiscutablement placée sous le signe
de la bonne humeur puisque, parmi
les participants , on cite déjà le nom
de Pierre Perret.

Pour le début du programme, on a
prévu d'effectuer le tour des princi-
paux succès de l'année, alternés avec
une présentation de divers numéros
visuels, le tout enregistré dans l'un
des meilleurs cabarets de la ville.

Ensuite, à l'heure où sont sacrifiées
les dindes aux marrons et les bou-
teilles de Champagne, c'est le presti-
gieux spectacle d'« Holiday on ice »
qui sera programmé sur nos écrans.

Enfin , retour au cabaret avec d'au-
tres vedettes et, pour les amateurs de
beauté féminine, la présence d'un bal-
let dont la réputation n 'est plus à fai-
re : les « Blue BellS Girls ».

TÉLÉVISION ROMANDE

Drôles
de frères

On n'a pas tous les soirs l'hu-
meur qui vous pousse aux spécu-
lations métaphysiques, ni la cu-
riosité qui vous tiraille, ni tout
simplement un masochisme qui
vous oblige contre votre goût à
rester devant un programme im-
bécile. On a parfois la tête à écou-
ter Dupont et Pondu.

Leur nom est tout un program-
me. Il résume à lui seul leur am-
bition : être les chanteurs de vous
et moi (M. Dupont) et les baladins
de la bonne humeur et de la drô-
lerie (M. Pondu). Ils ont chanté
pour nous dans les studios de la
TV romande, transformés pour
l'occasion en bistrot du coin (fort
réussi). Ils ont répondu pour nous
aux questions de Georges Klein-
mann.

Notre impression ? Us ne sont
pas de la graine dont on fait des
révolutionnaires, ni même des
contestataires. Ce n'est pas eux
qui feront avancer le grand soir.
Eux, ils se spécialiseraient plutôt
dans les soirs de Chine et les
nuits câlines. Ils sont gentils, gais,
drôles. C'est déjà pas si mal. Ils
font penser parfois à Pierre Per-
ret, mais un Perret moins mor-
dant , qui se serait assagi et qui
aurait décidé de surveiller son vo-
cabulaire. S'ils parlent de Pompi-
dou et de Giscard d'Estaing, c'est
sans méchanceté, simplement par-
ce que cela leur permet de faire
un beau mot , un calembour. Le
calembour, ils le cultivent, com-
me d'autres la poésie. Sans génie.
Et sans vulgarité. Sans prétention
aussi. Et c'est pour cela finale-
ment qu 'on les écoute sans déplai-
sir.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
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15 h. Admis dès 7 ans

-P ¦¦r-_-_-___-C----l 20 h. 30 En soirée 16 ans I
LE VRAI SPECTACLE DE FAMILLE I

Valentine Tessier dans ¦
É G L A N T I N E

Un film de Jean-Claude Brialy '

1 ̂  
»] 

^ J IBM raSvîFffill 20 h. 30 Que le film 16 ans

Le nouveau film de Roman Polanski .
d'après l'œuvre de William Shakespeare

M A C B E T H  I
John Finch. Francesca Annis .Technicolor. Parlé français |

EDEN ig h. 30 Dès 20 ans révolus '
Une réalisation qui fait sensation , comportant des scènes '

très osées, qui ne s'adresse qu 'aux esprits mûrs... (
PSYCHOLOGIE DE L'ORGASME l

L'harmonie sexuelle est-elle encore possible de nos jours? .

FJWX_7ÏÏRWSïïflBÇJ Dernier jour
I* '¦' I IMUIITTT 1ITTM 20 h. 30 16 ans I

Bouquet — Bozzuffi — Reggiani I
3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR |

Le plus beau « coup fumant » réalisé par les champions
du hold-up. les rois du casse *

K^frf i1!Wtm îsW'¥ïï\V£. 19 h. et 21 h. Des 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  E
Le tout nouveau Claude CHABROL |

VENDREDI 24 NOVEMBRE À 20 H. 30
LA COMÉDIE DE GENÈVE

présente
en commémoration du tricentenaire de la mort de

MOLIÈRE

I J E A N  P I A T l
CLAIRE VERNET

' de la COMEDIE-FRANÇAISE ——^~

dans

|LE MISANTHROPE !
—— DE MOLIÈRE ———

Mise en scène : JEAN PIAT
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 17 novembre pour les Amis du Théâtre

et dès lundi 20 novembre pour le public.

SALLE DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 26 novembre 1972 à 16 heures précises.

concert de gala
de la

MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES RÉUNIES
Direction : Alin DELMOTTE••• : "C"'" *¦•" > '¦" '"' '*>

avec le précieux concours de

M. GILBERT PETIT, trompettiste

M. ALAIN LANGRÉE, organiste

Prix des places : Fr. 5.—, 6.—, 8.— (taxes comprises)

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre et le jour
du concert à la caisse.

n^HBB______HD______________B____________i_ffl_____________________ E_____i

DISCOUNT DU PROGRÈS
Progrès 111 a Place de parc Ph. Berthoud & Cie

Prix normal Notre prix
Cassoulet ROCO la boîte 1/1 1.70 1.15
NESCAFÉ GOLD le bocal de 200 g 14.40 10.30
VITESSA, boisson chocolatée

la boite de 700 g 5.70 3.70
DÔLE DE LUXE, ananas en cubes

la boîte de 567 g 1.20
SIDI CHÉRIF, vin d'Algérie le litre 2.15
ARCANES, vin de Grèce le litre 2.10
PASTIS 51 le litre 19.80
Jus de raisin rouge GRAVINO le litre 2.20

