
Picasso, docteur de La Sorbonne

Pablo Picasso n'était pas présent , hier après-midi , dans le grand amphi-
théâtre de La Sorbonne, pour recevoir le diplôme et les insignes de docteur
honoris causa décernés par l'Université de Paris, « Panthéon - Sorbonne ».

(bélino AP)

Violent conf Bit entre
révolutionnaires vietnamiens

SELON LE JOURNAL «LE MONDE»

Une faction extrémiste de 1 armée nord - vietnamienne a tente, par
la force, d'éliminer les dirigeants du GRP partisans d'une « négo-
ciation équitable », affirmait hier sur quatre colonnes en première
page le quotidien parisien « Le Monde », sous la signature de son
correspondant permanent en Asie du Sud-Est, J.-Claude Pomonti.

Selon Pomonti, une unité extré-
miste forte d'un millier d'hommes
et commandée par le général Le
Vinh-khoa, est parvenue à s'emparer
après deux jours de combat, du cam-
pement à l'ouest de Saigon occupé
par les principaux dirigeants du FNL
et du GRP qui ont toutefois réussi
à s'enfuir.

Le général Tran Nam-trung, mi-
nistre de la défense du GRP et chef
de l'armée de libération , ayant refusé
de se joindre aux dissidents, se porta
au contraire avec trois bataillons à
l'assaut du campement qu 'il reprit ,
selon Pomonti, le 12 novembre.

« Le Monde » ajoute qu 'après le
rétablissement de l'ordre et la cap-
ture des principaux responsables, à
l'exception de M. Vo Van-mon, mem-
bre du comité central du FLN, con-
damné à mort par contumace, le
président du GRP, M. Huynh Tan-
phat, a procédé à un remaniement
ce son gouvernement où domine dé-
sormais la composante la plus mo-
dérée de l'insurrection sudiste.

Relevons cependant que cette in-
formation a été catégoriquement dé-
mentie par un porte-parole du GRP.

Les pourparlers de Paris
Par ailleurs, après avoir laissé en-

tendre en début de matinée, proba-

blement pour détourner l'attention
des journalistes, qu 'il n'y aurait pas
de réunion vendredi, contrairement
aux jours précédents, Américains et
Nord-Vietnamiens n'en ont pas moins
poursuivi leurs pourparlers secrets,
mais ailleurs et beaucoup plus briè-
vement.

Abandonnant la villa du PCF à
Gif-sur-Yvette, littéralement assié-
gée depuis le début de la semaine
par les journalistes et les photogra-
phes, MM. Kissinger et Le Duc-tho
ont tenté de les semer en se rendant
à Choisy-le-Roi, dans une villa pro-

che du siège de la délégation nord-
vietnamienne à la conférence de Pa-
ris, où ils se s»nt rencontrés pen-
dant une heure,%e 11 heures à midi.

D'autre part , M. Kissinger a ren-
contré M. Maurice Schumann, mi-
nistre français des Affaires étran-
gères, (ats, afp , ap)

Le pirate demande la libération
d'un étudiant tchécoslovaque

Une hôtesse prise en otage sur l'aéroport de Francfort

Un homme d'une cinquantaine
d'années, armé d'un revolver et de
ce qu'il a déclaré être un bâton de
dynamite s'est saisi hier d'une hô-
tesse de l'air en otage à bord d'un
avion d'Air Canada sur l'aéroport de
Francfort et a demandé la libération
d'un étudiant tchécoslovaque, em-

prisonné en Allemagne à la suite du
détournement d'un avion tchécoslo-
vaque au cours duquel le pilote fut
tué.

Margit Sommer, l'hôtesse prise
comme otage, (bélino AP)
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Le Dr Barnard se lance dans la politique
Adversai re du Parti nationaliste sud-africain

Le professeur Christian Barnard a
confirmé hier, dans une interview
au journal afrikander «Die Burger»
que son frère et lui allaient se lancer
dans la politique.

« Je crois fermement qu'un chan-
gement de gouvernement est néces-
saire en Afrique du Sud », a-t-il
déclaré.

Le bruit avait couru que le pion-
nier de la transplantation cardiaque
et son frère le Dr Marius Barnard ,
pourraient être candidats au Parle-
ment sous l'étiquette du parti uni.
Mais il n'est pas prévu d'élection en
Afrique du Sud avant 1975.

Les frères Barnard se sont livrés
ouvertement à des critiques de cer-
tains aspects de la vie en Afrique
du Sud, notamment au fait que mé-
decins de couleur et médecins blancs
n'ont pas la même rémunération, ils
ont critiqué aussi la manière dont la
police traite les manifestations estu-
diantines et la loi sur l'immoralité
interdisant les relations sexuelles en-
tre Blancs et Africains.

Le professeur Barnard a déclaré
qu 'il ne sait pas quand il deviendra
politiquement actif , mais que ce n'est
pas dans l'immédiat. En raison de ses
fonctions à l'Hôpital du Cap, il est
fonctionnaire et la politique lui est
interdite.

Le parti nationaliste est au pou-
voir depuis plus de 24 ans. Selon le
professeur Barnard le seul moyen,
d'améliorer à l'étranger l'image
qu 'on se fait de l'Afrique du Sud est
de le battre aux élections.

Les Afrikanders constituent la ma-
jorité de l'électorat blanc et la plu-
part d'entre eux soutiennent le par-
ti nationaliste. Bien qu'étant lui-mê-
me Afrikander, le professeur Bar-
nard s'est affirmé ainsi que son frère,
en faveur du parti uni. (ap)

Helsinki: sécurité et coopération
UNE BELLE DOSE D' INCERTITUDES

Ainsi a la conférence d'Helsinki
34 pays sont réunis.

135 délégués de pays occiden-
taux.

34 d'URSS et des USA.
Dans quels buts ? Assurer la paix

et la sécurité en Europe. Réduire
si possible les armements.

Ce qui est curieux est qu'étant
donné les objecti fs  à atteindre on
ait mis si longtemps à rassembler
tout « ce beau monde » .

Il y a plusieurs sortes d' explica-
tions à cela. La première est que
la rencontre a . été demandée, or-
ganisée et voulue par l'URSS , spé-
cialement par M. Brejnev. La se-
conde est que la réunion vise en
fai t  à avaliser Yalta, c'est-à-dire
le partage de l'Europe selon les
actuelles positions soviétiques, con-
cédées par le président Roosevelt,
à la veille de sa mort, contre la vo-
lonté de Churchill , le général de
Gaulle lui-même étant absent. La
troisième est qu'aucune certitude
ne règne touchant les véritables
intentions des Grands. Et la qua-
trième enfin est que ce sont sans
doute les Etats-Unis et la Russie
qui, courtoisement, mèneront le
bal...

Dès lors, s'il est bon de liquider
les séquelles de la guerre fro ide
et d'instituer une collaboration , il
est permis de se demander jusqu 'à
quel point une Conférence mani-
pulée par les super-puissances as-
surera à l'Europe, la vraie, celle
des petites et moyennes nations,
une sécurité et une garantie vala-
bles ?

En vérité, et étant donné la dose
de confiance qu'on peut accorder
aux dirigeants du Kremlin, il y
aurait eu davantage de raisons à
s'abstenir que de participer. Quels
que soient les arguments invoqués
par notre Ministère des af fa ires
étrangères, nous aurions donc vo-
lontiers critiqué et combattu p lu-
tôt qu'approuvé la participation
helvétique si, en fai t , il était im-
possible à notre pay s de rester ab-
sent d'Helsinki. Raisons de bien-
séance d' abord. Mot i f s  d'intérêt en-
suite. Lorsque toute l'Europe dit
oui, qui se hasarderait à bouder et
à faire bande à part ? Enfin étant

donne que l'avenir immédiat est en
jeu, pouvait-on légitimement né-
gliger tout intérêt et toute action ?

Bon gré mal gré nous serons donc
de ceux qui s'associent à la garan-
tie morale octroyée à l'URSS, à ses
conquêtes et à sa domination sur les
pays satellites. Ce n'est ni très
louable , ni très glorieux. Mais p our
s 'assurer une bienveillance néces-
saire et ne pas rompre avec ce qui
demeure de possibil ités réelles
d' amélioration, il fallait...

Paul BOURQUIN
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Sous les administrations démocra-
tes de Kennedy et de Johnson, les
économistes keynesiens avaient ac-
crédité la thèse selon laquelle un
taux de chômage de 4 pour cent
correspond à une économie de plein
emploi. Dans l'espoir de combattre
l'inflation, M. Nixon plongea le pays,
en un premier temps, dans une ré-
cession se traduisant par un taux
de chômage de 6,2 pour cent. Il réus-
sit à faire reculer ce dernier jusqu 'à
5,5 pour cent. Mais, ayant franchi
le cap électoral, il estime pouvoir
abandonner la lutte dans ce domaine
et ses porte-parole multiplient les
déclarations visant à remplacer le
vieux tabou des 4 pour cent par des
slogans nouveaux. Selon certains de
ses collaborateurs, c'est un taux de
5,5 pour cent de chômage qui serait
« acceptable » dans une économie in-
dustrielle et, selon d'autres, tel M.
Schultze, ministre du Trésor, « il ne
faut pas s'attacher à l'aspect quanti-
tatif , mais à l'aspect humain du chô-
mage : aux Etats-Unis, tout citoyen
qui cherche sérieusement un emploi,
le trouve »...

Des taux trompeurs
En réalité, les taux officiels qu'ils

soient de 4 pour cent ou 5,5 pour cent

sont aussi trompeurs que les fameux
revenus par tête quant à la situation
réelle. Le taux de chômage parmi les
Noirs est de 11 pour cent, parmi les
jeunes Noirs de 19 pour cent , parmi les
Indiens de 43 pour cent , parmi les vé-
térans du Vietnam 17 pour cent. Mais ,
mis à part cette étrange distribution
du chômage dans la population , des
données nouvelles viennent d'être four-
nies par le Bureau of Census sur la ba-
se d'une enquête menée dans 51 zones
urbaines. Elles jettent sur le problème
du chômage une lumière que le gou-
vernement aurait préféré tamiser. Le
chômage est examiné sous un angle
nouveau : non pas le nombre de per-
sonnes sans emploi, mais l'insuffisance
d'un emploi à faire vivre l'employé
et sa famille et l'obligation où il se
trouve d'avoir deux emplois et de faire
travnill pr sa famille.

Chiffres éloquents
Les chiffres sont éloquents : dans les

grandes agglomérations urbaines, 60
pour cent des personnes employées ne
gagnent pas assez pour faire vivre dé-
cemment leur famille et 30 pour cent
vivent en dessous du niveau — selon
les normes fédérales — de pauvreté.
C'est la situation des ghettos qui a été
examinée et qui constitue un tiers de
la population urbaine des Etats-Unis.
Treize millions de personnes, dont 49,5
pour cent sont noires, 47 ,5 pour cent
sont blanches, y compris 11 pour cent
de Portoricains et de Mexicains. Cette
étude est contenue dans 68 volumes

soumis par le Bureau des statistiques
du travail au gouvernement qui n'en
a pas publié les conclusions. Elle dé-
masque la doctrine officielle concer-
nant le chômage en révélant qu'elle
dissimule l'effarant problème du sous-
emploi.

La misère
est chose relative

Où se situe exactement le seuil de la
pauvreté, celui de la misère ? Ce n'est
pas, certes, en comparant Harlem à
Calcutta qu 'on obtiendra la réponse,
car la misère est chose relative, cela va
de soi. Le gouvernement prétend qu'un
revenu de 4000 dollars par an pour une
famille de quatre personnes la place
en deçà du seuil de la pauvreté, la
range pour ainsi dire dans les classes
moyennes. Le Bureau des statistiques
du travail place le seuil à 7183 dol-
lars, un chiffre plus proche de la réali-
té, et fondé sur le coût de la vie (loge-
ment , alimentaires, transports , vête-
ments). Pour gagner 7183 dollars, le
chef de la famille doit travailler 50
heures par semaine pour un salaire
horaire de 3,50 dollars. Or, si on ajou-
te ceux qui gagnent moins de 3,50 par
heure à ceux qui ne sont employés
qu 'à mi-temps (faute de trouver des
emplois à plein-temps) et à ceux qui ,
pour diverses raisons, sont découragés
par les autorités municipales et fédé-
rales de trouver du travail , le taux de
chômage dans le « cœur des villes » at-
teint 61,2 pour cent.
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L'étrange distribution du chômage aux USA

/ P̂ASSANT
Ainsi, après avoir mis sur la bande

le Milan et le Corsair, le Conseil fédéral
s'est décidé pour le Hunter.

Ne voulant pas le grand luxe, on
se contente des soldes. Mais quoi qu'en
pensent certains gros galons, nous n'y
perdrons rien...

En effet. Le Corsair lui-même était
aussi une « fin de série ». Et le Milan
ne répondait pas aux caractéristiques
demandées. Tandis que le Hunter se
rapproche par ses qualités de solidité,
de simplicité et de maniement facile,
des services qu'on peut exiger d'un
appareil vraiment utile pour notre dé-
fense nationale. Les perfectionnements
qu'on se propose, du reste, d'y appor-
ter combleront le retard technique réel
que personne ne nie.

Et puis, comme on dit généralement,
lorsqu'on est embarrasse, « ça nous
donne le temps de souffler ».

Espérons que ce souffle, à son tour,
nous donnera des ailes et qu'on finira
par s'élever ainsi au taux de perfection
que d'aucuns revendiquent.

Tout ce que je souhaite personnelle-
ment c'est que les consignes d'écono-
mie que Berne nous serine journelle -
ment soient également appliquées par
notre haut état-major, qui finira bien
par se rendre compte que M. Celio
avait raison, lorsqu'il préconisait une
solution moyenne plutôt qu'à haute per-
formance. La défense nationale, à vues
humaines, n'en souffrira pas. Et si pour
une fois la Confédération ne fait pas
d'inflation, on lui en sera reconnaissant.

Car, il faut bien le dire, jusqu 'à pré-
sent, en ce qui concerne les dépenses
et le train de vie, notre bonne mère
Helvetia ressemble bigrement à ces po-
teaux indicateurs qui montrent le che-
min mais ne le suivent pas...

Le père Piquerei

A Genève

Match -nul .
dies hockeyeurs

suisses .
Lire en page 23

Au Val-de-Travers
Une femme

tombe du train
Lire en page 7



Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
9 Les feux de la Chandeleur

Corso. — Une histoire poignante,
tournée par Serge Korber d'après le
roman de Catherine Paysan. Annie
Girardot y fait une inoubliable créa-
tion, que la critique a salué d'enthou-
siasme. Du bon cinéma.
O L'organisation

Eden. — La lutte implacable d'un
homme seul aux prises avec les trafi-
quants de drogue. Sidney Poitier y
campe à nouveau, et avec succès, le
personnage bien typé du policier Vir-
gil Tibbs.
@ Psychologie de l'orgasme

Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans
révolus. — Deuxième semaine.

_ Le cas Mattei
Plaza. — Dès 16 ans. — Enquête au-

tour d'une mort inexpliquée. (Voir chro-
nique dans page 2 de lundi prochain).
© La classe ouvrière va au Paradis

Plaza. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Grand Prix du Festival de Can-
nes 1972. (Voir chronique dans cette
page.)
@ Docteur Popaul

S.cala. —• Dès 16 ans. — Un truculent
Jean-Paul Belmondo. (Voir chronique
dans cette page.)
® Les Robinsons des mers du Sud

Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Dès 12 ans. — Un beau film
d'aventures tourné par l'excellente
équipe de Walt Disney.

le Locle
© Les diamants sont éternels

Casino. — Dès 16 ans. — Sean Con-
nery incarne pour ' la dernière fois
un James Bond... bondissant à souhait ,
dans des aventures épfcustouflantes.
® Croupie Giri

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 18 ans. — Du pop sexy...
© Le saut de l'ange

Lux. — Dès 18 ans. — Jean Yanne et
sa gouaille bon enfant dans un policier
plein d'imprévus , donne la réplique à
un Raymond Pellegrin heureusement
retrouvé !
® Porno Hill

Lux. — En nocturne samedi. — Dès
18 ans. — Un western d'un genre par-
ticulier.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
® On continue à l'appeler Trinita

Colisée. — Dès 12 ans. — Un grand
et beau film avec Terence Hill , drôle ,
relaxe, et néanmoins sûr de son fait...

Le Noirmont
Les Bidasses en folie. — Les Chariots

dans une désopilante aventure mili-
taire, où cependant les belles filles ne
manquent pas. Gag sur gag, décon-
traction , farces, tout ce qu'il faut pour
se dilater très agréablement la rate.

«Docteur Popaul», de Claude Chabrol

Tombeur de laiderons. Voilà un per-
sonnage que Belmondo n'avait pas en-
core incarné. La très jolie Mia Fnrrow
transformée justement en laideron pour
la circonstance , il y a de quoi éton-
ner ! Des acteurs jouant habituellement
des rôles de tueurs, les voici médecin
ou curé. Cela promet un film peu or-
dinaire.

Farce amorale. Drame sordide. Sa-
tire désopilante. Il y a de tout cela
dans cette histoire fertile en rebondis-
sements les plus inattendus.

Oui , vraiment peu ordinaire ce doc-
teur Popaul.

Truculent personnage qui aime les
filles laides, en épouse une, mais ne

dédaigne toutefois pas les charmes de
sa ravissante belle-sœur. Il va même
jusqu 'à éliminer radicalement les fian-
cés de celle-ci et à lui faire un enfant
afin de se l'attacher définitivement.

Belle mentalité ! diront les puritains.
Mais on s'apercevra bientôt que les

scrupules n'étouffent aucun des per-
sonnages et que finalement chacun re-
çoit ce . qu'il mérite. Ou ce qu'il dé-
sire.

Un film divertissant où l'on s'amuse
franchement , où les scènes drôles et
les réparties toutes de finesse se suc-
cèdent à un rythme effréné, jusqu 'au
moment où l'on apprend l'horrible dra-
me... (dn)

«La classe ouvrière va au paradis» d'Elio Pétri

Ce film resite présent dans la mé-
moire et ne peut pas être rejeté. Par-
ce qiue ses intentions sanit , fina/leimenit,
claires, généreuses, sa réalisation ri-
goureuse dams l'ensemble. Il n'est pas
question de lutte de classes, présente
pourtant à l'Intérieur de nombreuses
séquences. Si lutte il y a, c'est à l'in-
térieur de la classe ouvrière, entre les
tendances contradictoires qui la tra-
verserai : Massa court au rendement et
fait des heures supplémentaires pour
gagner beaucoup d'argent. Les ouvriers
qui viennent du sud sont ridiculisés.
Le secrétaire syndical qui veut discuter
avec . ..ia direction , de , l'entreprise ,est
ridiculisé. Les gauchistes, étudiants qui
veulent, faire . la. .révolution et ,  paillant
aux ouvriers un langage obscur sont
ridiculisés, Massa est ridiculisé.

Un éclair de tenidiresise, de chaleur :
lorsque Massa rend visite, daims un
asile, à un ami. Celui-ci, dams une sorte

de lucidité douloureuse, analyse cor-
rectement ce qui pourrait bien arniver
un jour à Massa.

Aucune tendresse de la part du ci-
néaste dians l'approche des personnages
secondaires et — ceci est plus grave —¦
en présentant Massa. Rien, sinon à 2a
fin du film, dans une séquence onirique,
un >miur à abattre, celui de l'iimcampré-
hensiom entre les êtres.

Pétri voulait faire une spectacle po-
pulaire avec un pessonniage du peuple
afin que son propos touche les foules.
U y parvient , aiu prix parfois d'une
certaine démagogie dans la mise en
scène. Gian-Maria Volonté, par ; son
interprétation qui pousse chaque geste,
chaque mot, chaque aibtitude aiù paro-
xysme, dessine une fois de plus un
personnage d'une obsédante présence.
Pour céda , chapeau...

Freddy LANDRY

AUJOURD'HUI À LA GUILDE DU FILM
Sous le titre « Aspect du cinéma

contemporain », la Guilde du Film pro-
posera plusdeurs films au cours de cet-
te saison. Nous en repaierons. Aujour-
d'hui, à l'Aula diu gymnase, au Bois
Noir , journée copieuse : Large débat sur
l'avenir de la Guilde (à 15 h.) puis
présenitatiom~de fîtes : « Chère maman,
je vais bien » de Christian Ziewer (RFA)
à 17 h. ; « La vie de famille » de
Krzsytof Zanusisi (Pologne) à 20 h. et
« Temps présent » de Baoso (Hongrie)
à 21 h. 45.

Nous avons déjà parlé des premiers
et troisième fillms lorsqu'ils fuirent pré-
sentés au Festival de Locarno (au début
du mois d'août) . « Chère maman, je
vais bien » se déroule an 66-67 , à Ber-
lin, pendant une période de récession
économique. Ill met en scène des ou-
vriers, qui prennent conscience de leur
situation, en opposition avec les exi-
gences patronales et l'attitude syndica-
le de discussions avec le patronat. L'au-
teur veut donner à son film à la fois
un caractère spectaculaire et une ap-
proche documentaire. Reste à savoir
s'il réussit vraiment ? Les séquences
qui reviennent à filmer des conversa-
tions sont beaucoup trop nombreuses.

Zanussi : (La vie de famille) le réali-
sa teur polonais, manie une caméra qui
saisit les êtres et les choses dans Jeur
vérité profonde. Ces qualités remar-
quables se retrouvant dans « La Vie
de famil le ,» à partir d'une situation
très précise : celle d'un ouvrier de
Varsovie, qui découvre (à l'occasion
d'un deuil dans sa famille) que le
« rendement » et la « productivité » ne
sont pas tout, surtout s'ils ont pour
conséquence le dépérissement des rela-
tions humaines las plus précieuses.

Pour le Hongrois Basco, (Temps pré-
sent) pas de problème au dépar* : il -
réalise un film dit de fiction avec des
aoteuns professionnels. Un ouvrier de-
vient chef de l'équipe d'entretien dans
son usine. Le directeur change, dono
les cadres aussi. Ses collègues d'abord
semblant satisfaits mais il prandiront
ensuite la défense de leur chef d'équipa
qui possède le goût du travail bien fait.
Ils s'opposeront ainsi au secrétaire du
parti et à la direction de l'usine. Una
question se pose : le film reflète-t-il
un nouveau courant dans les relations
du travail en Hangnie ?

Molière et «Le Misanthrope»
A la Comédie chaux-de-fonnière

« Quand tu seras un grand comédien
et un grand homme — car il faut être
un grand homme pour jouer Alceste —
tu joueras Alceste, mais tu ne seras pas
Alceste ; tu mourras et Alceste vivra.
Ne touchez donc pas à ce personnage,
n'essayez pas de le jouer en y appor-
tant vos sentiments personnels ; ils sont
dérisoires. Il faut que vous disiez avec
humilité que tout ce que vous pouvez
apporter avec vos vingt ans de con-
naissance, d'humanité profonde , n'arri-
ve pas à la cheville du personnage ».

Qui disait cela d'Alceste et de Mo-
lière ? Louis Jouvet , ce grand comédien
qui ne s'est essayé, lui, le triomphateur,
à Molière, que dans Arnolphe et don

Juan , qu 'il a dit , tout au moins pour le
premier, comme un dieu. Et à qui ? A
ses élèves du Conservatoire de Paris ,
celui-là même qu'il mit en scène dans
« Entrée des Artistes » , en cinéma.

Ce ne sont pas du tout les pièces
classiques qui ont tout dit , comme il
pense, Jouvet : c'est Molière , et ce
n'est pas du tout pareil. Il est exact
que dans « Le Misanthrope », Molière
a tout exprimé, de la société, de
l'amour , mais il s'agit d'un chef-d'œu-
vre absolument singulier , et qui n 'a
rien à voir avec les autres pièces de
Molière , ou avec le théâtre classique
en général. Molière, ici, élucide les
singularités de l'amour, et en même
temps l'introduit dans une sorte de
jugement raisonnable que personne
d'autre avant lui n'avait tenté, et que
personne d'autre après lui ne tenta.
Si le Misanthrope vous est conté
comme le firent si admirablement
les comédiens d'hier au Théâtre,
vous, qui l'avez entendu dix fois, ne
pouvez être autre chose que boule-
versé, comme lors de votre « pre-
mière » par l'étonnante vérité des
personnages, la puissance du lan-
gage, l'authenticité des situations, la
véracité théâtrale. Encore une fois,
vous l'avez vu, entendu , à dix reprises,
et vous vous surprenez à être boule-
versés par l'intrusion de tel ou tel,
l'entrée de chose, l'invraisemblable
exactitude de telle scène. Celle par
exemple, à la fin de la pièce, où Al-
ceste abandonne Eliante à Philinte : ne
me dîtes pas que c'est du théâtre con-
venu , c'était évidemment contenu dans
toute la pièce , mais quand ça arrive,
vous êtes confondus !

C'est l'« inattendu de l'attendu » de
Molière qui est prodigieux. On sait
tout, et l'on s'étonne encore de tout !
Surtout , évidemment, quand c'est joué
par le parfait comédien qu'est Jean
Piat , Alceste inaltérable , un vrai , avec
la voix , le geste, le personnage. Claire
Vernet , Célimène d'ailleurs discrète,
exquise, d'une vérité éternelle. Et les
autres. Dans un décor et une mise en
scène irréprochables de Jean Piat et
Christine Millhaud.

Nous disions tout à l'heure que Mo-
lière, et le Misanthrope , étaient d'une
virginité et d'une jeunesse totales, ce
qui revient au même. Relisez ce qu'il

dit des relations de société, du courage
social, de l'hypocrisie générale : mais
non, Alceste n'est pas un « jusqu 'au
boutiste ». C'est un brave homme, in-
telligent : certes, il ne saurait être
conseiller d'Etat, mais est-ce vraiment
sa faute ? Bref , ce fut un très grand
spectacle, à mettre à l'actif de nos bons
maîtres du théâtre. Le public , comme il
le fit hier soir, doit avoir le bon goût
de répondre à ses invitations.

JMN

A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pays
de langue française :
Domaine de la Rose-Croix
94 - Villeneuve-Saint-Georges
France
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager , dans la fraternité
et la compréhension , sans distinction de
race ou de nationalité , la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier , depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance , sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre , vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu 'elle
soit, l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :
ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
PRONAOS TELL EL AMARNA
Case postale 292
2300 La Chaux-de-Fonds p 3003

L'Ordre Rosicrucien Un étudiant a 1 Institut d architec-
ture de Moscou , M. V. Kirpitchev, a
remporté cette année le Prix Unesco
d'architecture, décerné à Varna , à l'oc-
casion du Xle Congrès mondial de l'U-
nion internationale des architectes.

Plus de cent cinquante projets , pré-
sentés par des élèves d'écoles d'archi-
tecture de trente-trois pays, ont été
soumis au jury international que pré-
sidait l'architecte soviétique Vladimir
N. Belooussov. Thème proposé : « Les
espaces pour des loisirs collectifs des-
tinés à un groupement de 5000 à 10.000
personnes dans un quartier , une petite
ville ou une agglomération rurale ».

(I. U.)

DM charbon sous la mer
Au cours de sondages effectués par

le navire océanographique américain
« Glomar Challenger » , un gisement de
charbon a été découvert dans l'Océan
Indien , à 1500 kilomètres au large des
côtes australiennes. C'est la première
fois que du charbon est trouvé dans
un lieu aussi éloigné de la terre fer-
me et à une si grande profondeur : le
forage, qui s'est fait par 6243 mètres
de fond , a pénétré de 520 mètres dans
les roches sous-marines.

Le « Glomas Challenger », qui effec-
tue une campagne de recherches en
mer profonde dans le cadre d'un pro-
gramme international , avait à son
bord une équipe scientifique compre-
nant des chercheurs américains, aus-
traliens, français et britanniques, (iu)

Un étudiant soviétique,
lauréat du Prix Unesco

d'architecture

Exposition R.-L. Nicoîdski au Club 44

Hier soir s'est ouverte a la Galerie
du Club 44 une très importante exposi-
tion — la plus importante qu 'il ait ja-
mais faite — du peintre R. L. Nicoîdski.

A l'occasion de ce vernissage a été
présenté un film en couleurs tourné
récemment dans l'atelier de l'artiste ,
à Paris. Les participants à la manifes-
tation eurent en outre le plaisir d'en-
tendre le célèbre guitariste brésilien
José Barrense-Dias qui interpréta des
airs folkloriques.

R. L. Nocoïdski est né à La Chaux-
de-Fonds où il a fait ses premiers pas
dans la carrière artistique en fréquen-
tant le cours de peinture donné par
Lucien Schwob à l'Ecole d'Art. Il a
poursuivi sa formation aux Beaux-Arts
de Genève puis aux Beaux-Arts de
Paris , se consacrant plus particulière-
ment au dessin et à la gravure. Après

une période non figurative qui lui a
permis de remporter de nombreux suc-
cès, il est revenu à ce qu 'il considère
comme sa vraie nature, l'expression fi-
gurative.

Maître d'une technique très person-
nelle, très dominée, qu'il s'agisse de
dessin ou de peinture, il se voue de-
puis quelques années à ses thèmes de
prédilection : le nu féminin , le couple,
la mère et l'enfant. Il a par ailleurs
toujours été sensible aux correspondan-
ces entre la peinture et la musique,
c'est pourquoi il aime que son atelier
baigne dans le climat sonore de « Wot-
zek », de Mahler ou de Vivaldi.

L'exposition du Club 44, qui com-
prend une soixantaine d'œuvres ré-
centes , sera ouverte jusqu 'à la veille
de Noël, (sp)

Dons son allocution du « Dies
academicus », le recteur de notre
université a annoncé la mise sur
pied , à la faculté de droit, d'un
système de branches à . options.
« Ceux qui choisissent l'option éco-
nomie politique auront des ensei-
gnements nouveaux... »

Une option étant un choix, com-
ment peut-on dire qu'on « choisit
une option » ?

Le plongeur

La Perle



Bijoux, joaillerie, créations exclusives d'orfèvres

horlogerie-bijouterie 57, av. léopold-robert téléphone 039 221042

Pour la protection des eaux et de I air
Une grande journée technique s'est tenue hier a La Chaux-de-Fonds
Le traitement des liquides residuaires des ateliers galvaniques : tel était le
thème principal de la journée technique de l'Association romande pour la
protection des eaux et de l'air (ARPEA), qui s'est tenue vendredi à La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. Pierre Schneider, de Vevey, en présence de
M. Claude Robert, conseiller communal. Une journée pleine d'enseignements
où de nombreux aspects de cet important problème ont été évoqués. Faut-il
rappeler en effet que les effluents des ateliers galvaniques contiennent de nom-
breuses substances hautement toxiques ? Qu'il s'agisse de rejets d'eaux de
rinçage ou de bains usagés, ceux-ci provoquent dans les eaux naturelles et dans

les stations d'épuration des empoisonnements passagers ou chroniques,
généralement graves.

Trois conférences ont été données
vendredi matin à l'hôtel de la Croix-
d'Or, devant plus de cent participants
— un record — allons qu'au cours de
l'après-midi cas derniers visitèrent la
station centrale de traitement des bains
galvaniques de la ville de La Chaux-
de-Fonds qui, bien que réalisée avec
des moyens simples, fai t preuve d'une
grande efficacité. Cette journée devait
s'achever par une seconde visite, celle
das nouvelles installations de Cridor.

LA NOUVELLE LOI
Chef de section de l'Office fédéral

de la protection de l'environnement, le
Dr B. Muller, traita des eaux resi-
duaires de l'industrie, à la lumière de
la nouvelle législation fédérale sur la
protection des eaux. Ce qui frappe
d'abord dans cette nouvelle loi , c'est
qu 'elle est plus complète, plus claire,
plus sévère st plus efficace. Bile pré-
cise mieux que l'anaienne les tâches
qui incombent aux autorités et au ci-
toyen. Le Conseil fédéral est tenu
maintenant d'intervenir sévèrement au-
près des cantons qui ne prennent pas
à temps les dispositions nécessaires et
¦Je prendre lui-même las mesuras qui
s'imposent. Si l'exécution était aupara-

vant réservée aux cantons, elle est de-
venue une attribution die la Confédé-
ration.

« Si nous examinons, dit-il, les résul-
tats de quelques analyses d' eau brute,
faites par chromatographie an phase
gazeuse, si nous voyons l'aspect de
l'eau après floculation, filtration rapide
ou lente, voire après ozonisation, il
faut reconnaître que l'approvisionne-
memt en eau est sérieusement compro-
mis dans différantes parties du pays.
Si les exigences fixées dans la loi ne
doivent pas rester lettre marte, il fau-
dra foumiri un effort soutenu, au cours
des dix prochaines années, tout parti-
culièrement dans le secteur des eaux
résidiuaiires industrielles ».

Les eaux usées provenant notamment
d'enlreprises artisanales et industriel-
les ne peuvent êtne déversées dans les
eaux que si elles ont été traitées au-
paravant selon les prescriptions. Le dé-
versement des eaux usées doit dans
tous les cas être autorisé pair l'auto-
rité cantonale. Les propriétaires qui
déversant dans las eaux ou laissant
s'infiltrer dans le sol das résidus li-
quidas qui ne sont pas traités ou qui
le sont insuffisamment doivent l'annon-
cer à l'autorité jusqu'au 1er juillet

Plus de cent spécialistes de Suisse romande sont venus pour cette journée technique. (photo Impar - Bernard)

1973. Quant au plan d'assainissement
conoannant l'ensemble du territoire de
chaque canton, il devira être achevé
d'ioi au milliau de l'année 1974.

Las eaux usées riches an martières
fertilisantes — le purin par example —
doivent en principe être utilisées dans
l'agriculture. Au cas cependant où il
faudrait malgré tout les diriger sur
une station d'épuration centralisée, il
sera nécessaire d'éliminer préalable-
ment 95 pour cent des éléments « non
digestibles » par la station.

Les mesures radicales imposées à
l'industrie ne permettront pas néces-
sairement de renoncer à une épuration
plus poussée des eaux résiduaiires. Pour
la déphosphatation, le procédé par pré-
cipitation est suffisant, dans la plupart
des cas. En revanche, dans des cir-
constances particulièrement délicates,
on pourrait être amené à appliquer
des procédés d'absorption.

Salon le Dr B. Mullar, la nouvelle
loi sur la protection das eaux permet-
tra d'atteindre le but visé, mais à la
condition de pouvoir stimuler la colla-
boration et ia bonne entante entre l'in-
dustrie, l'artisanat, les comimiunes, les
cantons et la Confédération, comme de
doter les services techniques cantonaux
et fédéraux du personnel nécessaire et
leur fournir des moyens adaptés aux
exigences. Il faudra également dispo-
ser des moyens financiers indispensa-
bles, de même qu'il faudra veiller, en
imposant les mesures visant à la pro-
tection des eaux, à ne pas désavantager
de façon disproportionnée notre écono-
mie.

L'ÉLIMINATION
DES SOLVANTS CHLORÉS

Professeur à il'Uinivensité de Neu-
châtel et chimiste-eonsetil au Service
cantonal de médecine du travail et

d'hygiène industrielle, M. J. Fenmaradez
parla des expériences réalisées dans le
canton de Neuchâtel et notamment à
La Chaux-de-Fonds. Les solvants chlo-
rés sont très introduits dans les indus-
tries et des problèmes se posent ac-
tuellement pour leur destruction. Pour
La Chaux-'de-Fonds uniquement, cala
représente mille tonnes par année, dont
quatre cents sont détruites à la dé-
charge communale. On n'est pas en-
core en mesure aujourd'hui d'éliminer
tous ces produits sans amener de la
pollution. Cependant, selon le Dr J.
Fennandez , des recherches ont été fai-
tes et des résultats ont déjà été obte-
nus. Il le démontra d'ailleurs font bien
par plusieurs clichés dispositifs.

