
Optimisme modéré de M. S, Kohler
Présentation du rapport sur la création de régions et I aménagement du statut du Jura

Le rapport du Conseil exécutif bernois sur la création de régions et l' amé-
nagement du statut du Jura a été présenté par les conseillers d'Etat bernois
S- K ohler et R. Bauder. Notre photo ASL montre ce dernier durant son exposé .

La publication du rapport sur l'aménagement du statut du Jura, lié à la
création de régions, a été présentée hier après-midi, à Berne, au cours
d'une conférence de presse donnée par la délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes — MM. Bauder, président, Kohler, Huber et
Jaberg - accompagnée du vice-chancelier André Ory, chef spirituel de
l'étude. Avant que M. Bauder n'expose les grandes lignes du rapport, M.
Simon Kohler, président du gouvernement, a brièvement fixé l'étape que

représente la publication de ce rapport.

SORTIR DE L'IMPASSE
M. Kohler a rappelé d'emblée que

le rapport Jura est un programme-
cadre constituant une base de dis-
cussion et un point de départ. Mais
le gros du travail reste à faire. L'é-
tape principale des efforts entrepris
en vue de résoudre le problème ju-
rassien réside dans l'additif consti-
tutionnel accepté par le peuple le
1er mars 1970. Comme l'a souligné

M. Kohler, « ces nouvelles disposi-
tions qui fixent les modalités de l'au-

todétermination du Jura devront un
jour entrer en vigueur. Elles ne sau-
raient rester lettre morte. Reste ce-
pendant à décider du moment de
leur mise en vigueur. Le Conseil exé-
cutif estime qu'il serait faux d'en
précipiter la procédure, ce qui ris-
querait de contrecarrer le débat sur
le rapport Jura, lequel est suscepti-
ble de retouches et d'amendements ».

Le gouvernement insiste principa-
lement sur un point, c'est que le re-
tour à une vie politique normale
exige un effort commun et quoti-
dien de tous, des autorités aux ci-
toyens. Toutefois, la responsabilité
pèse d'abord sur le Jura ; c'est de la
volonté des Jurassiens que dépend
principalement l'avenir du Jura et
de l'ensemble du canton. « Si le Jura
et, avec lui, l'ensemble du canton
arrivent à sortir de l'impasse, dira
M. Kohler, la Confédération sera dis-
pensée d'intervenir. Dans le cas con-
traire, la Confédération sera tenue
d'affronter, dans des conditions ag-
gravées, les difficultés laissées sans
solution par le Jura et l'ancien can-
ton ». L'optimisme du président du
gouvernement semble toutefois for-
tement tempéré puisque, après avoir
souhaité que tous les Confédérés s'in-
forment du problème jurassien, il
ajoute : « D'ores et déjà, il faut at-
tendre de la Confédération qu'elle
se prépare à prêter son concours à
l'organisation éventuelle d'un plé-
biscite dans le Jura ».

A. F.
SUITE, RÉACTIONS ET COMMEN-

TAIRES EN PAGES 9 ET 13

Le climat redevient serein
Entre M. Pompidou et le gênerai Eyadema

Tandis que, dans les milieux de la
délégation française, on continuait
de se demander hier matin quelle
mouche avait piqué le général Eya-
dema —- qui la veille avait réclamé
à grands cris un changement de la
parité du franc CFA — M. Pompi-
dou s'est entretenu avec le dirigeant
togolais au cours d'une réunion en
tête à tête qui s'est déroulée dans
une « excellente atmosphère » et qui
semble avoir illustré, une fois de
plus, les vertus des palabres à l'afri-
caine.

Le président de la République
française, qui manifestement avait
été pris de court et impatienté mer-
credi , lorsque le général Eyadema,
dans son toast remanié à la dernière
minute, avait présenté des revendi-
cations d'ordre monétaire, a fait sa-
voir hier que la France restait « ou-
verte à toutes les suggestions ».

Au cours de leur discussion, les

deux chefs d'Etat ont montré leur
désir de dissiper les nuages qu'avait
provoqués la soirée de la veille. Le
général Eyadema a précisé que la
suggestion qu'il avait faite de chan-
ger la parité du franc CFA était
dénuée de toute arrière-pensée, et M.
Pompidou s'est empressé de lui ré-
pondre que jamais il n'avait soup-
çonné son interlocuteur de tels des-
seins... (ap)

Au Danemark

A l'issue d'un débat animé qui
a duré une heure, le Folketing
(Parlement) danois a décidé, hier,
par 88 voix contre 70, d'exclure
un de ses membres, M. A. C.
Normann, ancien ministre des pê-
cheries, jugé indigne de garder un
siège qu'il occupait depuis 22 ans.

Cette décision a été prise en
vertu d'un article de la Constitu-
tion qui n'a été appliqué que
deux fois précédemment — en
1873 et en 1957 — parce que M.
Normann, 68 ans, député libéral,
est sous le coup d'une condamna-
tion à 30 jours de prison pour
homicide involontaire à la suite
d'un accident de voiture.

En 1957 , le même article avait
été invoqué contre un député des
îles Feroe, condamné à 40 jours
de prison pour infraction à la lé-
gislation financière, (ap)

M. Normann . (bélino AP)

Exclu du Parlement
pour un accident d'auto

/ P̂ASSANT
Tout renchérit...
Même l'espoir !
C'est bien ce qu'on peut conclure

des récentes décisions de la Loterie à
numéros (qui n'y va pas de main morte),
de la Loterie romande (d'une discrétion
caractéristique) et du Sport -Toto qui
suit le mouvement en augmentant ses
cases, à l'instar des appartements et
des loyers.

Comme s'expriment les avocats : « Le
jury appréciera » ! Autrement dit le
public lui-même qui commence à en
avoir marre de l'inflation et se rend
compte petit à petit jusqu'où le conduit
une indifférence généralisée, mais cou-
pable.

A vrai dire notre bonne Loterie ro-
mande qui n'avait pas augmenté le
prix de ses billets depuis 20 ans peut
se vanter d'être parmi les modérés et
d'avoir fait preuve en l'occurrence
d'une stabilité exemplaire. Ce qui lui
vaut de conserver — avec des chances
et des lots accrus — une popularité mé-
ritée.

C'est Balzac qui disait : « La loterie
est un impôt sur les sots. »

N'empêche qu'elle est aussi vieille
que le monde et que dans le canton
de Neuchâtel ce fut pour la première
fois la Vénérable Classe — autrement
dit la Compagnie des pasteurs — qui
l'introduisit au XVIIIe siècle. Le motif
— charité publique, construction d'une
bibliothèque, appui aux institutions re-
ligieuses — était aussi respectable qu'il
l'est aujourd'hui , lorsqu'on parle de
bienfaisance et d'utilité publique. D'au-
tre part n'a-t-on pas dit que l'espoir
fait vivre ? Tenter sa chance a de
tous temps passionné les hommes et la
plus belle moitié du genre humain.
Enfin si les millions ne venaient pas
du tirage et de la course au hasard
il faudrait bien les prendre... par l'im-
pôt qui , lui , est moins gai et ne se
contente pas de promesses.

Le père Piquerez
Suite en page 3

Même après la dernière mission Apollo

— par H. BENEDICT —

Le Centre spatial de Cap Kennedy
ne sera pas mis en sommeil après la
dernière mission du programme Apollo
dont le départ sera donné le 6 décem-
bre, mais il poursuivra au contraire
une activité débordante pendant de
longues années encore.

Le Centre est une ruche et il est
prêt pour le prochain programme de
vols habités , celui de « Skylab » , dont
le premier lancement aura lieu le 30
avril prochain , a déclaré M. Debus , di-
recteur du Centre spatial de Cap Ken-
nedy.

Navettes hebdomadaires
Après cette mission « Skylab » qui

prévoit que , en trois vols successifs,
l'an prochain , les astronautes resteront
au total cinq mois dans l'Espace, les
programmes habités ne reprendront
qu 'en 1975 avec la mission orbitale con-
jointe américano - soviétique qui mar-
quera un tournant historique dans l'ex-
ploration du cosmos. Entre-temps con-
tinueront activement les préparatifs

d'entrée en service — probablement en
1978 — de la navette spatiale, engin
révolutionnaire qui sera un véritable
laboratoire volant. On prévoit ensuite
que dans les années 80, les navettes
décolleront de Cap Kennedy au rythme
d'un départ par semaine.

« En plus de ces projets habités, il y
aura sans arrêt des lancements de sa-
tellites inhabités, notamment vers cer-
taines planètes, et l'on peut dire que
les perspectives d'avenir sont fantasti-
ques » , a ajouté M. Debus , 63 ans, qui
a commencé à s'occuper de fusées dans
les années 30 avec von Braun à la base
de Peenemunde et qui , comme beau-
coup d'autres ingénieurs allemands, a
été récupéré par les Etats - Unis après
la guerre , pour collaborer au program-
me spatial américain.

Plus de 50 expériences
Au lendemain du lancement , le 30

avril , du laboratoire de deux étages
« Skylab » par une fusée « Saturne-5 »,
une fusée plus petite, « Saturne-1-B »
lancera un équipage de trois hommes
dans une capsule « Apollo » modifiée.
Les astronautes pénétreront dans le la-

boratoire à 430 kilomètres d'altitude et
resteront à bord pendant 28 jours.

Deux autres équipages de trois hom-
mes partiront l'un après l'autre plus
tard dans l'année, et resteront chacun
dans le « Skylab » pendant 56 jours. '

Les astronautes effectueront plus de
50 expériences différentes, destinées à
explorer depuis l'Espace les ressources
de la terre, à déterminer l'aptitude de
l'homme à vivre et à travailler en or-
bite pendant de longues périodes, à
étudier le soleil au-delà de l'atmosphè-
re terrestre, etc.

Après les premiers vols d'essai de la
navette spatiale vers 1978, on prévoit
que l'engin sera opérationnel quelques
mois plus tard. Il quittera le sol comme
une fusée, volera en orbite comme une
cabine Apollo, et se posera sur la Terre
comme un avion.

La navette, qui sera capable d'effec-
tuer plus de cent voyages dans l'Espa-
ce, sera de la taille d'un DC - 9 et pour-
ra être conduite par deux pilotes. Elle
pourra transporter 30 tonnes de maté-
riel et 12 passagers qui devront être en
bonne santé, mais qui n'auront pas à
suivre au préalable un entraînement
d'astronaute, (ap)
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A La Chaux-de-Fonds

REFUS-SURPRISE
D'UN PROJET
IMMOBILIER

Lire en page 3

A la conférence d'Helsinki

Un délégué roumain (au centre) explique aux journalistes le point de vue
de son pays, (bélino AP)

— par B. BAUMGARTNER —

Querelles de procédure et interven-
tions des petits pays qui veulent s'af-
firmer, tels ont été hier, les deux as-
pects dominants de la première séance
de travail de la Conférence d'Helsinki.
Deux aspects liés d'ailleurs, car c'est
pour qu'aucun privilège ne soit accordé
aux « grands » que les petits pays, dont
la Suisse, sont intervenus sur des
points de procédure.

C'est la délégation roumaine qui a
pris la parole la première, présentant
un programme en dix points dont l'idée
essentielle est que tout Etat participe
à la conférence en tant qu'Etat indé-
pendant et souverain , tous ayant des
droits égaux. Les décisions doivent être
prises par la voie du « concensus » (ce
qui signifie qu'il peut y avoir des abs-
tentions, mais qu 'il ne peut y avoir
d'opposition déclarée). De l'avis des
Roumains, la présidence devrait être
assurée par rotation. (Sur ce point , ils
ont été battus, puisque le Finlandais
Toettermann a été confirmé durable-
ment à la présidence). Enfin , les Rou-
mains insistent pour que chaque délé-
gation ne représente que le pays qui
l'a envoyée.

La Suisse, dont l'ambassadeur a été
le deuxième à prendre la parole , a ap-
puyé ce programme. Elle pense aussi

SUITE EN PAGE 32

Les petits pays s affirment

L'état de siège a été proclamé
en Bolivie, dans la nuit de mercredi
à jeudi , à la suite d'une réunion du
Cabinet à la résidence du président
Banzer. Le gouvernement a précisé
que cette mesure était prise parce
que « des éléments ambitieux », aux
tendances subversives, s'étaient in-
troduits dans les syndicats.

Quelques heures plus tôt , la Fédé-
ration des ouvriers du textile de La
Paz avaient lancé un appel à une
grève de 24 heures. Ce mouvement
était dirigé contre M. Adet , minis-

tre de l'Intérieur, qui avait récem-
ment dénoncé une infiltration des
syndicats par « des éléments d'extrê-
me-gauche » .

M. Adet avait alors déclaré que
l'état de siège n 'était pas nécessaire,
car les forces de sécurité , l'armée et
les deux partis de la coalition favo-
rable à M. Banzer avaient la situa-
tion bien en main. Hier, cependant ,
le ministre a dénoncé « un complot
contre le gouvernement » .

SUITE EN PAGE 32

La Bolivie en état de siège



Correspondre avec les extra-terrestres?
Des savants soviétiques ont pu, ré-

cemment, établir qu'il existe très pro-
bablement, dans l'immensité des ga-
laxies, d'autres êtres vivants, peut-être
supérieurs aux hommes. Ces savants
ont découvert , en effet , dans une météo-
rite, des particules d'ADN, ou acide
désoxyribonucléique, qui est la base
même de la vie telle que nous la con-
naissons. Les techniciens du monde
entier se demandent maintenant de
quelle façon ils pourraient entrer en
communication avec ces êtres de l'es-
pace, situés sans doute à plusieurs
années lumière de la terre. Sans doute
par radio, mais il faudra attendre long-
temps la réponse.

Les Américains sont en tram de faire
une expérience en quelque sorte plus
directe. En effet , leur sonde spatiale
« Pionier 10 », auj ourd'hui éloignée de
430 millions de kilomètres de la terre ,
fait route en direction de la planète
Jupiter, encore distante de 550 millions
de kilomètres.

Lancée le 3 mars 1972, la sonde spa-
tiale doit effectuer une série d'observa-
tions au voisinage de Jupiter et ensuite
se perdre dans l'univers en suivant une
trajectoire s'éloignant toujo urs davan-
tage du soleil.

Cette sonde est le premier objet créé
de main d'homme qui doit atteindre les
espaces stellaires ; dans l'hypothèse où
elle tomberait entre les mains d'êtres
vivants intelligents d'un autre système
planétaire, le vaisseau spatial emporte
une plaquette d'identification destinée à

leur faire connaître la provenance de
« Pionier 10 », la date de son lancement
et le genre d'êtres vivants qui l'ont
construit.

La plaquette est fabriquée en alumi-
nium anodisé or et placée de telle
manière qu'elle reste dans une large
mesure à l'abri des poussières inter-
stellaires érosives.

Dans le coin supérieur gauche, on a
gravé le symbole d'un atome d'hydro-
gène, dont la longueur d'onde caracté-
ristique de 21 cm. sert d'étalon de
temps et de longueur. Les lignes en
forme d'étoile qui se trouvent au-
dessous indiquent la position du soleil
par rapport à quatorze pulsars. Les
traits à l'extrémité des lignes repré-
sentent des nombres binaires qui pré-
cisent la fréquence des pulsars à l'épo-
que du lancement de la sonde. Le déca-
lage de fréquence linéaire des pulsars

permet de déterminer l'intervalle de
temps qui s'est écoulé depuis le lan-
cement.

L'atome d'hydrogène sert également
à définir la taille des constructeurs de
la sonde. La longueur d'onde de 21 cm.
multiplié par le chiffre binaire 8 (c'est-
à-dire 2 ) donne la taille de la femme.
L'homme lève la main droite en signe
de salut et de bonne volonté. Notre
soleil et ses planètes sont représentés
au bas de la plaquette, la distance des
planètes étant à nouveau indiquée en
code binaire. On y voit également la
traje ctoire de la sonde.

La plaquette a été élaborée par Cari
Sagan , directeur du laboratoire de pla-
nétologie de l'Université de Cornell ,
par sa femme Linda S. Sagan et par
Frank Drake , directeur de l'Institut
d'astronomie et de l'ionosphère à Cor-
nell. (sp)

JOHN LSLL. P9AN9STE
Annoncé

Pour son cinquième con-
cert de l'abonnement, la
Société de Musique a fait
appel au piaindiste londo-
nien John LUI , qui se pré-
sente pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds.

Lauréat du Premier
Prix Tchaikovsky, amlevé
brillamment en 1970, John
LUI, ani oouins de sas tour-
nées de concerte, a fasciné
et conquis las publics les
plus divers et a même .re-
cueilli! les suffrages de
sommités musicales, telles
que Chostakovitch, Bmil
Ôuffleis , Wiïlhelm Keimpff.

Soin programme, fort
éclectique, concilie le clas-
sique, le moderne et le ro-
mantique. Dans la premiè-
re partie, nous voyons fi-
gurer deux sonates, l'une
de Mozart, l'autre de Piro-
kofiev. La sérénité du
maître de Salzibourg con-
traste Loi et se conjugue
avec 'la verve lyrique du
musicien russe. La secon-
de partie, anitiareimamt con-
sacrée à Chopin, nous fait
pénétrer dans l'univers
fluide de cet Ariel du
piano. C'est d'abord la Ballade an fa
mineur (op. 52), combinant sonate, ron-
do et variation. Puis, 3 études de l'op.
25, aux nuances variées, qui sont de
magnifiques poèmes dont an ne pourra
jamais assez dire les beautés. Enfin ,
le Scherzo In si bémol mineur de l'op.

31, où r.imaigiinatio'n puissamment ro-
mantique de Chopin se donne libre
cours.

Programme bien fait pour mettre en
évidence les ressources d'un, tempéra-
ment sensible et généreux.

R. M.

LA SENTIMENTALITE EST-ELLE UN BIENFAIT OU UN DEFAUT?
! Philosophons un brin,..

Sans se référer a des psychologues,
on peut traiter un tel sujet. Il suffit
d'observer les choses de la vie, les
réactions des êtres humains pour se
faire une idée de la question. Nous
sommes tous, plus ou moins, des sen-
timentaux victimes d'une certaine sen-
sibilité ou d'une certaine sensiblerie.
Là , est la grande différence. Entre
ces deux mots, dont la racine est la
même, il y a un univers. La sensibi-
lité est une manifestation innée du
cœur , de l'esprit et de l'intelligence. La
sensiblerie est une fabrication , une sor-
te de parade faite de regrets qui nais-
sent des trois mêmes choses. Et l'être
humain peut à la fois connaître la
sensibilité et la sensiblerie. Il faut
tenter de mieux exprimer cela.

UNE SENSIBILITÉ INNÉE
On dit que quelqu'un est sensible

à un art , est sensible à un sentiment,
est sensible à un climat. Mais , la sen-
sibilité ce n'est pas ça. En réalité, un
être humain sensible est un être humain
très réceptif. Un être capable de ressen-
tir les événements, les situations et les
émotions avec un sens de la nuance
très accentué. Qui peut comprendre ,
en même temps, des forces qui se con-
trarient et qui ne prend pas forcément
partie. Une sensibilité innée est une
entrave à un bonheur simple. C'est
une dualité permanente à l'intérieur
d'un individu. Mais, la sensibilité con-
duit à des richesses, ' Celle de l'art
en particulier. La compréhension de
la forme, de l'esthétique et de l'inten-
tion. La sensibilité pressent et accepte
les audaces. Une personne sensible re-
fuse, intuitivement, de s'enfermer dans
les canons d'une mode, de s'en référer
strictement à des traditions et de se
réfugier dans des habitudes. Et l'être
humain peut être plus sensible à la
production artistique (musicale, litté-
raire ou picturale) de celui-ci, que de
celui-là.

Une sensibilité innée permet de
mieux comprendre l'autre. De mieux
deviner le vis-à-vis. Elle permet de
saisir rapidement des défauts et des
qualités, sans les trier. Elle empêche le
jugement hâtif. Voir noir ce qui est
gris, ou voir blanc ce qui est encore
gris. Elle permet le seul véritable con-
tact humain. Celui qui n'est pas as-
sommé par la calomnie sur le chemin
d'un retour.

UNE SENSIBLERIE INÉVITABLE
Pour celui qui est extraverti , porté

sur la vie telle quelle, sans réfléchir ,
il y a ce douloureux retour sur un
passé trop vite consommé — la cigale
ayant chanté tout l'été, etc., etc.. —
c'est à peu près ça. Dans une société
de consommation , les hommes et les
femmes jeunes sont des biens de con-
sommation. Ils veulent se consommer
et se consumer brutalement et pleine-
ment. Sans sensibilité et sans sensi-
blerie d'ailleurs !

Après un certain nombre d'années
vécues au pas de course, il faut suivra
un autre chemin. Accepter certaines

fatigues , tolérer certaines déformations
et « alambiquer » certains regrets. Les
uns sont préparés à l'opération et les
autres commencent à regretter. Il fau-
drait un article pour définir le regret
parce que c'est dans le regret que se
niche et se développe toute la senti-
mentalité du monde. Ceux qui n'ai-
ment pas vieillir , n 'aiment pas s'arron-
dir des hanches, n'aiment pas se po-
cher les yeux , n'aiment pas se flétrir
la silhouette, n'aiment pas s'essouffler
pour un rien ; ceux-là , vont entrer
dans la sensiblerie. Ils trouveront les
mots , les adjectifs et les phrases pour
définir le temps passé, à jamais écoulé.
Plus même, ils auront les intonations ,
les vibrations de la voix et la larme
à l'œil pour souligner leurs dires. Un
observateur impartial disait que ce sont
de mauvais clowns alors que l'interlo-
cuteurs assailli n'y voit que la ten-
dresse ou la hargne dévolues à un
temps passé. C'est ça la sensiblerie.
Des larmes qui coulent sur un temps
effacé. Des sanglots qu 'on voudrait fai-
re partager à des bipèdes qui s'en f...
comme de leur première chaussette !

UNE SENSIBLERIE DE BON ALOI
Il y a une sensiblerie normale. Une

sentimentalité de bon aloi. Qui colle

à l'homme comme la sueur lui vient au
front. Celle qui ne veut pas oublier
les faits l essentiels d'une vie passée.
Vivre sans se retourner est impossible.
Vivre en regardant sans cesse derrière
soi est une anomalie. Alors, il faut
choisir le temps de ses bilans. Il faut
se faire des anniversaires. Et c'est là
qu 'intervient une sentimentalité, dite
de bon aloi.

Si la tante Rose s'accroche à une
coutume, si ma grand-mère adore un
disque de Billy Toffel , si mon grand-
père veut peler sa poire dans ce sens,
plutôt que dans un autre, si les con-
temporains de 1927 veulent se retrou-
ver là et pas là ; c'est leur droit. C'est
de la sentimentalité ; mais de bon aloi.
C'est une sensiblerie occasionnelle qui
ne fait pas d'eux des gens pénibles à
entendre. La sentimentalité est-elle un
bienfait ou un défaut ? C'est une fai-
blesse ; ça c'est sûr et c'est un défaut ,
parfois.

La sentimentalité, c'est exactement
comme le bon vin de Neuchâtel ou de
Bourgogne. On peut en être un ignare
ou un fin connaisseur... tout est ques-
tion de sensibilité !

S. LECOULTRE
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Dimitri : le clown d'Âscona
Annoncé

Mardi prochain au Locle, le samedi
suivant et le dimanche, à La Chaux-
de-Fonds, on aura la chance — car
c'en est une — de pouvoir applaudir
Dimitri, le clown d'Ascona. Comment

mieux le présenter a nos lecteurs qu'en
rappelant ce qu 'a dit de lui Jacques
Lemarchand dans le « Figaro littérai-
re » :

« Le Vieux-Colombier nous faut dé-
couvrir Dimitri, « le clown d'Ascona ».
Ce clown a appartenu à la troupe de
Marcel Marcea u , et s'il a décidé de
mettre en oeuvre son silence personnel,
c'est qu 'il se sant beaucoup plus clown,
et clown musical , que mime. Les deux
heures du spectacle qu 'il a mis au point
et qu 'il présente avec ingéniosité sont
d'une variété d'invention et d'une pré-
cision d'exécution qui appellent l'éloge
sans restriction. Clown il se veut, et
clown il apparaît , clown classique, par
le maquillage et par les étrangetés de
son costume. Mais il est mime aussi, et
le jeu de ses mains, dans Le Tableau
noir qui ouvre le spectacle, est comme
une démonstration parfaite de son art.
Il est également « cascadeur », ses rap-
ports avec une chaise de plage, avec
des escabeaux, avec une échelle sont
d'une virtuosité simple et précise qui,
pour un esprit un peu perfide, illus-
trerait de façon bien comique la « lit-
térature de l'objet ».

Il est surtout olown sympathique et
humain , ne poussant pas au noix le
ridicule des situations, et en faisant
largement rire : sur ce plan, la silen-
cieuse narration de ses échecs auprès
d'un imprésario à qui il offre ses ser-
vices est une parfaite réussite dans
l'efficace disorétion ».

L'exposition sur le livre d'enfants du Musée des arts
décoratifs de Lausanne sera présentée à Paris

13.528 visiteurs, dont 2740 pour le
spectacle du Centre dramatique de
Lausanne « Comment la souris reçoit
une pierre sur la tête et découvre le
monde » et 1649 pour les ateliers d'ani-
mation tenus par la même troupe, tel
est le bilan de l'exposition du Musée
des arts décoratifs de Lausanne « Le
livre d'images pour enfants à travers
le monde », dont nous avons déjà parlé
et qui s'est récemment terminée.

Relevons aujourd'hui que des de-
mandes sont parvenues à la direction
du Musée et du Centre dramatique
pour la présentation, dans d'autres
¦lieux , de l'ensemble. C'est ainsi que la
ville de Cassis présentera au printemps
l'exposition , et que le Musée des arts
décoratifs de Paris accueillera et l'ex-
position et le spectacle d'octobre 1973
à j anvier 1974.

Ce succès est attribué à plusieurs
facteurs, dont la nouveauté de l'expé-

rience et son caractère nettement sin-
gulier. Outre que les efforts se dé-
ployaient conjointement dans trois do-
maines (illustrations, livres et théâtre),
ils touchaient directement aux préoccu-
pations des parants et éducateurs. Le
fait aussi que grâce à l'appui de la
ville de Lausanne, exposition et specta-
cle ont été gratuits , a certainement
joué un rôle dams la fréquentation.

« L'exposition et le spectacle ont dé-
montré une chose essentielle, explique
Mme R.-M. Lippuner, responsable du
Musée des arts décoratifs , il faut ren-
dre le musée au public en y dévelop-
pant un langage que tout le monde
comprenne et en poursuivant la colla-
boration avec !e Centre dramatique de
Lausanne sur d'autres thèmes » . Pour
Chaules Apothéloz et le Centre drama-
tique de Lausanne, le prolongement de
l'expérience avec les enseignants s'avè-
re urgent et indispensable.

Déjà bon sportif

Actrice à l'honneur

L'actrice Claudia Cardinale a reçu
des mains du président italien Leone
le prix « David di Donatello 1972 ».

(asl)

Petit philatéliste

Le petit Milan Petrik , de Chote-
sov, an Bohême, fait partie d'une
famille où l'on est philatéliste de
père en fils. Il a déjà , pour sa part ,
une collection de mille timbres et la
complète chaq ue j our avec beaucoup
de soin, (asl)

Prix Renaudot

L'écrivain Christ opher Franck a
reçu cette semaine le Prix Renaudot
pour son livre « La Nuit améri-
caine, (asl)
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Refus-surprise d'un projet immobilier
Un Conseil général aux réactions nerveuses et imprévues

Tout laissait présager une séance calme : elle fut houleuse, souvent. On s'atten-
dait à un seul débat de fond : sur le rapport de la commission chargée d'exa-
miner le problème de la gestion électronique dans l'administration communale :
il n'eut pas lieu, mais fut remplacé par des prises de bec et des discussions inter-
minables sur quelques détails d'ordre passionnel. Et là où l'on voyait un rapport
destiné à passer comme une lettre à la poste, une réticence se transforma petit
à petit en opposition-surprise contre un projet immobilier dont le principe avait
été admis il y a des années ! La séance d'hier soir du Conseil général fut donc
pleine d'imprévus, voire contraire à une certaine logique parfois. On y marina
souvent dans une atmosphère orageuse plus guère de saison , où les éclats se fai-
saient violents pour un rien , où les susceptibilités semblaient exacerbées parfois.
Jusqu 'au Conseil communal qui se laissa gagner par la nervosité, maîtrisant mal

ses réactions à certaines occasions.

Cela avait pourtant bien comimsncé
sans heurts, comme on s'y attendait
avec un ordne du jour qui paraissait
fait pour permettre au législatif de « li-
quidai- » bon nombre des motions et
interpellations pendantes.' Bien que
trois nouvelles initerpei '.latioins soient
venues d'entrée prendre rang à la suite
des autres (.nous en donnerons la te-
neur dans une prochaine édition).

UNANIMITÉ SUR DEUX POINTS
A propos de cet ondre diu jour, M.

Sidlar (pqp) demande 'le renvoi de la
motion Steiger, le motionnaire étant
absent ; il fait remarquer en outre que
son interpeXaticn sur les problèmes de
circulation a disparu de l'ordre du jour ,
mais ne s'en offusque pas oar « L'Im-
partial » de ce matin y répond de ma-
nière très complète, cella gagne du
temps »...

Le Conseil général accepte allons à
l'unan imité le premier rapport , concer-
nant le versement au domaine commu-
niai de divens terrains, après que M.
Kaufimanm (lib.) eut enicouraigé le Con-
seil communal à poursuivre la norma-
lisation die la situation en ce domaine.

L'octroi d'un droit de superficie à La
Recorme est accepté à l'unanimité éga-
lement. M. Jaggi (ppn) ayant souligné
que les lotissements rencoataent beau-
coup de succès et ayant demandé si la
commune envisage de répondre à la
demande constante, M. Broiilet (CC)
confirma en effet la permanence d'une
demande de terrains an zone de (mai-
sons familiales, et cita les endroits où
cette demande pourra être satisfaite :
Recorne, Boulevard de la Liberté , Ce-
risier , Orée du Bois et, ultérieurement,
Gambettes.

« NON AUX ENLAIDISSEURS ! »
Les choses se gâtèrent ensuite. Le

Conseil communal demandait au Con-
seil général! de ratifiier l'octroi d'un
droit de superficie à une société immo-
bilière envisageant de construire un
double immeuble de 17 et 10 étages à
rampflaeament des immeubles 12 à 18
de l'avenue Léopold-Robert. En fait, ce
droit de superficie nie concerne pas
l'emprise des bâtiments, mais la place
sise à l'est de Marché 18, et sous la-
quelle les promoteurs voulaient réali-
ser las places de parc que leur impose
le règlement d'urbanisme. C'était donc
plutôt un droit de « sous-perfiieie » qu 'il
s'agissait. D'un « droit de taupe » selon
la jolie formule de M. Steinimann (n-ad.),
lequel! était de ceux qui « trouve dé-
gueulasse ces boîtes d'allumettes » ! Car
en ne ménagea pas ses tenrmes à l'égard
diu .projet. Au fond (c'est le cas de di-
re...) le parking souterrain , tout le
monde s'en fichait : c'est le double im-
meuble qui suscita l'ire de MM. Sidlei
et Thomi (pop) notamment. « Nous ne
sommes pas des conservateurs, précisa
M. Sidter, mais nous ne voulons pas
que l'argen t vienne fa ire n'importe
quoi an ville. Nous ne voulons pas que
l'ombre de l'argent plane sur l'immeu-
ble de l' « Lmpar » et sur ceux des alen-
tours », poursiuivit-ill à sa manière ima-
gée. « Ne faisons pas la même bêtise
qu 'au Locle, surenchérit M. Thomi, et
ne permettons pas qu 'une tour de 50
mètres vienne défigurer ce coin de la
ville ». Il y a cinq ans et deimi , notons-
le, que les plans de cas immeubles ont
été nais à l'enquête publique ; la sanc-
tion préaflaible a été donnée, le permis
de démolition octroyé. Toutes les com-
missions ont été consultées en temps
voulu , y compris la Commission d'ur-
banisme qui a accepté le projet à l'una-

nimité en 1969. « Depuis, nos yeux SE
sont ouverts » rétorque M. Thoimi à
cette argumentation du conseiller com-
munal Broilfiet , fort fâché de ces réti-
cences. Sur des points d'ondire techni-
que, MM. Tripet (soc), Jaggi (ppn) .
Lemigacher (pqp), Jeanimonod (rad.)
Kâufmamn (lib.) et Hinsch (soc.) inter-
viennent dans la discussion, qui tour-
ne souvent à l'aigre, en dépit du pré-
sident Brandt qui s'efforce de répéter
que les immeubles eux-imêmes ne font
pas d'objet d'une décision. Les réticen -
ces deviendront pourtant opposition
cristallisée, puisque par 13 voix contre
9, le rapport est refusé. Ce qui doit
bien équivaloir à un refus du .projet
lui-imême, à en ju ger par la réaction
de M. Payot , présidant de la ville qui ,
furieux , lance avec une amère ironie :
« Vous venez de faire un geste remar-
quable en. faveur du développement
économique de la ville. Vous verrez si
désormais il se trouvera eneore des
gens pour investir chez nous ».

A COTÉ DE LA QUESTION
¦ Lé calme revint (fort à propos) au su-
jet des immeubles rue de la Paix 57-
59 pour lesquels l'exécutif demandait
un crédit de 144.000 francs pour l'un
et 158.000 francs pour l'autre. Crédits
accordés à l'unanimité , après que M.
Steinmann (rad.) eut remercié le Con-
seil communal de sa tractation efficace
et que M. Hirsch (soc.) se fut inquiété
du sort des locataires.

Puis le Conseil général fit un remar-
quable plongeon à côté de la question.
Il s'agissait en effet de discuter le rap-
port de la commission chargée d'exa-
miner le projet de création d'un centre
d'informatique entre la commune et
Portescap. Projet annulé , comme on
sait, par suite du désistement de l'en-
treprise. On aurait pu parler ordina-
teur pourtant. Il n 'en fut rien. La dis-
cussion s'égara, houleusement et péni-
blement , sur des points parfaitement ,
accessoires, tel le fait que le rappor-
teur ait (innovation à notre avis inté-
ressante !) publié un tableau des pré-
sences et absences aux séances de la
commission , ou encore le fait que L'Im-
partial (décidément abondamment cité
au Conseil général !) ait publié le désis-
tement de Portescap avant que les com-
missaires l'aient appris par la voie de
service — ce qui occasionna de nom-
breuses considérations sur l'informa-
tion en général et celle concernant la
politique communale en particulier. On
s'enguirlanda en outre sur le fait de
savoir si la commission avait ou non
« discutaillé » ou « pétouillé »... En dé-
finitive , le Conseil général prit acte

du rapport , transmettant ses recom-
mandations au Conseil communal. Sans
véritable débat, les interventions de
Mme Hunziker (soc.) et de MM. Ulrich
(ppn), Châtelain (rad.), Sidler (pop),
Lengacher (pop), Steinmann (rad.), Mi-
serez (Soc), Jaggi (ppn) et Moser (CC)
ayant porté sur les questions annexes
que nous avons citées. Et l'introduction
de la gestion électronique ? Il semble
que l'étude se poursuive. Et le Conseil
communal a accepté les recommanda-
tions de la commission. Mais , question
collaboration , comme le dit M. Mo-
ser : « Chat échaudé craint l'eau froi-
de »...

LOISIRS
Le Conseil général a enfin examiné

quatre propositions individuelles. A
l'interpellation de M. Huguenin (soc.)
et consorts, demandant où en était l'é-
tude de la création d'une piste « Vita »
au Bois du Couvent , M. Payot répondit
que cette piste serait piquetée cet hi-
ver et aménagée au printemps pro-
chain.

M. Sidler (pop) interpellait sur l'état
d'avancement de l'étude relative à une
maison communale de vacances scolai-
res. M. Moser rappela les nombreuses
démarches déjà entreprises, qui n'ont
j usqu'ici pas abouti , mais a assuré que
le Conseil communal continuait à s'oc-
cuper activement de trouver un bâti-
ment adéquat , dans un site qui le soit
aussi.

NERVOSITÉ ENCORE...
La nervosité saisit à nouveau le Con-

seil à l'examen de la motion de M. Arm
(soc) et consorts, demandant à la com-
mune d'octroyer une double allocation
d'hiver aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire AVS-AI, ceci afin de rester
dans la ligne de l'effort consenti par
Confédération et canton. A la suite de
l'argumentation de M. Arm, le Conseil
communal , par la bouche de C. Robert ,
démontra que les finances communales
ne permettaient pas ce geste, dont la
justification est moins évidente d'ail-
leurs au vu des importantes améliora-
tions apportées déj à, dans l'ensemble,
aux revenus des personnes âgées. Mais
l'exécutif proposait d'accorder un « trei-
zième mois » de supplément communal
AVS-AI. Réplique du motionnaire :
« Nous proposons une allocation , on
nous offre un « tringuelde » ! On vote
donc, après diverses interventions et une
querelle de procédure. Et la motion est
acceptée. Ce qui vaudra à tout le monde
de pouVoir lire dans un rapport ce que
M. Robert venait de dire...

Enfin, réponse de 'M. Broillet , au
nom du Conseil communal , à M. Jean-
neret (soc) et consorts, qui s'étonnait
de l'aménagement insatisfaisant de l'em-
placement libéré par l'immeuble Pro-
menade 12 a. M. Broillet explique que
les TP avaient dressé les plans d'un
aménagement complet en place de jeu et
de détente de cet endroit. Mais les pro-
priétaires des terrains , consultés, ont
refusé dans leur majorité. Grâce à la
compréhension d'un de ces propriétai-
res, on obtiendra tout de même un
petit coin de jeu...

La prochaine séance, mi-décembre
vraisemblablement , sera consacrée à
l'examen du budget.
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Au théâtre.
Mercredi 29 novembre , un des clas-

siques du théâtre français : « La Dame
aux Camélias » d'après Alexandre Du-
mas fils. Après cent vingt années d'un
triomphal succès, « La Dame aux Ca-
mélias », grâce à la remarquable réa-
lisation du Théâtre de Bourgogne,
poursuit son périple. Dans une mise
en scène d'Alain Margnat , le Théâtre
de Bourgogne sous la direction de Mi-
chel Humbert donnera certainement
l'une des plus belles soirées de la sai-
son.
Conférence du professeur W. S. Hat-

cher.
Samedi à la Maison du Peuple, aura

lieu la conférence de W. S. Hatcher,
professeur à l'Ecole polytechnique . fé-
dérale de Lausanne, sur lé thème
« Unité mondiale — une utopie?» . En
effet , l'établissement de Tùnité mon-
diale est un principe de base et un but
déclaré de la Foi Baha 'ie dont M. Hat-
:her fait partie. Mais on entend sou-
vent les gens se demander : « N'est-ce
pas que les divisions et les préjugés
de notre monde d'aujourd'hui nous em-
pêchent de considérer l'unité mondiale
autrement que comme une belle idée
.rréalisable ? ». ,
VTaison du Peuple.

Grande salle, 20 h., loto organisé par
le Cercle ouvrier.
Ecole des parents.

La puberté est un moment crucial
dans la vie d'un enfant... et aussi dans
celle des parents. Pour réagir juste, il
faut savoir ce qui se passe. Le Dr Aus-
loos, psychiatre, parlera lundi, 20 h. 30,
à l'Aula du pavillon des sciences (Cen-
tre multilatéral des Forges) de « La
puberté , les problèmes psychologiques » .

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

On va «interviewer» des centaines de Chaux-de-Fonniers
L'enquête sur la situation culturelle de la ville a démarré

Comme le faisait remarquer un membre de la Commission culturelle, il y a une
tradition chaux-de-fonnière bien établie de prééminence de la culture dans les
préoccupations officielles : la ville disposa, dès 1838, d'un théâtre de 700 places ;
c'est en 1841 seulement qu'elle eut des chambres d'hôpital... C'est sans doute dans
cette tradition que s'inscrit l'étude des problèmes culturels de la ville, qui a fait
l'objet , hier matin , d'une conférence de presse placée sous les auspices du Conseil

communal et de la Commission culturelle.

Les principaux éléments de ce pro-
jet avaient été exposés dans ces colon-
nes le 25 octobre dernier, le jour mê-
me où le Conseil général se voyait
prié d'octroyer un crédit de 200.000 fr
à cet effet. Rappelons que, dans le
cadre de la participation de La Chaux-
de-Fonds à la vaste étudie proposée
pair le Conseil! de l'Europe sur la poli-
tique ouiltureille d'une dizaine de villle;
européennes, une enquête a été confiée
à une équipe de spécialistes (Mme
Huther , sociologue et deux auxiliaires),
appuyée par le prof. Erard , diireoteua:
de l'Institut de sociologie de l'Universi-
té de Neuchâtel . Cette enquête qui
vient de démarrer avec la collaboration
de la Commiasiion culturelle doit durer
deux ans et déboucher non seulement
sur une meilileure connaissance des réa-
lités et des besoins culturels dans no-
tre ville (données qui seront partagée;
et comparées siur le plan européen)
mais encore sur un certa in nombre de
propositions concrètes en matière de
politique culturelle et du rôle dynami-
que que les autorités locales peuvent
être amenées à jouer dans ce secteur.

Ce sont ces éléments qu'ont évoqué
une nouvelle fois, les responsables de ce
travail, hier M. M. Payot , président de
la ville, précisa que si l'on avait jus-
qu 'ici toujours agi de manière prag-
matique (avec succès, généralement !)
iil dev enait indispensable de mieux
structurer la politique communale en
matière culturelle (tou t an se gardant
d' une quelconq ue velléité de dirigisme).
Et pour cela de connaître mieux las
besoins de la population.

M. Ch. Augsbuirger, chancelier com-
munal et président de la Commission
culitu.reil.le, fit un bref survol historique
des conditions dans lesquelles la ville
a été appelée à collaborer à l'étude
européenne, et des étapes qui se sont
succédées jusqu'ici. Il présenta l'équipe
scientifique chargée de l'enquête, et
signala que le budget voté par le Con-
seil général sera vraisemblablement di-
minué de moitié par l'octroi de subven-
tions cantonaie et fédérale de 50.000 fr.
chacune. Il parla également des com-
pétences et des tâches fixées à la Com-
mission culturelle : celle-ci dirigera et
contrôlera l'enquête, poursuivant par
ailleurs son propre travail d'examen
de la vie culturelle locale ; elle devient
en outre un organe consultatif pour
le C. C. au sujet des problèmes cou-
rants d'équipement , de régionalisation ,
etc. sur lesquels elle peut être amenée
à formuler des préavis sous l'angle
culturel ; enfin, la comimiissiion poursuit
sa tâche d'information et de diffusion
cuitureùl e, d' entretien des relations pu-
bliques à ce sujet et d'étude de moyens
nouveaux de diffusion ou d'action cul-
turelle (publications, TV locale, etc.).

Mme J. Huither, responsable de l'é-
quipe scientifique chargée de l'enquête,
a présenté quant à elle le programme
de travail : actuellement, une enquête
par questionnaire a été lancée auprès
de 300 associations locales liées aux
loisirs et à la culture. Entamée aussi,
une enquête-pilote auprès d'un échan-
tillon-type de 85 personnes, basée sur
l'équipement ménager at de loisirs»

l'emploi diu temps en général, des loi-
sirs en particulier , l'usage de la TV de
la radio, la pratique de la lecture et du
bricolage. Cette enquête-type prépare
une grande enquête qui, elle, touchera
quelque 500 personnes et déterminera
le comportement et las besoins cultu-
rels des Chaux-de-Foraniers. Il y aurs
enfin une enquête spécifique sur k
3e âge, une autre sur les étrangers,
diverses autres enquêtas en profon-
deur , et enifiin une étude analytique
des comptes culturels de la ville. Une
analyse de 4 sect-eiurs-types (animation
de jeunesse et ACOO, lecture et bi-
bliothèques , TPR , Club 44) sera parti-
culièrement dégagée au cours de ce;
deux ans, en tant que ces secteurs
constituant des originalités locales.

Quan t à M. Erand, directeur de l'Ins-
titut de sociologie, il a complété ces
exposés par des considérations sur le
travail sociologique et l'époque, consi-
dérations dont on pouvait retenir que
l'enquête pourrait aussi servir à dé-
montrer que les sociologues ne sont
pas aussi inutiles que d'aucuns le pen-
sent...

Espérons pourtant que cet aspect de
la question ne soit pas essentiel, car la
démonstration serait un peu coûteuse.
Et attendons les résultats pratiques.
en 1974.
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Dès lors, et quoi qu 'on en puisse pen-
ser ou en dire , la fortune qui miroite
dans les sphères ne cessera d'attirer les
foules. Et , comme le sort qui favorise ou
défavorise les individus , la ronde des
sphères continuera de passionner les
courtisans du gain sans turbin.

Au surplus mieux vaudra toujours
garder au pays l'argent du pays plu-
tôt que l'utiliser à bâtir des châteaux
en Espagnes, des haras en France , des
monceaux de marks en Allemagne et
des lires au « lotto ».

Charité bien ordonnée commence par
soi-même, que ce soit en lots , en fi-
nances ou en bienfaisance publique cl
privée.

D'autant que chacun est libre de ses
moyens, à condition de raison garder.

Le père Piquerez

Votre chance sachez la saisir !

Voici comment la provoquer
grâce au pendule-radiant.
Vous rêviez de posséder le pendule de
l'abbé MERMET et vous livrer vous-
même à des expériences personnelles.
Voici le vrai pendule de Radiesthésie,
sa méthode et la façon de s'en servir.
L'homme émet et perçoit des radiations.
Avec l'aide d'un pendule une communi-
cation peut s'établir entre vous, le pen-
dule et les questions posées. Le pendule,
agent de transmissions des ondes élec-
tromagnétiques, vous donne les répon-
ses grâce à cette communication. La
clé du secret vous est livrée en détail.
Le pendule et les pions numérotés pour
la recherche de vos chiffres bénéfiques
utiles pour percer les difficultés à vous
qui jouez aux jeux de pronostics. PEN-
DULE-RADIANT, véritable porte-bon-
heur , vous aidera dans toutes vos ac-
tivités et décisions importantes, par
exemple , pour vos affaires , achats , ven-
tes, sentiments, santé, voyages, examens
etc. C'est la réponse à vos problèmes !
Commandez tout de suite votre PEN-
DULE-RADIANT, sa méthode simple
et claire (environ 25 pages), les pions
numérotés, le tout en un ravissant étui.
Prix de lancement Fr. 48.50 + 3.—
(port et emballage) à envoyer au CCP
12 - 17 623 ou écrire à DIFFUSIONS
PREP. 7, rue Beulet , 1203 Genève.
Nom : 
Prénom : 
Rue : No :
No post. : Localité : 

p 26280

M. G. S., de la ville, circulait hier à
19 h. 40, en voiture avenue Léopold-
Robert , en direction ouest. A la hau-
teur de la rue de la Fusion, il n'a pu
s'arrêter derrière l'automobile conduite
par M. H. C, de la ville, qui avait ra-
lenti pour bifurquer et emprunter l'ar-
tère sud. Une légère collision se pro-
duisit. Suspect d'ivresse, M. G. S. a été
soumis aux alcootests , qui se révélèrent
positifs. Son permis a été saisi.

Ivresse au volant

24 h. en ville

Le chant des sirènes
L'essai périodique des sirènes de

la protection civile aura lieu demain
samedi 25 novembre à 13 h. Il
s'agira de s'en souvenir et de ne
pas s'alarmer !

Noces d'or
M. et Mme Emile Tissot, habitant

rue du Progrès 13, ont fêté hier
soir, entourés de leur famille, les
50 ans de leur mariage. M. Emile
Tissot travailla toute sa vie à l'Usiiine
à gaz de La Chaux-de-Fonds avant
de prendre une retraite bien mé-
ritée à l'âge de 65 ans.