Pur jus d'oranges CANTELLI le litre 1.60
Pur jus d'oranges CANTELLI par 12 litres 1.50

K H i BB£y«5L ,er I I i W*JH

MERCREDI 29 NOVEMBRE 1972, à 20 h. 30
4ème SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

THEATRE DE BOURGOGNE
Direction : Michel Humbert

I LA DAME I
AUX

CAMÉLIAS
d'après ALEXANDRE DUMAS FILS '

Mise en scène : Michel Humbert et Alain Mergnat
Location : Tabatière du Théâtre, téléphone 039/22 53 53
dès le jeudi 23 novembre pour les Amis du Théâtre

et dès le vendredi 24 novembre pour le public.
"¦ ¦ 

CAMPS UE SKIS - NUUVEL-AN
du 27 décembre 1972 au 6 janvier 1973.

Nous avons encore quelques places
disponibles, pour enfants âgés de 8
à 13 ans.

Pour tous renseignements, téléphonez
au (039) 22 63 50 entre 12 h. 45 et
13 h. 45.

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE

Comptable
ayant le sens des responsabilités et
sachant prendre beaucoup d'initiatives
est recherché par une entreprise im-
portante du Jura neuchâtelois.

Place d'avenir pour un collaborateur
possédant des qualifications profes-
sionnelles et capable d'assumer de
manière autonome les tâches compta-
bles et l'organisation nécessaire.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres, avec curriculum vitae détaillé et prétentions
de salaire sous chiffre HG 26059 au bureau de L'Im-
partial.

À REMETTRE

café de quartier
situé au centre de la ville, à proximité
de la place du marché.
Excellente affaire pour couple sérieux
Arrangement possible pour paiement.
Ecrire sous chiffre FG 26056 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous rappelons : TOUS LES MERCREDIS SOIRS

souper tripes
ET TOUS LES SAMEDIS SOIRS

lapin et polenta
RESTAURANT DE LA PLACE

Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 50 41

 ̂
M |îï]fy»NÏÏ( 'J»gk 

LA 
CHAUX-DE-FONDS 

^-v PV»T$T3 l̂5-' Théatre A
 ̂

M^,
, <rt_, V 3Tu f S Samedi 2 décembre , 20 h. 30 ĵ

w ^lil. ¦< Vifl vriv tf F f  Dimanche 3 décembre , 15 h.w "4%tB|_-__*fr A
V Invite par le TPR ~

\ D E M I T R I  4Le clown d'Ascona

? 

Un très grand artiste comique, qui vient de faire salle JE
comble plus d'une semaine à Lausanne ! ^B

Prix : Fr. 8.—, apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— A
&- Réduction habituelle aux adhérents TPR Agi

 ̂
Location : TPR, tél. (039) 23 74 43 ^

Dim. 26 nov. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Limdi 27 nov. Dép. 9 h. Fr. 17.—
¦ BERNE
| Grand marché aux oignons

! GARAGE GLOHR VS^T^ul

ANCIEN-STAND
vendredi 24 novembre à 20 h. 20

¦ ¦ 
; î ' \  y -- . ¦ . . .- -. ,. ¦ «g.. - , , ._ > .  ,,. ,
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MORMOS
Ils sont dingues, mais ils jouent comme des dieux... (« Tribune de Genève », mai 1972.)
... A la prise de contact, ça commence un peu comme le Jefferson Airplane... Et puis, on
comprend très vite qu'on se trouve confronté avec un genre de musique absolument

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

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

Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS

B Problèmes de chauffage?
_ choisissez comme chauffage d'appoint

un fourneau fonctionnant au

" JIBUTAGAZ
^™^™ source de chaleur mobile,

avantageuse, sûre.
Demandez conseil au dépôt principal :

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

FEMME DE MENAGE
est demandée pour le ler décembre dans
ménage soigné, quartier Montbrillant,
trois matins par semaine. Tél. heures des
repas : (039) 22 59 20.

" Un manuscrit clair évite bien des erreurs! E

î|jP! SAMEDI 25 NOVEMBRE à 20 h. 30 [§3$

1 BORIS VIAN B
ESy par lo groupe delémontain de RuS»
S3§j Gérard DEMIERRE £§£3

Ëf RÉCITAL MONIQUE ROSSE Éf
jjjgij accompagnée au piano par Gérard KUMMER ïjftS

' L-SjEÏ^-fU_l-i"iS i H<lfcqv * l-~robert 35.|raHrJtyT_KT

EXPOSITION DES TRAVAUX DE CONCOURS
DES APPRENTIS MENUISIERS, CHARPENTIERS,

ÉBÉNISTES JURASSIENS
TAVANNES — Endroit : HOTEL DE VILLE

Heures d'ouverture :

Jeudi 23 novembre réservé toute la journée aux écoles
Vendredi 24 novembre de 17 h. à 21 heures
Samedi 25 novembre de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 heures
Dimanche 26 novembre de 10 h. à 12 heures.
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™a» caravanes ™irin
TREYVAUD
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1580 AVENCHES - Roule de Berne - $ (037) 751449

CHOIX ENTIÈREMENT
RENOUVELÉ

CARAVANES : Knaus - Jet - Elnagh
MOBILHOMES : EKS - Parkland - Castle - Continental -

Leona - Mobilux - Stately
MOTOR - CARAVANES : Ford Transit Mobilux

neufs et occasions

% Accessoires - Auvents - Réparations - Transports •

CHOISISSEZ MAINTENANT VOTRE MODÈLE
que nous entreposerons gratuitement jusqu'au printemps.