DÉVELOPPEMENT
DE LA STATION

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le domaine des traitamenitis des

déchets chimiques, La Chaux-de-Fonds
fait œuvre de pionnier puisque c'est la
première ville de Suisse à posséder
une telle station. M. G. Bàhler, chef
diu Service d'hygiène an a fait une ré-
trospective à cette occasion.

Après une enquête menée en 1965
auprès das industries, un premier essai
entraîna un second. Une baignoire en
fonte au début placée an plein air
près d'un bâtiment des Services indus-
triels à la rue du Collège, à proximité
d'un robinet d'eau et d'un écoulement
collecteur. Ainsi naquit une station de
détoxicatian et de neutralisation. Une
seconde baignoire fut acquise par la
suite, puis, fort d'un réjouissant début
d'expérience, une station fut construi-
te à l'intérieur du bâtiment avec une
cuve de traitement d'un volume de
2 mètres cubes, pour la détoxioation
et un bassin final pour la neutralisa-
tion eit la décantation des boues.

Aujourd'hui , la station dont ie prix
d' aménagement se situe aux environs
de 50.000 francs, a déj à fait ses preu-
ves. Depuis janvier 1967 , début de
l'exploitation jusqu 'à fin octobre 1972,
135.028 litres d'acides ont été traités,
92.300 litres de bases, 427.324 litres de
cyanures, 43.736 litres de chromas,
161.720 litres de solvants chlorés et
11.289 kilos de sels.

R. D.

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

Tournoi cantonal scolaire de basketball

L'équipe féminine du Technicum, qualifiée pour les finales de Neuchâtel
Rappelons que l' an passé , elle avait déjà  obtenu le titre cantonal

(photo Impar - Bernard)

Le deuxième tournoi scolaire de bas-
ketball mis sur pied par le Service
cantonal Jeunesse et Sport , an colla-
boration avec l'Association cantonale
des maîtres d'éducation phyisiqtie a dé-
buté par las éliminatoires de district.

A La Chaux-de-Fonds, ces élimina-
toires ont eu lieu mercredi dans les
halles de gymnastique du Gymnase
cantonal au Bois-Noir. A l'issue de cel-
les-ci, on connaît maintenant les équi-
pes chaux-de-fonnières qui disputeront
les finales cantonales las 13 et 20 dé-
cembre prochains, à la salle Panespo,
à Neuchâtel. "Voici quelles sont donc
les équipas qualifiées :

Cat. A, garçons de Ire et 2e années
das Ecoles secondaires : 2 S 1.

Cat. B, garçons de 3e et 4e années
des Ecoles secondaires : 3 S 21.

Cat. C, étudiants et apprentis : Gym-
nase I.

Cat. E, filles de 3e et 4e années des
:Ecoles secondaires : 3 C 11 - 3 S 21.

Cat. F, étudiantes et apprenties :
Technicum. (Imp.)

Les finalistes chaux-de-fonniers sont connus

Nous avons abondamment parlé jeu-
di des procédés pour le moins dou-
teux utilisés par les promoteurs de
l'initiative contre l'interdiction des
machines à sou dans le canton. Non
seulement ils rétr ibuant das pros-
pecteurs qui sont des enfants, mais
il arrive également à certains de
leurs « collaborateurs » de solliciter
les particuliers en les trompant sur
le sans de la démarche. Les person-
nes qui auraient été ainsi induites
en erreur, c'est-à-dire qui auraient
mis leur nom sur une liste en
croyant au contraire appuyer l'in-
terdiction , peuvent annuler leur si-
gnature an écrivant à la police des
habitants de leur lieu de domicile
pour faire savoir qu'elles ont été
trompées.

A propos des
machines à sous

Championnat suisse pour chiens militaires

Le championnat suisse pour chiens
militaires s'est déroulé samedi dernier
à Lachen (Schwyz). Le mauvais temps
(pluie et neige) qui présidait à ce grand

Jt rassemblement national n'a pas facilité
la tâche des chiens dans las différantes
disciplines.

F. Indermaur (à gauche), avec Cherqui
de l'Aube, et G. Verdon, avec Flex

V. Senslerhusli .

Pour la troisième fois consécutive,
le Chaux-de-Fonnier M. Fennanid In-
dermaur, a reimporté le titre de cham-
pion suisse en classe défense III. Soi-
xante concurrents étaient groupés dans
différantes classes, c'est-à-tdire trois
classes pour les chiens de défense, trois
classas pour les chiens sanitaires et
une classe internationale.

Le Club du Berger allemand de La
Chaux-de-Fonds fut dignement repré-
senté, non seulement par M. F. Inder-
maur, qui est champion suisse an dé-
fense III avec 595 pointe et la men-
tion excellent, mais encore par M. G.
Verdon qui prend la sixième place de
cette même dlasse avec 578 points et
la mention excellent.

Troisième titre pour M. F. Indermaur

La Fête de Noël de l'hôpital aura lieu
le jeudi 21 décembre prochain. Las dons
en faveur das malades seront reçus
avec reconnaissance à la loge das por-
tiers, située à l'anitirée de l'hôpital , rue
Chasserai 20 et par le magasin de blanc
et trousseaux, Ed. Gerber et Cie, ave-
nue Léopold-Robert 40.

Par avance l'hôpital remercie la po-
pulation de sa générosité.

Fête de Noël à l'hôpital

Soirée du Ski-Club
Samedi soir dernier, le Ski-Club or-

ganisait son traditionnel bal d'automne
à la halle de gymnastique. Chacun put
danser aux sons d'une musique entraî-
nante, alors que les pauses étaient bien-
venues pour se désaltérar , des membres
du club s'étant pour la circonstance
improvisés cantiniens ou barmaids !

Dimanche matin, une petite déléga-
tion conduite par le présidant R. Probst
est partie pour Sôrenbarg retenir le
chalet qui abritera une cinquantaine de
membres quatre jours durant à l'occa-
sion du 1er mars 1973. En plus d'un
aménagement intérieur agréabl e et con-
fortable , les membres ont pu se rendre
compte que la région offrait de très
nombreuses possibilités pour la prati-
que du ski, tous les degrés de difficul-
tés étant représentés, (wr)

LA SAGNE

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à
16 h. 30, samedi; 10 h. à 12 h .
14 h. à 17 h., dimanche. ;

Vivarium de la Bonne-Fontaine :
9 h à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30

Musée paysan: Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h. ;

Galerie du Manoir : expos. Armand
Avril , 15 h. à 17 h..

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

page 26.
Pharmacie d'office : Coop 3, av. Léo-

pold-Robert 108, samedi jusqu 'à
21 h., dimanche de 8 à 12 h. 30, de
16 à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 11 renseignera.

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

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

Samedi
Petite salle du TPR : 20 h. 30, Véroni-

que, la vie commence à 5 h. 30.
Maison du Peuple : 20 h., conférence,

Unité mondiale — Une utopie ?
Galerie Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,

Exposition peintures et dessins.
Théâtre abc : 20 h. 30, Boris Vian,

Monique Rossé.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Salle de musique : 16 h., concert de
gala.
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Samedi à la Maison du Peuple.
Ce soir à 20 h. 30, à la Grande Salle

de la Maison du Peuple, grande soirée
concert avec la participation de La
Musique ouvrière « La Persévérante »
et la Chorale ouvrière l'Avenir ». Le
Groupe la PER 7 se fera entendre en
fin de concert. Ces deux sociétés ont
mis au programme de ce soir les meil-
leurs morceaux de leur répertoire Pour
terminer l'Orchestre Duo 70 conduira
le bal dans une ambiance du tonnerre.
Ancien Stand.

Ce soir, grande salle, dès 20 h., loto
du FC Le Parc.
Les Endroits.

Ce soir, au restaurant des Endroits,
bal organisé par la Société d'accordéo-
nistes « La Chaux-de-Fonds ».
Aimée du Salut.

Dimanche, 20 h., réunion publique
présidée par le colonel et Mme Suf-
vcrberg, secrétaire en chef de l'Oeuvre
en Suisse, accompagnés du brigadier
et Mme Porret.
Salle de Musique.

Dimanche à 16 h., concert de gala da
ia Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies », direction : Alin Delmotte. Avec
le précieux concours de M. Gilbert Pe-
tit , trompettiste, M. Alain Langrée, or-
ganiste.

Dans ce programme, relevons en par-
ticulier une œuvre inédite qui sera
donnée en première audition : Le Can*
tique des Tropiques. Dédiées en hom-
mage au Dr Schweizer par un de ses
amis alsaciens, M. Bergmann, ces pa-
ges particulièrement évocatrices et co-
lorées font vivre avec une intensité re-
marquable le climat de la brousse afri-
caine, pays où l'éminent médecin vécu
un véritable apostolat.
Cercle catholique.

Dimanche à 16 h., loto de la Musique
des Cadets.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Mariages

Robert-Nicoud, Charles Pierre, ou-
vrier TP et Robert-Tissot Nicole Irè-
ne. — Schneiter, Daniel Christian, im-
primeur offset et Maillardet Christiane
Georgette. — Ferrand, Michel Charles
Marie, régleur et Gerber, Jocelyne
Yolande.

Décès
Gulino, Rosario, biologiste, né le

15 décembre 1945, célibataire. — Buh-
ler, née Duvoisin, Germaine Yvonne,
ménagère, née le 18 avril 1898, épouse
de Buhler, Georg. — Moser, née Vuil-
le, Germaine Alice, ménagère, née le
6 juin 1908, veuve de Moser, Ernest.
— Aellen, William Arthur, horloger, né
le 14 juillet 1881, veuf de Eglantine,.
née Jeanneret. — Leuenberger, née
Perrin, Sy'lda Bertha , ménagère, née
le 8 mars 1909, épouse de Leuenber-
ger, William.

Etat civil
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30

LE SAUT DE L ANGE « LE COBRA »
En couleurs 18 ans

I E N  

NOCTURNE : SAMEDI à 23 h. 15

PORNO HILL
En couleurs 18 ans
Location tél. (039) 31 26 26

ÉGLISE RÉFORMÉE
Paroisse du Locle

ASSEMBLÉE .DE PAROISSE
Dimanche 3 décembre 1972

Election d'un pasteur
Ssrutins : au Temple à l'issue des !
cultes matinaux ; à la Chapelle i
des Jeanneret à 10 h. 15. :

REMISE DE COMMERCE
Nous avisons nos chers clients et amis
que nous cessons l'activité de notre
restaurant le 27 novembre et que nous
remettons notre commerce à

M. et Mme Henri Large, des Brenets
Nous remercions de tout cœur tous nos
clients et amis, qui, pendant 25 ans
nous ont été très fidèles et espérons
qu'ils feront confiance à nos succes-
seurs. Le restaurant sera fermé 1 mois.

M. et Mme Lucien PICARD
RESTAURANT DU PRËVOUX

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme HENRI LARGE

ont le plaisir d'informer leurs clients
et amis qu'ils reprendront dès la fin
de l'année l'exploitation du

RESTAURANT DU PRÉYOUX
D'ores et déjà ils vous assurent une
restauration et un service soignés, et
se réjouissent de votre visite.

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

DIMANCHE 26 NOVEMBRE à 17 h. 30 à la patinoire du Locle

LE LOCLE-SAAS-GRUND
MATCH DE CHAMPIONNAT

Service de Bus ALL : Jeanneret dép. 17 h. 10
Centre-Ville dép. 17 h. 15.

A VENDRE

H0NDÂ
S 800

expertisée. Prix
à discuter.

Tél. (039) 31 68 79
LE LOCLE

Lisez L'IMPARTIAL

? 

jV ĵTfj EriVIfl-i LE LOCLE - Casino-Théâtre A
K»r^- r̂T»-^fmk"5 Mardi 28 novembre , 20 h. 30 ^

Invité par le TPR j

k DIMITRI 4Le clown d'Ascona ^

? 

Un très grand artiste comique, qui vient de faire salle AÂ
comble plus d'une semaine à Lausanne ! ^B

? 

Prix : Fr. 8.—, apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— A
Réduction habituelle aux adhérents TPR Ak
Location : Cité du Livre, tél. (039) 31 10 90 

^

I 
HÔTEL DU
SAUT-DU-DOUBS

RÉOUVERTURE

I 

Aujourd'hui
Vous y trouverez toujours
SES SPÉCIALITÉS
Tél. (039) 3210 70

L IMPARTIAL
¦ggnim.».Hluj .lJj.i.iiULj .iAiij-»lj. l.i|.UJjj « M

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

¦wS ôii||!lfflMg5raro £̂°S BBBBBI
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NOUS CHERCHONS

I ClwlHilIwIl I horloger complet de formation.

dames ou
fiCMlBCS ll lICr*) — pour différentes parties du re-

' * montage
— pour nos départements ébauches

et fournitures

— ON MET AU COURANT

Pour toute information, veuillez vous
adresser à notre service du person-
nel.

Manufacture des Montres Rolex SA
Haute Route 82 2502 Bienne
Tél. (032\ 2 26 n

À VENDRE

PEUGEOT
204

1970.

Prix : Fr. 3700 —

Expertisée.

Tél. (039) 32 10 2ï

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

| ŷ -ik vin de chaaae j o u r  ,

'\Jmp cijfft ew PICARD SAJZ> Cddesf o chy .  j

¦*—« ¦ " '¦ ' —¦»———— !¦!¦¦¦ IWI—^——¦ i

< Nous n'assurons
pas le soleil pour
vos pique-niques

<-mÊÊ* ma*s '
choix et qualité
BOUCHERIE BAYS
Progrès 47 tél. 31 15 58

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54 !

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

R. DUBOIS-SPORTS
Tout

! pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tel 039/31 27 28

V !

LE GARAGE DES SPORTIFS jL^$S___ WĤ W.

GARAGE DU RALLYE 
SÊ^^^^̂ ^

I BBvtggiigtàa^BilKflîallHMSj

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) SI 24 54

Spécialités
de la chasse
Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Locle-Sport

SPORTIFS!

STEA
ROOM j

CONFISERIE !

ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Pour une
coiffure \
jeune et chic

SALO N NIN0
DAMES et MESSIEURS
Suce. Luigi et Raffaëlla Baratta

Tél. (039) 3135 53

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle

4 T̂ (̂& o. B. o.
^•ME?©> Votre Banque

,8̂  Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

. yy.r v, < v .
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Dimanche 26 novembre, à 14 h. 30
STADE DES JEANNERET

Championnat suisse de première ligue

Au stade des Jeanneret, c'est la
dernière rencontre du premier tour.
Mais pour l'équipe de Francis Favre,
il s'agira de se rendre encore à Mey-
rin dans huit jours. En effet , on se
souvient que Le Locle - Meyrin avait
été renvoyé le 12 novembre dernier.
L'ASF a fixé le match à Genève alors
que Meyrin viendra au Locle au mois
de juin.

Mais pour Le Locle, i'1 s'agit main-
tenant de penser à son adversaire de
dimanche. Renens n'est pas mieux
loti que les Neuchâtelois. Il vient de
perdre assez nettement face à Stade
nyonnais. C'est donc une bonne oc-
casion pour les Loclois d'empocher
deux points sur les benjamins de la
première ligue. Renens comme Fon-
tainemelon qui avaient obtenu leur
ascension au mois de juin dernier font
leur dur apprentissage. Renens est en-

traîné par Gavillet et pratique un ex-
cellent football. Les Vaudois aligne-
ront certainement Baatard, Bongni,

Absent depuis plusieurs semaines,
Frutig fera sa rentrée.

Favre, Zingg, Jaton , Ricchetti, Ciany,
Ray, Pasquali, Zanini, Jan.

Le Locle, pour sa part est au grand
complet. On assistera à la rentrée de
Frutig, absent depuis plusieurs semai-
nes. Francis Favre a convoqué un
contingent de 14 joueurs qui sont :
Eymann, Frutig, Veya, Challandes,
Kohler, Huguenin, Hartmann, Vermot,
Borel, Porret, Kiener, Claude, J.-B.
Dubois et Peter.

SUR LES AUTRES FRONTS
Nyon - Durrenast ; Yverdon - Cen-

tral ; Audax - Meyrin ; Monthey -
Rarogne ; Thoune - UGS.

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

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

LE L0CLE-SP0RTS - RENENS

Les annonceurs de cette rubrique
i présenteront à chaque match ;

votre équipe.

Favorisez-les ! !
; Publicité : ASSA Neuchâtel.



Le Locle de 1839 vu par un Danois
Réminiscences locloises

Au cours de ces derniers mois,
« L'Impartiial-F. A. M. » s'est fait l'écho,
à plusieurs reprises, de renseignements
concernant la célèbre faimiiMe d'horlo-
gers daao-suisses, les Jurgensen , du
Locle. Et, lorsqu'on l'évoque, on ne peut
oublier les liens d'aimitié qui la ratta-
chaient aiu grand poète danois Hans-
Christian Andersen ni les séjours que
celui-ci fit dans la Mère-Camimune des
Montagnes, les raippelanit dans quel-
ques-unas de ses œuvres.

Un autre Danois y passa également
près de deux ans, mais ill en garda un
souvenir moins lumineux . Il s'agiiit de
George Urban Frederick , dit Fritz
Jurgensen, fils de Frederick Jurgensen,
horloger de la Cour. Né à Copenhague
en 1818, son père le destina tout natu-
rellement à l'horlogerie. Pour parfaire
ses connaissances dans cet art délicat ,
on l'envoya, alors qu 'il avait vingt amis,
chez son cousin Jul es Jurgensen, aiu
Locle. Mais il ne montra pas les quali-
tés requises, aussi, à l'âge de trente ans,
abandanma-t-il ce genre de travail pour
devenir artiste-peintre. Mais son talent
pour la peinture était assez limité et
son fond d'énergie s'épuisa peu à peu.
Une sournoise mélancolie, renforcée par
.la parte die sa jeune femme, mina sa
saoté et il mourut à l'âge de 45 ans
dans des conditions très modestes.

Pourtant, il conserva néanmoins toute
sa vie un sens aigu de l'ironie, jugeant
les hamimas et les événements avec un
humour rare qui s'exprimait notam-
ment dans de très nombreux dessins.
Quand il se trouvait en compagnie, il
était très souvent occupé à faire des
croquis ou des esquisses ; iH les accom-
pagnait de remarquas spirituelles d'une
drôlerie irrésistible, extrêmement
caractéristique. Ces annotations affi-
chaient urne compréhension profonde
des faiblesses humaines et les présen-
taient sans acrimonie. De ce fait, las
dessins de Fritz Jurgensen ont trouvé
une place permanente dans le patri-
moine culturel du Danemark ; un grand
nombre d'entre eux, accompagnés des

textes courts et frappants de l'artiste
sont devenus classiques. Souvent cités,
on y trouve parfois les mêmes qualités
que revenaient les dessins de Rodolphe
Toepffer.

SON SÉJOUR
Fritz Jurgensen habita Le Lodle de

1838 à 1840. On trouve la description
de son voyage dans son Journal , con-
servé à la Bibliothèque nationale de
Copenhague. Le 20 août 1838, il quit-
tait sa ville natale pour se rendre en
Suisse par Lubeck-Hambaurg-Hanovre-
Franctort et arriver à destination le
3 septembre. Ill s'installait chez son
cousin Jules, chez qui ill devait se per-
fectionner dans l'horlogerie ; ill com-
mença son travail le 10 sieptembre,
d'abord chez Théodore Junod, après
avoir acheté des outils chez Faure
Frères.

La lecture de son Journal et de quel -
ques lettres adressées à sas parants
montrant que le jeune Jurgensen n'était
pas du tout enthousiaste du temps qu 'il
devait passer dans le Jura neuchâtelois.
A vrai dire, ces documents témoignent
qu 'il s'y ennuyait énonmément ! Ce sen-
timent s'exprime dans un complet dont
je donne ici la traduction libre :

« Ce n'est que ai tu as habité au
Locle que tu sais que c'est le foyer de
Madame l'Ennui. Elle y règne avec
une puissance incroyable. Tous les jours
deux déesses essaient en vain de la
destituer : la médisance et le zèle au
travail, qui! mènent contre Mme l'En-
nui une lutte quasi éternelle. »

Le même eantiiment a inspiré un de
ses dessins portant le titre de La salie
de lecture (que nous reproduisons ci-
contre). Une dizaine d'hommes assis
autour d'une longue table lisent — à
moins qu'ils ne soient déjà endormis —
des journaux, entre autre Le Fédéral
et la Feuille d'Avis. Leur attitude laisse
entendre qu'ils sont médiocrement inté-
ressés. Un chien, assis sous la table,
lit, lui aussi, montrant tout le sérieux
que requiert cette occupation.

Au mois de décembre 1839, vers la
fin de son séjour, il écrivait : « Suis-je
en voyage ? Beaucoup de mes amis, à
Copenhague, le croient et pas mal de
pensonnes m'envient ce bonheur.
Cependant, parmi toutes les années de
ma vie, c'est la dernière, passée au
Loale, ville d'horlogerie , d'hypocrisie et
de cancans, qui a été la plus ennuyeuse...
Pour les gens qui sont nés ici et qui —
c'est un avantage pour la fabrique — ne
connaissemit pas d'amusements et de
distractions, cette vie monotone est to-
lérable. Mais pour moi qui suis habitué
à panser que des récréations conve-
nables sont aussi importantes que ie
travail, il n'est pas supportable de
vivre dans un endroit où mull délasse-
ment n'est admis et où l'an n'en trouve
aucun, sauf peut-être la boisson — et
heureusement ou malheureusement, je
n'ai aucun goût pour cela. Ma seule
distraction est donc de penser au
passé ; je n'aime pas penser à l'avenir.

MISANTHROPE ?
Fritz Jurgensen s'est plaint de la

curiosité que l'apparition de cet animal
étranger avait éveillée autour de lui ,
alors que pour sa part, il tâche de
regarder las choses du côté humoris-
tique. Il fait ainsi nombre de carica-
tures montrant des personnalités et des
situations locales (joueurs de billard,
membres die milices, etc.) et les accom-
pagne de commentaires dans le style
qui caractérisera les œuvras produites
ultérieurement, après son retour dans
sa patrie. Parmi ses papiers de voyage
se trouve aussi une pièce dramatique,
écrite au Loale.

Il dit lui-imême que son temps passé
au Locle était partagé antre le travail
©t le mal du pays. Les lettres du Dane-
mark étaient sa consolation et sa joie.
Il écrit à ce propos : « En général, je
recevais mes lettres à l'heure du dîner.
Je las mettais dans ma poche sans les
lire et attendais d'être rentré dans ma
chambre. Là, je me faisais une tasse
de café, allumais un cigare et sortais
les lettres. C'est um beau moment
quand, loin de son pays natal, on peut
lire les lettres écrites par ceux qui nous
sont chars ! Assis dans une chambre
agréable, après avoir fait une langue
promenade à la montagne suivie d'un
repas substantiel, je me sentais jeun e
et heureux de vivre. Je menais une vie
exempte de soucis et m'entretenais avec
ceux qui m'étaieint le plus cher dams
ce monde... »

Jùrgeosaa.„n'était donc pas toujours
déprimé ; je n'en voudrais pour preuve
que les fleurs de montagne collées dans
son Journal , autant de souvenirs de ses
promenades dans le Jura. Il parle éga-
lement de certains paysages qui l'ont
frappé par leur bealuté.

Mais il est clair que Le Locle ne lui
était pas sympathique. Faot-ii mettre
cela sur le compte de la cité et de ses
habitants, ou n'était-ce pas plujtôt la
projection du manque d'intérêt, d'anti-
pathie même que le jeune homme res-
sentait à l'égard d'un métier qu'exer-
çaient avec distinction nombre de
membres de sa famille...

La situation était tout autre pour
Andersen qui avait fait son premier
séjour au Locle cinq ans plus tôt (1833).
Il avait jou i de tout : la communication
avec des personnes qui lui étaient sym-
pathiques, le paysage qui l'impression-
nait beaucoup et la tranquillité qui lui
permettait de s'adonner à ses œuvres
poétiques. Et il est probable que le
jeune poète fut bien gâté au Locle, ce
qui n'était guère le cas pour l'apprenti
horloger danois, mal parti et hypo-
condre. Finn Friis

(Copenhague)

Vernissage au Centre professionnel de l'Abeille

Commenté par Mlle Raymonde
Schweizer, directrice, c'est à un très
beau vernissage qu'assistait hier au
soir un public ravi , parmi lequel on
pouvait remarquer différentes person-
nalités dont Mlle Theurillat , directrice
des Ecoles primaires, Mlle Tilo Frey,
professeur à Neuchâtel , MM. les con-
seillers communaux Rasmeyer, Beiner
et Allemann ainsi que M. Bédard , chef
de la formation professionnelle. L'éco-
le de travaux féminins, qui fut fondée
en 1890, se félicite de présenter tous
les deux ans avec plus ou moins de
succès une exposition de travaux d'élè-
ves. Celle de cette année est très con-
vaincante et fut applaudie comme il se

doit. Nous conseillons à toutes les jeu-
nes filles qui s'intéressent à la couture
et aux travaux à l'aiguille ainsi qu'aux
professions paramédicales de visiter
cette exposition, ouverte samedi 25, di-
manche 26 et lundi 27, les défilés dé-
butant à 10 h. 30, 14 h. 30 et 16 heures.
Entrée libre. Nous reviendrons plus lon-
guement sur ce sujet dans les pages
féminines.

Des étoiles en plein jour

Au temps de Noël on voit souvent
luire -dans le Ciel IV U Matin une brillan-
te étoile, Vénus que l'on a appelé l'é-
toile de Noël.

On peut même la voir encore au le-
ver du soleil , si on sait la repérer.

Mais voir des étoiles dans le ciel par
" un temps gris ' et 'lors'quë tombe la" nei-

ge, semble une galéjade. C'est possible
pourtant puisque l'on a vu ce spectacle
à la rue des Etoiles où l'on faisait l'es-
sai de la décoration lumineuse ; mais
il ne faut pas oublier que dans tous les
quartiers règne la même activité, que
des groupements divers ont le même
cœur à orner leur coin de rue, leur
environnement afin que les fêtes de
f in  d'année se déroulent dans la féerie
des lumières, que les rues de la ville
soient joyeuses et brillantes.

(photo Impar-ar)

LE SAPIN DE NOËL
A REPRIS PLACE

DANS LE SQUARE DE LA CURE

A le voir tellement bien à sa place,
on se demande s'il en a jamais disparu,
après les festivités de l'an passé. Le
magnifique sapin, don de la commune
du Loale s'élève dans son jardinet ,
comme si il y avait vraiemnt pris ra-
cine et pour des semaines il en sera
le magnifique ornement lumineux.
Comme tous les ans ce sera le soir du
Noël des sociétés locales qu 'il brillera
pour la première fois, (photo Impar-ar)
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Une camionnette vaudoise pilotée par
M. J. R., du Brassus, roulait en direc-
tion de la Brenna lorsque, au carrefour
du Tilleul, le conducteur négligea d'ac-
corder la priorité à une voiture con-
duite par M. W. L., de La Chaux-de-
Fonds, venant de Colombier et circu-
lant en direction de Peseux. Lors de la
collision qui s'ensuivit , une passagère
de l'auto, Mlle Anne Bioley, 19 ans,
de La Chaux-de-Fonds, a été blessée
à la tête. Elle a été hospitalisée.

Nombreux accidents
Jeudi , à 12 h. 20, au volant de sa

voiture, M. J.-C. Sch. circulait rue
A.-M.-Piaget. Arrivé devant le No
29, il renversa M. M. Humbert-
Droz qui s'était élancé sur la chaus-
sée. Ce dernier a été conduit à l'hô-
pital mais pu regagner son domicile.

A 13 h. 45, M. D. S. A., circulait
au volant de sa voiture rue Numa-
Droz. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 75, il glissa sur la chaus-
sée et heurta la voiture conduite
par M. P. T. Les deux passagers
de cette dernière ont été conduits
à l'hôpital mais regagnèrent leur
domicile peu après.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
à 1 heure, M. G. F. circulait rue du
Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé à la hauteur du carre-
four des Forges, il perdit le contrôle
de sa voiture et termina sa course
contre une balise lumineuse placée
sur la berne centrale. Le permis du
conducteur a été retiré.

Chaux-de-Fonnière
blessée à Auvernier La Crèche a reçu avec reconnaissan-

ce les dons suivants : Mobilière suisse,
Le Locle 200 fr. ; M. et Mme Paul Cas-
tella , Saint-Aubin 200 fr. ; Mme Dr
J. Sunin, Auvernier 200 fr. ; Mme Dr
Rudol f Schafer, Aarau 200 fr. ; don
anonyme 20 fr.

Bienfaisance

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

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

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

Cinéma Casino : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Les
diamants sont éternels. Samedi 23
h. 15, Groupie giri.

Cinéma Lux : samedi, dimanche, 20 h.
30, Le saut de l'ange. Samedi, 23
h. 15, Porno Hill.

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.

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

Dimanche
Patinoire : 17 h. 30, Le Locle - Saas-

Grund.

M E M E N T O

On en parle
au Locle 

Une charmante Locloise s'est fait
« subtiliser » son chien, un adorable
caniche, alors qu'elle était à l'arrêt
devant une vitrine de mode pour
quelques instants. Elle crut peut-
être, durant un moment, à une far-
ce et elle espéra le retour prochain
de son fidèle toutou. Hélas , il ne
s'agissait ni d'une farce , ni d'une
fugue.  Le pauvre chien avait bel
et bien été enlevé par quelqu 'un
qui ne lui voulait pas du bien, pas
plus qu'à sa maîtresse probable-
ment. Des annonces parues dans le
journal n'incitèrent pas le coupable
à la clémence, car quelques jours
plus tard , le corps sans vie de la
petit e bête fu t  retourné à sa pro-
priétaire. Une expertise a prouvé
que le caniche avait été battu à
mort. Une si lamentable histoire
ne mérite pas grand commentaire.
Il faut  être à la fois  priv é d'intel-
ligence et de cœur, et doté d'une
bonne dose de lâcheté et de vice,
pour se livrer à un acte aussi cruel
qu'inutile.

Heureusement , toutes les dispa-
ritions n'ont pas une f in  aussi tris-
te. Ainsi, pour la perruche préférée
de cet honorable citoyen de la rue
du Marais, l'aventure s'est termi-
née tout autrement. Ayant proba-
blement subi l'influence de la chan-
son de Pierre Perret « Ouvrez, ou-
vrez la cage aux oiseaux », Riri
avait profité de circonstances fa -
vorables pour s'envoler dans la na-
ture. Trois jours durant, son pro -
priétaire enquêta dans les alentours
où personne ne lui fu t  d' aucun se-
cours. Il f i t  également paraître une
petite annonce , un avis de recher-
che, et ce fu t  le miracle ! La per-
ruche avait été recueillie sur les
Monts et c'est dans la joie générale
qu'elle réintégra le domicile fami-
lial. On lui f i t  fê te  et elle promi t
d'être sage désormais. Quoi, ce
n'était pas bien grave, elle avait
simplement voidu visiter le Châ-
teau des Monts à propos duquel son
patron a déjà écrit tant d'articles
dans les journaux. La perruche
voulait voir, c'était son droit, car
c'est connu, les journalistes ont
tendances parfois à exagérer. Eh !
bien elle a vu et l'e f f o r t  a été
payant !

Ae.

LUNDI 20 NOVEMBRE
Naissances

Dallenbach Fanny, fille de Roger
Pierre, horloger - outilleur, et de Mirta
Maria , née Sommavilla. — Lièvre
Charles-André, fils de Gérald Joseph ,
gendarme, et de Paulette Colombe, née
Doyon. — Lièvre Cédric Gérald , fils de
Gérald Joseph, gendarme, et de Pau-
lette Colombe, née Doyan. — Caimilli
Sonia , fille de Sergio, doreur, et de De-
nise Mireille, née Cochand.

Etat civil

Ils s'étaient réunis dans ce restau-
rant sympathique du fin bout du can-
ton, la dernière étape sur Suisse, puis-
que là an est déjà à cheval sur la
France. Un restaurant où l'on se sent
parfaitement chez soi, puisque Charles-
Henri ast l'héritier d'un nom qui est
celui d'une famille qui s'est pour ainsi
dire soudée à ce coin de terre.

Dehors une pluie fine et désagréable.
Un ciel qui touche la terre, écnasamt
las rochers dont le drapeau a été enlevé
avant les frimas. Les arbres dépouillés
semblent désespérément s'accrocher
aux flancs de la montagne. Et pourtant,
autour de la table où sont réunis les
treize contemporains de la toute fin
du XIXe siècle, ill fait bon. Des verres
avec du rubis, de l'ambre ou de l'ar
vert font pétiller les yeux de ces plus
tout jeunes qui, en ce moment, du fait
de se retrouver, ont tous rajeuni de
dix ans... Et voilà , on passe à table.
Mais on est toujours treize. Lequel va
aller rejoindre les « ambres » dans l'an-
née, car , de l'équipe du début, beau-
coup ont déjà fait le grand voyage.
Treize à fatale ! Il n'y faut pas trop
panser. Tout ça, comime disaient les
vieux, ce sont des « mantes ». Et puis ,
on n'est pas là pour panser à demain .
On doit vivre déjà aujourd'hui. Quand

tout à coup, qui voit-on au bout de la
table ? Mais c'est Charly ! D'où sort-il
celui-là ? Où l'a-t-on récupéré ? Joyeux
comme un jeune de vingt ans, il serre
des rnains... comme le patron, car il
fait partie de la maison. Septante-trois
ans et ça a encore das cheveux noirs
comme du jais... alors que les autres,
ma ' for , sont soiit un peu déplumés ou
tirant... sur le blond norvégien. Main-
tenant, l'ambiance y est. Ce sont quel-
ques bonnes histoires, dans la saine
limite, car ce sont tous des hommes
sérieux. On parle des absente, das ma-
lades, des disparus... On sent que plus
que j amais il faut se serrer les uns
contre les autres, conserver cette ami-
tié qui réchauffe le cœur, car las jours
qui viendront ne seront que ceux des
petites joies, car an ne fai t plus de très
grands projets. On s'en va lentement
au fil des jours .

Les heures passant. Las rangs
s'éclaircissent. On n'est plus que deux
ou trois... vivants heureusement. On
regarde vers l'avenir... en pariant du
passé, puisque comime le disait tin pen-
seur : Les jeun es vivant dans l'avenir,
les vieux dans le passé, personne ne vit
dans le présent. C'est peut-être bien
ainsi... puisque ,1a journée qu passe fera
demain déjà partie du passé.

Jacques monterban

Billet des bords du Bied

Les travaux de « mise en train »
de l'usine d'incinération , des ordu-
res CRIDOR se poursuivent , après
l'incident que nous avions signalé.
On en est arrivé à la phase de «pur-
ge» de la centrale thermique, pen-
dant laquelle la vapeur est lâchée
à l'air libre, par la cheminée. Nous
l'avions dit, mais beaucoup de gens
l'ont oublié, qui se sont émus de voir
« fumer » cette cheminée dont on
avait promis qu'elle serait non pol-
luante ! Précisons-le donc encore :
le panache de CRIDOR , c'est de la
vapeur d'eau, H20, un point c'est
tout. Pas trace de pollution quel-
conque !

CRIDOR :
de la vapeur pure !

Vendredi matin , à 11 h. 20, le
conducteur du train Saignelégier -
La Chaux-de-Fonds aperçu sur la
voie, à 300 m. de la gare de l'Est,
un trax qui transportait du béton.
Malgré un violent coup de frein , la
collision ne put être évitée. Le con-
ducteur du trax, M. F. Bugada , né
en 1938, légèrement blessé, a été
conduit à l'hôpital.