Radio-Hôpital
Radio-Hôpital diffusera demain

dès 16 h. 30, sur le circuit radio in-
terne de l'hôpital, sa 49e « heure des
divertissements ». Les animateurs de
l'émission accueilleront à cette occa-
sion l'équipe chaux-de-fonnière qui
remporta an septembre denniiar la
finale de Jeux sans frontières à
Lausanne, ainsi que la Per-7 , en-
semble de cuivres de la musique
La Persévérante, qui avait accom-
pagné l'équipe à Vidy. Ce sera l'oc-
casion de rappeler , an musique,
nombre de souvenirs, d'anecdotes,
d'échos drôles.

Mais l'émission comportera aussi
sas volets habituels : le divertisse-
ment musical choisi par les mallades,
le « bonjour aux hôtes » (ce sera
celui de Jean Valton, le célèbre
fantaisiste français , dont on enten-
dra une partie du numéro récem-
ment présanté à La Chaux-de-
Fonds), le disque du mois, et la re-
mise de la bouteille de Champagne
à la maman du plus jeune bébé de
la maternité.

La Société chorale de La
Chaux-de-Fonds va fêter son 50e
anniversaire la semaine prochaine.
Nous évoquons l'activité de cette
société en page 33 de ce numéro
de « L'Impartial ».

50* anniversaire

Théâtre : 20 h. 30, Jean Piat et Claire
Vernet dans « Le Misanthrope » de
Molière.

Patinoire : 20 h. 30, Sélection suisse
des Espoirs.

Consultations pour nourrissons : Forges
14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.

Petite salle du TPR : 20 h. 30, Véro-
nique, la vie commence à 5 h. 30.

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 36.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

MEMENTO

Voir page 35 (3e cahier)
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C I N E M A  
C0Ut"eZ VQi r Jea" Yanne' Senta Berger> Raymond Pellegrin dans Le western le plus « Sexy » de l'année !

LUX LE SAUT DE L'ANGE (Le Cobra) pQRNO HILL
le plus grand policier à « suspense » du cinéma français 1971 1

I T I f \f +t C 
Un spectacle qui vous plonge à la limite du possible dans la haine, L aventures très spéciales d'un DJANGO très déshabillé !Lt LUVUL violence et r angoisse.
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VENDREDI ET SAMEDI : 
^

? soupers tripes 4
V Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A Martin-Kôrôssy ^

M A A A A A A A A AJ1

IUÉ MAIN PURE LAINE
CRÈS AVANTAGEUX
< 60 cm. dès Fr. 31 —
< 90 cm. 79.—
< 160 cm. 195 —
K 280 cm. 756.—

SCHEURER
'ISSIER - DÉCORATEUR

- Côte 18 — Tél. («39) 31 19 60

BOTTE ROUGE S.A.
LE LOCLE

cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Tél. (039) 31 12 13

In manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

B0TTER0N
Tapissier - Décorateur
Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

Eglise Réformée Evangélique

Le Locle

chaque vendredi
culte

de 19 h. 30 à 20 heures

AU TEMPLE

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES
ET DE BONDELLES

» - CARRELETS - MERLANS
ta 49 i ffl Dorschs fl"ais et PANES

»f cSF JW COLIN " CABILLAUD -
(//7 /P̂ v Ify' SOLES et F|LETS - v°-
SÊMtàmjMssÂA LAILLE fraîche du PAYS
^Sli§ŝ 5s!i?frPiP LAPINS du pays, détail
[11M$MÈÊÊ&5I$ 

^unes PIGEONS -

P̂ ^SéS J
eon 

CHRISTENER
^çmÊ -̂ 032/2 63 20 Bl EN N E

Fauteuils
Voltaire
magnifique velours dralon

Couleurs diverses
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Fr. 480.-
E. PAULI

' Tapissier - Décorateur
« Ê̂^OCLE Daniel-JeanRichard 25

Tél. (039) 31 18 44

UUI pour une véritable retraite populaire

llUINI au contre-projet du 2e pilier

iiUll à l'association avec le Marché Commun

MANIFESTATION
Samedi 25 novembre à 10 h. 30
Place du Marché - LE LOCLE

Orateurs : F. Blaser et L. Donzé P. O. P.

TAPIS NO
-

35 )
60 :
90 :

200 :

W.
TAP

LE LOCLE -

A LOUER
tout de suite, au
Locle, Jeanneret 21

1 chambre
indépendante

MEUBLÉE,

Fr. 70.—- par mois.
S'adresser : Fidu-
ciaire J. P. Erard ,
Trésor 2, ' 2000 Neu-
châtel, tél. (038)
24 37 91.

A VENDRE

H0NDÂ
S 800

expertisée. Prix
à discuter.

Tél. (039) 31 68 79
LE LOCLE

A LOUER AU LOCLE
Quartier EST

APPARTEMENT
de 4 '/» pièces, moderne tout
confort.
Ascenseur. Service de conciergerie.
Entrée à convenir.
AVEC GARAGE.

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

A louer au Locle pour le 1er janvier 1973

appartement
de 2 pièces, cuisine, sans salle de bains ,
douche à disposition. Fr. 76.—¦ par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Alain Matthey, notaire , au Locle ,
tél. (039) 31 10 92.

GRAND MATCH
AU COCHON

HOTEL
DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Le Crêt-du-Locle

VENDREDI 24 NOVEMBRE
dès 20 h. 30

Prière de s'inscrire, tél. 039/26 06 98

L'œuf ! Ab*adÊ
création divine, IfflBg?
est récolté %i£S
à La Brévine r̂̂

I

P0UR UNE TV COULEUR
LA BONNE ADRESSE D.-JeanRichard 14

LE LOCLE

Frîf RHRFRT Numa-Droz 100
blll llwDEftl LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de visite
'V 'S 'aisiciAjno^ "c,ull

A LOUER AU LOCLE
Quartier de Bellevue

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

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

Tél. (039) 31 10 41.

MJTTTnrm^^ Feuille dftvis deslontagnes —tiWrfl—



Ivre, il dormait dans sa voiture
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire , sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
gre f f i e r .

Le prévenu R. P., de nationalité f ran-
çaise , fu t  aperçu, un jour par la maré-
chaussée alors qu'il dormait dans sa
voiture arrêtée rue M.-A.-Calame et
que les phares de croisement restaient
allumés. Conduit au poste , il y a subit

les tests d' alcoolémie , suivis de la prise
de sang, qui révélèrent un état d'ivres-
se supérieur à la norme permise. Il ne
comparaît pas , étant actuellement dans
une maison de santé. Le tribunal, te-
nant compte que l'ivresse n'a pas cau-
sé d' accident , que les renseignements
ne sont pas défavorables , le condamne
à une peine d' amende qui s 'élève à
300 francs , somme à laquelle il fau t
ajouter 200 francs de frais.

* * *
C. J. est préven u d'avbir enfreint la

loi sur les épizootias an ne déclarant
pas la naissance d'un veau. Lors d'une
première audience, il avait affirmé

avoir rempli la carte nécessaire, ce qui
avait nécessité un renvoi pour preuve.
Or, il apparaît que la cairte peut s'être
perdue, le postier admettant l'aivoit éta-
blie. Le prévenu est donc libéré, les
frais étant rois à la charge de l'Etat.

LE SIGNAL MANQUAIT
L. E. est prévenu d'avoir circulé

rue du Tertre en seras interdit, provo-
quant de ce fait une coMision. Il est
libéré, car à l'intersection de cette rue
avec cefj le des Jeanneret, le disque d'in-
terdiction manquait. Il a été mis en
place depuis lors. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

Le Doubs proche de sa cote d'alerte aux Brenets

Sur la rive française (ici au Saut-du-Doubs), certaines maisons ont déj à
« les pieds » dans l'eau.

La vallée , de Morteau au Saut-du-
Doubs , a l' aspect d'un gran d lac de
quelque 20 km. de longueur sur plu-
sieurs centaines de mètres de large.
Si le niveau moyen normal du Doubs
est de 750,6 mètres aux Brenets, il
atteignait hier la cote de 753,23 mè-
tres, soit près de 3 mètres de plus, et,
au grand malheur des riverains, si le
temps ne change pas, cette hausse va
sans doute se poursuivre.

A l'hôtel du Saut-du-Doubs , l' eau
est bien proche d' atteindre la terrasse
et de pénétrer à l'intérieur du bâti-
ment.

Pour les promeneurs qui ne craignent
pas les intempéries , le f leuv e présente
un spectacle insolite et grandiose. A la
chute, le débit est de près de 200 mè-
tres cubes par seconde alors qu'ait

Châtelot , le niveau de l' eau est de
2S cm. plus élevé que celui du barra-
ge. Il en résulte une magnifique chute
de quelque '70 mètres de hauteur.

Mentionnons encore que, contraire-
ment à ces derniers week-ends où un
très grand nombre de touristes auaien.i
été déçus de ne pouvoir se restaurer
da,ns la région du Saut-du-Doubs pour
des raisons de fermeture annuelle, ils
y trouveront à nouveau tout ce qu'ils
désirent, (texte- et photo H)

Sur la pointe
— des pieds —

grande foule a la salle Dixi .
Cette année, ce sont mille per-

sonnes, qui en deux soirs, vibreront
(c 'est le cas de le dire) à l'audition
de tout ce qu'on peut faire en ma-
tière d' accordéon. Le gala loclois
est suivi par des gens qui viennent
de France, du canton de Vaud , du
canton de Berne et même de plus
loin parce qu'il réunit en un seul
spectacle tous les genres de l'ins-
trument. Le classique, avec une
championne du monde (Bilat), un
maître (Tschannen), le musette fran-
çais, avec un virtuose (Dessibourg),
le folklore jura ssien avec des or-
fèvres (Schwab et Hofstetter) et le
folklore de la Suisse alémanique
avec le polyvalent Hàusi Straub.

Qu'on ne s'y trompe pas, l'événe-
ment est d'importance. Il est depuis
quatre ans le spectacle qui attire
le plus de monde et qui déchaîn e
le plus d' enthousiasme. Quand
Hausi Straub joue « Martin mit der
Geis », la salle Dixi explose de bon-
ne humeur.

S. L.

La vie des sociétés locales n'est
pas facile dans un monde qui s'est
singulièrement élargi. L'automobil e
perme t d' aller vite n'importe où,
loin de l'endroit où l'on travaille
et la télévision est un divertisse-
ment paisible qu'on consomme à
domicile, en pantoufles et en état
de décontraction.

Il y a des sociétés malades (qui
se remettront d' ailleurs), d'autres qui
meurent et d'autres encore qui pè-
tent de santê.tt {Ges dernières ont
peut-être trouve des formules qui
ne contrarient pas la vie moderne.

Aller écouter un club d'accor-
déons, c'est plaisant , c'est sympa-
thique mais, pour le grand public,
c'est insuffisant pour « mobiliser »
un samedi soir. Il y a tellement de
possibilités en f in de semaine.

Aller écouter un club d'accordéons
en intermède, c'est très agréable.
Un public nombreux et attentif (pas
de complaisance) le fait volontiers
et apprécie. C'est ce qu'ont compris
les dirigeants du club loclois qui,
depuis quatre ans, font accourir la

: COMMUNIQ UÉS :

Les Ponts-de-Martel.
Hôtel du Cerf , 20 h. 30, loto de la

Fanfare Sainte-Cécile.
Au Cinéma Lux.

Tiré du roman « Le Cobra » prix du
Quai des Orfèvres, « Le Saut de l'An-
ge » est le dernier et le plus grand po-
licier à suspense du cinéma français
1971. Dans ce film, la violence est trai-
tée avec vigueur par Yves Boisset.
Parce qu'il gêne les batailles électo-
rales de quelque « maffia » marseillai-
se, le chef d'une bande rivale est abattu
par un tueur venu tout exprès d'Amé-
rique dans ce but. Ce film en couleurs
est mené avec brio par Jean Yanne ,
Senta Berger , Raymond Pellegrin. Ven-
dredi , samedi et dimanche à 20 h. 30.

En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15, un western très mouvemen-
té qui raconte les aventures spéciales
d'un Django très déshabillé : « Porno
Hill ». En couleurs .

Augmentation des exportations

["• CHRONIQUE HORLOGÈRE •']

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en octobre 1972, les
exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à
301.233.743 fr., contre 274.046.321
francs en septembre 1972, et 287
millions 083.068 francs en octobre
1971.

Durant le mois en question, 8 mil-
lions 235.742 montres et mouvements
valant 271.143.664 francs ont été li-
vrés à l'étranger, contre 7.660.131
pièces représentant 246.138.458 fr.
en septembre 1972 , et 7.968.912 piè-
ces d'une valeur de 261.418.571 fr.
en octobre 1971.

De janvier a octobre 1972 , les ex-
portations horlogères ont atteint le
total de 2.226.553.357 francs. Elles
ont ainsi augmenté de 105.191.086
francs, soit de 5,0 pour cent, par rap-
port au niveau de l'année précéden-
te.

Au cours des dix premiers mois
de 1972 , les ventes de montres et
mouvements à l'étranger ont porté
sur 60.280.256 pièces valant
1.983.738.206 francs. Les chiffres re-
flètent une augmentation de 7,7 pour
cent en quantité, et de 3,9 pour cent
en valeur par rapport aux résultats
de la même période de 1971. (ats)
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Mercredi 15 et mercredi 22 novembre
danniiers, se sont dàrouléas .les élimina-
toires de baskefcball. Les équipes sui-
vantes sont qualifiées pour les finales
des 13 at 20 décembre :

Chez les garçons, CATEGORIE A,
2 P C ; CATEGORIE B, 4 S A ; CATE-
GORIE C, Techimicum 3 M.

Chez les filles : CATEGORIE E, 4 M
et S ; CATEGORIE F, Ecole de com-
merce.

Société d'aviculture -
cuniculture - colombophilie
Lors de la récente exposition de lots

qui s'est déroulée à La Chaiux-de-
Fonds, les 11 et 12 novembre écoulés,
plusieurs membres éleveurs de la sec-
tion y omit participé. Ils se sont distin-
guée; et ont obtenus les résultats sui-
vants :

Volailles naines. — Hollandaise hup-
pée : Michel Russi, 95, 96, 94, médaille
d'argent.

Volailles dlutilité. — Leghorn : Mi-
chel Rusai, 94 , 93, 92, (médaill e de bron-
ze. — Rhode-I.sland : J.-L. Ray, 94, 94 ,
94, médailile d'argent. — Bleu de Hol-
lande : L. Humbert-Droz, 94, 94, 95, mé-
daille d'or.

Lapins. — Tacheté suisse : Etienne
Favre, 94,5, 95, 96, médaille d'or. — Bé-
lier français : J.-L. Ray, 93,5, 94, 93, mé-
daille de bronze. — Blanc de Vienne :
André Landry, 93,5, 94, 93, médaille
d'argent. — Chamois de Thuringe : Da-
niel Siffert, 93,5, 93, 90 , médaille de
bronze. ¦—¦ Havane : Julien Schulthess,
94,5, 94, 93,5, médaille d'or, (comim.)

Tournoi scolaire
de basketball

La cause de la prévenue dame R. M.,
a occupé le tribunal deux bonnes heu-
res. Elle avait été renvoyée une pre-
mière fois pour preuve, et ce furen t
onze témoins qui défilèrent pour les
débats. La cause qui amène la prévenue
devant le tribunal est mince en soi.
Mais elle résulte d'une escalade dans
la tension qui est sensible même du-
rant l'audience.

La prévenue, propriétaire d'un im-
meuble, a eu une altercation avec sa
locataire, dame M. S., qui porte plainte
pour diffamation, calomnie et injures.
Ce que nie de toutes ses forces la pré-
venue. Les témoignages, selon qu'ils
sont faits en faveur de la prévenue ou
pour la plaignante, sont diamétrale-
ment opposés et inconciliables.

Pour la prévenue, l'altercation pro-

aitaqiué, ce qui provoqua un malaise
de la plaignante. Pour lui, ce ne sont
pas tainit les mots qui comptant que ce
climat qui règne en s'aggravaot de-
puis deux années, un incident ayant
même eu lieu huit jours auparavant.
La propriétaire, dira-t-il, a vu dans
la présence de Mme S. une atteinte in-
supportable à sa vie privée. Elle a per-
du soin calme et pour lui il est évident
que dams ce contexte la prévenue a
injurié la plaignante. Pour les pro-
priétaires, la plaignante est une simula-
trice et ils ne prennent pas sa maladie
au sérieux. Bref , l'avocat demande que
la prévenue soit condamnée à la ré-
quisition demandée et que de plus, elle
verse une indemnité de dépeins à la
plaignante. Le tribunal , à l'issue des
plaidoiries, ajoiume son jugement à hui-
taine.

M. C.
vient du fait qu'elle ataiit obsédée par
la présence continuelle de sa locataire,
qu 'elle trouve trop curieuse. Son dé-
fenseur explique ce climat de tension
par un échec qu 'aurait subi la plaignan-
te, qui souhaitait acheter l'immeuble.
Blessée et désirant quitter la maison,
elle a choisi , dira-t-il, le moyen le plus
détestable, obtenir le droit de partir
immédiatement en déposant une plain-
te pénale mal fondée, procédé qu'il
qualifie d'inadmissible. Il relève des
divergences dans les témoignages des
témoins de la plaignante et demande
que sa cliante soit libérée et que les
frais et les dépenses soient à la charge
de la plaignante.

Pour le défenseur de la plaignante,
l'optique est fort différente. Alors que
sa cliente sortait tout paisiblement
pour aller au j ardin, la propriétaire a

Quand la mésentente s'installe dans la maison

Tribunal de police

En janvier dernier , J. Z. avait ecope
de sept jours de prison ferme pour
ivresse au volant. Pour la seconde fois
cette année, il occupa mercredi le Tri-
bunal de police présidé par M. Frédy
Boand , assisté de Mme Josette Perre-
noud , fonctionnant comme greffier.
Cette fois , pour un même délit , il
purgera une peine de dix jours d'em-
prisonnement. Il paiera en outre 50 fr.
d'amende et 250 fr. de frais. Enfin , la
publication du jugement est ordonnée
dans la presse locale.

Peine assez sévère si l'on sait, qu'un
premier contrôle indiquait 0,9 pour
mille d'alcool , alors que la prise de
sang effectuée une heure plus tard
signala 1,1 pour mille.

J. Z. avait été intercepté un samedi
matin , vers quatre heures, alors qu'il
s'était engagé d'un parc de la rue
Volta dans la rue Numa-Droz au vo-
lant de sa voiture, tous feux éteints.

— Je n'ai roulé qu 'une dizaine de
mètres, dit-il. Quel est l'automobiliste
qui n 'a jamais oublié d'allumer ses
feux en quittant un parc ? Et puis, à
quatre heures du matin , au début du
mois de septembre , c'était le lever du
jour...

— Qu'aviez-vous bu ? demande le
président .

— Trois ou quatre wiskies... Il faut
vraiment peu pour être en état d'i-
vresse !

—¦ Et dire que ce sont des copainsqui m'ont intercepté. Oui... de drôles de
copains, hein ! Ils auraient pu me de-mander les clés de la voiture et m'in-viter à venir les rechercher le lende-main matin.

Le président, à l'un des agents :« Vous avez eu des doutes ? »
— Il sentait l'alcool... il avait lesyeux rouges.
— Comment a-t-il pu voir , Monsieurle président, que j' avais les yeux rougesalors qu 'il faisait nuit... comme on leprétend ?
Le procureur demandait 25 jour sd'emprisonnement. Il ne sera pas suivipar le président, mais J. Z. fera dixj ours. En plus, il s'est vu retirer parl'Etat de Berne, le permis de conduirepour une année.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condam-

né P. B., pour ivresse au volant, àdix jo urs d'emprisonnement avec sur-sis pendant deux ans, 60 fr. d'amende
et 170 fr. de frais ; W. Z., à 50 fr. d'a-

mende, 25 fr. de frais pour détourne-
ment d'objets mis sous main de jus-
tice ; B. B., pour abus de confiance
et escroquerie, à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans
subordonné à la condition de payer ré-
gulièrement sa dette, 30 fr. de frais , et
révoqué les sursis des 20.10.71 et 18.4.
72 ; J.-Ph. B., pour infr. LCR-OCR ,
à 150 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

Dans une autre affaire occupant L.
F.-B., la plainte a été retirée, mais le
prévenu payera néanmoins 25 fr. de
frais.

Enfin , le tribunal s'est occupé d'un
accident mortel qui eut lieu le samedi
19 août 1972. Le jugement sera rendu
au cours de l'audience du 6 décembre
prochain.

R. D.

Dix jours pour... 1.1 pour mille

naissances
Di Lillo Giovanna , fille de Gioacchi-

no, manœuvre et de Maria , née Quinta-
valle. — Cotelo Olivier, fils de Sera-
fin , ouvrier et de Josefa , née Alonso.
— Chuard Joëlle, fille de Charles Al-
bert, vendeur et de Micheline Blanche,
née Bosset. — Gonzaies Maria Teresa,
fille de Salvador, maçon et de Teresa ,
née Araujo. — Pecorelli , Zenaide, fille
de Giuseppe, ouvrier et de Concetta ,
née Sorge. — Rusca Vincent-Alexis,
fils de Michel André , instituteur et de
ï.Iiane Marcelle, née Oberson.

Promesses de mariage
Vara Mario, ponceur et Quintavalle

Rosa. —¦ Courvoisier Jacques Roland,
chauffeur et Morzier Christine Yvonne.

Décès
Junod , née Gigandet Jeanne Irène,

ménagère, née le 14 mai 1893, veuve de
Junod Henri Tell. — Kocherhans Franz,
sous-chef de gare, né le 10 janvier 1903,
époux de Esther, née Guignet. — Buchs
August Leopold, manoeuvre, né le 14
mai 1916, époux de Martha Edith, née
Buhler. — Vuilleumier Willy Edgar ,
boîtier or, né le 19 octobre 1902, époux
de Antoinette Florence, née Comtesse.
— Allenbach , née Jeanmaire Lucie Ol-
ga , ménagère, née le 8 novembre 1886,
épouse de Allenbach James Louis.

JEUDI 23 NOVEMBRE
Décès

Von Kiinel Ovide Constant, retraité,
né le 15 août 1901.

Etat civil
MERCREDI 22 NOVEMBRE

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les diamants

sont éternels.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le saut de

l'ange.
Musée des Beaux-Arts : Exposition Al-

bert Fahrny, de 14 h. à 18 h.
Galerie de la Foule : Exposition de

sculpture P. Galina , de 14 à 20 h.
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  |
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Le Dr R. Lévy a fait une conférence
passionnante et insbruotive sur le thè-
me : la crise d'opposition chez l'enfant.
Il a brossé un tableau très complet
du développement de l'enfant montrant
les divars stades où apparaissent des
crises d'oppositions qui sont des phé-
nomènes tout à fait normaux.

Le conférencier a ensuite montré ce
que devait être l'attitude des parents
dans ces momants-là. i

Une discussion nourrie a suivi l'ex-
posé, montrant tout l'intérêt suscité
par cette soirée. (11)

Dans le cadre
de l'Ecole des parents

A quoi servent encore les passages
dits de sécurité et surtout les trottoirs ?
Les passages de sécurité, on le sait ,
ne servent plus à rien, car en Suisse,
ce n'est pas ce qu'on voit en Hollande
ou en Allemagne, où je viens de faire
un court séjour. A Constance, un ami
et moi furent pour ainsi dire sidérés
(sic) en voyant les automobilistes s'ar-
rêter alors que les piétons s'engageaient
sur la chaussée. Dans notre petite ville
du Locle, qui est pourtant un grand
village, il faut faire du slalom pour
traverser. Les jeunes, cela va encore ,
mais les vieux. L'autre jour , près de
la poste des Jeanneret, un brave pépé
s'est fait en... guirlande par un type
qui a failli le renverser alors que le
vieux était tout simplement sur le
trottoir et qu'une bande d'hurluberlus
avaient emprunté tout simplement le
trottoir pour passer. « Vous pouvez pas
faire attention... et regardez où vous
mettez vos pattes » , a clamé un des
types à vélo-moteur. Le vieux en a
été pour ses... plumes. L'autre avait
déjà passé. Il était pressé.

Promenez-vous dans un chemin de
campagne, c'est l'endroit où l'on fait
du moto-cross. Ces messieurs vont pas-
ser et repasser autant de fois que cela
leur fera plaisir. A vous de vous retirer.
Les vieux aiment beaucoup les jeunes...
mais tout de même, ils aimeraient bien
finir leurs jours ailleurs que sur un
lit d'hôpital où on les aura amenés

avec une jambe ou un bras fracturé.
Tenez, l'autre jour , en pleine ville, moi,
qui suis dur de la feuille, je me suis fait
attraper , sans mal heureusement par
un automobiliste qui me rentrait de-
dans et cela sur un trottoir. On a déli-
mité des parties de trottoir pour les
voitures, puisqu 'on ne sait plus où par-
quer , mais il ne faudrait tout de même
pas exagérer et dépasser les limites !

En attendant les passages souterrains,
un peu de pudeur serait d'usage. La
route et une partie des trottoirs pour
les autos , mais, de grâce, qu'on laisse
tout de même un tout , tout petit es-
pace pour les piétons ! Chacun y aura
son compte. Les aînés savent que l'on
ne peut arrêter la « machine », mais
tant qu'ils sont là... Et après leur dé-
part , d'autres prendront la relève. La
vie est si courte...

Jacques monterban

Billet des bords du Bied

C'est aujourd'hui que Mlle Marcelle
Montaradon, infirmière scolaire, fête 25
ans d'aotivité auprès des élèves des
écoles. Au cours d'une petite réception,
lui seront exprimés cet après-midi les
sentiments de reconnaissance que mé-
ritent son dévouement, sa gentillesse
et sa disponibilité, (me)

Vingt-cinq ans
de charitable activité
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ATTENTION ! Action fin d'année en coffret avec 3 verres-cadeau au prix normal !

\ Liquidation partielle j usqu'au 30 novembre (jeudi prochain)
Venez nous aider à faire le vide

vous paierez après
Grandes facilités de paiement "¦ VOQ©lf mSUDISS

Toute offre raisonnable Le Locle France 2
sera prise en considération Tél. (039) 31 6022
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bibliothèque adaptable au centimètre près
Quelle que soit la grandeur de vos parois, vous¦ i 3feiiii;rj i c ' . ujnoo ¦ • ¦;• pourrez ' lës ' rrieubler rationnellement avec ce pro- '"'
gramme d'étagères à éléments en PVC qui couvre

• '• '• 
¦¦>• rî»»ofi pi •>»' ptus'idé 960 possibilités d'crg'ehcemërït, dont voici

un exemple :
. ¦ ¦ . .in es '• '¦ ¦

1. Bibliothèque à 7 rayons de 96 x 22 cm Fr. 350.-
2. Eléments complémentaires, 6 rayons

H

_____^_____ de 55 x 36 cm Fr. 280--
1>t<%> |t%|aO 3- Elément comp lémentaire, 4 rayons
ÎIICUUICÏO 72 x 22 cm, avec meuble à porte

rOS^©ttï abattante Fr. 418.-;
4. Elément complémentaire, 4 rayons

2017 48 x 22 cm et meub 'e à ,rois ti roir5 Fr. 365.-

DOLiOS"V Profitez de visiter notre exposit ion. Parking ré-
S 1 serve. Téléphone (038) 42 10 58.

1 2 3 4

f _ i
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

GALERIE DE LA FOULE (Maison Maspoli & Cie) Foule 26, LE LOCLE

EXPOSITION DE SCULPTURE
MÉDAILLES - MÉTAL MARTELÉ. Rétrospective partielle

P. GALINA
JUSQU'A DIMANCHE SOIR DE 14 A 20 HEURES

Hivernage 1 MATCHS AU LOTO
ON PRENDRAIT de la

™
™R. i 

' PAROISSE DU
ML ..s», 36 1. «,I CERNEUX-PÉQUIGNOT

SAMEDI 25 novembre, dès 20 h.
I DIMANCHE 26 novembre, dès 14 h. 30

M A C U L A T U R E I  • QUINE SURPRISE •
à vendre au bureau I invitation à tous

de l'Impartial M _____

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche pour le 3 janvier 1973
ou pour date à convenir :

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)
DE FABRICATION
pour s'occuper du service des
achats, boîtes et cadrans, du pla-
ning et des relations avec les
fournisseurs.
Nous demandons :
— un sens aigu de l'organisation
— un esprit de collaboration.
Nous offrons :
i—¦ situation indépendante à can-

didat sachant prendre des res-
ponsabilités.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copie de certificat et
prétentions de salaire à :
PREÇIMAX S. A.
Champréveyres 2
2000 Neuchâtel.

ErTBPlU ' C Tour Mireval

garçons
et

filles de cuisine
Tél. (039) 31 46 23

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA
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La guerre du cervelas ne sévit pas dans le canton
Au grand dam des porcs de la région

S'ils lisent les journaux, les porcs ont
dû pousser un grognement de satisfac-
tion la semaine dernière. La Fédération
romande des consommatrices ayant
lancé la grève des cervelas, ces ani-
maux pensaient y gagner quelques
jours d'existence supplémentaire.

Hélas pour eux, le nombre de co-
chons conduits à l'abattoir a été égal,
lundi matin, à celui des autres semai-
nes. Il n'y a pas eu de grève, ni de
guerre.

Avant de nous renidne dans des bou-
cheries-charcuteries, nous avons de-
mandé conseil à' M. Larousse. Pour-
quoi ce rnot de cervelas pour des mi-
nil-saucissons ? Le dictionnaire gastro-
nomique domine la définition suivante :

— Cervelas : saucisse grosse et cour-
te, faite de chair de iparc entrelardée,
condimentée le plus souvent à l'ail.
Cet>te préparation de charcuterie est,
ainsi nommée parce que, anciennement,
la cervelle des animaux de boucherie,
celle de porc surtout, entrait dans sa
composition.

Le cervelas n'ayant plus de secrets
pour nous, passons chez le boucher.

— Les polyphosphates ? Inconnues
chez nous. Allez vérifier dans le la-
boratoire, ouvrez toutes les boîtes et
tous les tiroirs. Je vous o f f r e  un bœuf
si vous en découvrez un gramme.

— Que f erions-mous d'un bœuf ?
Nous croyons le patron sur parole...

Dans une épicerie de quartier :
— Vous vendez de la charcuterie,

avez-vous ressenti les e f f e t s  de la grè-
ve lancée par les consommatrices ?

— Aucun. Les ventes omit été iden-
tiques à celles des semaines précéden-
tes.

Une importante boucherie au centre
de la ville :

— Ajouter des polyphosphates ?
Pourquoi faire ? Des frais  supplémen-
taires et inutiles ? Nous tuons des bê-
tes deux fois  par semaine, nous avons
donc suffisamment de viande fraîche
pour préparer les cervelas et la char-
cuterie. J' avoue que si nous devions
un jour utiliser de la viande congelée ,
nous ne pourrions la travailler sans
adjonction de ces produits. Toutefois ,
les trois grammes autorisés par l 'O ff i -
ce fédéra l me semblent exagérés. Vu
gramme doit être nettement su f f i san t
pour lier la pâte. Mais , comme déj à
dit , j e  n'ai jamais essayé et j e  ne sais
pas pourquoi j e  me compliquerais la
tâche puisque la viande fraîche donne
satisfaction sans adjonctions chimiques.

Un charcutieir au modeste étal nous
donne une preuve irréfutable de la qua-
lité de ses cervelas. Il en croque un
et nous en offre un que nous dégus-
tons avec un plaisir évident.

— Bien sûr que j' emploie des poly-
phosphates puisque devant acheter de
la viande congelée pour fabr iquer  ma
charcuterie. Mais personne n'est mort
dans le quartier à cause de ma mar-
chandise. J' ai de nombreux ouvriers
comme clients, ils choisissent cervelas
ou charcuteri e pour leurs « dix heu-
res » ou pour leurs « quatre heures » .
J' ai demandé à l' un d' eux s'il pensait
« faire  la grève» . Sa réponse a été
nette :

— Je  renoncerai au cervelas le jour
où tu me vendras une côtelette pour
le même prix !

PLUIE DE QUESTIONS
Si la vente des produits incriminés

ne paraît pas avoir subi de baisse, les

questions posées aux bouchera et aux
charcutiers ont en revanche augmen-
té dans des proportions énormes.. Au
point, déclare l'un d'entre eux, qu'il
envisage d'enregistrer l'histoire du cer-
velas, les raisons d'être des polyphos-
phates, et de faire tourner le disque
à longueur de journée dans son ma-
gasin.

Une ménagère, membre de la Fédé-
ration romande des consornima'tnices...
achète six cervelas.

•—• Je  devrais soutenir l'appel lancé
par la fédération , je  l'avoue. Mais j e
ne puis acheter des morceaux de vian-
de pour tous les repas. La charcuterie
permet de composer d' excellents me-
nus peu onéreux. Les polyphosphates ?
J' en ai entendu parler il y  a quelques
jours seulement et j'ignore de quoi il
s'agit. Je  ne peux donc pas partir en
guerre d' un jour a l'autre contre une
marchandise que j ' apprécie depuis
longtemps. Des explications claires au-
raient certainement été plus utiles
qu'une « grève » décrétée brusquement,
à l'étonnement général.

Les membres de la Fédération ro-
mande des conscimima'hrices se réuni-
ront au début de décembre à Lausan-
ne. Le cervelas, la chaircuitarie, le jam-
bon et les polyphosphates seront à
l'honneur puisque placés au premier
point de l'ordr e du jour.

Quant à nous, nous formons un vœu :
que la Fédération n'apprenne jamais
que les fromages mous et le chocolat
contienineinit eux aussi des polyphos-
phates. Nous renoncerons éventiuelle-
imant à une tranche de charcuitarie,
mais nous deviendrons une fervente
objectrice si la guerre du chocolat est
déclenchée...

RWS

Le nouveau comité des gymnastes de Saint - Sulpice
Les gymnastes de St-Sulpice étaient

réunis récemment en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Eric
Cochand , président. Après l'appel, il a
été rappelé le souvenir de feu M. Fritz
Cochand , membre honoraire, et du fils
du président de la section. L'assemblée
émue a observé un instant de silence.

En l'absence du secrétaire, M. Roland
Baumann a fait la lecture du dernier
procès-verbal, lequel a été adopté.
Après quelques communications admi-
nistratives, divers rapports furent pré-
sentés et adoptés avec de vifs remer-
ciements.

Le caissier a le plaisir de signaler
que l'exercice a permis d'équilibrer les
recettes et les dépenses.

Les vérificateurs MM. Daniel Schlub
et Jean Claude Besomi ont reconnu
l'exactitude des comptes présentés.

Le moniteur M. Eric Tuller a com-
menté les résultats de sa section aux
fêtes cantonale et fédérale, soulignant
qu'il faut absolument que les gymnas-
tes soient plus assidus aux entraîne-
ments. Les nombreuses charges sont
ensuite repourvues comme suit :

Présidence : confirmation de M. Eric
Cochand : vice-président : Pierre Thal-

mann ; secrétaire-correspondant : Ro-
land Baumann ; secrétaire-verbaux :
poste à confirmer plus tard ; secrétaire-
convocateur : Jean Vaucher ; caissier :
Biaise Matthey ; vérificateurs : Pierre
Alain Wehren, Arthur Baumann et R.
Jornod , suppléant ; moniteur actif :
Eric Tuller ; sous-moniteur : Pierre
Alain Wehren ; moniteur pupilles :
Eric Cochand ; sous-moniteur et sup-
pléant : Eric Tuller et Jean Claude
Besomi ; chef matériel et porte-ban-
nière : Daniel Schlub ; délégué aux as-
semblées : (UGVT) les président et vi-
ce-président ; (USL) Biaise Matthey et
Eric Cochand ; (ass. cantonale) Eric Co-
chand , Pierre Thalmann et Claude
Vaucher ; suppléant : Maurice Tuller ;
corr. spéciales : Richard Jornod.

Comité du centenaire. — Cette com-
mémoration a été fixée aux 2 et 3 juin
1973. Un programme va être mis sur
pied.

Membres honoraires. — Sont dési-
gnés selon les statuts : MM. Eric Co-
chand , Eric Tuller et Daniel Schlub.

Assiduité. — Ont droit à la cuiller
MM. Pierre Alain Wehren , aucune ab-
sence, Erich Cochand, trois abs., et
Hans Gerber, quatre abs. (rj)

Un crédit de huit millions pour le « Plan directeur 1971»
du service de l'électricité de la ville de Neuchâtel

L'accroissement régulier de la con-
sommation d'énergie électrique dans la
ville de Neuchâtel exigera, à brève
échéance, un très important développe-
ment des installations et des réseaux

DANS LA BOUCLE
Afin de penmeittire aux jeunes fil-

les qui seront libérées de la scola-
rité obligatoire de se 'rendre compte
des travaux et des' études offertes à
ses élèves,. l'Ecole pfiofesgiqiniielle de
jeunes filles de Neuchâtel ouvre ses
portes aujourd'hui. Les adolescentes
qui hésitemt encore quatiit à la voie
à donner à leur avenir pourront se
renseigner aiuiprès des membres du
coups enseignant ainsi qu'auprès des
élèves actuellement en apprentissa-
ge. Après trois ans, l'Ecole délivre
le certdificta de couturière pour da-
mes et permet l'obtention du certi-
ficat fédérai! de capacité.

Les habitants du Bas vivent le
temps des quatre saisons. Dans la
même journée, en e f f e t , le soleil fa i t
de courtes apparitions , la pluie tom-
be finement, le brouillard cache
l'horizon et la neige fa i t  sa première
apparition. Cette dernière, à vrai di-
re, ne s'est manifestée que briève-
ment dimanche soir. Quelques f l o -
cons bien mouillés, mais des flocons
quand même !

Des travaux vont être effectués
cet hiver au cimetière de Beaure-
gar.d, afin de désaffecter le quartier
renfermant les tombes d'enfants da-
tant de 1931 à 1942.

qui permettent d'en assurer la distri-
bution.

L'expérience conduit à fixer à vingt-
cinq ans la validité de l'équipement de
base d'un réseau électrique. Cette nor-
me permet de coordonner judicieuse-
ment l'évolution de la technique et le
temps nécessaire à un amortissement
raisonnable des investissements.

Le mérite des anciennes autorités
neuchâteloises d'il y a un quart de
siècle est d'avoir pris conscience de ces

, ,  impératifs, et . d'avoir conçu puis réalisé
un plan directeur qui a donné au Ser-
vice.de l'électricité la possibilité de fai-
re face jusqu'à ce jour à toutes les de-
mandes d'énergie. La consommation a
pourtant passé de 31.667.600 kWh. en
1946 à 129.078.300 kWh. en 1971.

Les installations atteignent toutefois
leur point de saturation, les réserves
étant devenues inexistantes. Le mo-
ment est donc venu de marquer un
nouveau pas dans l'équipement de ce
service.

Un nouveau plan a été élaboré en
1971, et les premiers travaux devraient
pouvoir débuter en 1973. Les dépenses
engagées à cet effet l'année prochaine
seraient de 7.900.000 fr. Ce premier
crédit demandé est certes important,
mais les principales constructions nou-
velles doivent être entreprises dès le
début de la première étape. D'autre
part, les délais de livraison de l'équi-
pement technique sont très longs. Les

commandes devraient être faites im-
médiatement, commandes qui sont gé-
néralement accompagnées d'un ac-
compte important.

Les conseillers généraux se pronon-
ceront, lors de la prochaine séance, sur
la demande d'un crédit de 7.900.000 fr.,
destiné au « Plan directeur 1971 » des
Services industriels. (rws\

CONSEIL GÉNÉRAL
Deux séances
en décembre

Le Conseil général de Neuchâtel
sera convoqué deux fois pendant
le mois de décembre.

Lors de la séance ordinaire du
lundi 4 décembre, les affaires cou-
rantes seront portées à l'ordre du
jour , tandis que le budget 1973 sera
examiné le 18 décembre, au cours
d'une séance extraordina ire.

Activité des
Fribourgeois

Chacun lave sas ustensiles

Après auoir organisé le traditionnel
pique-nique au Haut-de-la-Vy, la So-
ciété des Fribourgeois du Val-de-Tra-
vers a bénéficié d' une soirée d'amitié
au restaurant du Grand-Frédéric au
Cernil , établissement exploité par un
membre de ce groupement. Cette ren-
contre avait été préparée par le comité
qui avait bien fa i t  les choses et qui
mérite un coup de chapeau. Au cours
du repas, M.  Ernest Magnin , a relevé
la nécessité de se retrouver plus sou-
vent, ce qui permet de resserrer les
liens d'amitié de tous les Fribourgeois
habitant et travaillant dans ce Vallon
neuchâtelois. Il  a également souhaité
voir s'élargir le champ d' action de la
société jusqu 'à Sainte-Croix et l'Au-
berson.. Cette proposition est actuelle-
ment à l'étude.

Parmi les prochaines manifestations
annoncées au calendrier de la société,
il y  a la f ê t e  de la St-Nicolas le 3
décembre, l'assemblée générale annuel-
le le 27 janvier et la participation à
l' assemblée des délégués de l'Associa-
tion Joseph Bovet qui se tiendra à
Morat le 27 mai 1073. ( rq)
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tel (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo :¦ 15 h., 20 h. 30, Docteur Popaul.
Arcades : 20 h. 30, Oranges mécaniques
Eio : 18 h. 40, La bataille d'Alger ;

20 h. 45, L'assassinat de Trotsky ;
23 h. La vie sexuelle de Greta.

Palace : 20 h. 30, Kill.
Rex : 20 h. 45, La femme dressée.
Studio : 20 h. 30, La femme du prêtre.
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L'Hôpital régional de Landeyeux
jouit toujours de la sympathie de la
population du Val-de-Ruz, bien qu'elle
ait déjà consenti d'importants efforts
financiers en sa faveur : 60 francs par
habitant pour les nouvelles construc-
tions inaugurées récemment. Cela ne
semble pas avoir refroidi la générosité
de la population, puisque deux des trois
communes où la collecte 1972 en faveur
de l'hôpital est achevée ont obtenu des
résultats brillante. Coffrane, avec
1480 francs, et Villiers, avec 1027 francs,
ont nettement dépassé les sommes ré-
coltées l'an dernier, (jt-ab)

Collecte de Landeyeux
Premiers résultats ,

brillants

La Clusette : route ouverte ce soir
Le service des ponts et chaussées informe les usagers de la route

<iue malgré les conditions atmosphériques très défavorables de ces quinze
derniers jours la route cantonale No T 10 entre Rochefort et le Bas de
Rosière pourra être rendue au trafic dès vendredi 24 novembre 1972 à
19 heures. Comme ce tronçon de route rétréci en certains endroits, tra-
verse une zone de grands travaux où le trafic de chantier est très im-
portant, les automobilistes sont priés de circuler avec toute la prudence
voulue. Pour le surplus les usagers de la route voudront bien se confor-
mer à la signalisation de chantier balisant ce parcours.

DANS LE VÀL-DE-TRAVERS

Lors de sa séance de fin septembre,
le Conseil général a décidé à l'una-
nimité qu'une commission de signali-
sation routière serait constituée et que
deux membres, en principe, par parti
en feraient partie. Cette nouvelle com-
mission s'occupera spécialement du pro-

blème des patrouilleurs scolaires et de
la sécurité des enfants spécialement en
ce qui concerne la Pénétrante.

Les membres suivants ont été dési-
gnés :

Pour le parti socialiste : MM. Frédy
Guder, André Tschâppàt et Emile Stei-
raer. Pour le parti libéral : MM. le Dr
Pierre-M. Borel et Frédy Juvet. Pour
le parti radical : Mme Elsbeth Rein-
hard et M. Pierre Roulet. Le parti Re-
nouveau covasson n'a pas encore dé-
signé de candidats, ce qui ne saurait
toutefois tarder, (bz)

Commission de signalisation routière à Couvet

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, le Cercle républicain de Couvet
n'avait pas pu trouver de caissier. Le
comité a été nanti de s'approcher de
M. Marcel Jaquemet afin de décider
ce dernier à accepter cette tâche, ce
qui fut fait avec succès. M. Jaquemet
a donc été nommé lors de la réunion
du comité, à la fin de la semaine
dernière, et assumera sa fonction im-
médiatement. Sa nomination défimiïtiive
sera ratifiée lors de la prochaine as-
semblée générale, (bz)

Nouveau chef aux S. I
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil comirnunail a nomimé chef technique
des Services industriels de la commune
M. Francis Montandon , enfant de Cou-
vet , qui assumera sa tâche dès le
1er janvier 1973. (bz)

Un nouveau cantonnier
A la suite de la démission de M.

Gilbert Stàhli, le Conseil communal a
nommé M. Claude Droël au poste de
cantonnier de la commune de Couvet.
Il entrera en fonction à la fin du
mois de novembre, (bz)

Souper pour les membres
du Ski-Club

Le chalet du Ski-Club accueillait,
samedi passé, 47 personnes pour le
souper annuel de la société. M. Robert
Fivaz fils souhaita , au nom du comi-
té, la bienvenue à chacun et présenta
les membres du comité du chalet, qui
avaient mis sur pied cette magnifique
soirée.

Un excellent rôti , préparé par M.
Roberto Trezzi , fut servi. Puis M.
Jean-Jacques Blanc , de Métiers, fit
danser jeunes et moins jeunes au son
de son accordéon.

Signalons qu 'une des doyennes du
village, Mme Rose Pittet-Fivaz, âgée
de 91 ans, fut parmi les dernières à
rentrer, montrant que, malgré son
âge, le moral et la santé étaient au
beau fixe, (bz)

Augmentation de cotisations
Sous la présidence de M. Pierre Lie-

be, instituteur à Couvet , une assem-
blée réunissant les membres de la So-
ciété pédagogique du Val-de-Travers
s'est réunie dernièrement au nouveau
collège. Une longue discussion s'enga-
gea , concernant une augmentation des
cotisations prévue par la SPN.

Le comité central a présenté le bud-
get 1973, qui fut adopté à l'unanimité.

« La place de l'enseignement dans la
société » sera le thème proposé par la
section du Vallon pour le prochaiiin con-
grès de la Société pédagogique roman-
de. L'activité de la société pouir les
mois à venir a été étudiée, et plusieurs
problèmes ont été examinés, (bz)

Un poste enfin repourvu

Changement de direction
Un couple venant de Lausanne a

été appelé à diriger le home des vieil-
lards de Buttes, dès le 1er décembre
1972 , remplaçant ainsi la diaconesse
qui remplissait cette tâche depuis de
nombreuses années, (bz)

BUTTES

Dans sa séance du 17 novembre 1972,
le Conseil d'Etat a nommé M. Tino
Giudici , originaire de Mezzovico (Tes-
sin), aux fonctions de chef de section
à la Caisse cantonale de compensation ,
à Neuchâtel ; M. Jean-Frédy Wild , ori-
ginaire de Saint-Gall , aux fonctions de
secrétaire à la Caisse cantonale de
compensation, à Neuchâtel , et autorisé
M. Atila Aytug, de nationalité turque ,
à pratiquer en qualité de médecin-
dentiste au Landeron.

Décisions du Conseil d'Etat Conseil général
Le Conseil général de Dombresson

siégera le 1er décembre prochain , avec,
à l'ordre du jour , le problème du col-
lège de La Joux-du-Plâne, que l'exé-
cutif souhaite rénover pour la somme
de 37.500 francs ; un achat de terrain
à La Joux-du-Plâne ; une cession de
terrain aux Vieux-Prés à l'indivision
Dombresson-Chézard, propriétaire du
collège ; la nomination d'un membre
de la Commission scolaire, et le rapport
de la Commission de déneigement, (ab)

DOMBRESSON

Accident de travail
Hier matin, M. F. Maire, âgé de 57

ans, était occupé à une réparation dans
un département des Papetteries de
Serrières. Pour une cause encore . in-
connue, il fut coincé entre deux ' rou- '
leaux. Transporté d'urgence à l'Hôpi-
tal Pourtalès, il souffre d'une fracture
du genou droit.