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

Grand Magasin
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n| cherche

Bt DE CUISINE
! .,.' " ; ¦ j B Nombreux avantages sociaux ]

flT flLfn c'ont ca 'sse ^e pension, plan ;
rapl - . H d'intéressement et rabais sur les
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^^B Semaine de 5 jours par rota-
flg tion.
¦ Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01

Fabrique de boîtes de montres de la vallée de
Delemont
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un chef de département
pour le polissage, lapidage et diamantage de boîtes de montres
de première qualité en acier et métal.

Nous demandons de bonnes connaissances en mécanique.
Le titulaire aura à s'occuper de machines semi-automatiques.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, assurances sociales
de premier ordre.
Faire offres sous chiffre 14-900290 à Publicitas Delemont.

FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons :

personnel masculin
personnel féminin

pour différents travaux de fabrication.

Nous garantissons une formation et des possibilités
de promotion.

Horaire partiel possible sur demande.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
services au département du personnel ou se présenter.
Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

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

«collaborateur !
icommercial g

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

| l'allemand. Activités variée et indé- §j !
pendante. g| !¦ I

__- Prière d'adresser offres détaillées avec ___
prétentions à : i

C O R U M
37 b rue Combe-Grieurin
2300 LA CHAUX-DE-FONDS |

M m m m m m m m m m l m l

MISEREZ-SANGLARD S. A.
Manufacture de boites de montres
SAIGNELÉGIER - CORNOL

Vous êtes jeune et ambitieux, vous recherchez une
place stable, un bon traitement, une usine qui vous
offre tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

* Alors nous vous attendons car nous recherchons pour
nos usines stiuées à SAIGNELÉGIER :

polisseur sur boites or
connaissant si possible le diamantage

personnel masculin et féminin
formé ou à former dans nos différents départements
(boîtes métal et acier).

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au
chef du personnel, tél. (066) 72 22 81.

On peut également se présenter dans nos bureaux.

NOUS CHERCHONS

OUVRIER
à former pour travaux de per-
çage et fraisage.

S'adresser : J.-R. RAPPELER
outils et mécanique de précision
Rue du Nord 62 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 47 42

Je cherche

SOMMELIÈRE
pour nouveau bar
à La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 76 77.

Cartes de visite . .
Imp. Courvoisier S. A. f\ |UUul

appartemen
de 4 V2 pièces avei
chauffage central.

BUISSONS 11

ler étage, gauche

Av. Léop.-Robert 2:
Tél. (039) 22 38 03



SAINT-IMIER
Je sais en qui j'ai cru.

II Timothée 1 :12

Ma grâce te suffit.
II Corinthiens 12 : 9

Madame veuve Léon Daulte-Crélerot, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edmond Crélerot , à Sonceboz, ses enfants et petits-enfants,
à Cormoret et Lucerne ;

Monsieur et Madame Raoul Crélerot, à Saint-Imier, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Marthe Crélerot, à Saint-Imier ;

Monsieur Charles Bessire et famille, à Péry ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri
Crélerot à Blois, Coulommier-Francueil et Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Irma CRÉLEROT
leur très chère soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui, ce 19 novembre, à l'âge
de 85 ans.

SAINT-IMIER , le 19 novembre 1972.

L'inhumation, sans suite, a lieu mercredi 22 novembre, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : B.-Savoye 49, à 12 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre des
soeurs visitantes de Saint-Imier, CCP 23 - 3700, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON JEAN PAOLINI

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy VUILLEUMIER
leur fidèle collaborateur et collègue pendant de nombreuses années, dont
ils conserveront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Il est mon rocher, ma délivrance et ma
retraite, je ne serai point ébranlé.

Psaume LXII, v. 23.

Ne donnons pas à ceux qui meurent
un adieu sombre et sans espoir, puis-
que dans . nos coeurs ils demeurent,
disons-leur un doux : Au revoir.

Madame Willy Vuilleumier-Comtesse :
Madame et Monsieur Otto Schnegg-Vuilleumier, à Bienne :

Madame et Monsieur Rudolf Wyrsch-Schnegg et leur petite
Valérie,

Mademoiselle Francine Schnegg, à Bienne,
Mademoiselle Claudine Schnegg, à Bienne ;

Madame et Monsieur Samuel Kiener-Vuilleumier, à Renan :
Madame et Monsieur André Calame-Kiener et leurs petits

Christophe et Pascal,
Madame et Monsieur Jean-Michel Luginbuhl-Kiener, à

Saint-Imier ; -- . -  ̂ , _ ,̂
Les descendants de feu Léon Comtesse-Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy VUILLEUMIER
boîtier or

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, mardi, dans sa 71e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1972.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 23 novembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 47, rue des Vieux-Patriotes.
Prière de ne pas faire de visite.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

§_¦¦_----- ¦¦__---------- ¦_------------------------------ ¦¦------- ¦

Heureux ceux qui ont le coeur pur,
car ils verront Dieu.

Matthieu 5, v. 8.

A celui qui nous aime, qui nous a dé-
livrés de nos péchés par son sang, et
qui a fait de nous un royaume, des
sacrificateurs pour Dieu son Père, à
lui soient la gloire et la puissance, aux
siècles des siècles ! Amen !

Apocalypse 1, v. 6.

Monsieur Louis Allenbach :
Madame et Monsieur Edgar Nussbaumer-Allenbach, leurs enfants

et petits-enfants,
Mademoiselle Nelly Allenbach ;

Les descendants de feu Henri Jeanmaire ;
Les descendants de feu James Allenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées, annoncent le départ pour le
Ciel de leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Lucie ALLENBACH
née JEANMAIRE

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, mardi, à l'âge de 86 ans, après
quelques heures de maladie. y , < f .