Train contre trax
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Nous cherchons pour la région des Montagnes neuchâteloises

inspecteur de vente
Nous offrons :
— Des possibilités de gain supérieures à la moyenne
— Une activité intéressante et indépendante
— Fixe, frais, commissions (importante garantie)
— Prestations sociales
— Ambiance de travail agréable.

Nous demandons :
— Sens du contact, qualités de vendeur
— Caractère stable et énergique
— Volonté ferme de se créer une situation d'avenir
— âge idéal, entre 25 et 40 ans
— Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre AO 26458 au bureau de L'Impar-
tial — Discrétion assurée.

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Profession : Téléphone : 

1 1 . . .

OFFRE UNIQUE
1 lave-vaisselle
grand luxe, Intérieur inoxydable,
peut s'encastrer. Modèle d'expo-
sition. Garantie 1 an. Prix de
catalogue Fr. 2193.—

CÉDÉ Fr. 1750.-
Machines à laver le linge
avec légers dégâts de transport
ou modèles de démonstration,
cédées avec gros rabais.

A. COMTE - Jardinière 97
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 86 63

Service après-vente officiel t

tâfii
. a ï<u. ; io^^S ¦ s} £!r

pour la région

EESLEJ

Homme
très sérieux,
CHERCHE
TRAVAIL

à domicile ou
CONCIERGERIE

à plein temps.

Faire offres sous
chiffre HM 26421
au bureau de LTm-
parial.

JEUNE FEMME
capable et dyna-
mique, voulant se
créer une situation.

CHERCHE
GÉRANCE

DE COMMERCE,
plusieurs possibili-
tés d'engagement
sont à considérer.
Réponse à toutes les
offres. - Ecrire sous
chiffre JF 26386 au
bureau de L'Impar-
tial.

Homme
CHERCHE
EMPLOI

avec responsabili-
tés dans

l'AMEUBLEMENT

Faire offres sous
chiffre BL 26420 au
bureau de L'Impar-
tial.

COUPLE
CHERCHE
TRAVAIL
à domicile,

n'importe quoi.

PRESSANT

Faire offres sous
chiffre CP 26422 au
bureau de L'Impar-
tial.

CAFÉ MÉTROPOLE, Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds, cherche

un garçon ou
fille de buffet
Se présenter ou téléphoner (039) 22 44 33.

Employée de maison
est demandée par ménage soigné. Haut
salaire à personne capable. Chambre con-
fortable à disposition si désiré. Congés
réguliers et vacances deux fois par an.
Prestations sociales intéressantes.

Ecrire sous chiffre AN 26431 au bureau
de L'Impartial.

«ds
A LOUER

pour début 1973, à la rue Jardinière :

I • I JL • Ilocaux industriels
composés de 2 bureaux, 1 atelier, ves-
tiaire, vestibule et WC.

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

Tél. (039) 23 78 33

f  ̂ \
Jk LA SOLUTION DE L'AVENIR «REGAFLEX »
«lï r̂mam RÉFECTION DE CHEMINÉES

WJffîfP *  ̂ par chemisage intérieur , sans joints , avec tube flexible en acier chrome-IBgif nickel. Introduction facile par le haut  de la cheminée, sans ouverture
WjïA intermédiaire. Garantie de longue durée.
/F^i I Devis gratuit et sans engagement.

IPIII AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE
_Jï 1 ' 1 i. i» ii „i Bureau technique A. BASTIAN, 1032 Romand , tél. (021) 35 01 94.
î^l—¦• K^CTOTi:

ACHÈTE

vieilles armes
FUSIL,

SABRE,
PISTOLET,

BAÏONNETTE
(même en mauvais
état).

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50

Chant d'amitié au
Père Jura

Un « événement » littéraire vient de se passer.
Car nous citons : « ceci est une affaire d'amour,
car le Jura et nous, avons signé, et tenu ! un
pacte ».

Les presses de l'Imprimerie Courvoisier vien-
nent d'imprimer une charmante fantaisie juras-
sienne

«La Brévine du Régent»
d'Antoinette Steudler

Sous une belle jaquette, illustrant comme le
récit , La Brévine du XIXe siècle, orné de 10
photographies originales en hors-texte, ce
volume de 96 pages vous est offert en souscrip-
tion au prix de Fr. 15.—, jusqu'au 16 décembre
1972 à l'Imprimerie Courvoisier - « L'Impartial »
à La Chaux-de-Fonds ou à la Cité du Livre au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Tirage limité. (Fr. 18.— par la suite).

Les souscripteurs du printemps recevront direc-
tement leur exemplaire dédicacé avant Noël.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je souscris à . . .  exemplaire (s) de « La
Brévine du Régent » d'Antoinette Steudler, au
prix de Fr. 15.—
payable (s) * par CCP * que je prendrai à vos
bureaux.

Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité : 

Date : Signature : 

* Biffer ce qui ne convient pas.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

# CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

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

[i J

(̂ CARRIERES
©COMMERCIALES

Vous aimez faire valoir vos qualités de vendeur
et votre bon goût.

Vous avez le contact facile et vous savez conseiller
la clientèle.

Vous savez vous organiser, travailler de manière
indépendante et vous êtes persévérant.
Vous pouvez alors devenir le

rep résentant
pour le canton de

Neuchâtel
d'un des leaders suisses de l' ameublement, spécia-
lisé dans la vente à crédit.
Cette importante entreprise dispose d'un vaste as-
sortiment de meubles de qualité à des prix très
compétitifs.
Elle vous donne un appui publicitaire constant et
vous fournit les noms et adresses de personnes dé-
jà intéressées que vous aurez à visiter. A vous
ensuite de conclure les contrats de vente.
Possibilités de rétribution très intéressantes (fixe ,
commissions et frais) et excellents avantages so-
ciaux.
Les représentants ou les personnes qui désirent le
devenir peuvent établir un premier contact en écri-
vant ou en téléphonant à notre consultant, Mon-
sieur R. Schibli. Notre entière discrétion leur est ac-
quise (référence 1015).

Ecrire ou téléphoner à :

(̂ CARRIERES
©COMMERCIALES

8, rue Charles-Humbert, 1205 Genève,
tél. (022) 21 73 66

une division de ALEXANDRE TIC S.A., Genève
Conseils internationaux en recrutement

1 i

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.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLAGE

' y pour une
publicité I
bien faite ¦

m
MEUBLÉE, confort , ler décembre ou
date à convenir. Quartier des Forges.
Tél. (039) 26 02 33.

MEUBLÉE, chauffée, tout confort. S'a-
dresser : Collège 10, ler étage à droite

4 PNEUS CLOUS montés sur jantes
pour Ford Taunus 15 M, modèle 67,
utilisés un hiver fr. 350.—. 2 pneus
neige 70 °/o pour Renault 4 L fr. 70.— ;
ainsi que plusieurs lapins de 2 à 2 l/s
mois. Tél. (039) 31 60 08 dès 18 heures.

SOULIERS DE SKI Molitor, pointure
42 - 43, cuir plastifié, semelles vulca-
nisées. Parfait état. Tél. (039) 22 66 24
aux heures des repas.

ÉTOLE DE VISON BRUN, état neuf. Tél.
(039) 23 20 70.

AUTO-JOUETS Dinky-Toys, Marklin,
etc. Auto en tôle avant 1950. Tél. le soir
(038) 25 56 38.

MACHINE À LAVER « TEMPO » 4 kg.,
semi-automatique. Tél. (039) 23 49 53.

SKIS « Fischer » 185 cm. Fixations de
sécurité « Kandahar » . Bas prix. Tél.
(039) 23 70 52 , heures repas.

VÉLO DE DAME « Cilo », vert clair.
Bon état. Tél. (039) 23 70 52, heures
repas.

ACCORDÉON diatonique « Adria », to-
nalité do/fa , 5 registres. Etat de neuf. Tél.
(039) 23 70 52, heures repas.

SOULIERS DE SKI à boucles « Cer-
vin », pour dame, pointure 37. (039)
23 70 52, heures repas.

4 PNEUS NEIGE sans clous avec jantes.
VW 1200. Tél. (039) 26 02 20.

4 PNEUS CLOUS pour R 4. Tél. (039)
26 92 21.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SIEMENS,
état de neuf , 3 plaques, four. Tél. (039)
23 36 73.

CUISINIÈRE A GAZ, en bon état ,
Fr. 100.—. W. Brandt, Postiers 9, tél.
(039) 26 96 24.

™ 1 VENDEUSE ™
POUR NOTRE MAGASIN LES PONTS-DE-MARTEL

1 VENDEUSE
POUR NOTRE MAGASIN LES BRENETS

pour date à convenir

NOUS OFFRONS :

— Places stables

— Horaire régulier

— Bon salaire

— Prestations sociales d'une grande société

K*K©TT©5 Faire offre à : COOP La Chaux-de-Fonds R*ï*YF3j
HV l̂ E Commerce 96 , téléphone (039) 23 26 12 - B*T*1 _ \
_____\___ \ ¦ "•'"¦" ' as? f"-"?" ^A*J^



La nouvelle école primaire de La Coudre est sous toit
Cérémonie de levure à Neuchâtel

La Coudre, quartier nord-est de la
ville, a connu une extension extraor-
dinaire au cours de ces dernières an-
nées. Les immeubles sont sortis de ter-
re comme champignons après la pluie.
L'école primaire inaugurée en 1955
comprenait dix salles d'étude et huit
pour les cours spéciaux. Trois de ces
dernières étaient déj à utilisées comme
salles d'étude. D'autre part , des enfants
coudriers suivent les classes au collège
de la Maladière, à la salle de paroisse
et même à Hauterive. Depuis une dizai-
ne d'années, les proj ets pour une nou-
velle construction se succédaient. Le
f e u  vert a pu être enfin donné et,
au début de cette année, le premier
coup de pioche était donné à l'ouest de
l'église. L'immense bâtiment est main-
tenant sous toit, et la cérémonie de la
levure a eu lieu hier soir en présence
des autorités cantonales, communales,
des représentants de la paroisse, des

maîtres d'état et, naturellement, tous
les ouvriers.

Au nord , un préau est summanité de
deux étages. Au sud, une série de ter-
rasses descendant presque jusqu'à la
voie de chemin de fer Neuchâtel -
Bienine. Deux étages inférieurs sont
occupés par las salles d'étude et salles
de travaux manuels ou de cours sipé-

cnaux. Plus bais encore se trouve une
grande halle de gymnastique et un bas-
sin de (natation. Au sud, la vue est mer-
veilleuse face au lac et à la chaîne des
Alpes, ce qui simplifiera les leçons de
géographie.

DIX-HUIT CLASSES
Quelques-unes das dix-huit salles

d'étude seront déjà ouvertes au début
de l'aminée scolaire, soit an septembre
prochain. Tous les enfants de la ré-
gion pourront de nouveau être groupés
et suivre las classes primaires daims des
conditions ùdéales. Après des allocu-
tions prononcées par MM. Rémy Al-
lemann, présidant de la ville, Walter
Zahnd, conseiller communal, Roger
Hugli , chef du service de l'enseigne-
ment primaire au Département de
l'instruction publique, Edgar Alleimann,
président de paroisse et Raymond Mon-
nier, architecte, une collation a été ser-
vie à tous les participants.

Le matin, une manifestation avait
célébré la levure de la nouvelle salle
die paroisse à quelques mètres du col-
lège. Les -travaux ont été effectués en-
semble, ce qui a permis à chacun de se
réjouir das relations excellentes exis-
tant entre les autorités politiques et
[religieuses de la ville de Neuchâtel.

Mentionnons encore que le nouveau
collège de La Coudre sera aussi à la
disposition des adultes. Les nombreux
escaliers reliant les terrassas sud se-
ront publics, ce qui créera un raccourci
appréciable aux habitants de La Cou-
dre travaillant dans les nombreuses
fabriques sises au bord dru lac ou se
rendant à lia plage et à la patinoire.

RWS

Début d'incendie
Vendredi matin, a 9 h. 40, les pre-

miers secours sont intervenus au maga-
sin Bâta , rue du Seyon 10. Un ouvrier,
M. W. D., d'une entreprise de Schlie-
ren, était occupé au soudage d'un tuyau
d'isolation. A la suite d'une impruden-
ce, il mit le feu à un faux plafond. Les
PS sont intervenus avec la lance d'in-
tervention rapide et démontèrent une
partie du plafond. L'intervention dura
près d'une heure.
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M E M E N T OL J
Ce week-end

au Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Morales,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Delavy, Fleu-
rier.

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

Cinéma
Couvet. — Colisée : samedi, dimanche,

mardi , 20 h. 30, On continue de
l'appeler Trinita. Matinée diman-
che à 14 h.

LIS SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

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

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; 9 h. 45, école du di-
manche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud et M. Berthoud
qui sera installé dans ses fonctions de
directeur-adjoint du Centre Social Pro-
testant par le pasteur Charles Bauer,
président du Conseil Synodal ; Chœur
mixte, garderie d'enfants au Presbytè-
re ; 9 h. 45, écoles du dimanche au
Presbytère et à Charrière 19, et ven-
dredi , à 15 h. 45, au Presbytère ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple.

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

9 h. 45, culte ; 11 h., école du diman-
che à Paix 124 ; 20 h., culte, M. Rosat.

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

SAINT-JEAN : Pas de culte matinal
à 8 h. 30 ; 9 h. 45, culte des familles
animé par une équipe de jeunes et M.
Lienhard ; 10 h. 45, école du diman-
che au Temple, préparation des chants
de Noël.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Grétillat, garderie d'enfants à la
Salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir en équipe au temple.

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

LES BULLES : 11 h., culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : Dernier dimanche de
l'année ecclésiastique ; 9 h. 45, culte,
M. Huttenlocher (thème : Vie et mort ,
leurs destructions ; rappel des défunts
de l'année) ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, école du dimanche aux Cœu-
dres, au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h.
15, école du dimanche aux Boulets.
Mercredi, au Crêt, 20 h. 15, veillée-en-
tretien de l'Avent.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Familiengottesdienst in Mun-
dart ; 20.15 Uhr , Abendpredigt in Les
Forges. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibel-
arbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;

11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

SALLE ST-LOUIS : 10 h., messe des
jeunes.

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

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

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe ; 19 h.,
messe en espagnol.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les) — Dimanche, 20 h., culte de la Ré-
formation , participation du pasteur Sa-
muel Dind, Le Locle.

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

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

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

Eglise évangelique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Ducommun. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. Dind.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.

30, activités i scoutes'.? Dimanche,. 9 h.
45, culte : 20 h., réunion,publique pré-
sidée par le colonel er Mme Silfver-
berg, accompagnés du brigadier et de
Mme Porret. Mardi , 20 h. 15, répétition
de chant. Jeudi, 20 h., répétition de
fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fcr. Mercredi, 14 h., Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20 h.,
étude biblique.

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

nal ; 9 h. 45, culte, M. Buss, sainte
cène ; 20 h., culte du soir.

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

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

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

LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse et école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi ,
20 h., salle de paroisse : veillée mission-
naire. Au programme : projection du
film Kuturura en introduction au pro-
blème de l'apartheid en Afrique du
Sud présenté par M. F. Ouwehand, 12
ans pasteur au Transvaal , actuelle-
ment secrétaire au Département mis-
sionnaire. Dimanche, 8 h. 45, culte de
jeunesse au temple, culte de l'enfance
à la salle de paroisse, les petits à la
Cure ; 9 h. 45, culte missionnaire au
temple, pasteur Ouwehand ; 13 h. 30,
thé-buffet  missionnaire au rez-de-
chaussée de la maison de paroisse, or-
ganisée par l'Union féminine ; 20 h.,
culte à Brot-Dessus.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-

le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon... y -y e '.'¦ J3

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

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

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Gottesdienst um
9.45 Uhr. Mittwoch, Junge Kirche im
Jugendraum um 20.15 Uhr. Donners-
tag, Gebetszusammenkunft von 20. Uhr
¦• 20.30 Uhr, ab 20.30 Uhr, Bibelarbeit
iiber dsn Schluss des ersten Johannes-
briefes.

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

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

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi , 19 h. 30, evangélisation. I .

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

Eglise évangelique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanneret
12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte avec sainte cène, école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., prière ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, rencontre pour enfants et ins-
truction religieuse ; 20 h., rencontre pu-
blique. Mercredi, 13 h. 45, rencontra
intéressante pour les enfants.

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

L'HIVER DE LA FOI
Propos du samedi

Cela s'est fait sans heurts, pro-
gressivement.

Pendant que le monde chrétien
faisait des incantations, prenant ciel
et terre à témoin de la valeur de
sa mission, la foi est entrée dans un
nouvel hiver.

Des croyants, il ne reste que des
ombres silencieuses qui traversent
les villes à pas feutrés, frissonnantes
et tristes, comme les passants aux
jours de grands froids.

Dans son désir perpétuellement
insatisfait de plaire ou de susciter la
foi autour d'elle, l'Eglise s'est déchi-
rée elle-même. La division n 'est plus
aujourd'hui entre je ne sais quelles
dénominations chrétiennes officiel-
les, mais — à tous les niveaux —
entre les chrétiens eux-mêmes. La
méfiance politique a pris ses quar-
tiers, et l'idolâtrie obsessionnelle que
chacun nourrit à l'égard de ses
propres pensées dresse sans rémis-
sion les gens les uns contre les
autres.

A la maturité d'hommes achevés
prônée par l'Evangile on a préféré
l'infantilisme religieux.

Qui nous sortira de là ? Une chose
est sûre : nous ne nous en sortirons
pas par nous-mêmes.

Rien ne servira de défier l'hiver,
de proposer de nouvelles agitations,
de faire dépendre des autres et de
leur engagement son propre conten-
tement intérieur.

Dans l'hiver de la foi — qui pour-
rait bien être un long hiver polaire
— chaque croyant devra travailler
à devenir un homme spirituel, pour
acquérir la stature exigée par le
Christ.

Un hiver n'est pas une saison
morte. Dans leurs trous, marmottes,
castors et blaireaux continuent de
vivre, de produire de la chaleur,
d'aimer les petits. Le printemps les
voit reparaître pleins de force.

Vous tous qui avez mis votre
confiance en Dieu , sachez utiliser
l'hiver de la foi dans lequel nous
sommes entrés et devenez, indivi-i
duellement, selon votre conscience,
la lumière qui brille dans la nuit.

Jean-Louis JACOT

NËÛCHÂTËL•NEUCHÂTEL • NEUCHATEL rnïSTRTCT DU VAL-DE-TRAVERS]

Au volant de sa voiture, M. P. Q.,
circulait sur la nationale 5 en direction
de Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur du
port d'Hauterive, alors qu'il se trouvait
sur la piste gauche, il se déplaça à
droite et heurta une voiture qui roulait
dans le même sens. Cette dernière fit
une manœuvre sur la droite et renver-
sa le jeune cyclomotoriste, Patrick Mu-
ry, qui fut renversé. Conduit à l'Hôpi-
tal Pourtalès, il souffre de plusieus
blessures.

Cyclomotoriste
renversé

Une équipe des services industriels
s'est rendue hier dans les forêts de la
Grande-Joux pour y couper le sapin
géant qui, traditionnellement est dressé
devant l'Hôtel de Ville en f in  d'année.
La tâche a été rude pour les hommes,
une véritable tempête sév issant le ma-
tin. Le transport géant est finalement
arrivé à bon port et la neige a tenu à
recouvrir le sapin, immédiatement.
Après une cure de beaut é, l'arbre sera
garni de centaines d'ampoules éleclri-
aues. (nus)

Le sapin est la !

Les initiateurs du référendum contre
le décret du Grand Conseil interdisant
les distributeurs et les appareils au-
tomatiques, sévissent dans tout le can-
ton. Hier soir, vendredi, c'était une
jeune fille de Chézard, disant travailler
pour le compte de son fiancé, qui était
au rendez-vous fixé à quelques en-
fants landeronnais. Il est à souhaiter
qu'un terme soit bientôt mis à l'activité
de ces personnages, (mo)

Toujours le référendum A l'occasion de la quinzaine euro-
péenne du bon langage 1972 , l'Associa-
tion des j ouroaliistes de langue françai-
se a organisé en Suisse romande un
concours du meilleur article relatif à la
langue française. Il n'a pas jugé pou-
voir octroyer de premier prix. Le se-
cond prix a été décerné à Mme Jac-
queline Thévoz (« Le Républicain » Es-
tavayer), et le troisième, ex-*aequo, à
MM. Daniel Duc (« Tribune de Genè-
ve ») et Florian Reist (« Journal suisse
des employés de commerce »). (ats)

Prix aux meilleurs articles
de presse relatifs

à la langue française

BUTTES

Au volant de sa voiture, M. M. Ra-
boud, âgé de 73 ans, circulait sur la
route Fleurier - Sainte-Croix. Arrivé
à la sortie de Buttes il perdit le con-
trôle de sa voiture et glissa sur la rou-
te enneigée pour s'arrêter contre un ar-
bre. M. M. Raboud et son passager,
M. Ernest Râtz, président de la com-
mune de Noiraigue, ont été blessés et
conduits à l'Hôpital de Couvet.

Deux Néraouis
blessés

BOVERESSE

Un mystérieux accident s'est produit
hier matin sur la ligne Paris - Inter-
laken. A 9 h. 20, la gendarmerie fut
avisée par le poste des Verrières qu'u-
ne jeune femme se trouvait étendue en
bordure de la voie de chemin de fer,
à la hauteur du village de Boveresse.
L'enquête en cours ne révèle pour
l'instant pas dans quelles circonstan-
ces la jeune femme, Mme Ed. Chapuis,
29 ans, de Chézard , était tombée du
train dans lequel elle se trouvait. Griè-
vement blessée, elle fut transportée à
l'Hôpital de Fleurier.

Une femme tombe
du train

Sur l'initiative de M.  José Le Brun
de Môtiers, une course de caisses à
savon sera organisée en septembre pro-
chain, certainement sur la route con-
didsant du Château de Môtiers au vil-
lage, M. Le Brun avait convié une
quinzaine de personnes a f in  de mettre
sur pied l'organisation de cette mani-
festation. Des directives seront en-
voyées prochainement à toutes les di-
rections d'école du Vallon, (bz)

Une course de caisses
à savon au Vallon

Remplacement
Mlle Marguerite Leuba, institutrice

retraitée a été sollicitée pour rempla-
cer M. Gervais Strahm, titulaire de la
4e aminée, qui est au service militaire
pour 3 semaines, (bz)

Réunion des moniteurs
de « Jeunesse et Sport »

Tous les moniteurs et manibrices
« J + S » du vallon ont été convoqués
à une séance d'information présidée
par M. Bernard Lecoultre, adjoint au
service cantonal J + S. Celui-ci a sur-
tout insisté sur les questions adiminis-
traitives de ce nouveau mouvement
(formules de cours, déroulement de
calui-oi , tenue des cahiers de présen-
ces, etc.). Ces séances d'information se
feront dans tous les districts du caraton.

/I \
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Musée d'art et d'historre : de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h. Picasso,
gravures 1946-1972.

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

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Dr Popaul,

17 h. 30, Le seigneur de la forêt.
Arcades : 14 h. 45, 20' h. 30, Oranges

mécaniques, 17 h. 30 Bambi.
Bio : samedi, 14 h., 20 h. 45, L'Assassi-

nat de Trotsky, 16 h., 18 h., Ange-
lica e il gran sultano, 23 h., La
vie sexuelle de Greta. Dimanche,
14 h. 20, 20 h. 45, L'Assassinat
de Trotsky, 16 h., 18 h., Quien
Sabe ?

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Kill.

Rex : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 45. La
femme dressée.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La femme
du prêtre, 17 h. 30, film italien.

SEMAINE ( lOMMERGIAI F LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE =r=„™ ™oLIVIni ML bummLnumLL Annexe Hôtel des Communes 0„v™E
Du mercredi au vendredi : 17 h. — 22 h.

du 29 novembre au 3 décembre 1972 10 exposants à votre service SfcL: îiè — iaè
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ANCIEK STAND
20 heures précises

Grand loto
50 TOURS

CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les proprié-

taires et Messieurs les locataires at-
tentifs aux risques de gel et les enga-
geons à contrôler que les fenêtres des
dépendances, notamment cave, WC,
et chambre haute sont soigneusement
fermées.

En outre, les personnes qui s'absen-
tent pendant les fêtes doivent prendre
toutes mesures pour maintenir une
température suffisante dans le loge-
ment et, le cas échéant , charger un
voisin de la surveillance du chauffage.
Le locataire communiquera le nom
du responsable au propriétaire ou à
son représentant.

Des avis destinés aux locataires sont
à disposition aux secrétariats :

La Chaux-de-Fonds : Le Locle :
Avenue Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16

. JTél. (039) ?3 45 25. Tél. (039) 31 43 10

¦

CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE

RISCHI Dl GEL0
Attiriamo l'attenzione dei proprieta-
ri invitiamo e degli inquilini ai rischl
di gelo e li ingaggiamo a controllare
che le finestre dei loro locali , la can-
tina, il gabinetto ed il solaio com-
presi, siano chiusi con cura.

Inoltre le persone assenti durante le
teste devono prendere le misure ne-
cessarie permmantenere una tempera-
tura sufficiente nel loro appartemen-
to , e, in caso di neccessità incaricare
il vicino di sorvegliare il rescalda-
mento. L'inquilino communicherà al
proprietario o al suo rapprensentate,
il nome del responsabile.

Chambre immobilière neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds : Le Locle :
Avenue Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

TV couleur
BIENNOPHONE

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

Votre fournisseur

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

Dès Fr. 105.- par mois
Service après vente

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous -

A remettre dans localité
industrielle du Jura bernois

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

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

_/ un nppiiRiEmEnT, \»_
(H m SE MH0ME PBS: (B SE VISITE !

ICIlî RR^UlURE I
[niDRmjjrjE FUTUR]
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I RUE CENTRALE a — 3900 SIERRE — TÊl,037/80242 I

Pour sortir d'indivision , on offre
à vendre

immeuble
sis Temple 20 , aux Brenets, com-
prenant 2 appartements de 4 pièces
et les locaux occupés actuellement

; par la poste (90 m2).
Valeur cadastrale : Fr. 98 000.—.

S'adresser à Georges Haldimann,
Chanets 2, 2006 Neuchêtel.



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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

Les Jurassiens de l'extérieur
demandent l'intervention fédérale

Le bureau die l'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur (AIE) déclare
dams un camimuniqiué qu'« il a pris
connaissiaince du projet d'aménagement
d'un prétendu statut du Jura. E cons-
tate :

— Que ce projet prouve défkuitiiive-
tnerat que Berne ne veut ni compren-
dre, ni résoudre la question jurassien-
ne.

— Qu'il n'est qu'une expression mou-
velïle de l'impériafliisirne bernois, vu que
les mesures qu'il prévoit devront être
entérinées en dernier ressort par le
peuple de l'ancien canitcxn, sept fois
plus nombreux que lie peuple juras-
sien.

— Qu'il ne tient même pas compte
des propositions modéirées die la « troi-
sième force » et confond la notion d'au-
tonomie avec celle de déoentnaïUsaition
aidimiiniistnaibiive.

Etant donné que toute issue est bou-
chée du côté de Banne, étant donné que,
déjà, dans une interview radiophoni-
que, ie président de la troisième força
a fait machine arrière et a semblé re-
noncer à défendre, face au pllan gou-
vernemental, le programme d'autono-
mie partielle fanmiulé par son mouive-
mant, le bureau de l'AJE :

— Irwite la Confédération à inter-
venir dams la question jurass ienne avanrt;
qu'une situation de désespoir, généra-
trice de violence, ne s'installe dans le
Jura.

— Assure les Jurassiens de l'inté-
rieur de l'appui massif des Jurassiens
de l'extérieur.

— Les encourage à accomplir sana
délai, avec efficacité et fenmeté, la der-
nière étape de notre combat pour i»
canton du Jura ». (ats)

Les commentaires de la presse suisse
Aorès la publication du «oroaramme-cad re» sur le statut du Jura

La presse suisse dans son ensemble commente longuement les pro-
positions présentées jeudi par le Conseil exécutif bernois, pour la
régionalisation du canton et l'aménagement d'un statut pour le
Jura, En règle générale, si le projet de régionalisation provoque
Peuthousiasme, il n'en va pas de même de la solution proposée
pour résoudre la question jurassienne, qualifiée par « La Tribune

de Lausanne - Le Matin » de « solution de l'an 2000 ».
PRESSE JURASSIENNE

A des degrés divers, les comimerutai-
res de la presse jiurassieinoe, hier, après
la publication par le gouvernement ber-
nois de son rapport sur « la création
de régions et l'amémagement du statut
du Jura », marquant une déception pouir
ne pais dire .plus. L'éventualité de l'écia-
tamenit du Jura est particulièrement
évoquée.

Dame « Le Pays », de Ponrentaiy, le
coraseiiler national Jean Wiilheim (PDC)
écrit notamment : « Vieillot, désuet,
inefficace et bassement maquignon, ce
soi-disamtt « statut » du Juna est une
pierre de plus à inscrire dans le jeu
déloyal de Berne (...). La conclusion
qui s'impose dès le premier chef , c'est
que la Confédération suisse, devant
H'imipéritié bernoise 'démontrée à suffi-
sance, doit maintan'ant empoigner la
question jurassienne « ex officio » et
avec une fenmeté égale à la mauvaise
volonté historique et dômanitiella de la
Berne cantonale en l'espèce (...). On a
perdu trop de temps et il faut que
cet hiver l'abcès jurassien soit débridé,
non par des camimiissianis style Petit-
pierre, mais pair le Conseil fédéral lui-
même ».

Pour M. Jean Sobnetz (rad., membre
dirigeamit de la troisième force), direc-
teur du « Démocrate », de Delômonit,
si la régionalisation que propose le
gouvernement « est une solution origi-

nale, audacieuse même, intéressante
certainement pour le Jura et le canton,
comme pour le reste de la Suisse et
même d'autres pays, elle risque bien
de n'aivoir hélas aucun effet positif , à
couint ou à .moyen tenme, sur la situa-
tion dans le Jura qui requiert des me-
suras urgentes ». Plus loin, M. Jean
Schnetz écrit : « S'il s'arvère que ia voie
suivie jusqu'à présent mène à l'impasse,
à quais autres moyens recourir ? Au
plébiscite ? Il risquer ait de provoquer
l'éclatement du Jura. A la médiation
fédérale ? Mais ie Conseil fédônal au-
ra-t-il autre chose à offrir que la Com-
mission Petitpiarne ? Décidément, on
n'est pais encore sorti de l'auberge,
comme on dit familièrement ».

S'agissant de la régionalisation, M.
Pierre Bottinelli, dans le « Jounnal du
Jura », de Bienne, indique que « l'in-
tention est louable, mais on peut se
demander si la régionalisation comme
elle est comprise ne cherche pas à
noyer le poisson (...). Nous n'irons pas
jusqu'à accuser le gouvernement d'a-
voir fait l'âne pour avoir du foin, mais
ill apparaît toutefois clairement que la
question jurassienne n'est pas le seul
fait d'un manque de régionalisation. Il
nous semble donc que ce n'est pas en
empoignant le problème de oe côté-là
qu'on parviendra à faire entendre rai-
son aux irréductibles, d'où la nécesisiité,
nous samble-<t-il encore, d'une inter-
vention des instances fédérales ».

«forcés à la coiDliaiboaïaitian», ie «St-Ga:l-
ler Tagblatt » écrit que le gouverne-
ment bernois s'est montré disposé à ac-
corder une véritable autonomie, ce-
pendant, il force les Jurassiens à col-
laborer entre eux. L'« Ostschweiz » est
beaucoup moins favorable et déclare
que le rapport ne représente qu'une
phase de l'accouchement difficile
d'une solution satisfaisante pour le Ju-
ra bernois, alors que le « Blick » parle
d'enfant mort-né. La « National-Zei-
tung » bâloise doute que le projet ap-
porte une solution à la question juras-
sienne car de telles vagues promesses
ne sont guère propres à gagner la con-
fiance des Jurassiens séparatistes. Le
« Vaterlaind » esit optimiste et estime
qu'il est toujours possible qu'un « can-
ton du Jura » naisse de régions soli-
des, (ats)

PinisSeiirs élections tacites
Renouvellement des autorités communales

Après le premier tableau que nous avons donné sur les prochaines
élections dans le Jura (voir « L'Impartial » du 22 novembre),
l'échéance pour le dépôt des listes est survenue dans plusieurs
localités en cette fin de semaine. On constate en plusieurs endroits

des élections tacites, en raison de candidatures uniques.

• MERVELIER
C'est notamment le cas à Mervelier

où M. René Schaller trouve son man-
dat de maire confirmé, en même temps
que celui de M. Germain Marquis au
secrétariat, de M. Paul Kottelat com-
me receveur. Le Conseil communal se-
ra formé de MM. Alfred Bloque, an-
cien, et de MM. Bernard Marquis,
Roland Marquis et Gérard Chételat,
tous nouveaux.

• OCOURT
Entente électorale également à

Ocourt où M. Gilbert Schaffner est
confirmé comme maire, M. Bernard
Berthold comme secrétaire. Le Conseil
sera composé de MM. Paul Choulat,
adjoint, Paul Lehmann, André Quedat
et Gérard Maître, tous anciens, ainsi
que de MM. Rudolf Bertschi et Hubert
Marchand, qui succèdent à MM. Joseph
Marchand et Roger Bourquard, le pre-
mier ayant siégé durant 36 ans.

• v . PLEIGNE uy y.  9 y
M.? Joseph -Giienpt,' pdc, ,a : renoncé à

sort mandat,]de, mandat. Son succes-
seur sera M. Justin Marchand, pdc, qui
est élu tacitement, dé même que MM.
Hubert Odiet, secrétaire, Marcel Odiet,
adjoint. En revanche, deux listes, libé-
rale-radicale et démocrate-chrétienne
ont été déposées pour les membres du
Honseil communal.

• BEURNEVESIN
Deux candidats sont présentés pour

la mairie. Il s'agit de MM. Georges
Guenat, radical , et Pierre Turberg, pdc.
M. Charles Lambelet, radical, a renon-
cé à une réélection.

• PLEUJOUSE
M. Joseph Bacon renonce à la mai-

rie après une activité au service de la
commune de quarante ans, dont vingt
comme maire. On ne connaît pas enco-
re les noms de ceux qui brigueront sa
succession. Deux listes ont été déposées
par le Conseil communal , une radicale
et une démocrate-chrétienne, portant
ensemble cinq noms.

© COURCHAVON
M. Jean Grillon et Mme Jeanine

Brahier acceptent une réélection à la
mairie et au secrétariat. D'autres can-
didats peuvent se présenter jusqu 'à
l'ouverture du scrutin. Deux listes, ra-
dicale et démocrate-chrétienne ont été
déposées pour le Conseil communal.

• BUIX
M. Joseph Courbât , maire pdc, ac-

cepte une réélection , tandis que MM.
Oscar Domine, secrétaire, et Charles
Racine, receveur, se retirent pour rai-
son d'âge. Mlle Elisabeth Gigon radica-
le, et M. Jean-Louis Meusy, pdc, sont
proposés pour leur succéder. Deux lis-
tes sont déposées pour le Conseil com-
munal, l'une radicale, l'autre démocra-
te-chrétienne.

© COURTEDOUX
M. René Domon, titulaire, est tou-

jours seul en lice pour la mairie. Deux
listes, radicale et chrétienne-sociale,
portant quatre et deux noms, sont en
présence pour le Conseil communal.