SERRIÈRES
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SI VOUS ÊTES

ingénieur-technicien B
ou

physicien I
et que vous vous intéressiez au développement d'un secteur de diversification industrielle j
en pleine expansion dans les domaines de l'électronique, de la micromécanique et de j
l'appareillage,
adressez vos offres de services , avec prétentions de salaire et curriculum vitae détaillé,
sous chiffre RT 25987 au bureau de L'Impartial. i

Nous avons besoin de vous pour compléter notre équipe de cadres responsables, et votre
activité ne se situera pas seulement au niveau technique, mais également dans la pro-
motion des ventes, dans les relations avec les agences étrangères auxquelles vous devrez
prêter votre assistance, dans l'analyse de produits, etc.

Nous demandons aussi que vous connaissiez les langues française, allemande et anglaise.

Nous précisons que notre entreprise est située dans le Jura neuchâtelois et qu'elle fait
partie d'un des premiers groupes industriels de Suisse.

Une cuisinière à gaz moderne
(qui permet toutes les nuances de la fine cuisine)

de l'eau chaude à toute heure
(en quantité illimitée avec le gaz)

ou tout autre apparei! à gaz
(pour laver, sécher ou chauffer)

vous donneront à peu de frais
(parce qu'économiques à l'achat et à l'installation)

tout le confort désiré
> u
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Usines à gaz
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St. Imîer

Hôtel POINT-DU-JOUR Restaurant
. . . . . . , Spécialités

^^^^^^  ̂ ^"^^^^fc 3- -Ici

j*̂ *' Boudevilliers ^^Oc Romana

Réservez votre table, tél. (038) 36 12 66

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

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

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

pour petit locatif
MAGIC - Lausanne

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

Entreprise de la place cherche

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.

Places stables et bien rétribuées.

Tél. (039) 26 05 05

^̂ "™T™^̂  ̂ Eglise Evangélique Libre

»̂»J Î.H. Vendredi 21 novembre a 20 heures

^̂ ^̂ " "̂ J"™"-™^ Conférence avec clichés sur Israël:

PAYS MIRACLE
par M. André VEUVE

Entrée libre

I LYSAKI
Stand 6 Tél. (039) 23 55 40

Jl CHOIX INCOMPARABLE }9
I Pulls Smoking

Chemises ville et sport
Mac Gregor, Kauf, etc.

Pyjamas - Sous-vêtements Calida,
; j ; Jockey, etc. v

M ! PRIX CHOCS : Pulls cols roulés,
1.4 à 16 ans, Er. 6.- , . ,  . M

\ Robes - Manteaux - Vestes - Ensembles K
Pantalons toutes marques

Ville - Sport - Travail

Hommes - Dames - Enfants

Si Ouvert samedi toute la journée ||

BELLE
OCCASION

PIANO
NOIR

«Sabel» parfait état.

Ecrire sous chiffre
AC 26294 au bureau
de L'Impartial.

GASTON VUGLIANO
Entreprise de gypserie-peinture
53, Bd Carl-Vogt
1205 GENÈVE
Tél. (022) 24 56 69 (bureau)
Tél. (022) 42 50 29 (privé)

cherche tout de suite ou à convenir

bons peintres
Durée indéterminée.

Excellentes conditions.

Prestations sociales.En vacances
lisez l'Impartial

MEUBLÉE, chauffage central , part à
salle de bain. Rue de la Balance. Tél.
(039) 22 12 21. 
INDÉPENDANTE, confort , libre tout de
suite. Balance 12. Tél. (039) 23 54 24 dès
18 heures. 
MEUBLÉE, confort , 1er décembre ou
date à convenir. Quartier des Forges.
Tél. (039) 26 02 33.

SUPERBE MANTEAU FOURRURE, rat
musqué, état neuf , taille 46. . Téléphoner
heures des repas (039) 22 36 31. 
4 PNEUS CLOUS montés sur jantes
pour Ford Taunus 15 M, modèle 67,
utilisés 1 un hiver fr. 350.—•. 2 pneus
neige 70 °/o pour Renault 4 L fr. 70.— ;
ainsi que plusieurs lapins de 2 à 2 V»
mois. Tél. (039) 3160 08 dès 18 heures.
UN MEUBLE-VITRINE 3 m. X 2,50
de haut ; une banque d'angle vitrée.
Tabacs , Léopold-Robert 12. 
UNE BIBLIOTHÈQUE - BAR. Occasion
unique, prix intéressant. S'adresser :
Prairie 29, 1er étage, gauche. .'

SOULD3RS DE SKI Molitor , pointure
42 - 43, cuir plastifié, semelles vulca-
nisées. Parfait état. Tél. (039) 22 66 24
aux heures des repas.
SKIS Aufnier Mach III en fibre de
verre, long. 205 cm, avec fixations sé-
curité, prix Fr. 150.—. Souliers de ski
Henke à boucles, en cuir, grandeur 43 -
44, prix Fr. 70.—. Tél. (039) 22 48 69
entre 12 h. 30 et 13 heures.

POUPÉES ANCIENNES. Particulier
cherche poupées habillées ou non , ainsi
que jouets anciens (jusqu 'à 1920-1930),
chambre poupées, cuisine, dînette, etc.
Tél. le soir au (039) 23 86 07. 
UN 'SECRÉTAIRE genre Louis-Philip-
pe. Tél. (038) 57 16 56.



Rapport sur la création de régions et l'aménagement du statut du Jura
Modification de ( organisation politique cantonale

SUITE DE LA 1ère PAGE

Le rapport du Conseil exécutif au
Grand Conseil sur la création de ré-
gions et l'aménageiment diu statut du
Jura est 'une étude de plus de 80 pages
cocnprenanit 'des considérations généra-
les qui sont des perspectives et des élé-
ments d'appréciation , quatre chapitres
consacrés à la régiomallisati'on, hucit au-
tres à 'l'aiménageimeint du statut diu Ju-

# UNION DES PATRIOTES
JURASSIENS

Dans une déclaration personnelle
qu 'il a faite hier soir à l'ATS, M.
Jean-Pierre Méroz, chargé de presse
de l'Union des patriotes jurassiens
(antiséparatistes), a indiqué : « Ce
qui frappe, à la lecture du docu-
ment qui vient d'être publié, c'est
sa densité et la profondeur de la
réflexion. Il ne fait aucun doute que
la richesse de l'argumentation incite
à une longue réflexion et H n'est
pas possible , sur les questions de
détail , comme d'ailleurs sur les pro-
positions principales, de se pronon-
cer à brûle-pourpoint. La notion de
régions, qui est largement dévelop-
pée, veut transformer notre canton
en un Etat moderne. Elle mérite
qu'on l'étudié de manière approfon-
die, car elle offre aux Jurassiens
des perspectives intéressantes dans
l'évolution de nombreux domaines.
Le comité directeur de l'UPJ se réu-
nira prochainement pour étudier le
rapport et il fera connaître son avis
en temps et lieux ».

« Pour le moment , poursuit M. J.-
P. Méroz , l'UPJ demande à tous les
Jurassiens de bonne volonté de lire
le rapport; d'en apprécier le contenu
de façon objective et, chacun selon
ses options , d'engager le dialogue
autour d'une table ronde afin que
r'on puisse ramener le calme dans
le Jura. Cet appel au dialogue s'a-
dresse évidemment aux partis et
mouvements politiques jurassiens, à
leurs chefs de file, quelles que
soient les positions qu'ils ont eues
jusqu 'ici. Les solutions envisagées
pour régler l'affaire jurassienne, me
semble-t-il, constituent les extrê-
mes possibilités de la démocratie.
C'est celle-ci qui est maintenant en
j eu ». (ats)

ra , à la langue et à la oullture ainsi
qu 'aux voi.es de communications.

Les événements des dernières années
ont révélé la nécessité de réformes im-
portantes qiuii peuvent être définies par
les termes d'autonomie et de décentra-
lisation . L'état d'esprit des Jurassiens
se caractérise par deux dominées essen-
tielles : le désir de transformations
substantielles et un grand besoin de
stabilité, de retour à l'ordre. L'objectif
des réformes doit donc être double, à
la fois civique et pratique.

Les propositions formulées tendent à
développer le statut du Jura eit de la
partie française du canton dans le ca-
dre général d'unie organisation politi-
que cantonale modifiée et mieux adap-
tée aux besoins actuels. Mais ill demeu-
re toutefois que si, en cours de route,
les populations du Jura désirent renon-
cer à l'élaboration de leur nouveau sta-
tut pour réalissr leur autonomie coim-
plètie dans le cadre d'un nouveau can-
ton suisse, elles auront sans autre la
possibilité de le faire, sous réserve na-
turellement du consentement du peu-
pie suisse et des cantons.

La régionalisation
Le ratpport relève que le canton de

Berne repose sur un certain nombre
de collectivités régionales qui , évoluant
avec le temps, devraient pouvoir se dé-
finir elles-mêmes au gré des affinités
imdividuellles et des contingences loca-
les. Il importerait alors que l'Etat can-
tonal! repense son rôle face à ces col-
lectivités régionales. La redéfinition
des autonomies devrait conitiribuer à
affermir la cohésion cantonale.

Considérant la création de nombreu-
ses organisations iinibercammiunalies et
lia mise en oeuvre de la compensation
financière cantonale, les auteurs du
a-apport pensent que le moment est ve-

nu de faire un pas de plus et de pren-
dre acte d'une évolution en instituant
des régions jouissant d'une autonomie
comparable à celles des communes,
ayant leur personnalité juridique et
politique . Une région comprendrait
donc un territoire formé d'un ensem-
ble de communes dont les limites se-
raient fixées par le Grand Conseil ; la
décision de créer urne région appartien-
drait toutefois aux comimiunies sises
dans le iteiiritoire régioiniall. Une région
pourrait être créée lorsque les trois
quarts au moins des communies inté-
ressées représentant les 'tirais quarts de
la population auraient approuvé soin
règlemerut d'organisation. Ses attribu-
tions principales siéraient la planifica-
tion et la constitution de réserves fon-
cières en vue d'affectations d'intérêt
général.

Las autorités de la région seraiemt
l'assemblée régionale, le Conseil régio-
nal , éventuellement des commissions
permanentes. La région pourrait préle-
ver des impôts et instituer un fon ds
de compensation financière. L'adminis-
tration serait en place sous la haute
surveillance de l'Etat. Enfin, le canton
viendrait en aide aux communes dont
le budget serait gravement déséquilibré
à la suite de leur adhésion à une ré-
gion. Le cas échéant, il pourrait pren-
dre d'autres mesures d'encouragement
dans le cadre d'un crédit spécial à ou-
vrir au budget de l'Etat.

Le développement de l'idée de régio-
nalisation se traduit dès lors par une
première proposition qui a la teneur
suivante : « Pour renforcer les autono-
mies locales et promouvoir la coordi-
nation intereomimunaLe, le Grand Con-
seil considère comme digne d'examen
l'idée d'une régionalisation du canton
de Berne. Il charge re Conseil exécutif
de poursuivre ies études entreprises
dans ce seras et de lui soumettre un
rapport et des propositions ».

Réponses aux diverses revendications jurassien nes
Les regicr-s du Jura — avec ou sans

Bianine et Laufon — pourrai enit donc
s'unir dans le cadre d'une organisation
supraii-îgionaile en vue de l'accomplis-
sement de certaines tâchas, à l'image
de ce qui pourrait se réaliser ailleurs
dans le canton. Le Jura serait alors
doté des attributs essentiels de l'auto-
nomie.

Le rapport examine ailars tous les
problèmes touchanit Aa position pairti-

culiere du Jiura dans le canton, c'est-à-
dire las propositions qui fuirent faites
en son temps soit par la Députation
jurassienne ou la Commission des 24,
soit par ila Comimission Pati'tpierre ou
des partis politiques an vue d'améliorer
la situation du Jura. Il "ésulte de cet
exaimeri, une quarantaine de proposi-
tions d'intérêt variable, aillant d'exi-
gences fondamentales à des questions
très ¦ ¦ I secorudaiî'eis. Toutes marquent
néanmoiinis. lesiIllimités des concassions
que le canton de Berhe peut consentir,
mais toutes . ne répondant pas aux
voeux des divers milieux jurassiens.

Points positifs
Outre la possibilité de régionalisa-

tion, le gouvernement admet l'idée d'é-
tablir dans le Jura un centre adminis-
tratif. Il estime que calui-ai pourrait
constituer un élément de raipproche-
iment entre d'administration cantonale
et tes administrations locales et régio-
nales du Jura .

— Il agrée la création d'un cercle
électoral jurassien pour le Conseil na-
tional et est prêt à entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la
Confédération pour sa reconnaissance.
En ce cas, les citoyens de Bianine de-
vraient avoir la possibilité de voter
aussi bien pour les candidats du Jura
que pour ceux du cercle contigu de
l'ancien canton, ainsi que de se porter
candidats sur ces deux listes différan-
tes.

Pour le district de Laufon , le prin-
cipe d'un droit d'option lui permettant
de se rallier au cercle électoral juras-
sien ou à un autre cercle du canton
devrai t être retenu.

— H approuve la oréation d'un Ser-
vice des affaires culturelles de langue
française ayant son siège dans le Jura.

— Il décide qu'à l'avenir les langues
parlées au Grand Conseil et dans les

• RASSEMBLEMENT
JURASSIEN

Dans une prise de position diffu-
sée hier soir, le Rassemblement
jurassien déclare :

« L'additif constitutionnel du 1er
mars 1970 accordait au peuple du
Jura le droit de libre disposition
mais chargeait les autorités bernoi-
ses de préparer un statut spécial au
profit de la minorité jurassienne. Le
Rassemblement jurassien a toujo urs
dit : un statut dans le cadre bernois
ne nous intéresse pas. Il ne peut
rien résoudre.

» Presque trois années viennent
d'être perdues en vains espoirs, et
la vérité éclate : il n'y aura pas
d'autonomie pour le Jura, il n 'y au-
ra pas de garanties au niveau poli-
tique. Les propositions du gouver-
nement bernois sont une. plaisante-
rie. Quant au vague projet de régio-
nalisation , il se situe sur le plan
administratif et ne conduit à aucun
règlement. Les Jurassiens demeu-
rent entièrement soumis à la domi-
nation du peuple bernois germano-
phone.

» Le mouvement de " troisième
force ", épaulé par la défunte Com-
mission confédérée de bons offices,
a donc échoué dans sa tentative.
Berne ne veut rien céder. Elle de-
meure unitaire, orgueilleuse , intrai-
table, attachée aux privilèges de la
maj orité ethnique.

» Le Rassemblement, conscient de
parler au nom de la maj orité des
Jurassiens de langue française,
déclare :

» 1. Les Bernois préfèrent la créa-
tion d'un canton du Jura à un sta-
tut d'autonomie qui porterait om-
brage à leur sacro - sainte souve-
raineté ;

» 2. En l'état actuel des choses, et
après 25 ans de lutte , tout immo-
bilisme peut conduire à une situa-
tion explosive ;

» 3. Berne est incapable de mener
à bien le plébiscite - bidon prévu à
l'article 8 de l'additif constitution-
nel ;

» 4. Les autorités fédérales doi-
vent donc, de toute urgence, enga-
ger une négociation portant sur
l'autodisposition et sur la création
d'un nouveau canton romand ». (ats)

commissions parlementaires seront le
bon allemand et le français.

— Iil est favorable à l'organisation,
à Berne, d'un einiseignemant officiai en,,
langue française, au niveau de la sco-
larité obligatoire,' à l'intention des en-
fants des fonctionnaires francophones
de l'administration cantonale et fédéra-
le, ainsi que des missions diplomati-
ques.

— Il autorise les chanoines de Saint-
Maurice à enseigner au Collège Saint-
Charles de Porrentruy.

— Les députés du Jura et de Bienne
romande pourront requérir une troisiè-
me lecture pour les lois et un débat
supplémentaire pour les affaires jura s-
siennes traitées par le Grand Conseil.

— H retianit, pour l'adoption, la ré-
vision et l'abrogation des dispositions
constitutionnelles relatives au Jura, le
principe d'un vote qui se ferait selon
la règle de la double majorité du Jura
et de Taras amble du canton.

Rejets catégoriques
Le gouvernement propose au Grand

Conseill bannois de ne pas retenir l'idée
d'insonine dans la constitution le droit
du Jura à un troisième siège au Conseil
exécutif.

— Il renonce à envisager l'institu-
tion d'un système d'élection à deux de-
grés comportant une élection définiti-
ve dans un cercl e électoral jurassien
suivie d'une confirmation par le corps
électoral de l'ensemble du canton.

— Il rejette la création d'un cercle
électoral jurassien pour la désignation
des conseillers d'Etat jurassiens .

— Il ne retient pas la suggestion
d'élire les conseillers d'Etat selon le

système du vote cumulatif ou celui de
la double majorité du Jura et de l'en-
semble du canton pour les représen-
tants du Jura au gouvernement. Il re-
pousse également un système d'élec-
tion à deux degrés du type en vigueur
aux Etats-Unis.

¦— Il renonce à insérer dans la Cons-
titution cantonale le droit du Jura à
un siège au Conseil des Etats.

— H s'oppose à l'introduction d'une
clause de double majorité pour l'adop-
tion et la révision des lois.

— Il refuse de créer une section ju-
rassienne à la Cour suprême et main-
tient la pratiq ue actuelle en ce qui
concerne la composition des chambres
des instances judiciaires supérieuras.

Possibilités
d'améliorations

En plus des points positifs, toute une
série de problèmes peuvent prétendre
à être 'modifiés dans le sans d'une
amélioration en faveur du Jura. C'est
ainsi que le gouvernement constate qu'il
existe déjà, dans des domaines limités,
une législation particulière applicable
au Jura ; cette législation est suscep-
tible de se développer.

® SUITE EN PAGE 13

O MOUVEMENT POUR
L'UNITÉ DU JURA

Réuni hier à Delémont, le comité
exécutif du Mouvement pour l'unité
du Jura (troisième force) a pris
connaissance du rapport concernant
la régionalisation du canton et le
statut du Jura rendu public le jour-
même par le gouvernement bernois.

Dans une déclaration qu'il a remi-
se à la presse dans la soirée, il dé-
clare qu'« il n'a pas encore pu l'é-
tudier dans tous ses détails. Tout en
constatant que plusieurs de ses pro-
positions ont été reprises , il re-
grette que tous les éléments qui lui
semblent indispensables pour une
solution durable du problème juras -
sien n'aient pas été retenus. Le Mou-
vement pour l'unité du Jura réaffir-
me sa conviction que le cercle élec-
toral jurassien pour l'élection des
membres du Conseil "exécutif , l'élec-
tion par les Jurassiens seuls du con-
seiller aux Etats jurassien et le Con-
seil j urassien élu par les citoyens
des sept districts et doté de pou-
voirs délibératifs en matière d'éco-
les, de culture , de culte, d'économie
et d'aménagement du territoire sont
les fondements d'un véritable statut
du Jura ».

« La régionalisation, poursuit la
troisième force, est une idée Im-
portante et qui mérite d'être soi-
gneusement étudiée, mais elle ne
saurait résoudre à elle seule la
question jurassienne qui est la con-
séquence de la présence de deux
peuples au sein d'un même canton.
Dans sa lettre du 6 avril 19T2, le
Mouvement pour l'unité du Jura a
rendu le gouvernement attentif à la
nécessité d'un statut fondé sur un
certain partage de la souveraineté
entre le peuple de l'ancien canton
et celui du Jura. Il incombe main-
tenant au Mouvement pour l'unité
du Jura d'étudier le rapport de fa-
çon approfondie et de prendre des
décisions qui seront du ressort de
l'assemblée générale du mouve-
ment ».

« Le Mouvement pour l'unité du
Jura renouvelle son appel aux Ju-
rassiens pour qu'ils prennent luci-
dement leurs responsabilités de ci-
toyens et qu 'ils conjurent , avec lui ,
le danger grandissant d'éclatement
du Jura.

» Il demande d'autre part aux au-
torités fédérales de se tenir prêtes
à favoriser, en cas de nécessité, une
procédure de médiation tendant à
élaborer un statut d'autonomie large
et efficace, seul gage d'un retour
progressif à la paix ». (ats)

Risque accru d'éclatement du Jura
Vide, modère ou prometteur, le sta-

tut du Jura était attendu avec impa-
tience par tous les milieux jurassiens,
car il devait marquer une étape déci-
siv e dans l'év olution de la f ameuse
« question ». On avait suffisamment re-
porté sa parution et entouré son édition
de mystères et de secrets pour que l'on
crût à une panacée véritable. Or, de
¦miracle , point n'en faut-il escompter
du rapport dévoilé hier.

Alors que chacun attendait du gou-
vernement qu'il se prononce sur cer-
tains points précis seuls capables de
détendre l'atmosphère dans le Jura, il
s'est essentiellement borné à émettre
des propositions réalisables dans le ca-
dre d'un programme de régionalisation
générale du canton à long terme. On
peut saluer l'idée de créer des régions,
car elle est novatrice, encore qu'elle ne
soit pas inédite. Berne peut se glorifier
d'être le premier canton à pr évoir une
telle forme d'administration , même si,
pour beaucoup de membres d' autorités
qui oeuvrent au niveau local, les mots
de collaboration intercommunale s'i-
dentifi ent encore trop à étroitesse
d'idée ou simple vue de l'esprit. Mais

pourquo i avoir voulu lier la question
jurassi enne à un système qui réclame-
ra des années avant de pouvoir fonc-
tionner valablement ? La détérioration
de la situation dans le Jura exigeait
une solution rapide et efficace. Le gou-
vernement a choisi le cheminement le
plus lent, le plus ardu, le plus semé
d'embûches.

Sa réforme sera certainement jugée
très suff isante pa r ceux qui préconi-
sent l'unité du Jura dans l'unité can-
tonale. Elle est nettement inférieure
aux propositions du Mouvement pour
l' unité du Jura, même si certaines
d' entre elles ont été pris es entièrement
ou partiellement en considération par
le Conseil exécutif. Elle fera d'autant
plus sourire les partisans de l'autono-
mie complète que toute modification
principal e devra requérir l'approbation
de l' ensemble du corps électoral du
canton. En fai t, le projet de statut du
Jura , ce sera en définitive à l' ancien
canton, en raison de sa force numé-
rique, de le ratifier ! N' est-ce pas con-
damner d' emblée toute velléi té de
changement ?

Quant aux membres du gouverne-

ment , ont-ils pu penser un instant ,
après tout ce qui s'est passé dans le
Jura depuis 1947 , avec encore les actes
de violence qui se perpétuent , que c'est
avec une réforme de structure techni-
que qu'ils remédieraient à la situation
actuelle du Jura ?

Lorsque se . seront tus les éclats que
vont déchaîner à nouveau les propos i-
tions du Conseil exécutif au sein d' une
Députation jurassienne ou même d'un
Grand Conseil bernois, il ne restera
plus que l'additif constitutionnel du
1er mars 1970 à portée de main des
antagonistes, cette arme à double tran-
chant qui peut être empoignée par
n'importe quel fanatique , lequel réus-
sira sans peine , parce qu'il fau d ra bien
une fo is  en finir, à réunir 5000 si-
gnatures. Ce sera alors le partage du
J ura, cette solution malheureuse vers
laquelle l'on semble s 'acheminer à
gran ds pas.

Hier, dans le Ju ra, la déception était
de mise, qu'il s'agisse de ceux qui
étaient bien déçus ou de ceux qui se
déclaraient déçus en bien.

A. FROIDEVAUX

Le domaine fédéral
Les déclarations d'intention du

gouvernement bernois sur l'aména-
gement d'un statut du Jura et sur
une régionalisation du canton de
Berne contiennent, tout au moins
en germe, un impact fédéral et
donc la possibilité de débats devant
les Chambres.

C'est le cas, notamment, pour tou-
tes les propositions à venir qui vi-
sent à une modification de la Cons-
titution cantonale bernoise. Certes,
le législatif et le peuple bernois
sont entièrement libres dans l'amé-
nagement de leur infrastructure
constitutionnelle. Mais, selon l'ar-
ticle 5 de la Constitution fédérale,
la Confédération garantit le terri-
toire de chaque canton, et selon
l'article 6 les cantons doivent re-
quérir la garantie fédérale de leur
constitution , de même que des chan-
gements Qui y sont apportés. Toutes
adjonction , suppression ou modifi-
cation de dispositions constitution-
nelles bernoises sont donc soumises
selon notre charte fondamentale, à
l'approbation des deux Chambres.

L'exemple des deux Uâles
Cela est surtout essentiel dans l'é-

ventualité où le Conseil exécutif
cantonal déciderait de mettre en vi-
gueur l'additif constitutionnel sur
l'autodétermination (ce qui n'est à
coup sûr pas pour demain ni pour
après-demain) et donnant le droit
aux citoyens du Jura de décider
la création d'un nouveau canton
suisse. On se souvient que lors d'une
décision inverse (double votation af-
firmative dans les deux demi-can-
tons de Bâle pour leur réunifica-
tion) la garantie fédérale avait été
refusée par les Chambres, obligeant
les deux parties à recommencer à
zéro et par d'autres procédures, leur
tentative de réunification. La ga-
rantie fédérale n'est donc pas une
simple formalité , mais peut devenir
un véritable problême à l'échelon
du Parlement fédéral. On aurait
donc tort de mésestimer une telle
possibilité d'impact.

La création d'un canton du Jura
réclamerait par ailleurs la modifi-
cation de l'article 1 de la Constitu-
tion fédérale et rendrait donc obli-
gatoire un vote du peuple et des
cantons. La formation d'un cercle
électoral jurassien pour le Conseil
national tel que le propose le gou-
vernement bernois au Grand Con-
seil , n 'est pas de la compétence

des seuls cantons. Pour y parvenir ,
il faut modifier l'article 73 de la
Constitution fédérale, ce qui exige
un scrutin fédéral.

D'autres cantons que Berne ont
déjà donné un préavis favorable à
un partage des grands cantons en
plusieurs arrondissements électo-
raux. La régionalisation bernoise et
l'autogestion des régions à créer ne
toucheraient le droit fédéral qu'au
moment où elles seraient inscrites
dans la Constitution bernoise. Là
encore, la garantie fédérale serait
exigée.

Il se peut que dans le cadre de la
péréquation financière esquissée par
le gouvernement bernois pour assu-
rer une certaine assise financière
aux régions et superrégions éven-
tuelles, le problème soit évoqué sur
le plan fédéral. La Confédération
ne pourrait pas, le cas échéant, as-
surer un traitement de faveur au
canton de Berne régionalisé, afin de
ne pas contrevenir au principe d'un
traitement égal de tous les Etats
fédéraux. Mais avant d'aboutir au
Conseil fédéral , on peut être certain
que la conférence des directeurs
cantonaux des finances en discute-
rait en priorité et à fond étant donné
les éventuelles imnlications.

Concours f édéral,
mais lequel ?

Lors de la conférence de presse
de j eudi, M. Simon Kohler, prési-
dent du gouvernement bernois , a
souligné qu 'au cas où le débat en-
gagé sur l'aménagement d'un statut
du Jura aboutirait à une impasse,
l'alternative serait constituée par
l'organisation d'un plébiscite dans
le Jura avec le concours de la Con-
fédération. Quel pourrait être ce
concours fédéral ? Il est difficile
de l'imaginer. Et le gouvernement
bernois lui-même semble admettre
qu 'il se bornerait à assurer un con-
trôle de la régularité du scrutin ,
ceci par personnalités fédérales in-
terposées.

On voit donc qu'en tout état de
cause, la réalisation d'un statut du
Jura même par étapes ou, en cas
d'échec, l'organisation d'une vota-
tion sur la création d'un canton du
Jura, ne pourra pas se faire sans
qu 'interviennent , à un moment ou
à un autre , les autorités fédérales
aux termes mêmes des dispositions
constitutionnelles fédérales parfaite-
ment claires. Hugues FAESI
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cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 régleur Ebosa

1 tourneur sur Gûdel

1 affûteur
Les personnes intéressées par ces
postes sont invitées à faire offres à
Boîtes de Montres HUGUENIN S. A.,
rue du Parc 5, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 31 01.
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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

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

Nous cherchons

EXTRA
pour remplacements.
Bon gain assuré.

S'adresser :
HOTEL DE LA COURONNE
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 98.

Je cherche à louer

PIGNON
avec confort.
Ecrire sous chiffre
AR 26259 au bureau

, de L'Impartial.
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Boucheries R/MGROS]

Etude de Me Marc Jobin, avocat et notaire
à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE D'UNE HABITATION
Samedi 9 décembre prochain, dès 15 heures, au
Buffet de la Gare du Noirmont, la Commune muni-
cipale du Noirmont vendra aux enchères publiques
une maison d'habitation située « Au Jouerez » , en
bordure de la route cantonale Le Noirmont-La Chaux-
de-Fonds, comprenant 3 chambres, 1 cuisine, 1 vesti-
bule, 1 cave, aisance, d'une contenance totale de
6 a. 58 ca.
Entrée en jouissance immédiate. Paiement comptant.
Pour traiter et visiter , s'adresser au secrétariat com-
munal du Noirmont , tél. (039) 53 11 15.

Par commission :
Jobin , not.
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ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ
cherche

une secrétaire
aide-comptable

pour janvier ou date à convenir
; si possible de langue maternelle alle-

mande et pouvant correspondre cor-
rectement en anglais.
Travail intéressant et varié.
Horaire adapté aux CFF, déplacements
payés.

Les personnes Intéressées sont priées
d'écrire sous chiffre 28-900324 Publi-
cités 2001 Neuchâtel.
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UN JAMBON TOUTES LES DEMI-HEURE!!!
au Restaurant du SAPIN à FORNET-DESSOUS
Samedi 25 novembre 1972 dès 20 h.
Dimanche 26 novembre 1972 dès 15 h. et 20 h.

GRANDS MATCHS AU LOTO
Superbes quines, de VRAI fumé de campagne (6 porcs
ont été bouchoyés et fumés sur place). 24 jambons ,
lard , épaules, côtelettes, saucisses, spécialités cam-
pagnardes, ainsi que des centaines d'autres prix tout
aussi alléchants.
UN MATCH À NE PAS MANQUER !
Une partie du bénéfice réalisé sera versé à l'action
« Hôpital-Urgence ».

Se recommandent :
La société de tir PETIT-VAL
Le tenancier ,
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OCCASION A SAISIR

FIAT 124 Spider
Fr. 4000.— ; valeur neuve Fr. 15.000.—.

Tél. (039) 23 35 78

! BIENTÔT NOËL !
<> <r

A Comme chaque année , cette fête sera pour vous, un *v amas de dépenses supplémentaires. v
<^- Pour faire face à ce trou dans votre budget , devenez -̂
A, notre collaborateur ou collaboratrice. Une semaine ou >k
j^ quelques heures le 

soir , suff i ront  à renflouer vos j^"̂  finances. 'Sr '

Y Ecrire sous chiffre 24-1 901324 à Publicitas , 2001 Neu- JT
<T châtel. <T

j 1200 Genève, 11, rue d'Italie

3001 Bern, Storchengasschen 6

Dès le 1er février 1973

appartement
4 pièces à louer quartier Ouest , grand
confort , aménagement très soigné, dans
immeuble collectif très calme. Pour tous
renseignements, écrire sous chiffre AE
25932 au bureau de L'Impartial.



Rapport sur la création de régions
et l'aménagement du statut du Jura
• SUITE DE LA PAGE 9

— Il admet urne participation dé-
mocratie-chrétienne au Conseil exécutif
mais suggère aux partis d'examiner
la question.

— La Commiission paritaire peut
mieux remplir sa tâche si son président
assiste à la conférence présidentielile.

— Il estime que la Députaiiioin ju -
rassienne est bien placée ipour appor-
ter une contribution à lia solution des
problèmes en suspens ; le Conseil exé-
cutif poursuivra avec elle l'examen des
mesures propres à dimin uer les anta-
gonismes et à ramener le calme dans le
Jura et le canton.

— Il confirme son intention de con-
fier T'un des sièges bernois au Conseil
des Etats à un candidat proposé par les
députés du Jura et romands de Bien-
ne ; le candidat proposé devra réunir
les deux tiers des voix des députés
eri question, à moins que ceux-ed ne
soumettent une double proposition au
Grand Conseil.

— Il constate que les districts de
Bienne et de Lanifon bénéficient déj à
d'un régime particulier adapté aux con-
ditions locales ; il veillera au 'maintien
et au développement de ce régime.

— Il reconnaît officiellement le prin-
cipe de la territorialité des langues.

— Il approuve les dispositions prises
en vue de régler l'usage des langues
dans l'administration ; en revanche, il

constate que l'usage des langues est
trop rigide au niveau des autorités
judiciaire s cantonales .

— Les problèmes scolaires pensés
dans la région bieranoise doiv ent trou-
ver leur solution dans des airramge-
imenits contractuels, puis se discuter
dams Le cadre de synidicaits intercom-
munaux.

— Il favorisera , comme pair le passé,
la transformation des écotles alleman-
des situées dans la partie française du
Jura en écoles de langue française.

— Il veillera à la présence de la
langue française dans l' ensemble de
l' admiinis tira Mon.

— Il œuvrera au renforcement des
échanges culturels.

— Il poursuivra l'amélioration du ré-
seau routier et ferroviaire desservant
l'ensemble du canton, y compris le
Jura.

Suite de la procédure
Dans l'exposé qu 'il a fait hier pour

dégager les grandes lignas du projet
de régionalisation du Jura , M. Bauder
s'est dit conscient que de nombreux
citoyens considéreraient les proposi-
¦tions du gouvernement comime insuffi-
santes alors que d'autres estimeront
qu 'elles vont trop loin. Il a tenu allors
à rappeler que toutes les modifications
constitutionnelles et législatives pou-
vant conduire à la réalisation d'un sta-
tut du Jura élargi devront être soumi-
ses à l'approbation de l'ensemble du
corps électoral cantonal , seule la dé-
cision sur la séparation n'appartenant
qu'au corps électoral jurassien.

Conscient de ses responsabilités, le

gouvernement, pour suivre son action ,
ne saurait présenter des propositions
dont il sait par avance qu 'elles sont
irréalisables parce qu 'une majorité po-
pulaire ne peut les ratifier. En outre ,
le gouvernement n'est pas fondé à pré-
senter des propositions qui, pratique-
ment, auraient pour conséquence la di-
vision du canitcn en deux.

La 'marche qui sera suivie ces pro-
chains mois sera la suivante : discus-
sion du rapport et des propositions du
gouvernement par la Députation ju-
rassienne, puis par la Camimissiom pa-
ritaire et la Commission parlementaire
qui donnera un préavis à l'inten.tiion
du Grand Conseil. Au début de l'an-
née prochaine, l'on saura donc le sort
que le Panlemeint bernois réservera à
ce projet qui lie étroitement l'avenir
du Jura à l'idée de régionalisation.

A. F.

Le Doubs a atteint la cote d'alerte

A Goumois, les caravanes sont dans 1 eau. A l'amere-plan, l'Hôtel du Doubs
et la douane, menacés paï les flots.

En raison des fortes pluies de ce
début de semaine, le niveau du Doubs
est à nouveau monté rapidement , no-
tamment dans la journé e de mercredi.
Il a atteint la cote d'alerte j eudi vers

midi lorsque l'eau est arrivée sur la
route de Vautenaivre, devant l'hôtel
du Doubs, menaçant directement l'éta-
blissement. Les flots ont également en-
vahi les jardins des douaniers et il
s'en est fallu de peu qu 'ils n'envahis-
sent les caves de la douane. Partout
le Doubs, promu au rang1 de fleuve
impressionnant pour quelques j ours,
déborde, recouvrant les champs et mê-
me parfois les routes. C'est ainsi que

le chemin conduisant au Moulin-Jean-
nottat est complètement coupé en aval
du bief de Vautenaivre. Grâce à la
nouvelle route Les Pommerais - le
Moulin-Jeannottat, inaugurée cet au-
tomne, le restaurant n'est plus coupé
du monde. Du côté français, la route
Goumois - Le Moulin-du-Plain a été
obstruée par deux glissements de ter-
rain. Au Theusseret, le spectacle offert
au barrage mérite le déplacement.

Pour les riverains, la situation est
absolument exceptionnelle. En effet , des
crues d'une telle importance se pro-
duisent assez fréquemment à la fonte
des neiges, mais ils ne se souviennent
pas d'en avoir connu une aussi forte
à cette saison.

Comme les pluies ont cessé jeudi , la
crue s'est arrêtée. Mais si les précipi-
tations reprennent , la situation pour-
rait devenir alarmante, (y)

LE NOIRMONT
Un candidat à la mairie

Le parti chrétien-social indépendant
propose comme candidat à la mairie
du Noirmont , M. Marcel Gogniat , es-
sayeur-juré. M. Gogniat a déjà été mai-
re du Noirmont lors de l'avant-derniè-
re législature, (bt)

Les Journées nationales en faveur
des handicapés mentaux ont eu lieu
au début du mois de novembre. Le sujet
de cette année était « Le rôle et les
responsabilités des parents et de leurs
associations ».

L'Association jurassienne de parents
de -handicapés physiques ou mentaux
y a activement pris part. Par ailleurs,
la vente de stylos a remporté le succès
habituel et elle remercie chaleureuse-
ment la population de sa générosité.
L'atelier des « Castors » , après son ex-
position au dernier Comptoir dèlémon-
tain , a ouvert , les 6 et 9 novembre,
ses portes au public , et les visiteurs
ont pu voir les jeunes handicapés au
travail. Cet atelier , dirigé par Mme P.
Citherlet , est une totale réussite , si l'on
considère la qualité du travail accompli
et l'épanouissement des handicapés qui
y travaillent. Rappelons également la
collecte « tous ménages » par l'inter-

médiaire du mensuel « Trente jours ».
Ceci en collaboration avec d'autres can-
tons romands.

Pour clôturer ces journées nationa-
les, une grande rencontre de tous les
parents du Jura aura lieu ce soir, au
Buffet de la Gare , à Delémont. Cette
rencontre sera animée par M. et Mme
Keller de Genève, membres parents
et membres fondateurs de l'Association
genevoise. Tous les parents et amis
qui soutiennent leur cause y sont très
cordialement invités.

Les activités de l'Association des parents
de handicapés physiques ou mentaux

Le pourquoi de l'impôt par tranches
Séance d'information à Moutier

Jeudi après-midi , une cinquantaine
de teneurs des Registres d'impôts, se-
crétaires et caissiers communaux ainsi
que plusieurs maires des communes du
district de Moutier ont assisté à une
importante séance d'information rela-
tive à la perception des impôts par
tranches et à la procédure fiscale à la
veille de la nouvelle période de taxa-
tion 1973-1974.

M. Roger Macquat , préfet du district
de Moutier , assistait à cette séance
qui fut très intéressante. Le problème
de la perception de l'impôt par tran-
ches, son origine , les avantages pour les
communes, son fonctionnement furent
remarquablement expliqués par M. J.
cales en tenant compte de la répercus-
telary.

Il appartenait ensuite à M. Jacques
Gruring, chef de l'autorité de taxation
du Jura , de parler de la procédure fis-
cale, des constatations faites lors de la
présente période de taxation au sujet
des travaux des employés communaux
qui ne furent pas toujours satisfaisants.
M. Gruring parla également de la per-
ception des impôts à la source pour les
étrangers, les taxations complémentai-
res et les évaluations des rentrées fis-
cales en tenant copmte de la répercus-
sion des nouvelles déductions légales
valables dès 1973.

M. Gruring termina son exposé en
remerciant les employés communaux
de leur collaboration et en disant son
plaisir de constater que toutes les com-
munes du district étaient représentées
à la séance.

Dans les divers , M. Macquat , préfet ,
remercia MM. Folletête et Gruring pour
leur conférence en soulignant l'impor-
tance de l'avis du teneur du Registre
d'impôts en ce qui concerne le pro-
blème de la perception de l'impôt par
tranches, des impôts communaux , dont

la décision doit être prise par les as-
semblées municipales ou les Conseils
municipaux, (kr)

Le maire
élu tacitement

DELÉMONT

A l'échéance du délai de déposition
des listes électorales, qui était fixé
hier à midi , seul le maire actuel M.
Georges Scherrer, a fait acte de can-
didature et sera par conséquent élu
tacitement. Ainsi, le représentant du
parti socialiste entamera dès janvier
prochain sa troisième période à la tête
de la municipalité delémontainc.

Dans les Conseils de ville et com-
munal , aucune surprise n 'a été enre-
gistrée, puisque les partis chrétien-so-
cial indépendant , socialiste, libéral-ra-
dical présenteront six et 51 candidats
aux organes exécutif et législatif. Quant
au parti démocrate-chrétien , s'il a dé-
signé 51 candidats au Conseil de ville,
il n'a par contre trouvé que trois per-
sonnes pour affronter le scrutin relatif
au Conseil communal. Enfin , 18 et six
membres du pop entreront respective-
ment en lice pour les Conseils de ville
et municipal, (rs)

I LA VIE JURASSIENNE: • JLA VIE TURÂSSÏENNE • LA VIEJURASSIENNE J
Vente de paroisse à Tramelan

Une concurrente a l'arme de Tell.

Traditionnellement , la vente de pa-
roisse de l'Eglise réformée se déroule
à pareille époque. Cett e année, une
grande aff l uence de personnes avait
tenu à témoigner sa générosité afin que
la cible de 32.000 francs — y compris
la part pour l' aide au tiers monde —
soit atteinte.

Dès 14 heures déjà et jusqu 'à 18 heu-
res, les paroissiens pouvaient acquérir
des objets très variés (céramique ,
émaux, habits de poupées , couture,
fleurs , etc.). Les enfants n'étaient pas
oubliés et des jew.r étaient prévus à
leur intention. Cependant , pour la pre-
mière fois , un championnat de tir à
l'arbalète était mis sur pied , et chacun
pouvait y participer dans dif férentes
catégories. Ce tir connut un très grand

succès, et on y découvrit de f ins gui-
dons à l'arme de Tell.

(texte et photo vu)

Le Parti socialiste jurassien tiendra
un congrès extr aordinaire samedi pro-
chain, à Courroux. Trois conférences à
l'ordre du jour : celles de MM. Michel
Girardin , de Courfaivre, sur le rapport
« Changer l'école » , de Pierre Wyss-
Chodat , président du Parti socialiste
genevois sur la votation du 3 décembre
concernant l'initiative de l'AVIVO et
le contre-projet fédéral, de Lucien Ros-
set, secrétaire diu Parti socialiste suisse,
sur les accords entre la Suisse et la
Communauté économique européenne.

(fx)

Prochain congrès socialiste

Les travaux entrepris depuis deux
ans par le Syndicat des eaux de la
Vendline, qui groupe les communes de
Vendlincourt , Cceuve, Damphreux, Lu-
gnez et Beurnevésin, se poursuivent
normalement. Récemment, les mem-
bres des cinq Conseils communaux in-
téressés se sont réunis sous la prési-
dence de M. Francis Huguelet, maire
de Vendlincourt , à l'occasion de la mise
en service de la station de filtrage.
La dernière étape des travaux, devisée
à 1,6 million , sera la rénovation du
réservoir de Vendlincourt. Ajoutons
qu 'il est prévu de renouveler la fruc-
tueuse collaboration qui s'est instaurée
entre ces cinq communes dans d'autres
domaines : travaux publics, aménage-
ment du territoire, équipements scolai-
res et sportifs, remaniement parcellaire.

(r)

Faute de plac e...
...nous sommes contraints de différer

la publication de divers comptes ren-
dus, et notamment celui de la séance
du législatif biennois.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31 .

Alimentation en eau
de la Vendline

Le corps des sapeurs-pompiers de
Tramelan a marqué sa reconnaissance
à plusieurs officiers et sapeurs pou r
leur dévouement au service de la com-
munauté durant 25 ans. Le souvenir
traditionnel a ainsi été remis à : PU
Meyrat André, Sap Bracelli Pascal,
Guerne Albert, Houriet Roger, Vuil-
leurnier Guido , Grosvernier Maurice,
Gimdrat Edy, Kmuchsl Gaston, Pachère
Willy, Ramseyetr Pierre, Schafroth Eric
et Studar René. La plupart de ces offi-
ciers et sapeurs cesseront leur activité
dans le corps à la fin de l'aminée, (vu)

Dernière solf ie
Mardi 21 novembre , 35 soldats de la

localité se sont rendus à Courtelary
pour rendre leurs e f f e t s  militaires. Cet-
te dernière inspection et dernière solde
ont été l'occasion pour de nombreux
hommes d'évoquer des souvenirs de
mobilisation et des nombreux jours
¦p assés sous les drapeaux, (vu)

Au service des
sapeurs-pompiers

La commission d'urbanisme de la
ville de Moutier , présidée avec com-
pétence par M. Jean-Claude Grevoi-
sier organisera la semaine prochaine
une séance d'information à T'intentriion
de tous les propriétaires de biens fon-
ciers de la montagne de Moutier. Cette
séance a comme but d'orienter tous les
intéressés sur les nouvelles prescrip-
tions relatives aux constructions en
dehors des zones à bâtir actuellement
délimitées et d'autre part à la protec-
tion de l'environnement. La commis-
sion invite toutes personnes intéressées
au développement touristique de la ré-
gion à participer à cette séance, (kr)

Séance d'information pour
propriétaires de biens

fonciers

Au Football-Club
Le PC Moutier a brillamment ter-

miné son premier tour en championnat
de première ligue. Le néo-promu est en
effet premier ex-aequo de son groupe
avec Nordstern. Pour Moutier le
deuxième tour commencera le 3 décem-
bre avec la venue de Baden à Cha-
lière. Pour se maintenir en forme jus -
qu 'à cette date, le FC Moutier a invité
la première équipe du FC La Chaux-
de-Fonds pour un match amical qui
aura lieu samedi après-midi 25.11.72
à 14 h. 45 à Chalière.

Pour l'équipe chaux-de-fonnière éli-
minée de la Coupe suisse ce sera éga-
lement un excellent galop d'entraîne-
ment.

TEMPLAR
vin du Portugal
gorgé de soleil

Vin supérieur de Ribatejo t—¦,

En vente dans les bons magasins i

BIENNE

A la suite des élections communales
du week-end dernier, qui lui avaient
permis de remporter huit sièges, l'En-
tente biennoise hors parti , composée
des partisans de M. Kern, vient d'an-
noncer qu 'elle avait déposé une plainte
auprès du préfet. Elle motive cette dé-
cision par le fait que 200 de ses listes,
portant le nom d'une candidate qui par
la suite s'était retirée , ont été annu-
lées, malgré que ce retrait , fait dans
les délais, soit intervenu après l'envoi
des listes par la chancellerie.

L'entente biennoise
porte plainte

Dans la nuit de mercredi à jeu -
di, entre 17 h. 40 et 6 h. 50, un
vol avec effraction a été perpétré
dans un atelier de terminage, sis
rue de la Gare 48. Des montres-
bracelets pour hommes, dont la
majeure partie ne porte pas de
marque, représentant une valeur
de quelque 80.000 francs, ont été
emportées. Tous renseignements
susceptibles de découvrir le ou les
auteurs de ce méfait sont à com-
muniquer à la police cantonale à
Bienne, téléphone (032) 2.16.21,
discrétion assurée.