M y LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1972.
—¦•>— ?">or""w?:ts a*-"v 5trf>"

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 23 novembre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

f  ¦

Domicile de la famille : 4, rue du Banneret.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Oeuvres missionnaires

évangéliques, CCP 25 - 3949.

Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus, et il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu.

Apocalypse 21, v. 4.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Arthur Pape-Tschann, à Courfaivre, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Pape - van Istendaal, à Namur (Belgique),
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Pape-Bruno, à Genève ;
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile PAPE
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 78e année, après une courte maladie.

2000 NEUCHATEL, le 21 novembre 1972.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait  les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

L'incinération aura lieu jeudi 23 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière, de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Wir haben die schmerzliche Pflicht , Ihnen den Hinschied unseres lang-
jàhrigen Mitgliedes

Herrn Franz K0CHERHANS
mitzuteilen. Die Trauerfeier ist am Mittwoch , 22. November , 11 Uhr im
Krematorium.

Der Verwaltungsrat
der Deutsch-Ev. Gesellschuft

LE CLUB SPORTIF
DES CHEMINOTS

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Franz K0CHERHANS
membre d'honneur et ancien
président du club, ancien vice-
président de l'Union sportive
suisse des cheminots.

Pour les obsèques, prière de
consulter le faire-part de la
famille.

Le comité

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A croire que les Covassons sont
p lus habitués aux terrains d'hiver
que les Sagnards ! On s'attendait
pourtant à l 'inverse sur le terrain des
Neuchâtelois du haut...Au cours de
ce match de deuxième ligue , Couvet
trouva immédiatement la bonne ma-
nière : longues balles à suivre et La
Sagne « pétouilla » ... tant et si bien
que finalement l 'addition f u t  lourde,
5-0. Ce succès remet les Covassons
en lice pour la course au titre encore
que le leader soit à l'abri de tous
soucis dans l 'immédiat. Saint-Imier
a signé une nouvelle victoire, sur
son terrain devant un Superga en
très nette reprise. L 'équipe italo-
suisse placée sous la direction de
Morand a fa i l l i  réussir un très grand
exploit à Saint-Imier, avant de s'in-
cliner par 1-0. Dans tous les cas, un
match nul eut mieux ref lé té  la phy-
sionomie de cette partie. Partie qui
est encourageante pour un Superga
qui devrait désormais être en me-
sure de quitter la zone dangereuse.

Pluie de buts, à Corcelles où l'é-
quipe locale a battu Bôle par 5-4.
Pour s'être montrés plus adroits de-
vant les buts, les attaquants de Cor-
celles ont fa i t  la d i f f é rence , alors
qu'à la mi-temps, Bôle menait à la
marque. Là encore, une match nul
eut été p lus juste. Les deux autres
rencontres de cette journée, Le Parc-
Fleurier et Neuchâ tel Xamax - Bou-
dry ont été remises à des temps
meilleurs, Saint-Imier étant ainsi sa-
cré champion d'automne.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Imier 11 8 0 3 16
2. Fleurier 10 6 2 2 14
3. Couvet 10 6 1 3 13
4. Hauterive 10 6 1 3 13
5. Boudry 10 4 5 1 13
6. Bôle 12 4 3 5 11
7. La Sagne 10 3 4 3 10
8. Corcelles 10 3 1 6 7
9. Le Parc 10 2 3 5 7

10. Neuch. Xam. II 10 2 1 7 5
11. Superga 11 2 1 8 5

J G N P Pt
1. Saint-Biaise 12 9 1 2 19
2. Serrières 11 8 1 2 17
3. Dombresson 11 6 2 3 14
4. Colombier 12 6 1 5 13
5. Auvernier 11 3 5 3 11
6. Châtelard 11 3 4 4 10
7. L'Areuse 11 4 2 5 10
8. Sonvilier 12 4 2 6 10
9. Travers 11 4 0 7 8

10. Floria I b  11 2 3 6 7
11. Superga II 11 1 3 7 5

Etoile k.o.
dans le groupe II

Les Stelliens qui, dimanche après
dimanche, af f ichaient  une forme as-
cendante ont été stoppés par le lea-
der Le Locle II... à La Chaux-de-
Fonds ! Du même coup, la formation
de la Mère commune des M ontagnes
a pris ses distances et elle compte

désormais une marge de sécurité de
cinq points sur les Stelliens. C'est
en fa i t  Béroche (battu par Comète)
qui est le p lus dangereux rival du
Locle, pa r le jeu des matchs en
retard , mais son retard théorique
est tout de même de 4 points. A rele-
ver au cours de cette journée l 'im-
pressionnant « carton » de Floria I a
qui a battu Neuchâtel 'Xamax par
10-1 ! Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle II 12 9 3 0 21
2. Etoile 12 8 0 4 16
3. Béroche 10 5 3 2 13
4. Floria l a  11 6 1 4 13
5. Ticino 9 6 0 3 12
6. Cortaillod 11 5 1 5 11
7. Corcelles II 11 4 1 6 9
8. Mari n 11 4 1 6 9
9. Comète 12 4 0 8 8