• DAMFHREUX
Deux listes, radicale et démocrate-

chrétienne ont été déposées, mais com-
me le nombre de candidats ne dépasse
pas celui des postes à repourvoir, les
élections deviennent tacites. Sont donc
élus MM. René Jeannin maire et prési-
dent des assemblées (ancien) Francis
Brahier , secrétaire (ancien), Michel de
Luigi (ancien) et Ernest Amstutz (nou-
veau) conseillers, tous radicaux. Les
conseillers pdc sont MM. Georges Voil-
lat (ancien) et David Hari (nouveau).
« MONTIGNEZ

Deux listes ont été déposées pour le
renouvellement des autorités : comme

elles contiennent un nombre de candi-
dats égal à celui des postes à repour-
voir, les élections sont donc tacites.
Deux démissions avaient été présen-
tées, celles de MM. Gustave Moine,
maire pdc, et de M. Camille Berberat,
radical , secrétaire durant quarante
ans. Il convenait également de rempla-
cer M. Henri Terrier, receveur provi-
soire.

La mairie est confiée à M. Martin
Lâchât pdc, le secrétariat à M. André
Moine, radical , et la caisse communale
à M. Georges Faivre, pdc.

Le Conseil communal comprendra
MM. Joseph Ramseyer et Rémy Jar-
din, radicaux, anciens, et MM. Philippe
Ecabert et Jacques Belet, pdc, nou-
vpniiv

Pas de candidats
aux élections« à Soulce |

'Le 3 décembre prochain, le ̂ ôfps1
électoral aurait dû se rendre aux
urnes pour élire le maire, le prési-
dent des assemblées et l'huissier
pour terminer la période en cours.
MM. Luc Schaffter et François
Troxler qui remplissaient ces fonc-
tions se retirent pour cause de dé-
part de la localité ou pour raison
d'âge. Or, au moment du délai pour
le dépôt des listes, on dut constater
qu'aucune candidature n'avait été
présentée. Les élections sont 1 donc
annulées, faute de candidats.

• ASUEL
Deux listes sont en présence pour le

Conseil communal, l'une radical , l'au-
tre démocrate-chrétienne. Jusqu'à pré-
sent MM. Louis Lâchât , maire, et Geor-
ges Gaignat , secrétaire, tous deux ra-
dicaux, sont seuls en lice.

• CORGEMONT
Pour les élections au Conseil muni-

cipal des ler, 2 et 3 décembre pro-
chains trois groupements ont mainte-
nant déposé la liste de leurs candi-
dats.

La liste No 1 du parti libéral-radical
présente les candidatures suivantes :
Leutwiler Gilbert (ancien) ; Wenger
Henri (ancien) ; Aellen Roger (Nou-
veau) ; Leibundgut Werner (nouveau) ;
Gigandet Pierre (nouveau) ; Grosclaude
François (nouveau).

La liste No 2 du parti paysans, ar-
tisans et bourgeois (UDC) est la seule
à proposer une représentante féminine,
elle est composée ainsi : Liechti Char-
les (ancien) ; Wirz Fernand (ancien) j
Zurcher Pierre (nouveau) ; Voisin-Du-
moulin Liliane (nouvelle) ; Kocher Eric
(nouveau) ; Eichenberger Gérard (nou-
veau).

La liste No 3 du groupement indé-
pendant, ouvrier socialiste se présente
comme suit : Liechti Willy (ancien) ;
Pétermann Gérard (ancien) ; Grossen-
bacher Charles (nouveau) ; Reusser J.-
Samuel (nouveau) ; Stauffer Jules (nou-
veau) ; Vuille Jean-Pierre (nouveau) ;
Widmer Robert (nouveau).

En ce qui concerne la mairie, aucun
candidat n'est opposé au maire actuel,
M. Arthur Renfer.

Il n'en est pas de même pour la vice-
mairie où le titulaire sortant , M. Wal-
ter Lerch, est à nouveau candidat , alors
que le parti libéral-radical soutient la
candidature de M. Werner Leibund-
gut et que le parti paysans, artisans et
bourgeois présente également un can-
didat en la personne de M. Fernand
Wirz.

Ainsi, la vice-mairie sera l'enjeu d'u-
ne lutte que l'on n'avait pas connu
dans la commune depuis de nombreu-
ses années, tandis que la campagne
pour le Conseil municipal s'annonce

. jusqu'à présent sans grande surprise.

® FREGIÉCOURT
La mairie détenue par M. Charly

Steulet (pdc) est combattue par M.
Jean Laubscher, qui représente les
radicaux-paysans. M. Henri Migy, se-
crétaire, radical, est réélu tacitement.

En plus des listes démocrate-chré-
tienne et radicale-paysanne pour le
Conseil communal, une liste chrétien-
ne-sociale indépendante fait son appa-
rition. 

Autres journaux romands
Sous ie titre «Il eût fallu... du génie»,

M. Jacques-Simon Eggly, qui fut se-
crétaire de la Commission Petitpierre,
écrit dans « Le Journal de Genève » :
le gouvernement bernois « noie un pro-
blème politique urgent de minorité lin-
guistique divisée dams un amailgame
intelleotoefl. qui s'appliquerait à tout le
canton. En d'autres mots, il renonce,
lui, le Conseil! exécutif , à empoigner à
bras le corps le problème jurassien ».

Sous le titre « Berne n'a rien compris
ou fait la sourde oreille », un corres-
pondant jurassien de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » estime que la montagne
a accouché d'une souris. On attendait
un statut c'est-à-dire un ensemble de
mesures constitutionnelles aboutissant
à l'octroi d'une autonomie politique. Au
lieu de cela, le gouvernement propose
une série de réformes administratives,
dont la plupart doivent encore passer
le cap du Grand Conseil , ce qui ne sera
pas toujours possible ni même facile.
Il y a maldonne. Dans ces conditions,conclut le correspandaint, la détente at-
tendue et promise depuis longtemps ne
saurait intervenir. « Au contraire, nous
pensons que le phénomène inverse seproduira ».

Pour M. Chaiifles-André Gunzinger,
correspondant jurassien de la « Tribune
de Genève », le processus de la régio-
nalisation , dans une perspective favo-
rable, peut s'étendre sur dix ans. « Iln 'est guère de nature à juguler la ten-

sion qui règne actuellement dans le
Jura. Au contraire, il peut conduire di-
rectement à l'éclatement du Jura avec
la création d'un canton du Jura Nord ».

Toutes les possibilités sont contenues
dans l'idée de régionalisation, estime
M. Jacques Staidelmamin dams « 24 Heu-
res », sauf une, essentielle : la force de
dynamisation qui permettrait de fran-
chir très rapidement les étapes. Il fau-
dra passer par un long chemin pour
aboutir finalement — dans dix ans,
dans vingt ans ? — à la région Jura
autonome et autogérée. « Impossible
dans le Jura d'aitbendre auâsf' long-
temps ».

Après avoir relevé que Berne avait
admis que sa marge de manoeuvre était
fort réduite en raison de l'opposition
du peuple de l'ancien canton de Berne
à toute idée de statut privilégiant le
Jura, M. Jacques Stadelmann encore
affirme dans la « Tribune de Lausanne-
Le Matin » : « Dès lors, à moins qu'au
travers d'une mobilisation populaire,
la troisième force parvienne à démon-
trer qu'elle en est véritablement une,
on peut se demander si, tant à Berne
que dans le Jura, on ne préférera pas la
séparation à la longue aventure de la
régionalisation ».

L'on se prend à douter que les sages
et les généreuses suggestions du Con-
seil exécutif , qui eussent comblé les
protestataires de 1947 (comité de Mou-
tier - Réd. ATS), suffisent maintenant
à faire se résorber l'amertume accumu-
lée dianis le Jura , écrit M. Edouamd Per-
ron dans le quotidien genevois « La

PRESSE ALEMANIQUE
Si la presse bernoise pense assez

unanimement que les propositions sont
d'une part « intéressantes sur le plan
politique (Berner Oberlaender) , « nou-
velles et surprenantes » (Tages-Nach-
richten Muensingen), elles ont d'autre
part « atteint les limites du possible
et du réalisable » (Neue Berner Zei-
tung) et représentent « la dernière et
extrême proposition » (Der Bund) , il
n'en va pas de même dans le reste de
la Suisse alémanique où l'on salue éga-
lement l'idée de la régionalisation, tou-
tefois sans croire à une solution du
problème jur assien.

Pour le « Tages Anzeiger », les pro-
positions ne représentent pas un statut
du Jura , mais tout au plus des indica-
tions nour un tel statut. Sous le titre

MEM ENTO

Jura
Centre social protestant : Service de

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

Les Breuleux : Hôtel de la Balance, ex-
position cunicol e régionale, samedi
de 15 h. à 22 h. ; dimanche de 10
à 17 h.

COMMUNIQUÉS

Sonvilier.
Ce soir, à la halle de gymnastique,

dès 20 h. 15, loto organisé par le Foot-
ball-Club.
La Ferrière.

Ce soir de 20 à 24 h. et dimanche
de 15 à 19 h. 30, loto de la Fanfare et
du Choeur mixte.
Les Bois.

Salle communale, ce soir dès 20 h. et
dimanche dès 15 h., loto organisé par
la Musique-Fanfare Les Bois.
Fornet-Dessous.

Au Restaurant du Sapin, ce soir dès
20 h. et dimanche dès 15 h. et 20 h.,
loto organisé par la Société de tir « Pe-
tit-Val ».
Le Noirmont.

Dimanche, dès 15 h., à la Halle de
gymnastique, le Football-Club et la So-
ciété de gymnastique organisent le su-
per-loto 72.

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Hier matin, un hélicoptère venant
de Belpmoos se po sait sur les hau-
teurs de la montagne, au lieu-dit
le Backi , au-dessus de Saint-Joseph,
sur territoire soleurois. Il avait été
mandé par la société exploitant le
téléski de Grandv al en vue de l'ins-
tallation d'une nouvelle remontée.
Il devait poser quatre pylônes qui
avaient été amenés par route. Alors
que les charges étaient pr éparées,
l'appareil n'a pu décoller en raison
de l'arrivée du brouillard et de la
neige. Les ouvriers et le pilote ont
même dû abandonner leur hélicop-
tère. Après l'avoir bâché, c'est à
pied qu'ils ont regagné le fond de
la vallée avant de rentrer à Berne
en voiture, ( f x )

Hélicoptère
empêché

de s'envoler
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Les recteurs des Ecoles de commer-
ce, des Ecoles cornipflémarutaipas com-
merciales et des Ecoles professioninel-
les artiisanades du Jura ont tenu une
séance à Saiint-Unsainne soius ia pré-
sidence de M. Nickler, chef de l'Office
caintonal de formation professiomnélle.
Au cours des débats, proposition a été
faite qu'urne décentralisation de l'office
soit réalisée en faveur du Jura. En
outre, M. René Oswald, de Delémont ,
ayant démissionné du poste de secré-
taire des exaimans, ill semble que l'on
s'achemine vens la création d'un poste
permanent qui aurait pour tâche essen-
tielle l'organisation des exaimans et la
surveillance das contrats profession-
nels. Ce serait en fait un premier pas
vers la déoantoalisaition souhaitée, (fx)

Pour la décentralisation
de l'Office de formation

professionnelle
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Une bonne assurance donne de l'assurance M

... quoi qu'il arrive... f
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LCI SlIHCCË HlJCr
est faite pour ceux
qui pensent
aussi aux autres.

On aime rouleren Simca IflBN^Bj Avant d'acheter votre
1100. Même si l' on n'est pas I ,̂ 13, • prochaire voiture , essayez
au volant. Parce que nous Ï"P\Ï la Simca 1100. Pour di -
l'avons construite en pen- jj ^^^M 

couvrir 
tout 

ce qu'ellevous
sant aux passagers. ^^^^ i réserve.

|CHRYSLER|

Chrysler fabrique P̂
des voitures sur \bmau\ lesquelles on peut compter.

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile,
Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi,

^W 038/66 13 53 
; Péry-Reuchenette : 

R. 
Constantin, 032/96 15 51 ;

«ff Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/
EW.WB 97 56 19.
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i OUI ?
j  aux accords commerciaux ?

 ̂
Suisse- CEE 

^A L'accord avec la CEE n'est pas une adhésion k
i ^| 

de la Suisse au Marché commun. 
^

A C'est un accord commercial entre la Suisse et k
I ĵ  les pays membres de la Communauté. 

^
A II se limite à la suppression graduelle et réci- k
ĵj proque des droits de douanes sur les produits m^

industriels.
^Ê II exclut tous les autres domaines de l'intégra- 

^| tion notamment l'agriculture et l'immigration. k
^Ê 

La Suisse garde son autonomie et reste en 
J&

i dehors de la CEE. Elle se protège en revanche
^k contre une menace d'isolement économique. B^

Cette voie médiane sauvegarde nos intérêts et
^Ê notre indépendance. &

A Votez OUI le 3 décembre 
^

_ \ Comité romand pour l'accord commercial ik
^Ê Suisse-CEE ^

i ?
+WWWWWWWWW+

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
j de 3 chambres, cuisine, eau chaude sur évier de
\ cuisine, WC intérieurs, dépendances.

Chauffage par calorifère au mazout (automatique).

1 studio
avec cuisine, WC intérieurs, cave.
Chauffage par calorifère au mazout.

Pour tous renseignements, tél. pendant les heures de
bureau au No (039) 23 26 12, interne 15.

NULLE PART
MEILLEUR
MARCHÉ
que dans la
plus grande
maison spécia-
lisée de Suisse
MACHINES
A LAVER

dès Fr. 690.—
les meilleures
dès Fr. 1490 —
LAVE -
VAISSELLE

dès Fr. 698.—
les meilleurs
dès Fr. 1590.—

CONGÉ-
LATEURS
par ex. 300 1.

dès Fr. 498.—
jusqu'à

Fr. 690.—
ASPIRATEUR S
toutes les mar-
ques connues :
réduction jus-
qu 'à Fr. 120.—
Conseil, livrai-
son à domicile,
garantie à neuf ,
location-vente,
service dans
tous les cantons
La plus grande g
maison spécia- E
Usée en Suisse E

IHH
CHIEN
à donner contre très
bons soins, gentil, 5
mois, propre. De
préférence à per-
sonne possédant fer-
me ou jardin. Tél.
aux heures des re-
pas au (039) 22 10 53.

Lisez L'IMPARTIAL

Particulier cherche

petit chalet ou ferme
éventuellement à transformer. Prix mo-
déré. Tél. (021) 27 86 87.

I ¦̂ KHJKWH

IpHwînpBHHV^

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1

I case postale 153
1000 Lausanne 9

; Tél. 021/22 40 83



Le Conseil général de Saint-lmier
propose une hausse de la quotité

Le Conseil général dans sa dernière
séance, comme nous l'avons écrit en
publiant ses décisions, a procédé à
différentes nominations, consacrant,
pourtant, l'essentiel de son temps à
l'examen du budget 1973. L'examen des
propositions s'est fait chapitre après
chapitre, le projet étant accompagné
d'un rapport du Conseil municipal di-
sant, notamment : La Commission des
finances qui a élaboré le projet de
budget sur la base des commissions,
est arrivée aux conclusions suivantes,
acceptées à la majorité :

a) ne pas porter le 13e mois de
salaire du personnel communal ; b)
augmenter la taxe immobilière de 1
à 1,30 pour mille ; c) augmenter la
quotité d'impôt de 2 à 2,2.

Dans ses séances des 13 et 17 octo-
bre 1972, le Conseil municipal a exa-
miné ce projet. Il a décidé de proposer,
à la majorité, au Conseil général :

a) d'inclure le paiement du 13e mois
de salaire au personnel communal ;

b) d'augmenter la taxe immobilière
de 1 à 1,30 pour mille ;

c) de fixer la quotité d'impôts à 2,3.
A l'appui de ses propositions, le Con-

seil municipal a relevé ce qui suit :
a) par souci d'équité et dans le but

de conserver un personnel qualifié, le
Conseil municipal estime que le 13e
mois de salaire devrait être servi au
personnel communal, comme il l'est à
celui de la Confédération, et du can-
ton, ainsi que dans plusieurs secteurs
de l'économie privée. Dans le Jura
le personnel des communes de Delé-
mont, Moutier et Tavannes est en
1972 déjà au bénéfice de ce paiement.
Les communes de Porrentruy, La Neu-
veville, Tramelan, l'ont prévu pour
1973 ; b) par cette augmentation la
taxe immobilière reste dans le cadre
autorisé par la loi d'impôts ; c) un
excédent de charges budgétaires éle-
vé hypothéquerait par trop les bud-
gets futurs et par là même l'avenir de
nos finances communales. En effet, cet
excédent devrait selon les dispositions
en vigueur être amorti le plus rapide-
ment possible. La municipalité de Mou-
tier, par exemple, d'entente aveo la
direction des affaires communales du
canton, doit amortir son déficit d'ex-
ploitation prévu en 1972, à raison de
20 pour cent par année.

Pour éviter une telle situation et
compte tenu de la compression de l'en-
semble des dépenses, seule une hausse
de quotité, si impopulaire soit-elle. peut
permettre à la commune de faire face
à ses besoins.

EXAMEN DU PROJET
DE BUDGET

En réalité, l'examen du projet a don-
né lieu à peu d'interventions. M. Henri
Diener, relativement aux comptes
1971, a demandé ce que représentait
un produit de 33.577 fr. 35 non bud-
geté à l'époque. M. Jean-Claude Bour-
quin, comptable municipal, répond qu'il
s'agit du solde de subventions cons-
truction du pont de « Sébastopole ».

Mme Liselotte Boillat , aux travaux
publics, demande le retrait de 80.000
francs prévus pour travaux rues de
Beau-Site - Chalet ; c'est une dépense
à englober dans celles du complexe des
halles, de celles résultant de la modi-
fication de l'escalier rue Agassiz - rue
de Beau-Site. Ces travaux ne pour-
ront pas être menés à chef en 1973 ;
ils ne doivent donc pas figurer aux
charges de l'année prochaine.

Si le retrait est décidé, M. Marc
Boillat propose qu'une partie de la
somme soit affectée aux travaux de
réfection de la partie supérieure de la
rue des Cibles. Mais il faudrait savoir
combien ! M. Niklès est du même avis.
M. Niklès regrette qu'aucune dépense
ne figure pour les chemins de mon-
tagne. Comme on ne saurait mettre
une somme au « hasard » pour cette ré-
fection , interviennent encore MM.
Loetscher et Roger Rubin. M. Roger
Fiechter, quant à lui, demande une
suspension de séance ; elle est accor-
dée. A la reprise M. Boillat retire sa
proposition. Mais l'exercice 1974 devra
tenir compte de son intervention. Tout
le monde est d'accord. Comme 12.000
francs sont prévus pour des travaux
en rapport avec ceux dont le retrait
est demandé par Mme Boillat, cette
dernière dépense doit également être
« effacée » du budget 1973. Il s'agit de
travaux du Service de l'électricité. M.
Blanchi, chef du dicastère, est d'accord
qu 'ils soient portés au budget 1974.
Ainsi « d'un trait de plume » si nous
pouvons dire, ce sont 92.000 fr. qui
sont « enlevés » des charges 1973.

La commune verse à l'Etat une som-
me de 1000 fr. annuellement pour la
pollution de la Suze. M. Florian
Schwaar voudrait en connaître la rai-
son. Elle lui sera donnée ultérieure-
ment.

PAS DE GRATIFICATIONS
M. Miserez voudrait savoir si la

commission d'étude de la nouvelle
échelle des traitements a tenu compte
que des gratifications sont versées en
fin d'année dans l'industrie. M. Rubin
déclare qu'il n'en a jamais été ques-
tion. M. Haenggeli précise que des
comparaisons ont été faites avec les
salaires payés dans l'industrie , en te-
nant compte de gratifications payées
dans ce secteur.

Porte-parole de sa fraction et au
nom de cette dernière, M. Schwaar de-
mande que dans le budget l'allocation
de renchérissement et le 13e mois de

salaire soient portés séparément des
traitements de base. L'électeur aurait
ainsi une image plus claire et précise
du total de ces deux charges. Ceci
n'est pas le cas maintenant, car le
projet indique 97.600 fr. pour le 13e
mois de salaire mis en charge sous
différents services, ces 97.600 fr. ne re-
présentant pas le total. Mise aux voix,
cette demande ne rencontre pas une
majorité et l'intervention reste sans
effet. En réponse à une demande de
Me Jean-Louis Favre, M. Loetscher,

indique qu'il n'a pas été tenu compte
de l'encaissement d'amendes d'ordre,
Saint-lmier ne comptant pas d'agents
municipaux en nombre suffisant. En
ce qui concerne les 40.000 fr. charges
« cimetière », Mme Liselotte Boillat
voudrait connaître les composantes du
poste. A son avis ils devraient être
séparés : salaires et autres.

M. Miserez voudrait savoir sur quoi
est basée la subvention municipale ver-
sée au « Tec ». Des précisions lui se-
ront données ultérieurement.

Réponse aux questions et divers et imprévu
A la rubrique des subventions aux

sociétés culturelles, M. Schwaar re-
lève celles qui ont encore une activité
et celles qui s'abstiennent. La subven-
tion pour ces dernières a été suppri-
mée. Il espère que la situation n'est
que passagère, que les subventions se-
ront à nouveau versées avec une re-
prise d'activité. M. Loetscher rassure
l'interpellateur.

M. Michel Meyrat fait part de son
étonnement de voir qu'une augmen-
tation de trois unités de la quotité
d'impôts entraîne une augmentation des
produits de 900.000 fr. alors que pour
une unité il était annoncé une aug-
mentation de 250.000 fr. M. Jean-Clau-
de Bourquin , explique que dans les
900.000 fr. sont compris la rentrée
supplémentaire de 50.000 fr. de l'aug-
mentation de la taxe immobilière
et que 100.000 fr. sont prévus pour une
augmentation des produits de l'impôt
que l'on attend de la nouvelle période
fiscale.

M. Miserez demande que soit revue
l'indemnité de la commune bourgeoise

BUDGET 1973

Administration générale
Travaux publics
Police
Hygiène publique
Instruction, culture, sport
Oeuvres sociales
Economie publique
Finances
Impositions

Sous-totaux
Excédent de charges
Totaux

En début de séance, en réponse à
une demande antérieure de M. Michel
Meyrat, M. Loetscher informe le Con-
seil que sans le retard dans le début
des travaux et sans les augmentations
résultant du renchérissement, le coût
du complexe des halles serait resté
dans les limites du crédit accordé.

M. Grunig, lui, renseigne quant au
budget du corps des sapeurs-pompiers,
en réponse à une question de M. Mi-
serez, qui n'est que partiellement sa-
tisfait. Au « chapitre » des bonnes
nouvelles, le maire annonce le choix
de Saint-lmier, pour l'Office jurassien
« Jeunesse et sport », choix possible!
grâce à l'esprit de cohésion des com-
munes du district , à l'appui du préfet
Monnier, de la députation, etc.

Mme Sieber rappelle qu'elle était in-
tervenue au sujet des chutes de pier-
res sur la route de Mont-Soleil et le
déplacement d'un disque signalant la
hauteur maximale des véhicules sur
cette même route. Ces deux objets sont
à l'étude répondent les chefs de di-
castères respectifs, MM. Luginbuhl et
Rossel.

M. Haenggeli demande au Conseil
municipal d'examiner avec la commis-
sion de la Salle de spectacles la possi-
bilité de revoir le tarif appliqué lors
de la vente de la Paroisse catholique
romaine, taxe jugée trop élevée. Ne
faudrait-il pas déplacer la limitation
de vitesse pour Saint-lmier, plus à
l'ouest de la localité, demande M. Moor.
La question sera examinée dans un
contexte plus général assure M. Rossel.

A la fin de la séance, M. Roger
Fiechter, en son nom personnel fait
la déclaration suivante à l'adresse de
l'exécutif local :

« Il y  a quelques semaines, le Con-
seil municipal invitait les écoles pri-
maires et secondaires à organiser une
opération « SOS nature ». Le nettoya-
ge eut lieu un jeudi après-midi du-
rant les heures de classe sur certains
chemins et lisières de forê ts .

» Or, d'une part , je  suis sceptique
quant à la valeur éducative d'un tel
exercice qui oblige les enfants à ra-
masser des détritus abandonnés très
souvent par des adidtes. D' autre part ,
j' ai beaucoup de peine à admettre
qu'on puisse transformer les heures
d' enseignement en heures de ramas-
sage de boîtes de conserves rouillées
ou de vieux vélos et de nettoyage
d' endroits souillés par des gens sans
égard pour la nature. Il me semble
que nous avons droit au respect de
notre travail professionnel — (M.
Fiechter est maître secondaire) —. Je
conçois dif f ici lement les usines de la
place livrant leurs ouvriers durant
deux heures pour nous imiter ! Ce se-
rait probablement un tollé général. Si
on veut lutter contre la pollution et
cela me paraît un devoir évident , je
suggère au Conseil municipal d' orga-
niser de temps à autre avec le con-
cours de toute la population une opé-
ration de nettoyage volontaire, en de-
hors des heures d'école ; j e  suis per-
suadé que les enseignants ne seraient
pas les derniers à répondre présent.

aux frais de chauffage des écoles, après
quoi M. Roger Rubin remercie toutes
les personnes qui ont contribué à l'é-
laboration du budget.

Au moment où allait intervenir le
vote, M. Niklès demande que le paie-
ment du 13e salaire soit échelonné
sur trois ans. Ce n'est pas possible.
Une suspension de séance est néan-
moins accordée à la demande de M.
Rubin. A leur retour les conseillers
rejettent cette proposition par 22 non,
15 oui et quatre bulletins blancs.

La quotité et la taxe immobilière
dont l'augmentation est proposée, ne
donnent pas lieu à discussion et fina-
lement mis aux voix le projet est
largement accepté, soit par 28 oui con-
tre 12 non, avec préavis favorable aux
citoyens. On verra maintenant ce qu'en
pense le peuple appelé à se prononcer
en dernier lieu ; le budget 1973, se
présentant comme suit, sur la base
d'une quotité de 2,3 au lieu de 2
et une taxe immobilière de 1,30 pour
mille au lieu de un pour mille.

RÉCAPITULATION
Charges Produits

Fr. 869.150.— Fr. 182.550.—
1.104.850.— 72.200.—

250.000.— 139.350 —
65.000.— y 7.000 —

2.735.925.— 357.750.—
1.376.000.— 317.080.—

12.925.— 3.700.—
1.087.000.— 513.800 —

274.000.— 6.049.100.—
7.775.675.— 7.642.530.—

133.145.—
Fr. 7.775.675.— Fr. 7.775.675.—

Car ce n'est pas une manifestation de
mauvaise humeur qui m'a poussé à
intervenir, à titre tout à fait  p erson-
nel ; je  le répète, via déclaration n'en-
gagé que moi, mais c'est le droit que
j' estime avoir * tf > Ijâspect de mpn tra-
vail, comme chaque travailleur a droit
au respect du sien. »

M. Buchs, chef du dicastère des éco-
les, expose comment les choses se sont
passées.

Il faut bien reconnaître que les ac-
tions de nettoyages entreprises par dif-
férents milieux, avant celle à laquelle
M. Fiechter se réfère, n'ont pas donné
les résultats escomptés. Il restera mal-
heureusement toujours des gens qui,
dans ce domaine comme en d'autres,
auraient besoin de leçons d'éducation,
de recyclage — terme à la mode —
dans le domaine du respect de la
propriété d'autrui. (ni)

Elections à Montfaucon
Deux listes de candidats, dont celle

établie pair une aissemblée préparatoire,
ont été déposées dans le délai pres-
crit pour les élections eomimiuinailes
fixées aux 2 at 3 décembre prochain.

Différants postes n'ont pas été com-
battus et las candidats ont été pro-
clamés élus parr le Conseil communiai.
Il s'agit des caimdiidats ci-après :

M. Joseph Maifllard est élu vice-
président du Conseil communal (ad-
joint au maire), an remplaicernierut de
M. Roger Jeaingros, non rééligible.

MM. Alexis Jeambourquin et Fernand
Braichet sont élus conseillers muinici-
paux, an ramplacamianit de MM. Al-
bert Chevillait (non iréédigiible) et Pierre
Fartne, démissionnaire.

M. René Meyer est réélu vice-pré-
sident des assemblées.

Différents mamibres des Commissions
sont également élus tacitement, mais
il y aiuna lutte pour élire deux mem-
bres de ia Carramiisision scolaire, trois
memhr.es de la Coinumission scolaire,
•trois membres de ia Carmmissàan d'im-
pôt et un membre de la Gamimiiission de
vérification des comptes.

L'huissier das fermas, M. André Re-
betez, a été réélu tacitement, (by)

Budget accepté
Quaibre-vingts électeurs et électrices

ont participé lundi soir à une assem-
blée communale, laquelle a imotaimimarat
adopté le budget 1973, établi sur une
quotité d'impôt inchangée, de 2,2.

Las différentes taxes, elles aussi , ne
subissent pais de modification. Seul le
prix de l'eau au mètr.e cube a été
porté de 70 ot. à 80 ot.

M. Pienre Paupe, maire, orienta l'as-
semblée sur les différents posites du
budget 1973.

M. Bernard Rebetez, conseiller com-
munal, rapporta sur le problème du
déblaiement des neiges qui se fera
d'après la pratique ordinaire, awac le
subventionnement habituel de la com-
mune.

Le maire donma connaissance du pro-
jet de modifieaition de l'article 62 du
règlement d'orgamisiation. Laidite imodi-
fioaitlon fut approuvée et les tnaite-
mnarats des fonctionnaires, ainsi que les
vacations furent adoptés aux conditions
actuelles.

Par un vote unanime, l'assemblée
décida la perception das impôts par
tranches, dès le ler janvier prochain.
L'encaissamanit se fera par les services
de l'Etat, ce qui déchargera le rece-
veur comimiuinal de ce tnaivail. En com-
pensation, M. Hartmann, secrétaire-
caissier se verra attribuer le service
de l'Office coimmiunal de compensation.

Finalement, après une longue discus-
sion, le corps électoral décida de re-
porter sa décision définitive en ce qui
concenne l'achat par la oomimune d'un
immeuble industriel. Le conseil a été
chargé d'étudier l'aiffectation prédise du-
dit immeuble, (by)

Un ordre du jour des plus chargés
Au Conseil de ville de Bienne

Le Conseil de ville, lors de sa séance
de jeudi , a approuvé la conversion
d'un prêt de l'AVS de quatre millions
de francs.

Pour agrandir un espace scolaire
dans le quartier de Boujean , la ville
achètera 2905 mètres carrés à 87 francs
le mètre, soit une dépense de
290.500 francs.

La construction d'une seconde sta-
tion provisoire de pompage des eaux
usées s'impose. Elle est décidée avec un
crédit de 70.000 francs.

Pour l'aménagement d'un nouveau
poste de commande ainsi que pour
déplacer les câbles y relatifs, les ser-
vices du gaz et des eaux réclament un
crédit supplémentaire de 500.000 francs.
Le projet de l'établissement d'horti-
culture pour une place de jeux pour
enfants et personnes âgées obtient un
crédit de 70.000 francs également. Dans
cette installation, tout est prévu afin
que la priorité soit cependant donnée
aux enfants.

Suite à l'expertise relative à l'entre-
prise municipale des transports, et sur-
tout après une enquête ultérieure, il
s'avère que les services de cars d'ex-
cursion ne sont pas rentables sans un
développement qui exigerait de nou-
veaux et substantiels apports finan-
ciers. De ce fait , on décide la suppres-
sion de ce service, ce qui provoque
un véhément débat à cause notamment
du personnel qui restera disponible ou
devra être affecté à d'autres fonctions
de la ville.

L'exécutif municipal donne des expli-
cations concernant un accord avec la
commission d'étude du Centre culturel
jurassien qui comprend différents
groupes de travail : politique, culturel ,
animation, centres culturels régionaux,
problèmes d'équipement, etc. La colla-
boration avec ce Centre culturel est

souhaitée par les deux parties. La
forme de collaboration est sous-enten-
due dans la réponse Moeckli, échanges
et rencontres sont envisagés. La créa-
tion à Bienne d'un centre régional n'est
pas exclue.

Pour définir un plan de politique
culturelle, des études ont déjà été
menées et à un certain moment la
nomination d'un animateur culturel
envisagée. Il faut signaler encore que
des séances de travail groupent pério-
diquement les représentants des ser-
vices des dix principales villes suisses ;
Bienne y participe également.

Un crédit de 437.000 francs est alloué
pour la construction de la route d'accès
à l'Ecole normale des Tilleuls.

Quelques conseillers, dont Mme Fa-
vre, auraient souhaité un meilleur
aménagement des trottoirs près des
passages pour piétons ; après des hési-
tations, les conseillers approuvent une
motion dans ce sens.

Un tunnel pour la N 5 au Buttenberg
a fait beaucoup parler de lui. Finale-
ment, le Conseil municipal satisfait
partiellement cette demande.

On se souvient de la récente initia-
tive concernant la vieille ville et illus-
trant clairement le souci de nombre
de personnes de préserver ce que le
passé nous a légué de plus valable du
point de vue artistique. La démolition
de la façade d'un grand magasin a
suscité des réactions qui ont mis en
évidence que Bienne possède des bâti-
ments dignes d'être conservés, même
si leur valeur artistique n'est pas tou-
jours exceptionnelle. L'exécutif se dé-
clare d'accord d'établir en collaboration
avec les divers organismes et sociétés
intéressés une liste de bâtiments qui
mériteraient d'être maintenus en tout
ou partie et il prendra des mesures

adéquates pour sauvegarder ces bâti-
ments, i

M. Arthur Villard avait demandé à
l'époque qu'une stabilisation de la cons-
truction et l'interdiction de démolir des
appartements dans la commune soient
imposées. Le municipal a répondu hier
en acceptant cette motion pour autant
qu'elle ne soit pas déjà réalisée ou
dépassée, (cp) 

Le problème des frais d'hospitalisation
Caisse - maladie Chrétienne - sociale des Breuleux

La caisse-maladie et accident Chré-
tienne-sociale a tenu, mercredi soir,
son assemblée générale à l'hôtel de
la Balance, aux Vacheries. Elle était
présidée pair M. Alphonse Cattin, pré-
sident de la section qui, après les
souhaits de bienvenue, a rendu homma-
ge aux six membres décédas au cours
de cette dernière année. Il a remercié
le vérificateur des comptes et ses col-
laborateurs, spécialemienrt Mme Christ,
caissière, qui s'acquitte de sa tâche
avec compétence. Le protocole de la
dernière assemblée a été approuvé à
runaniiimité, ainsi que les comptes 1971,
dont Mme Christ a damné un aperçu.
Ceux-ci bouclant aivec un déficit d'envi-
ron 25.000 francs et l'était de fortune à
fin 1971, était de 7900 francs. M. Jeain-
Louis Tlxeurifilat, secrétaire des ver-
baux démî sioaniaiiire,.. a., été remplacé.,
par M. Germon Claude, agriculteur. '
Mme Christ s'est fait un devoir de
mettre las membres en garde sur le
fait que leur assurance pourrait ne
plus être suffisante en cas d'hospitali-
sation en privé ou mi-privé à la suite
des sensibles augmentations survenues
récemment dans les différants hôpi-
taux. En effet, la plupart des assurés
ne sont plus couverts que pour une
hospitalisation en chambre oomimune.
Les responsables de la section aivaient
fait appel cette amnée à M. D. Siimon-
Vermot, chef de service à l'adminis-
trat ion centrale qui, par un intéressant
exposé, a entretenu l'assemblée sur la
législation des assurances.