Gros vol de montres

• PARTI RADICAL
JURASSIEN

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le bureau directeur du Parti
libéral-radical jurassien déclare
qu'« il a pris connaissance du rap-
port du Conseil exécutif bernois tou-
chant au statut du Jura. L'étude
de ce document se poursuivra au
sein des différents organes du parti
qui le moment venu prendra posi-
tion démocratiquement. En atten-
dant , poursuit le communiqué , le
Parti libéral-radical j urassien réaf-
firme sa position confirmée encore
par le vote de son assemblée des
délégués du 25 mai 1972. Il est par-
tisan de l'unité du Jura dans le ca-
dre du canton et favorable à un sta-
tut dont le contenu va maintenant
être discuté sur la base des propo-
sitions gouvernementales ». (ats)

Le Chœur mixte de la Paroisse ré-
formée renforcé par le Chœur d'hom-
mes « Les Amis » de Malleray et l'Or-
chestre de chambre romand de Bienne
a donné un concert choral et musical
à la Salle de spectacles de Bévilard.
Au programme : des œuvres de Co-
relli et de Schutz. Les exécutants, au
nombre de 120 , étaient dirigés par M M .
Willy Béguelin et Jean Froidevaux. (cg)

i

BÉVILARD
Brillant concert

® GROUPE BÉLIER
Dans un communiqué remis hier

soir à la presse, le groupe Bélier
déclare : « Plus le temps passe et
plus le gouvernement bernois se
montre incapable de résoudre le pro-
blème jurassien. Les pseudo-solu-
tions échafaudées laborieusement
par les stratèges du pouvoir ne sont
que poudre aux yeux et manœuvres
hypocrites. Depuis longtemps les Ju- I
rassiens ont perdu confiance. Leur I
volonté d'indépendance n 'en est que I
plus forte et plus vivante ». Le
groupe Bélier annonce en outre
une manifestation à Berne samedi
prochain.
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Maman ne doive pas passer HL
Noël à la cuisine.
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Bell Quick est d'ailleurs

Bell a préparc toute ^rj^H^^" t/&\ également une heureuse
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Par exemple, le Bell Quick. VK^,.;,"T>.̂ !&rv~"ÀSrH'f:'~"..-.'' qUe le Bell Quick est déjà
C'est une palette déjà cuite, commode et dégusté de savamment apprêté et cuit
emballée sous vide, sans os, nombreuses manières. Votre dans son jus. Par le boucher
modérément épicée et d'un boucher Beli vous propo- Bell lui-même. C'est son
goût inégalable. sera volontiers quelques cadeau de Noël dédié à 0 \\ / /
Chaud ou froid , le Bell variations exqui- «Madame». / ^^M Wtt
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NOVOPTIC
J. Held, opticien diplômé

Avenue Léopold-Robert 51 Immeuble Richement
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1 ! support superflu support superflu I support superflu fI l résiste aux intempéries résiste aux intempéries \ résiste aux intempéries I

H 1 étanche à l'humidité étanche à l'humidité \ élanche à l'humidité I
I l en PAPIER DE CHAM [ en PAPIER DE CHAM ! en PAPIER DE CHAMj

I Vous désirez contribuera la protection de l'environnement.
S Vous utilisez les Sacs à ordures en papier de Cham

Vous serez récompensé par:
l-jflfr l semaine de vacances d'hiver pour 2 per- 1
H THp SOnneS a UaV OS, première station touristique de Suisse à £
H avoir choisi officiellement l'utilisation du sac à ordures en papier

ï rfÉÊ» 100 Vrenelis, pièces d'or si appréciées, réparties par j111 tirage au sort aux participants ayant adressé des
; réponses exactes

m «&1(~)00 ''asses ^e 5 sacs a ordures en papier de Cham, I
¦ ^PF comme prix de consolation.
I La tâche est simple. Complétez les quatre expressions men-I
I tionnées sur le coupon du concours. Elles décrivent les
m qualités propres aux sacs à ordures des marques PAVAG,
H PAPRO et ROTHRIST. Dernier délai de réponse: 5 janvier
Bl973 (date du timbre postal). Tirage au sort sous contrôle JE
W^d'un notaire. Aucun échange de correspondance au sujeyw
^̂ du concours nèst accepté. -̂'/ ^

^̂
uécowpez et envoyez, aujourd'hui encore, dans une enveloppe ^^̂MF fermée et affranchie à v \

«Papeteries de Cham SA, Grand Concours des «100 Vrenelis», 6330 Cham MM
I Le joyeux sac à ordures en PAPIER DE CHAM x i
I sourit à résiste aux 1
I étanche à support 

I Remplir en majuscules s.v.p. Dernier délai d'envoi: 5 janvier1973. ^^^y

Madame,
pour un achat bien conditionné, la mode de Paris
se trouve chez

H WïïfîÊl E59
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

VU L'ÉNORME SUCCÈS
de notre

OFFRE
CHAMBRE À COUCHER
à Fr. 2400.- avec literie,

le renouvellement de
notre stock nous permet

de la continuer
jusqu'à épuisement.

^
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Etoile 1 - Tél. (039) 23 63 23
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Mode choc poor les pistes
vertigineuses.
Afin que vous puissiez vous en donner à cœur joie sur les pistes les plus vertigi-
neuses, Spengler présente actuellement la nouvelle mode choc pour le ski. Elle
va comme un gant. Elle donne une chaleur régulière — même à cent à l'heure!
Elle a énorme ment de classe — afin que les autres  ̂ sachent en un

/\ clin d'œil à qui ils ont à faire.
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211 y a des années que vous cherchez un pantalon de ski aussi . IfBf IIIBIÉB m ĵm r ." * >
ajusté qu 'une seconde peau et qui accompagne cependant « ¦ 

BIJ W k^

le voilà! Avec Ja fermeture actuelle pour les fâ© — •"" m
boucles et la bande compétition. Son prix: #Ol j '$mm S

3Si vous avez un faible pour les lignes aérodynamiques — et ' !
comme skieur vous l'avez sûrement — ce pantalon à bre- m m
telles, très ajusté, arrive à point. En noir Batman ftP  ̂ M m I

spengler wF Ê̂ ^
Chaque jeudi vente du Confections pour dames, messieurs et enfants
soir jusqu'à 21 heures. BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve.

? DÉMONSTRATION i
p VENDREDI 24 novembre ĵ
k SAMEDI 25 novembre ĵ
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Machines 

^L à travailler le bois 4
? INCA i

k scies à rubans 
^

? 
et circulaires 

^. nouveaux modèles 
^

l MAJOR <
fek 80 mm épaisseur de coupe. JÏ

^ Raboteuses automatiques ^
? Ponceuses - Mortaiseuses ^

? A. & W. KAUFMANN & FILS <
k Suce. P.-A. KAUFMANN <j
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Pour vos cadeaux
p visitez notre premier étage 
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BERG & CIE, Fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvriers
ouvrières
pour différents travaux faciles.
Prière de se présenter : Bellevue 32, ou téléphoner au
(039) 22 23 23.

' — 
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité <
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Des sommités récompensées
Le Dies academicus de l'Université de Lausanne

Le Dies Academicus de l'Univer-
sité de Lausanne, qui s'est déroulé
hier, a été marqué par la collation
de quatre doctorats honoris causa ,
au professeur Hugo Krahenbuehl, de
l'Université de Zurich, pour son œu-
vre de chirurgien et pour le renom
mondial qu 'il a donné à l'Ecole suisse
de neurologie ; au professeur Ray-
mond Adams, de l'Université Har-
vard , pour son œuvre de neurologue
et ses efforts de collaboration entre
cette université américaine et Lau-
sanne ; à M. Pierre Rieben , actuaire
à Peseux (NE), pour la mise en va-
leur de la science actuarielle et son
application au développement des
institutions de prévoyance sociale,
enfin au professeur Alex Weill , de
l'Université de Strasbourg, pour son
œuvre de droit civil et les relations
que, en sa qualité de doyen , il a
nouées entre sa faculté de droit et
celle de Lausanne.

Puis ce fut l'installation de huit
nouveaux professeurs ordinaires :
MM. Hofstetter, Villaret, Iffland ,
Feschotte, Rinderer, Ruffieux, Etter
et Delachaux.

LA POLITIQUE UNIVERSITAIRE
SUISSE

Dans son allocution officielle, M.
Jean-Pierre Pradervand , chef du dé-
partement vaudois de l'instruction
publique, a constaté que la loi fédé-
rale d'aide aux cantons universitaires
ne donnait satisfaction ni à la Con-
fédération , ni aux cantons, ni aux
universités : la procédure d'attribu-
tion des subventions est trop com-
pliquée, les organes de préavis trop
nombreux. Une nouvelle loi devra
la remplacer à la fin de 1974 et ,
déjà , le Conseil suisse de la science
propose la prise en charge des facul-
tés scientifiques par la Confédéra-
tion, alors que certains groupements
vont jusqu'à demander la fédéralisa-
tion pure et simple des universités.
Mais, pour le canton de Vaud et les
autres cantons universitaires ro-
mands, les universités doivent res-
ter des institutions cantonales, et
chaque université doit continuer de
former un tout , sans amputation.
C'est la condition du maintien de la

personnalité des cantons et des uni-
versités.

Quant à M. Dominique Rivier , rec-
teur, il a dit sa conviction qu'il ap-
partient aux universités — et non
aux pouvoirs politiques — de prépa-
rer , puis de proposer les mesures
de coordination dans le domaine de
l'enseignement supérieur et de la re-
cherche, (ats )

Des dégâts pour plusieurs millions de francs
Après les fortes précipitations de ces derniers jours

Les fortes précipitations qui se sont abattues, mardi et mercredi, dans de
nombreuses régions du pays, ont provoqué des inondations qui, selon
les premières évaluations d'Assurance-information, auraient « causé pour

plusieurs millions de francs de dégâts ».

Les pluies de ces derniers jours
ont gonflé les eaux du lac de Cons-
tance , dont le niveau a passé, à Ar-
bon , de 3 m. 38 à 3 m. 54. La limite
des hautes eaux est de 4 m. 80. Il-y a
plus de 20 ans qu 'on n'avait plus en-
registré une augmentation aussi ra-
pide.

Dans le canton d'Argovie, de nom-
breux ruisseaux et rivières sont sor-
tis de leur lit au cours de la nuit
de mercredi à jeudi. Des inondations
se sont produites dans les vallées de
la Reuss, de la Wyna, de la Wigger
et de la Suhr, ainsi que dans la ré-
gion de Brugg. A Graenichen, les
pompiers ont dû construire des di-
gues pour contenir les eaux de la
Wyna.

Dans la vallée de la Reuss, plu-
sieurs domaines agricoles ont été
inondés. A Koblenz , où le Rhin est
sorti de son lit , du bétail a dû être
évacué. La route menant de Lauffohr
à Turgi et le pont sur l'Aar, près de
Vogelsang, dans la région de Brugg,
ne sont plus praticables. Hier soir,
près de Brugg, le volume de l'Aar
atteignait quelque 1000 mètres cu-
bes d'eau par seconde, soit dix fois
plus qu 'il y a deux semaines.

L'arrière pays lucernois a égale-
ment été touché par des inondations.
Dans la région d'Agmarsellen - Wil-
lisau , la route principale est totale-
ment recouverte d'eau. Dans le can-
ton de Berne également, notamment
à Wangen-an-der-Aare et à Langen-
thal , les pompiers, secondés par la
troupe , ont dû intervenir.

Au Valais, dans le val de Derbo-

rence, plusieurs éboulements et glis-
sements de terrain se sont produits
sur la route menant à Conthey. Le
réseau de conduite d'eau potable a
également été endommagé.

QUE PAIENT LES ASSURANCES ?
Selon Assurance-Information, les

dégâts causés par des inondations
sont couverts par les institutions
d'assurance privées et cantonales,
pour autant que le sinistre ne con-
cerne pas des installations publiques
telles que des routes, des ponts, etc.

S'il s'agit de dégâts causés par les
hautes eaux qui pénètrent dans un
bâtiment par les portes et les fenê-
tres, les dégâts sont couverts par une
police d'assurance-incendie normale,
qui comprend les dégâts élémentai-
res.

En revanche, s'il s'agit de dégâts
dus au reflux provenant d'une ca-
nalisation , c'est l'assurance sur les
dégâts d'eau qui s'occupe de leur
couverture. Les dommages aux cul-
tures provoqués par des inondations
sont couverts par l'assurance sur la
grêle.

Les compagnies d'assurances pri-
vées soulignent que ces inondations
sont les plus importantes enregis-
trées cette année, (ats)

Réponse négative
Affaire des spots télévisés

Mardi dernier , une lettre parve-
nait au directeur de la Société suisse
de radiodiffusion (SSR), M. Stelio
Molo, dénonçant une « utilisation po-
litique par les assurances privées de
spots publicitaires à la télévision
dans le cadre des votations des 2 et
3 décembre prochains sur la sécu-
rité . sociale ». Elle était signée par
un représentant du « Comité de dé-
fense des droits démocratiques » , à
Lausanne. M. Molo a répondu jeudi
à cette lettre. Il réfute , dans sa ré-
ponse, les assertions du « Comité de
défense des droits démocratiques » et
déclare que les instructions du Con-
seil fédéral pour la publicité à la
télévision n'ont pas été violées, (ats)

Le président
de l'USS

démissionne
Lors de la séance du comité syn-

dical d'hier à Berne, le conseiller
national Ernst Wuethrich (Berne) a
déclaré qu 'il renoncera à la" prési-
dence de l'Union syndicale suisse
(USS), au printemps 1973. Elu vice-
président de l'USS en 1958, M. E.
Wuethrich a succédé à M. Hermann
Leuenberger, président démissionnai-
re, dès le 1er j anvier 1969. Le con-
seiller national Hans Dueby, vice-
président de l'USS, a également dé-
posé son mandat.

Les membres du comité syndical
et le président sont élus par la Com-
mission syndicale. Elle procédera aux
élections le 16 mars 1973. (ats)

Second supplément du budget pour Tannée 1972
Le Conseil fédéral publie un message

Le message du Conseil fédéral concernant le second supplément du budget
de la Confédération pour 1972, qui prévoit notamment des crédits supplé-
mentaires pour un montant de 626 millions de francs, et 43 millions de

reports de crédits, a été publié hier matin.

Les crédits du second supplément,
précise le message, s'établissent à 6,9
pour cent du total des dépenses por-
tées au budget (9.746 millions de fr.).
Si l'on tient compte du premier sup-
plément, le budget serait majoré de
7,9 pour cent, contre 6,9 pour cent
l'année dernière. Cette évolution ,
souligne le Conseil fédéral , nous
préoccupe d'autant plus que les pers-
pectives, quant au résultat du comp-
te, s'en trouvent être sensiblement
moins bonnes. Nos efforts en vue de
maintenir, dans la mesure du pos-
sible, les dépenses dans les limites
fixées par le budget , sont contrecar-
rés par divers facteurs de l'évolution
des dépenses que l'administration ne
peut influencer, ou du moins pas im-
médiatement, pt à court terme.

POUR LE PERSONNEL FÉDÉRAL
Ainsi en est-il , notamment, de l'al-

location de renchérissement au per-
sonnel fédéral , qui requiert un cré-
dit supplémentaire de 71 millions, et
les surplus de dépenses de construc-
tion , s'élevant à 14 millions. Le ren-
chérissement se répercute aussi sur
l'acquisition de matériel et sur cer-
taines subventions.

De plus, le montant des subven-
tions et des prêts ne dépend pas uni-
quement de la volonté de l'adminis-
tration. Le versement d'une double
rente AVS et AI pour septembre
1972 occasionne encore un crédit
supplémentaire de 55 millions. Fina-
lement , la surtaxe sur les carburants
ayant été portée de 15 à 20 centimes
par litre à fin 1971 déjà , le crédit de
paiement pour la construction des
routes nationales peut être relevé de
85 millions par la voie des crédits
supplémentaires, en vertu de l'arti-
cle 2 de l'arrêté fédéral sur le budget
de 1972. De même, la hausse de la
production du lait et les mesures en
faveur des producteurs de lait à par-
tir du 1er mai de cette année ont en-
traîné des besoins supplémentaires
s'élevant à 29 millions.

Cependant, ajoute le Conseil fédé-
ral , il convient de souligner que les
suppléments de budget n'entraîne-
ront pas une augmentation équiva-
lente de l'ensemble des dépenses, car
l'expérience montre qu'en regard des
besoins supplémentaires, certains
crédits budgétaires se soldent par des
reliquats. Cela tient au principe de
la spécialité qui interdit la compen-
sation des dépenses en plus avec les
dépenses en moins d'autres articles
budgétaires, les crédits étant affectés
à des fins déterminées.

PAR DÉPARTEMENTS
Groupés par départements, les cré-

dits supplémentaires demandés se
répartissent de la façon suivante :
7.128.000 francs pour les autorités et
tribunaux ; 26.440.000 fr. pour le Dé-
partement politique ; 233.661.000 fr.

pour le Département de 1 intérieur ;
45.124.000 francs pour le Départe-
ment de justice et police ; 52.714.000
francs pour le Département militai-
re ; 142.627.000 francs pour le Dé-
partement des finances et des doua-
nes ; 90.338.000 francs pour le Dépar-
tement de l'économie publique ; et
28.171.000 francs pour le Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie (soit au total
626.203.000 francs).

Répartis par groupes spécifiques,
enfin , les crédits supplémentaires se
présentent comme suit: 79.838.000 fr.
pour les autorités et le personnel ;
37.675.000 francs de dépenses géné-
rales ; 62.100.000 francs pour les oeu-
vres sociales de la Confédération ;
186.846.000 francs de subventions fé-
dérales ; 23.219.000 francs pour les
oeuvres d'entraide et institutions in-
ternationales ; 90.905.000 francs pour
les immeubles et le mobilier ;
87.400.000 francs pour les entrepri-
ses exécutées en communauté ; et
58.220.000 francs pour les prêts et
marchandises, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Du 20 au 23 novembre,

des négociations ont eu lieu , à Sofia ,
entre une délégation suisse et une dé-
légation bulgare. Elles ont abouti à la
conclusion d'un nouvel accord sur les
relations économiques entre les deux
Etats, qui a été signé hier. Cet accord
prévoit notamment la suppression du
régime des paiements réglementés.

— En raison des nécessités de l'ordre
du jour de la session d'hiver des
Chambres fédérales , la visite officielle
du conseiller fédéral Pierre Graber à
Rome, prévue initialement pour le 29
novembre, a dû être reportée de quel-
ques jours.

— La « Neue Berner Zeitung », fon-
dée en 1919, organe central du parti
des paysans, artisans et bourgeois, ces-
sera de paraître le 31 mars 1973.

BRUXELLES. — La Communauté
économique européenne et la Suisse
ont signé hier un accord facilitant le
transit des marchandises d'un pays du
Marché commun à un autre, par la
Suisse.

SION. — Le gouvernement valaisan
a approuvé le plan des zones protégées

provisoirement dans le Valais romand ,
s'étendant sur plus de 25.000 hectares.

LAUSANNE. — En même temps
qu'elle s'apprêtait à remettre à la chan-
cellerie fédérale, jeudi à Berne, les
100.000 signatures de sa pétition na-
tionale pour un classement immédiat
du vignoble et des villages de Lavaux ,
l'association « Sauver Lavaux » a adres-
sé au Conseil d'Etat vaudois une let-
tre pour attirer son attention sur l'ur-
gence des mesures à prendre, « étant
donné qu 'à Villette notamment, la mu-
nicipalité envisage de faire approuver
des zones d'extension devant permettre
la construction de 43 villas locatives
en plein vignoble ».

En Argovie

Le canton d'Argovie souffre
d'une grave pénurie d'enseignants.
Plus de cent postes ne sont occu-
pés que provisoirement. Aussi, la
direction de l'Instruction publique
de ce canton a-t-elle lancé un
pressant appel au public, deman-
dant à toutes les institutrices ma-
riées qui ont cessé de travailler
de reprendre leur activité dans
l'enseignement, au moins pendant
un certain temps, (ats)

Un SOS
pour les écoles

Six mois de prison ferme pour un
médecin fournisseur de drogue
Le Tribunal criminel de Châtel-

St-Denis a condamné mercredi un
médecin, âgé de 55 ans, impliqué
dans une affaire de drogue, à une
peine d'emprisonnement dey 'six
mois fermés, à 'la restitution; de?
10.000 francs à l'Etat, et au paie-
ment de neuf dixièmes des frais
pour infractions à la législation
sur les stupéfiants et infraction à
la loi cantonale sur la police de
santé.

L'affaire remonte à 1956. A cet-
te époque, le médecin avait fait
la connaissance à l'Hôpital de
Morges d'une jeune fille de 18
ans qu'il dut soigner après un
grave accident. Probablement
pour la soulager de ses douleurs,
il lui donna de la morphine.

TUÉ PAR
UNE BALLE DE FUSIL
DANS LE CANTON D'URI

M. Adolf Epp, 49 ans, domicilié
à Amsteg (UR), a été tué par une
balle de fusil. Alors qu 'il mani-
pulait son arme, une balle s'é-
chappa du canon et l'atteignit en
pleine poitrine. Malgré son trans-
port immédiat à l'Hôpital canto-
nal d'Altdorf , le malheureux a
succombé à ses blessures.

ÉLECTRICIEN ÉLECTROCUTÉ
A HORGEN

Un monteur électricien de 26
ans, de Horgen (ZH), est mort
électrocuté mercredi en fin d'a-
près-midi, à Horgen. Il effectuait
des travaux à un mât soutenant
une ligne électrique de 220 volts.

Au fil des mois, les doses aug-
mentent. En 1965-66, il injecte à
celle qui est devenue entretemps
sa maîtresse, trois à quatre am-
poules par mois. En 1972, les do-
ses atteignent jusqu 'à dix ampou-
les d'un centigramme par jour,
quantité qui est considérée com-
me mortelle pour un organisme
non accoutumé à la drogue. A fin
1971 cependant , les relations en-
tre le médecin et sa patiente se
gâtent. Celle-ci, qui auparavant
obtenait la drogue gratuitement,
doit payer jusqu 'à 20 francs par
ampoule, laquelle coûte en fait
37 centimes. En 1972, le mari dé-
couvre l'affaire et porte plainte.

UN MORT SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di , un accident de la circulation
s'est produit sur la chaussée lac
de l'autoroute Lausanne - Genè-
ve, entre les semi-jonctions de
Morges. M. Alphonse Ammann,
49 ans, industriel à Broc (FR),
roulant au volant de sa voiture
vers Lausanne, en a perdu la maî-
trise sur la chaussée détrempée
par la pluie. Après avoir heurté
les glissières latérale et centrale,
le véhicule s'immobilisa sur l'ac-
cotement. Seul à bord , le conduc-
teur a été si grièvement blessé
qu'il est mort pendant son trans-
port à l'Hôpital de Morges.

D'autre part , trois accidents se
sont produits mercredi entre 16 h.
25 et 17 h. 45 sur l'autoroute en-
tre Nyon et Coppet. Deux per-
sonnes ont été blessées.

Un accusé tente de se suicider
Dans la salle d'un tribunal bernois

Lors de la lecture du verdict
d'un procès intenté à deux res-
sortissants yougoslaves qui
avaient commis un hold-up, le
principal accusé a tenté, hier , de
mettre fin à ses jours en s'ouvrant
la carotide au moyen d'une demi-
lame de rasoir. Couvert de sang, il
fut conduit avec les menottes en
dehors de la salle. Il se précipita
la tête la première contre un pu-
pitre, puis, dans le' corridor, se
blessa au visage en défonçant la
vitre d'une porte. Il fut conduit à
l'Hôpital de l'Isle.

La Cour d'assises de Berne -
Mittelland a reconnu les deux ac-
cusés coupables de brigandage

qualifié commis en commun le 22
août de l'année dernière dans un
hôtel de la vieille ville de Berne,
où ils avaient maltraité et ligoté
le secrétaire. Déjà condamné à
plusieurs reprises, le principal ac-
cusé, qui était rentré dans notre
pays en dépit d'une interdiction ,
a été condamné à sept ans de ré-
clusion, dont à déduire 458 jours
de peine préventive subie, et à
15 ans d'expulsion du territoire
suisse. Son complice, qui a subi
l'influence de son camarade, a été
condamné à deux ans de prison ,
dont à déduire 458 jours de pri-
son préventive, et à 10 ans d'in-
terdiction du territoire suisse.

(ats)

En Valais

Récemment, plusieurs articles ont
paru dans la presse faisant écho aux
critiques acerbes formulées par l'au-
monerie des chantiers d'Emosson, en
Valais, au sujet des conditions de
travail et de logement des ouvriers
des entreprises occupées à ce der-
nier grand aménagement hydro-élec-
trique des Alpes.

Ces critiques font aujourd'hui l'ob-
jet d'une enquête conduite par les
autorités compétentes. En attendant
les conclusions de l'enquête, le maî-
tre d'oeuvre d'« Electricité d'Emos-
son SA » a déclaré, hier, que les
conditions et horaires de travail sont
conformes aux prescriptions, (ats)

Enquête sur un chantier
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Les banques suisses en 1971
La statistique bancaire publiée tous

les ans, dont les débuts datent d'il y
a 65 ans, vient de paraître pour l'année
1971. Aux commentaires en langue alle-
mande s'ajoutent de nombreux ta-
bleaux statistiques bilingues.

La statistique bancaire de 1971 réu-
nit les données de 474 banques el
caisses d'épargne, de deux groupements
de caisses de crédit mutuel compre-
nant 1164 caisses affiliées et de 60
sociétés financières. En 1971, le taux
d'accroissement dès bilans bancaires a
été légèrement inférieur à celui de
l'année précédente. Pour les 476 ban-
ques comprises dans la statistique —
les sociétés financières faisant l'objet
d'une statistique distincte — il s'est
inscrit à 16,8 contre 18 pour cent en
1970. Ce ralentissement de la progres-
sion est dû principalement aux grandes
banques. Le taux d'expansion du total
de leur bilan s'est en effet réduit de
27,1 pour cent en 1970 à 21,2 pour
cent en 1971. Toutefois, la comparaison
entre ces chiffres est quelque peu su-
jette à caution, du fait que les affaires
à titre fiduciaire ont été diversement
comptabilisées.

STRUCTURE MODIFIÉE
La structure des passifs et des ac-

tifs s'est passablement modifiée en
1971, sous l'effet notamment des af-
flux extrêmement importants de fonds
en provenance de l'étranger. L'accrois-
sement des engagements en banque à
vue et à terme, dû dans une large
mesure à des dépôts de banques sises
à l'étranger, représente près de la
moitié de l'augmentation de l'ensemble
des engagements, qui a atteint 30.889,7
millions de fr. L'expansion du total des
crédits en Suisse s'est ralentie sensi-
blement en 1971, alors que les dispo-
nibilités des banques ont augmenté
dans une assez forte mesure en raison
de l'afflux de fonds en provenance de
l'étranger.

Pour la première fois, la statistique
bancaire de 1971 fournit dans la partie
consacrée aux commentaires, une ven-
tilation des engagements et des avoirs
des banques à l'étranger, ainsi que la
répartition des actifs et des passifs
entre la Suisse et l'étranger. Le total

des engagements envers l'étranger (sans
les affaires fiduciaires) se chiffrait à
49.845,6 millions de francs au terme de
l'année 1971. Quant aux avoirs à l'é-
tranger (sans les affaires fiduciaires),
ils s'élevaient, dans leur ensemble, à
61.291 millions de francs.

CENT CINQUANTE PAGES
DE STATISTIQUES

Dans sa partie statistique, qui cou-
vre plus de 150 pages, cette publication
contient en outre des données complé-
mentaires relatives à la Banque na-
tionale suisse, aux deux centrales d'é-
mission de lettres de gage et à la
Caisse centrale de l'Union suisse des
Caisses de crédit mutuel. Les résultats
principaux de l'étude statistique sont
analysés dans une première partie, qui
comprend plus de 40 pages de com-
mentaires, (cps)

Sept années de reflexion sur la croissance optimale
Le dernier bulletin d'information du

délégué aux questions conjoncturelles
rend hommage au professeur Hugo Al-
lemann qui, durant sept ans, occupa
la fonction à plein temps de délégué
du Conseil fédéral, aux questions con-
joncturelles. Par la plume de Vital
Gawronski, le bulletin présente en ou-
tre une esquisse de l'activité du pro-
fesseur Allemann. Nous y avons retenu
le chapitre consacré à la croissance qui ,
bien que succinct, retrace l'évolution
des notions et des objectifs liés à ce
terme devenu partout à la mode : la
croissance.

« Au lendemain de la seconde guerre
mondiale, lorsque s'est manifestée, en
lieu et place de la crise redoutée, une
expansion économique à l'échelle mon-
diale, interrompue seulement par de
courtes récessions de peu d'importan-
ce, les objectifs de la politique con-
joncturelle ont commencé à se modi-
fier. Parallèlement, les dimensions po-
litico-stratégiques entre l'Est et l'Ouest
ont eu pour effet que la croissance
économique des deux blocs est deve-
nue le critère déterminant de leurs
succès respectifs. A l'objectif conjonc-
turel à court terme de la croissance
économique harmonieuse s'est ajouté
un objectif à long terme : l'optimisa-
tion de la croissance.

LE SEUIL DÉCISIF
C'est ainsi que le délégué, à son en-

trée en fonction, envisageait le pro-
blème de la croissance. Mais, compte
tenu des tendances inflationnistes, il
faisait déjà une distinction entre deux
modes de croissance : un produit natio-
nal nominal en forte hausse, stimulée
par la dépréciation de la monnaie et
l'afflux de main-d'œuvre et de capi-
taux étrangers, n'est pas synonyme
d'une croissance saine, propre à aug-
menter le bien-être et conforme aux
exigences de la politique générale du
pays. L'amélioration des niveaux de
vie — seul but d'une croissance écono-
mique digne de ce nom — est détermi-
née non pas par l'augmentation du pro-
duit national , mais par les progrès de
la productivité. A quoi sert — deman-
dait le professeur Allemann lors d'un
exposé présenté à la fin de l'été 1966 —

que le produit national s'enfle par sui-
te du renchérissement et de l'accrois-
sement de la population active si , paral-
lèlement, le profit réel qu'en retire
l'individu diminue ? C'est ce qui ex-
plique pourquoi l'amélioration de la
productivité est devenue l'objectif pri-
mordial de la politique de croissance.
Si l'on se base exclusivement sur le
produit national pour évaluer la crois-
sance économique, les investigations ne
portent que sur les rendements éco-
nomiques. La productivité, en revan-
che, reflète le rapport entre les rende-
ments et la totalité des coûts ; c'est
le seul étalon de mesure décisif sous
l'angle d'une politique visant à stimu-
ler la croissance et le bien-être.

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Au nombre des facteurs déterminants

de l'accroissement de la productivité,
le délégué cite d'abord l'initiative, les
aptitudes et le goût du risque des
chefs d'entreprises, puis la capacité de
production et l'ardeur au travail de la
main-d'œuvre disponible. Mais il im-
porte toutefois que le travail , le capi-
tal et le progrès technique soient utili-
sés à bon escient : c'est la raison pour
laquelle l'avancement de la productivité
dépend largement, en 3e lieu , de la
mobilité de la main-d'œuvre et du ca-
pital. Etant donné que l'économie de
marché garantit une mobilité optimale
aux facteurs de production , elle exerce
une influence stimulante sur la produc-
tivité. Des limitations de concurrence
entravent au contraire l'amélioration
de la productivité et, partant, la vérita-
ble croissance économique. Un encou-

ragement bien conçu de cette dernière
présuppose donc toujours, de la part
de l'Etat, une politique active en ma-
tière de concurrence, qui met un frein
à la propagation d'ententes cartellaires.
Dans un régime économique libéral ,
il est nécessaire de pratiquer en contre-
partie une politique de défense des
consommateurs elle doit tendre, par
une meilleure information, à les rendre
mieux à même d'apprécier la valeur
et les qualités intrinsèques des biens
offerts et à leur faire jouer sur le
marché un rôle d'arbitre.

NOUVELLE PHILOSOPHIE
DE LA PRODUCTIVITÉ

Au cours de l'activité du professeur
Allemann en tant que délégué, un nou-
vel élément est venu animer et com-
pliquer les discussions relatives aux
problèmes que pose la croissance ; que
se livrent les nations et groupes de
nations, une réalité a été en effet plu-
tôt négligée : l'étude des rapports de
l'individu et des collectivités avec leur
environnement naturel, technique et
culturel. L'inquiétude populaire, par-
fois un peu trop émotionnelle, que ce
problème suscite a fait naître le besoin
d'une protection de l'environnement.
En été 1970, le professeur Allemann
a signalé que l'accent mis trop unilaté-
ralement sur le développement maté-
riel provoquait une dégradation des va-
leurs qui ne se mesurent ni ne se
pèsent, d'où un malaise grandissant.
Il a estimé que la recherche devait
faire une juste part entre les exigences
d'aujourd'hui et celles de demain et
contribuer au mieux-être de l'humani-
té. Une année et demie plus tard le
délégué est revenu sur ce thème ; il
a constaté que les notions et les ob-
jectifs de la croissance étaient en cons-
tante évolution ; une nouvelle philoso-
phie de la productivité se dessine en
ce sens que l'objectif de la productivi-
té ne doit pas être limité à l'accroisse-
ment du bien-être matériel, mais in-
clure aussi l'amélioration de la qualité
de la vie. Quoique assimilant en quel-
que sorte ces deux finalités à la qua-
drature du cercle, le délégué n'en re-
connaît pas moins la nécessité de ré-
gler la croissance dans le temps, de la
répartir de manière optimale entre les
régions et de concilier le mieux pos-
sible les besoins individuels et collec-
tifs parfois antinomiques.

Diminution du pouvoir d'attraction de la ristourne
Le système de ristourne utilisé jus-

qu 'ici par Coop suisse a perdu de son
importance en raison de l'élévatior
constante des revenus et parce que
depuis la suppression des prix imposés
pour les articles de marque, la dimi-
nution indirecte des prix de vente n'a
plus de fondement.

Telle sont les deux principales rai-
sons qui ont poussé le Conseil d' ad-
ministration de cette organisation de
commerce de détail à décider, au mois
de septembre dernier, d'introduire les
prix nets. Auparavant, diverses enquê-
tes au niveau national ont été effec-
tuées auprès des consommatrices. En
1970, 52 pour cent d'entre elles se pro-
nonçaient pour les prix nets. Deux
ans plus tard , leur proportion était
même de 62 pour cent.

Selon M. Robert Kohler , membre de
la direction de Coop suisse, l'idée de
la ristourne est née de la nécessité
pour les sociétés coopératives, finan-
cièrement faibles, de se créer des li-
quidités en vendant leur marchandise

au même prix que la concurrence et
en remboursant ensuite à leurs mem-
bres le « trop perçu » sous forme de
ristourne. Avec le temps, toutefois, la
ristourne a perdu de son pouvoir d'at-
traction.

Le changement d'avis des ménagè-
res , est certainement dû en grande
partie à l'influence des « discounts »
qui font sauter aux yeux des consom-
mateurs les avantages des prix nets.
Enfin , c'est aussi en raison des com-
plications qu'entraîne la ristourne que
le conseil d'administration de Coop
suisse a décidé de recommander aux
sociétés affiliées d'instituer la vente
à prix nets. La décision définitive doit ,
cependant , être prise par chaque so-
ciété. La marche à suivre et les délais
n'ont pas encore été fixés. Il est clair ,
cependant , que les timbres qui se trou-
vent en circulation garderont leur va-
leur encore après l'institution des prix
nets. M. Kohler souligne donc qu'il
n'existe aucune raison de demander
précipitamment le remboursement des
carnets de timbres.
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Mistress Fitz-Patrick fut interrom-
pue par l'arrivée du dîner. L'hôte
qui croyait toujours que Sophie
était Jenny Cameron la rebelle en
personne, se tint respectueusement
debout derrière nos voyageuses
pendant tout le repas. Mistress
Fitz-Patrick mangeait de très, bon
appétit , tandis que Sophie pouvait
à peine avaler un morceau. « Je
suis fâché, dit l'hôte, que milady
ne mange point. Mais qu'elle soit
sans inquiétude : j' ai de bonnes
nouvelles. Des gens qui ont eu
l'adresse d'en éviter d'autres,
pourront arriver à Londres avant
d'être rattrapés » .

Sophie conclut du discours de l'hô-
te qu'elle était connue dans l'au-
berge, et poursuivie par son père.
Elle en pâlit d'effroi. « Je vois
dit-elle à l'aubergiste, que vous
savez qui nous sommes. Mais, au
nom du ciel, ne nous trahissez
pas ! ». « Je me laisserais plutôt
mettre en pièces, s'écria l'hôte
avec un serment énergique. Ma
femme est témoin que j' ai reconnu
milady dès son arrivée. Je ne vou-
drais pas que milady me fît l'inju-
re de croire que j'ai eu le dessein
de la trahir, même avant d'ap-
prendre les bonnes nouvelles ».
« Quelles nouvelles ? dit Sophie ».

L'hote allait repondre, quand Mis-
tress Honora entra dans la cham-
bre, pâle et sans haleine. « Made-
moiselle ! s'écria-t-elle, nous som-
mes perdues. Ils sont arrivés ! »
Ces mots furent un coup de foudre
pour Sophie, mais mistress Fitz-
Patrick demanda à Honora de qui
il s'agissait. « Eh ! madame, des
Français. Us sont débarqués au
nombre de dix mille, et vont join-
dre le prince Edouard qui marche
sur Londres ». Sophie fut si aise
de n'avoir plus à craindre d'être
rattrapée par son père, qu'elle se
contenta de gronder doucement
Honora de l'avoir effrayée.

Les mouvements des comptes de chè-
ques postaux sont d'importants indica-
teurs conjoncturels puisque leur évolu-
tion reflète, jusqu'à un certain degré,
l'activité économique. Au cours des
trois premiers trimestres de 1972, ils
ont atteint 470 milliards de fr., soit 58,8
milliards de fr. ou, en valeur nominale,
14,3 %> de plus qu'au cours des 9 pre-
miers mois de l'année dernière. L'ac-
croissement est dû pour moitié au ren-
chérissement ; en valeur réelle, il est
de 7,3 %>• soit , légèrement plus élevé
qu'au cours des trois premiers trimes-
tres de 1971 (+ 5,2%) mais plus fai-
ble qu 'au cours de la période corres-
pondante de 1970 (+ 8,3 %>). Le rythme
de progression des mouvements et, par
conséquent , la demande ont atteint leur
iecord au deuxième trimestre avec un
accroissement de 8,9 %> par rapport au
niveau correspondant de l'année der-
nière. Au troisième trimestre la crois-
sance réelle est retombée à 5,3 %>, soit
à un niveau inférieur à celui du trimes-
tre correspondant de 1971 (+ 6,1 %>).

(sp)

Les comptes de chèques
postaux, indicateurs

conjoncturels

* BULLETIN DE BOUR SE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 novembre B = Cours du 23 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 825 d 825 d Sulzer nom. 3570 3525

CortaUlod ™« H ,w Crédit Suisse 3975 3940 Sulzer b. part 475 475 d

Dubfed ^
B.P.S. 2300 2280 Schindler port. 2755 2730

uuDiea 1375 d 1425 a BaUy 12( .Q 1245 d Schindler nom. 485 d 490 d
Electrowatt 3130 3090

LAUSANNE Holderhk port. 510 508
_ . TTJ , Holderbk nom. 490 d 490 d

Bque Cant. Vd.1490 1430 d Inter£ood «A, 1380 i375 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 970 975 Interfood «B» 7050 6950
Cossonay 2400 2400 Juvena hold. 2255 2240 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 725 720 d MotM. Colomb. 1655 1650
Innovation 425 d 440 Italo_Suisse 266 265 Akzo 84 84
La Suisse 3150 d 3190 Réassurances 2950 2910 Ang.-Am. S.-Af. 29 29

Winterth. port. 1480 1450 Machine Bull 56'/4 57'/ J

GENÈVE Winterth . nom. 1050 d 1050 Cia Argent. El. 38 38
_ - ' „.„ „ ,„ , Zurich accid. 7550 7400 De Beers 3lV« 31
Grand Passage 640 840 d 

 ̂
et Tessto 840 g40 Imp. Chemical 25 24 V.

Naville 1000 99C> BrowriBov. «A»1195 1180 Pechiney IO6V2 105V.
Physique port. 440 d 440 d er 1880 1875 Philips 63'A 63%
Fin. Pansbas 157 159'/s Fischer port m5 1100 Royal Dutch 146 143V.
Montedison 2.95 3.- Fischer nom_ 220 2 15 d Unilever 171 171
Olivetti pnv. 1045 11.05 JelmoU 1450 1430 AKG , 193 197i/.
z,yma 2525 2525 Her0 4475 d 4550 Bad Anilin 191 193Vi

Landis & Gyr 1470 1480 Farb. Bayer 152 155V:
Lonza 2010 2010 Farb . Hoechst 176'/s 179

ZURICH Globus port. 4075 4050 Mannesmann 234 236
. . ., . . Nestlé port. 3740 3700 Siemens 326 328
(Actions suisses) Nestlé nom 22g5 23Q5 Thyssen _ Hùtte 80 80'/:
Swissair port. 680 670 Alusuisse port. 1975 1960 V.W. 183Vs 186
Swissair nom. 595 590 Alusuisse nom. 930 915 Ang. Am. Goldl. 81 81

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 192750 19025C
Roche 1/10 19300 19050
S.B.S. 3800 3775
ciba-Geigy p. 2555 2530
Ciba-Geigy n. 1470 1455
Ciba-Geigy b. p. 2390 2355
Girard-Perreg. 770 d 770 i
Portland 3250 d 3200 c
Sandoz port. 6850 d 6675
Sandoz nom. 3685 3650
Sandoz b. p. 6460 6350
Von Roll 1435 1435
(Actions étrangères)
Alcan 80»/.. 83V
A.T.T. 195V» 199V:
Burroughs 812 813
Canad. Pac. 57V.. 58V.
Chrysler 148l/s 151V:
Contr. Data 228 231
Dow Chemical 400 396V:
Du Pont 687 693
Eastman Kodak 532 532
Ford 298 295Vsc
Gen. Electric 257 257
Gen. Motors 318 315V:
Goodyear 123 123
I.B.M. 1477 1490
Intern . Nickel 122 122
Intern. Paper 151 d 155
Int. Tel. & Tel. 228 226'/:
Kennecott 85 86V:
Litton 47 'Ai 48
Marcor 113Vs 114
Mobil Oil , 280 282
Nat. Cash Reg. 122 122V.
Nat. Distillers 64'/i 63V:
Per n Central llV. ll'A
Stand. Oil N.J. 330 334V:
Union Carbide 184 185
U.S. Steel 120 123V.

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84
Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 117.— 120.—
Francs français 73.75 77.—
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes — .6IV4 —.64Vi
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 1013,24 1021,55
Transports 231,24 232 ,01
Services publics 123,79 124,11

: Vol. (milliers) 21.970 23.750

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7500.- 7675.-
Vreneli 59.— 63.50
Napoléon 52.— 57.—
Souverain 63.— 68.—
Double Eagle 315.— 345.—

/^S
~N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSVAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 71.50 72.50
BOND-INV. 106.— 108.—
CANAC 154.— 156.—
DENAC 107.50 109.50
ESPAC 261.— 263.—
EURIT 174.— 176.—
FONSA 117.— 119.—
FRANCIT 112.— 114 —
GERMAC 131.— 133.—
GLOBINVEST 100.50 102.50
ITAC 210.— 214.—
PACIFIC-INV. 116.50 118.50
SAFIT 220.— 224.—
SIMA 166.50 169.50
HELVETINVEST i08.60 108.60

V7V"~ Dem. Offre
V V  Communiqués c _

\/ Par la BCN IFCA 1600.-

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr«
JAPAN PORTOFOLIO 505.— 527.25 SWISSVALOR 271.— 274 —
CANASEC 965.— 980.— UNIV. BOND SEL. 116.— 119.75
ENERGIE VALOR 115.25 117.25 UNIV. FUND 135.— 139.37
SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1122.— 1137.—

u j  Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 22 nov 23 nov.

|\^| Automation 142,0 Phurroa 283,5 Industrie 430,6 425,8
I Wl I Eurac- 480'° Siat 1285,0 Finance et assurances 334,7 331.8
LJifimiW Intermobil 123,5 Siat 63 1020,0 INDICE GÉNÉRAL 394,9 390 ,8

• Selon des articles de journaux
récents, les Suisses demeurent le peu-
ple le plus économe du monde. Le
taux de l'épargne au 30 juin de cette
année atteignait près de 3000 dollars
ou 11.230 francs par tête d'habitant.
Sur la base de nouveaux chiffres, le
journal zurichois « Finanz und Wirt-
schaft » arrive à la conclusion qu'en
raison de la très forte augmentation de
l'épargne enregistrée en Suisse, au
mois d'août, ce chiffre est même de
14.750 francs :ou 3835 dollars, (ats)
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
Unique dans la classe moyenne!

j Ŝffim IH jfôJi^H*II H9£(Bllil ll économiques. DATSUN propose cette alternative ' .̂'BIBJR 19 ŵli f̂fi '*' < "̂ «®fflrB Bni P̂Wil ̂ Br É̂r HVH Ht P̂ F̂ êlr unique dans les classes 1600 et 1800 cmc — limousines , EilPV akB âÉsP P̂HTOB 
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« « r , . coupés (les deux existent aussi en version automatique) et break. -, ¦,. -,1 élégance classique 9 voitures différentes . A partir de frs 10950 .-. Un choix s'offre à vous. la h2ne dynamique

^
____—r-""* \ Il faut en profiter.

~̂~~ ^TMMÎ &i ï$ Q.  *\ DATSUN (Suisse) SA, Urdorf/Zurich

\ re«t\seS Pan \.ses  ̂
Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 kilomètres ] DATSUNl Service DATSUN: plus de 200 agences dans toute la Suisse «

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039) 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat , Station-Service Shell, 147, avenus
Votre région : Léopold-Robert , (039) 23 70 44 — Courtelary : Garage Tschanz-Froidevaux, (039) 44 16 88 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 42 — Le

Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 53 11 87 — Saint-Imier-Villeret : A. Dalla Bona, Garage, (039) 41 34 78 — Travers : Garage Maurice Caretti, (038) 63 13 32.

Fluckiger & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager

électronicien
% «s ,**• #, s. - . ' ,' ,«...' . * >  . % ,-, i -,, ' ; _ ' . . ' i ' i i i  h à t

'; avec bonnes cbnhaissahées1 deis circuits logiques pour
l'automation de machines.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres de

'; service au département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 17. j

' pour notre laboratoire horloger t

un ingénieur ETS en microtechnique
Domaine d'activité !
— Etude de la fiabilité des montres
— Etude des problèmes d'étanchéité
— Participation au développement de

montres mécaniques et électroni-
ques. ;i

Nous désirons une personne ayant
quelques années de pratique et pou-
vant travailler d'une manière indé-
pendante.

un dessinateur-constructeur
POUR NOTRE BUREAU TECHNIQUE

plus spécialement destiné au domaine
de la construction des boîtes de mon-

[ très et ayant quelques années de j
pratique.

Les candidats éventuels sont priés de
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vJ3WMWB»«awî  ̂ I l  ,i ' ' " .. ¦ 
\

La I200 avec plus de repra$e,plus d'habitabilité,pliis de sécurité.
Les prestations de l'ALFASUD (1186 cm', 73 CV- d'essence placé entre les quatre roues, dans l'em- , qui natt dans l'établissement le plus moderne du
SAE) ont ce "davantage" de reprises, d'économie, placement le plus protégé. monde.
de sécurité et de vitesse maxima qui caractérise coi,,, i ,II„„,,„ „,,„ „,,„ *„. „.. „. „.,.. J-..1.1 >-
toutes les ALFA ROMEO: plus de 150 km/h, et des *? "?„ ™™L 2 ZS ,11 A Z, *"accélérations très rapides. Tenue de route et sta- cu,t de comman^. modulateur de freinage.

billté du plus haut niveau, grâce aussi à ses es- Sièges couchettes anatomiques , réglables même 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^sioux à large voie. A 100 km/h, le moteur n'engage en hauteur. éSP^  ̂JjK
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que le 42% de sa puissance, donc laisse plus de 
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds : Et du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165

A VENDRE

VW 1200
1961, bleue, expertisée. Prix : Fr. 1650-

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

Agrémentez vos longues soirées
d'hiver avec une installation
stéréo Dual ou B.O.

le summum de la HI-FI

dès Fr. 1 250.-
En vente ou en location chez

C. Reichenhach
Av. Léopold-Robert 70

Tél. (039) 22 36 21

Service après vente
Facilités de paiement

Pas de banque

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : ____ j

Domicile : 

No - Localité :_—. 1

Signature :

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

COMPTABILITÉ-
CORRESPONDANCE

Nous offrons travail varié à employée
de bureau habile et consciencieuse
capable de travailler de façon indé-
pendante.