10. Neuch.-Xam.III 11 3 1 7 7
11. Saint-Imier II 10 0 1 9 1

A. W.

Faux pas de La Sagne, devant Couvet

Troisième ligue

dans le groupe I
Surprise de taille dans ce groupe,

où.le leader S.aint-Biàise.a été .battit. . ..
par Châtelard par 1-0. Certes, les
vainqueurs jouaient sur leur terrain,
mais on en attendait pas moins un
succès d' un Saint-Biaise qui, jus -
qu'ici, n'avait concédé qu 'une défai te .
Serrières qui est également candidat
au titre a laissé passer sa chance
en s'inclinant chez lui (!) f a c e  à
L'Areuse, tandis que Dombresson
(victoire sur Travers) s'est rapproché
des deux formations de tête. Voici
qui nous promet une passionnante f i n
de championnat. Classement :

Le leader battu

Les modifications et adjonctions sui-
vantes ont été apportées au calendrier
du championnat suisse de première
ligue :

GROUPE OCCIDENTAL. — 3 dé-
cembre, Meyrin - Le Locle (reporté le
12 novembre ; changement de terrain) ;
17 décembre, Fontaiinamalofn - Renées
(reporté le 12 novembre ; ohangeimenit
de terrain éventuel).

GROUPE ORIENTAL. — 10 décem-
bre, Frauenfeld - Gambarogno (au lieu
du 17 décembre) ; le match Gambaro-
gno - Giubiasco devra être joué en se-
maine avant le 21 avril 1973.

GROUPE CENTRAL. — Nouveau
cailanidrier pour décembre : le 3, Mou-
tier - Baden , Benne - Bo-eite, Nord-
stern - Delemont, Porrentruy - Kriens,
Turgi - Sodeure, Laufon - Emmen-
brucke ; le 10, Berne - Emmembruicke,
Laufon - Soleure, Porrentruy - Baden ,
Turg i - Kriems ; le 17, Delémonit -
Kriens . — Le match Banne - Concor-
dia devra être joué en semaine, avant
le 21 avril 1973.

Nouvelles dates
en première ligue

La famille de

Madame Fernande BORLE-RUBELI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-

dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entou-

rée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont

été un grand réconfort.
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Menaces contre fa Communauté économique européenne

SUITE DE LA 1ère PAGE

présidant à sas idées sur l'imiportamice
relative das questions économiques et
das questions diplomatiques dams la
politique étrangère des Etats - Unis au
cours des ainmées à venir, mais son In-
fluence se traduisit dains les faite pair
la poursuite simultanée de deux politi-
ques étrangères séparées et contiradic-
toireis.

Sérieuses frictions
Des frictions sérieuses éclatèrent an-

tre Kissinger, Oommadily, Burins at Pe-
terson. Le « cher Henri » trouvait que
les gros safoobs de ConinaMy empié-
taient SUIT sas plates-bandes et gênaient
ses grandes manoeuvras diplomatiques.
D'autre part, en année électorale, M.
Nixon voulait éviter autant que possi-
ble de prêter le flanc à la critique et
d'être accusé de brader les amitiés
classiques de l'Amérique. XI accepta de
se séparer — avec émotion — de son
ami texan et de brandir à i'iinitanition
des Européens le rameau d'olivier, du
moins jusqu'au 7 novembre. Il a main-
tenant las coudées franches pour enga-
ger un « Nixon Round » impétueux.
Objeatif maximum : démanteler la
CEE. Objectifs déclarés : abolir les bar-
rières, les droits de douane sur las pro-
duits industriels et agricoles, contrain-
dre les Européens à subvanitioranar les
forces militaioes américaines station^
nées an Europe. Peter Peterson décla-
rait l'autre jour i « Las questions poli-

tiques et commerciales ne seront pJUs
traitées séparément », et William Eber-
le, émissaire itinérant du président,
vient de dire publiquement : « Il faut
renforcer le GATT et mettre fin à tou-
tes las bainrières tarifaires ».

Aberrant
Des questions de tactique divisent

encore l'entourage du président. Cer-
tains sonit d'avis qu'il devrait négo-
cier avec las entités supra - nationales,
de puissance à puissance. D'autres lui
conseillant de négocier séparément et
secrètement (diviser pour régner) avec
les chefs des différents pays. Mais d'ici
la fin de l'année, un dispositif aura été
mis an place, à la suite d'un chambar-
dement administratif mémorable, per-

mettant à Nixon de mener sa politique
économique étrangère aussi efficace-
ment que sa politique étrangère tout
court.

Cependant, las « grands desseins » du
tandem Nixon - Kissinger n'ont pas
que des thuriféraires et il ne manque
pas de « sages » dans l'« Eastern Esta-
blishment » pouir accuser le présidant
de chevauchai- deux tigres à la fois.
George Bail , ancien vice - ministre des
Affaires étrangères, trouve «aberrant »
le renversement des alliances auquel
le gouvernement américain est en train
de procéder sub rosa, et voit dans la
politique étrangère de M. Nixon «l'oeu-
vre d'un acrobate plutôt que calle
d'un architecte ».

Louis WIZNITZER

Nixon-Kissinger: acrobates ou architectes?

Huis-clos pour un problème sérieux
Ouverture de la deuxième phase des SALT

La première séance de la deu-
xième phase des négociations amé-
ricano-soviétiques sur la limitation
des armes stratégiques (SALT-2) s'est
déroulée hier après-midi au siège
de la mission soviétique auprès des
organisations internationales, à Ge-
nève.

Cette première séance, qui a dure
une heure 35, a été marquée par le
même degré de concentration et de
sérieux que celui qui a caractérisé
le déroulement de la première phase
des SALT a déclaré le porte-parole
de la délégation américaine. La pro-
chaine séance aura lieu vendredi à
11 heures, au siège de la mission
américaine. Comme pour SALT-1, la
2e phase des grandes négociations
américano-soviétiques sur la limita-
tion des armes stratégiques se dé-
roulera entièrement à huis-clos.