Aux divers et imprévus, Mme Christ

et M. Simon-Venmot ont bien voulu
répondre aux nombreuses questions des
intéressés, (pf) '
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LE NOIRMONT

Réunis jeudi soir en la salle Sous-
l'Eglise, une centaine de paroissiennes
et paroissiens ont pris ' acte du résul-
tat financier de la kermesse paroissiale
des 1, 2 et 3 septembre dernier^ Les
comptes, établis par M. Roland Baume,
caissier du comité d'organisation, font
apparaître un beau bénéfice. M.  Robert
Maître, président d' organisation, se plut
à remettre à . M. Roland Aubry, pré-

,-sident -de':*?>ai;oisse,, la.-coquette somme
de 85.000 francs, soit le bénéfice réa-
lisé' - au cours des trois jours de fê te .
M. Alphonse Bilat, responsable de la
galerie d'art, remit les comptes résul-
tant de la vente d'œuvres d' art, comp-
tes accusant un bénéfice de quelque
9000 francs. Les œuvres restantes, non
encore vendues, seront offertes aux
amateurs dans le courant de décembre.
Ainsi, c'est une somme de 94.000 francs
qui entre à la caisse de la paroisse et
permettra à celle-ci d'amortir la dette
résultant de la construction de l'église.
Il appartin t au curé Simonin de clore
cette partie officielle , en remerciant
tous et chacun pour l' e f fo r t  f a i t  et
l'enthousiasme apporté à l'organisation
de cette véritable fê te  paroissiale, (bt)

Succès inespéré de
la kermesse paroissiale

Course de l'Ecole ménagère
Sous la conduite de leur maîtresse,

Mme Miserez, les élèves des deux cours
complémentaires de l'Ecole ménagère
se sont rendues à Sarnen. Elles ont vi-
sité avec beaucoup d'intérêt la cristal-
lerie implantée dans cette localité, (y)

SAIGNELÉGIER

Nouveau moniteur
A l'issue de deux cours centraux de

la SFG, M. Marcel Barthoulot a obte-
nu son brevet de chef moniteur. Ca
gymnaste est actuellement sous-moni-
teur de la SFG Les Bois, (mj)

Contemporains 1911
Un souper réunira les contempo-

rains de 1911 samedi 16 décembre pro-
chain à l'Hôtel de la Couronne. Après
les belles sorties des soixante ans,
chacun aura du plaisir à se retrouver.

(mj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LES BOIS
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i; ^s^———IL_ - B̂ lSw «SÊâi
:.¦¦¦¦¦.'.¦& WWMJi II*II»«III I, ' il Ph'»«iii> *y~.̂  JfflPioow-M.'yjHpn'ipp. "̂ aia—fly ...- . TinnïïiTrnMftrîînBWrflHBWW MM >I-̂ B»TO'««ïî«*aS3WïW<- :: : 'H r7 *̂ -̂̂ S!a,* *̂*JTrK^̂ ^ Ŝft r̂r:  ̂ ulBBIllBfliralMlfl i ' ¦ ¦ : : . : -  IHraPtsi BSMWSy- - fei:.;y~-^*llMB5BgapS5BBBWwSBBBai  ̂ HHIsli îà^̂ ^̂ ^̂ ^̂•y : '* B̂ÙBï3i35 l̂»B Ŝsîïïï ?̂?ïS5l!5|
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BEA
U

IJOU

Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

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

ler étage

GESUCHT auf FRUEHJAHR 1973
zuverlâssige, natur- und tierliebende

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

Familie H. Dur-Lindt, Merianweg 28,
3400 Burgdorf.

Institut pédagogique
^^^^^^™ jardinières d'enfants
¦ institutrices privées

LCO Contact journalier
avec les enfants.¦

LTIIQ Placement assuré
£)£!lu des élèves diplômées

l..*:M. LAUSANNE
! I1Ç Jaman lOmiuiu Tél. (021) 23 87 05
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Prêt comptant
direct ggg*

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-) [
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
¦Jfll 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

|| || ; ' i 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦¦51 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

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

ESBiRASOIRS
Toujours plus de 40 modèles diffé-
rents en exposition, dans les mar-
ques Philips, Braun , Kobler, Re-
mington, Krups, Lordson, Jura, etc.

De quoi éliminer la barbe la
plus récalcitrante et ménager
la peau la plus délicate !

Notre offre actuelle :
SUNBEAM 777^-*flf^- 109."
SUNBEAM GT10^J#f— 85."

Brugger-L.-Robert23
V J

ISÂVJÊM

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/356331



Réexamen des dépenses de la Confédération
La Commission d'experts nommée par le Département des finances
et des douanes a rendu public hier son rapport sur le réexamen
qu'elle a effectué des dépenses de la Confédération. Une première
commission, présidée par le professeur Paul Stocker, de Berne,
avait été chargée d'examiner, durant les années 1965 et 1966, s'il

était possible de réaliser des économies dans l'ensemble des
subventions de la Confédération.

En 1967 , un certain nombre d'in-
terventions parlementaires incitèrent
le conseiller fédéral Bonvin , alors
chef du Département des finances et
des douanes, à confier à une nouvelle
commission d'experts l'examen des
autres dépenses de l'Etat , représen-
tant environ les trois quarts des
charges totales. Ce nouvel organe,
présidé par le professeur Théo Keller
de St-Gall, a été chargé d'étudier ,
en complément à l'examen des sub-
ventions fédérales , toutes les autres
dépenses de la Confédération afin de
déceler des possibilités d'économie.
Les tâches de l'Etat devaient être
examinées selon les trois critères de
la nécessité, de la rentabilité d'exé-
cution et de l'opportunité d'attribu-
tion. Elle devait enfin considérer les
possibilités d'améliorations globales
permettant d'augmenter l'efficacité
de l'organisation administrative.

La Commission Keller a achevé
ses travaux à la fin de 1971. Le rap-
port contient de nombreuses propo-
sitions et suggestions qui , si elles
n 'aboutissent pas toujours directe-
ment à des économies, permettent
néanmoins de les réaliser par des
amplifications et des modifications
de l'organisation, estime la commis-
sion dans un communiqué remis à la
presse. Toutefois , il ne s'agit en géné-
ral pas de mesures qui peuvent être
exécutées immédiatement, mais plu-
tôt de recommandations nécessitant
un examen plus approfondi.

MESURES EN VOIE
D'EXÉCUTION

Entretemps, poursuit le communi-
qué, une série de mesures recomman-
dées par la Commission d'experts
sont déjà en voie d'exécution ou en
partie réalisées. A titre d'exemples,
signalons que, lors de la révision de
la loi sur les banques, on a tenu
compte de la proposition de perce-
voir des émoluments lorsqu 'on fait
appel à la Commission des banques ,
que le service des concessions a été
confié à l'Office fédéral des trans-
ports et que diverses autres mesures
de réorganisation ont été prises au

sein du Département des transports
et communications et de l'énergie,
que la section de l'industrie horlogè-
re a été rattachée à l'OFIAMT et que
plusieurs secrétariats de Commis-
sions d'experts permanentes ont été
réunis en un seul.

Relevons en outre que le Service
des constructions est en train d'être
réorganisé, que les premières mesu-
res ont été prises en vue de modifier
la réglementation de la construction
de logements en faveur du personnel
fédéral et de réorganiser la centrale
de compensation à Genève ou de l'a-
ménager dans des locaux mieux ap-
propriés , et qu'il est prévu de ré-
instituer la Commission de coordina-
tion interdépartementale pour la sta-
tistique et de modifier en conséquen-
ce l'ordonnance concernant la colla-
boration sur le plan de la statistique
dans l'administration fédérale. Sou-
lignons enfin que la partie du rap-
port de la commission destinée au
DMF lui a déjà été remise en 1970
et que les recommandations qu 'elle
contient sont actuellement étudiées
par ce département, pour autant qu'il
n'ait pas déjà décidé de les mettre
en pratique, comme c'est le cas de la
suppression partielle de la cavalerie.
Pour différentes autres propositions
de la commission, on examinera en-
core de plus près si et dans quelle
mesure elles sont réalisables. Le rap-
port d'experts est présentement dé-
pouillé dans ce but. Par l'arrêté du
Conseil fédéral du 16 août 1972, les
départements ont été invités à pour-
suivre l'étude de ces propositions et
recommandations, à les mettre en
pratique dans la mesure du possible
et sous une forme appropriée, ainsi
qu'à donner leur avis au Départe-
ment des finances et des douanes.

DES PROPOSITIONS
^ CONCRÈTES

La valeur du rapport de la Com-
mission Keller réside non seulement
dans les diverses propositions con-
crètes, mais encore et surtout dans
les considérations fondamentales à
l'égard de la répartition des tâches

et de la politique budgétaire, car il
traite de sujets qui appartiennent
aux problèmes permanents d'un ré-
gime financier confédéral. Bien qu'il
n'ait évidemment pas pu établir de
recommandations immédiatement
réalisables, le rapport fournira néan-
moins d'importantes bases pour un
futur aménagement de tâches con-
crètes.

POUR UNE RÉDUCTION
DE 2 POUR CENT

Par ailleurs, le parti démocrate-
chrétien suisse demande que des me-
sures urgentes soient prises en vue
de lutter contre l'inflation et pro-
pose, dans l'immédiat de procéder à
une réduction linéaire de 2 pour cent
des dépenses prévues dans le budget
de la Confédération. Il est nécessaire
de contrôler de manière plus rigou-
reuse le volume de l'argent et du
crédit. En matière d'exportations, il
est urgent, de l'avis du parti démo-
crate-chrétien, de mettre en vigueur
l'arrêté fédéral sur la taxe à l'expor-
tation et d'en prolonger la validité.
Il s'agirait aussi d'examiner, dans le
domaine des mesures urgentes, si le
Conseil fédéral ne devrait pas mettre
en vigueur dans le courant de 1973
déjà les augmentations de l'impôt de
défense nationale et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires prévues pour
1974. (ats)

Hautes eaux dans la région de Bâle
La cote du Rhin , qui a atteint tem-

porairement 573 centimètres jeudi ,
est descendue hier matin au-dessous
de la marque de 450 centimètres,
pour remonter légèrement ensuite.
En amont du pont central à Bâle,
limite de la navigation internationa-
le, l'eau était à la cote 430 centimè-
tres et le trafic fluvial n'avait pas
encore repris hier matin. De mercre-
di après-midi à hier matin, environ
40 bateaux ont été paralysés.

L'office de navigation sur le Rhin

prévoit une prochaine normalisation
de la situation, à condition que les
précipitations n'atteignent pas les
proportions de ces derniers jours. La
situation n'est pas alarmante. Les
fortes pluies de ces derniers jours
auront même un effet favorable sur
les conditions de navigation, après
les difficultés rencontrées l'été der-
nier en raison des basses eaux.
L'augmentation de la vitesse des
flots pourrait d'ailleurs empêcher
certaines formations de glace, (ats)

Les prestations complémentaires
HUITIÈME RÉVISION DE L'AVS

Dans un communiqué publié ven-
dredi matin, le Département fédéral
de l'intérieur rappelle en quoi con-
sistent les prestations complémentai-
res de l'AVS et de l'Aï, et à quelles
conditions elles peuvent être obte-
nues, en particulier dans le cadre de
la 8e révision de l'AVS.

Les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Ai ont été introduites
en 1966. Elles doivent garantir aux
assurés dont les ressources, à part la
rente de l'AVS ou de l'assurance-
invalidité, sont nulles ou faibles un
modeste minimum vital. Les presta-
tions complémentaires se fondent sur
des lois cantonales : les cantons re-
çoivent toutefois, à cet effet , de for-
tes subventions fédérales.

Les limites de revenu, jusqu'à con-
currence desquelles des prestations
complémentaires sont accordées, ont
à nouveau été augmentées lors de la

huitième révision de l'AVS. Sont ap-
plicables, à partir du ler janvier
1973, les montants-limites suivants :

— Pour les personnes seules et
pour les mineurs bénéficiaires de
rentes d'invalidité 6600 francs au
plus (jusqu 'ici 4800 francs),

— Pour les couples 9900 francs
au plus (jusqu 'ici 7680 francs),

— Pour les orphelins 3300 francs
au plus (jusqu'ici 2400 francs). On
peut présumer que tous les cantons
introduiront les limites supérieures
précitées.

Si le bénéficiaire d'une prestation
complémentaire doit payer un loyer
qui dépasse un certain montant,
presque tous les cantons accordent
un supplément. Ce supplément a été
porté à 1500 francs au maximum
(jusqu'ici 1200 francs) pour les per-
sonnes seules et à 2100 francs au ma-
ximum (jusqu'ici 1800 francs) pour
les couples et les personnes qui ont

des enfants ayant ou donnant droit à
une rente. Il faut rappeler aussi que,
grâce à la possibilité de déduire du
revenu les primes d'assurance-mala-
die ou les frais de médecin, de den-
tiste, de pharmacie, d'hospitalisation
et de soins à domicile, la prestation
complémentaire peut , dans les cas
particuliers, faire l'objet d'une majo-
ration.

Les organes cantonaux d'exécution
renseigneront les bénéficiaires de
prestations complémentaires de fa-
çon appropriée, sur leurs droits *
partir du ler janvier 1973. (ats)

Nouvel insuccès dans les négociations
Conflit salarial au sein du Chemin de fer du Gornergrat

Une nouvelle étape des négocia-
tions pour régler le conflit salarial
qui a éclaté au sein du Chemin de fer
du Gornergrat (GGB) a échoué hier.
Par l'intermédiaire de la Fédération

chrétienne du personnel des entre-
prises de transport de la Suisse, le
bureau du Conseil d'administration
du GGB a fait part oralement aux
employés de son intention de pro-
céder à certaines améliorations, sans
toutefois faire d'offre concrète.

Les 17 employés qui ont donné leur
congé pour fin janvier si leurs re-
vendications ne sont pas satisfaites,
se sont réunis vendredi. A la fin de
la séance, un porte-parole a qualifié
ces propositions orales de « vain ba-
vardage » . Les employés ne repren-
dront les discussions que sur la base
de propositions écrites. Ils ont d'au-
tre part décidé d'envoyer à la di-
rection une échelle des traitements
élaborée par eux , dans laquelle la de-
mande d'une augmentation des sa-
laires réels de 12 pour cent est main-
tenue, (ats)

Vers une refonte complète
Annuaires téléphoniques professionnels

La question de l'opportunité des
annuaires téléphoniques profession-
nels souvent soulevée dans le public
a incité le Conseil d'administration
des PTT, qui s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Glasson de Fribourg, à
s'occuper une fois encore en détail
de ce problème, annonce un commu-
niqué des PTT. Etant donné que les
annuaires téléphoniques ont toujours ,
sous une forme ou sous une autre,
présenté un groupement des entre-
prises par professions, le Conseil
d' administration estime souhaitable,
dans l'intérêt des usagers, de con-
tinuer à publier en plus de la liste
alphabétique une liste des abonnés
par professions, à titre d'informa-

tions complémentaires. Il approuve
dès lors en principe une nouvelle
conception visant à limiter la récla-
me au moyen d'annonces dans le
texte, afin de garantir la clarté dé-
sirable. De plus, une nouvelle ré-
partition géographique des annuai-
res, répondant mieux aux besoins
de l'économie, s'impose. Toutes les
informations utiles aux usagers se-
ront en règle générale groupées en
un volume par région.

Les mises au point que cela impli-
que, les travaux qu'exige le passage
de la conception actuelle à la nou-
velle, les contacts à prendre avec les
autorités et les entreprises, ainsi que
les délais déjà fixés par les Services
des télécommunications pour l'ouver-
ture de nouveaux centraux et le
changement de numéros d'abonnés
l'année prochaine, obligent les PTT
à procéder par étapes. Le Conseil
d'administration a invité l'entreprise
des PTT à faire en sorte que la nou-
velle conception soit réalisée au plus
tard en juin 1974. Jusqu 'à cette date,
les annuaires téléphoniques paraî-
tront encore sous leur forme actuel-
le, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Les députés du Grand

Conseil genevois devront se prononcer
lors de leur prochaine séance, le ler
décembre , sur une résolution présentée
par un de leurs collègues socialiste
contre l'usage des polyphosphates dans
l'industrie alimentaire.

LAUSANNE. — Le projet de budget
de la ville de Lausanne pour 1973, pré-
voit un déficit de 3.484.000 francs , avec
331.575.000 francs aux dépenses et
328.091.000 francs aux recettes.

HERISAU. — Le Département mili-
taire fédéral a procédé , avec les
autorités communales et cantonales,
à l'acquisition d'un terrain à Schwell-
brunn (AR), destiné à l'aménagement
d'une nouvelle place d'exercice pour
la troupe. Il s'agit de la région « Hin-
terer Au » d'une superficie de quelque
50 hectares.

BERNE. — Lors de son assemblée
générale à Berne, la Société suisse des
hôteliers prendra officiellement connais-
sance de la démission de M. Eric Ger-
ber , directeur de l'Ecole hôtelière de
Lausanne depuis 1968. Cette démission ,

annoncée pour le printemps prochain ,
serait due à des divergences de vues
entre la direction de l'école et le comi-
té de la société.

LA LENK. — Le tracé de la nationa-
le 6 entre la commune de La Lcnk et
la frontière entre Berne et le Valais ,
dans le Simmental , pourrait subir un
changement. Au lieu de faire percer
un tunnel à l'altitude de 1800 mètres
au-dessus du niveau de la mer, un
nouveau plan prévoit le percement d'un
tunnel de base à 1280 mètres d'altitude
et d'une longueur de 9,5 kilomètres. Le
« tunnel de crête » aurait eu 3,6 kilo-
mètres de longueur.

ZURICH. — Quatorze sociétés natio-
nales d'électriciens ont fondé hier à Zu-
rich la convention des sociétés natio-
nales d'électriciens de l'Europe occi-
dentale.

LIMA. — L'Etat péruvien a décidé
d'acquérir au cours des prochaines
semaines 31 pour cent des actions de la
société « Empresas Electricas Associa-
das », une entreprise helvético-péru-
vienne.

Un succès record
d'André Marcel :

en est à sa TROISIÈME édition :
En quelques semaines, la première édi-
tion du dernier livre d'André Marcel :
« Aux mains des guérisseurs », pourtant
largement calculée, était littéralement
enlevée.
Les éditeurs procédèrent aussitôt au
deuxième tirage, avec la certitude de
pouvoir faire face à toutes les deman-
des.
Cette seconde édition s'est épuisée en
moins d'un mois et une TROISIÈME
ÉDITION a dû être mise sous presse.
Elle sera disponible dans peu de jours.
« Aux mains des guérisseurs » sera, à
n'en pas douter , le plus grand succès
littéraire suisse de cette année, des mil-
liers de commandes continuant d'affluer
pour Noël. p 26397
Félicitations à notre brillant confrère.
Nos lecteurs trouveront , dans le pré-
sent numéro, une annonce de souscrip-
tion qui leur permettra de recevoir chez
eux à prix réduit ce livre sensationnel.

«AUX MAINS
DES GUÉRISSEURS »

A la conférence d'Helsinki

A l'issue de la séance d'hier après-midi de la Conférence
d'Helsinki, la délégation suisse était visiblement satisfaite, et
son porte-parole, M. Edouard Brunner, a pu annoncer «un
large assentiment » sur la proposition qu'elle venait de faire
pour le suppléant du président de la conférence. Avec d'autres
pays, la Suisse estime en effet qu'il ne doit pas y avoir de
vice-président. Sa proposition a la teneur suivante : « En cas
d'empêchement du président, la présidence sera assurée à tour
de rôle pour une journée par les chefs de mission, dans un
ordre alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort ». C'est
lundi , au moment de la reprise des travaux interrompus pour
le week-end, que cette proposition devrait être définitivement

acceptée. Mais hier déjà, neuf pays l'ont formellement
appuyée, aucun ne faisant opposition, (ats)

Un succès helvétique

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNE S

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2 1 11 35 - Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

/STvN. VISITEZ , DU 18 AU 26 NOVEMBRE, LE

fc W jl SALON INTERNATIONAL

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

PALAIS DES EXPOSITIONS DE GENEVE DE 10 A 20 H.

Ligne du Gothard

Un wagon d'un train de marchan-
dises a déraillé jeudi à 21 h. 15, dans
le tunnel de Pianotondo, entre Gior-
nico et Lavorgo, sur la ligne du
Saint-Gothard des CFF. La direc-
tion du 2e arrondissement des CFF à
Lucerne a fait savoir qu 'un train di-
rect circulant de Zurich en direction,
de Chiasso est entré en collision avec
le wagon accidenté. Personne toute-
fois n'a été blessé.

Un wagon déraille

""" ici venir le 35e anniversaire de la
Loterie romande. 11 coïncidera avec le
tirage — lie 315e — de la dernière
trainiche de l'amnée 1972, au début de
décambre. Que d'heureux cetite imstitiu-
tiom n'a-t-alle pais faits chez nous du-
rant ce long laips de temps où , mois
après mois, pour ainsi dire, les sphères
célébras ont tourné tour à tous dans les
diverses localités de la Suisse française.
Heureux d'abord les nombreux ga-
gnants pour qui un lot gros ou pettt a
toujours été le bienvenu, d'autant plus
que ce sont des gens de condition mo-
deste qui , le plus souvent, onit été favo-
risés. Maris heureuses surtout las irasti-
tiutiions de bienfaisance et d'utilité
publique qui ont bénéficié de subsides
considérables puisque leur montant ap-
proche bientôt de 80 millions de francs.
C'est pourquoi les gouvernements can-
tonaux qui, au degré supérieur, conitrô-
lenit la Loterie, soutiennent son action
qu 'ils estimant de plus en plus efficace
et utile. Créaibrice de la Loterie à numé-
ros , avec les deux autres grandes lote-
ries suisses et le Sport-Toto, pour
empêcher que notre arganit nie soit
drainé à l'étiranger — comime c'était
déjà le but de lia Romande, dès ses
origines — « notre Loterie » conserve
une place prééminente sur le plan ro-
mand. Raison de plus d' acheter son
billet en vue du prochain tiirage,
le 2 décembre. Le gros lot esit de
100.000 francs.

Trente-cinq ans
de bienfaisance
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cherche, pour un de ses services de vente
à Neuchâtel

une employée de commerce
de langue maternelle française

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

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

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

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

I 

cherche un

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

produits semi-fabriques

— préparer les fournitures pour le
lancement en fabrication

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

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

Age souhaité : 30 à 40 ans.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA ;
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 21 11 41, interne 425, i
M. NOVERRAZ. :

mf Ê m  fl ÉJI EV 
Fabrique de Machines

afi|| jfr gng lw 2l0 ° LE LOCLE

offre travail intéressant et varié à j

employé (e) de bureau
à qui serait confié la transmission des commandes !
de clients à l'atelier , la tenue de fichiers, la gérance
de certains stocks et la correspondance s'y rappor-
tant.

Ce poste conviendrait à personne consciencieuse,
appréciant de collaborer d'une manière indépendante
et capable d'assumer certaines responsabilités.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres à la Direction ou prendre rendez-
vous en téléphonant au (039) 3149 03 (interne 313)._ I



Coups de chance
pour tous !
Chemises pour
messieurs "M-Trend"
En coton/polyester. Facile à entretenir.
Avec Finish SR (empêche la saleté de
se déposer sur le tissu). Agréable à
porter. De coupe élégante.

Coloris pastel 20.-

A rayures 23.-

A dessins fantaisie 23.-
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Réveil TV
"M-electronic"
Infaillible - vous réveille doucement
awec un bourdonnement agréable —
même si vous dormez comme une
marmotte. Boîtier en matière synthé-
tique, blanc, gris, jaune ou rouge.
Plus de remontage - fonctionne sur
pile (1 pile = 1 année environ).

Offre spéciale
35.- (au lieu de 42.-) (pile 2.80)

Oui a accord sur e Marche Commun

ffl̂ W*IŜ oupes mieux compte de MgflSoence de
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C'est dans une semaine que le peuple suisse devra se prononcer sur le
projet d'accord avec la Communauté Economique Européenne. Après avoir
étudié et ratifié cet accord, le Parlement dans sa majorité s'est rallié à la
motion du Conseil fédéral stipulant que les citoyens avaient à s'exprimer et à
prendre position face à un traité commercial de cette importance. Cette prise
de position doit se concrétiser par un « oui ».

L'accord avec le Marché commun ne
signifie pas — comme cherche à le
prétendre avec des arguments subjec-
tifs une petite minorité d'opposants —
« tomber entre les mains » de la com-
munauté économique élargie.

Ne stipulant ni une adhésion, ni une
association, ce traité n'aliène en rien
notre neutralité et n'a pas d'influence
sur notre politique face aux travail-
leurs étrangers. Le traité avec la
Communauté Economique Européenne
est un pur accord de libre-échange
qui instaure une réduction progressi-
ve des barrières douanières pour les
biens industriels.

Toujours est-il que cet accord mar-
que pour notre pays une première
étape en direction d'une Europe unie.

La libre circulation des marchan-
dises en Europe prend une significa-
tion toute particulière pour un pays
qui, comme le nôtre, ne dispose ni d'un
accès à la mer, ni de ces propres ma-
tières premières : elle intensifiera la
capacité concurrentielle de la Suisse
en tant que nation industrielle et, à
l'intérieur du pays, elle stimulera la
compétition en faveur du consomma-
teur. Un pourcentage élevé de notre
fabrication (environ 90%) sera exempt
de taxes douanières dans cette im-
portante zone d'écoulement que re-
présente la communauté économique
élargie ; et cette constatation est, dans
une même mesure, également vala-

ble pour les importations provenant
de ce secteur.

Il est vrai que l'abattement des
barrières douanières n'apportera pas
à la ménagère les avantages qu'elle
en attend peut-être. Il est nécessaire
de dire dès maintenant et ouverte-
ment qu'il n'y a pas à espérer de di-
minution dans le prix des achats quo-
tidiens.

Il faut & ce point souligner encore
que l'accord aveo le Marché commun
ne concerne pas l'économie rurale (et
par là-même les prix agricoles). De

Les plantes vertes sont des cadeaux
toujours appréciés - Voilà une bonne
idée pour vos présents de Noël... le
moment est déjà venu d'y penser I
C'est pour cette raison qu'il faut sai-
sir l'offre spéciale proposée actuel-
lement par Migros pour les plantes en
pots de qualité suisse venant des
grandes entreprises de notre pays :

PHILODENDRON
avec 5 à 7 grandes feuilles pour Fr. 8.-
seulement.

GOMMIER
(fictus robusta) avec 9 à 10 feuilles
pour Fr. 5.50 seulement.
Profitez de cette bonne aubaine pour
offrir un philodendron ou un gommier
à vos amis et à vous-même !

plus, les importations provenant de
Grande-Bretagne et du Danemark,
tous deux pays membres de l'AELE
jusqu'à présent, ont été exemptes de
taxe pour la Suisse, appartenant à
cette même association. (Pensons sim-
plement aux réductions massives qui
furent appliquées aux prix des Baby-
Food et des Junior-Food à la suite de
la suppression des droits de douanes
lorsque la fabrication de ces produits
pour l'Europe (konzem Gerber) fut
transférée il y a une année des Etats-
Unis en Angleterre).

Les quelques petites réductions que
le consommateur peut attendre de
cette suppression des prélèvements
douaniers se solderont par un trou
considérable dans les caisses de l'Etat.
Mais l'Etat n'aura pas besoin de moins
d'argent à l'avenir, bien au contraire,
si ce n'est déjà en prévision de l'aug-
mentation constante des charges oc-
casionnées par les prestations sociales.
L'absence de cette source de revenus
alimentée par les droits de douanes
doit, par conséquent, être compensée
par une autre forme de prélèvement
comme, par exemple, une taxe à la
valeur ajoutée.

Celui qui aspire à la prospérité de
son pays et se réjouit de l'intensifi-
cation de la coopération européenne
jettera dans les urnes, le 3 décembre,
un « oui » convaincu à l'accord de
libre-échange aveo le Marché com-
mun !

Migros ne vend depuis plus de 10 ans que des saucisses qui doivent satis-
faire à des normes de qualité M très strictes et qui sont constamment contrôlées
et surveillées dans nos propres laboratoires. Plus récemment et selon les pres-
criptions légales, elles ont été munies de la date-limite de vente (M-data) et de
la déclaration de leur composition.

Nouvelle prestation de pionnier
dans la protection de l'environnement

Migrol ne distribue plus que do
l'essence super pauvre en plomb.

Dès le début décembre 1972 et dans
toutes ses stations (à l'exception des
17 du Tessin), Migrol ne distribuera
plus qu'une seule qualité d'essence, à
savoir l'essence super 98 / 100 octanes,
dont la teneur en plomb a été réduite
d'environ 30 °/o et qui contient désor-
mais 0,4 g/1. Cette essence super pré-
cieuse pour la protection de l'environ-
nement est vendue au même prix que
l'essence super traditionnelle conte-
nant 0,57 g /1 de plomb. Un moteur
fonctionnant avec cette nouvelle es-
sence conserve les mêmes prestations
qu'avec de l'essence super tradition-

nelle et ne consomme pas plus de car-
burant.

Voilà en quelques mots ce qui fut
rendu public à la fin de la semaine
dernière à l'occasion d'une conférence
de presse. Précédemment, au cours
d'une réunion des propriétaires de
stations d'essence, la décision de la
société coopérative Migrol avait été
acceptée après un débat houleux à
une écrasante majorité (3 oppositions).

Aveo la nouvelle qualité d'essence
super pauvre en plomb, la société Mi-
grol est à même de réduire d'environ
55 tonnes par année la quantité des
matières toxiques qui sont déversées
dans l'air par les tuyaux d'échappe-

ment des véhicules à essence — et qui
attaquent dangereusement la croissan-
ce des plantes en bordure des grands
axes routiers.

Migrol espère, avec son œuvre de
pionnier, faire triompher cette essence
pauvre en plomb, précieuse pour la
protection de l'environnement. Si,
dans notre pays, les stations d'essence
de toutes les marques se décidaient à
ne vendre plus que de l'essence conte-
nant au maximum 0,4 g /1  de plomb,
l'échappement de plomb par année se-
rait ainsi diminué d'environ 550 ton-
nes.

Dans nos deux pays voisins, l'Alle-
magne et l'Autriche, la teneur en
plomb de l'essence super est, depuis le
début janvier , limitée par décret à
0,4 g / 1 .

« Migrol fournit avec cette nouvelle
essence une prestation de grande im-
portance », déclara lors de cette con-
férence de presse un représentant de
la Commission fédérale de l'hygiène de
l'air. Nous espérons que les automobi-
listes feront honneur à ce nouvel
effort de Migrol visant à sauvegarder
ou à protéger l'air que nous respirons
— en faisant le plein d'essence super
Migrol pauvre en plomb — et ceci
sans augmentation de prix !

La recette de la semaine

Couper quatre tranches de pain
blanc en dés, les faire revenir dans
du beurre, jusqu 'à qu'ils aient pris
une belle couleur dorée. Battre dans
un bol un œuf, y ajouter un peu de
lait, une pincée de sel et une pointe
de couteau de poivre. Verser ce mé-
lange sur les croûtons en remuant
constamment, jusqu 'à ce que l'œuf ait
pris.

PS : Vous trouverez maintenant
dans les magasins Migros des œufs
à des prix exceptionnellement bas !
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Croûtons à l'œuf
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WmW mm mmM Hi {___ Hà S

Margarine ____{
"Sanissa" _3t3
composée d'huile de tournesol, de
graisse végétale pure et de 10% de
beurre frais. Légère et digestible. Elle
convient aussi bien pour la cuisson
que pour préparer des tartines.
Offre spéciale
paquet de 4 portions de 125 g ¦=¦
500 g maintenant 1.70 seulement
(au lieu de 2.20)
Une économie de 50 cts I
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Cherchez et...

Beaucoup de réponses, cette semaine,
mais hélas, très peu d'exactes. Parmi
les fausses : des rideaux , armoire à
deux portes, porte d'armoire, poudrier,
petite boîte pour dragées médicales,
métier à tisser, écheveau de laine, vis
qui dépasse d'un meuble, pile de pan-
neaux , rideau partiellement tiré, fils de
chaîne sur un métier à tisser, ramée
en planches avec une descente d'eau à
sa droite, armoire, partie d'un abat-
jour, tentures avec cordon et pompon,
dessous d'un ski , tissage, porte-balcon
avec rideau, paroi coulissante, paroi
de pavatex, un buffet...

Rien de tout cela , hélas, mais bel et
bien la tranche d'un livre, vue de très
près, évidemment. La gagnante de cet-
te semaine est Mme Thérèse Thtébaud,
Cardamines 11, au Locle, qui a donné
cette réponse juste.

Puisque les difficultés semblent vous
tenter, amis lecteurs, voici, ci-dessus,
une nouvelle photo-mystère. Scrutez-
là, tournez-là dans tous les sens, et
..dites-npus 9e que vous croyez qu 'elle
représente.'. ¦ . mmj w ~,

Les réponses, sur carte postale, sont
à expédier avant mercredi à midi, der-
nier délai, à la rédaction de L'Impar-
tial, case postale, La Chaux-de-Fonds.

Bon courage et bien du plaisir !

REGINE a pris rendez-vous avec son passe
En montant à la rentrée «Les Lumières de Belleville»

Régine, on l'aime ou on ne 1 aime
pas. Mais on reste rarement indiffé-
rent. Le personnage a trop de tonus ;
elle a suscité des haines vigoureuses,

.1 elle a fait un procès à un journal sati-
Vrique qui ne l'épargnait pas. Mais il
S y avait peut-être dans ce préjugé con-

tre une animatrice de boîte de nuit pas-
sée chanteuse des motifs politiques sou-
terrains : on la disait bien en cour au-
près du pouvoir et, dans l'esprit de
l'opposition, cela ne pouvait que lui
nuire.

En fait, à la juger tout bonnement
sur son dernier tour de chant, elle
progresse, et dans la médiocrité assez
générale qui caractérise les vedettes
de la variété française, on peut même
dire qu'elle se détache. Régine est une
personnalité ; elle l'a démontré depuis
longtemps par l'étonnante ambiance

qu'elle faisait régner au New Jimmy's
et c'est précisément ce qui manque à la
plupart des chanteuses du moment.

UN RÊVE D'ENFANT RÉALISÉ
« J'ai toujours eu envie de chanter,

dit Régine. Quand j'étais gosse, j'ado-
rais Charles Trenet. Je me suis même
sauvée un soir pour aller voir un de
ses films en me laissant glisser le
long d'un bec de gaz. Mais quelle
raclée j' ai reçue de mon père en ren-
trant ! »

Le. père de Régine avait un café
aux Buttes-Chaumont, « Les Lumières
de Belleville ». C'est dans l'admiration
de la chanson populaire que grandit
Régine dont la jeunese devait être

marquée aussi par la guerre et la
persécution antisémite. Née Zylbeirberg,
eiâe dut fuir à Lyon pendant l'occu-
pation ; eMe fuit cachée dans un oouvantt
du Midi.

Après l'angoisse des années sombres,
la Libération est une période de véri-
table explosion de vie et de gaieté :
Régine connaîtra la Coupole à Mont-
parnasse, et après des débuts diffi-
ciles c'est l'époque du Whisky à Gogo
qui s'ouvre pour elle, le premier des
cabarets qu'elle va animer : elle a juste
22 ans.

Ensuite, elle aura son propre cabaret ,
« Chez Régine », où elle tutoie les
grands de ce monde. A un baron qui
se plaignait de la table où on l'avait
placé, et déclinait ses titres et qualités,
elle répondit fièrement un jour : « eh
bien, moi, je suis Régine. »

Régine, c'était une sorte de reine de
nuit. Pendant douze ans, elle a vécu
pendant que les autres dormaient. Ja-
mais chez elle avant l'aube, un appar-
tement étonnant à Montparnasse, réa-
lisé dans tous les styles, avec des
fleurs, des plumes, des éventails.