Bon salaire, place stable et participa-
tion à tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact téléphoniquement au
(039) 22 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Alfa Romeo 1750
Berline, 1971, blanche, 30.000 km.

Etat très soigné Prix : Fr. 11.200 —
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1500
SCARABÉE automatique, 1968, rouge,
toit ouvrant, voiture soignée, experti-
sée. Prix : Fr. 4350.—.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Sîmca 11OO S
. 1971, or, 30.000 km. Etat impeccable.

Prix : Fr. 6900.—.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 1er décem-
bre 1972,

STUDIO
avec cuisine et sal-
le de bain.

S'adresser :
Arêtes 5,. 5e étage.

Tél. (039) 22 24 43,
heures des repas.

ïliSg/BB^
fin I n̂^̂ , ̂ M5 PH

Garantie 10 ans
Service impeccable

TURISSA

SISMWBlMl
Ronde 11 039 22 55 75

Agence officielle :
A. GREZET
Seyon 24 a

, TéL (038) 25 50 31
Neuchâtel

A vendre ou à
louer, plus de 200 !

de marques con-
nues

à queue
aussi marques
d'occasions :
Steinway, Bô-
sendorfer, Stein-
weg, Bechstein,
Petrof , etc.

électronique.
Tous les instru-
ments aux prix
très avantageux
G. Heutschi
Sprùglistrasse 2 j
3006 Berne
Tél. 031/41 10 82

]
1.
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HP
CUISINIÈRES

Gaz - Electriques

Exemple : Gril - Tourne-broche
Four vitré - Tiroir chauffe-plat

Couvercle

Fr. 598.—
Fortes reprises

Livraison et pose gratuites
Nous réservons pour les fêtes

i_^ _̂
1̂
_

1

___
I

__
ŒŒ___^_J|

RUE NUMA-DROZ 141
VENTE DIRECTE

AUX PARTICULIERS

EXPOSE
VITRINE PHARMACIE HENRY

AV. LEOPOLD-ROBERT 68

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

maçons et manœuvres
spécialisés

ayant de l'initiative dans la fabrica-
tion d'éléments en usine, pose sur
chantiers.
Nous désirons personnes suisses ou
avec permis C.

S'adresser à :
S. MARCHESI & FILS
Sonceboz, tel (032) 97 18 44

Lapideur-
polisseur
de boîtes or et acier
cherche nouvelle si-
tuation , excellentes
qualifications, certi-
ficats à disposition.
Ecrire sous chiffre
W 355 085 à Publi-
eras, 48 , rue Neuve
2501 Bienne.



Présentation de l'Ecole de hockey des Mélèzes
Une initiative qui doit être soutenue par tous les fervents sportifs

créée par Sacopam, sous le patronage de «L'Impartial-FAM
Après quelques mois d'activité, les dirigeants de 1 Ecole de hockey de La Chaux-
de-Fonds ont en tête un beau et grand projet : présenter au public des Monta-
gnes neuchâteloises et jurassiennes le « fruit de leurs efforts ». Une occasion en
or s'offre en effet à « l'équipe » dirigée par M. Charles Frutschi, président de
Sacopam avec la venue d'un groupe de très jeunes j oueurs d'une école améri-
caine, le 22 décembre. Ces derniers, désireux de disputer quelques matchs à
cette occasion — ils séjourn eront durant une semaine clans un hôtel de La
Chaux-de-Fonds — les responsables chaux-de-fonniers envisagent d'organiser un

tournoi des j eunes.

Place aux joueurs de demain... (photo asl)

Qu'en est-il ?
Les Américains annoncent des sélec-

tions allant de 14 à 16 ans, c'est-à-dire
des âges correspondant à ceux des élè-

ves de Wehrli et Martel et des novices
du HC La Chaux-de-Fonds. La délé-
gation des USA est forte de plus de
50 joueurs, réunis sous le sigle de
« Can-Am », réplique de l'Ecole de hoc-

key de La Chaux-de-Fonds. Devant cet
apport de joueurs, les responsables
chaux-de-fonniers ont conçu un ma-
gnifique projet : l'organisation d'un tri-
ple tournoi à la patinoire des Mélèzes,
durant la dernière semaine de l'année.
Un beau cadeau pour la jeunesse,

pour les parents des joueurs et tous
ceux qui s'intéressent au hockey sur
glace.

Trois groupes
Les grandes lignes sont tracées, bien

qu'il reste à obtenir l'autorisation des
autorités communales, dont la com-
préhension envers les sportifs est con-
nue. Ces tournois seront organisés à
raison de six matchs par après-midi
et le spectacle GRATUIT. Trois grou-
pes seront formés, 1957 et plus jeunes
(soit les novices), 1958 et plus jeunes
(Ecole de hockey) et 1959-1960 (Ecole
de hockey). Ces group es comprendront
chacun quatre équipes qui seront oppo-
sées. On réunira de ce fait  chaque
après-midi près de 200 joueurs !

Invitations...
Bien que l'Ecole chaux-de-fonnière ,

patronnée par « L'Impartial-FAM »,
compte près de 150 joueurs, un appel
sera adressé aux clubs des localités
suivantes : Langnau, Le Locle, Bienne,
Fleurier, Neuchâtel , Moutier et Les
Ponts-de-Martel susceptibles de donner
encore plus d'intérêt à cette première
présentation de l'Ecole de hockey créée
par Sacopam. A noter que les organisa-
teurs américains ont d'ores et déj à
invité une délégation des jeunes Chaux-
de-Fonniers à un camp aux USA, en
couvrant tous les frais — exception
faite  du voyage Europe-USA. Comme
on le voit des liens solides sont déjà
créés entre La Chaux-de-Fonds (sta-
tion idéale pour le hockey) et les USA.

Espérons que le feu vert sera pro-
chainement donné à l'initiative des di-
rigeants de Sacopam. Bien entendu la
venue des Américains est assurée de
toutes façons. A. W.

Cinq leaders en difficulté
Le football en quatrième ligue jurassienne

GROUPE 17
Longeau rejoint Poste Bienne
Longeau est allé gagner à Sonceboz,

ce qui lui permet de se hisser au pre-
mier rang, à égalité de points avec les
postiers biennois qui étaient au repos
dimanche. La Rondinella, qui suit avec
deux langueurs de retard, entend bien
se mêler au débat au printemps pro-
chain. Dimanche, la rencontre Lam-
boing B-Port B permettra de mettre
le classement à jour. Classement :

1. Poste Bienne, 10 matchs et
16 points ; 2. Longeau B, 10-16 ; 3. La
Rondinella , 10-14 ; 4. Port B, 9-12 ;
5. Grunstern B, 10-9 ; 6. Douanne ,
10-9 ; 7. Sonceboz, 10-8 ; 8. Radel-
fingen B, 10-8; 9. Evilard-Macolin , 10-4;
10. Lamboing B, 9-1.

GROUPE 18
Mâche seul au commandement

Dimanche prochain face à Lyss,
Aegerten devrait empocher les deux
points qui lui permettraient de repren-
dre sa première place à égalité avec
Mâche. Ce dernier a profité du repos
de son adversaire pour prendre le large.
Classement : 1. Mâche, 11 matchs et
20 points ; 2. Aarberg B, 10-18 ; 3.
Lyss C, 10-11 ; 4. Boujean 34, 8-10 ;
5. Poste Bienne B, 9-10 ; 6. Orvin , 9-9 ;
7. La Heutte, 11-8 ; 8. Buren B, 10-7 ;
9. Longeau C, 10-6 ; 10. La Neuveville,
9-5 ; 11. Reuchenette, 9-2.

GROUPE 19
Les Breuleux gagnent un rang
Par leur facile victoire obtenue aux

dépens de la lanterne rouge, Courte-
lary, Les Breuleux ont passé du 6e au
5e rang. C'est la seule modification
enregistrée dans ce groupe. Classement:
1. Saignelégier , 10 matchs et 19 points ;
2. Corgémont , 10-17; 3. Tavannes, 10-15;
i. Villeret , 9-13 ; 5. Les Breuleux, 10-8 ;
6. Montfaucon , 8-6 ; 7. Tramelan, 7-5 ;

L'équipe des Bois, championne d' automne en 4e ligue neuchâteloise

8. Le Noirmont, 10-5 ; 9. ASA Breuleux,
10-4 ; 10. Courtelary, 10-2.

GROUPE 20
Défaite du leader

Au cours d'une rencontre enthousias-
mante, les réservistes de Bévilard sont
allés battre USI Moutier par 4 à 3,
confirmant ainsi brillamment leur vo-
lonté de jouer les premiers rôles dans
ce groupe cette saison. Comme Les
Genevez, qui ont remporté le derby
les opposant à leur voisin de Lajoux ,
Bévilard reprend espoir. Classement :
1. USI Moutier , 9 matchs et 14 points ;
2. Les Genevez, 8-13 ; 3. Bévilard, 8-11 ;
4. Olympia , 8-9; 5. Court , 7-8; 6. Recon-
vilier , 7-8 ; 7. Saignelégier B, 8-6 ; 8.
Lajoux , 8-5 ; 9. Villeret B, 9-0 ; 10. ASA
Breuleux, 0-0 ; Montfaucon B, 0-0.

GROUPE 21
Première défaite de Moutier

Enorme surprise à Moutier où la
réserve locale a concédé sa première
défaite de la saison. C'est la modeste
formation de Montsevelier qui a réa-
lisé ce véritable exploit qui surprend
d'autant plus par l'ampleur du score,
5 à 2. Voilà qui va relancer l'intérêt de
la compétition et donner des ailes à
Delémont et Courroux. Classement :
1. Delémont, 12 matchs et 21 points ;
2. Courroux , 12-19 ; 3. Moutier , 10-18 ;
4. Rebeuvelier , 10-14 ; 5. Montsevelier ,
11-13 ; 6. Courrendlin , 12-11 ; 7. Mer-
velier , 11-9 ; 8. Perrefitte, 11-6 ; 9.
Corban , 10-3 ; 10. Vicques, 11-3 ; 11.
Court B, 11-3.

GROUPE 22
Encore des leaders en difficulté
Tous les chefs de file des cinq grou-

pes du Jura-Nord n'ont pas été à la
noce durant ce week-end. En effet , USI
Moutier et Moutier ont été battus ,
alors que Movelier , Cornol et Bonfol
ont été tenus en échec. Dans le
groupe 22, Delémont a rendu vin fier

service à Côurtételle en prenant un
point à Movelier. Côurtételle se retrouve
ainsi seul au commandement, non sans
avoir eu infiniment de peine à s'impo-
ser à Boécourt (2 à 1). Classement :
1. Côurtételle, 11 matchs et 21 points ;
2. Movelier, 11-20; 3. Bassecourt, 11-15;
4.. Develier, 10-12; 5. Courroux B, 11-11;
6. Delémont B, 11-10 ; 7. Soyhières,
11-9 ; 8. Boécourt , 10-8 ; 9. Moutier B,
10-5 ; 10. Bourrignon , 10-5 ; 11. Pleigne,
10-2.

GROUPE 23
Nouveau point perdu par Cornol
Une semaine après avoir été tenu en

échec par Coeuve, Cornol a dû concéder
un nouveau match nul. C'est Boncourt ,
son dauphin , qui l'a contraint à ce par-
tage des points qui fait surtout l'affaire
du chef de file. Cornol conserve deux
points d'avance sur Boncourt et trois
sur Porrentruy qui est allé gagner à
Glovelier par... 24 à 1 ! Classement :
1. Cornol , 11 matchs et 20 points ; 2.
Boncourt , 11-18 ; 3. Porrentruy, 11-17 ;
4. Bonfol , 10-14 ; 5. Lugnez, 11-12 ; 6.
Coeuve, 10-12 ; 7. Courgenay, 11-8 ;
8. Saint-Ursanne, 11-7 ; 9. Courte-
maîche, 11-7 ; 10. Glovelier, 11-2 ; 11.
Bassecourt B, 10-1.

GROUPE 24
Porrentruy et Bonfol à égalité
La rencontre capitale opposant Por-

rentruy (3e) et Bonfol (1er) s'est égale-
ment terminée sur le score de 1 à 1. Un
résultat qui est surtout favorable à
Fahy, le troisième larron. Félicitons
enfin , la réserve de Coeuve qui, après
neuf défaites consécutives, a trouvé les
ressources morales nécessaires pour
aller gagner à Aile ses deux premiers
points depuis le mois d'août. Classe-
ment : 1. Bonfol B, 11 matchs et 18 pts ;
2. Fahy, 10-17 ; 3. Porrentruy B, 11-17 ;
4. Grandfontaine , 11-12 ; 5. Aile, 11-11 ;
6. Boncourt B, 11-10 ; 7. Courtedoux ,
10-9 ; 8. Fontenais , 10-9 ; 9. Bure, 11-7 ;
10. Chevenez, 10-2 ; 11. Coeuve B, 10-2.

Test intéressant aux Mélèzes

Gaston Pelletier tentera de mener ses jeunes vers un succès.

Ce soir, les Chaux-de-Fonniers seront opposés à l'équipe des espoirs
suisses. Ce sera l'occasion pour les hommes de Gaston Pelletier d'aligner
quelques jeunes susceptibles de prendre sous peu une place de titulaire
en première équipe. Test intéressant donc pour les deux formations
présentes et partant un spectacle valable. Voici les équipes :

Espoirs suisses : gardiens : Croci-Torti Guy, Villars ; Straubhaar
René, Thoune. — Arrières : Croci-Torti Yves, Villars ; Kôlliker Jacob,
Bienne ; Roccati Pierre, Lausanne ; Pfamatter Paul , Viège ; Weiss Roland,
Bâle ; Waeber J. Marie, Fribourg. — Avants : Butti Danielo, Ambri-
Piotta ; Conci Francesco, Ambri-Piotta ; Buchi Urs, Fribourg ; Borer
André, Bâle ; Ronner Peter, Bâle ; Spengler Hans, Lausanne ; Friederich
Claude, Lausanne ; Spreicher Jùrg, Davos ; Croci-Torti J. Luc, Villars ;
Vogelsang Othmar, Lugano ; Guidici Daniel , Lugano ; Meuwly André,
Fribourg. — Réserve : Meier Roland, Kusnacht ; Widmer Daniel, Thoune ;
Spring Bruno, Thoune.

La Chaux-de-Fonds : gardiens : Nagel André ; Mauerhofer J.-Pierre.
— Arrières : Huguenin René ; Cuenat Francis ; Divernois Gilbert ; Vallat
J.-Claude. — Attaquants : Berra René ; Martel Serge ; Henrioud C.-Alain ;
Schneider Patrick ; Pelletier Gaston ; Steudler Willy ; Willimann Urs ;
Marti Frédy j Girard Michel.

Suisse espoirs face
aux Chaux-de-Fogisiiers

Le point de vue de Squibbs

Les moteurs entrent en révision. Les
fameux pilotes prennent quelques
.semaines de repos. Us seront bientôt
l'attraction No 1 des plus célèbres sta-
tions de sport d'hiver et joueront aux
vedettes du ski-bob qui est plus à leur
portée (car bras et jambes sont assurés
à prix d'or) que le ski pur. C'est aussi
l'époque où les grandes marques négo-
cient avec les champions qu'elles aime-
raient voir au volant de leurs bolides ,
à deux, trois ou quatre roues. Car il
existe aussi de terrifiants engins dans
le royaume des motos autant que des
autos.

Le moment est donc bienvenu pour
jeter un coup d'oeil sur les sports moto-
risés. Il est bon de rappeler ici que le
pouvoir sportif , celui qui est reconnu
par les Associations internationales, est
dévolu, en Suisse, d'une part à TACS,
de l'autre à la FMS.

L'Automobile-Club de Suisse est un
solide et très important groupement
dont la fondation remonte déjà à 1898.
Il vit le jour grâce à des Romands,
surtout des Genevois, ville où exista
son siège social , sa direction , avant
qu 'il émigré à Berne. Il n'a cependant
adhéré à l'Association nationale d'Edu-
cation physique, dont il est le soixan-
tième membre, qu'en 1971. Tout au
contraire, la Fédération motocycliste
suisse, qui n'a été fondée qu'en 1941 et
qui réunit 20.000 membres, répartis
dans 260 clubs, a déjà adhéré à I'ANEP
en 1949. Elle aussi a eu des initiateurs
romands, principalement genevois, et
son secrétariat général est encore sur
les bords du Léman.

Cette Fédération suisse est co-fonda-
trice de la Fédération Internationale
Motocycliste (FIM) dont le secrétariat
central est, lui aussi, dans la Cité des
Nations. Fondée en 1904 par son initia-
teur français, le marquis Mouzilly, elle
ne groupa d'abord que quatre pays. Ce
nombre va augmenter rapidement dès
la fin du premier conflit mondial , car
la moto est alors extrêmement popu-
laire et les aînés se souviennent certai-
nement des fameux Grands Prix de
Suisse des années 1921-25. Auj ourd'hui ,
quarante Fédérations nationales sont
groupées sous sa houlette. Parmi elles,
figurent celles de presque tous les Etats
sud-américains, des Etats-Unis, du Ca-
nada , du Japon, de l'Union sud-afri-
caine , de l'Egypte et de tous les pays
européens , y compris ceux de l'Est où
la moto de compétition autant que de
transport , connaît un succès considé-
rable.

La FIM vient de terminer son 93e
Congrès à Londres , et elle a décidé de
convoquer celui de 1973 à Madrid. Mais
le bureau central tient régulièrement
une réunion de printemps dans la-
quelle il examine la bonne marche de
la Fédération et les mesures prises par
les membres pour l'exécution des acti-

I
Voir autres informations
sportives en page 25

vités, courses de toute nature, moto-
cross, trial et autres rallyes, à Genève,
au secrétariat.

OLYMPISME
ET MOTOCYCLISME

A Londres, un suj et a été longuement
examiné. Il s'agit de l'introduction du
motocyclisme dans les Jeux olympiques.
C'est en effet un sport extrêmement
populaire pratiqué par beaucoup plus
de gens que certaines disciplines inscri-
tes au programme des Jeux et qui
frapperait l'imagination des foules. Il
serait intéressant de savoir ce que les
milieux du sport automobile de compé-
tition pensent de ce proj et. Il va bien
sans dire qu'on ne s'emballe pas plus
chez les « racers » motocyclistes que
chez les pilotes de bolides, car l'Olym-
pisme est toujours sous la règle de
l'amateurisme plus ou moins intégral,
alors que les vedettes motorisées n'ont
j amais caché qu'elles gagnent beaucoup
d'argent à être des virtuoses du guidon
ou du volant. Mais il existe, dans les
deux disciplines, de véritables ama-
teurs et il est normal que leur Fédé-
ration s'en préoccupe.

La FIM a prévu , pour 1973, douze
Grands Prix. Tous les pays qui nous
entourent en organisent un. On sait
que de telles courses sont interdites
chez nous. En revanche, si notre Fédé-
ration nationale ne mettra pas sur pied
une des manches du championnat mon-
dial de moto-cross, cylindrée 500 ce,
elle en aura une de la cylindrée 250 ce.
Dans la catégorie 125 ce, il y a une
telle demande de pouvoir présenter à
un public toujours plus avide de ce
genre de spectacle, que seize manches
ont été prévues. Celle attribuée à la
Suisse est fixée du 26 août. Incontesta-
blement les compétitions motocyclistes
connaissent un succès croissant.

IDOLES DES FOULES
Le championnat du monde des pilotes

automobile est donc revenu , pour 1972,
au Brésilien Fittipaldi , qui a devancé
de seize points son plus dangereux
rival , Jackie Stewart. Il est bon de
rappeler que le triomphateur a rem-
porté cinq Grands Prix (Espagne, Bel-
gique , Angleterre , Autriche et Italie),
tandis que l'Anglais en a gagné quatre
(Argentine , France, Canada , USA). Les
trois autres sont allés : à Hulme, celui
d'Afrique du Sud ; à Jacky Ickx celui
d'Allemagne et à Beltoise celui de Mo-
naco. Notre compatriote Clay Regaz-
zoni , très irrégulier et malchanceux
cette saison , a obtenu ses deux meil-
leures performances au Grand Prix
d'Allemagne où il a terminé deuxième
et au Grand Prix d'Espagne où il a
occupé le troisième rang.

Mais tout cela tient pour beaucoup
à la puissance et à la résistance des
engins, qui sont confiés à ces virtuoses.
C'est le moment de l'année où ils dé-
cident d'en changer. Nous serons fixés
sous peu.

SQUIBBS

Un coup d'oeil final
aux sports motorisés

H ski

Les sauteurs suisses
s'entraînent en Autr iche

Dix-sept sauteurs suisses, parmi
lesquels Walter Steiner et Hans
Schmid, se trouvent actuellement en
camp d'entraînement à Rupertihaus,
en Autriche, où ils disposent d'un
tremplin de 70 mètres fort bien pré-
paré. Ils s'entraînent en compagnie
des équipes nationales d'Italie, de
Yougoslavie et d'Allemagne de l'Est.
On sait que les Suisses seront oppo-
sés aux meilleurs Européens en jan-
vier, au Locle.
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mais aussi les conduire! !
Nouvelle console centrale Maintenant avec radio. Nouveau tableau de bord de
avec système de chauffage lunette arrière chauffante et conception avancée, _ . .
et d'aération perfectionné. traitement antirouille. comprenant des instruments KeiîC10Z-VOUS uOriC C6S
Volant avec verrouillage de Système de chauffage et antiéblouissants sportifs prochains jours dans notf©sécurité, antigel permanent. d'aération perfectionné, nou- à larges cadrans ronds. i»vnn«tïtïr»nl I
Housses de sièges en matière velle disposition des feux Volant avec verrouillage de I WAposiUOn .
poreuse spécialement étudiée. arrières. Volant avec verrouillage sécurité. Antigel permanent. | f '-;'jTraitement antirouille et nouveau de sécurité. Housses de sièges Maintenant avec des housses Cela en vaut doublement la peine: en faisant ! !
styling de la calandre. en matière poreuse spéciale- de sièges en matière poreuse un essai, vous aurez peut-être la chance

ment étudiée, et bien d'autres spécialement étudiée. Nouvelle de recevoir gratuitement une nouvelle Toyota.
améliorations et agréments. console centrale avec système
Et avec cela, une «figure» de chauffage et d'aération Et en outre SIOUS avons main-
encore plus élégante. perfectionné. Traitement anti- tenant une offre extrêmement 1
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SAVEZ-VOUS QUE
Le JAPON est, après la plaque tournante de Hong-Kong, le deuxième
client asiatique en importance de L'HORLOGERIE SUISSE ?

Le Japon nous a acheté en 1971 pour
116,8 millions de produits horlogers

Durant les huit premiers mois de l'année en cours, ses importations de
montres et de mouvements de notre pays se sont élevés à 81,2 MILLIONS
DE FRANCS, contre 74,5 pendant la période correspondante de l'an
passé, (ats)

(Information parue dans la presse suisse du 8 novembre 1972.)

Vous qui hésitez encore...
... favorisez aussi l'industrie japonaise en achetant dès maintenant une
voiture

TOYOTA au GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107, 2300 La Chaux-de-Fonds.

'V
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.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Quartier Est A LOUER

appartement
moderne, tout confort , 2 pièces, grand
balcon. Fr. 361,10, toutes charges com-
prises. Libre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre RB 26331 au bureau de
L'Impartial.

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.

Je cherche à acheter dans le Vallon de
Saint-lmier

immeuble
avec atelier ou hangar.

Ecrire sous chiffre M 23264 à Publicitas
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Ecole de Travaux Féminins
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE, PAIX 60

Exposition de travaux
DES CLASSES D'APPRENTISSAGE
DES CLASSES PARAMÉDICALES

DES COURS DE TRAVAUX À L'AIGUILLE
DES CANDIDATES À L'ENSEIGNEMENT

DES DIVERS COURS D'ADULTES AMATEURS

HORAIRE :
SAMEDI 25 NOVEMBRE, 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h.

Défilés à 10 h. 30, 14 h. 30 et 16 h.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE, 10 h. à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h. 30

Défilés à 10 h. 30, 14 h. 30 et 16 h.

LUNDI MATIN 27 NOVEMBRE, réservé aux écoles
LUNDI APRËS-MIDI 27 NOVEMBRE, 14 h. à 17 h. 30

Défilés à 14 h. 30 et 16 h.

Snack-bar MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

EXTRA
pour samedi et dimanche.
Se présenter dès 18 h. au bar ou
tél. (039) 23 30 30.

YVERDON

3Vi PIECES
à louer bel appar-
tement de 3 pièces
d'environ 81 m2,
avec coin à man-
ger, loggia, WC
séparés. Fr. 510.—
par mois. - Libre
tout de suite ou à
convenir.
4Et\ AGENCE IMMOBILIÈRE
fyil CLAUDE DERIAZ
V m i  CASINO • . ¦<. „¦ .ii r«
>4»' 1401 Y V E R  O O H

cherche

CHEF DU DÉPARTEMENT
DE PRODUCTION

expérimenté et dynamique.

Nous demandons :
— Capacité d'administrer la produc-

tion , en soutraitance de réveils,
montres - réveil et composants
électroniques.

— Expérience dans la coordination
des achats et de la production.

— Initiative et rapidité dans la solu-
tion des problèmes de production.

Il s'agit d'un poste à responsabilité et
très bien rétribué.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 23 44 44.
NEPRO WATCH
78, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

MANUFACTURE DE BRACELETS
ET DE PLACAGE OR G

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

«LEURS

POLISSEURS-AVIVEURS

OUVRIÈRES
pour petits travaux intéressants et

\ propres.

Places stables et bien rétribuées.

Installations modernes.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à :
LAMEÇ S.A. P \Jf
A.-M.-Piaget 26 - Tél. (039) 23 13 21
2300 La Chaux-de-Fonds
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k ^^^r J I H Fur die Montage modemster Einrichtungen In Molkereien,

^̂^ Bgkfl Lebensmittel-, Getrànke- und Chemieindustrie suchen wir zur
Ergânzung unseres Montageteams

¦ monteure
Wenn Sie Mechaniker oder Maschinenschlosser, Konstruktions-,
Rohr- oder Sanitarschlosser sind und selbstandiges Arbeiten
bevorzugen, so rufen Sie bitte Herrn Liithi an, er gibt Ihnen
gerne Auskunft.

Telephon wahrend der Arbeitszeit (031) 83 08 11
Telefon abends und samstags (031) 92 80 38

Editions limitées 1972
Les chefs-d'œuvre du disque à des prix de faveur ¦¦ , .

WAGNER MOZART
L'Anneau des Nibelungen Les grands quatuors à cordes
L'Or du Rhin • La WalKyrie • Siegfried • Le Crépuscule des Dieux La Chasse • Dissonances
Crespin • Dernesch - Janowitz - Ludwig-Veasey • Brilioth -Stolze Quatuors dédiés au roi de Prusse, etc.
Thomas • Vickers • Fischer-Dieskau • Stewart • Kelemen Quatuor Amadeus
Ridderbusch - Talvela - Orchestre Philharmonique de Berlin Stéréo 2720055 • 5 LP fr.105. —
Herbert von Karajan
Stéréo 2720 051-19 LP fr. 298.- SCHÛTZ
Avec une plaquette de 200 pages richement illustrée PS3LHT1(?S (JG DclVld

WAGNER Enregistrement intégral
¦ ». • r **.  Chœurs d'enfants de la cathédrale de Ratisbonne
Le VaiSSeaU fantôme Hanns-Martiri Schneidt
Jones • Esser • Ridderbusch • Stewart • Chœurs et orchestre Stéréo 2722 007 • 3 LP fr. 67.—»
du Festival de Bayreuth 1971
Karl Boehm J .S. BACH
stéréo 2720052-3 LP fr. 62.- Cantates de Noël
ROSSINI Mathis • Armstrong - Topper- Reynolds • Schreier • Haefliger
, n i*  i «- r «n Fischer-Dieskau • Orchestre et chœurs Bach de MunichLe Barbier de Seville Kar | Richter
Berganza • Alva - Prey • Dara • Montarsolo Stéréo 2722 005 • 6 LP fr.129.—
Chœur de l'Opéra Ambrosien : . i
Orchestre symphonique de Londres MENDELSSOHN-BARTHOLDY

Sïï ÏP fr. 62.- Les 12 symphonies de jeunesse
Orchestré du Cewandhaus de Leipzig

BRUCKNER Kurt Masur
Œuvres sacrées pour chœurs stéré0272200S- sLP fr- 95 ~
Messes • Motets - PsaumelSO - Te Deum SCHUBERT *

¦'
Mathis • Stader - Schiml-Wagner • Haefliger • Ochman - Borg 1 \r±Ar±Y Vr»ï IILagger - Ridderbusch - Chœur et orchestre symphonique LIcUcI VUI. Il
de la Radio bavaroise ¦ Chœur de l'Opéra de Berlin • Orchestre Dietrich Fischer-Dieskau • Gérald Moore. pianoPhi harmonique de Ber in „ , , „_ „ »„  ,.„ - -- - ' ., , Stéréo 2720 022-13 LP fr.185.—Eugen Jochum
Stéréo 2720054 - 5 LP fr.105.— 

SCHUBERT

4^8fflÊfc" Lieder Vol. Sil
. V ''«JbfW ĵiJSWpf^ La belle Meunière ¦ I e Voyage d'hiver ¦ 1 e Chant du Cygne

"̂̂ «Jyp"$ .ij "' J&£  ̂ Dietrich Fischer-Dieskau ¦ Gérald Moore, piano

¦

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

représentant
bilingue français-allemand pour la
vente auprès des agriculteurs, de ses
aliments fourragers, qui sont déjà très
largement introduits dans ces régions.

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

engagerait tout de suite ou à convenir

un employé
pour la préparation du travail.

Il s'agit d'un poste offrant des possi-
bilités d'avancement pour lequel nous
demandons une formation de méca-
nicien.

Des connaissances de la préparation
du travail et des chronométrages ou
des expériences pratiques dans ce do-
maine sont souhaitables mais non in-
dispensables.

Faire offre au service du personnel
de Métallique SA, rue de l'Hôpital 20,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

GARAGE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir, un

laveur graisseur
Place stable et bien rétribuée.
Ambiance de travail agréable.

Se présenter au
Garage-Carrosserie de la Charrière
G. ANDREY
Charrière 24, tél. (039) 23 10 44

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

LES PIERRETTES S. A.
Atelier de mécanique

Av. Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherchent

un mécanicien
de précision

pour son département construction.

Place stable.

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

/
demoiselle ou dame connaissant les
fournitures d'horlogerie serait en-
gagée pour date à convenir.

S'adresser :
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64.

Jeune fille
cherche place comme AIDE DE BUREAU.
Connaît la dactylographie. Libre tout de
suite ou date à convenir. — Ecrire sous
chiffre AL 26287 au bureau de L'Impar-
tial.

Atelier dans le centre de Genève

cherche

SERTISSEUR
avec bonnes connaissances, prati-
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.

• CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse
En vente aux guichets de L'IMPARTIAL,
rue Neuve 14, au prix de Fr. 3.—.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
cherche place pour le 1er janvier 1973.
(Comptabilité, service du personnel ,
EDP). Faire offres sous chiffre EC
26300 au bureau de L'Impartial. 

Jeune fille CHERCHE TRAVAIL com-
me

employée de bureau
à La Chaux-de-Fonds. Langue mater-
nelle : Allemand. Bonnes connaissances
de français et d'anglais. Faire offres
avec indication de salaire sous chiffre
DT 26322 au bureau de L'Impartial.

Dame consciencieuse cherche

travaux de bureau
à domicile. Tél. (039) 26 96 43.

1 LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES !

/^A^\ DÉPARTEMENT « G »

( j L/ n \A\ Girardet 29 - 2100 LE LOCLE

\̂ *\/ engagent pour leur nouvelle usine :

OUVRIER
t pour s'occuper d'un parc de presses automatiques.

OUVRIÈRES
pour différents travaux propres et soignés d'atelier.

VISITEUSES JL
pour contrôle à différents stades de la fabrication.

Nous offrons des postes de travail intéressants dans
des locaux agréables et modernes.

Faire offre ou se présenter au service du personnel.

Horloger
frontalier,

cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
HF 26270 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Jeune
homme
CHERCHE EMPLOI

du 27 novembre
au 9 décembre.

Tél. (039) 22 57 32

Uo manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Au Pavillon du 
Crêt-du-LocIe £

|B Tél. (039) 26 73 44 ¦"

^ 
Nos voitures d'occasion S

S sont à l'abri du soleil ¦¦

^ 
et des intempéries 5

s première garantie sérieuse de qualité J
j", 1 FORD TAUNUS Coupé 1600 GT 1970 46 000 km. jj
Jj 1 FIAT 124 Coupé 1971 47 000 km. P
j" 1 FORD CORTINA GT, 4 portes 1970 40 000 km. JjJ
II" 1 BMW 2500 Berline 1969 38 000 km. B"

B* 1 ALFA-ROMEO 1750 Berline 197] 26 000 km. fl"
J" 2 AUSTIN MINI 1000 1970 25 000 km. JJJï s
S crédit  ̂̂ TBgaiSiPiM ¦¦
5 immédiat MW'lfô FWÉferll BJjffWll : SP m, ggmii i

MARIAGE
VEUF, dans la
soixantaine, situa-
tion stable, désira
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.

A VENDRE

1 fraise à neige
Jacobsen Impérial ,
à moteur de 6 CV,
à l'état de neuf ,
avec _ garantie.

Fr.. 2000.—.
2 fraises
plus petites, neu-
ves, modèle Snow
Jet à Fr. 1730.—
pièce.
Tél. (038) 41 23 12
Jacobsen service.

Cause imprévue, à
vendre
1 chienne

COKER
4 ans, très affec-
tueuse, propre à
l'appartement. -

Fr. 200.—.
1 chienne

EPAGNEUL
breton , 3 ans, très
affectueuse, de tou-
et beauté ,

Fr. 200.—.
Tél. (039) 22 33 41

.-.« ... .« IU IL U _l



Merckx: record homologué
Le record du monde de l'heure établi

le 25 octobre 1972 à Mexico par Eddy
Merckx a été homologué par l'Union
cycliste internationale jeudi à Genève.
Comme on l'avait laissé entendre, c'est
la distance de 49 km. 431 qui a été
retenue après vérification du dossier.
Ce dossier, qui a été apporté au siège
de l'Union cycliste internationale par
M. Luciano Mucino , président de la
Fédération mexicaine de cyclisme, a été
vérifié par M. Lucien Robrieu , chrono-
métreur de la FICP, qui a apporté la
correction que Eddy Merckx avait lui-
même demandée après l'annonce de son
résultat (49 km. 408,68).

A ce sujet , le secrétariat de l'Union
cycliste internationale a publié le com-
muniqué suivant :

« Le secrétaire général de l'Union
cycliste internationale, M. Jekiel , a pré-
senté au comité directeur une infor-
mation sur le magnifique exploit du
coureur professionnel belge Eddy
Merckx , qui a battu le record du monr
de absolu de l'heure à Mexico, le 25
octobre 1972.

» Un chronométreur qui assiste tou-
jours l'UCI dans la vérification des
données des dossiers des records impor-
tants, a vérifié toutes les feuilles de
chronométrage. Il est arrivé à la con-
clusion que le résultat obtenu par Eddy
Merckx était de 49 km. 431.

» Le comité directeur félicite le nou-
veau recordman du monde de l'heure
et lui souhaite beaucoup de succès dans
l'avenir. »

Tennis de fable: Suisse - Chine
Vers un très grand spectacle sportif , à La Chaux-de-Fonds

De gauche à droite et de bas en haut : Liang Yu-neng, Chiu Pao-chin, Chang Hsien-lin (entraîneur de l'équipe
féminine), Wang Wen-hua, Feng Meng-ya (médaille d'argent à Nagoya) et Yu Yi-tse ; Li Fu-yung (entraîneur de
l'équipe masculine et finaliste des championnats du monde 1963, 65 et 67), Chu Nai-chen, Chan Li-wei (junior),
Tiao Wen-yua'n (champion national 1972), Lin Mei-chun (médaille d'argent à Nagoya, championnat du monde 1971)

et Hen Chao-ya.

Ils arrivent... ils seront là la semaine prochaine, les fameux pongistes chi-
nois qui ont tant fait parler d'eux sur le plan politique. En tournée euro-
péenne, l'équipe championne du monde de tennis de table arrivera à La
Chaux-de-Fonds mercredi matin, pour disputer leur premier match, le
lendemain, contre les Suisses. Puis l'équipe asiatique se produira à Berne,

Bâle, Vevey et Genève.

Grâce à
« Connaissance de la Chine »

C'est grâce à la Société « Connais-
sance de la Chine » qui compte une
section très active à La Chaux-de-
Fonds, que l'équipe chinoise com-
mence sa tournée dans le Jura neu-
châtelois. L'équipe est reçue par la
Fédération suisse de tennis de table
qui organise la tournée.

Formations en présence
Côté suisse, c'est trois , f emmes,

Lehmann, Boppe et Foedly, qui dis-
puteront la- rencontre officielle. Les
Chinoises . présenteront* en double,

l équipe sortie seconde au dernier
championnat du monde.

Chez les Chinois, on relèvera la
présence du champion de Chine Tiao
Wen-yuan qu'affronteront les Suis-
ses Grimm, champion suisse et San-
tegi , membre de l'équipe suisse. Les
deux Suisses disputeront une rencon-
tre avec six Chinois. Leur élimina-
tion risque d'être assez rapide, aussi
est-ce à une exhibition de l'équipe
chinoise que l' on assistera.

Des virtuoses
Les Asiatiques feront la démons-

tration de leur virtuosité et de l' ex-
traordinaire condition physique qu'il
faut  maîtriser pour jouer à leur ma-
nière, c'est-à-dire en tenant la ra-
quette en porte-plume, entre le pou-

ce, l index et le majeur et ne tra-
vaillant qu'avec une face de la pa-
lette. Le jeu occidental utilise, lui ,
les deux faces  de la raquette et pra-
tique un jeu d i f f éren t .

Très grand spectacle
Il sera particulièrement intéres-

sant de suivre la confrontation des
deux manières de pratiquer le ping-
pong, jeudi prochain à la Charrière.
La manifestation sera honorée de la
présence de S. E. l' ambassadeur de
la République populaire de Chine et
du président du gouvernement neu-
châtelois, M. François Jeanneret.

Un très grand spectacle sportif qui
se déroulera au Pavillon des Sports.

Vers une saison difficile pour les skieurs
helvétiques qui se préparent à Davos

La saison de ski va débuter dans
quelques jours, et elle s'annonce com-
me l'une des plus dures dans l'histoire
du ski suisse . En e f f e t , après les suc-
cès extraordinaires de Sapporo , nos
skieurs sont devenus les « ennemis pu-
blics No 1 » et les pays qui ont dû
s'avouer vaincus au Japon , vont cher-
cher par tous les moyens à prendre
leur revanche, cette saison déjà.

i ' i "i _.

Nos skieurs sont conscients qu'ils de-
vront faire face à tous ces assauts ra-
geurs ; mais, comme on peut s'imagi-
ner, personne ne s'avoue battu à l'a-
vance, bien au contraire.

Depuis le 2 novembre, les équipes
A et B de ski alpin suisse s'entraînent
à Davos, dans d' excellentes conditions.
Rien n'a été négligé dans leur prépa-
ration. (ASL)

[H| Hockey sur glace

Coupe des Alpes
A Feldkirch, le HC Davos,a batt u

Faldkireh pair 9-3 (4-0, 3-2^'?-l).

Début du championnat
de 2e ligue dans le Jura

A Saiimit-Iimieir : Vanidlàineoairt - Son-
ceboz, 9-6 (2-4, 3-2, 4-0).Le Tour de Suisse du 15 au 22 juin

Le calendrier cycliste pour l'année 1973

A Genève, l'Association internationale des organisateurs de courses cyclis-
tes et la Fédération internationale du cyclisme professionnel ont établi le
calendrier 1973 des professionnels, qui sera soumis vendredi à l'approbation
du Congrès de l'Union cycliste internationale. Ce calendrier se présente

ainsi t

FÉVRIER
8 : Prix de la ville de Saint-Ambroix

(Fr). — 9 : Prix de la ville de Joyeuse
(Fr). — 10 : Prix de la ville de Saint-
Raphaël (Fr) et Prix de la ville de Bes-
sèges (Fr). — 11 : Trophée Costal del
Sol (Esp) et Prix de Montauroux (Fr). —
12-18 : Tour d'Andalousie (Esp). — 14 :
Prix Novestyl (Fr). — 17 : Prix de Ro-
quebrune (Fr). — 18 : Trophée Laigue-
glia (Esp), Prix de la ville de Nice (Fr)
et Prix de la Craui (Fr). — 20 : Prix de
Beausoleil (Fr). — 21 : Prix de la Prin-
cipauté de Monaco (Fr). — 23 : Prix de
Menton (Fr). — 24 : Prix de Saint-Tro-
pez (Fr). — 24 au 2 mars : Semaine sar-
de et Sassari - Cagliari (It) . — 25 : Prix
de la ville de Cannes (Fr) et Grand Prix
de Valence (Esp). — 25 au 2 mars :
Tour de Sardaigne (It). — 26 au 4 mars :
Tour du Levant (Esp).

MARS
3 : Circuit du Het Volk (Be). — 4 :

Gênes - Nice (Fr) , Circuit des deux
Flandres (Be) et Tour du Limbourg (Be).
— 5 : Nice - Seillans (Fr). — 6 : Prix
d'Aix-en-Provence (Fr). — 7 : Milan -
Turin (It). — 10 : Circuit de la Flandre
du Sud-Ouest (Be). — 10 au 17 (évent.
26 au 1er avril) : Paris - Nice. — 11 :
Circuit des Ardennes flamandes (Be). —
12 au 16 : Tirreno - Adriatico (It). —
18 : Circuit du Pays de Waes (Be). —
19 : Milan - San Remo (It). — 24 : Su-
bida a Arrate (Esp), Grand Prix de Fa-
relbeke (Be), Harelbeke - Poperinge -
Harelbeke (Be). — 25 : Critérium d'Eu-
rope de la montagne ((Esp), A travers
la Belgique (Be), la Flèche Brabançonne
(Be) , Critérium National de la route
(Fr). — 26 au 30 : Semaine catalane
(Esp). — 28 : Les Onze villes sœurs (Be).
Tour de Campanie (It). — 29 : Grand
Prix de Wasmuel (Be).

AVRIL
1er : Tour de Flandre (Be). — 3 :

Gand - Wevelghem (Be) — 7 : Amstel
Gold Race (Ho) . — 8 : Circuit de la
région fruitière (Be), Tour du nord -
ouest de la Suisse (S), Tour de Ca-
labre (It). — 8 au 11 : Tour de l'Aude
(Fr) . — 9 au 13 : Tour de Belgique. —
15: Paris - Roubaix (Fr). — 19: Flè-
che wallonne (Be). — 19 au 23 : Tour

du Pays Basque - G. P. d'Eibar (Esp).
— 22 ; Liège - Bastogne - Liège (Be). —
23 : Hannut (Be). — 24 : Paris - Ca-
membert (Fr), Prix de Denain (Fr).
— 25 : Milan - Vignola (It). — 26 au
13 mai : Tour d'Espagne. — 27 au 29 :
Tour d'Indre-et-Loire (Fr). — 28 ;
Grand Prix de la Banque à Roulers
(Be) et Tour des Marches (It). — 29 :
Circuit de la vallée de la Lys (Be),
Bruxelles-Bievene (Be), Prix des grim-
peurs (Fr).

MAI
1er : Rund um den Henninger Turm

(AU), Tour de Romagne (It), Hoboken
(Be) . — 5 : Tour de Toscone (It), La
Flèche de la Côte (Be) — 6 : Cham-
pionnat de Zurich (S), Circuit Man-
del - Lys - Escaut (Be), Forest - Bru-
xelles - Meulebeke (Be), Tour du Mor-
bihan (Fr) . — 8 au 12 ¦ Grand Prix
de Wills (GB) — .9 au 13 : Quatre
jours de Dunkerque (Fr). — 9 au 13 :
Tour de Romandie (S). — 13 : Circuit
du Brabant central (Be). — 16 : Grand
Prix Cemab (It), Circuit de la région
côtière de l'Ouest (Be). — 11 au 20 :
Tour d'Aragon (Esp) . — 19 au 10 juin :
Tour l'Italie. — 20 : Circuit Hage-
land et Zuiderkempen (Be), Circuit
de la Flandre centrale (Be). — 22 :
Circuit du Tournaisis (Be) . — 25-26 :
Paris - Bourges (Fr). — 26-27 : Lis-
bonne - Coimbra - Porto (Port). — 27 :
Bordeaux - Paris (Fr). — 29 au 4 juin :
Circuit du Progrès et du Dauphiné
libéré (Fr). — 31 : Circuit des trois
provinces (Be). — Tour du Condroz
(Be), Prix de Somain (Fr).

JUIN
3 : Circuit de la Belgique centrale

(Be). — 9 : La Flèche du Polder (Be). —
10 : Circuit du Brabant ouest (Be), Por-
to - Lisbonne (Port), Polymultipliée (Fr).
— 11 : Flèche herbignonne (Be), Circuit
de la Flandre orientale (Be). — 13 :
Bruxelles - Ingooigem (Be). —¦ 14 au 17 :
Prix du Midi Libre (Fr). — 15 au 22 :
Tour de Suisse. — 15 au 18 : Tour du
Luxembourg. — 16 : Kessel - Lierre
(Be), Prix de Wattrelos (Fr). — 17 :
Tour de la Flandre orientale (Be), Flè-
che de la Meuse (Be), Grand Prix de
Castrocaro (It). — 18 au 20 : Tour de
l'Oise. — 20 : Grand Prix de Camaiore

(It). — 24 : Championnats nationaux. —
26 : Prix de Sin-Le Noble (Fr).

JUILLET
1er au 22 : Tour de France et d'Eu-

rope. — 7 i Wezembeek - Oppen (Be).
— 8 : Saint-Martens - Lierde (Be). —
25 : Villafranca de Ordizia (Esp). — 29 :
Prix de la bière à Dortmund, Trofeo
Mateotti (It). — 31 : Grand Prix de
l'Escaut (Be).

AOUT
1er : Grand Prix de Bâle (S). — 1er

au 5 : Tour de Majorque. — 5 : Grand
Prix du canton d'Argovie (S), Tour des
Appenins (It). —6 au 19 : Tour du Por-
tugal . — 7 au 12 : Tour of the North
(G-B). — 10 : Coupe de Suède. — 12 î
Tour des Quatre cantons (S), Tour de
l'Ombrie (It). — 15 : Circuit de la vallée
de la Senne (Be) , Grand Prix de Pinte
(Be). — 18 : Peruwelz (Be). — 19 : Cro-
nostafetta (It) , Circuit du port de Dun-
kerque (Fr). — 22 au 26 : Tour de la
Nouvelle France (Canada). — 23 : Coupe
Sabatini (It). — 25 : Coupe Bernocchi
(It), Rijkevorsel (Be). — 26 : Prix de
Cintra (Port), Fayt-le-Franc (Be) . — 27
au 31 : Tour de Cantabrie (Esp. — 28 :
Coupe Agostini (It), Coupe Sels (Be),
Circuit de Plouay (Fr) . — 29 : Route
nivernaise (Fr).