Les chefs des délégations améri-
caine et soviétique, MM. Gérard
Smith et Vladimir Semionov, seront ,
jeudi , à Berne, les hôtes du prési-
dent de la Confédération , M. N. Ce-
lio, et du chef du Département poli-
tique fédéral , M. P. Graber. (ats)

Refus algérien
Terrorisme international

L'Algérie ne peut pas s'associer à
une condamnation, sous quelque for-
me que ce soit , du terrorisme inter-
national , a déclaré M. Rahal , ambas-
sadeur de l'Algérie à l'ONU.

Prenant la parole devant la Com-
mission juridique des Nations Unies
qui examinait la question du terro-
risme international, le représentant
de l'Algérie a précisé que « cette no-
tion reste marquée d'une ambiguïté
extrêmement dangereuse »...

Le nouveau visage de l'Allemagne
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'ouverture à l'Est enfin ratifiée
par les électeurs, traduit l'incon-
testable rayonnement d'un homme
qui cherche sa voie dans la paix et
court les risques qu'il faut  pour la
trouver. De passive la politique al-
lemande est devenue dynamique.
Et ce dynamisme même lui redonne
une place dans le monde, un visage
nouveau dans le miroir des peuples.

Si les électeurs allemands avaient
octroyé la majorité à la CDU et
Barzel , si ils avaient remis, en réa-
lité , le pouvoir entre les mains de
Strauss, l'Allemagne aurait senti
renaître toutes les haines et toutes
les méfiances. Elle aurait vu s'ac-
cumuler les inquiétudes dans la
CEE et les puissances occidentales ,
grandes ou petites — dont la Suis-
se — sans parler des USA. Et l' on
eût rompu plus ou moins les ponts
à l'Est. Tout raccommodage , tout
replâtrage eût été vain. Sous l'éti-

quette des reniements et des refus
on aurait discerné, à tort ou à rai-
son, la vieille Allemagne du Kaiser
et du Fuhrer qui n'a cessé de mena-
cer, de bouleverser et de détruire
l'Europe.

Dieu merci le choix opéré a évité
le désastre.

Quelle sera la réalité dans quatre
ans ?

L'ancien et nouveau chancelier
conserver a-t-il dans les problèmes
intérieurs l' « aura » qu 'il a su ac-
quérir dans les problèmes exté-
rieurs ? Et continuera-t-il à béné-
ficier de la confiance de ses conci-
toyens ?

On le souhaite.
Car le nouveau visage de l'Alle-

magne inspire certes plus d' espoirs
et d' avenir pour l'Europe que n'en
eût engendré le masque hilare et
violent de Herr Strauss.

Paul BOURQUIN

Grève de solidarité
pour Ni. le maire

A Saint-Laurent-du-Pont

« Fermé en signe de contestation
pour la condamnation du maire de
14 à 18 heures » .

Cette affichette écrite à la main au
crayon feutre a été placardée, à une
centaine d'exemplaires environ, sur
les portes des commerçants et arti-
sans de Saint-Laurent-du-Pont.

A trois exceptions près tout le
commerce local s'est mis spontané-
ment en grève.

On souligne que ce mouvement
n'est pas politiquement inspiré et
qu'il n'est pas autrement contesta-
taire. Seule J.a vive émotion suscitée
par la condamnation du maire, M.
Perrin, a été ressentie au point d'in-
terrompre toute activité dans la
commune hier après-midi.
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Le talon d'Achille de la politique israélienne

SUITE DE LA 1ère PAGE
Pourquoi alors la révocation d'un au-

xiliaire aussi précieux ? Parce que M.
A Chaawa a refusé d'appliquer une
ordonnance israélienne visant à étendre
le bénéfice des services municipaux de
Gaza aux habitants du camp de réfu-
giés de Chati. C'est en effet là le point
sensible de l'occupation israélienne, et
de manière plus aigùe dans la bande
de Gaza que partout ailleurs. Dans ce
territoire exigu où la densité de la po-
pulation atteint 1000 au km2, près de
200.000 réfugiés s'entassent dans les
camps. Maintenus volontairement par
les dirigeants arabes dans cette condi-
tion misérable, ils constituent pour eux
une masse de manœuvre idéale dans le
conflit israélo-arabe, aucune issue ne
leur étant laissée sinon l'espoir de leur
rapatriement dans le territoire israé-
lien redevenu Palestine arabe.

Pour Israël donc , la solution du pro-
blème des réfugiés est en premier lieu
l'amélioration de leur condition sur le
plan humanitaire, puis leur reclasse-
ment économique et social en terri-
toire arabe après indemnisation. Une
partie au moins de cette politique est
devenue réalisable en ce qui concerne
les réfugiés passés sous administration
israélienne depuis la guerre des 6 jours.

La « municipalisation » des camps,
par le moyen de leur annexion admi-
nistrative aux villes voisines constitue
une phase importante dans la réalisa-
tion de cette politique. Le commande-
ment militaire rappelle d'ailleurs, non

sans ironie, que le plan de municipali-
sation a été mis au point par les autori-
tés égyptiennes déjà en 1965, mais n'a-
vait jamais été appliqué. Quoi qu'il en
soit, tous les camps de la bande de Ga-
za , à l'exception de celui de Chati ,
étaient déjà reliés aux réseaux des
services municipaux de Rafiah ou Dir
el Balah , etc. La population de ces
camps s'est montrée réceptive à ces
mesures, leur permettant d'améliorer
leurs conditions d'existence quotidienne
et de se libérer de la condition alié-
nante de réfugiés, même si les services
scolaires, de santé et d'assistance so-
ciale continuent à dépendre de l'agence
des Nations-Unies pour les réfugiés
(UNRWA).