Et puis un jour , elle s'est fatiguée
de tous ces blasés qu'elle faisait dan-
ser, au New Jimmy's elle les a toujours
un peu méprisés. Elle a voulu revenir à
ses origines. La chanson populaire, le
succès auprès des masses à la sensi-
bilité plus simple et plus vraie que les
viveurs de Paris.

Elle a commencé à étudier sérieuse-
ment sa future carrière dans la chan-
son. Elle demanda conseil à Aznavour,
qui écrivit deux chansons pour elle,
puis Henri Salvador et Serge Gadins-
bourg, qui composèrent également pour
ses tours de chant.

Ses grandis succès, maintenant, c'est
d'abord « La Grande Zoa », puis
« L'Accident » et « Kakka, c'est dan-
sant ». Il y a quatre ans elle a pré-
senté un « show » à l'Olympia, et de-
puis la radio et la télévision ne l'ont
pas oubliée ; elle a chanté récemment
à Bobino.

Mais le grand projet de sa vie est
encore devant elle, qui pense le réa-
liser cet hiver. C'est de mettre en
scène sa vie de jeunesse dans une
comédie musicale qui aura précisément
pour titre « Les Lumières de Belle-
ville », du nom diu petit café où son
père l'a élevée. Un excellent titre d'ail-
leurs pour une comédie musicale ; le
livret sera d'Eddie Marnay et Alphonse
Boudard, la musique d'Emile' Stern et

la mise en scène de Jacques Charon.
Ce pourrait être un nouveau « Violon
sur le Toit », qui eut tant de succès
à Paris il y a quelques années.

C'est une nouvelle aventure qui com-
mence pour cette femme énergique,
volontaire et qui a réussi déjà à faire
la conquête du public le plus snob et le
plus blasé. Saura-t-elle trouver aussi
les cœurs des foules plus anonymes ?

A. S.

Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1261

HORIZONTALEMENT. — 1. Roche
aux couleurs variées. Il est souvent seul
dans une petite pièce. 2. Beaucoup de
distances ne le sont pas. 3. Instruisent.
4. Crie comme une bête sauvage. Ré-
fute. Possessif. 5. Te rendras. Décoras.
6 Ville espagnole en face de Gibraltar.
Sur la portée. 7. Article contracté. Pré-
nom féminin. On en a fait l'image de
l'innocence. 8. Mettra à l'écart. Au fond
du trou. 9. Une œuvre de Pérochon.
Bien connus de ceux qui se mettent la
ceinture. 10. Dieu disparu. Qui rai-
sonne bien.

VERTICALEMENT. — 1. Une nièce
de l'Oncle Sam. 2. Celles-là donnent
largement. 3. Marteau de couvreur.
Fille de la S. D. N. 4. Supprime. Des
couvre-feu. 5. Ancien nom d'un pays
d'Europe. On le dit dans le recueille-
ment. 6. Se voit dans les opérations
bancaires. Les mitraillettes sont plus
expéditives. 7. Un personnage d'Atha-
lie. Ne tient pas beaucoup de place sur
la terre. 8. Solution. Sans capacités.
Suite de jours. 9. On ne leur résiste
pas toujours. 10. Attaqua en justice.
En Italie.

Solution du problème paru
samedi 18 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Crépi-
teras. 2. Lacédémone. 3. Adule ; aies. 4.
Si ; Lévis. 5. Sole ; alêne. 6. Elu ; cil-
lât. 7. Moraine ; de. 8. Egermerait. 9.
Nu ; me ; Anne. 10. Te ; as ; Isée.

VERTICALEMENT. — 1. Classement.
2. Radiologue. 3. Ecu ; Lure. 4. Pelle ;
arma. 5. Idée ; cimes. 6. Te ; vaine. 7.
Emaillerai. 8. Roisel ; ans. 9. Ane ; Na-
dine. 10. Ses ; étêtée.

Huit
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence

^identiques. 
En 

réalité, il
; y a entre eux huit pe-

tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
(Solution dans cette page)

La chanson « marchait fort », au
hit parade de Beyrouth. Jusqu'au
jour ou l'on s'aperçut que le chanteur
était Isra élien. Et certains membres
du personnel de la Radio d'Etat sen-
tirent alors la confusion leur monter
aux joues.

Ce sont, semble-t-il, de jeunes lec-
trices de « Salut les copains » et de
« Mademoiselle âge tendre », qui ont
découvert la nationalité du chanteur
Mike Brandt. Des photos de ces re-
vues le montraient devant le mur des
lamentations et le texte signalait son
passage dans l'armée israélienne.

Alertées, les forces de sécurité ont
confisqué, pendant le week-end , des
centaines de disques dans une usine
locale d'enregistrement, usine asso-
ciée à une firme boycottée au Liban.
Le titre de la chanson ? — « Qui
saura ». (ap> [
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Hi... hi... hit parade !
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Solution des huit erreurs

_ËB5___. 21 janvier - 19 février
WjÇjjCT Pensez aux choses
^823£Ŝ  sérieuses, fortifiez vo-

tre sécurité dans un
bonheur relatif et partagé. Cons-
truisez l'avenir et vous connaîtrez
des j ours heureux.

_ÉÊBÊB__ 20 février - 20 mars

ï|ap!(g*_/ Une amitié va se
^<tatsm'r transformer en un

sentiment plus ten-
dre. Si vous n'êtes pas libre, mé-
fiez-vous de votre imagination, si-
non vous courez de grands risques.

^pmk 21 mars - 20 avril

B_Jfyi_§ Libérez-vous de toute
^^Lmlm̂  idée préconçue. Pas

de complexe, soyez
optimiste et confiant, vous parais-
sez sensible aux manifestations
d'affection Menez à bien vos pro-
jets les plus importants.

^̂ a-̂ %. 21 avril - 21 mal

%y ï_?3Év Des circonstances peu
^k==**"̂  communes vous ren-

dent inquiète, incer-
taine. Soyez plus patiente et ne
prenez pas tout à la lettre. Quel-
ques-unes feront la connaissance de
personnes qui risquent de boule-
verser leur vie.

Si vous êtes né le :

25. Des influences favorables permettront de réaliser un certain nombre
de projets. Succès dans le domaine financier.

26. Vos initiatives s'avéreront profitables si vous avez la raison de limi-
ter votre fantaisie.

27. Vous pourrez vous fier à vos inspirations dans la conduite de vos
affaires personnelles.

28. Ne vous laissez pas aiifler à des accès d'indépendance exagérés. Vos
rapports avec autrui seront excellents.

29. Méfiez-vous d'un optimisme exagéré en matière de finances, vous
risqueriez d'avoir des mécomptes.

30. Votre vie professionnelle prendra un tournant nouveau. Assurez-
vous qu 'il ne s'agit pas d'une entreprise douteuse.

1. Maîtrisez vos impulsions et ne mélangez pas vos intérêts seirutàimen-
taux à vos affaires professionnelles.

<^gSfg£̂  
22 mai - 21 juin

vs3 !1P Faites des visites,
**̂ î̂  ̂ organisez des ren-

contres. Vous aurez
ainsi l'occasion de sortir, de chan-
ger d'atmosphère. Montrez-vous
sous vos meilleurs jours, faites une
surprise à la personne aimée.

^tv 
22 juin - 

23 
juillet

WKnvïSp Heureuse rencontre
m̂m_r̂ qUi éveillera de nou-

veaux sentiments. Vo-
tre charme grandira et votre esprit
de conquête sera comblé. Succès
inattendu dans le domaine profes-
sionnel.

.*5*rf£asjX 24 juillet - 23 août

%_$83iïtÊÈr Ecoutez la voix de la
*̂55<*'*r raison et du bon sens

et modérez vos élans
passionnels. Pensez à votre tran-
quillité, car de nouveaux problè-
mes peuvent se poser et ce n'est
pas le moment de compliquer vo-
tre vie sentimentale.

®2 4  
août - 23 septemb.

Essayez de compren-
dre les problèmes des
autres avant de les

juger trop sévèrement. Adaptez-
vous au caractère de l'être cher et
ne soyez pas trop possessif.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vous pouvez gagner
de nouvelles sympa-
thies et être l'objet

d'une invitation agréable. Tournant
professionnel très bénéfique. Un
grand changement se prépare.

€

S%jv 24 octobre - 22 nov.

KSI »» Attention à vos nou-
8w*"̂  velles relations. Des

personnes peu scrupu-
leuses pourraient porter tort à vo-
tre bonne réputation. Triez vos
amis et choisissez vos plaisirs.

_gWW^_ 23 novembre - 22 déc.
¦Fj r f Çf ï P  Petite déception sen-
^^_B^  ̂ timentale à ne pas

prendre au tragique.
N'exigez pas une perfection illu-
soire. Apprenez à aimer les êtres
tels qu'ils sont, avec leurs faibles-
ses.

*f û̂f p *\ 23 déc. - 20 janvier
WHBBK ijÊ Si vous sortez avec
^SêS©»*̂  des collègues, évitez

de conduire un flirt
qui risque d'irriter quelqu'un. Une
animosité se créerait inévitable-
ment. Soyez prudent dans tout ce
que vous dites.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La tendance a l'effritement

persiste et la reprise technique de
vendredi dernier a été rapidement en-
rayée dès l'ouverture hebdomadaire.
Les bancaires ont , une fois de plus, em-
mené le marché à la baisse ensuite de
nouveaux dégagements. Les propos te-
nus par M. Celio durant le week-end
ont certainement contribué à la dé-
térioration du climat boursier. En re-
levant que le Conseil fédéral n'a pas
l'intention d'abdiquer devant l'infla-
tion, même si la lutte exige des mesu-
res impopulaires, le président de la
Confédération n'a fait qu'accentuer le
malaise qui règne actuellement autour
de nos corbeilles. On s'interroge avec
inquiétude dans les milieux financiers
aur la forme que pourrait prendre
l'intervention de notre gouvernement.
Les opérateurs sont conscients qu'ils
vont au-deyant d'une période difficile.
De plus, la tendance au resserrement
du marché de l'argent et des capitaux
et les arbitrages de titres suisses con-
tre des valeurs américaines pourraient
exercer une nouvelle pression sur la
cote..

FRANCFORT : Tendance plus faible
en début de semaine où le résultat
des élections a quelque peu tempéré
l'enthousiasme des opérateurs, en ame-
nant des ventes de la part des investis-
seurs professionnels. La clientèle alle-

mande a montre une certaine réticence
à effectuer de nouveaux achats ensuite
de l'importante victoire de la coalition
aux élections et de l'incertitude au
sujet du futur programme économique
du nouveau gouvernement. Quant aux
investisseurs étrangers, ils sont égale-
ment restés à l'écart du marché. Dans
les milieux boursiers on attend tou-
jours un afflux d'ordres en provenance

de l etranger qui devrait être l'élément
moteur d'une reprise boursière. Dès
jeudi , la tendance s'est quelque peu
améliorée.

NEW YORK : Le marché américain
a été dès mardi favorablement influen-
cé par de nouvelles statistiques éco-
nomiques encourageantes et a surmon-
té rapidement le léger tassement en-
registré à l'ouverture hebdomadaire. Le
Département du travail a relevé que
l'indice des prix à la consommation
n'a progressé que de 0,3 pour cent en
octobre, contre 0,5 pour cent le mois
précédent, soit 3,4 pour cent de plus
qu'à fin octobre 1971.

Mercredi , à la veille du jour férié du
« Thanksgiving Day » une vague d'ar-
gent frais a déferlé sur la bourse et le
marché affichait de nouveaux records
avec un gain de 7,29 points pour s'ins-
crire à 1020,54 à l'indice Dow Jones des
industrielles. Le regain de confiance
à l'égard de Wal Street semble s'affir-
mer de jour en jour au sein de la
communauté financière, ce qui explique
l'intérêt toujours croissant pour les va-
leurs du secteur des voitures, des pé-
troles, de l'acier et de la construction.

Sur le plan international , les nou-
velles sont également positives et les
espoirs de paix au Vietnam sont de-
venus plus tangibles.

TOKYO : Le marché japonais s'est
de nouveau élancé sur le chemin de la
hausse. En début de semaine les opé-
rateurs ont préféré les valeurs spécu-
latives alors que dès mercredi la de-
mande se concentrait à nouveau sur
les grandes actions.

G. JEANBOURQUIN

Hausse des prix et des salaires : inflation
La situation économique en Suisse

La situation ecomamiqrue en Suisse
ne s'est à nouveau guère modifiée
depuis le demnier rapport de la Com-
mission de recherches économiques. Le
potentiel de production indigène
demeure fortement accaparé, et cela
grâce à une demande intérieure élevée
s'accroissant à un rythme relativement
rapide, demainde qui est essentiellement
stimulée par les pouvoirs publics, la
construction de logements et la con-
scimmatiion privée. En revanche, la
demande étrangère et, dans le pays,
celle des biens d'investissement du sec-
teur das entreprises croissent plus len-
tement, encore que les récentes en-
quêtes dans l'industrie ainsi que d'au-
tres indices annoncent ici aussi une
accélération.

Dans tous las secteurs, on constate
une augmentation, voire une recrudes-
cence de la hausse des prix et des
salaires. La situation monétaire s'est
apaisée à tel point que la Banque
nationale a pu réduire légèrement et
progressivement l'excédent des liquidi-
tés non seulement en recourant aux
moyens perfectionnés dont elle dispose
depuis quelques mois, mais également
en cédant des dollars en dessous diu
point d'intervention supérieur. Toute-

GF: le résultat escompté pour
1972 ne pourra être atteint
Dans une lettre aux actionnaires, la

direction du Groupe Georg Fischer
« GF », fait savoir que le résultat pré-
vu pour l'exercice 1972 ne pourra pas
être atteint. Les craintes que la réé-
valuation du franc suisse et du D
Mark aient pendant longtemps des ré-
percussions défavorables sur les prix
à l'exportation se sont en effet con-
firmées.

La progression du chiffre d'affaires
du Groupe sera probablement égale à
celle enregistrée au cours de l'an pas-
sé (chiffre d'affaires 1971 : 1,116 mil-
liard de francs, augmentation par rap-
port à 1970 : 7 pour cent).

fois , la fluidité du marche demeure si
élevée que pour l'instant, le secteur
monétaire n'exerce aucun ralentisse-
ment important sur la hausse des prix
et des salaires.

Au cours de ces prochains mois, les
tendances expansives qui se sont mani-
festées aux Etats-Unis pourraient éga-
lement apparaître plus clairement que
jusqu 'ici dans les pays industrialisés
de l'Europe occidentale. Ainsi, à la
demande intérieure, toujo^^<rs en forte
expansion, viendrait s'ajouter une
demande étrangère vigoureuse. Il est
probable qu'en raison de la marge
généralement faible des bénéfices en
Europe de l'Ouest , les investissements
des entreprises tendront à augmenter
moins rapidement que d'autres compo-
santes die la demande et que, par consé-
quent, les producteurs suisses de biens
d'investissement ne participeront pas
dans la même mesure à l'accroissement
das nouvelles commandas que d'autres
branchas. U n'en reste pas moins que
l'appareil de produotion, déjà surchar-
gé, sera sollicité à l'excès. Il est impro-
bable que l'excédent de liquidités peut
être comprimé en temps utile à tel
point que l'expansion de la demande
globale puisse être réduite suffisam-
ment à partir de l'offre de capitaux.
En outre, le renchérissement des impor-
tations s'est accentué ces derniers
temps. On peut donc admettre que la
hausse des prix et des salaires nomi-
naux tendra de nouveau à s'accélérer.

Télégramme
G Le bénéfice net du Holding Sig

S. A., à Neuhausen, au bord des Chutes
du Rhin, durant l'exercice 1971-72, a
été de 0.93 million de francs. En tenant
compte des reports de l'exercice pré-
cédent , c'est une somme de 0,95 mil-
lion de francs qui était à disposition
de l'assemblée générale. Elle a décidé
de verser un dividende de 15 francs
par bon de participation attaché aux
55.000 actions nominales.

Entreprises nouvelles
plus nombreuses

que les fermetures
Selon la statistique officielle, 41 en-

treprises industrielles ont fermé leurs
portes au 3e trimestre 1972 dans notre
pays, soit 14 de moins qu'au trimestre
précédent et deux de moins qu'au cours
de la même période de l'année passée.
On a compté également huit fusions
d'entreprises. Les fermetures ont ce-
pendant été largement compensées par
l'ouverture de nouvelles entreprises
soumises aux prescriptions spéciales de
la loi sur le travail. On en compte
52 pour le 3e trimestre 1972. (sp)

Revue économique et financière
NAVILLE HOLDING S. A. : L'assem-

blée générale ordinaire des actionnaires
vient de se tenir à Fribourg.

Elle a constaté que l'exercice clos
le 30 juin 1972 se solde par les ré-
sultats suivants : le chiffre d'affaires
des sociétés consolidées du groupe, a
progressé de 16,6 pour cent pour at-
teindre 147,5 millions de francs. Le
bénéfice avant amortissements s'est
élevé à 9,975 millions de francs. Les
amortissements ont absorbé 1,526 mil-
lions de francs. Quant au bénéfice net
consolidé, il a passé de 7,162 à 8,449
millions;de- francs en 1971-1972,, mar-
quant ainsi un accroissement de. 17,9
pour cent.

Sur proposition du Conseil d admi-
nistration, l'assemblée générale a dé-
cidé de porter le dividende à 47 francs
brut par action.

Elle a complété et élargi le Conseil
d'administration en faisant appel au
prof. Otto Angehrn, de Zurich , ainsi
qu'à Me Robert Turrettini, de Genève,
le mandat de Me Robert Piaget étant
venu à échéance.

En outre, elle a adopté une nouvelle
raison sociale, à savoir Financière de
Presse S. A. (Presse-Finanz A. G.) afin
de marquer davantage le développe-
ment de l'activité du groupe à l'étran-
ger.

AKZO NV : Le bénéfice net s'éta-
blit pour le troisième trimestre à 39,1
millions de florins (1,44 fl. par action),
contre 38,7 millions de florins (1,43 fl.)
pour la même période de 1971. Le
bénéfice d'exploitation s'inscrit à 130,3
millions contre 145 millions de florins,
sur des chiffres de ventes respectifs
de 1896,3 millions et 1938,9 millions de
florins.

Pour les neuf premiers mois de 1972,
la société a réalisé un bénéfice net
de 133,1 millions de florins (4,92 fl. par
action) au lieu de 139,3 millions (5,15
fl.) pour la période janvier-septembre
1971. Quant au bénéfice d'exploitation,
il s'inscrit à 431,2 millions contre 488,6
millions de florins, sur des chiffres
d'affaires respectifs de 5967,3 millions
et 5971,2 millions.

La stagnation des ventes est attri-
buée pour l'essentiel à la baisse des
prix de ventes dans le secteur des
fibres chimiques. Ce mouvement a été
particulièrement ressenti par les uni-
tés AKZO situées dans la Communau-
té des Six et en Grande-Btetagne, où
les ventes ont chuté de 13 nour cent
durant les neuf premiers mois de cette
année.

En revanche, le secteur des fibres
chimiques a connu dans les autres
pays un accroissement des ventes de
l'ordre de 3 pour cent et les autres
groupes de produits ont vu les leurs
progresser de quelque 7 pour cent, mais
la conversion en florins a été défa-
vorablement affectée par le bas niveau
des cours de change.

PERRIER :- La société Préval, prin-
cipale société de produits laitiers du
groupe Perrier, vient de conclure un
accord de distribution avec la société
britannique Dairy Produce Packers
Ltd., qui fait elle-même partie du grou-
pe Ranks Hovis McDougall Ltd. et
tient la première place dans la dï3%
tribution du beurre et du fromage en
Grande-Bretagne. Cet accord , du même
type que celui conclu récemment entre
le groupe Perrier pour la distribution
d'eaux minérales en Allemagne, de-
vrait , dans l'esprit des dirigeants de la
société, être élargi et renforcé par la
suite.
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L'hôte se retira bientôt, après
avoir desservi, en protestant plu-
sieurs fois à Sophie qu'il ne la
trahirait point. Elle avait pris
pour elle beaucoup de choses, que
l'hôte avait cru adresser à Jenny
Cameron. En conséquence, elle
chargea sa femme de chambre de
le questionner adroitement, afin de
découvrir comment il était parve-
nu à savoir son nom, et quelle
personne lui avait offert une ré-
compense pour la trahir. Elle or-
donna ensuite que les chevaux
fussent prêts à quatre heures du
matin, et pria sa cousine de bien
vouloir achever son histoire.

« Mon mari, reprit mistress Fitz-
Patrick, connaissait la plupart des
officiers en garnison dans une ville
de ^iotre voisinage. Parmi eux se
trouvait un lieutenant, ' qui avait
une femme si aimable, que dès le
premier moment de notre connais-
sance, c'est-à-dire peu de temps
après mes couches, nous devîmes
amies intimes . Le lieutenant pas-
sait d'ordinaire son temps avec
nous, et ne voyait mon mari qu 'au-
tant que la politesse l'exigeait d'un
homme qui passait sa vie dans
notre maison. M. Fritz-Patrick
montrait beaucoup d'humeur de ce
qu'il me oréférait à lui.

Ma liaison avec la femme du lieu-
tenant dura une année entière.
M. Fitz-Patrick me faisait payer
cher ces innocents plaisirs. J'étais
obligée d'endurer ses mauvais trai-
tements, j'entends quand il était au
logis, car ïl allait souvent un mois
de suite à Dublin ou à Londres.
Je m'applaudissais de ce qu'il ne
lui prenait pas fantaisie de m'em-
mener avec lui dans ses voyages.
Mais le lieutenant changea de gar-
nison. La perte de mon amie me
replongea dans la solitude et la
mélancolie. Les livres devinrent
ma seule consolation : j' en dévorai
cinq cents en l'espace de trois mois.

Le Service suisse du tourisme
pour étudiants est une coopérative,
sans but lucratif , groupant les or-
ganisations estudiantines suisses,
depuis plus de 10 ans s'est fixé
pour mission de procurer aux étu-
diants et à tous les jeunes des
possibilités sérieuses et de bonne
qualité de voyager avantageuse-
ment.

U fournit des moyens de trans-
ports individuels, des voyages et
des séjours organisés ainsi que des
cours de langues dans le monde
entier. Etant à même de vendre en
plus de cela tous les billets d'avion
des compagnies IATA, il accueille,
conseille et assiste toute personne
faisant appel à ses services.

D'autre part , grâce à un service
spécialisé, il organise des courses
d'écoles, des voyages de maturité
et des séjours d'études à toutes
destinations.

Service suisse
du tourisme

pour étudiants

;k BULLE TIN DE B OURSE
,B» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 novembre B -> Cours du 24 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Cchâ^r rnH «n H U'B'S' 4280 4230 Sulzer nom' 3525 3490
CortaUlod „

3
i
,
n°

d
„

3
-
5
n°

d Crédit Suisse 3940 3900 Sulzer b. part 475 d 480
Dubied H5S A ?«n B'P'S' 2280 2260 Schindler P°rt 2730 2700uuoiea 1425 d 1450 BaUy 1245 d m5 schindler nom. 490 d 490

Electrowatt 3090 3100
LAUSANNE Holderbk port. 508 501
„ „ . „. , Holderbk nom. 490 d 490Bque Cant. Vd. 1430 d 1440 Interfood «A, 1375 d 1350 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 975 965 Interfood «B» 6950 6800Cossonay 2400 2425 juvena hold. 2240 ->200 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 720 d 725 Motor Colomb. 1650 1640
Innovation 440 425 Italo.Suisse 265 267 Akzo 84 85
La Suisse 3190 3190 RéassUrances 2910 2890 Ang.-Am. S.-Af. 29 2874

Winterth. port. 1450 1410 Machine Bull 57l/4 56%
GENÈVE Winterth. nom. 1050 . 1050 Cia Argent. El. 38 38%
r- J TI „ „,r, ^ Zurich accid. 7400 7325 De Beers 31 31
Grand Passage 640 d 650 o Aar et Tessi,n 840 830 d Imp. Chemical 24V. 26
Naville 990 975 Brown Bov. «A» 1180 1165 Pechiney 1057s 105
Physique port. 440 d 430 Saurer 1875 1880 Philips 63% 63%
Fin Pansbas 159V» 158 Fischer port. 1100 1080 Royal Dutch 143V» 144Montedison 3.- 3.10 Fischer nom. 2 15 d 215 Unilever 171 168>/ac
Olivetti pnv. 11.05 11.30 Jelmoli 1430 1400 A.KG. mV» 197
Ayma 2525 2575 Hero 4550 4500 Bad. Anilin 193Va 201

Landis & Gyr 1480 1480 Farb. Bayer 155l/2 159>/î
Lonza 2010 2025 Farb. Hoechst 179 183

ZURICH Globus port. 4050 4010 Mannesmann 236 241
. . . .  . . Nestlé port. 3700 3600 Siemens 328 333(Actions suisses; Nestlé nom. 2305 2290 Thyssen-Hutte 8OV2 827:
Swissair port. 670 670 Alusuisse port, i960 1960 d V.W. 186 1911/:
Swissair nom. 590 591 Alusuisse nom. 915 905 Ang. Am. Goldl. 81 81

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 190250 189000
Roche 1/10 19050 19000
S.B.S. 3775 3740
Ciba-Geigy p. 2530 2510
Ciba-Geigy n. 1455 1450
Ciba-Geigy b. p. 2355 2290
Girard-Perreg. 7™ d 770
Portland 3200 d 3175
Sandoz port. 6675 6600
Sandoz nom. 3650 3615
Sandoz b. p. 6350 6250
Von Roll  1435 1425 d
(Actions étrangères)
Alcan 83% 83%
A.T.T. 199V2 198
Burroughs 813 810
Canad. Pac. 58% 57V»
Chrysler 15lV2 152
Contr. Data 231 23072
Dow Chemical 3967? 39572
Du Pont 693 689
Eastman Kodak 532 530
Ford 295'/ïd 294
Gen. Electric 257 258
Gen. Motors 31572 314
Goodyear 123 120V2
I.B.M. 1490 1489
Intern. Nickel 122 121'/=1 Intern. Paper 155 155

, Int. Tel. & Tel. 226% 227
' Kennecott 86% 87%
Litton 48 47 d
Marcor 114 114%1 Mobil Oil 282 282%
Nat. Cash Reg. 122% 121%
Nat. Distillers 6372 6372

, Per n Central 11'A 11 %
; Stand. Oil N.J. 33472 3331 Union Carbide 185 185
U.S. Steel 12372 124

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 —.6174 —.64V4
Florins holland. 116.25 118.75
Schillings autr. 16.20 16.55
Pesetas 5.G0 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1021,55 1025,21
Transports 232,01 232,65
Services publics 124,11 124,14
Vol. (milliers) 23.750 15.750

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7560.- 7740.-
Vreneli 58.50 63.—
Napoléon 52.— 57.—
Souverain 63.— 68.—
Double Eagle 315.— 345 —

/ Ŝ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSESv§y

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

AMCA — —
BOND-INV. 106.— 108.—
CANAC 154.— 156.—
DENAC 107.50 109.50
ESPAC 260.— 262.—
EURIT 173._ i75._
FONSA 116.— 118.—
FRANCIT m._ H3._
GERMAC 132.— 134.—
GLOBINVEST 100.50 102.50
ITAC 213.— 217.—
PACIFIC-INV. 117— 119 —
SAFIT 221.— 225.—
SIMA 166.50 169.50
HELVETTNVEST i08 50 108-50

V7T~* Dem. Offre
V V  Communiqués yA _

\f 
par la BCN JFCA 159Q

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottt»
JAPAN PORTOFOLIO 500.— 527.25 SWISSVALOR 270.— 273 —
CANASEC 965.— 978.— UNIV. BOND SEL. ne.— 119.75
ENERGIE VALOR 114.75 116.75 UNIV. FUND 135.25 139.66
SWISSIM. 1961 1100.— 1115— USSEC 1117.— 1132.—

•¦¦ "¦¦ I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 23 nov. 24 nov.
B \JL^ |  Automation 142,5 l'hurriiu 282 .0 Industr i e 425,8 423,2
I ^m I Eurac- 480 '° Siat 1285,0 Financé e! assurances 331,8 328,0
LmnarJ Intermobil 123,5 Siat 63 1020,0 INDICE GÉNÉRAL 390,8 387,9
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La nouvelle Egalement en exposition La nouveIle

AUDM00LS et AUDI 100GL ^uTogO AUDI 100S Coupé
HUU nvOv Equipement sport exclusif

» La reine de la gamme sport et confort « Voiture - événement » avec confort véritable

la décence nous
interdit d'écrire emen gros caractère^
comment // \<_mc I Y
vous aide à maintenir
votre poids \̂ 2LA

(et encore plus de l'illustrer) .- -̂

C ĴK- AChaque jour, en mangeant et en 31 W ^HCE PAV/lf^ Jbuvant, vous absorbez quelques )ffl .J^^ **<• ̂ *"- '•>-• '̂  •• " *"
kilos Pour les perdre, c'est de Y"<  ̂ ^

r 
-^ IferalP nflttfl Ml'arithmétique simple, il faut que \ UT1 Ul111™ P"11" M

vous les évacuiez , d' une façon ou \. À'JrvT^
, 

~\/J ,̂tâ\rÈd'une autre. Comment Contrex vous \ /î ^W ŷ^̂ ï '̂V?
aide-t-elle à maintenir votre poids? \ /f sÉVuT"- 1#"$W
L'eau minérale de Contrexéville est V /  %^^!^<JilJ^ùÉS^A h
diurétique, elle stimule vos reins. \ '  W^̂ '"'""'^^^JElle active également le travail de j 

~
^̂ Êm_ ^ÊwWmWÊ^

votre foie. Alors? Inutile de vous : ^̂ &m^̂pm_^̂ ^
mettre les points sur les i et de vous j .
faire un dessin! -̂-— f 'î —^

E.3U minéral-? naturelle sulfatée ( » .£$5*£r - )
calcique \J*|ssi ~- y.<:' '[/

 ̂ Ĵ ^==.C=̂ '̂' UNIADVERTISINQ ^^T

Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ¦ -¦ ¦ ¦ , . , « xy.v ; '*-,*
KURDISTAN, 100 •/• PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 615.— Prix DISCOUNT Fr. 515.—
300/400 cm. Fr. 845.— Prix DISCOUNT Fr. 690.—

I 

DIANA, 100 % HAUTE LAINE
200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280.—
250/350 cm. Fr. 540.— Prix DISCOUNT Fr. 440.—

TOURS DE LITS-CHOIX SENSATIONNEL

à des PRIX DISCOUNT
TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

MOIlhlOC $^@f FAnnlfîttS M US 11? ̂  IVI t? Il 51 |l Pi 15
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 65

I 

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

Magasin ouvert sans interruption jusqu 'à 22 heures les jeudis 14 et mardi 19 décembre

Hm^^^nranHB^BHi îiHiHHai^^Hi^^n

Jeune fille
gaie, aimant les en-
fants,
EST CHERCHÉE

à Genève par jeu-
ne couple méde-
cin neuchâtelois,
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de 2 enfants (2 et
6 ans) de décembre
(éventuellement
janvier) à avril.
Vie de famille,
belle chambre,
congés réguliers.

Mme L. BARRELET
1257

Croix-de-Rozon
Tél. (022) 71 26 01

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

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

lOOO*- s
pr€t comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
comptant^ et désire i

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

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
> I SCHOOL OF ENGLISH School of English
; ¦ (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS

I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE ll#«JÏ«#! «««l e.hMl
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , International SCllOOl
I secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

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

B Mlle (numéro
postal)

H Rue Ville i '

MACHINES
À

LAVER
à la

E
MM M
Wllf Ml

Ronde 11 039 22 55 75

Lisez L'IMPARTIAL
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

A la page des faits divers, on parlait encore
de l'accident de Vingeanne, mais beaucoup
moins que les jours précédents. Déjà , les feux
de l'actualité étaient braqués sur une autre
affaire, un important vol de tableaux qui avait
eu lieu au musée de Dijon.

En ce qui concernait l'accident , l'article di-
sait que la gendarmerie poursuivait son en-
quête. Qu'on avait déterminé avec précision ,
à partir des traces de freinage, que la voiture
meurtrière était une Citroën, soit une ID ou
une DS. Des recherches systématiques étaient
menées dans toute la région pour essayer de
retrouver le véhicule dont la carrosserie de-
vait certainement porter les traces du choc.
Toutes les voitures de cette marque étaient
visitées par les enquêteurs et leurs proprié-

taires devaient fournir leur emploi du temps
de la nuit de l'accident.

Cette lecture eut un effet tonique sur Ber-
thelier. Somme toute, il pouvait dormir sur
ses deux oreilles. Ce n 'était pas avec d'aussi
maigres éléments que la gendarmerie décou-
vrirait la vérité et remonterait jusqu 'à lui.

CHAPITRE IX

Comme chaque matin à neuf heures, sa se-
crétaire , la jolie Ginette Verdier , vint apporter
le courrier non directement commercial sur le
bureau de l'industriel.

La jeune fille dévisagea son patron avec
un air de compassion à peine dissimulé. Elle
aussi devait lui trouver une drôle de tête
depuis quelques jours.

— Je vous remercie, mademoiselle, dit-il
d'un ton un peu agacé, je vous rappellerai
d'ici un instant.

La secrétaire partie, il commença à ouvrir
les enveloppes dans l'ordre où elles se présen-
taient.

Puis sa patience s'émoussa. Il prit le paquet
de lettres , fit un tri rapide et repéra tout de
suite l'enveloppe qu 'il attendait. Elle était jau-
ne, d'un grand format et portait le cachet de
la poste de Dijon. L'adresse, tapée à la machine
à écrire mentionnait :

Monsieur Jean-Luc Berthelier
Industriel

21 LANGEON
Dans un coin figurait la mention « person-

nelle » soulignée au crayon rouge. Aucun nom
d'expéditeur.

L'autre avait donc dit la vérité.
Quelle sortes de preuves possédait-il ?
D'un seul coup, Berthelier sentit renaître

son angoisse, comme si une encre noire, épaisse,
s'était répandue en lui.

Un long instant , il contempla l'enveloppe,
la soupesa , sans se décider à l'ouvrir.

Par la fenêtre ouverte du bureau , la lumière
d'une magnifique matinée d'été entrait à flots.
Dans le parc voisin de l'usine, on entendait
chanter des oiseaux.

Jean-Luc respira profondément, puis, com-
me un plongeur se précipite vers les fonds
sous-marins, il ouvrit l'enveloppe d'un coup
sec à l'aide de son coupe-papier.

Elle ne contenait que trois photographies.
Trois photographies, grand format.

Mais quelles photos !
La première, un peu floue , représentait un

homme penché sur le corps d'un autre homme
couché en travers d'une route. Le cliché avait
été pris de nuit car on distinguait mal le pay-
sage environnant. On devinait cependant un
talus herbeux sur la gauche. Quant à la route,
elle était l'amorce d'un virage .

Berthelier reconnut immédiatement les lieux
et la scène .

L'homme penché , c'était lui. Le corps étendu ,
c'était celui du malheureux, découvert sur la
route de Vingeanne ...

Les pensées de Jean-Luc vacillèrent , comme
la flamme d'une bougies sous les rafales du
vent. Une sueur froide inonda son corps. Il
se mit à trembler.

La seconde photographie était beaucoup plus
nette. Elle le représentait alors qu 'il avait
l'oreille collée contre la poitrine du mort . On
ne voyait que son profil , mais il était parfai-
tement reconnaissable .

La dernière, photo était encore plus acca-
blante. Il s'agissait d'un gros-plan d'une netteté
étonnante . Elle le représentait alors qu'il était
occupé à traîner le corps de la victime sur
l'accotement.