SEPTEMBRE
2 : Championnat du monde sur rou-

te. — 5 au 9 : Tour du Nord (Fr). —
8 : Tour du Piémont (It). — 9 : Cri-
térium des As (Fr) , Grand Prix de
Mendrisio (S). — 13 : Championnat des
Flandres (Be) — 13 au . 19 : Tour de
Catalogne (Esp). — 15 : Grand Prix
d'Orchies (Fr). — 15 au 16; Grand
Prix de Prato (It) . — 16 : Prix d'Is-
bergues (Fr). — 22 : Tour du Lazio
(It). — 22-23 : Grand Prix de Four-
mies (Fr). — 23 : Course contre la
montre à Dicssenhofen (S). — 24 : Es-
calade de Montjuich (Esp). — 25 au
28 : Etoile des Espoirs (Fr). — 29 :
Tour de Vénétie (It) — 30 : Paris-Tours
ou Paris - Bruxelles

OCTOBRE
2 : Circuit des frontières (Be). —

4 : Tour d'Emilie (It). — 6 : Grand
Prix des Nations contre la montre
(Fr) . — 7 : A travers Lausanne (S). —
13 : Tour de Lombardie (It) . 14 : Grand
Prix de Lugano contre la montre (S).
— 16 : Prix de clôture à Putte-Kapel-
len (Be) . — 16 au 18 : Salto del Mé-
diterranée (It). — 21 : Trophée Ba-
racchi (It). — 28: Paris - Bruxelles ou
Paris - Tours.

Chapuisat
de retour à Lausanne
pour le second tour ?

Rien ne va plus au Paris FC, avec le-
quel le foot balleur lausannois Chapui -
sat joue cette saison. Le dernier match
s'est soldé par une défaite , face à An-
gers (2-1). Que devient Chapuisat ? Il
n'a pas joué ; son entraîneur, Louis
Hon , a déclaré qu'il est fatigué et qu'il
faut qu'il se repose. Certaines rumeurs
laissent entendre que Chapuisat ne se
plait pas dans l'équipe du Paris FC.
Reviendra-t-il jouer le second tour
avec le Lausanne - Sports ? Les règle-
ments, en tout cas, ne s'y opposent

pas. (ASL)



LE PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CHOIX DANS SON GENRE EN SUISSE ROMANDE!
u chaux-de-Fonds La chaux-de-Fonds direction France.
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Rue Neuve 11 téléphone (039) 23 2783 2300 La Chaux-de-Fonds

IW Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "VI

PT vous assure un service d'informations constant "W

LA PERRIÈRE
SAMEDI 25 NOVEMBRE 1972

de 20 à 24 heures
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1972

de 15 à 19 h. 30

MATCHS
AU LOTO

de la Fanfare et du Chœur mixte

DEUX PORCS FUMÉS
à la voûte.

UNIQUEMENT DES 1ers QUINES

taU tel iÉB IE Sfli B f̂i-ffl

B taB Buffet de la Gare W
LA CHAUX-DE-FONDS

B 

cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommeliers -
ou

sommelières
™ 2e classe. Bl

Tél. (039) 23 12 21.
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A. STERCHI
Laiterie Kernen
Laiterie Agricole
Laiterie Passage-du-Centre

vous propose cette semaine

STOECKLI
le four à raclette IDÉAL

Un cadeau qui fera plaisir !

A l'achat d'un four , vous recevrez
gratuitement 1 kg de fromage à

raclette

Notre réclame de la semaine :

Tilsit
bien salé, le kilo

7.80
Appenzell
à point, le kilo

9.50
i

POUR VOS FONDUES

GRUYÈRE
EMMENTAL

VACHERIN à point

i BBW T̂ î
Ï WLJKÊêWêê

Il LOCATION I
! ET

EXPLOITATION
DE

CANTINES
' DÉCOSTERD & PANCHAUD

1099 CARROUGE (Vaud)
1 Tél. <02U 93 11 2G

\ J
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Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) Tél. (038) 5717 87

Enfin quelque chose de nouveau en Suisse romande
UNIQUE EN SON GENRE

JLiC VjTCÎllCr vient d'ouvrir ses portes

.LvC VJÏ"GHlCr vous offre en plus de son cadre extraordinaire
UNE ROTISSERIE
au feu de bois qu'un célèbre chef-rôtisseur vient agréablement animer,
dans un style « vieille ferme »
UN BAR
chaud et discret.

JL^C vjrCIllCr avec son extraordinaire
ORCHESTRE TARANTULA et son dise-jockey JIMMY
choisis parmi les meilleurs de Suisse , vous invitent à manger en musique et
danser toutes les soirées de 20 à 24 heures, vendredis et samedis de 20 à
2 heures.

Tous les samedis et dimanches, matinées dansantes de 15 à 17 heures.

Son cadre rustique, sa carte riche et variée, son service chaud, rapide et
soigné, sa bonne musique vous apporteront tous les plaisirs de la table et
la bonne humeur.

Tous les jours de 10 à 20 heures,

JLfC VjTGIllCr vous offre les consommations au prix normal
Café : Fr. 1.-. Bière spéciale : Fr. 2.-. Whisky : Fr. 6.-.

Ces prix sont également valables pour les personnes ayant mangé à la
Rôtisserie et désirant passer leur soirée aux sons de notre orchestre.
Pour les soirées dansantes, les prix sont légèrement majorés.
Whisky : Fr. 8.- Apéritifs : Fr. 6.-, etc.

JL>C vJÎ *CIllCr pas plus cher pour beaucoup mieux.

Et pour les personnes qui se sentent fatiguées, n'oubliez pas chers clients
que LE GRENIER est à même de vous offrir de somptueuses chambres au
meilleur prix.

Fermeture hebdomadaire le lundi

Toutes réservations et renseignements, téléphoner au (038) 5717 87.
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le miel neturel pour le pGlif déjeuner des ramilles I

Un petit déjeuner sans miel, c'est comme un jour sans petit déjeuner.
Vous ne le vivez qu 'à moitié. C'est pourquoi vous devez

prendre un petit déjeuner tous les jours et ne pas oublier le miel !
Votre journée sera alors toute autre.

Floramiel fait de votre petit déjeuner un vrai plaisir!

Floramiel pur, tel que la nature nous le donne

en exclusivité chez QQlQ Verre de 500 g 2.20 ,. '
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.
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j.;l Si vous aimez voyager et si vous êtes Hf
fel disposé à travailler selon des horaires irréguliers, JE:
|il même le dimanche et les jours de fête Stj
ipj (évidemment avec un salaire fixé en conséquence g-.'s
jèi et des jours de congé pendant la semaine), :S;4
§15 vous devriez envisager la possibilité de devenir |||

I Contrôleur f
i|| aux Chemins de fer fédéraux. a£
iS Le métier de contrôleur est loin d'être monotone. »

k

-*  ̂ " 
est au con'raire très varié et exige un sens •£&

\) SF aigu des responsabilités. Il offre en outre -SR

y& une activité indépendante |||
-, HjfiSî et de belles possibilités d'avancement. JK

^l l  Pm. Dès la fin de votre scolarité obligatoire , 5p
I l \ F iT I Lf /'V 1 II Hfr vous Pouvez commencer un apprentissage -|g
I» L * 1. . Lin I [ \ WmT de contrôleur, d'une durée de deux ans. aj

Èmr Vous devez être âgé de seize ans au moins et 8»
|B, posséder des notions de la langue allemande, jg

"¦™™"""™̂ ™i™'wBÏ 3t Comme par le passé , la formation des |jj
FIS aspirants âgés de 18 à 30ans ne dure qu'une 3S

S» année. Ils doivent aussi avoir de bonnes i§|
connaissances de l'allemand.

S w. Si cotte profession vous intéresse, :S
fia retournez-nous le bulletin ci-dessous. *SI Vous recevrez alors une documentation plus ï
a £ détaillée. Vous pouvez encore téléphoner à r i
In Monsieur Merle, -;î
O tél. 021/421111, interne 2450, qui se fera |'f
l|| un plaisir de vous conseiller. ':-.*-
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N'ATTENDEZ PAS
QUE TOUT SOIT VENDU

profitez d'acheter vos cadeaux de Noël à des prix
sans concurrence

Robes - Manteaux - Fuseaux - Trainings
Imperméables 'etc. etc..

LIQUIDATION GÉNÉRALE
(autorisée par la Préfecture du 8.Î1.72 au 7.3.73)

on 7n<>
§BÊm ^ammW à H k̂M 0 k
confection enfants, de la naissance à l'adolescence

Robes et manteaux, petites dames et jeunes filles,
jusqu'à taille 40

AU PETIT POUCET
6 rue du Marché La Chaux-de-Fonds

PAS D'ÉCHANGE

:

Si vous ne cherchez pas à améliorer votre situation

NE USEZ PAS PLUS EN AVANT
Cette annonce ne s'adresse qu'à ceux qui cherchent
une situation d'avenir, au sein .d'une équipe jeune et
dynamique, aux activités variées.

Nous vous offrons la

SÉCURITÉ D'UN FIXE TRÈS ÉLEVÉ
garanti même en cas de maladie.

Nous vous offrons tous les avantages sociaux que
vous pouvez désirer.

Nous vous offrons même la possibilité d'augmenter
votre revenu par de généreuses primes de production.

Il ne nous est pas possible de mentionner ici tous les
avantages dont jouissent nos collaborateurs.

Venez nous trouver, en nous écrivant sous chiffre
24-L 901325 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

SET APOLLO m

Un super-assortiment à un véritable prix choc
TOULEFER S JL

Quincaillerie, place de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 13 71

spécialisée dans la fabrication de compteurs, chrono-
graphes automatiques et appareils électroniques pour
la mesure de temps courts désire compléter son équipe
technique avec un

ingénieur-technicien
ets
Activité : — Recherche, construction et mise au point de nou-

veaux produits
— Analyse des problèmes de production sur la base

des statistiques informatiques
— Elaboration et surveillance des brevets.

Situation : L'ingénieur-technicien sera directement subordonné
au directeur technique.

Exigences : — Formation de base d'ingénieur-technicien ETS en
micromécanique

— Goût prononcé pour la recherche
— Expérience de quelques années de pratique dans

un bureau technique ou de méthodes
— Connaissances des bases de l'informatique appli-

quée à la gestion de la production
— Initiative et habitude de travailler en équipe.

Les personnes qui souhaitent soumettre leur candida-
ture peuvent envoyer leur dossier à Monsieur A.
Meylan, directeur technique, Heuer-Leonidas S. A.
(à 2 minutes de la gare), rue Vérésius 18, 2501 Bienne,
qui en usera avec discrétion. Tél. (032) 3 18 81.

e <

PLUS QU'UN RAD90,
MIEUX QU'UN ENREGISTREUR !

, —L

mécSiator IT ~~~
I MD 7337 Radio combiné avec enregis-

treur à cassette. OL/OM/OUC. Bloc sec-
teur incorporé. Piles 6*R 20 TR. Enre-
gistreur à cassette 2 pistes. 337*205 * 95
mm. Poids environ 2,5 kg. Avec micro
LBB 9201 et cassette.

499 —

notre prix : ««'',"
votre gain 25 °/o

NE LAISSEZ PAS PASSER
CETTE OCCASION !
Location Fr. 30.— par mois

ISJPB Ŝl F̂ l«JjfoT+JHÉI rai
L.Robert 23-25
La Chaux-de-Fonds

Oéoottages de
fabrication

SERAIENT CONFIÉS

à horloger qualifié ou atelier
spécialisé.

Faire offres sous chiffre DF
26109 au bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

 ̂
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. 

\ I

/ OCCASIONS \
~ LÉOPOLD-ROBERT 21a - FRITZ-COURVOISIER 54

RENAULT R 6, 850, beige 1971 RENAULT R 16 TS, bleue 1970
RENAULT R 6, 1100, verte 1971 RENAULT R 16 TS, vert-mét. 1971
RENAULT R G, 1100, rouge 1971 RENAULT R 16 TS, bleue 1972
RENAULT R 8, grise 1968 CITROËN GS, bleue 1972
RENAULT R12 TL, rouge 1971 TOYOTA COROLLA, verte 1971
RENAULT R 16 TL, rouge 1967 MERCEDES 250 CE Cpé gris 1970
RENAULT R16 TL, blanche 1968 FORD 12 M, bleue 1966
RENAULT R16 TL, verte 1970 FORD 17 M Break, gris 1971
RENAULT R 16 TL, beige 1970 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 1969
RENAULT R 16 TL, blanche 1971 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R16 TL, crème 1972 TRIUMPH Spitfire cab. vert 1965
RENAULT R16 TS, blanche 1969 VW 1300, blanche 1969

REPRISES - ÉCHANGES - FACILITÉS - CRÉDIT
HIVERNAGE GRATUIT
Téléphone (039) 23 52 22

%,¦¦» -Il, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ —*

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants
[HffiBj
Ronde 11 039 22 55 75

$& AVS: Comparez ! g*
çjr*  ̂ L'Union syndicale suisse a calculé la différence des f d v
çV_ rentes entre l'initiative du Parti du travail et le projet JuKZ

^TjQ Pour un salaire de Fr. 20 000.— les rentes seront t*̂ o»_Jk> selon l'initiative de 52 °/o Î^J^,jJV*^? selon le projet du Conseil fédéral i?JÛ?
VYe? (AVS + caisse de pension) 62 °/o /̂y *+

flj ĵ Pour un salaire de Fr. 30 000.— 3v^î^\ \T selon l'initiative de 48 °/o ^Jry
SvÇ3 selon le projet du Conseil fédéral de 62 °/o JjiNt*

rV%2 Votez NON à l'initiative du Parti du Qy£

h^P OUI au proj et du Conseil fédéral %££
<<7EL Comité d'action pour la prévoyance vieillesse *5L

DAME
cherche heures de
ménage. Tél. (039)
22 27 62.

ON CHERCHE
à La

Chaux-de-Fonds

terrain
A BATIR

pour petit locatif
de 6 logements.

Adresser offres dé-
taillées sous chiffre
TB 26327 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

CHIENNE
à vendre, Berger
allemand de 2 mois.
Tél. (039) 22 40 60.

A LOUER, rue du
Locle, logement de
3 chambres, salle
de bain, pour le
1er janvier 1973 ou
date à convenir.
Prix : Fr. 297.—.
Tél. (039) 21 11 51,
pendant les heures
de travail ou dès
19 h. 30 au (039)
26 04 42.



I ATTENTION CE SOIR I
f ni 

¦ fc"1* ¦ IW Î  grande salle de la Maison du Peuple |
% ' - 20 h. précises %

LE SUPER GRAND LOTO DE LA MÉNAGÈRE
t du Cercle Ouvrier le plus FORMIDABLE de la saison f
% Abonnements 20 premiers tours 8 Fr. %
))> Près de 8000 francs de PRIX AU . 1n . . ^ %
<<< Abonnements 10 derniers tours 4 Fr. <«

| 8 tours extraordinaires 2 cartes : 3e Qratuite |
| hors abonnement CARTONS VENEZ TÔT |

LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 250.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.
410.—.

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 580.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

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

Entourages
de divans

liàu

Depuis Fr. 330.— à Fr. 405.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1050.—

Buffet-paroi
t̂-. ..»s.-~.

..
.,., ....̂ wr.r.:.^^.v .......... ..... . .. .- t .,...._-,,

r
_

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

Belles facilités de paiement

Livraison franco__

Un conseil d'ami:
Sachez lire entre les lignes!

Nous continuons d'offrir la Chrysler 180 française au ture comparable,
prix inchangé de Fr. 12 950.—. Toutefois, il n'y a pas de temps à perdre... si vous vou-

_ Nos (chers) concurrents, qui ont déjà dû majorer leurs lez y gagner. Votre plus proche agent Chrysler-Simca-Sun-
pri'x, considèrent cette offre d'un mauvais œil. Car pour beam vous réserve, en prime, une agréable surprise.
Fr. 12 950.—, il est à peine concevable de trouver une voi-

nraCfaHanMM '''̂ RwTf'*  ̂* \ . '¦ '.¦¦¦¦¦'> fm -m flSfP * 
'' TIS$ '*X

r^yf^M ĵî fr  ̂ ""*̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ' *''*™°*^rr^ , '::-.'--;¦';.- '¦' ¦'̂ ¦'®ïl !

If' ' ¦ ^̂ ^^^^^̂^̂ ^̂ ^
¦¦:jgf t&&**f &******$$ . .̂ fjSF***̂ *1* . ¦.¦-, : ¦:;. , ¦;¦¦; ****—T,™«fl^ . ..,%- »*- ! , _ „ '-. ^̂ K̂m^̂ Ŝm Ê̂tkm I

.-têjfcteS ! ijTflpfn 'iJlBIWl i

H* ̂ 9 Bt *̂v ' ¦¦'$&* '¦- s >5ë«SS532H3aa ¦SBéWBWS !S52SM«5M5tt?**wHfifii

El BBwM - /' v : -: P̂llri ¦*? #

97 CV/DIN, 1812cm^0à100 en13,3 secl 170 krn/h, #*L B HAiffe ''-
4 freins à disque assistés , lunette arrière chauffante; BT BftM ^̂ ff S^HfcHM | Ld&Cff tt)
toit revêtu de vinyle et boîte automatique en option. t̂f lHI W wlvl B^r**|r

Chiysler fabriqua ta voituraf/wr luquaUcs on {Mutcotnpnr. SwUlitf lll̂ fnl H OtiÉl jrfcP̂ JFfF

CHRYSLER|

PMMWH Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz 038/61 29 22 v̂
\SUHBBM Le Lode : A - Privet - 039/31 59 33 ; !-e:; Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin , 032/96 15 51 ; Vf
I 1 Renan : A. Kocher, 039/6311 74; Tramelan : F. Meyrat, 032/97 5619. gi?̂

51

*!

m 
^

/ \̂ 
(V  ̂

Prête en un clin d'oeil et rangée en un tour ¦
y " \ r-̂ V^Ni \  ̂ \ Ê̂f /V Â\ C'e ma'n' tens ion universelle du fil et W
f 4 v *\i \ \ ^  ̂^! _--\î ' 5 «fis'—\ pied-de-biche universel pour la quasi- H
1 » \ w \ V, Ar*ff \r f̂T li 1 »WW totalité des travaux, deux boutons B
\ % \ V ™ 9**V i » » SL ./JT de rég'a8e seulement. Autant do

|<̂ C> . -elnal
A \ ^̂ vous fait découvrir le plaisir de coudre |L

4 Mme A. Montavon ï
M Avenue Léopold-Robert 83 ™

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 

22 52 93 
&

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

Appartements, garages, chalets
caravanes.

Demandez un essai gratuit.

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

Bonne lecture

Lunettes

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

Aus Gegenge-
schàft mit Eins-
chlag zu verkaufen
NEUE SCHNEE-
FRASE GUTBROD

MF 100, 10 PS
80 cm. breit, dreh-
baraer Auswurf-
schacht. Preis :
Fr. 8300.— (Neu-
preis Fr. 9740.!—).
Tél. (073) 51 47 52
N. B. - Ladekamin
zum Beladen von
LKw's erhâltlich).
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I Prêts 1I express I
de Fr. 5X».-à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• 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 03.00-12.15 et 1145-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r ' ---il
, NOUVEAU Service exprès.

! I il
I Nom j l

I Rue . i l
1 Endroit 'I¦ I il

F
^
._,.._..„

v

....„.„... ,_ ,_

|ft *̂  ̂ ^ Téléski Pony
PETIT TÉLÉSKI

/ "¦> At > '' ' i**̂  "'' sans pylône, montage facile.

\sfèi II ^^.̂ ^" à essence dc 7> 5 cv à 20 cv-
1\ Kj R̂ ! Débit jusqu 'à 720 personnes à

» M Ë  9 Demandez nos prospectus.

¦

^JF- STÀDELI-LIFT AG
5i|5«n MASCHINENFABRIK
WRlâii 8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL. 01/744263

§^ Pour Noël la bonne idée: un

r'̂ ^^^Ê
^^P^^^MIl "̂ ^Sfc

^ 
maisaveccetinsignedumétier fljrra

flHH nNk \IwiSIPI 
-garantie pourservice $2*

P̂ ^H\̂ ^ V̂|̂ B̂  après vente dans toute la Suisss iTOlffl

t I 

PAROIS - BIBLIOTHÈQUES
i . en noyer ou en palissandre combinée avec bar , place
S pour la TV, tiroirs, bande lumineuse et armoire à habits
j | Fr. 980.— 1050.— 1380.— 1G20.— 1920.—

Fr. 2250.— 2550.— etc.
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION GRENIER 14

li'iHIlilHkr f t/fi é BêNISTER|E
11 1111 ny â^̂ >2* TAPISSERIE

/ CMZZ***0*0  ̂DÉCORATION

^^ T A P I S - R I D E A U X
! ' LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47

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



LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
Section La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami,

Monsieur

Charles BOHLMANN
Elle gardera de lui le meilleur dès-souvenirs.
L'ensevelissement a lieu à Saint-lmier ce vendredi 24 novembre 1972,
à 13 heures.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel Aellen-Fischer et leur fille Sylvia ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William AELLEN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , mercredi , dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1972.

L'incinération aura lieu samedi 25 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 106, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FC SUPERGA

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de --. t; c,

Monsieur

Rosario GULINO
MÉDECIN

secrétaire de la société.

Il gardera de lui un souvenir
inoubliable.

Une très lionne année malgré tout
La pêche dans l'Areuse en 1972

En 1972, las pêcheurs dans les eaux
courantes diu canton de Neuchâtel ne
pou'vaieimt exercer leur siport que pen-
dant 150 des 199 jours de la saison de
pêche, qui comimence .le 1er mains et se
termine le 15 septembre ; d'autre part ,
ils oe pouvaient pêcher que 8 poisson s
nobles pair j our. Chaque jour de pêche.
chaque prise devait être indiquée aiu
fur et à masure dams le carnet de pê-
che, dont l'usage a été introduit pour
la première fois en 1972 , sous peine, en
cas « d'oubli », de se voir retirer le per-
mis de pêche. Bnifin, pour la première
fois aussi, l'emploi de tiouit flotteur des-
tiné à soutenir le bais de la ligne était
interdit dams la plus grande partie du
bassin de l'Areuse. Au vu de ces res-
trictions draconiennes demandées par
la3 pêcheurs, on pouvait s'attendre à
•une baisse des prises, ceci d'autant plus
que la sécheresse durant l'été 1972
nous a gratifiés d'eaux très basses. Or ,
c'est le contraire qui s'est passé ; l'an-
née 1972 bat tous les records depuis
1946, début de la statistique; c'est, sem-
ble-t-il que des pêcheurs, craignant la
rigueur des lois, ont tenu très soigneu-
sement leur oannet de pêche ; ils n 'ont
pas rempli leur statistique en. bloc ,
comme las précédantes années, avec
une tendance à 'minimiser leurs prises.
Pas de beaucoup, car las ordres de
grandeur restant les mêmes, mais à
partir de 1972, les résultats ne sont
plus exactement comparables aux pré-
cédents. Les principales données, pour
1972, sont des suivantes :

Pernmiiis annuels délivrés ' 1271 ; car-
nets rentrés 1238 ; oannets non rentrés
33 (2,6 pour cent) ; nombre de truites
fario annoncées 42.446 ; poids moyen,
en grammes 210 ; poids totail péché, en
tonnes 8,9.

DES RECORDS
En 1972, on a délivré 51 permis de

moins qu'an 1971 ; les prix des permis
ont augmenté de 10 f rainas pour les in-
digènes et de 20 francs pour les non
domiciliés. Las carnets non rentrés cor-
respondent aux décès, aux gens partis
sains laisser d'adresse, à quelques négli-
gente. Le nombre de truites annoncées
bat tous les records : ceux-ci étaient de
39.592 en' 1968 et de 39.196 en 1948 ; la
différence avec 1972 n'est pas énorme,
.mais tout de même sensible ; jusqu'en
1955, la longueur minimium était de
20 centimètres ; en 1956, cette longueur
a été portée à 22 centimètres, et à 23
centimètres en 1963. Chaque fois, cela
s'est rêpeiiaufté - pendant ̂ 'quelques an-
nées sàr' le nombre des prises, mais
chaque fois aussi une harasse s'est ma-
nifestée par la suite. Pendant deux ou
trois ans une augmentation de la lon-
gueur diminue le nombre de prisas et
le tonnage, niais cela est largement
compensé par la suite, surtout en ce
qui concerne le tonnage, car un stock
de poissons plus lourds, plus charnus,
se constitue et ces poissons ont plus
de chances de se reproduire, ce qui est
tout bénéfice pour la rivière.

La courbe des tonnages montre bien

ce phénomène : en 1948, 39.200 truites
pesaient 6,6 tonnes, et en 1968, 39.600
tru ites pesaient 8,4 tonnes. On voit que
l'augmentation de la masure a été tout
bénéfice pour les pêcheurs. Cela vaut
pour tous les poissons. Au vu de ce qui
précède, on comprendra qu 'en tonnage,
les records sont également batitius avec
8,9 tonnes, contre 8,4 an 1968. Cas ré-
sultats imprévus et fouillants n'ont bien
entendu pas empêché les pêcheurs de
se plaindre de la misère des temps, cala
dams divers j ournaux.

Sur les 1238 cannets rentrés, seuils
52 indiquent plus de 100 jours de
pêche, soit le 4,1 pour cent ; et seuls
cinq pêcheurs sont allés plus de 140
jours à la pêche. On peut se demander
si la restriction à 150 jours de pêche a
un sens.

LE PÊCHEUR NEUCHATELOIS
MOYEN

Il va une trentaine de jours au bord
de la rivière, où il capture entre 30 et
35 poissons nobles durant la saison. I!
pêche surtout les samedis et les di-
manches ; c'est le mardi qu'il pratique
le moins son sport. Il préfère pêcher
l'après-midi plutôt que le matin. De
nettes pointes se marquant les jours
fériés : Vendredi-Saint, Lundi de Pâ-
ques, etc.. Bien entendu, le Premier-
Mars, jour de l'ouverture, beaucoup de
pêcheurs sont de la fête : 1444 truites
ont été capturées oe jour-là , soit le 3,4
pour cent du total et il y avait environ
800 pêcheurs au bord des rivières du
canton. De mars à j uillet, la pêche a
décru régulièrement, passant de 10.700
truites en mars à 5200 truites en juil -
let ; on observe une remontée en août
(6000 truites). Le pêcheur moyen a cap-
turé surtout des truites fario (peu
d'arc-en-ciel , le 1,5 pour cent du total),
et très peu. d'ombres. Ces •résultats
montrent que l'Areuse est encore en
bon état , bien que seule la partie infé-
rieure soit partiellement épurée ; il
convient donc de n'être pas trop pessi-
mistes, sans pour autant s'abandonner
à un optimisme béat.

A. A. QUARTIER

Le Parti radical neuchâtelois est favorable à
la réélection des conseillers d'Etat sortants

Le Parti radical neuchâtelois com-
munique :

^-•-Le Parti radical neiuchâtelois a tenu
une assemblée mercredi aux Geneveys-
sur-Coffrane. 142 délégués représentant
42 sections ont pris part aux débats
présidés par M. Maurice Ohailandes.

Après avoir adopté à l'unanimité les
nouveaux statuts du parti , qui intro-
duisant notamment la limitation des
mandats et assurent une plus grande
représentation des districts au sein du
Comité directeur, les délégués ont pro-
cédé à un examen de la situation po-
litique du canton dams la perspective
des élections au Conseil d'Etat de 1973.
Par des acclamations nourries, l'As-
samblée a renouvelé la confiance des
radicaux à M. Caillas Grosjean , dont
les mérites ne sont plus à démontrer.
Par T0O voix contre 17, elle a également
admis; dans l'intérêt du canton, de ' re-
conduire dans leur fonction les Con-
seillers d'Etat actuels, faisant ainsi ab-
straction des droits dont le Pairti radi-
cal pourrait se réclamer. Toutefois cette
position ne peut être considérée comme
définitive. Elle sera reconsidérée lors-
qu'un siège sera à rapourvoir.

Mlle Tilo Erey, conseillère nationale,
présenta la votation fédérale du 3 dé-
cembre sur l'initiative du parti du tra-
vail pour une véritable retraite popu-
laire et le projet du Conseil fédéral
sur la prévoyance vieillesse. Elle sut
démontrer le caractère étatique et il-

lusoire de l'initiative papiste et le ris-
que qu 'elle présente à brève échéance
déjà pour le pays. L'assemblée décida
à l'unanimité de voter non à cette ques-
tion. Avec la même unanimité, elle
recommande d'accepter le projet du
Conseil fédéral basé sur le principe
des trois piliers (AVS, prévoyance pro-
fessionnelle, prévoyance individuel le)
qui correspond aux conditions écono-
miques et politiques du pays. Ce pro-
jet permettra aux bénéficiaires de tou-
cher des rentes représentant le 60 pour
cent du dernier salaire.

ACCORD SUISSE - CEE
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,

conseiller aux Etats, retraça ensuite la
langue route qui a conduit aux pre-
miers aocords européens pour en ar-
river .-aujourd'hui à cette vaste entérite
à laquelle la Suisse se propose mainte-»
nant de participer. U démontra que
l'accord avec la CEE, que notre peu-
ple s'apprête à ratifier , n'est qu'un
traité économiqTie de libre échange qui
nous permet d'éviter l'isolement éco-
nomique et de maintenir les structures
politiques de notre pays (fédéralisme,
démocratie directe, neutralité), et ne
touche ni notre agriculture, ni las pro-
blèmes d'immigration. A l'unanimité,
l'Assamblée des délégués .recommande
l'acceptation de cet accord lors de la
votation du 3 décembre.

Enfin, M. Charles Maurer, député,

présenta la votation cantonale à l'appui
d'une subvention de 7.850.000 fr. à la
commune de La Chaux-de-Ponds pour
la construction de l'équipement de la
deuxième étape du Centre profession-
nel de l'Abeille.

Après Couvet, Neuchâtel et Colom-
bier , il s'agit du dernier maillon d'une
chaîne extrêmement bien conçue de la
formation professionnelle dans le can-
ton que le peuple neuchâtelois devra
consolider par ce vote. L'assemblée des
délégués du Parti radical y souscrit
quant à elle pleinement..

Titre et sous-titre sont de la rédac-
tion.

A Tavannes, les travaux à réaliser
nécessitent une hausse des impôts
L'exécutif de Tavannes a établi un

budget pour l'année 1973 basé sur une
quotité de 2,2. Cette quotité est nou-
velle et prévoit une augmentation de
0,2. Le décision de l'exécutif sanc-
tionnée par une assemblée municipale
d'information , est motivée par des tra-
vaux importants auxquels la commune
ne pourra pas se soustraire. La déci-
sion reste de la compétence des citoyens
qui voteront aux urnes an début de
décembre.

Parmi les travaux urgents, il y a
ceux de l'épuration des eaux. On sait

A propos d'eau
La localité a frisé la pénurie grave

d' eau. La souî-ce de la Birse était à
sec. Il est intéressant de signaler que
les Tavannois boivent l' eau des sources .
celle de la Birse et celle du « Crachin » .
La première débite environ 8000 litres
à la minute au printemps , au dégel et
2500 litres, ou moins, par temps sec.
Cette source est complétée par une
station de pompage. La deuxième est
nettement moins importante puisque
son débit varie de 50 à 300 litres à la
minute. A part ces sources d' alimen-
tation, il existe encore deux autres
sources alimentant les fontaines du vil-
lage.

Tavannes étant réputé pour la valeur
de son alimentation en eau — pas
pour la qualité mais pour la quantité —
il est intéressant de signaler la pénurie
grave qui menaçait de nombreux villa-
ges j urassiens pui sque dans la cité on
prévoy ait des mesures très strictes pour
limiter la consommation. En moyenn e,
on consomme 600 litres par habitant ,
pa r jour, en tenant compte des indus-
tries, (cg)

que Tavannes fait partie d'un syndicat
qui prévoi t une station en aval de Re-
convilier. Le peuple suisse a pris des
options importantes dans le domaine de
l'épuration et ce problème doit être
résolu rapidement. Le Conseil commu-
nal a établi un plan de répartition du
devis estimatif 1971 par tranches an-
nuelles. II est intéressant d'en connaî-
tre quelques chiffres.

L'aménagement des collecteurs pour
lier le territoire communal au collec-
teur principal reviendra à 3.660.000 fr.
La commune devra verser 2.756.000 fr.,
les subventions se montant à 904.000 fr.
Les premières étapes ont pu être fixées :
en 1972, 285.000 fr. furent dépensés
pour le tronçon de Pré-Joyeux, les
autres tronçons étant à réaliser dès
1973. Ainsi, en 1973, on réalisera des
travaux pour 442.000 fr., en 1974, pour

718.000 fr., en 1975 pour 530.000 fr., le
reste étant devisé mais pas programmé
exactement par année. Il faut signaler
que la commune devra évidemment
aussi participer aux travaux du col-
lecteur principal et de la station. On
peut le mesurer : la situation financiè-
re de la commune n'est pas idéale.
L'industrie tavannoise a subi quelques
coups pénibles à encaisser. Il ne peut
être cité pour mémoire que le problè-
me des entreprises Fibrexa et Pan-
neaux Forts. Heureusement, la commu-
ne n'est engagée dans cette affaire fi-
nancière que pour un montant de
37.500 fr. Les autorités suivent avec in-
térêt l'évolution de la situation. No-
tamment elles se soucient de l'avenir
de l'industrie du bois implantée sur son
territoire, (cg)

Démission
M. Jean Botteron, nommé officier

d'état civil et entré en fonction derniè-
rement , a donné sa démission de mem-
bre de la commission de l'Ecole pro-
fessionnelle. H y représenta it la com-
mune depuis de nombreuses années.

(cg)

COMMUNIQUÉS

Sonvilier.
Ce soir , à la Halle de gymnastique

match aux cartes organisé par le Foot
bail-Club.
Saint-lmier.

Salle de spectacles , 20 h., loto de:
tireurs.

Le 28e tir décentralisé de la police suisse a été
parfaitement organisé par la gendarmerie neuchâteloise

La Commission sportive suisse de police avait chargé cette année la police
cantonale neuchâteloise d'organiser le 28e tir décentralisé groupant les agents

des polices cantonales et municipales de Suisse.

Sous la .présidence du capitaine
André Stoudimamin, comimandamit de la
gendarmerie, un comité d'organisation
s'est constitué afin de niener à bien
cette lourde tâche. Durant ces deux
demiera mois, ce comité de quinze
membres s'est réuni tous les mardis
soir en caserne de police pour cllaissi-
fier, contrôler et cataloguer 3828 résul-
tats représentant 81 corps de police. Il a
été dénombré 2269 tireurs à 300 mètres
et 1559 tireurs à 50 mètres.

Les tireurs policiers ont fait honneur
à leur réputation puisqu'il a été établi
149 distinctions spéciales, 482 distinc-
tions à 300 mètres, 277 distinctions à
50 mèti-.es, ainsi que 795 'mentions à
300 mètres et 546 à 50 mètres.

Le jeudi 23 novembre 1972, à l'hôtel
diu Chasseur à Bnges, le comité d'orga-
nisation conviait las tireurs les plus
méritants pour leur rsmettae leurs prix
au cours d'une sympathique agape.
Cette réunion a été honorée de la pré-
sence de M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat , chef des départements de Police
et des Travaux publics du canton de
Neuchâtel, du major Wailthar Russbach,

camimandant de la police cantonale
neuchâteloise, du capitaine Morgantha-
ler , présidant de la Commission spor-
tive suisse de poJlce, et de M. Walter
Loertseher, rédacteur de la partie fran-
çaise du jouirnall « Le Fonctionnaire de
Police », organe de la Fédération suisse
des policiers.

Les principaux (résultats enregistrés
sont las suivants : est sacré champion
suisse aux deux distances avec un ré-
sultat total de 445 points; soit 208 points
à 300 mètres et 237 points à 50 mètres
sur un maximuim de 462 points : cpl
Belloni Max, de la police municipale
d'Aarau.

Champion suisse à 300 mètres, avec
un résultat de 216 points sur un imaxi-
imorn de 222 points : sgt Bangerter
Kumo , de la police municipale de
Bienne.

Champion suisse à 50 mètres, avec
un résuCtat de 237 points sur un maxi-
mum ds 240 points : cpl Belloni Max ,
de la police municipale d'Aarau.

Viee^champion suisse à 300 mètres,
avec 216 points, mais avec 'moins de
coups profonds que le champion lui-

même : app. Fiechter Fritz, de lia police
municipale' de Bienne.

Ces épreuves étaient assorties d'un
concours entre corps de police. Les
résultats obtenus sont les suivants :
à 300 mètres, champion suisse toutes
catégories : Aanaïu-Ville ; avec une
moyenne de 202 points, Aairau est éga-
lement championne de 4e catégorie.

. Champion suisse, Ire catégorie : Lu-
carne-Canton, avec une moyenne de
201,375 points.

Champion suisse, 2e catégorie : Win-
teii-thaur-Villle, avec une moyenne de
195,478 points.

Champion suisse, 3e catégorie :
Bienne-Ville, avec une moyenne de
200 ,722 points.

Champion suisse, 5e catégorie : Irater-
ilaken-Ville ; moyenne 201 points.

A 50 niètras, champion suisse toutes
catégories : Obwald-Cainton, avec une
moyenne de 217,833 points. Obwald
est également champion de 4e catégorie.

Champion suisse, Ire catégorie : Lu-
carne-Canton ; moyenne de 217,406 pts.

Champion suisse, 2e catégorie : Thur-
govie-Canton ; moyenne de 211 points.

Champion suisse, 3e catégorie :
Bienne-Ville ; moyenne de 215,888 pts.

Champion suisse, 5e catégorie : Re-
nens-imunicipale; moyenne de 200,600 p.

Souper du Chœur mixte
Plus de 50 personnes ont pris part au

souper du Chœur mixte , samedi passé.
Préparé par des membres de la société ,
ce repas régala les chanteurs qui se
divertirent ensuite, menés par l'accor-
déoniste Jeannottat, animateur de la
soirée, (mj)

LES BOIS

Budget déficitaire
Lors de l' assemblée d'automne fixée

en décembre, le budget qui sera pré-
senté au corps électoral , basé sur une
quotité inchangée de 2,3, prévoit van
excédent de dépenses de 7680 fr. (sm)

PONTENET
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NEUCHÂTEL

M; Harry Datyner ayant quitté le
Conservatoire de Neuchâtel pour celui
de Genève, la classe supérieure de vir-
tuosité est dirigée dès maintenant par
M. Eduardo Vercedli. Ce pianiste s'est
présanté au public neuchâtelois en don-
nant un récital hier soir à la Salle des
conférences. C'est d'une manière ma-
gistrale qu'il a interprété le Concerto
italien de J.-S. Bach, la Sonate an si
mineur de Liszt, Prélude et Nocturne
pour la main gauche seule de Soria-
bine et la 7e Sonate de Prokofiev.

(rws)

Nouveau prof esseur
au Conservatoire



Importantes inondations en France voisine

Un éboulement consécutif à la
pluie s'est produit hier après-midi à
Laissey, à une vingtaine de kilomè-
tres de Besançon.

Des masses de rochers se sont dé-
tachées de la montagne de Notre-
Dame d'Aigremont sur la rive droite
du Doubs, qui coule à cet endroit
dans une vallée très encaissée.

La voie ferrée a été arrachée sur
une quarantaine de mètres, inter-
rompant le trafic entre Besançon et
Beli'ort. Une ligne à haute tension
et des lignes téléphoniques ont été
emportées par les blocs qui ont at-
terri sur un chemin départemental.
Il n 'y a pas eu de victime.

La SNCF, qui espérait pouvoir ré-
tablir le trafic dans le courant de
la nuit , a assuré ïe transport des
voyageurs soit par transbordements,
soit en détournant certains convois
par Dijon.

Les autres voies donnant accès à
Laissey étant submergées par la crue
du Doubs , ce village s'est trouvé pro-
visoirement isolé.

Un glissement de terrain s'était
déjà produit dans cette région il y a
trois ans, emportant la voie ferrée
et la route.

Routes coupées
La montée des eaux du Doubs , de

la Loue et de l'Orain , a mobilisé les

pompiers de la région doloise , et pro-
voqué une réunion à la sous-préfec-
ture , afin d'organiser les secours.

De nombreuses départementales
sont coupées dans la région , et des
caves ont été inondées. A Chaussin,
l'eau a envahi des rez-de-chaussée.
A Montbarrey, on craignait hier soir
une rupture de digue, et une station
d'épuration en construction a bien
faill i être emportée.

La pluie ayant cessé, une décrue
est espérée.

Déchiquetée par le train
Hier à 12 h. 05 , alors que le rapide

Paris - Vallorbe allait traverser Arc-
et-Senans (Doubs) à quelque 120 km.
à l'heure, Mme Albertine Gallet ,
58 ans, ouvrière à la M. U. A. S., do-
miciliée à Arc-et-Senans, a franchi
le portillon du passage à niveau , près
de la gare , son cyclomoteur à la
main , pour traverser la voie ferrée.
Elle fut déchiquetée par le convoi.

(ap)

Une voie ferrée arrachée près de Besançon

«Ne retirez pas vos troupes d'Ulster»
M. Lynch aux Anglais

Le premier ministre de l'Eire, M.
Jack Lynch, a lancé hier soir à Ox-
ford un appel au gouvernement de
M. Heath pour que les troupes bri-
tanniques ne soient pas retirées d'Ir-
lande du Nord , dans « une action
précipitée et inconsidérée ».

Parlant devant l'Union des étu-
diants de l'Université d'Oxford , M.
Lynch a ajouté que tout en compre-
nant le désir de l'opinion britannique

de parvenir à un règlement rapide
de la crise, afin de mettre fin « à la
tuerie des soldats (anglais) et des
victimes innocentes » , il n'en estimait
pas moins qu'un retrait prématuré
des troupes pourrait entraîner une
« escalade désastreuse » de la violen-
ce.

Le premier ministre de l'Irlande du
Sud , M. Jack Lynch. (Bélino AP)

En ce qui concerne les perspectives
de réunification des deux friandes,
le premier ministre de l'Eire a affir-
mé qu'il ne s'agissait pas d'un pro-
blème immédiat , mais d'une question
qui ne pouvait être réglée que « gra-
duellement sur la base de la récon-
ciliation et de l'entente » .

M. Lynch a également déclaré que
les « terroristes » étaient les princi-
paux responsables de l'impasse ac-
tuelle, (ats, af p)

Un test pour le président du Conseil
Quatre millions d'Italiens iront aux urnes dimanche

Quatre millions d'Italiens iront di-
manche aux urnes pour des élec-
tions régionales qui constitueront le
premier sondage électoral depuis que,
en juin dernier, M. Andreotti est
devenu président du Conseil.

Le ralentissement de l'économie et
l'augmentation du coût de la vie
sont les principaux problèmes por-
tés devant les électeurs.

En raison de la signification de ces
élections, M. Andreotti a fait cam-
pagne lui-même dans toute l'Italie

pour obtenir le soutien des partis
représentés dans son gouvernement
de coalition.

Des élections locales auront lieu
dans environ un millier de régions,
de provinces et de villes. En outre ,
les électeurs de la vallée d'Aoste
éliront deux députés qui n'avaient
pu être désignés lors des élections
législatives des 7 et 8 mai. Ce jour-
là , les électeurs avaient voté en mas-
se pour deux candidats tués deux
semaines auparavant dans un acci-
dent d'auto et dont les noms étaient
demeurés sur les bulletins.

Les résultats de cette élection lé-
gislative ne sont pas de nature à af-
fecter l'équilibre au Parlement.

Trieste avec ses 214.000 électeurs,
sera la plus grande ville à se pro-
noncer dimanche.

Le gouvernement de M. Andreotti
a été constitué après des élections

législatives qui ne permirent à aucun
parti d'obtenir la majorité.

Les élections de dimanche Vont
donc faire l'objet d'un examen at-
tentif pour déterminer s'il existe une
poussée du côté des socialistes, qui
sont toujours profondément partagés
sur la position à prendre : rejoindre
le gouvernement ou bien demeurer
dans l'opposition avec les communis-
tes, (ap)

Bolivie: état de siège
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les ouvriers du textile, mineurs et
employés de banque, avaient précé-
demment exprimé leur opposition à
la récente dévaluation , ainsi qu 'à de
sévères mesures économiques prises
par le gouvernement.

Dans les quartiers nord de La Paz ,
où sont situées la plupart des entre-
prises textiles, des forces de sécurité
et des troupes ont pris position avant
l'aube, sans doute pour prévenir tout
incident.

Des arrestations ont été signalées,
mais leur nombre n'a pas été pré-
cisé, (ap)

Pourquoi pas ?
Un Américain prodigue

M. Reese Palley, négociant amé-
ricain en oeuvres d'art, avait in-
vité 700 amis à Paris , en janvier
dernier, pour son cinquantième
anniversaire. Il leur avait payé le
voyage et tous les frais .

Or, M. Hedson et Miss Barnett ,
tous deux de Philadelp hie, s'é-
taient fiancés lors du voyage à
Paris, et ont décidé de se marier.

A l' occasion de ce « Thanksg i-
ving Day », M.  Palley a o f f e r t  le
voyage au couple et à 350 amis,
pour un mariage à Rome, qui sera
suivi par des vacances romaines.

Les nouveaux époux , tous deux
âgés d'une cinquantaine d'années,
ont échangé leurs vœux à la sy-
nagogue de Rome. Tout le groupe
s'est ensuite rendu dans un grand
restaurant situé au-delà du Tibre.

Comme on demandait à M. Pal-
ley : « Pourquoi cette extravagan-
ce ? », il a répondu : « Pourquoi
pas ? » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Août 1971 en Bolivie. On annonce
un coup d'Etat. La fréquence en est
si grande qu'on hésite à en faire un
événement.

Depuis lors, cahin-caha, la vie
continue dans ce haut pays niché
au coeur de la Cordillère des Andes.

Et nous voilà en novembre 1972.
Cette fois , c'est de la proclamation
de l'état de siège qu'on nous infor-
me.

S'agit-il davantage d'un événe-
ment que l'an dernier ? Hélas ! Se-
lon toute vraisemblance, ce n'est
qu'une nouvelle péripétie d'une na-
tion périodiquement secouée par des
convulsations internes.

Mais pourquoi cette agitation con-
tinuelle , cet état confinant à celui
de guerre presque latent ?

C'est toujo urs la même explica-
tion , c'est toujour s pour une raison
toute simple et identique : la misè-
re.

La misère qui colle à la peau
comme une tique. La misère sécu-
laire et qui pèse aussi lourd que la
fatalité. Débarrassée des « barons de
l'étain », comme on appelait les Pa-
tino , les Rothschild , les Aramayo, et
de certains grands propriétaires ter-
riens, la Bolivie a cru un moment
qu'elle avait réussi à conj urer le
mauvais sort.

Mais les expropriations et les na-
tionalisations n'ont pas changé
grand-chose. Dans l'humidité tropi-
cale, le peuple est resté empoissé
dans sa pauvreté. Le produit natio-
nal brut par habitant y est d'envi-
ron 600 francs, et encore est-il sans
doute trompeur en raison de fortes
inégalités sociales.

Pis encore, alors que le taux d'ac-
croissement annuel de la population
se monte à 2,6, le taux d'accroisse-
ment annuel du produit national
brut par tête atteint tout just e 1,8.
Quant au taux d'alphabétisation , on
sait qu'il e$t extrêmement bas, mais
les données manquent.

En face d'une situation si drama-
tique, il serait miraculeux que le
calme règne longtemps.

Mais le paradoxe, c'est que les
terres boliviennes sont d'une ferti-
lité exceptionnelle et que le sous-sol
est riche. Faute malheureusement
d'un peuplement suffisant , faute
d'une administration assez forte et
éclairée, faute aussi de cadres sim-
plement moyens et animés d'une
volonté de réforme profonde — non
pas de révolution éclatante, mais
sans lendemain — cela ne sert à
rien.