C'est pourquoi le refus du maire de
Gaza concernant le camp de Chati a
été interprété comme une adhésion re-
nouvelée à la politique arabe qui de-
puis 25 ans exploite l'existence des
camps de réfugiés pour entretenir la
tension israélo-arabe. C'est ce qui lui
a valu d'être remplacé par un officier
qui assurera l'intérim de la direction
des affaires municipales.

Nombreux sont en Israël les élé-
ments qui , en plus des partisans de
l'annexion , sont très sceptiques en fa-
ce de l'hypothèse d'une restitution des
territoires occupés. Mais le débat sur
ce thème est d'ores et déjà engagé
au sein des partis en vue des prochaines
élections législatives qui doivent se dé-
rouler dans un peu moins d'un an.

Lucien LAZARRE
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Pompidou à Ouagadougou. Le
folklore habituel : danses et chants
exotiques, Madame la présidente de
la République française qui s'en
« va-au-marché » pour y acheter des
étoffes de toutes les couleurs.

Comme cela chatoie ! Et vive
l'amitié franco - voltaïque ! Sonnez
clairons, frappez tam-tams !

Mais la Haute - Volta , où séjour-
nent actuellement l'hôte de l'Elysée
et sa charmante épouse , c'est, dans
sa réalité, une image moins idylli-
que. Ce sont les miséreux que l'on
a éloignés momentanément de la
capitale pour que les regards prési-
dentiels ne soient point offusqués
par leur vue, c'est le chômage, c'est
l'ignorance, c'est un des revenus na-
tionaux parmi les plus bas du mon-
de. Bref , c'est tout le problème de
la coopération entre pays industriels
et nations en voie de développe-
ment.

M. Pompidou a eu le mérite de le
reposer. Devant la contestation
grandissante en Haute - Volta et
dans d'autres pays africains , il a
annoncé des révisions. Une plus
grande liberté monétaire et écono-
mique sera notamment permise aux
nations faisant partie de la zone
franc. Il semble qu'on ne leur re-
prendra plus d'une main ce qu 'on
leur donnait de l'autre.

C'est un progrès, un pas qui cor-
respond aux idées du Conseil fédé-
ral helvétique. N'est-ce pas lui qui
disait dans une annexe à un mes-
sage aux Chambres : « Un change-
ment économique ou social dont
l'impulsion provient uniquement de
l'extérieur ne peut pas avoir un ef-
fet positif durable si le pays en voie
de développement et sa population
subissent cette transformation sans
y participer effectivement , ni en as-
sumer la responsabilité. Une « aide
au développement » dans laquelle le
« bénéficiaire » n'assume pas le rôle
d'un collaborateur responsable a
peu de chances de maintenir son
effet »...

La Haute - Volta touche les Suis-
ses d'assez près. C'est, en effet , un
des pays africains avec lesquels
nous coopérons 'passablement. Dé-
pendants de la Province suisse des
Pères blancs, les centres de Nouna
et de Bobo-Dioulasso s'y occupent
de formation professionnelle. Toute
modification dans la conception et
la forme de la coopération peut donc
les affecter et nous obliger , du mê-
me coup, à la repenser.

Reste à savoir , si l'opinion publi-
que des pays occidentaux est prête
à accueillir et à accepter une nou-
velle notion de la coopération. Ce
printemps, à Santiago du Chili, la
Conférence des Nations Unies pour
le commerce et le développement
s'est soldée par un échec parce que
les représentants des gouverne-
ments des nations industrielles ont
estimé qu'ils ne pouvaient pas de-
vancer cette opinion publique et
l'entraîner. Peut-on les condamner?
Nous ne le croyons pas. Car, pas
plus que la population des pays bé-
néficiaires ne saurait être oubliée,
le peuple des nations « aidantes » ne
saurait être mis sur la touche. Et il
est vraiment trop facile pour des
législatifs quelconques de voter gra-
tuitement des crédits aux dépens
de ce peuple sans qu 'il soit convain-
cu de leur nécessité. Voudrait-on
nuire à l'amélioration de la coopé-
ration qu'on ne procéderait pas au-
trement !

Non ! Ce qu 'il faut , c'est amener ,
petit à petit , l'opinion publique à
évoluer et c'est appuyer la politique
de détente mondiale, qui permettra ,
sans nuire aux intérêts des moins
privilégiées des nations riches , de
libérer des fonds pour les Etats du
tiers monde...

Ah ! qu'elles sont loin les danses
exotiques et les étoffes chamarrées.

Willy BRANDT.

Danses, danses,
à Ouagadougou

Prévisions météorolog iques
La nébulosité, changeante, sera en

général forte et des averses locales
auront lieu. La limite des chutes
de neige se situera entre 1100 et
1700 mètres.
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Aujourd'hui...

Tel-Aviv. — Selon le général Dayan ,
Moscou aurait renoncé à son engage-
ment d'intervenir activement en cas de
conflit au Proche-Orient.

Tokyo. — L'URSS a officiellement
demandé au Japon un prêt de 1200
millions de dollars afin de financer le
développement des ressources en pétro-
le et en gaz naturel de la Sibérie et de
l'île de Sakhaline.

Delhi. — La police a ouvert le feu
sur des manifestants en plusieurs en-
droits de l'Etat d'Andhra-Pradesh, en
Inde, tuant au moins sept personnes et
faisant de nombreux blessés.