Cette dernière image, prise sans doute à l£l
faveur d'un éclair , était hallucinante. Elle le
montrait tel qu'il aurait pu se voir en se re-
gardant dans une glace, avec son beau visage
aux traits mâles, au front légèrement dégarni
par la quarantaine. Avec son corps athlétique
et élégant dans son costume de bonne coupe.
C'était criant de vérité.

Foudroyé par une blême épouvante , Jean-
Luc contempla les trois photographies étalées
devant lui comme il eût regardé sa sentence
de mort.

(A suivre)

terminus

EXPOSITION DANS NOS VITRINES ET MAGASIN , DE LA COLLECTION DE MEUBLES
REMBOURRÉS EN CUIR DS-INTERNATIONAL DE SEDE

VISITEZ SANS ENGAGEMENT J U VE I " DE.G*OFlATlO IM RUE NUMA-DROZ 27

Nous cherchons pour

le service des lignes souterraines de notre division de construction " £}
des artisans de la métallurgie, de l'industrie du bois ou du bâtiment et branches
annexes (avec certificat d'apprentissage) en vue de les engager et de les former en
qualité de spécialistes pour la construction de réseaux téléphoniques souterrains
(pose et montage de câbles).

^̂^̂  ̂
Pour le service de génie civil

lll'lil lllllll 2 mc&cons
i ¦*

llllllll llllllll auxquels seront confiés des travaux de surveillance de chantiers.

If ai Hii tJSamMM " s'a9' f ^e situations stables et de travail en plein air , âge 20 a 35 ans, nationali té

g\___%MLmmW

Si vous désirez d'autres renseignements, notre service du personnel (tél. 038/2214 07)
vous les donnera très volontiers. Cependant, si votre décision est déjà prise, envoyez

» . i votre offre d'emploi à la

l

Direction d'Arrondissement des Téléphones

Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

PAUL STEINER S.A.
Façades et éléments préfabriqués
Grandes-Crosettes 2 b
2308 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 09

cherche t

2 CHEFS MONTEURS
pour le montage de revêtements de façades

i, jj" "  " ;

3 MONTEURS
pour la fabrication ou le montage de cabines sani-
taires. Travail dans toute la Suisse romande (âge
indifférent).

NOUS ENGAGEONS :
maçons
aides-maçons
manœuvres
de chantier
Travail garanti toute l'année.
Logements de 3 */« et 4 V» pièces à
disposition.
M. + H. LAEDERACH
Entreprise de construction
2732 RECONVILIER
Tél. (0321 91 10 33

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche i _ _  " L_._^__

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

metteuses en marche
QUALIFIÉES pour petites pièces soi-
gnées, en fabrique ou à domicile.
Prière de téléphoner au (039) 22 47 26

Le feuilleton illustré des enfants jj

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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En Suisse, le revenu annuel moyen a passé en 20 ans de 100 à 280 (Source: Die Volkswirtschaft , mai 1972).

Vous devriez, vous aussi, en prévision de l'augmentation future de vos revenus, étudier le Dynaplan de La Bâloise-Vie.

Vous pouvez enfin
assurer convenablement votre

revenu futur, sans grever excessivement
Bien rares étaient, jusqu 'à maintenant , \ l(m>àrY'(_\ f7 \̂ IL f̂W I O/ f̂"! liQi Nous avons édité une brochure détail-
ceux qui pouvaient s'assurer de façon VV^JLI vl/ I CVCl IL>I Clv_/ LL>ld. lée sur cette nouvelle assurance Dyna-
suffisante dès le début de leur carrière plan. Demandez-la-nous ou, poursimpli-
professionnelle. Pourquoi? Parce que les primes même somme élevée sous forme de capital- fier,téléphonez à la plus proche agence générale
à payer pour l'assurance importante que l'on épargne. de La Bâloise, et vous recevrez la visite d'un de
jugeait nécessaire en considérant son avenir (et 2° Tant que vous gagnez peu, vous ne payez nos experts en assurances. Tout s'explique bien
celui de sa famille), étaient incompatibles avec que de petites primes. Quand votre revenu aug- mieux de vive voix,
le modeste revenu des premières années. mente ,vous payez des primes plus importantes. Veuillez découper le coupon ci-dessous et

Il en va des assurances comme de beaucoup Les primes sont donc adaptées au fur et à me- l'adresser à: La Bâloise-Vie, Département Mar-
de belles choses dans la vie: c'est quand on en sure au revenu que vous êtes en droit d'espérer, keting, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle.
a le plus grand besoin qu'on peut le moins fa- 3° Si vous êtes à votre compte, si vous exer- _ 
cilement se les offrir. Et quand enfin on a assez cez une profession indépendante —c 'est aussi I
d'argent, la somme assurée est trop faible. un cas où les années de début sont toujours les ; J'aimerais en savoir davantage sur le Dy- \

Cette situation a inspiré à La Bâloise-Vie une plus difficiles — vous n'êtes pas obligé de re- j naplan, la nouvelle assurance de La Bâloise-
idée.nouvelle: nous avons créé, sous le nom de noncer à la protection que vous apporte une \ Vie. Veuillez me faire parvenir de la docu- j
Dynaplan, un plan dynamique d'assurance et assurance adaptée à votre situation future. j mentation. Merci d'avance. _.. J
d'épargne qui élimine précisément ce genre de 4° Aucune autre assurance ne vous offre la \ j
difficultés. (Ce qui prouve que même dans le possibilité, avec une charge initiale aussi mo- i Nom, prénom: |
domaine des assurances, on peut encore faire deste, d'assurer suffisamment votre revenu à j
œuvre de pionnier.) venir et de réaliser en même temps une épar- ! Rue: 

Voici les avantages du Dynaplan: gne substantielle. î
1° Dès le début, à l'époque où vous payez les 5° Tout bien considéré , il s'agit là d'une mé- I NP/Localité : 

primes les plus basses , vous êtes assuré pour thode permettantde lutterintelligemment contre ! J |
une somme réellement élevée. Et à l'échéance le renchérissement, puisque de surcroît vous i Tél. pendant la journée: LKO
de l'assurance, vous touchez néanmoins cette participez 'aux bénéfices. I l(j

^bLa Bâloise 
~pr Compagnie d'Assurances sur la Vlo



Pouvez-vous prendre
la responsabilité

de laisser votre en f ant
A l'égard de l'enfant? lB'-W9.mmU0Ap _m jftfn m __m%Ê_wS ^&A l'égard de votre propre conscience? Btf^Bffl BT m^MÊJ 3f|I »w
Malgré les dizaines de milliers d'accidents ^̂ "* ^̂  »̂a¥"»»» Vff ll Je
de ski qui se produisent chaque hiver en ~ « v • '̂m^-wmmmaBm*
Suisse?

J_W  ̂ £jrinflW P°
ur «Plaisirs d'hiver sans soucis» Î̂V M̂I

J_9" ÊtJHB MBTm ^%àm> m
j Sp  mmwmavm m à envoyer ù: Winter thur-Accidenta , caso postale 250, 8-101 Winterthur Ŝéai '̂ H

fèp Je désire recevoir gratuitement: âm
A» D La liste «Les signaux et panneaux Nom. ^»
-7 (format de poche) d'avertissement sur les pistes • va
âW de ski / Les dix règles de la fll
_t Fédération Internationale
5 de ski (FIS). Prénom: H

D La brochure «Combien de liberté accorder ~ ' — RH
¦ d'information à votre enfant?» (avec extrait du

¦ 
tarif concernant les variantes j

HT* *l \  M."K—mmm de l'assurance-accidents pour Rue/No: raiy¦¦; \MVFSfPFiMl r̂ enfan ,s) «J
; mTB£» ,̂'' nf\ U Lo prospectus sur l'assurance-responsablllté ,,n „..,. ,
¦ Zrd©©0® [iKrïr© eMja prlve. pourtou.a l. 
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES

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

Direction des travaux publics

J'ACHËTE

voitures
d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant :

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89. ;

Déjà la TROISIÈME EDITION
du livre-choc de la saison :

André Marcel
Aux mains

des guérisseurs
L'ouvrage d'André Marcel constitue un
succès sans précédent. Les deux pre-
mières éditions se sont littéralement
arrachées. La troisième est présente-
ment à l'impression , de manière à faire
face aux milliers de demandes supplé-
mentaires.
Toute la presse, la radio, la télévision
ont fait l'éloge de cette enquête, la plus
étendue, la plus minutieuse, la plus
complète jamais réalisée sur les gué-
risseurs en Suisse romande.

André Marcel l'écrit lui-même à la
page 250 de son livre :
« A se demander si les gens qui' n'ont
jamais consulté de guérisseurs ne cons-
tituent pas UNE MINORITE dans la
population romande » !

Miracle ? Science ? Supercherie ?
. , . - . ai ¦¦¦: ittaiwl

Vous en jugerez en lisant ce passion-
'nant ouvrage qui vous expose les cas
de guérison les plus troublants et, sou-
vent, les plus inexplicables :
...Cette jeune f i l le  qui avait une jambe
plus courte que l'autre et qui f u t  ren-
due normale en une seule séance ;
...Cette femme qui avait grossi déme-
surément et à qui le guérisseur rendit
son poids normal ;
...Cette cinquantaire de cheminots qui,
sur la fo i  d'un secrétaire syndical habi-
lité à examiner chacun de ces cas, ont
recouvré la santé et leur emploi ;
...Cet homme impotent, laissé pour
compte de la médecine, et dont , en un
instant la hanche f u t  débloquée, lui
restituant sa mobilité ;
...Ce couple qui, certificat médical à
l'appui ne pouvait avoir d' enfant et
qui, aujourd'hui a mis au monde un
garçon et une fillette ;
...et quantité d'autres cas, tout aussi
stupéfiants ou bauleversants, et sur
lesquels André Marcel a enquêté avec
autant de sérieux que d' objectivité.
Attention ! Ce livre est un témoignage.
Il s'interdit d'être un parti pris en fa-
veur de la médecine « non officielle ».
Des médecins éminents ont d'ailleurs
accepté d'exprimer leur opinion sincère
sur ce domaine troublant et mystérieux
de l'art de guérir.
Vous lirez d'une traite, sans pouvoir
vous en détacher, ce gros livre de plus
de 250 pages, plus passionnant qu'un
roman.

AUX MAINS DES GUÉRISSEURS
est offert en souscription

au prix spécial de Fr. 16.-
(plus Fr. 1.50 pour emballage, frais de

port et de remboursement)

— — — Bulletin de souscription — — —
Je souscris
exemplaire (s) du livre d'André Mar-
cel « Aux mains des guérisseurs » au
prix de Fr. 16.— le volume (plus
Fr. 1.50 pour emballage, frais de port
et de remboursement) .
L'ouvrage me sera adressé contre rem-
boursement dès sa sortie de presse.

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

Date 

Signature 

A découper et à expédier sous pli fer-
mé aux « Editions de la NRL », casfi
gare 1061, 1001 Lausanne.

I Prêts 1
1 express Ë

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit H j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- |
ment à ia première
banque pour |
prêts personnels. !
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robort 23, tél. 039/231612

£L j Ok  ouvert 08.00-12.15 ot 13.45-18.00 j
wa AW__ tonné lo samedi

Tj j k Jmv Nous vous recevons
Wr discrètement en local

¦ ^p||. privé !

i l| |
i Nom i B j
I Ru» il
• Endroit 'I j

MÊME UN BON

calorifère
à mazout

EST TROP CHER

s'il n'est pas adapté au besoin.

Demandez-nous conseil.

DEVIS — POSE — ENTRETIEN

I

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

I RESIDENCIAL BAGU p 

COSTA BRAVA^SPANA^H^
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 12.000 -
1er versement au comptant, 3 chambres à coucher,
salle à manger, living avec cheminée, cuisine aména-
gée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : IMP

Rue : 

Localité : Tél. : 

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz



Championnats du monde 1975 a la Belgique
Congrès de l'Union cycliste internationale à Genève

Réuni à Genève sous la présidence de M. Adriano Rodoni, le
congrès de l'Union cycliste internationale (UCI), a attribué à la
Belgique l'organisation des championnats du monde sur route et
sur piste 1975 (professionnels, amateurs et féminins), et à l'Espa-
gne celle des championnats du monde de cyclocross 1974. Le congrès
a enregistré les candidatures de la Suisse (SRB), et de l'Allema-
gne de l'Ouest pour la mise sur pied des joutes mondiales de

cyclocross, respectivement en 1975 et 1976.

Dates à retenir
pour les juniors

La deuxième édition des cham-
pionnats d'Europe juniors aura lieu
en Pologne (Varsovie) en 1974 (les
premiers championnats d'Europe ju-
niors seront disputés en 1973 à Mu-
nich). Les différents rapports ainsi
que les calendriers internationaux
établis par l'Association internatio-
nale des organisateurs de courses cy-
clistes et les Fédérations des ama-
teurs et des professionnels, ont été
approuvés pratiquement sans discus-
sion.

Félicitations à Merckx
Tant le président Adriano Rodoni

que le secrétaire Michael Jekiel , ont
tenu à adresser leurs félicitations à
Eddy Merckx pour l'exploit qu'il a
réalisé à fin octobre à Mexico. M. Je-
kiel a en outre indiqué que le comité
directeur de l'UCI avait accepté que
les épreuves sur piste des champion-
nats du monde 1974 , qui auront lieu
à Montréal , se disputent sur un vélo-
drome couvert. Les plans de ce vélo-
drome ont été présentés à la Com-

mission technique qui les a approu-
vés.

Heureuse décision
Au sujet de ces championnats du

monde 1974, M. Raymond Lemay,
président du comité d'organisation,
a confirmé que les organisateurs en-
tendaient tenir leur promesse de
rembourser le 75 pour cent environ
des frais de déplacement des cou-
reurs. En fin de réunion, avant la
remise des diplômes aux champions
du monde 1972 , la Fédération de
Grande-Bretagne a présenté sa can-
didature à l'organisation des cham-
pionnats du monde sur route et sur
piste 1977. 

Suisse-Allemagne de l'Ouest 5 à 5
Décidément ii y a un complexe helvétique face aux Germains

Patinoire des Vernets, à Genève, 4000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Hainy et Bâta (Tchécoslovaquie). — SUISSE : Molina ;
Furrer, Sgualdo ; Hofmann , Henzen et Kaufmann ; Jenni, Witt-
wer et Piller ; Dubois, Turler et Neininger ; Uli Luthy, Dellsperger
et Henry. — ALLEMAGNE DE L' OUEST : Huber ; Langner,
Keller ; Ruban, Schneider ; Kiessling, Berndauer ; Schloder, Ha-
nig, Wunsch ; Scholz, Funk, Wild ; Hinterstocker, Kuhnackl, et
Scherer. — BUTS : 6e Wittwer 1-0 ; 7e Neininger 2-0 ; 19e Tur-
ler 3-0 ; 25e Piller 4-0 ; 38e Turler 5-0 ; 40e Berndauer 5-1 ; 44e

Hanig 5-2 ; 52e Hanig 5-3 ; 57e Kuhnackl 54 ; 58e Hanig 5-5.

Sgualdo (maillot sombre) aux prises avec Langner. (bélino AP)

Succès attendu
Après les excellents résultats obte-

nus en Allemagne, on s'attendait géné-
ralement à une victoire suisse aux Ver-
nets. Première déception , le peu de
public pour cette rencontre internatio-
nale. II n'y avait en effet que 4000
spectateurs, malgré les performances
effectuées en Allemagne ! L'équipe
nationale a frôlé l'exploit car elle me-
nait le plus logiquement du monde par
5-0, après 38 minutes de jeu, face à
ces Allemands de l'Ouest qui avaient été
à la base de leur relégation dans le
groupe B. Hélas, une nouvelle fois
l'histoire se répétait...

A l'énergie
Alors que chez les Suisses l'on s'ap-

prêtait à fêter un légitime succès, l'on
affichait chez les Allemands une éner-
gie décuplée. Tout comme lors des

championnats du monde, c'est à cette
qualité que les Germains devaient de
réussir à arracher un match nul. Aux
joueurs et dirigeants suisses de savoir
« tirer » la leçon en vue du match de
dimanche à Bâle. Cette équipe d'Alle-
magne est plus faible que celle qui
bouta la Suisse du groupe A et elle est
incontestablement à la portée des hom-
mes de Stue Robertson si ces derniers
ne « s'endorment pas sur leurs lau-
riers ».

Comment ils ont joué
Chez les Allemands, Hanig a été le

plus en vue et il est certainement à la
base du nul obtenu dans les dernières'
minutes du match avec l'aide du routi-
nier Schloder. Un nom bien connu des
jou eurs helvétiques et qui est synony-
me de volonté voire acharnement.
Groupés autour de ces « anciens », les

nouveaux venus dans l' équipe alleman-
de ont fait preuve de réelles qualités
et ils ne devraient pas tarder à être en
mesure de se hisser au niveau de leurs
camarades.

Chez les Suisses, les Chaux-de-Fon-
niers ont été particulièrement en ve-
dette. Sur les cinq buts initiaux , un
seul n'a pas été marqué par un Neu-
châtelois (le quatrième, signé par Pil-
ler). Turler a livré un très grand match
et il a signé deux magnifiques buts.
Wittwer et Neininger ont continué dans
leur progression, la fine forme n'étant
pas loin, tandis que Dubois a connu
des hauts et des bas. Si Uli Luthy et
Dellsperger se sont montrés trop per-
sonnels, Jenni et Piller ont été 1 de
loyaux compères pour le Chaux-de-
Fonnier Wittwer. Incontestablement
c'est un trio qui « monte ». C'est en
défense que la formation helvétique
connaît le plus de problèmes. Sgualdo
n'a plus le rythme voulu pour être à la
hauteur de Furrer et Henzen , s'il reste
un excellent défenseur , n'est pas en
mesure de « colmater » toutes les er-
reurs de positions de son compère
Hofmann. Quant à Kaufmann , il man-
que de métier pour de telles rencontres.
A la décharge de ce compartiment ,
l'absence d'Aeschlimann. Absence qui
pourrait bien être la principale cause
du redressement final des Allemands,
car le gardien Molina n'a rien à se re-
procher. Quant au responsable de la
formation helvétique, on peut lui re-
procher d'avoir cru trop vite à la vic-
toire en faisant quelques essais lors
de la dernière reprise. Malgré ces
quelques remarques, un succès est pos-
sible lors du match de dimanche, à Bâ-
le.

C. F.

Dix buts en quelques lignes
Las Suisses prirent d'emblée l'initia-

tive des opérations et dès 'la 6e minute,
sur le renvoi d'un tir de Piiller, Witt-
wer ouvrait la mairque. A la 7e mi-
nute, Neininger profitait d'une passe
de Funrar pour inscrire le No 2. Les
Allemands réagissaient et Molina avaiit
allors l'occasion de se mettre en évi-
dence à plusieurs reprises. A la fin
de la première période, les Suisses se
montraient à nouveau dangereux et
c'est en toute logique que, sur un solo,
Tuilier portait la marque à 3-0 à la
19e minute.

La première partie de la deuxième
période était équilibrée. Sur un joli
mouvement d'ensemble terminé pair une
passe de Wittwer, Piller portait la
mairque à 4-0 à la 25e minute. A la
37e ^minute, Sguaildo était expulsé pour
deux minutes. A quatre contre cinq,
las Suisses réussissaient à augmenter

l'écart sur une contre-attaque de Du-
bois terminée pan: Turler. Peu avant
que Sgualdo ne fasse sa rentrée, Dell-
sperger, seul devant le gardien alle-
mand, n'échouait que d'un rien. A 46
secondes de la fin de la période, les
Allemands parvenaient enfin à mar-
quer par Berndauer, d'un tir de la
ligne bleue.

Dès le début de l'ultime période, les
Allemands poursuivaient sur ieuir lan-
cée. A ia 44e minute, Hanig profitait
d'une expulsion de Dellaperger pour
réduire l'écart à 5-2. Une nouvelle pé-
nalisation suisse (Uli Luthi) était imise
à profiit par Hanig à la 52e minute.
A 5-3, les Allemands sentaient alors
qu'ils leur était possible d'éviter la
défaite. Ils continuaient de presser et
par l'intermédiaire de Kiuhnackl (57e)
et de Hanig (58e) , ils obtenaient finale-
ment un match nul assez chanceux.

| Volleyball

Victoire du Val-de-Ruz
Jeudi soir, à la halle de gymnastique

de la Fontenelle, l'équipe de volleyball
du Val-de-Ruz a enregistré sa quatriè-
me victoire en battant l'équipe de Be-
vaix par 3-0 (15-0, 15-3 et 15-8).

Suisse bat Italie 28-4 (14-1)
Tournoi des quatre nations de handball

Comme prévu , la Suisse a entame
victorieusement le tournoi des qua-
tre nations de Zurich. Contre une
formation italienne inférieure dans
tous les domaines, elle s'est imposée
par 28-4 après avoir mené au repos
par 14-1. La sélection helvétique, qui
évoluait avec trois néophytes (Alter-
matt, Stadelmann et Hass) et qui
était privée (volontairement) de
Zeier , Dubs et Hasler, n'a connu au-
cun problème. Le score aurait toute-
fois pu être moins sévère si les Ita-
liens n 'avaient connu une noire mal-
chance (sept tirs sur les montants).
Les équipes étaient les suivantes :

Suisse : Altermatt (Eckmann) ;
Jehle (7), Zuellig (5), Buehler (6),
Knoeri (1), Stadelmann (1), Gfeller

(1), Wagner (3), Thaler (1), Schild.
Haas (1), Ulli (2). — Italie : Civet-
tini (Magelli) ; Toselli , Boccardi.
Lentini (1 pen.), Vecchio (1), Ange-
li , Bellotto , Langiano, Baroni (1).
Berti (1), Romano. — Arbitres : Ho-
ralek - Roppelt (All.-O). 1500 spec-
tateurs.

Victoire norvégienne
Dans le deuxième match de la soi-

rée, la Norvège a remporté contre
l'Autriche un succès étonnant d'am-
pleur. Elle s'est en effet imposée
par 22-11 après avoir mené au repos
par 11-5. Comme les Suisses face
aux Italiens, les Norvégiens n'ont
jamais été inquiétés.

Des espoirs qui ne nous ont rien appris!

Patinoire des Mélèzes, 500 spectateurs. — SELECTION SUISSE : Straubhaar
(Meuwly) ; Y. Croci-Torti, Zenhaeusern ; Kolliker, Roccati ; Waeber, Pfam-
matter ; Vogelsang, Spring, J. L. Croci-Torti ; Spengler , Ronner, Borer ; Spre-
cher, Cenci, Buchi et Guidici. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Divernois,
Cuenat ; Girard, Pelletier ; Willimann, Berra , Henrioud ; Houriet , Wehrli, Mar-
tel ; Schneider, Bader, Steudler et Vallat (troisième tiers-temps). — ARBI-
TRES : MM. Ehrensperger (Kloten^ et Weidmann (Zurich). — BUTS : 2e
Martel (sur passe: de Pelletier) 1-0 ; 7e Martel (Pelletier) 2>-0 r'12e Girard (solo)
3-0 ; 14e Willimann (Divernois) 4-0 ; Deuxième tiers-temps : 2e Borcr (Spengler)
0-1 ; lie Croci-Torti (tir de loin) 0-2 ; 16e Croci-Torti (dévié par Cuenat) 0-3 ;
18e Ronner (SprecherJ 0-4 ; 19e Berra (renvoi) 1-4 ; Troisième tiers-temps :
3e Cuenat (Steudler) 1-0 ; 6e Martel (Pelletier) 2-0 ; 7e Wehrli (Martel) 3-0 ;
13e Martel (Wehrli) 4-0 ; 16e Spengler (Ronner) 4-1 ; 19e Pelletier (Martel)

5-1. — Résultat final, 10-5 (4-0, 1-4, 5-1).

Henrioud (No 3) a été moins rapide que le gardien suisse Meuwly. A gauche,
Willimann. (photo Schneider)

Une soirée canadienne
Les Chaux-de-Fonniers qui se pré-

sentaient sans Furrer , Huguenin ,
Neininger, "Wittwer, Turler et Dubois ,
ont malgré tout signé une nette tnctoi?-e.

Les jeunes appelés à remplacer les ti-
tulaires ont donc rempli leur contra t,
même si il y eut encore quelques bé-
vues. A la base de cette victoire, les
Canadiens Martel et Pelletier qui se
sont littéralement « promenés » et ont

posé des problèmes insolubles aux es-
poirs suisses. Martel a été l'auteur de
trois buts sur passes de Pelletier et ce
dernier en a inscrit un sur pass e de
Martel. Celui-ci a d'ailleurs été l'hom-
me de cette soirée en marquant quatre
buts . et en étant à la base de deux
&nf res:"Une vraie soirée canadienne.

Les espoirs
en déroute

Dès le début de ce match, les Chaux-
de-Fonniers se portent résolument à
l' attaque et après deux minutes Martel
bat le gardien Straubaar. Les espoirs
sont acculés sous leur but et ils ne
parviennent que rarement à inquiéter
un Nagel vigilant. A ce jeu , il n'est
pas surprenant que trois autres buts
tombent dans la cage suisse, le gardien
« écœuré » quittant la glace au profit
de Meuwly !

Reprise...
Alors que l'on s'attend à un e f fon -

drement définitif des espoirs, ces der-
niers se reprennent dans le second
tiers-temps. Il faut  dire que les jeunes
Chaux-de-Fonniers , manquent de mé-
tier, et ils laissent trop de champ libre
aux attaquants adverses. Des erreurs de
Cuenat, de Nagel vont permettre aux
Suisses d' obtenir une égalisation méri-
tée , mais une réaction de Berra sur un
renvoi redonne l' avantage à La Chaux-
de-Fonds.

Tout est dit !
Au cours de la dernière reprise, la

meilleure de ce match d'un niveau
moyen, on voit les Chaux-de-Fonniers
en meilleure condition physique pren -
dre rapidement le large. Vn but de
Cuenat (3e minute), un de Martel (6e
minute) et un de Wehrli (entraîneur
de l'Ecole de hockey), à la septième
minute, ont sonné le glas des espoirs
suisses. Ces derniers ont encore une
dernière réaction et ils obtiennent un
but, mais Martel et Pelletier terminent
leur fest ival  en portant le résultat
f ina l  à 10-5.

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds bat Suisse espoirs 10 à 5

I Basketball

Championnat suisse
de ligue nationale A

Neuchâtel Sports - UGS 82-76 (35-
37).

Championnat de Ire ligue, groupe 3

TRAMELAN : Ramseier ; Giovanni-
ni, Geiser P. H. ; Meier, Mathez ; G.
Vuilleumier, W. Vuilleumier, Gagne-
bin ; R. Vuilleumier, Houriet , Piaget ;
Richard Vuilleumier, Reuille, Perrin et
Guenin. NOTES : match disputé à Lyss.
Tramelan joue sans Voisin et F. Gei-
ser blessés. — BUT : marqué pour
Tramelan : G. Vuilleumier.

Absences ressenties
Bien que faisant jeu égal avec son

adversaire durant la première période,
Tramelan n'aura pas retrouvé son en-
thousiasme de la saison dernière. Après
ces résultats négatifs, l'entraîneur a
modifié les lignes pour cette rencontre.
Cette nouvelle formation n'aura pas
été plus heureuse et il faudra absolu-
ment que les Jurassiens se reprennent
sérieusement. La bonne prestation du
portier tramelot Ramseier n'aura pas
suffi car l'équipe traverse une mauvai-
se période. Pourtant , tout semblait aller
au mieux au premier tiers , puisque les
deux équipes se créèrent d'égales oc-
casions. Dans les deux dernières pério-
des, les Jurassiens se montrèrent très
maladroits. On retiendra la parfaite
correction des deux équipes puisque
aucune pénalité ne fut infligée par les

deux arbitres qui dirigèrent cette ren-
contre avec compétence. Du côté tra-
melot, les absences de Voisin et F. Gei-
ser ont joué une importance capitale.
Il semble bien qu'il manque quelque
chose à l'équipe jurassienne, qui doit
absolument prendre les choses au sé-
rieux après cette nouvelle défaite qui
les laisse à la dernière place du clas-
sement en compagnie de Lyss. (vu)

Déf ai te  des juniors suisses
A Berne, le CP Berne a facilement

battu la sélection suisse des juniors
(jusqu'à 19 ans). Les Bernois se sont
imposés par 6-1 (3-0, 3-0, 0-1), et ce
malgré l'absence de cinq titulaires.

Vicki bat Tramelan 6 à 1

SjàiÊJEfflH mm
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Après avoir amélioré les records du
monde des 10 et 20 km., l'Italienne Ma-
ria Cressari a battu , à Mexico, celui des
5 km. Eille a couvent la distance en
7'00"10.

L'ancien record (7'03"30) était détenu
par la Soviétique Nina Saidovaya qui
l'avait établi en 1955 sur la ptote du
vélodrome d'Irkoutsk.

Troisième record du monde
pour Maria Cressari



A VENDRE

Ford Taunus 12 M
1966, blanche, 66.000 km., en bon état,

expertisée. Prix : Fr. 2450.—.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 - Téléphone (4)39\ 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

r P̂TT^̂ ?̂ [ René Junod SA
lm T ff * v mHPH 115, av. Léopold-Robert
I ̂  * SBA  ̂ ¦ 2301 ^cHAUX-DE-FONDS
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cherche

employé (e)
de langue maternelle française ayant de bonnes con-
naissances d'allemand ou vice-versa, pour son dépar-
tement lingerie, rideaux.

Travail intéressant et varié. Ambiance agréable.
i Place stable. !

î Faire offre manuscrite à V. A. C René Junod S. A., i
i Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La ;Chaux-de-Fonds.

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

I, avec permis C.

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

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 régleur Ebosa

1 tourneur sur Gudel

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.

.- ' * jT"* §
$** W^k^ICOLET^A^

Alimentation en gros
La Chaux-de-Fonds

engagerait

magasinier
ayant permis de conduire.

Semaine de 5 jours , ambiance agréable

Se présenter : Charrière 82.

LA PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE DE
SAINT-IMIER
met au concours un poste de

concierge de la maison
de Paroisse
(Bâtiment des Rameaux)

Entrée en fonction : 1.1.1973 ou à convenir.
Logement de service à disposition.

Le cahier des charges peut être consulté chez M. Paul
Félalime, Baptiste-Savoye 45, 2610 Saint-lmier, tél.
(039) 41 22 90.

\
ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ
cherche

une secrétaire
aide-comptable

pour ja nvier 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-
citas 2001 Neuchâtel.

cherche un

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

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

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

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

Age souhaité : — 25 à 30 ans.

•Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-DE- '

' :| FONDS, Monsieur NOVERRAZ, tél. (039) 21 11 41, \:
interne 425). '<¦

' \

; 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 ppssibilité de vous intégrer
en qualité d' , ;

jasent
PW 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.

Si ces perspectives vous intéressent, faites vos offres ;
manuscrites ou présentez-vous à :

FAVAG S.A. 5SZSgMonruz 34 BfiWBI2000 Neuchâtel . ¦ 1
Tél. (038) 211141 ' g?W
HORAIRE MOBILE NEUCHATEL

MANUFACTURE DE BRACELETS
ET DE PLACAGE OR G
engage tout de suite ou pour date à
convenir :

MEULEURS
POLISSEURS-AVIVEURS

OUVRIÈRES
pour petits travaux intéressants et
propres.

Places stables et bien rétribuées.

Installations modernes.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à :
LAMEX S. A.
A.-M.-Piaget 26 - Tél. (039) 23 13 21
2300 La Chaux-de-Fonds

! GUYOT & Cie
2300 La Chaux-de-Fonds
Impasse des Clématites 12
Tél. (039) 22 26 00

cherche pour entrée immédiate

dame
Nous offrons un emploi agi'éable,
facturation, visitage, etc., à per-

, sonne active et agréable, âge sans
i importance. . \

POUR 1973,

2 acheveurs
de boîtes or
uniquement pour personnes douées

] 1 mécanicien
(éventuellement horloger pour fa- j
brication de divers posages.

Se présenter ou téléphoner.

VILLE DE NYON

La Municipalité de la ville de Nyon
cherche, pour entrée en fonction
tout de suite ou à convenir, un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

qui sera rattaché au Service des
J bâtiments, et un j

DESSINATEUR-
GÉOMÈTRE

qui sera rattaché au Service des
travaux et de l'urbanisme
Semaine de 5 jours. Activité variée
et intéressante. Avantages selon
statut du personnel communal.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au greffe municipal de Nyon,
tél. (022) 61 38 81.

Faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, photo, copies de cer-

! tificats, références à la MUNICI-
PALITÉ DE NYON, place du Châ-
teau 3, 1260 NYON, d'ici au 30
novembre 1972.

LA MUNICIPALITÉ

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

i

;.'- JEUNE

aide-magasinier
robuste et travailleur est cher-
ché pour travailler aux entre-
pôts.
Entrée à convenir.
NUSSLÉ S. A., Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31

CHERCHENT
i

perforatrice-
vérificatrice

Nous demandons t
'"*— Bbhiie formation dé base"

— Quelques années d'expérience dans le ' domaine de la'
. ; saisie des données si possible.

Nous offrons i

y — Bonne rémunération
y — Travail intéressant au sein d'une petite équipe jeune et

dynamique
— Avantages sociaux modernes ;
— Possibilités de promotion

Faire offre écrite à :
CABLES ÉLECTRIQUES, 2016 CORTAILLOD j
ou prendre contact téléphoniquement
(038) 42 12 42, interne 226.

Hivernage
Encore quelques places de libre pour
voitures ne roulant pas l'hiver.
MURIAUX , tél. (039) 51 13 10.

A VENDRE

Ford Cortina 1600 Luxe
1970, bleu métal., 22.000 km.

Etat impeccable. - Prix : Fr. 6800.—
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 -' Téléphone («39\ 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1500
1963, beige, 79.000 km., expertisée,

4 pneus neige. - Prix : Fr. 2850.—
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 - Téléphone (039* 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Fiat 124
1968, blanche, 62.000 km., voiture soi-
gnée. - Prix : Fr. 4700.—.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 m Téléphone («39\ 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds



r̂ *I\  Grand loto
4 06 \ des Cadets
fl . te 1 Abonnements à Fr. 10.— Cercle Catholique à 16 h. précises

i WÊ-\- oo 6̂  ̂ 1 2 cartes = 3e gratuite
WÊjm ^̂ ^k 

Premier 

tour 

gratuit
t' i 

^̂ ^̂ m̂ ^̂  2 cartons Musique des Cadets

1 Coupon: yÇ 1
• à envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug • x
• téléphone 042/3313 31 • J• S
« Je désire votre documentation: Je désire connaître: •
S D du lave-vaisselle Adora Q vos facilités de paiement •
« D de la gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ce qui convient) •
: 73 :• Nom: '———— •
• Rue: • %
#\ Localité: — ¦ J*
' .̂ .......................................... .

Signé Zoug-

Adora
b séduisant e

^ '¦'sa_ù __f__aÊmm_M _w_m ' ESKHE MMMBBW MHBH HB

Elle relave à la perfection tout en douceur,
sans laisser la moindre tache et son maniement

est simple. Elle est pratique, élégante et accueille
10 couverts. Adora, le lave-vaisselle

à programmes inédits ;-, ¦--:̂ :̂ :̂ ap̂ ^^
'̂ gi

\ZUG/ rapide et efficace *̂lll^̂ Hl|H
Zinguerie de Zoug SA, Zoug, téléphone 042/3313 31 f'y.y , 

^̂ ^̂ Ê_ M '*<
Lausan'ne,11-13, rue de Bourg , téléphone 021/232448 i' : I - lUlal BlWff! Genève, 8, av. de Frontenex, téléphone 022/35 4870 f ' j J|| \ Mmy-Wè'

BUREAU FIDUCIAIRE engage

comptable
essentiellement pour travaux à la
machine.
Ce poste conviendrait à personne
consciencieuse, douée pour les chiffres,
au bénéfice de quelques années de '
pratique.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae à Fiduciaire Lucien LEITEN-
BERG, avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.