Cahin-caha, état de siège mainte-
nu ou pas, complot réussi ou avorté,
la Bolivie continuera à végéter.

Jusques à quand ?
Willy BRANDT.

Quand la misère
colle à la peau

M. Brandt a Berlin-Est
le 21 décembre

Traité entre les
deux Allemagnes

Le chancelier Willy Brandt se
rendrait le 21 décembre à Berlin-
Est afin de signer le traité fonda-
mental entre les deux Allema-
gnes. On se souvient qu'au cours
de sa campagne électorale le
chancelier avait annoncé qu'il fe-
rait ce voyage « avant Noël ».

La date n'a pas encore été of-
ficiellement fixée, mais, dit-on,
la signature aurait lieu un jour
ou deux après la session d'une
semaine que doit tenir le nou-
veau Bundestag et qui prendra fin
le 20 décembre. Cette session sera
marquée par la reconduction offi-
cielle du chancelier dans ses fonc-
tions, de sorte qu'il puisse former
son nouveau gouvernement, (ap)
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que ces principes ont une grande im-
portance pour l'efficacité de la confé-
rence. Elle demandera , par exemple ,
que le remplaçant du président , en cas
d'absence de ce dernier , soit désigné
d'abord par tirage au sort , puis par
rotation selon l'ordre alphabétique. Elle
insistera aussi pour que les questions
de sécurité soient portées à l'ordre du
jour. A son avis , il serait en effet anor-
mal que ces questions soient réservées
aux conversations sur la réduction
équilibrée des forces armées (MBFR)
qui doivent se tenir en Suisse en jan-
vier, mais auxquelles la Suisse n'est
pas conviée.

Tels sont les éléments qu'on peut ob-
tenir en coulisses; car, rappelons-le, les
débats se déroulent à huis-clos. Il ne
faut toutefois pas exagérer l'importan-
ce de ces disputes , nous a dit un mem-
bre de la délégation helvétique : l'am-
biance n'est pas mauvaise. Mais il est
très important de régler dès le départ
ces « détails fondamentaux », car la
réussite de la conférence en dépend.

B. B.

Les petits pays
s'affirment

L : :.:.;:,̂ .;̂ J

A Baltimore

M. Alan Ray, directeur de la f i l ia-
le de l'Union Trust Co à Baltimore,
se réveilla hier avec l 'étrange pres-
sentiment qu'un hold-up serait com-
mis dans sa banque.

Déjà en févr ier  dernier, il avait
éprouvé la même sensation bizarre
et il avait été détroussé de 4500
dollars. Par mesure de pr udence, il
prévint donc la p olice.

Cinq agents furent envoyés pour
surveiller l 'établissement. Malgré ces
précautions , une personne parvint à
entrer dans la banque à 12 h. 10 et se
f i t  remettre 1500 dollars sous la me-
nace, (ap)

inutiles pressentiments

Paris. — Une polémique s'est élevée
entre le PCF et le PSU à propos du
compte-rendu de la réunion que les
deux partis avaient eue la veille à la
demande de M. Rocard sur la stratégie
électorale au second tour des législa-
tives.

Bilbao. — La police espagnole a in-
diqué qu'elle avait démantelé une cel-
lule d'un mouvement séparatiste bas-
que et arrêté 14 personnes dans le port
de Bermeo , près de Bilbao.

Reykjavik. — A quelques jours des
entretiens ministériels prévus à Reyk-
javik entre l'Islande et la Grande-Bre-
tagne au sujet des nouvelles limites
de pêche imposées par le gouvernement
islandais, des chalutiers britanniques
ont attaqué, hier , des bâtiments de pê-
che islandais.

Amman. — Une délégation de la
ville arabe de Jérusalem est rentrée de
Jordanie , hier , et a déclaré avoir été
officiellement informée que le colonel
libyen Kadhafi est l'instigateur d'un
récent complot visant à renverser le
roi Hussein.

Jérusalem. — Quelque 10.000 juifs
orthodoxes ont manifesté hier à Jéru-
salem, pour protester contre une ' dé-
cision du grand rabbin Goren , autori-
sant deux « mamzerim » (bâtards) à se
marier.

Genève. — Dans un rapport rédigé
à l'issue d'un voyage dans sept pays
d'Amérique latine , le pasteur Casalais ,
professeur à la Faculté protestante de
théologie de Paris , déclare que des si-
gnes donnent à penser que l'Argentine,

demeurée profondément péroniste , ap-
proche d'une guerre civile. Il dit aussi
que la torture est devenue pratique
courante dans les interrogatoires de
police.

Lyon. — Il n 'aura fallu que sept mi-
nutes à trois gangsters pour s'emparer
de 740.000 francs français hier matin
dans une banque lyonnaise.

Delhi. — Les forces de l'ordre ont
pris position hier dans l'Etat d'Andra
Pradesh en Inde, en raison de la grève
générale déclenchée à propos des em-
plois accordés aux fonctionnaires et
afin d'éviter de nouveaux incidents
sanglants dans cet Etat du sud du pays.

Rome. — Venant de Bruxelles, le
général Suharto est arrivé hier à Rome
pour un voyage officiel de trois jours
en Italie.

Manille. — Le gouvernement philip-
pin a annoncé que de « gros Philip-
pins » avaient fait appel à des tueurs
professionnels américains pour tenter
d'assassiner le président Marcos au
cours d'une opération de style holly-
woodien.

Londres. — Les Communes ont re-
poussé la nouvelle loi sur l'immigra-
tion.

Ibiza. — L'affluence de touristes me-
nace l'approvisionnement en eau po-
table d'Ibiza , dans les Baléares.

Rome. — Des ministres du travail
et délégués de 18 pays européens se
sont réunis hier à Rome pour étudier
pendant trois jours les problèmes qui
se posent aux jeunes travailleurs et le
chômage des jeunes.

Près de Soleure

Deux inconnus armés ont pénétré ,
hier après-midi, dans le bureau de
poste de la commune soleuroise de
Gretzenbach.

Sous la menace, l'unique fonction-
naire de l'office a dû remettre l'ar-
gent qui s'y trouvait. Les deux in-
connus ont ensuite pris le large. Le
préposé s'est précipité à leur pour-
suite, faisant usage d'une arme à feu.
Les inconnus sont alors montés dans
une voiture qui a pris la direction
de Koelliken (AG). Le postier a con-
tinué la poursuite à bord de sa voi-
ture, sans toutefois pouvoir rejoindre
les fuyards. Selon la police, il se
pourrait que l'un d'entre eux soit
blessé assez grièvement pour avoir
besoin d'un médecin. La voiture por-
terait les points d'impact de plusieurs
balles, (ats)

Agression sanglante
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Aujourd'hui...

A la Cinquième Avenue

Cela semblait incroyable , mais
l'homme qui appelait la police a f -
firmait l' avoir vu : un cow-boy atta-
quait un magasin de radio en p lein
cœur de New York , à la 45e Rue de
la Cinquième Avenue.

La police arriva en trombe, toutes
sirènes hurlantes, et vit un homme
qui portait blue-jean et veste de
peau, ainsi que ce qui semblait être
un coït de for t  calibre. L'arme au
poing, il menaçait les clients et le
personnel du magasin, qui cour-
baient l'échiné pour se mettre à l' a-
bri.

Lorsque les policiers s'avancèrent
pour l' arrêter, il leur cria : « Eh, les
gars, je  suis de Fort Worth, au Te-
xas, et j e  suis un cow-boy » .

Il sera poursuivi pour avoir mena-
cé des personnes privées avec un pis-
tolet d'imitation. Il risque une amen-
de de 25 dollars, (ap)

Farce de cow-boy

Le sort du Vietnam

Réunis pour le quatrième jour con-
sécutif dans la villa du PCF à Gif-
sur-Yvette, MM. Henry Kissinger et
Le Duc-tho ont eu hier un entretien
exceptionnellement long : ils ne se
sont séparés qu'au bout de six heu-
res. f 0,

Les deux négociateurs, qui ont dé-
jeuné ensemble dans la villa, sont
sortis à plusieurs reprises dans le
jardin, au cours de la journée, (ap)

Toujours le silence

Le temps sera partiellement en-
soleillé avec une nébulosité parfois
abondante surtout en montagne. Des
chutes de neige sont encore possibles,
parfois jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,52.

Prévisions météorologiques



LA SOCIETE CHORALE
de La Chaux-de-Fonds 1922-1972

Fondée le 18 avril 1922, la Société
chorale de La Chaux-de-Fonds s'ap-
prête à célébrer son cinquantième an-
niversaire. Pirenions connaissance du
rôle que la « Société chorale » a joué
et joue aujourd 'hui .encore, ainsi que
de la place très honorable qu'elle s'est
faite dans la vie culturelle de notre
cité, pour mesurer toute l'importance
de cet événement.

Charles Faller, établi au Locle dès
1915, « triante » à La Chaux-de-Fonds
où É est appelé à diriger la Société
chorale dès sa fondation. D'emblée,
BOUIS l'impulsion de ce maître, la So-
ciété connaîtra une étonnante vitalité

Daniel Huguenin, président

en inscrivant à son répertoire les plus
grandes œuvras classiques et modernes.
Dès 1926, une.' collaboration s'établit
avec la Chorale mixte <iu Locle : tous
les concerts — à trois exceptions près
— sont donnés en commun pair les deux
sociétés, et ceci dans les deux villes res-
pectives.

Après le décès de Charles Faller, en
septembre 1956, son fils Robert lui
succède. "TET poursuit la voie tracée en
programmant des œuvres encore ja-
mais , interprétées dans5 > nos' régions.
C'est dire le rôle essentiel qu'à tou-
jours joué la société jubilaire auprès
des mélomanes en particulier et du
publie des Montagnes neuchâteloises en
général.

L'activité
En de semblables occasions, il est

passionnant de rechercher dans les ar-
chives, les événements qui ont jal onné
l'activité d'une société durant un demi-
siècle. C'est ainsi que durant cette pé-
riode, nous réalisons que la Société
chorale a participé à 125 concerts, en
comptant bien entendu ceux qui ont
eu lieu au Locle ou à Saint-lmier au
môme titre que ceux qui furent don-
nés à La Chaux-de-Fonds.

Un tableau, — que nous supposon s
complet, — des œuvres exécutées, per-
met de juger non seulement du nom-
bre considérable de partitions que ren-

La Société Chorale de La Chaux-de-Fonds et la Chorale mixte du Locle. (photo F. Perret)

ferme lia bibliothèque de lia Société
chorale, mails encore du choix éclecti-
que des programmes.

J.-S. BACH

Passion selon St Matthieu 1928, 1939,
1957 ; Passion selon St Jean 1933, 1945 ;
Messe en si mineur 1929 , 1930, 1940,
1953, 1966 ; Oratorio de Noël 1943, 1959;
Oratorio de Pâques 1930 ; Ode funèbre
1930 ; Magnificat 1930, 1963 ; Mesise
brève en fa 1959 ; Cantate 21 (Ogini
tempi) 1923, 1950, 1965 ; Cantate 29
1922 ; Cantate 50 1958 ; Cantate 71
1950 ; Cantate 79 1927, 1928 ; Oaintate
105 1950 ; Cantate 106 (Actius tragious)
1952 ; Cantate 146 1937 ; Cantate 155
1942 ; Cantate 158 1946.

J.-CHR. BACH

Motet à huit voix 1932, 1933, 1946,
1958.

O. BARBLAN

Psaume 23 1932, 1933.

BEETHOVEN

Missa solemnis 1925, 1927, 1938, 1939,
1946 , 1965 ; IXe Symphonie 1927, 1937 ;
1952, 1955, 1971 ; Fantaisie chorale 1954.

J. BINET

Psaume 107 1960.

BRAHMS

Fin deutsches Requiem 1934, 1955,
1967 ; Dix des valses d'amour 1926.

W. BURKHARD

Le Cantique de notre Tenre 1944 ;
Psaume 93 1946.

BUXTEHUDE

Cantate « Dieu, sauve-imoi » 1946 ;
Cantate « Qu'au nom seul de Christ »
1950.

CL. DEBUSSY

Pelléas et Médiisande 1968; ¦' '

CH. FALLER

Trois chansons de Basse-Bretagne
1926.

G. FAURË

Requiem 1947.

HAENDEL

Le Messie 1935 ; Samson 1924 ; Is-
raël en Egypte 1932, 1941 ; Jubilate
1922 ; Psaume 112 1944 ; « De torrents
in via bibet » 1949 ; Laudate pueri
Domiraum 1963.

A. HONEGGER

Le Roi David 1925, 1926, 1931, 1935,
1954 ; Cantate de Noël 1963 ; Judith
1965 ; Nicolas de Flue 1941, 1958 ;
Jeanne d'Arc au bûcher 1970.

JAQUES-DALCROZE

Extraits de la Fête de Juin 1929.

Igor Strawinsky

JAEGGI

« Viri Gaflilei » 1960.

Z. KODALY

Psaknus hungaricus 1936, 1949, 1959
Missa breviis 1963.

J.-PH. KRIEGER

Cantate funèbre 1923.

LALANDE

De Proifundis 1950 ; Te Deum 1963.

E. LÉVY

De Profundis 1924 ; Sentence 1924
Psaume 121 1927, 1943 : Hymraus Syim
phonious 1937.

LULLY

Te Deum 1960.

MAUDUIT

Trois chansonnettes mesurées 1926

FR. MARTIN

In Tenra Fax 1947, 1956 ; Golgotha
1962.

MOZART

Grande mesise en do mineur 1936, I
1951, 1962 ; Requiem 1942, 1956, 1969 ;
Ave Verum 1922, 1927, 1949.

PERGOLËSE

Stabat Mater 1952.

PACHELBEL

Motet à huit voix 1933.

PERRENOUD

Les Vieux prés 1960.

B. REICHEL

La Vision d'Ezéohiel 1937, 1942 ; Can-
tate psalimique 1957 ; Quatre ps*umes
1960 ; Kyrie Eleison 1931 ; Pays de
Neuchâtel 1948 ; Gloria 1971.

SCHUBERT

Messe en la bémol 1943, 1949, 1961.

SCHUTZ

Passion selon St Matthieu 1931, 1948 ;
Symphonie sacrée 1924 ; Psaume 100
1923, 1935 ; Psaume 130 1935, 1958 ;
Psaume 136 1932, 1933, 1935, 1943, 1952;
Psaume 150 1935, 1963, 1969 ; Motet
à cinq voix 1935, 1946.

SWEELINCK

Voici du gay printemps 1926 ; Hodie,
Christus nabus est 1958.

Quatre-vingt-deux œuvras en cin-
qunate aras ! Las orchestres qui accom-
pagnèrent les choristes dans ces in-
terprétations, furent successivement
l'Odéon, l'Orchestre de la Ville de
Besançon , l'Orchestre romand, l'Or-
chestre de la Radio suisse romande,
l'Orchestre de la Suisse romande et la

Jost Meier

Société d'Orchestre de Bienne. Quant
aux solistes qui participèrent à ces
exécutions, ils sont innombrables et
de grands noms figurent dams cette
liste.

Quelques événements
Les exécutions du « Roi David »

d'Honegger à Besançon en 1926. A
Lausanne : Missa Solemnis de Bee-
thoven en 1927, Messe en si de Bach
en 1937, Nicolas de Fliie d'Honegger
en 1941. Lors du 150e anniversaire de
la ville de La Chaux-de-Fonds en
1944, la Société chorale chante le
« Cantique de notre Terre » de W.
Burkhard et J.-P. Zimimenmann ; en
1948 « Pays de Neuchâtel » de B. Rei-
chel et J. Badlllod lors du Centenaire de
la République et Canton de Neuchâ-
tel. En 1960 elle participe aux concerts
donnés dans le cadre de la 61e Fête des
musiciens «uieasflS.

Le cinquantième
anniversaire

Lorsqu'une société chorale, trois ans
après sa fondation, chante « Le Roi
David » d'Arthur Honegger ou encore
le « Requiem » de Fauré et « In Terra
Pax » de Frank Martin pour célébrer
le 25e anniversaire de sa fondation,
il est tout naturel que pour son jubilé,
elle songe à présenter à son public,
des œuvres rarement exécutées issues
du répertoire contemporain.

Davantage qu 'une simple « possibili-
té offerte », c'est presque une obliga-
tion morale, une question de fidélité à
soi-imôme : rester ouvert à tout ce
qui présente un intérêt musical certain,
une haute valeur culturelle, dans la
musique contemporaine comme dans les
œuvres moins récentes.

C'est ainsi que deux œuvres con-
temporaines, voire d'avant-garde, se-
ront exécutées lors du concert du cin-
quantième anniversaire, le 1er décem-
bre à La Chaux-de-Fonds.

Strawinsky: Perséphone
Ecrit en 1933, ce chef-d'œuvre d'ins-

piration païenne représente incon-
testablement, sur le plan musical, le
sommet de l'influence de la culture
française sur Strawinsky. Le livret,

Robert Faller, directeur

d'André Gide, est thé de l'hymne
homérique à Démèter.

Strawinsky avait toujours redouté les
difficultés de la prosodie française qu'il
n'avait utWiisée alors qu 'une seule fois
en mettant en musique deux poèmes de
Verlaine. S'attaquer à un long texte
français était une aventure tentante.
Comme il l'avait déjà fait avec la lan-
gue russe dans les « Noces » et dans
« Oedipus-Rex », avec le latin, Stra-
winsky applique ici le chant syllabique
à la langue française.

« Perséphone », c'est l'histoire de J'en-
lèvemerat de Prosenpirae pair Pluton.
Celui-ci la fait reine des Enfers sous
le nom de Perséphone. Après le rapt
de sa fillle Prosanpine, Démèter court
à sa recherche. Arrivée à Eleusis, cette
dernière est tiras bien accueillie par le
roi TrJiptolème, elle le récompense de
son haopitalité en lui apprenant à la-
bourer, à cultiver la terre et à mois-
sonner le blé. Grâce à Zeus, Démèter
connaî t le nom du ravisseur de sa
fille. Elle conivieot alors avec Pluiton
que, chaque année, Piroserpine resterait
six mois sous terre avec son roani et
six mois sur terre avec sa mère.
L'œuvre se divise en trois parties :
1. Perséphone ravie. 2. Panséphone aux
Enfers. 3. Perssohone renaissante.

Le rôle d'Eumolpe sera chante par
Eric Tappy, ténor, tandis que Laurence
Rochaix, récitante, incarnera Persépho-
ne.

••.

Jost Meier: conf rontation
Il s'agit là d'une commande adressée

par lia Société chorale au compositeur
soleurois Jost Meier, directeur musical
du Théâtre municipal et chef titulaire
de la Société d'Orchestre de Bienne.

Confrontation : Un texte biblique —
thé de l'Evangile selon St Matthieu.
Un chœur mixte. Un groupe d'action,
(ou d'animation). Un orchestre sym-
phonique. Un ensemble de musique pop.
Participation du public.

On s'en doute, non seulement les
auditeurs, mais surtout les chanteurs —
et c'est là l'imiportant — se trouveront
« confrontés » à un spectacle complet,
sortant du cadre du concert tradition-
nel, ayant recours à des moyens d'ex-
pression variés.

Ce concert du jubilé, placé sous les
auspices de la Radio suisse romande
et de l'Association des 'musiciens suis-
ses aura pour interprètes la Société

Laurence Rochaix
Récitante de Perséphone

chorale de La Chaux-de-Fonds, bien
antendu, et la Chorale mixte du Lo-
cle, les solistes déjà cités, Eric Tappy
et Laurence Rochaix, un Chœur d'en-
fants préparé par Maurice Gogniat, les
Comédiens du Théâtre populaire ro-
mand, un ensemble pop, et le grand
Orchestre de la Suisse romande (76
musiciens). Tout ce monde placé sur
la scène — agrandie pour la circons-
tance — de la Salle de musique sera
dirigé par Robert Faller.

Emile de CEUNINCK
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On est saisi , enthousiasmé, terriblement captivé ! m

EDEN 23 h. 30 20 ans révolus H

2e semaine d'un succès qui dépasse tout ! ™
PSYCHOLOGIE DE L'ORGASME ¦

L'harmonie sexuelle est-elle encore possible de nos jours? g
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Le tout nouveau Claude CHABROL p

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. , , . , , , . .
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NOUVEL-AN 1973
SYLVESTRE dép. 19 heures

Fr. 47.— tout compris.
Pour bien commencer l'année,
dans un hôtel de 1er ordre, avec
ORCHESTRE, danse, cotillons, ac-
compagné d'un menu soigné :

Consommé au Porto
Truite au bleu

Filets mignons aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes dauphines
Salade panachée

Pièce montée
POUR TERMINER LA SOIREE

Soupe à l'oignon.

LUNDI 1er JANVIER
Départ 9 h. Fr. 42.—

UNE JOLIE BALADE
avec un excellent repas

Ambiance - Musique, tout compris

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

i Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

Salon neuf
avec canapé transformable en
grand ht Fr. 990.—. Téléphoner
aux heures des repas au (038)
47 12 73 - Jean THEURILLAT
2088 CRESSIER/NE.

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme ,1. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

SOMMELIERS
EST CHERCHEE

pour tout de suite ou date à convenir.

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

Tél. (039) 23 33 55

r N
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Téléphone (032) 93 41 61 # V-'UI I**

V J

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 25 novembre

* GRAND BAL *conduit par l'orchestre JAMES LOYS
Organisation :

Société d'accordéonistes « La Chaux-de-Fonds »

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

H LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE L'ANCIEN STAND I
— Vendredi 24 novembre à 20 h. 30 —
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Entrée : Fr. 6.— Location : Librairie A.B.C.
Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS
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EXPOSITION - VENTE J
i du 18 au 26 novembre 1972 1

Choix énorme de meubles I
anciens et de magnifiques I
petits objets. Occasion idé- I
aie pour découvrir le cadeau I
à votre convenance. I

Heures d'ouverture : I
Dimanche et jours ouvra- I
blés, de 10 à 20 heures. 1
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I BORIS VBAM §
gCgfl par le groupe délémontain de ĉfl?
j|aj| Gérard DEMIERRE fâg&

f§ RÉCITAL MONIQUE ROSSÉ jff
: nëa accompagnée au piano par Gérard KUMMER 5ïîjK



Sélection de vendrediTVR
20.45 - 21.40 Les attentats politi-

ques : Trotski.
Cette nouvelle émission consacrée

aux attentats politiques va permet-
tre aux téléspectateurs romands de
revivre le cheminement qui aboutit ,
le 20 août 1940, à l'assassinat de
Léon Trotski, compagnon de lutte
de Lénine, organisateur de la Révo-
lution d'Octobre et fondateur de
l'Armée Rouge.

En novembre 1917, le croiseur
« Aurore » ouvre le feu sur le Palais
d'Hiver de Petrograd. Le 7 novem-
bre, les Bolchevistes prennent le
pouvoir dans cette ville et à Moscou.
La Révolution d'Octobre entre dans
l'histoire. Kerenski, au pouvoir de-
puis mars 1917, qui avait tenté de-
puis la chute du tsar d'instaurer un
régime parlementaire social-démo-
crate en Russie, est arrêté.

Lénine, revenu d'exil à la veille
de la Révolution, forme le premier
gouvernement bolcheviste.

Léon Trotski, président du comité
militaire-révolutionnaire de Petro-
grad, est nommé par Lénine com-
missaire du peuple aiux Affaires
étrangères. Staline doit se contenter
du poste de commissaire aux na-
tionalités.

Ainsi, si Lénine et Trotski, fon-
dateurs virtuels de l'Etat bolchevis-
te, occupent le premier plan de
l'actualité mondiale, Staline demeu-
re dans l'ombre. Dès cette époque,
son orgueil démesuré et sa jalousie
le transformeront en un rival achar-
né de Trotski.

En 1918, la guerre prend fin ,
mais le jeune Etat soviétique est
menacé par une guerre civile qui

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : Aventures pour la jeunesse
Poly en Espagne (2e épisode), (photo TV suisse).

va durer des années. Les troupes
contre - révolutionnaires, soutenues
par douze nations, accumulent les
victoires. Le régime bolchevique est
au bord de la débâcle. Son pouvoir
effectif se limite à Moscou et Pe-
trograd. Devant cette situation dé-
sespérée, Lénine confie le comman-
dement des troupes révolutionnai-
res à Léon Trotski. Insuffisamment
armés, mal vêtus, les travailleurs

de Petrograd parviennent a arrêter
l'offensive des troupes tsaristes bien
entraînées. Trotski galvanise ses
hommes qui ont souffert de la faim
et de l'asservissement de tous les
tsars, il leur communique une im-
mense espérance de travail , de li-
berté, de justice sociale. En quel-
ques semaines, Trotski transforme
les bandes exténuées et indiscipli-
nées de la Révolution en une troupe

de choc : l'Armée Rouge. Apres trois
ans de guerre civile, les Bolchevis-
tes remportent la victoire...
TVF I
20.30 - 21.20 Sam Cade : « Un

policier disparaît ».
Se rendant à une réunion tenue

à Los Angeles, J. J. Jackson aper-
çoit soudain un homme recherché
par la police nommé Bob Curtis.
Mais celui-ci disparaît aussitôt.

Le réflexe de J. J. Jackson est
de se précipiter au téléphone pour
informer Sam Cade de sa décou-
verte... Soudain Bob Curtis inter-
vient : d'un coup de poing bien
appliqué il interrompt brutalement
la communication et laisse J. J.
Jackson inconscient sur le sol.

Pendant ce temps Arlo Pritchard
entre en scène : avec les deux frè-
res Bob et Grover Curtis, ils trans-
portent J. J. Jackson dans une mai-
son isolée tenue par la femme de
Grover...
TVF II
20.30 - 22.05 « La Dame aux Ca-

mélias ».
Un grand amour est né entre une

femme du demi-monde, Marguerite
Gautier, et un jeune homme, Ar-
mand Duval. Sur les instances du
père d'Armand, Marguerite consent
à faire croire au jeune homme
qu'elle l'abandonne et meurt peu
après d'une maladie de poitrine.

Tel est, réduit à l'ossature, l'ar-
gument de « La Dame aux Camé-
lias ». Alexandre Dumas Fils écrit
son roman en 1848 en s'inspirant
de la réelle et touchante histoire
d'Alphonsine Duplessis et la pièce
qu'il en tire est jouée en 1852, au
plus gai du Second Empire.

Point de vue
Deux émissions du dernier week-

end, ambitieuse la première, forte
la deuxième, méritent qu'on y re-
vienne.

La Fête a Ramuz
U y a 25 ans mourait Ramuz.

La TV romande voulut lui rendre
un hommage qui ne serait pas lar-
moyant (vendredi 17). Louable in-
tention. Et bonne conception de
principe : un reportage tout d'abord
sur « L'Histoire du- soldat » jouée
par une troupe de comédiens am-
bulants dans une mise en scène
intéressante de Dominique Catton
et une sorte de fête dont Ramuz se-
rait ensuite le centre. Il s'agissait
dès lors de trouver des idées nou-
velles pour rendre vivant un hom-
mage, lui conférer même un peu
d'humour — qui n'était pas la qua-
lité principale de Ramuz, ni son
approche personnelle des gens du
peuple et de la terre qu'il a su si
admirablement dessiner en ses tex-
tes.

Alors, pourquoi Gilles et Urfer
dans quelques chansons comme sa-
medi soir ? Pourquoi ironiser à pro-
pos de l'approche littéraire et « pé-
dagogique » qui analyse l'œuvre
après examen de la biographie en
faisant annoncer des textes par des
écoliers dirigés par le metteur en
scène et en donnant la parole à
quelques-uns pour de sentencieuses
déclarations plus proches de pré-
occupations personnelles que de
l'œuvre de Ramuz. Une fête, pour-
quoi pas ? On sentait la volonté de
citadins de recréer l'ambiance d'une
soirée de village dans une forme
proche du cabaret, mais il en faut
plus pour saisir l'esprit de la joie
populaire.

Peut-être le reportage sur « L'His-
toire du soldat » eut-il permis de
faire comprendre cette dimension
de fête. Mais le son était si mal
pris , inaudible par instants, que le
pauvre téléspectateur n'eut qu'un
lointain aperçu de ce qui peut par-
fois se passer quand des comédiens
professionnels vont chercher le pu-
blic là où il se trouve, dans les
campagnes et les petits centres ur-
bains qui n'ont pas souvent l'occa-
sion de voir des spectacles de cette
valeur et de suivre des textes si
beaux.

Reprise de
« l'affaire Calas »

« La. Caméra explore le temps »
était une des émissions les plus po-
pulaires de l'ORTF, alliant deux
qualités qu'une certaine TV de la
démagogie ne sait réunir , le diver-
tissement spectaculaire et la ré-
flexion. Ses dénonciations de l'injus-
tice, de la démagogie, de la raison
d'Etat, de l'intolérance, son regard
parfois nouveau sur l'histoire offi-
cielle lui valurent sa suppression
lors d'une réforme annuelle. M. Ar-
thur Conte, nouveau PDG de
l'ORTF, a promis de la faire re-
vivre. Avant que ne soient tournés
de nouveaux sujets , il est possible
de reprendre des anciens. « L'Affaire
Calas » , vieille de dix ans, présentée
samedi dernier pour la troisième
fois, tient bien, mieux il est vrai
dans les scènes avec peu de per-
sonnages ou fixées sur les visages
d'excellents acteurs que dans les
mouvements de foule. Et l'on devine
bien que Stellio Lorenzi , le réalisa-
teur, a aimé tracer ce portrait drôle
et inattendu de Voltaire, s'élevant
avec force et efficacité contre l'idéo-
logie dominante, exemple d'hier
qu 'il voulait proposer pour aujour-
d'hui, (fy)

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

On doit à un excellent instrumen-
tiste zurichois, Alexandre Stein , soliste
de concert, la découverte de oe con-
certo de Joseph Reicha, violoncelliste
virtuose à la Cour du prince d'Ottin-
gen.

C'est avec intérêt que l'on prendra
connaissance ce soir d'un concerto iné-
dit , dont il n'existe aucun enregistre-
ment, (sp)

Le Concerto en la pour
violoncelle et orchestre

DE JOSEPH REICHA

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.40 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonne nuit les petits

Nounours apporte sa collection de Pierres pré-
cieuses.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
Î9.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (13)
20.30 Sam Cade

9. Un Policier disparaît.
21.20 La qualité de la vie

Le droit à la beauté.
22.20 Fado de la liberté
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
13.10 (c) Le commerçant aujourd'hui et

demain
Le commerçant : Un animateur.

13.35 RTS promotion
J4.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la vie

3. Records du Monde.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti et les Quilles.
19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction

1. Témoin.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) La Dame aux Camélias

D'après Alexandre Dumas, fils.
22.05 (c) Italiques
23.00 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Les

Humphries Singers
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 Scène 72

Magazine artistique et
d'information.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Au royaume

des animaux
21.00 (c) Allô Bonn !
21.30 (c) L'Expert

Série policière, avec
Marius 'Goring, Ann
Morsh, etc.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 La Soudaine Richesse

des Pauvres Gens de
Kombach
Film de V. Schloen-
dorff , avec G. Lehn,
R. Hauff , etc.

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.45 Terminus Potsdam
De la Première à lo
Seconde Guerre mon-
diale.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Myconos

De la série policière
« Le Commissaire » ,
avec Erik Ode.

21.15 L'Allemagne se
dépeuple-t-elle ?
Enquête de L. Seehaus.

22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Journal protestant
22.30 (c) Dracula

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.40, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard. 13.00 La tartine. 14.05
Intermède musical. 14.15 Radioscolaire :
La naissance du jazz (2). 14.45 Moments
musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : L'Opération (5). 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.30 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Solistes :
Alexandre Stein, violoncelle, et Sté-

phane Romascano, violon. 22.00 Repor-
tage sportif. 22.50 Club de nuit. 23.30
Au pays du blues et du gospel. 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
L'actualité universitaire. 20.30 Concert
de jazz UER. 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
Mélodies yougoslaves. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Bouthan , par H.-A.
Traber et Ingo Detlev Lauf. 21.00 Soi-
rée récréative au village olympique de
Munich. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Opérette de Lehar.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ocarina. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Récital Tom Paxton. 22.05 Ronde des
livres. 22.40 Un bouquet de chansons.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe.

11.05 Le kiosque a musique. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missimg Jewel (44). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Les mythes de
l'amour. L'argent, la personne et la
société. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento tou-
ristique. 11.05 Homme et travail. 11.20
Musique de Verdi, Weber et Rossini.
12.00 Fanfare municipale Camcordia de
Soleure.

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. 8.45 Musique.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissances
18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse

Poly en Espagne.

18.30 (c) Avant-première sportive
Caricatures et croquis politico-sportifs.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Suisse - Europe : M. Brugger répond.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Caméra-sport

Pierre Chapuisat : Les temps difficiles.

20.45 Les attentats politiques
3. Trotsky.

21.40 Solo
En écoutant Chopin.

22.20 Hockey sur glace
Suisse - Allemagne de l'Ouest. En différé de
Genève.

23.20 Téléjournal - Portrait en 7 images
Henri de Saussure (1829 - 1905).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Arnie
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) La Barrière

Un film sur les inva-
lides.

21.10 (c) Games
22.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.30 (c) Téléjournal
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Education spéciale
19.50 Problèmes

économiques et
sociaux

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 La Dame aux

Camélias
22.45 Aujourd'hui au synode
22.50 Hockey sur glace
23.50 Téléjournal

¦MB"1 ftfiiele
LAVER - RELAVER
SËCHÈR - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Itfiel e
Fornachon & Cie 
Tél. 039/22 23 26 1JB99 B
PI. Neuve 6 S

Chaux-de-Fonds BE ! ! BBH



maintenant déjà, avec PAT, construisez votre troisième pilier
vous souhaitez être CHEZ VOUS! ^̂  ^PAT construit pour vous ^^^̂  ̂ ^̂ ^̂  Jmmmmmmim_m ^̂ ^ ^^
devenez propriétaire de votre appartement "̂  ̂HH**%^WJP̂ ^ ^

F̂
selon le système PAT, par un versement BlIMiMl IBWHI \
initial minimal, puis par mensualités. é̂ê"̂  _̂ _^HGenéve^^
Vous obtiendrez : 

^̂
P̂ROPRIETE ÂTOUS ^̂ ^

satisfaction - facilité - sécurité ^̂ . ^̂ s.

Renseignements auprès de:
BMSMtaJBt ^MlWiBJMBM X fciri lALIATri PAT Propriété A Tous , 39, rue Peillonnex , 1225 CHÊNE-BOURG - Genève Tél. 022/48 44 22
M >iN*in|w« niiiiiL |«i ga |>iCUL*rf A I C.L Me François Cartier , 6, rue du Concert ,2000 NEUCHÂTEL Tél. 038/25 12 55
ggHESÉHHk. > 

»— . ww .  «*-» i-»i™ Me Bernard Cartier , 1, rue A.-Bachelin , 2074 MARIN Tel. 038/33 35 15

^̂ J 3F
¦""¦%! 

St-Biaise 
«si 

MAIGROGE-
PAT

A-B-C-D-E» c
n
ÈT!?houd

zera 'Rochettes 19,2017 B0UDRY mo38/421717
Z*',%fc  ̂

chemin des Perrières Transactions immobilières et Gérances , Epancheurs 9, 2000 NEUCHÂTEL Tél. 038/2413 41
i«E*̂  V*lk. Vue im Prenable sur 'es Alpes et le lac. Sur place : appartement pilote 34, chemin des Perrières Tél. 038/33 34 34
^̂ • f̂cfe V̂i. Situation: à 10 minutes seulement du Permanence le jeudi. Visites possibles samedi , dimanche matin.
'̂ Bfitar ^^'fck, &ta»« centre de Neuchâtel . Communications EUH» m sea es» ma —— — —i HB H IM HB va H  ̂MM —I MM MM m MM MM
k-a^î ^̂ *252,***Q disponibles: CFF et trolleybus. 

^ Demande d'informations m i  I
¦¦¦ MI^M M- *5ïE*"SSï ¦ à retourner à l' un des agents PAT ci-dessus ou à PAT, Chêne-Bourg - Genève. I

"' 

-îmïômîïS" î'^fîf"'̂  Encore quelques appartements ' Veuillez me faire parvenir , sans engagement , les informations relatives à J

¦ 
HfHBHÏ  ̂ -3ST^'- : ;^SF; . disponibles aux prix 1972 | PAT « MAiGROGE»
lli"*̂  ¦rt ç̂r - -̂* c... .̂ re îKaH 3, 4, 4/5 et 5 pièces + cuisine ;

*?£ Wj ï ^! r<^!v'̂ IP'̂"'̂ --- ''
J:r^  ̂'"**¦ dès Fn 105500- - i Nom: Prénom: | [

umir.' ~ -I""  ̂ M"' -î ^iEiJiM*;-? **ft'.-' - Profitez des conditions actuelles !
K '.ja " . -., • ..̂  

¦ ¦ ¦ . *3=> ^̂̂ ^^ ~̂— avant les 
hausses 

de prix inévitables!...  | Adresse - |
| Ville: .. . Tél. I ;|
_ 

mïïikHiïïà mmwmmmmàïwm — — — — — — —— — — — — J

§||||ï|ï j *J? s > -JHMHB '"â" . : ' :: : ?̂  ̂ ^UviifPSiR ^SktlEsii 3K %9 8»

¦ ¦ ¦ >¦"¦¦'¦¦"¦ j""V- - ¦ ¦'^ '¦̂ "SfesS*' ' ' ' " - ' v -:¦ > . - .¦. . . ' .. . j, ;*..¦¦' ;

/ ¦ «M ï̂!  ̂ *£ : ¦ "¦&:::JMwW8WWBBBHBmBB^BK ? f ; >̂«̂ .',.SBHBft>;- TiBCnBl&iMStgllftSlSfS ;M6~ <: ¦ tQV9H9nÉ¥'
iiii  ̂ " I wflfffinK AT! - : .̂ ^MaBSiy ii6JaoE:Mi av'̂ '¦¦ *  ̂ SB i

BKTCËKÎ P' ^Blffife P ^Pl lis Ĵ <_J[ ¦# «si y |: w HB9 ...¦¦¦¦¦' " " '

en Gallant leur délicate expression. Elle dénote \ x\v^B 
HP- 

^
pleinement. Comme l'arôme, la douceur , la légèreté XKiPj^B WjÊ' ' 1 B

d'une cigarette unique: votre Gallant. V*TO£ v Mî HÉH f P| il m

C'est la terre filtrante naturelle (particules ^ ĵ f S-" ibèJB BHSP^^blanches) qui , en plus du charbon actif , donne à QallanP®B SËff̂  HBgjgpP  ̂ :

! Gallant... sa douceurelle-mêmê ^̂ ^̂ ^
I a de la personnalité
w

ED. WENGER S.A.
Manufacture de boîtes de montres
20, rue de Lyon à Genève

cherche un

tourneur-boîtier
connaissant parfaitement le métier et
pouvant travailler de façon tout à
fait indépendante.

Place stable. Caisse de retraite.

Petit appartement à disposition.
Ecrire ou prendre rendez-vous.
Tél. (022) 44 83 30.

GERMAIN HUGUENIN
Polissage de boîtes acier et métal
Jacob-Brandt 8, tél. (039) 23 68 68
La Chaux-de-Fonds

demande

lapideurs
polisseurs
adoucisseurs

Places stables. Avantages sociaux.
Cuisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

¦B|M||
Il ——| MM Mli f"- ; |'| DIVISION

IB i 11"! —-
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.



SALLE COMMUNALE LES BOIS G RANDS MATCHS AU LOTO STSiïïïï fi ets,
Samedi 25 novembre 1972 dès 20 heures U 11 11 11 MU I f l f l l UI I U  i l  U LU I U bidons d'huile, sucre, etc., etc..

Dimanche 26 novembre 1972 dès 15 heures organisés par la Musique-Fanfare Les Bois Se recommande: la Société

'¦' ¦
'¦ W [ K n- i -1

¦ i ""T ^Bj M > k 1|

f MAZDA If MAZDA )(~ MAZDA ""I
f MAZDA 1

818 Standard 616 Standard 818 Deluxe 616 Deluxe
4 portes,81 CV, 4 portes, 104 CV, 4 portes,81 CV, 4 portes, 104 CV,
4 cylindres, 4 cylindres, 4 cylindres, 4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h 1586 cc,165 km/h 1272 ce, 155 km/h, 1586 ce, 165 km/h,

intérieur luxueux, intérieur
équipement somptueux,
complet équipement

complet

Fr.8990.- Il Fr.9900.- I l  Fr.9990.- Fr. 10.990.-J
fflSHSSBB Venez pour un essai. JPSHjBPMBI
¦BBKWH Vous serei étonné! fMJKSJH
mmjH%fâmmmW Importateur Blanc & Paiche SA , 50, bel ces KHMMMMMMII '
^UBlMÉimà ^UW Tranchées. 1206 Genève , tél. 022 468911 IMMMMMWJ

A LOUER

pour date à con-
venir, joli

appartement
de 2 chambres,

dans maison d'or-
dre, quartier des
Crêtets.

Loyer mensuel :
Fr. 111.—.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Il y a deux grands spécialistes
de l'eau douce.

Le ciel et Culligan.
Si l'eau contenait seulement 2 parties d'hydrogène
pour une partie d'oxygène, il n'y aurait pas de
problèmes d'eau. L'eau contient, hélas, bien

# d'autres choses :
calcaire, chlore, fer,

impuretés de toutes
/£ , sortes.

_ , t . ï^«2fjM  ̂ renonce à la

" -A|' |. IÉE? ^ "«̂ P^ javer jevisage#
| f : ¦{% à Jlfff^ ®n collectionne les
x-v .̂ v^^/#^  ̂ adoucissants, les assou-

plissants... Mais les
tuyauteries se bouchent. Les

appareils s'entartrent. Les piscines
s'encrassent. Les problèmes de traitement des
eaux, Culligan les résout tous. Une fois pour toutes.
Dans le monde entier, depuis l'installation parti-
culière jusqu'au complexe industriel. Si une usine
a besoin quotidiennement d'autant d'eau traitée
qu'une ville entière : Culligan. Si vous voulez simple-
ment un adoucisseur domestique : Culligan. Souvenez-
vous, quand vous rencontrerez l'homme de chez
Culligan : c'est le spécialiste n° 1 de l'eau et de loin.

L» C Â f̂ / ï nAAMWMS ^̂ VvUwvMvwIrV® Leader Mondial du Traitement de l'eau.

CULLIGAN (Suisse) S.A., route de Genève, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD
Tél. (021) 91 23 61. Succursales à Berne, Konsumstrasse 6-8, Tél. (031) 45 21 41 ;
KUsnacht/ZH, Seestrasse 233, Tél. (01) 90 57 66 ; Sion, aven ue de la Gare 32, Tél. (027) 2 92 28.
Neuchâtel-Jura Fontalnemelon Tél. (038) 53 35 45; Bureaux Genève, 1 rue Gevray,
Tél. (022) 31 40 41.,_— -*«e-i Pour toute demande de renseignements envoyez ce bon à w
CULLIGAN (Suisse) S.A. Case postale 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD

j IMP A 24/11
i nom: „„ 

2 ! '| J prénom: „ 
I | adresse: ,„ 

n I 

1 i

Meubles de haute qualité
à des prix avantageux...

« Importateur direct pour la Suisse »

INTERM EU BLES Jaquet & Valmorbida

Collège 15 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 52 81 \

JE CHERCHE

PERSONNE
pour les nettoyages
d'un appartement,
pour un après-mi-
di par semaine.

+ PERSONNE
sachant faire des
travaux de coutu-
re.
Tél. (039) 23 51 10

Lisez L'IMPARTlAf

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
À TRAMELAN, MERCREDI 29 NOVEMBRE 1972

dans les locaux de Fabrique de boîtes Tramelan S.A.,
rue du Nord 29.

Dès 9 h. 30 vente des machines de l'atelier. *

Dès 14 h. vente du mobilier et machines de bureau.

Machines : tours ; balanciers ; tours Delémont ; ma-
chines Dubail , Ebosa , Salaz, Kummer, Mikron , Cré-
lerot , Breguet et autres pour tourner, fraiser, percer
et polir ; presses ; appareils à poser les verres, à
visser les fonds, à contrôler l'étanchéité ; moteurs,
poste à souder, variateur, ventilateur, générateurs,
embobineur, 1 diable, balance, faux , râteau , scie,
quinquets, layettes, buffets, étagères, réchauds à gaz,
chaises, tabourets, etc.

Mobilier et machines de bureau : pupitres, table de
machine à écrire, chaises, armoires, étagères, classeurs
métalliques, machines à calculer Monro-Matic, appa-
reil à facturer Paragon, machines à écrire Hermès
3000 et Underwood, machines à photocopier , coffre-
fort, radiateur électrique, petit matériel de bureau.

Paiement comptant conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
2608 Courtelary

Tél. (039) 44 16 12

INTÉRESSANTE

agence locale
en exclusivité pour dames et messieurs,
à temps partiel ou à plein temps (avec
possibilité d'avancement). Demandez une
documentation sans engagement par tél.
(032) 93 37 12 avant 8 h. et dès 19 h. 30

VENDRE MIEUX...
Un cours de préparation à la maîtrise fédérale de représentant et
d'agent de commerce est organisé chaque vendredi soir, de 19 h. à 21 h.

- M F . i / M i Î T n  ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALEa NEUCHATEL Maladière 73

Cours de vente
par MM. René JELMI et Francis COLIN

du 12 janvier au 27 avril 1973

Renseignements et inscriptions : Ecole professionnelle commerciale,
Maladière 73 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 36 36.

Cours organisés par :
Société Suisse des Voyageurs de Commerce (SSVC)
Ligue Suisse de la Représentation commerciale (LSRC)
Société Suisse des Employés de Commerce (SSEC)
Union commerciale Neuchâtel (UC)
Ecole professionnelle commerciale Neuchâtel.

Particulier cherche à acheter à Lt
Chaux-de-Fonds,

VILLA
ou PETITE MAISON FAMILIALE

Faire offres sous chiffre MF 26244 au
bureau de L'Impartial.



Samedi 25 novembre 1972 
^̂ ^̂  ^̂   ̂ ^  ̂

Dès 23 h.

Grande salle l iiiyi i"i# T-%0  
GRAND BAL

de la Maison du Peuple 
 ̂̂ f rf lfj *

% j^g J 
|| | 

 ̂̂  ̂ | g% ^g |H 
conduit par l'orchestre

La Chaux-de-Fonds 1)110 70organisé par les sociétés ouvrières ¦# W # w

Entrée libre LA PERSÉVÉRANTE L'AVENIR LA PER 7 Entrée Fr. 4.-

1 ®  
JE © «iĤ

i

Aux Iles Canaries.