Lisbonne. — Le Tribunal de Lis-
bonne a ordonné la mise en liberté
de treize prisonniers politiques à la sui-
te du récent décret abolissant les « me-
sures de sécurité ».

Mulhouse. — Les négociations entre
la direction des mines domaniales des
potasses d'Alsace (MDPA) et les syn-
dicats ayant été de nouveau rompues
hier matin , le comité de grève a an-
noncé aux mineurs, qui ont cessé le
travail depuis 31 jours , qu 'il avait déci-
dé de durcir le conflit.

Le Caire. ¦— M. Robaye, chef de
l'Etat sud -yéménite, est parti pour
Moscou, où il effectuera une visite
de trois jours après une escale au Cai-

Londres. — Un fusil a pierre fran-
çais fait pour le roi Louix XIII enfant
a été vendu aux enchères à Londres
pour la somme fantastique de 125.000
livres (1.250.000 francs).

Singapour. —¦ Un incendie a détruit
hier le grand magasin Robinson de Sin-
gapour. U y a au moins 12 morts.

Copenhague. — Le gouvernement da-
nois a déposé hier un projet de loi ins-
tituant l'avortement gratuit pour toutes
les femmes durant les 12 premières se-
maines de la grossesse.

Bruxelles. — Le gouvernement bel-
ge a accepté une solution de compromis
qui devrait permettre de régler les
nouvelles querelles provoquées par la
question linguistique et le problème
scolaire.

Buenos-Aires. — M. Juan Peron a
annoncé la conclusion d'un accord «his-
torique » avec les autres formations po-
litiques argentines.

Peoria (Illinois). —¦ Jugé à nouveau
en raison de l'arrêt de la Cour suprême
supprimant la peine de mort , Richard
Speck , meurtrier de huit infirmières
à Chicago en 1966, a été condamné à
un total de 400 à 1200 ans de prison ,
soit huit fois une peine de 50 à 150 ans.

Marseille. — Après les défections de
MM. Jeanneney et Fouchet, M. Mess-
mer, dans un discours solennel qu'il a
prononcé devant le Bureau politique de
l'UDR , a invité les gaullistes et la ma-
j orité à rester unis.

re.
Paris. — La conférence générale de

I'UNESCO a terminé ses travaux après
avoir voté son budget , d'un montant de
599.770.000 ff. D'autre part , le nombre
des Etats membres est passé de 129 à
131 avec l'admission du Bangla Desh
et de la République démocratique alle-
manrlf»

En Australie

Pour la première fois au monde,
semble-t-il, un bébé a été conçu et
a vu le jour alors que sa mère vit
dans un poumon d' acier.

Mme Barbara Millgate, 31 ans,
poliomyélitique depuis onze ans, et
vivant depuis lors 20 heures par
jour en moyenne dans son poumon
d'acier , a donné naissance hier , en
Australie, à une petite fille qui est
en bonne santé.

L'Australie se passionnait depuis
plusieurs mois pour le cas de cette
femme en faisant des vœux pour que
son futur enfant soit parfaitement
normal.

Le poumon d'acier a été ouvert
pour la naissance qui s'est effectuée
sans césarienne, après six heures
d'efforts, (ap)

Né dans un poumon d'acier

Entre la Syrie et Israël

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'artillerie syrienne a alors ou-

vert le feu sur trois nahals, commu-
nautés agricoles composées de per-
sonnes formées au combat. L'artille-
rie israélienne a riposté et l'aviation
a frappé de nouveau. La Syrie a an-
noncé que la chasse syrienne avait
repoussé les envahisseurs, mais un
porte-parole israélien n'a fait état
d'aucune résistance aérienne. Le por-
te-parole a démenti l'affirmation sy-
rienne selon laquelle un appareil is-
raélien aurait été abattu.

Les raids font partie de la nou-
velle politique israélienne, qui con-
siste à frapper les terroristes arabes
pour la moindre provocation.

Mme Golda Meier, qui a annoncé
cette politique le 15 octobre dernier,
affirme que la Syrie aide les terro-
ristes, ce qui fait des installations
de l'armée régulière syrienne des
cibles légitimes, (ap)

Graves incidents

Marché commun élargi

Les ministres des Affaires étran-
gères du Marché commun élargi ont
annoncé hier des initiatives vers une
coordination plus grande de leurs
politiques étrangères, en ce qui con-
cerne le conflit du Proche-Orient , la
question allemande et les prochaines
conversations est-ouest sur la sécu-
rité européenne.

Les ministres des neuf pays se sont
réunis pendant deux jours à La
Haye. Les entretiens ont été fruc-
tueux, généraux et dans la ligne
définie au sommet de Paris, a-t-on
dit.

Les grandes lignes des accords in-
tervenus sont les suivantes :

— Proche-Orient : la position des
neuf se fondera sur la résolution de
l'ONU. De novembre 1967 , deman-
dant le retrait des troupes israélien-
nes des territoires occupés et recon-
naissant le droit d'Israël à des fron-
tières sûres.

— Allemagne : les neuf se consul-
teront en permanence sur les pro-
blèmes qui naîtront du nouveau trai-
té fondamental inter-allemand. M.
Paul Franck , secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, a souligné que
ces consultations s'étendraient au
problème de l'entrée éventuelle des
deux Allemagnes à l'ONU.

— Conférence sur la sécurité eu-
ropéenne : les pays du Marché com-
mun présenteront un point de vue
commun dans tous les domaines qui
relèvent de la compétence de la CEE
aux travaux préparatoires, qui com-
mencent aujourd'hui à Helsinki, (ap)

Coordination des politiques étrangères

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429 ,37.