! Quitter le froid de nos latitudes et, en plein Les vacances TOURSPANIA vous conduisent
| hiver, vous évader vers l'été. Passer quelques également sur la Costa del Sol (Torremolinos,
j jours au soleil, entre le sable et l'eau. Les vacances Fuengirola, Marbella) et aux Baléares (Majorque,
] individuelles TOURSPANIA vous permettent de Ibiza). _ ,

réaliser ce rêve : vous organisez vous-même votre i— —"—~~~: —"—— ~~~~—^^i
séjour en choisissant le jour de votre départ, v „ f ¦ ¦ \J. , „ . ,  ¦¦¦ -. ¦ ' , r ' . ¦ ¦ ¦ ¦ âB&k. Veuille: me faire parvenir
votre hôtel ou votre appartement, vos excursions. | «s? M % gratuitement la brochure en
Vous voyaaez le plus confortablement du monde, ; 5SS wminnmiBiift couleur détaillée TOURSPANIA

_ „  . _ _ , -X„ A „ r i -  m m,»  SïSB I H ^S uf l l I l A  vacances estivales individuellespar ies avions des lignes régulières IBERIA, qui E» I UlSIf urfilain en hiver.
j vous permettent de partir n'importe quel jour pour j

l'Espagne. Nom Prénom 
Les prix? Ils sont très avantageux, comme en Rue \ j

témoignent les quelques exemples ci-dessous qui | |
j ; comprennent le vol avec IBERIA, les transferts N°postai Localité j -.
! et l'hôtel. 0 • *,- ¦ ; 

** A8 jours 15 jours \ Mon agence de voyages . jg
Gran Canada dès T002.- T190. - Prière de retourner ce coup ante: \
Ténérife dès 954 - T105 -' IBERIA, Chantep ouiel 5, 1200 Genève, Tél. 022/32 4908.
Lanzarote dès T328.- T863.- I ._ , , I

b —— ¦ 

llte MggnaaaB^^fJMl - M E
BÎ K~̂ ' ¦»'¦ W,«V BBV M<, T "" NEUCHATEL Ĵ ,,,  ̂ t | 1 i _ ¦ ' j -

|f|| L'ATTRACTION de NEUCHATEL
Jfc  ̂ Restauration soignée dans un 

cadre
w ï 1&L. - -^ exceptionnel
W ftgPf w BAR - CLUB - ORCHESTRE
^Mrap  ̂ MUSIQUE SÉLECTIONNÉE

^rlp^^ L'ambiance des croisières au quai

(UBS)

Résultats du concours organisé
par l'Union de Banques Suisses
à l'occa'sion de la Journée de la « Porte ouverte »

le 11 novembre 1972

Selon constat authentique établi par Me André
Brandt, notaire à La Chaux-de-Fonds, la valeur
des pièces de monnaie contenues dans les trois

bocaux du concours s'élève à Fr. 5518.15 :

Bocal contenant des pièces de Fr. 1.— : Fr. 1000.—
Bocal contenant des pièces de Fr. 2.— : Fr. 2572.—
Bocal contenant des pièces de —.05 à

Fr.5.— : Fr. 1946.15

Total : Fr. 5518.15

781 bulletins ont été retirés de l'urne ; le classe-
ment est le suivant :

Ire : Mademoiselle Nelly Locher, Paix 147, La
Chaux-de-Fonds, gagnant Fr. 500.—.

2e : Monsieur Jean-Daniel Messerli, Crètets 10,
La Chaux-de-Fonds, gagnant Fr. 200.—.

3e : Madame Betty Ka'elin, Eclair 10, La Chaux-
de-Fonds , gagnant Fr. 200.— (après tirage
au sort entre 14 résultats ex-œquo).

Ces heureux gagnants ainsi que les 47 autres
concurrents recevant un prix de Fr. 20.— sont
avisés personnellement par l'Union de Banques
Suisses.

/s\(UBS)

Union de Banques Suisses
11
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La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 50

I RESTAURANT GASTRONOMIQUE
SOUBOZ

Tél. (032) 91 91 06

Spécialités :
CUISSES DE GRENOUILLES

ENTRECOTE « PACHA »
ESCALOPES À L'INDIENNE

Tous les jours :

MENU COMPLET à Fr. 9.50
Prière de réserver vos tables

Se recommande : le chef de cuisine Luder-Mérillat

< UNITÉ MONDIALE - UNE UTOPIE ? >
CONFÉRENCE PUBLIQUE PAR

le Dr W. Hatcher
professeur invité

à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne

SAMEDI 25 NOVEMBRE A 20 H.
MAISON DU PEUPLE, 1er ÉTAGE

Entrée libre
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• Restaurant des Endroits •
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 26 82 82
Vendredi 24 et samedi 25 novembre

GRILLADES
Ses spécialités de la maison !

A LA BÉROCHE
au bord du lac

joli pignon
libre tout de suite.

Tout confort.
Fr. 280.—, plus

charges.
,Tél. (038) 55 13 14

MATCH AU LOTO
FANFARE SAINTE-CÉCILE

Ce soir , vendredi , dès 20 h. 30
À L'HÔTEL DU CERF, LES PONTS-DE-MARTEL

• CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

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



Un Phœnix dont le nom est parti démocrate
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
« Nous antres démocrates au Congres

sommes en mesure de faire adopter
les lois que nous jugerons utiles au
pays et repousser celles que nous juge-
rons néfastes ». C'est la réponse que
le sénateur Walter Mondale donna , le
lendemain de la victoire de Nixon , à
un journaliste de la CBS qui l'interro-
geait sur l'avenir du parti démocrate.
Quant à Hubert Humphrey, connu pour
ses intempérances verbales , loin de
s'avouer déprimé par la défaite de
McGovern , il affichait un aplomb eu-
phorique : « Nous venons d'assister, dit-
il, à un raz de marée démocrate qui a
tout emporté sauf la Maison-Blanche »..

Lorsque Bairry Goldwater mordit la
poussière en 1964, deux observateurs
chevronnés de la vie politique améri-
caine n'hésitèrent pais à sommer le glas
du parti républicain dans un ouvrage
intitulé « l'agonie diu G.O.P. » (Grand
Olid Party). Le mourant surprit ceux
qui s'étaient penchés sur son chevet et
emporta quatre amis plus tard la Mai-
son-Blanche de haute lutte. Le parti
démocrate, sans qu 'il soit besoin de
faire écho aux vanitairdises de Hubert
Humiphrey, domina le 7 novembre les
signes d'une robuste santé. Il gairda le
contrôle du Congrès, étendit son em-
prise sur .le gouvennament des Etaits et
sur le contrôle des législatures locales.
D'un bout à l'autre du pays, les candi-
dats républicains qui pensaient se his-
ser jusqu'à la victoire accrochés ' aux
basques du présidant en furent pour
leurs fracs. Les dividendes que le pairti
républicain comptait recueillir par ri-
cochet du tiriomiphe de M. Nixon furent
insignifiantes. Et, flèche de Parthe dé-
cochée par 3es électeurs contre celui-là
même dont ils «remiouveilaiant le man-
dat : M. Nixon sie voit privé, au Con-
grès, de la « majorité idéologique » sur
laqueMe il comptait pour compenser sa
minorité numérique. Parmi les nou-
veaux congressimen, démocrates et ré-
publicains, on trouve des hommes jeu-
nes, aux idées modérées et parfois
avancées. Plusieurs eammisisioins im-
portantes, au Sénat et à la Chambre
vont passer des mains de conservateurs
dans ceilles die libéraux. Thomas O'Neill
(député du Massaehussets) qui va de-
venir le « chef de la majorité » est
connu pour son opposition à la guerre
au Vietnam et à la counse aux airime-
ments stratégiques.

Le prince héritier
Ce .Congrès renouvelé, najeumi, . do-*

miné pair les démocrates, sera le champ
de bataille politique principal au cours

des prochaines années. Il est d'autre
part une pépinière de candidats pré-
sidentiels et, en tout cas, hommes nou-
veaux susceptibles de prendre les rê-
nes du parti roosevoltien, et de le me-
ner en 1976 à la victoire. Pour l'instant,
Edward Kennedy apparaît non seule-
ment comme le prince héritier, mais
comme l'homme providentiel qui seul
peut ressouder les tronçons épars du
pairti , profondément divisé depuis la
Convention de Chicago en 1968. Fort
de la légende keonedyenne encorne très
vivante, die l'immense fortune familiale,
du soutien de l'aile gauche dont il s'est
fait , autant que McGovern , le porte-
parole, mais aussi de la confiance des
modérés, du centre, des « aiparatchniks »
qui respectent en lui « le profession-
nel », et disposant enfin d'excellents
contacte avec la droite du parti , les
gouverneurs du Sud, les dirigeants
syndicalistes, il peut , comme dit Mc-
Govern, « mettre le parti dans sa po-
che » et briguer, dans quatre ans, la
succession de Richard Nixon. A l'heure
actuelle, il est en tout cas le seul démo-
crate capable de se faire écouten- des
cols bleus, des « ethniques » qui, par
.milliers, dissertèrent leur parti tradi-
tionnel pair antipathie pour McGovern,
et des noirs, des jeunes, de la bour-
geoisie éclairée.

Une bataille acharnée
Les « primaires » furent une héca-

tombe de vieux capitaines du parti .
Humphrey, Sooopy Jackson, Muskie et
McGovern se décimèrent si bien qu'Ed-
ward Kennedy est aujourd'hui la seule
figure de proue du parti. Pour l'ins-
tant, une lutte acharnée mat aux puiises
les « gosses » de McGovern, qui dé-
tiennent les levions de commande du
parti et les revanchards, les hommes
de l'appareil, les syndicalistes, les
« boss » comme Richard Dalley, la droite
comme Scoapy Jackson, les politiciens
du Sud, les parlementaires conserva-
teurs comme Mills, que « la nouvelle
vague » avait bouté hors du parti à
Miami. D'ores et déjà , la bataille fait
rage entire ceux qui s'exclament :
« Nous vous l'avions bien dît » (à droi-
te) et ceux qui affirment que le tort de
McGovern fut justement d'avoir voulu
composer avec les « anciens ». La lutte
est centrée pour l'instant autour de la
personne de Jean Westwood, secrétaire
du parti, nommé par McGovern et
dont l'incompétence est dénoncée par
•un nombre croissant de notables du

' parti , dont 5 gouverneurs du Sud, Ed
Muskie lui-même et bien d'autres. Elle

...xisque font d'être ,1e baudet de la fatale
et d'être remplacée à la direction du
parti , Ions de la réunion du Comité

national démocrate le 9 décembre pro-
chain, A travers elle, l'aille droite vise
à casser les réformes introduites daims
le pairti par McGovern, sa « démocrati-
sation du parti démocrate » qui ouvrit
l'appareil aux représentants des mino-
rités (noires, portoricaines, femmes,
jeune s, mexicains-américains). Mais
Ted Kennedy qui veut jouer les récon^
ciliateurs, ne permettra pas qu'un rè-
glement de comptes pouvant prendre
l'allure d'une véritable purge, n'inter-
vienne.

Un fossé difficile à combler
On ne s'attend pas à ce que les

« nouveaux cadres » soient expulsés
mais que beaucoup d'anciens soient
réintégrés et que les deux générations
apprennent à vivre et à travailler en-
semble à l'échelle locale. Ce ne sera pas
facile, assurément. Le fossé intellectuel,
sentimental est profond antre les dé-
mocrates ancienne manière, ponte-pa-
roles de la bourgeoisie ouvrière, atta-
chés aux vieux mythes et aux vieux
symboles, et les tenants de la « new
politics » , colombes invétérées, cham-
pions de l'intégration noire, voués à la
« nouvelle culture ». Cette scission sera
d'autant plus difficile à recoudre qu'elle
n'est pas l'effet du hasard, ni le fruit
de simples écaints .rhétoriques, mais
qu 'ellle pirocède de l'échec du libéra-
lisme aux Etats-Unis, de la faillite de

Edward Kennedy, considère comme
une espèce de prince héritier dans

le parti démocrate, (photo asl)

tout un grand dessein fondé sur une
« philosophie » de la vie et de la poli-
tique. Au fond, David Brader avait
raison lorsqu'il proclamait dans son
livre « The party is over » (en jouant
sur les mots « le parti est liquidé » et
« la fête est finie ») que dorénavant la
victoire d'un parti ou de l'autre n'avait
plus d'importance, que les deux partis
avaient pendu leurs ascendance sur des
clientèles, des classes précises, qu'ils
ne serviraient plus de courroies de
transmissions, qu'ils avaient perdu
leur « pertinence » dans la vie socio-
économique du pays.

Déjà Louis Harris rapporte qu'en
prévision des élections de 1976, Edward
Kennedy a 51 pour cent des voix contre
43 pour cent à Spiro Agnew. Mais si
les graves problèmes institutionnels,
sociaux , économiques, raciaux du pays
ne sont pas repensés de fond en comble,
cas sondages d'opinion et les futurs
« triomphas » électoraux démoarates et
républicains pourraient bian n'être que
des victoires à la Pyrrhus, des coups
d'èpée dans l'eau.

: L. W. .

La lutte sera dure entre les par ti-
sans de McGovern et la vieille garde
démocrate qu'il avait écartée des
leviers du parti , (photo Interpresse)

Spectacle romain pour le dieu Janus
Cet arc romain a été édifié en l'hon-
neur de Janus, dieu à deux faces.
Un habitant de la Rome moderne,
désabusé, a remarqué que, même s'il
possédait deux visages, avec ses
nombreux yeux, Janus ne verrait
que des voitures, du haut de son

arc. (bélino AP)

Naissance dans un poumon d acier
Evénement en Australie

Mme Barbara Millgate , 31 ans, poliomyélitique depuis onze ans, et qui passe
20 heures par jour dans un poumon d'acier , a mis au monde une petite fille

qui se porte bien, (bélino AP)

Aux USA

A en croire deux cadets qui vien-
nent d'être admis à West Point, la
célèbre école militaire compte un
fantôme de plus...

Ils a f f irment  avoir été réveillés au
milieu d'une nuit par une apparition
franchissant la porte de leur cham-
bre. L'apparition s'est manifestée de
nouveau le lendemain, et ils en ont
alors parlé à leurs supérieurs . Un
élève plus ancien a passé la nuit dans
la chambre, et lui aussi a vu la mys-
térieuse apparition.

« N ous sommes en présence d' un
phénomène inexpliqué » , a déclaré le
colonel Patrick Dionne, chargé des
relations avec la presse.

Plusieurs centaines d'élèves - o f f i -
ciers ont demandé l' autorisation de
dormir dans la chambre hantée , et
l' a f fa i re  excite tellement toute l'éco-
le que le travai l s'en ressent.

La chambre est maintenant inter-
dite , par décision du commandant de
l'école , et restera condamnée jusqu 'à
ce que les esprits se soient calmés.
De l'avis du colonel Dionne, « cela
prendra bien un semestre... » .

Les élèves de West Point se parta-
gent entre ceux qui croient au reve-
nant et les incrédules. La demi-dou-
zaine de cadets qui ont vu l' appari-
tion disent qu 'il s 'agit d'un cavalier
américain des années 1830 , en uni-
forme ,  (ap)

Un fantôme
dans une célèbre

école militaire

La Mongolie, ce bouclier...
La nation mongole a joué un rôle

important dans l'histoire de l'Asie,
de la Chine notamment, ainsi que de
la Russie. Il ne faut pas oublier que
les Mongols dominèrent sur les Chi-
nois de 1260 à 1368, et que l'hégé-
monie mongole en Russie dura plus
de deux siècles, de 1240 à 1480. Ces
deux grandes puissances étaient in-
cluses dans l'immense système rou-
tier de Gengis Khan, qui s'étendait
du Pacifique à la péninsule balkani-
que. Ce système valut d'ailleurs à
la Chine d'entrer en relation directe
avec les pays occidentaux, au
moyen de la poste, en mongol iam,
d'où le mot russe iamchtchik qui
signifie « cocher de la malle-poste ».
Ce fut l'époque de la renaissance de
la « route de la soie » et de la « route
des épices » .

PROFIT ET DESTRUCTION
Selon les témoignages de l'époque,

l'antique civilisation chinoise profita
pleinement de l'occupation mongole,
ee. na fut pas le cas de la Russie qui
devait subir, en tant que vassale,
d'innombrables destructions.

Cependant, après une naissance
fulgurante, le peuple mongol retom-
bait peu à peu dans le néant. Tamer-
lan, descendant de Gengis Khan ,
mourut en 1405, au moment où il se
préparait à reconquérir la Chine à
l'aide d'une armée gigantesque. Ce
fut la fin de l'empire mongol, malgré
le sursaut tenté au début du XVIe
siècle par Koubilaï khan. Les puis-
sances occidentales qui craignaient
tant la Horde d'or pouvaient respi-
rer.

Dès lors, ce fut pour la Mongolie
le démembrement et la vassalité au
profit de l'empire russe et de la Chi-
ne. Cette dernière domina sur la
Mongolie intérieure, alors que la
Russie s'occupait des terres mongoles
que les occupants désignèrent du
terme Transbaïkalie (plus tard Répu-
blique soviétique autonome Bouria-
te-Mongole).

EN 1940

Au moment de la dernière guerre
mondiale, le régime qui prévaut à
Oulan-Bator, capitale de la Mongolie,
est celui de Tchoïlbasan qui , tout en
dépendant de Moscou , paraît plus

nationaliste que marxiste. En fait ,
l'université d'Oulan-Bator soutient
activement les jeunes savants qui
ressuscitent l'histoire nationale et
modèlent la langue écrite mongole.
L'Etat mongol est reconnu par
l'URSS, ce qui permet l'espoir de
réaliser la constitution d'une Gran-
de Mongolie, ce que souhaitent les
indigènes de la Mongolie-Intérieure,
à mesure que faiblit le régime de
Chang Kaï-chek. Cependant, si ce
voeu ne se réalisa pas, l'obstacle
vint moins du côté chinois que du
côté Staline qui fit tout pour élever
des barrières entre les deux Mongo-
lies. L'un de ces obstacles consistera
à introduire en République populaire
mongole l'alphabet cyrillique, in-
compréhensible chez les Mongols qui
ont conservé l'écriture syllabique
ouïgoure. En 1948, la Mongolie-In-
térieure était conquise par les com-
munistes chinois qui en feront une
région autonome mongole peuplée
en majorité par des Chinois (quatre
millions et demi et trois millions de
mongols). De sorte qu 'en s'opposant
à la réunification des deux Mongo-
lies, Staline a rendu service à Mao
Tsé-toung.

UN ROLE IMPORTANT
Quasi inconnue en Occident, la

figure du maréchal Tchoïlbasan , qui
mourut en 1952 à Moscou , où il avait
subi une opération , n'en a pas moins
joué un rôle très important dans
l'Asie centrale contemporaine, no-
tamment en s'efforçant à tout prix de
sauvegarder l'unité de la nation
mongole écartelée entre la Chine, le
Japon et la Russie soviétique. Son
action politique et sociale concréti-
sée dans le premier plan quinquen-
nal (1948-1952), suivi d'un autre qui
prit fin en 1957, porta ses fruits,
mais fut contrecarré ensuite par le
différend sino-soviétique. La propa-
gande, de part et d'autre, dénature
souvent les faits réels concernant la
Mongolie dont le nom ancien était
Khalka , mot signifiant « bouclier »
en mongol, ce qui suppose tout un
programme, ''mais qui , dans le con-
texte actuel, ne signifie plus grand
chose, car Mongols et Mandchous
sont voués à l'assimilation, quoi
qu'on en dise.

A. CHEDEL.

Une vente aux enchères de vieux vins français s'est déroulée chez Cardin,
à Paris, en faveur  du Fonds international créé pour sauver Venise, (bélino AP)

Du vieux vin pour sauver Venise



UN ÉCHEC VOTRE APPRENTISSAGE?
Les raisons de votre échec peuvent être

des raisons de succès dans votre entreprise
Car VOTRE OPTIMISME , VOTRE AMOUR DE LA LIBERTÉ DANS LE TRAVAIL, VOTRE
DÉSIR D'ARRIVER SONT LES QUALITÉS que nous demandons à nos vendeurs. En contrepartie,
vous aurez tous les avantages attachés à la vente dont UN SALAIRE TRÈS ÉLEVÉ, que nos ven-
deurs ne doivent ni à l'ancienneté, ni à leurs diplômes. Ecrivez-nous brièvement à : Office
Culturel S. A., 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève ou téléphonez-nous au (022) 21 23 88/89/90.

Nous engageons pour date à convenir, voire début 1973 i

2 DÉCOLLETEURS D'HORLOGERIE
appelés à desservir un groupe de tours automatiques M-7.

Plusieurs années de pratique sur la fourniture d'horlogerie
seraient appréciées.

1 TAILLEUR DE PIGNONS
sur machines Wahli.
Nous souhaitons engager un collaborateur connaissant à fond
le métier. Une formation de base de mécanicien serait un
avantage.

2 MÉCANICIENS
pour une activité intéressante dans le domaine de l'automa-
tion et des fabrications en chaînes.

2 HORLOGERS-CONTRÔLEURS
pour assumer des contrôles dimensionnels et fonctionnels.

2 CONTRÔLEURS DE LA QUALITÉ
pouvant justifier d'une telle activité.

Fabrique de boîtes de montres de la vallée de
Delémont
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 Delémont.

MISEREZ-SANGLARD S. A.
Manufacture de boîtes 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 boîtes 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.

FLOCKIGER & CIE
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.

RELHOR S.A
FABRIQUE DE RELAIS
ET PRODUITS ANNEXES A L'HORLOGERIE

ENGAGERAIT
pour entrée immédiate ou date à
convenir s

quelques

horlogers
V h ' .

««". pour- montage, réglage, contrôle de
grandes pièces.

Travaux intéressants.

Faire.offres ou se présenter à :
RELHOR S. A., rue du Locle 74
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 44

Nous engageons un j eune employé de langue mater-
nelle française, connaissant bien la langue allemande,
en qualité

d'assistant
du gérant des ÉDITIONS AVANTI à Neuchâtel.

Ce champ d'activité très étendu requiert essentielle-
ment
— une formation commerciale,
— un esprit créatif et le sens de l'organisation ,
— le souci de bons contacts humains.

Entrée le 3 janvier 1973 ou à convenir. Veuillez vous
adresser à

V SumcuuJ /
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
^  ̂

Service du personnel M
X. 2003 Neuchâtel M
^  ̂

Tél. 038/2111 
55 

f
•̂̂ v interne 456 ^̂ r

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIE S

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 î à convenir.
Présenter offres écrites à la Direction
de l'entreprise, 29, rue de la Concorde
2400 LE LOCLE.

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

chef des ventes
Nous demandons :

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

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

création.
— Ouvert aux problèmes technico-

commerciaux.
— Dynamisme et entregent.

Nous offrons :
— Place de cadre supérieur avec large

autonomie.
— Rémunération en fonction des ca-

pacités.
— Place stable avec avantages so-

ciaux.

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

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.
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habille fous les âges.
A ta Cnanx-de-Fonds: 62, avenue L.-Robert
Aarau, Amriswil, Arbon. Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
ttemfaej fc Neuctiâtel, Schaffhouse. Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-GalL Thoune, Winterthour. Zuriclr.
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I Je m'intéresse à une >.r;'M

1 etjevoudrals que vous mefas- j
I slez, sans engagement, une : 3|
1 offre de reprise pour ma voiture: I
S marque: B .
n modèle: année: 89

8$ B kmj B8B
I nom et adresse: Ĥ ll

I tel: jj | îfl

ffK^lWP
Voulez-vous encore une Chrysler Valiant , une Dodge Dart,

une Dodge VIP, une Dodge Démon ou un coupé Chrysler Valiant
Sport. Alors, envoyez-nous le bon. Vous ne le

regretterez pas.

Représentation générale 5116 Schinznach-Bad

ON ENGAGERAIT

i. ¦ . . . . . .
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sur boîtes fantaisie.

Faire offre à :
J. BONNET & Co.
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Numa-Droz 141
Tél. (039) 22 22 25

B 

URGENT mm
On cherche V

mécaniciens de précision m
Tél. (039) 22 53 51. Ê m
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Nous engageons

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

AYIYEURS
OUVRIERS ET OUVRIERES

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

! NOUS CHERCHONS

OUVRIER
à former pour travaux de per-

! cage 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

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

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

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

Ej!EHASSjO
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
sera 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.

S 
demande

une 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. B.REITLING, Montbrillant 3
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 13 55

Important hebdomadaire protestant de Suisse romande
cherche

rédacteur (trice)
ayant pratique du journalisme et culture étendue.
Faire offre, jusqu'au lundi 11 décembre 1972, sous
chiffres OFA 1171 P à Orell Fussli Publicité S. A.,
1200 Genève.

W f^P J  
ON 

CHERCHE

r£~% représentantes
débutantes recevront bonne for-
mation. Excellente possibilité de
gros gains.

Tél. (038) 24 70 88, de 19 à 22 h.

TV AN MAIRE
TRITIUM RADIUM

Chemin de Joliment 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

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

En l'étendant sur l'accotement , Jean-Luc
avait pensé qu 'on ne retrouverait le malheu-
reux qu'au matin et que l'auteur de cette dé-
couverte ne serait sans doute pas un automo-
biliste mais un cycliste ou un piéton...

Même s'il avait découvert le corps, comment
le conducteur de la voiture suiveuse avait-il
fait un rapprochement entre l'accident et le
véhicule qui le précédait ?

Tout cela tenait de la sorcellerie.
Il existait d'ailleurs bien d'autres énigmes

dans cette affaire.
Par exemple, comment pouvait-on expliquer

la présence du cadavre de la victime sur cette
route déserte à plus de cinquante kilomètres
de son domicile ?

Car le pauvre bougre que l'on avait retrouvé
presque au sommet des monts du Morvan ,
habitait un village perdu au fond d'une vallée.

Il ne possédait aucun moyen de locomotion.
D'ailleurs, l'enquête avait révélé qu'il ne sortait
jamais de son trou et qu 'en dehors de son tra-
vail, il passait tout son temps au bistrot du
patelin.

Berthelier avait lu tous ces détails dans les
journaux régionaux qui avaient émis toutes
sortes d'hypothèses pour expliquer ce mystère.
Jusqu 'à suggérer que le bonhomme avait peut-
être été emmené jusqu 'au virage tragique par
des compagnons de beuverie disposant d'une
automobile. Règlement de compte entre ivro-
gnes.

Pour Jean-Luc, cela n'expliquait pas com-
ment ensuite il avait été tué.

Avait-on voulu se débarrasser de son cada-
vre ? Le véritable chauffard pensait-il qu 'un
autre automobiliste, en écrasant le corp du mal-
heureux, endosserait sa propre responsabilité ?

Et puis, comme toujours , son raisonnement
achoppait sur la même question : comment se
faisait-il que c'était précisément lui qu'on ac-
cusait ?

Une chose était certaine, c'est que l'autre
avait décidé de le faire chanter. Autrement, il
aurait averti la police. En lui téléphonant
pour lui annoncer la découverte du cadavre
sur la route de Vingeanne, il aurait révélé
le numéro minéralogique de la DS 21 qu'il
avait suivie.

S'il ne l'avait pas fait , c'est qu'il espérait
se servir de ce qu 'il savait pour intimider
son interlocuteur. Sans doute ne tarderait-il

pas à dévoiler ses intentions.
Au matin , après avoir tourné et retourné

cent fois ce problème dans sa cervelle, Ber-
thelier en arriva à la conclusion qu 'il avait tort
de se faire du souci.

Certes, son maître chanteur connaissait la
vérité de A jusqu 'à Z. Ce devait être un type
étonnement intelligent car il avait tout re-
constitué à partir d'éléments infimes. Mais
après ? Que lui pouvait-il ? Ce qu 'il savait ne
reposait que sur des hypothèses . Il n'avait
aucune preuve de ce qu'il avançait.

Il avait bien menacé Jean-Luc de lui four-
nir ces preuves le lendemain matin. Ce n'était
sans doute qu'un moyen d'intimidation. Il de-
vait bluffer.

Berthelier décida qu 'il ne se laisserait pas
faire et qu'en aucun cas, il ne mettrait le
doigt dans l'engrenage. L'autre n'obtiendrait
rien, pas un centime. S'il persistait dans son
petit jeu du téléphone, il avertirait la police.

A présent , Jean-Luc se sentait fort. Il ne
tenait pas cette force de son innocence, mais
de tous les alibis qu'il avait accumulés et
contre lesquels les accusations de l'autre s'ef-
fondreraient vite.

* * *
A l'heure du petit déjeuner , Marceline lui

fit remarquer qu 'il avait encore plus mauvaise
mine que la veille.

Et pour cause, il n 'avait pas dormi de la nuit !
Il ressentait une terrible lassitude. Un poids

sur les épaules et des difficultés à fixer son
attention.

Il se demanda s'il n'allait pas tomber ma-
lade. Tous ces soucis accumulés minaient sa
santé.

Et puis, il y avait toujours , en contrepoint ,
la mystérieuse disparition de Fabienne. Fabien-
ne, qui n'avait pas donné signe de vie depuis
son prétendu départ au chevet de sa mère.

De plus en plus, il interprétait le silence de
sa maîtresse comme celui de la rupture. Cette
cavalière façon de couper des ponts entre eux
était bien dans sa manière. Il avait souvent
pensé que ça finirait un jour entre eux de
cette façon.

Pourtant , il n'arrivait pas encore à s'y faire.
Il essayait d'espérer.

Comme il aurait eu besoin des conseils de
Fabienne en cette période difficile !

Au lieu de cela, elle le lâchait. Elle le laissait
seul en face de ses problèmes. Cela devenait
à ses yeux une véritable trahison.

A l'infirme silencieuse qui l'observait , qui
cherchait à deviner ses préoccupations, à per-
cer le secret qu'elle pressentait par instinct ,
il mentit une fois encore.

Il prétexta des soucis professionnels, ce gros
marché avec les Hollandais, pour expliquer
son insomnie.

Puis, comme chaque matin depuis quelques
jours, il s'absorba dans la lecture des jour-
naux régionaux que le jardinier était allé
acheter pour lui au tabac voisin. (A  suivrai

Mary Long
B
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cherche

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

étampeurs

personnel à former

employée pour travaux
de contrôles

Faire offres ou se présenter au bureau :
RUE DE LA LOGE 5 a, LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous cherchons pour entrée immédiate un

décolleteur
metteur en train

Place intéressante

: ..,;. - .. A. ,'nv. .
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Adresser offres au bureau du personnel.
Téléphone (032) 93 25 32.
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W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wi
W vous assure un service d'informations constant "V6
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Si votre formation de base est celle d'un mécanicien,
mécanicien-électricien , outilleur, ou analogue, et que
vous désiriez participer à l'évolution technologique :'
du travail , vous avez la possibilité de vous intégrer
en qualité d'

agent
pour l'organisation

et l'étude du travail
Cette activité consiste à :
— aménager les postes de travail
— étudier de nouvelles solutions de fabrication et

d'ordonnancement
— analyser les coûts de fabrication

— faire de la recherche dans le domaine rationalisa- i
tion-standardisation.

, , [ j  j i
Si ces perspectives vous intéressent, faites nvos offres
manuscrites ou présentez-vous à :

FAVAG S.A. 35ZSg
Monruz 34 HfiÉÉlll2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141 'B̂  '
HORAIRE MOBILE NEUCHATEL
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Le feuilleton Illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Les f ourrures
d'une qualité, d'une coupe et d'un
raffinement sans égal.
Prix très étudiés
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél. (021) 27 33 63
Gérald Mallepell LAUSANNE
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Âpres le salon du bricolage
La bricole a été a la « Une » pendant

ce mois de novembre, à Paris surtout
où viennent de se fermer les portes du
Salon du Bricolage, à Genève égale-
ment , dans le cadre du Salon des Arts
ménagers, mais sur une plus petite
échelle.

Et il ressort d'une enquête faite
par la Télévision française que les
femmes sont tout aussi et tout autant
bricoleuses que ces messieurs. C'est-à-
dire qu'elles mettent également la main
à la perceuse, à la scie, au bois et dif-
férents autres matériaux, aux clous et
à la colle, etc.

Les nouveautés en matière de ma-
tériel et de matériaux destinés aux
activités manuelles et des arts plas-
tiques sont nombreuses. Qu'il s'agisse
de créer ou de décorer, il existe quan-
tité de matières premières de base,
d'outils et d'accessoires permettant de
réaliser ou de décorer avec un maxi-
mum de facilité.

Nous en avons retenu quelques-uns
et leur destination :

— Pierre liquide : nouveau procédé
permettant de réaliser des décors en
relief qu'on ne peut arracher et des
moulages incassables. Elle se compose
de deux éléments : une pierre pulvé-
risée « active » et un réactif chimique
puissant. Elle peut être appliquée sur
tous les supports et permet également
la pétrification de toutes matières (pâ-
tes, cure-pipes, feuilles séchées, fleurs,
clés, tous objets , plasticine, etc.).

— Sculpterai : pierre en poudre a
laquelle il suffit d'ajouter son volume
d'eau pour obtenir une pâte que l'on
coulera dans un moule de fortune (boî-

te carton, couvercle, etc..) Apres 12
heures environ, le matériau obtenu se
laisse tailler , gratter , poncer, raboter.
Peut être teinté ou décoré.

— Bloc de Balsa : bois très tendre
que les enfants peuvent aisément sculp-
ter.

— Poupées décoratives : petites figu-
rines en bois blanc destinées à être
décorées, habillées, pour les fêtes , anni-
versaires, etc.

— Les cabochons similisés : pierres
semi-précieuses à coller sur supports
de tous genres. Leurs envers, enduits
d'un « neutralisant », conserve à la
pierre collée son éclat et sa couleur
initiale.

— Gravura : carton spécial noir sur
lequel on peut graver à la pointe sèche,
des dessins apparaissant en blanc.

— Pebeo : feuilles de métal fin per-
mettant d'obtenir des éléments déco-
ratifs originaux lorsqu'elles sont re-
poussées à l'aide d'une pointe de bois.

— Plasco : résine transparente pour
moulages et inclusion de tous objets
(végétaux , coquillages, breloques, piè-
ces de monnaie, photos, etc.).

—¦ Mosaïques : pierres de cristal , ver-
re, plastique ou polyester pour la réa-
lisation de panneaux, vitraux décora-
tifs, tableaux, etc.

— Plumes de duvet : plumes de cou-
leurs variées permettant la réalisation ,
la décoration ou l'achèvement des tra-
vaux de bricolage en matériaux divers.

•— Vitraux sous plomb : décorer et
émailler la surface de la vitre côté en-
vers, ensuite coller les bandes étroites
de plomb côté endroit de manière à
séparer les couleurs et marquer les
contours.

— Papillons exotiques : fleurs sé-
chées, feuilles, etc. Les ailes des papil-
lons sont naturelles, le corps est en pa-
pier. Ils servent à décorer les abat-jour ,
encadrements, plateaux, etc.

— Pailles à décorer : Pour l'exécu-
tion facile de caractère artistique d'é-
léments décoratifs , les pailles coupées à
longueur sont écrasées au fer à repas-
ser chaud et peuvent ensuite être ma-
nipulées.

— Travail de la corde : grosse corde
armée d'un fil de laiton, spécialement
conçue pour la réalisation aisée de
nombreux sujets selon la fantaisie des
enfants.

Et vous trouverez de nombreuses au-
tres idées encore dans les magasins
romands, qui occuperont vos enfants
et vous-mêmes tout en permettant la
création de cadeaux de Noël inédits et
personnels.

Caroline

Le ski de l'hiver 1972 - 73

Un blouson de ski en pure laine vierge contrôlée Woolmark écru. Flash sur sa
ligne près du corps , accentuée par son emmanchure haute, son col cheminée, et
son zip latéral. Accessoires : pull , bonnet et moufles de laine. (Mod. Leduc, Paris)

U est désormais admis que l'on puis-
se « s'amuser à s'habiller » pour le ski.
Et 1972 apporte toutes des tenues ori-
ginales jusqu 'ici réservées aux stations
à la mode, à quelques privilégiées des
loisirs et de la fortune.

Grâce aux superpositions, aux em-
piècements, aux fermetures à glissière,
la traditionnelle tenue du ski anorak
plus tricots, plus pantalons s'est libérée.
Avec elles sont venues de nouvelles
idées de tissus et de couleurs. Avec les

nouvelles techniques de ce sport di-
vers allant du ski de fond au ski de
piste en passant par le scooter des nei-
ges, la méthode d'apprentissage rapi-
de du mini-ski, la luge, etc. sont appa-
rues de nouvelles lignes, des formes
fonctionnelles et originales.

Ainsi donc, avant d'affronter les pen-
tes, voici les nouvelles tendances des
pistes :

— des bonnets portés sur des échar-
pes,

¦— des tricots débardeurs , avec des
manches courtes sur des manches lon-
gues ou purement débardeurs,

—¦ des knickers ou des pantalons
élargis du bas, le Spencer court porté
avec un long pull en-dessous ou des
tricots superposés,

— des anoraks en laine près du corps
pour remplacer le type traditionnel , et
naturellement des blousons en masse,

— des combinaisons imperméables
avec tricots débardeurs et des vestes
ou des blousons coordonnés ,

— de longues écharpes rayées, en-
roulées autour du cou ,

— tous les pantalons sont droits et
même élargis , couvrant la chaussure
de ski,

— les nouvelles lunettes à mince
monture de métal et d'écaillé carrée
et verres vert olive et gris bleu ou
alors les vraies lunettes de skieur aux
verres s'adaptant à la lumière,

— des rayures, des jacquards , de
l'uni , des pulls fins ou épais, longs ou
courts ,

— des chaussures de plus en plus
massives, soit en cuir, soit à coques,

— pour le ski de fond , des anoraks
et des knickers doublés aux bons en-
droits , offrant toute l'aisance nécessaire
à ce sport de mouvements.

Et naturellement, pour celles et ceux
qui ne savent pas skier — cela se trou-
ve — des tenues d'après-midi destinées
à la promenade, au traîneau, à la luge,
mais aussi prévues et conçues en toute
élégance et originalité pour le ski dit
péjorativement « ski de bar » que pra-
tiquent avec plaisir skieurs et non-
skieurs.

Simone VOLET.

Des marrons par milliers...
Des marrons, il faut le dire, c'est

la saison : chauds que l'on croque sous
la neige au bord des trottoirs en souf-
flant dains nos dioigts... ou glacés que
l'on découvre sous l'arbre de Noël dans
un bel emballage de luxe et que l'on
déguste lentement avec des mines
gourmandes.

Mais, savez-vous qu'à notre époque
industrialisée, cette friandise se fait
encore d'une manière toute artisanale
dans le beau canton du Tessin ?

A la tête de l'entreprise, une femme :
Mlle Maria Giglia qui continue la belle
tradition d'une maison renommée, fon-
dée par son père en 1921.

Les marrons arrivent de Naples, déjà
choisis et triés sur place après avoir
passé neuf jours sous l'eau courante,
après quoi ils sont séchés avec tous
les égards dus à leur destination fu-
ture. Nouveau bain d'eau froide à leur
arrivée en Suisse avant d'être débar-
rassés de leur première écorce.

Un certain temps de cuisson per-
mettra de les défaire de leur peau.
Ainsi mis à nu, ils seiranit plongés
dans un récipient contenant du sirop
de sucre, puis dans des étuves à 60
degrés afin d'être confits dans leur
sirop. Us y séjourneront six jours et
six nuits à une température constante.
a ce moment-là, bien sûr, ils pourraient
déjà être mangés, mais étant destinés
à se conserver, ils passeront par un
stade supplémentaire : égouttés sur des
grilles et mis dans des boîtes de fer
blanc, ils s'y maintiendront dans un
nouveau sirop. Ensuite, ils subiront une
ultime opération , manuelle, le glaçage.

L'emballage se fait également à la
main car les marrons glacés sont si
délicats et si moelleux qu'ils ne sup-
porteraient pas l'action d'une machine.

Suprême délicatesse, les marrons à
la liqueur : confits au préalable com-
me les autres, ils sont mis en bocaux
et « gogent » dans diverses liqueurs :
kirsch, cognac, gin, curaçao , marasquin ,
whisky, etc.

On le comprend, les marrons glacés
sont une friandise de luxe qu 'il con-
vient de déguster en toute connaissance
de cause. Ils méritent donc certains
égards : ne pas être soumis à des va-
riations de température, ni mis au
réfrigérateur — ressortis et remis en-
suite ; mieux vaut les garder tout sim-
plement au frais et les manger avec
respect.

Laurence

Il faut que cesse l'hécatombe scandaleuse
des animaux destinés à la vivisection !

Le grand public s'imagine à tort,
que seuls les souris blanches et les
cochons d'Inde sont employés dams les
expériences toujours cruelles des labo-
ratoires.

Ce qu 'il ignore, c'est qu'en plus des
chaits, des chiens, des vaches et des
grenouilles, on emploie également des
cochons, des lapins, des hamsters, des
singes, des moutons, des rats et même
de la volaille !

Un rapport établi par le gouverne-
ment américain, mentionne que l'Insti-
tat national de la santé du Marylan d
a employé en une semaine, plus de
35.000 chiens. Lorsque l'on sait par
exemple qu 'aux Etats-Unis, plus de
300 millions d'animaux sont utilisés
pour la Recherche chaque année, parm i
lesquels plus de deux millions de
chiens et deux millions de chats, on
se permet de se demander où se re-
crutant bous ces animaux.

En réalité, il existe trois méthodes
de base pour obtenir des chiens et
des chats pour des buts scientifiques
(dans ce terme « scientifique » nous
pansons : expériences — opérations chi-
rurgicales — démonstrations aux étu-
diants — tesits de drogues — essais
pour l'industrie cosmétique et des pro-
duits de ménage).

Ces méthodes sont les élevages d'a-
nimaux

l'achat chez des mairchands spécia-
lisés
et les animaux de fourrière.
Cependant, la demande des labora-

toires allant s'accroissant, les prix
payés sont parfois redoutablemerat éle-
vés.

Certaines « institutions » paient rela-
tivement cher des sujets ayant été
produits spécialement et dont on con-
naît le pedigree et l'historique médical.
Ces animaux , il fau t bien le dire, souf-
frant moins de leur claustration obli-
gatoire que les animaux ayant été
élevés dans une familile, car ils n 'ont
connu ni la liberté , ni les plaisirs nor-
maux de leur race.

Dans de nombreuses familles de cer-
tains pays d'Asie, M est fréquent d'éle-
ver des chiens pour une éventuelle ven-
te soit pour leur viande, soit pour des
buts purement scientifiques . L'Hôpital
universitaire de Taiwan (Formose) se
plaint amèrement de ce que ces mar-
chands occasionnels vendent trop de
chiens aux... restaurants qui ont l'avan-
tage de pouvoir payer des prix plus
élevés que ceux pratiqués à l'Univer-
sité.

Donc, la demande étant plus forte
que l'offre , il s'est créé une sorte de
« traite » des chiens : en effet , des
« attra.peuirs » professionnels volent
chiens et chats, les vendent aux mar-
chands qui les revendent aux labo-
ratoires. C'est un métier rentable.

En Amérique surtout puisque un de
ces revendeurs est conmu pour « tou-
cher » annuellement des laboratoires la
somme coquette de 250.000 dollars.

Certains valeurs sont très actifs en
Angleterre, en Allemagne de l'Ouest,
en grèce, aux Indes, aux USA et les
méthodes diffèrent d'un pays à l'autre.

En Grèce par exemple, les chiens
sont attrapés le plus simplement du
monde dams la rue au moyen d'un

nœud coulant métallique alors qu'en
Amérique, les voleurs sont beaucoup
plus subtiles et se transforment en
laitiers, en garçons livreurs et parfois
même an travailleurs sociaux.

En Amérique toujours, on a noté
en un mois la disparition de plus de
2000 chiens alors qu 'à Frankfurt , en
lui mois, 500 chiens ont disparu .

Une chose est certaine : nous devons
lutter contre la vivisection qui sévit
également chez nous et contre toutes
les souffrances animales qu'elle com-
porte, car les méthodes employées n 'ont
pas tellement évolué depuis cent ans
cependant que la Recherche médicale
a d'autres possibilités que l'agonie gra-
tuite de millions d'animaux pour attein-
dre les buts qu 'elle s'est fixés.

Mad. R.-B.

Poulet de grain ou poulet «industriel»
De nos jours , le poulet a beaucoup

perdu de son prestige et l'on en vient
même à douter fort de sa valeur nutri-
tive. Cette méfiance du consommateur
concerne d'ailleurs toute une gamme de
produits alimentaires.

Mais pour rester au poulet , il faut
constater une certaine hésitation et
même une hésitation certaine entre
l'achat de poulets blancs industriels et
celui de poulets au maïs.

D'où la question que nous posent
nombre de lectrices : qu'entend-on
exactement par poulet de ferme ou
poulet-maïs ?

UN PEU D'HISTOIRE
Au bon vieux temps, nos ancêtres

pas si éloignés connurent le goût de
poulets, élevés par les fermières dans
un milieu naturel, la basse-cour ou
comme on dit chez nous « le poulail-
ler », et nourris au maïs, au froment ,
aliments naturels. L'industrialisation du
secteur alimentaire donna lieu à une
production massive de poulets , nourris
d'une façon moins naturelle. Pour les
gourmets, le poulet perdit beaucoup de
sa valeur gastronomique. Les poulets
coûtaient moins cher mais tombèrent
au niveau de l'ordinaire.

Sous l'influence de l'opinion publique
qui exigea des produits alimentaires
réellement nutritifs et appétissants ,
quelques éleveurs prirent l'initiative de
retourner aux méthodes anciennes et
de produire des poulets de ferme, sem-
blables sous tous les rapports à ceux
du temps de grand-mère. Et les poulets
« aux hormones » firent chanter les
chansonniers, couler de l'encre quant à
Ipurs suites...

ÉLEVAGE
Nous avons eu l'occasion de faire une

visite à un de ces élevages de poulets
de grain , pour lesquels on choisit les
meilleurs sites d'implantation. En effet ,
les poulets circulent librement , d'où
l'importance de l'environnement. Mais
oui , également pour les poulets !

Les poulets y sont nourris exclusive-
ment au maïs, lequel a été sélectionné
en raison de sa saveur et de sa valeur
nutritive. L'alimentation est tout aussi
naturelle que rationnelle. C'est une
nourriture non forcée mais dosée, tout
comme celle des bébés.

L'éleveur prend un soin extrême de
ses poulets. Dans cette tâche, il est
assisté par un vétérinaire , un ingénieur
agronome, qui , durant toute la période
d'élevage, suivent l'évolution de la
croissance sur des fiches « médicales » .
En effet , étant donné que les poulets

de grain ne sont pas traités aux anti-
biotiques ni aux hormones et qu'ils
n 'absorbent ni colorants ni produits
chimiques, de telles mesures de pré-
caution sont indispensables.

Interrogé, un éleveur important nous
a dit :

— D'ailleurs, on procède à une tri-
ple sélection : une première concernant
les œufs (provenant de poules pon-
deuses d'élite) , une seconde durant
l'élevage et, enfin, une troisième avant
l'abattage. On ne conserve, de cette
manière, que des poulets de qualité
supérieure.

Autosuggestion ou réalité ? Une pa-
rente habitant la campagne m'a offert
un poulet comme ceux d'autrefois, ni
de l'élevage mentionné ci-dessus, ni de
l'élevage « industriel »... J'ai retrouvé
la saveur du poulet-du-dimanche de
mon enfance...

Mais puisque de poulet il est ques-
tion, voici quelques recettes :

POULET CATALAN
Découper un poulet en morceaux et

les faire sauter dans un peu d'huile
avec 60 gr. de tomates et 50 gr. d'oi-
gnons émincés. Faire sauter dans un
quart de litre d'huile 500 gr. de cour-
gettes, 500 gr. d'aubergines et 300 gr.
d'oignons pendant environ dix minutes.
Mélanger le poulet aux légumes et
laisser mijoter. Servir bien chaud.

ÉMINCÉ DE POULET
AUX CHAMPIGNONS

Dépecer un poulet frais , l'émincer
assez grossièrement. Dans une cocotte ,
le faire revenir avec un peu d'oignon
haché. Saupoudrer de farine , assaison-
ner et mouiller de vin blanc et d'eau.
Ajouter un peu de sauce tomate, des
champignons secs (préalablement trem-
pés) et des chanterelles. Laisser mijoter.
Au dernier moment, ajouter un peu
de crème fraîche.

POULET AUX AMANDES
Faire sauter 2 c. a café d'huile et

une pincée de gros sel à feu vif. Ajouter
400 gr. de poulet cru émincé et faire
revenir cinq minutes ; ajouter 2 c. à
soupe de madère, 3 blancs d'œufs non
battus. Remuer environ trois minutes
et ajouter 150 gr. d'amandes mondées.
Cuire encore trois minutes et servir
bien chaud.

Et bien entendu , le poulet grillé fait
soit à la broche, soit au four ou encore
dans une cocotte, que l'on aura simple-
ment assaisonné à l'intérieur avec du
sel, du poivre, de l'origan...

Simone
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