! BIENTÔT NOËL !
<> <>i Comme chaque année, cette fête sera pour vous, un Av amas de dépenses supplémentaires. ^¦̂  Pour faire face à ce trou dans votre budget , devenez ^jy notre collaborateur ou collaboratrice. Une semaine ou >y
j£ quelques heures le soir, suffiront à renflouer vos jT
ŝ  finances. ŝ

jT Ecrire sous chiffre 24-1 901324 à Publicitas, 2001 Neu- 'Y
<T châtel. <T

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

VOITURE
D'OCCASION

serait échangée

CONTRE

BusVW
GARAGE

FRANCO-SUISSE

Les Verrières

Tél. (038) 66 13 55

ENTREPRISE DU NORD VAUDOIS
cherche

horloger
auquel seraient confiées les tâches

"jw suivantes :

montage, emboîtage, contrôle de pen-
dulettes, montres et divers articles
horlogers.

Les candidats dynamiques, ayant
quelques années de pratique dans
l'industrie, pouvant être intéressés par
ce poste à responsabilités, sont priés
de faire offre manuscrite sous chiffre
OH 26068 en joignant photo, curricu-
lum vitae et références, au bureau de
L'Impartial.

*" I
S SINGER
Rue des Crêtets 32 P 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

un mécanicien régleur
responsable de la production et
des réglages d'un groupe de dix
machines de perçage.

Prière d'adresser offres ou de télé-
phoner : rue des Crêtets 32, tél.
(039) 23 42 06 (interne 329) M.
Schlotterbeck.

IM» mil» [¦¦¦JWMBKMMamBMII Î—IMB

¦• " ¦' ¦' • '• Î ^̂ J' C'/ ŝH^̂ ^T^̂ Î̂ T '̂̂ S

cherche, pour du travail

EN USINE :
— pour la division micromoteurs

5 ouvrières
pour des travaux de
bobinage

i torsadage
(F "*" moulage

contrôle

— pour la division microhorlogerie

2 ouvrières
pour des travaux de montage

— pour la division horlogerie

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

À DOMICILE :

quelques personnes pour divers tra-
vaux.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
i: PORTESCAP, Jardinière 157, LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur NOVERRAZ (interne 425).



POUR CEUX QUI N'ONT PAS OUBLIÉ LE LOTO 71...

aura lieu AU NOIRMONT,
HALLE DE GYMNASTIQUE, DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1972, dès 15 heures précises

LE SUPER-LOTO 72
organisé par le FOOTBALL-CLUB et la SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

Fr. 250.— de marchandise par passe

Meules de fromage, jambons, bandes de côtelettes, cartons de bouteilles de vin,
«stagnons d'huile, cartons magnifiques

PREMIÈRE PASSE GRATUITE AVEC 3 JAMBONS

Abonnements en vente à l'entrée

—————_____________ ^__,__________________ ____________________ ___________

Lundi 27 nov. Dép. 9 h. Fr. 17.—
FOIRE AUX OIGNONS A BERNE

Mardi 5 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE NOËL A MORTEAU

Mardi 5 déc. Dép. 18 h. Fr. 25.—
MATCH DE HOCKEY A BERNE
aveo billets places assises numé-

rotées comprises 
Inscriptions AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Dim. 26 nov. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 27 nov. Dép. 9 h. Fr. 17.—
BERNE

i Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR S-̂
5
^

~E
__
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__

ifc
__

5£y'?_i 1
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¦ DU CALME... DU REPOS... DU SOLEIL... E
I vous attendent pendant l'hiver à pif

VARAZZE
R sur la côte méditerranéenne italienne l|j

9 ALLEZ Y PASSER ||

I 16 jours I
Ê̂ pour 

le prix exceptionnel 
de 

, ÊÈ

I Fr. 425.- I
M tout compris «3

H # Voyage en autocar confortable SE
H # Chambre avec bains ou douche Kl
H # Terrasse avec chaises-longues mm
B # Pension complète fiS
rjM Repas soignes et copieux 18
_fc"::'':Offre unique pendant les; mcjii' dè«'; ©
gl̂ J^AtvIVIER;-: FéVRIER.;̂ MARS M

m Demandez le programme détaillé dans §m
fiji1 toute bonne agence de voyages ou à s g|

Lundi 27 novembre. Dép. 8 h. 30
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

A BERNE
Prix : Fr. 15.—, AVS Fr. 14.—

Renseignements et inscriptions :

AUTOS TRANSPORTS
DE L'ERGUEL

2610 Saint-lmier, tél. 039/41 22 44

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
LA CHAUX-DE-FONDS

L'ORCHESTRE

FRÉDY MULLER
(5 MUSICIENS)

DONNERA L'AMBIANCE DURANT LES FÊTES
DE NOËL ET NOUVEL-AN

Tél. (039) 23 43 53 - Balance 15

Mariages

LE BONHEUR
n'est pas réservé seulement aux autres. Chacun est à même
de le découvrir pour autant qu'il frappe à la bonne porte.

Discrétion - Sélection - Choix.

Renseignements par téléphone et consultations gratuites, sans
engagement, sur rendez-vous.

LA CHAUX-DE-FONDS : Case 47171 Tél. (039) 23 79 19.

Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Sion

I^Montreux^Hm Vûyages M
K voyages ]_¦¦&. vgg ^ M

. K*\ Audes Alpes 43 / ¦̂̂ ^̂ ,/22fl3 B̂

M Ŝjj _ _̂™JC f̂cTC^P  ̂ ^ '̂£X % A*Nfc i^\^tf \f * 1_1_ _̂

mWit.1 I"Iwl IL.I IV| VIA laart f ùrJ f ,  l *!mW¦frl \ fc~» nnar 1*1 >°ouMigi9 /m/mm
W&Êrn VOvdQwS *N 025/2 24 28/j /____m_P*** ^^__fc"*l ^^ * ~ Ĵ ^^ l***Jv _^_%^___H_I__B
KÉ&XM Bourguignons 8 J*_9i2~-.mmm£__{_mB?/ _ t_^_W_ ."¦V J _̂\'n\ U/|XV*_TTalv>C___fl ^C^ • ¦ ___fl

Kif^-O l370 Month€V W_ W____ Wmm___Zl. '̂

_ _ Z?_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂_tÊ _

(¦Kjâçâ ĴJlS îl̂ SSJIl é̂ LWgySj _

1 Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I

LL E  RELAIS DES GOURMETS B
f___ | Fermé le lundi | m_M SES

I Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

AU crépitement de la cheminée,
vous dégusterez

CUISSES DE GRENOUILLES
« FRAICHES »

TRUITES
« COMME VOUS LES AIMEZ »
SPÉCIALITÉS AUX MORILLES

et LA CARTE
2 , galles jr^uï''banqUets,f coniéjr(ence)j^\.
*¦ ' c àèmf riaïrês.' ïsî&ÎSwl !*ï.>c

CHAMBRES 'tout confort , ?y Ûg ,*
Famille Schaltenbrand

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHA
SALLE DE MUSIQUI

5e CONCERT DE L'ABONNI
[ Mardi 28 novembre à 20 !

JOHN LU
Pianiste

Location ouverte à la Tabatière <

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 ;

11 -B&BBMKHPf 1jjl V WWjjWHIW^B
¦ W_T»\____7_]W_____ \ Sam., dim., à 15.00 et 20.30
¦ Ba__________ i_____i rjès 16 ans

B ANNIE GIRARDOT ... fantastique

B LES FEUX DE LA CHANDELEUR
Le plus grand succès public du Festival de Cannes 1972

B B ̂  
»] 3< ? BB _ \ ___ \ ____ Sam., dim., 15.00 et 20.30

_ _———________fc_____i parié français 16 ans
SIDNEY POITIER meilleur que jamais dans l'un des¦ meilleurs policiers à suspense de l'année I
¦ L ' O R G A N I S A T I O N
_ On est saisi, enthousiasmé, terriblement captivé ! 

a EDEN Samedi 23 h. 30
— Dès 20 ans révolus
¦ 2e semaine d'un succès qui dépasse tout I
¦ PSYCHOLOGIE DE L'ORGASME
_ L'harmonie sexuelle est-elle encore possible de nos joursT
" Un film osé qui ne s'adresse qu'aux esprits mûrs I 

f__Vïï/__Tf f S $ B_V!_\ Sam., dim., à 15 h. et 20 h. 30
¦ 

__________
li

_______
i Admis dès 16 ans

g Palme d'or Festival Cannes 1972 - Gian Maria Volonto
_ L E  C A S  M A T T E I
™' Une enquête autour d'une mort inexpliquée
_ \ La maffia était-elle dans le coup ?

B PLAZA Sam., dim., 17.30 16 ans
_ Version italienne + sous-titr.

La performance du génial acteur
¦ GIAN MARIA VOLONTE
¦ LA CLASSE OUVRIÈRE VA AU PARADIS
_ 1972 : Grand Prix du Festival de Cannes 

¦ PM_î-_î ___.__ ifl'li]fi Sam., dim. 15 h., 21 h. 16 ans
¦ Jean-Paul BELMONDO - Mia FARROW
_ Laura ANTONELLI - Daniel IVERNEL dans

D O C T E U R  P O P A U L
 ̂ Le tout nouveau Claude CHABROL

SCALA sam., dim., 17.30 12 ans
_ Le meilleur film d'aventures de WALT DISNEY

LES ROBINSONS DES MERS DU SUD¦ avec John Mills, Dorothy McGuire, James McArthur
_ \ Panavision-Technicolor - Première vision 

À CHACUN

M» (S)
SA LUNETTE

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

JE CHERCHE

LOCAL
chauffé, avec for-
ce, 30 à 50 m2 en-
viron.

Tél. (039) 22 15 49
heures de bureau,

, ou (039) 23 14 18.

.UX-DE-FONDS
ï
EMENT
h. 15

LL
3u Théâtre

ARMÉE DU SALUT - Numa-Droz 102 I V^sfà
Dimanche 26 novembre à 20 heures I—_B —B_.

RÉUNION PUBLIQUE <M
présidée par le colonel et Mme SILFVERBERG,

secrétaire en chef de l'œuvre en Suisse,
accompagnés du brigadier et Mme PORRET

Invitation cordiale à chacun

A VENDRE

1 fraise
à neige
puissante, à mo-
teur 7 CV, modèle
Snow Bird, révi-
sée, cause non em-
ploi. Fr. 1200.—.
Tél.' (038) 57 13 65
dès 19 heures.

Automobilistes
POUR L'HIVER,

chargez votre
voiture avec
DES BLOCS
DE FONTE
COMPACTS.

MEYER-FRANCK
135, Av. Ld-Robert

(Grand Pont) j

AIDE DE
MÉNAGE
Très bon salaire et
avantages sociaux
sont offerts à per-
sonne de confiance
pour travailler quel-
ques heures par
jour dans ménage
soigné.
Ecrire sous chiffre
HG 26432 au bureau
de L'Impartial,
ou tél. heures des
repas (039) 22 47 75. |

W M n_ lSf i%_ **Emm LA CIIAUX-DE-FONDS >1
t>, I* _7'V _ffîpvT| *i "¦ T,léatre -À
|_> f _ _ z 'rtz lr _r_ V S Samedi 2 décembre, 20 h. 30 41
_ m f̂fj 

VA l£_ \%.*yr Dimanche 3 décembre, 15 h.

F Invité par le TPR 1

t DIMITRI 4
V Le clown d'Ascona J

? 

Un très grand artiste comique, qui vient de faire salle JÉk
comble plus d'une semaine à Lausanne ! ^B

? 

Prix : Fr. 8.—, apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— A
Réduction habituelle aux adhérents TPR Jm

Location : TPR, tél. (039) 23 74 43 
^

MERCREDI 29 NOVEMBRE 1972 , à 20 h. 30
4ème SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

THÉÂTRE DE BOURGOGNE
\ Direction : Michel Humbert

I LA DAME I
- '¦¦ .;rr) '.y  !•*} ' '¦• \ fl (JS

AUX
CAMÉLIAS

¦ d'après ALEXANDRE DUMAS FILS " }
Mise en scène : Michel Humbert et Alain Mergnat
Location : Tabatière du Théâtre, téléphone 039/22 53 53
dès le jeudi 23 novembre pour les Amis du Théâtre
¦ et dès le vendredi 24 novembre pour le public.

n !!¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ - -u» ,̂uu .̂. 
„¦„

, „„r

CONNAISSANCE DE LA CHINE PRÉSENTE I

Conférence HAN SUYIN
sur la Chine et le Monde
Grande salle de la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

MARDI 28 NOVEMBRE 1972 A 20 H. 30

Entrée Fr. 4.—, retraités, étudiants Fr. 2.—
Location : Librairie ABC, Léopold-Robert 35,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 57 57

RENCONTRE INTERNATIONALE DE TENNIS
DE TABLE

Suisse-Chine
Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

JEUDI 30 NOVEMBRE 1972 A 20 H. PRÉCISES

Prix des places assises Fr. 5.— et Fr. 8.—
retraités, étudiants Fr. 3.—

Réservation: Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53 I

!



Une longue
agonie

Point de vue

Encore une version de « La
Dame aux Camélias » de Dumas
fils. Celle-ci a été réalisée par
l'ORTF par Robert Maurice. Il a
voulu le transposer en commen-
çant par la fin, par la mort de
Marguerite. Par là, il indique sa
volonté de placer toute l'histoire
sous le signe de la mort plutôt
que sous celui de l'amour. Il veut
échapper au mélodrame pour pla-
cer son héroïne dans une dimen-
sion tragique, pour la rendre pri-
sonnière d'un destin inéluctable.

Marguerite n'est plus une demi-
mondaine, ni même tout à fait une
femme, elle est une morte en sur-
sis. Et s'il raconte tout de même
une histoire d'amour et de passion
entre Ludmilla Tcherina, livide,
cernée, belle et noble et un Phi-
lippe Cardinal un peu ballot, c'est
toujours en la contrebalançant par
l'image de la mort.

En fait , de la première à la
dernière séquence, le téléspecta-
teur assiste à la longue agonie de
la Dame aux Camélias. Ses râles,
ses crachats de sang, ses plaintes,
son souffle rauque, rien ne nous
est épargné. Elle n'arrête pas de
mourir sous les traits de Ludmilla
Tcherina qui en rajoute , qui force
le personnage, qui ne craint pas
de dépasser les limites du bon
goût. Il faut être juste, les ro-
mantiques n'avaient pas non plus
le goût très sûr. Mais Robert Mau-
rice augmente la dose. Il lui faut
du morbide, du baroque, parfois
du vulgaire ou de l'équivoque.
C'est à ce prix là qu'il pense
échapper au registre convention-
nel dans lequel Dumas fils a con-
finé ses héros. Mais c'est pour les
rendre prisonniers d'autres con-
ventions et d'abord de l'esthétis-
me. Après tout , est-ce que cette
longue histoire n'a pas pour but
premier de réussir quelques beaux
plans ? Les chevaux emportant le
carrosse. d'Armand, Marguerite et
Armand faisant l'amour à même
le "sol, "Armaiid et Marguerite
poursuivant des vaches dans un
champ, et encore et toujours Mar-
guerite livide dans son lit.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samediTVR
14.45 - 15.50 A la carte: Les Toua-

reg du Crépuscule.
Ce film de Pierre Barde — tour-

né au cours d'une expédition ethno-
graphique conduite par le profes-
seur Jean Gabus, directeur du Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel
— s'attache à décrire dans toutes ses
manifestations la vie d'un des der-
niers grands groupes encore intacts
sur le territoire de la République du
Niger. C'est celui du chef Mohamed
ag el-Khorer, qui réunit, avec ses
31 tribus , environ 2000 personnes
abrités par 200 tentes en peau.

Ce groupe est l'un des rares à
donner encore une image complète
de ce que fut la vie de ces seigneurs
du désert , les « hommes bleus », car
il a nonsprvé ses structures sociales
traditionnelles basées sur une très
stricte architecture féodale, avec ses
nobles et ses tributaires, ses artisans
et ses musiciens, ses pâtres et ses
bergers. Toute l'économie est encore
basée sur l'élevage. C'est l'impor-
tance des troupeaux de chameaux
qui indique la puissance d'un noble
touareg ; C'est le nombre des bovi-
dés, moutons et chèvres qui dit la
richesse d'un campement. Mais ce
bétail , qui se chiffre par milliers
de têtes, conditionne toute la vie du
nomade. Il faut sans cesse se dépla-
cer pour trouver de maigres pâtura-
ges qui s'épuiseront vite et, sur-
tout , de l'eau en quantité. C'est cette
quête perpétuelle de l'herbe et de
l'eau qui est à la base même du
nomadisme et qui oblige à ces con-
tinuelles migrations de tout le cam-
pement.

TVF I
20.30 - 22.00 Portraits. Monsieur

de Maupassant ou le procès
d'un valet de chambre.

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : Folklore d'ici et d'ailleurs, Rendez-
vous folklorique de Villars 1972. Notre photo : Le groupe des Alphutti

de Rueschegg. (photo TV suisse)

Cette émission dramatique de la
série « Portraits » retrace certains
épisodes de la vie de Guy de Mau-
passant, à travers les deux prin-
cipaux témoins de sa vie : l'altière
Laure de Maupassant sa mère et
son fidèle valet de chambre, Fran-
çois Tassard.

Laure de Maupassant, névropa-
the, mégalomane, a très fortement
pesé sur le destin de son fils. Par

ce procès moral fait au valet de
chambre (un an, et demi avant la
mort de Maupassant celui-ci a em-
pêché son maître de se suicider et
lui a procuré de ce fait une plus
longue agonie), par ce procès, les
juelque trois cents femmes de « Bel
Ami » sont alors remises à leur
place par rapport à l'écrivain. Sans
chronologie aucune quelques-unes
d'entre elles vont modifier une cer-
taine image de « Boule de Suif ».

TVF II

21.30 - 22.30 La légende du siè-
cle. Le jeune homme de
l'Acropole.

L'avant-dernière des émissions
réalisées par François Verny et
Claude Santelli à partir de leurs
rencontres avec André Malraux em-
prunte son titre à un texte des
« Antimémoires ». Le jeune homme
de l'Acropole est cet éphèbe sculpté
d'un musée d'Athènes qui apparaît
à Malraux comme le symbole de la
première image de l'homme. C'est la
première sculpture qui ait repré-
senté un visage humain. « Ce jour -
là, écrit-il, l'homme aussi a tiré
l'homme de l'argile ».

Le geste du révolutionnaire qui
agit sur l'événement pour faire pé-
nétrer ses idées dans le réel est voi-
sin du geste de l'artiste créant son
œuvre à partir de matériaux in-
formes.

Pour André Malraux , les révolu-
tions sont nées de l'idée de justice
et cette idée même n'existe dans
l'esprit des hommes que depuis l'a-
vènement du christianisme. L'An-
tiquité ignore « Le Mal », donc les
révolutions. André Malraux déve-
loppe longuement ce qu'il pense du
rôle du christianisme dans l'évolu-
tion humaine.

Le monde du révolutionnaire re-
coupe parfois d'ailleurs celui de l'ar-
tiste. Visitant, pour la Résistance, les
caches d'armes réparties dans les
grottes périgourdines, André Mal-
raux découvre les peintures de Las-
eaux à peu près inconnues encore.

L'Art est une protestation contre
la Mort et, tant qu'il y aura des
hommes pour contempler les oeu-
vres des artistes, la seule manière
d'échapper à une définitive dissolu-
tion

Voici le résultat de l'Enquête No 47
de la Radio romande :

1. C'est ma prière (Mike Brant). 2.
Le parrain - The Godfather (Dalida -
Bande Originale - Andy Williams). 3.
Le lac Majeur (Mort Shuman) . 4.
Schools out (Alice Cooper) . 5. You're a
Lady (Peteir Skellerm* - Hugues Au-
fray*). 6. Cammen Brasilia (Anarchie
System). 7. Clair (Gilbert O'Snillivan*). 8.
Nocturne pour un amour (Alain Mori-
sod*). 9. Laisse aller la musique (Stone -
Eric Charden). 10. Delta Queen (Kings
of Mississipi - Proudfoot - Esther Ga-
lil). 11. Himalaya (C. Jérôme). 12. Silver
Machine (Hawkwind). 13. Comme je
l'imagine (Véronique Sanson). 14. On
ira tous au paradis (Michel Polnareff).
15. Down by the River (Muddle Ma-
chine). 16. Pour lui je reviens (Sylvie
Vartan) . 17. Dreams are ten a penny
(Kincade*). 18. Jolie fille (Polaris). 19.
Les matins d'hiver (Gérard Lenorman*).
20. Elected (Alice Cooper*).
* Nouveaux venus.

HIT PARADE

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.55 RTS promotion
14.55 Football

S Jj ' Championnat de France : Lyon - Nantes.
16.45 Samedi loisirs
Ï7.4Q Le Petit Conservatoire de la chanson
Ï8.10 Petit lecteur deviendra grand

= 18.50 Bonne nuit les petits
";.- . Nounours fait de la Cuisine indienne.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Harmonie municipale de Mâcon.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac

Variations pour une couronne.
20.30 Portraits

Monsieur de Maupassant ou Le Procès d'un Valet
de Chambre.

22.00 Sérieux s'abstenir
Variétés.

22.45 Point chaud
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
13.28 (c) Magazine régional
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

4. Vivez dangereusement.
17.30 (c) Jazz harmonie

Bernard Lubat.
18.00 (c) Portrait d'Histoire

Parace'lse.
18.30 (c) Place au théâtre
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Top à... Petula Clark
21.30 (c) La légende du siècle

Par André Malraux. 3. Le j eune homme de
l'Acropole.

22.30 (c) Samedi soir
Variétés.

23.20 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
14.40 Téléjournal
14.45 (c) Rimes et musique

Au « Montag Theater »
de Munich.

15.15 (c) Beat club
16.00 (c) Un plus un contre

deux
Concours de la circu-
lation.

16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Travail du

dimanche 
^¦̂ P^Rèquiem pour unirV"*-?1!'

épousé.
17.45 (c) Télësports
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Alexandre II

Téléfilm en six parties. !
21.30 (c) Les maîtres de la

musique de danse
Glenn Miller.

22.00 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.20 (c) Et vint le Jour

de la Vengeance
Film.

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine :
14.15 Pour les Italiens
15.00 (c) Pour les jeunes

Journaliste, un métier
de rêve.

15.30 (c) Violons d'Ingres
Avec Helmut Scheuer.

16.00 (c) Daktari
Série.

17.05 (c) Informations j
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tant qu'il y aura j

des Hommes
Série de science- i
ficti on.

18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Boccaccio

Opérette de von Suppé.
21.50 (c) Télésports

Loterie olympique. Lo-
to.

23.10 (c) Téléjournal |
23.15 Picadilly, Minuit

Douze
Film.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.45 (c) Les Touareg du Crépuscule
15.50 Pilote de ligne
16.10 (c) Off we go

30. On top of a mountain. Cours d'anglais.
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Rendez-vous folklorique de Villars 1972.
17.35 (c) Pop hot

Pop music avec Claire Hamill et Caravan.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse
19.00 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...

avec M. Jean-Pascal Genoud.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Les chercheurs d'or
20.20 (c) La piste aux étoiles
21.15 (c) La Goélette d'Or de Knokke 1972

La ronde de l'amitié
21.50 (c) En appel

Une émission d'Henri Guillemin : 5. Jean-Jac-
ques Rousseau.

22.20 Basketball
23.20 Télé journal - Portrait en 7 Images

Victor Fatio (1838 - 1906).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
14.00 Télévision éducative
16.00 (c) Autrefois plus

auj ourd'hui égale
demain

16.30 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléj ournal
19.00 (c) Bunny et ses Amis
19.30 (c) Images et paysages

du Japon
19.40 Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Les Spécialités de

Peter Alexander
22.15 Téléj ournal
22.25 (c) Le Grand

Chaparral
23.10 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 Samedi-jeunesse
15.35 (c) Décisions
16.25 Rencontres
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 La Route de Bannach
18.35 (c) Le monde où nous

vivons
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 Un rire en tête
20.20 Téléjourn al
20.40 (c) La Rivière sans

Retour
Film d'Otto Preminger.

22.10 Aujourd 'hui au synode
22.15 Samedi-sports
23.05 Téléjournal

'̂est si bon... Ç "̂

¦ ¦ ' ¦ ¦ " —" ¦¦ ¦ ¦ - ' ...— m ¦ ——

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. 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 Demain dimanche. 14.05
Musique sans frontières. 15.05 Samedi
loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. Concert en hommage
à Jean Apothéloz par le Choeur de la
Radio suisse romande. 18.00 Le j ournal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Simple Police (16).
20.20 Micro sur scène. 21.10 A l'occa-
sion du cent soixantième anniversaire
de l'événement : La Bérésina, pièce

radiophonique de C.-F. Landry. 21.50
Chanson à la une. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14 .00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphosas
en musique. 16.00 Per 1 lavaratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Randez-vous avec le jazz. 18.00
Le magazine du spectacle. 18.30
Rhytbm'n pop. 19 .00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20 .05 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique. Vé-

ronique (3). 21.00 Concert. 23.00 Hyanna
national.

BEROMUNSTER
Irafonmations-£lash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif . 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Les nouveautés diu jazz.
15.05 Chorale das aveugles de Benne.
15.30 Musique champêtre et accordéon .
16.05 Petit abécédaire du rock. 17.00
Hit-parades américain et anglais . 18.30
Actualités sportives et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Politique intérieure et revue
mondiale. 20.00 Théâtre. 20.40 Piano.
21.15 Rendez-vous au Studio 1 : Le
répertoire de FOrohestre récréatif de
Bonomiunatar. 21.45 Peter Alexander

lors die sa tournée en Alleroatgnie. 22.25
Pop Mme. 23.30-1.00 Bail du samedi soir .

MONTE-CENERI
Infonmatiaras-flasih à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15 . — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Fanfares. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 14.05 Raidk) 2-4. 16 .05
Problèmes de travail. 16.35 Intermède .
16.40 Pour les travalllauns italien» . 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique régionale . 19.00 Ensembles mo-
dernes. 19 .15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Chansons. 21.00 Giali rosa.
21.30 Carrousel imiusicaû. 22 .20 Oeiuvres
de Borodine et Scriabine. 23.00 Actua-
lités. 23 .25-24.00 Musique douce.



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
Messe du Synode. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. A
mots couverts. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le disque préféré de l'audi-
teur. 14.05 Disco-portrait. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 18.00 Le journal
du soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.15 Ce soir à
l'Opéra-Comique : Fra Diavolo, de Da-
niel-François-Esprit Auber. 21.55 Le
comédien vous répondra. Sylvia Mon-
fort (2). 22.40 Marchands d'images. 23.30
La musique contemporaine en Suisse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9 .05 Rêveries aux quatre vents. 12 .00
Midi-imusiqiue. 14.00 Le feuilleton relié :
L'Opération (1), de Franz Weyergams.
15 .00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.15 Echos et
renicoratoes. 16 .35 Compositeurs surisses.
17 .30 Perspectives. 18.30 Las secrets du
clavier. 19 .00 A la gloire de l'orgue.
19 .30 Jaunes artistes. 20 .00 Inifonma-
tions. 20.05 Intermède musical. 20.15
Transmission directe du concert donné
en la salle du Casino, de Berne en
faveur de Enfanits du Monde. A l'entr-
acte : Correspondance... 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-iSlash à 7.00, 8 .00, 12 .30,
17.00, 19.15, 22 .15, 23 .25. — 7.05 Pages
de Haydn, J .  Brahms, Mozart. 8.05
Messe No 3, Bruckner. 9 .15 Culte pro-
testant. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique. 10.20 Musique
de Grieg, Lalo, H. Vogt. 11.30 Pour
l'année du livre. 12.05 Sept Chante de
C. Marot , Bnesco. 12.45 Musique de
concert et d'opéra . 13.40 Divertissement
populaire. 15.05 Récit. 15.30 Sports1 et
musique. 17 .30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25 Con-
cert du dimanche soir. 20.30 Bilan de
la .première session du Synode 72. 21.30
Musicorama. 22.20-1.00 Bnitre le jour
et le rêve.

i MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Mu-
sique sans frontières. 11.30 Ensembles
récréatifs. 11.45 Méditation. 12.00 Cho-
rales tessinoises. 12.30 Actualités .
Sports. 13.00 Chansons. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Moment
musical. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons lombardes.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Gui-
tare hawaiienne. 18.30 La journ ée spor-
tive. 19.00 Mandoline. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Rythmes.
20.30 Le Tour du Monde en quatre-
vingts Jours,, d'après J. Verne. 21.30
Ensembles en vogue. 22.05 Panorama
musical. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.00
Actualités. Sports. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve
au rendez-vous. 11.05 Crescendo. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : La
maison. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Idées de demain. 11.30 La
vie musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Voyage musical au pays des comtes.
8.50 Récit. 9.10 Schéhérazade, Rimsky-
Korsakov. 10.05 Airs populaires. 11.05
Orchestre récréatif et de danse de
Beromrunster. 12.00 Quartette H.-G.
Bunz et Trio O. Klein.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Musique de MuUer-Tala-
mona, Grieg, Pick-Mangiagalli. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. « La
crise du mariage ».

Pour la première fois , et grâce à
un concours de circonstances tech-
niques favorables, l'émission « Table
ouverte » sera , ce dimanche, diffu-
sée en direct non pas d'un studio de
Genève, mais de la salle « Régina
Mundi » à Fribourg.

C'est qu'aussi Fribourg est le siè-
ge d'une des sessions du Synode 72
de l'Eglise catholique.

Or, le thème abordé par l'une des
commissions •—¦ la Commission des
Six — dans le cadre de l'importante
réflexion entreprise par l'Eglise ca-
tholique suisse est celui de la crise
actuelle du mariage. Ce thème se
trouvera donc au cœur du débat
de cette « Table ouverte » qui réu-
nira aussi bien des catholiques que
des non-catholiques, tous concernés
à un titre ou à un autre, dans leur
profession ou leur engagement, par

A la Télévision romande, à 16 h. 45 : Miracle de la Jungle. Vn nouvel
épisode de la série « Daktari ». (photo TV suisse)

ce qui constitue assurément une des
grandes préoccupations de notre
temps. Les invités de Jean Dumur
seront : Mmes Marie-Louise Jost,
membre de la Commission des Six ,
rédactrice, Lausanne ; Simone Javet,
professeur, Neuchâtel ; MM. Louis
Bourgknecht , membre de la Com-
mission interdiocésaine, président au
Tribunal de la Sarine, Fribourg ;
Dr Albert Megevand , vice-président
de la Commission des Six, Genève ;
François Schlemmer, conseiller con-
jugal , Genève.

L'émission se déroulera en pré-
sence d'un public d'une trentaine de
personnes qui , dans la seconde par-
tie de l'émission, seront amenées à
poser des questions aux cinq invités
de ce débat.

20.25 - 21.45 Johny Concho. Un
film de Don McGuire.

Johny Concho est détesté dans le
village, mais tout le monde lui passe
ses caprices, même les plus extra-
vagants, car son frère, Red Concho,
fait la loi dans le pays : il est
célèbre pour son tir rapide et in-
faillible, ainsi que pour son manque
de scrupules.

Johny profite largement de la si-
tuation mais, un jour, un homme
arrive au village. Il s'appelle Tall-
man, annonce qu'il a tué Red et
qu'il entend prendre sa place. Johny
se retrouve seul, méprisé et délais-
sé. Il quitte le village...

Dans ce western de bonne facture,
dont tout effort de recherche psy-
chologique n'est pas exclu, les télé-
spectateurs retrouveront un Frank
Sinatra encore jeune (41 ans), mais
déjà doté de cette forte personnalité
qui en fit l'une des plus prestigieu-
ses vedettes américaines du 7e art
et du music-hall.

Principaux interprètes : Frank Si-
natra , Keenan Wynn, William Con-
rad , Phyllis Kirk, Wallace Ford et
Dorothy Adams.

TVF I

18.00 - 18.50 Les Monroe. « Le
petit caporal ».

Jim, le brave Indien, ami et
protecteur des jeunes Monroe, se
trouve en ville pour quelques cour-
ses.

Tout à coup il est aperçu par un
ancien mineur nommé Whit , qui le
désigne au sergent Blackner comme
l'homme que la police recherche
depuis longtemps.

Un piège sera aussitôt tendu au
malheureux Indien. Il est bien près
d'y tomber mais lorsqu'il réalise ce
qui le menace, il s'enfuit au sommet
d'une montagne isolée.

C'est alors que l'affaire va se
compliquer. Le sergent Blackner ex-
plique aux Monroe consternés, que
leur ami Jim est impliqué dans le
meurtre d'un jeune caporal , et que
s'il veut sauver son existence, il
ferait mieux de se rendre pour
passer en jugement.

A la Télévision française, à 19 h.
30, deuxième chaîne, (en couleurs),
« Caméra au poing » de Christian

Zuber. (photo ORTF)

Décidés à tout pour sauver leur
ami, les Monroe partent à sa re-
cherche.

La rencontre sera dramatique.
D'autant plus que Jim donne sa
version de l'affaire.

TVF II

16.10 - 17.00 Les derniers survi-
vants de l'âge de pierre.
« Nouvelle Guinée ».

Au centre de la Nouvelle Guinée,
les Papous de Baliem River, agricul-
teurs admirables et guerriers éven-
tuellement anthropophages, vivent
encore, complètement nus, comme
nos ancêtres du néolithique.

Michel Croce-Spinelli et son équi-
pe ont partagé et filmé la vie quo-
tidienne de ces derniers survivants
de l'âge de la pierre. Les images
qu'ils ont rapportées sont probable-
ment les dernières : d'ici à deux ans
— par décision administrative —
tous ces hommes devront porter
chemise et pantalon...

SUISSE ROMANDE
11.00 II Balcun tort ., :
hm-m Table ouverte

écrite dd feariagé: " ** * **** "-
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement

8. La vie des papillons.
13.40 A vos lettres

Un jeu. Emission suivie de la présentation du
concours de Noël.

14.20 Cherchez l'Idole
Un film de Michel Boisrond.,

15.45 Bon dimanche, Monsieur X
16.45 (c) Miracle de la Jungle

Un film de la série Daktari.
17.40 Galeries imaginaires

Les métiers d'art.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Sax-o-phone

Un film de Jean de Lire.
18.25 Handball

Tournoi des Quatre Nations : Suisse - Norvège.
En direct d'Aarau. (Retransmission partielle) .

18.55 Etre femme
Présence protestante.

19.15 Horizons
Le paysan et les impôts.

19.40 Téléjournal
19.55 (c) Actualités sportives
20.25 Johny Concho
21.45 (c) Festival international de jazz

de Montreux
22.20 Téléjournal - Portrait en 7 images

Victor Fatio (1838 - 1906).
22.30 Méditation

par M. Freddy Klopfenstein.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Télé-débat
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama
14.00 (c) Skippy le

Kangourou
14.25 (c) Piste
15.10 (c) Us bâtirent une

copie du Ciel
15.30 (c) L'exploration

lunaire
16.15 Divertissement

populaire
17.00 (c) Le plus Grand

Chapiteau du Monde
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Les Dimanches de

Ville-d'Avray
22.00 Téléjournal
22.10 Pierrot lunaire

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement

Tribune de Marco Bla-
ser.

15.15 (c) Assumin
Documentaire.

15.40 (c) Automne sur la
plage d'Istria
Variétés.

16.10 Les blancs pâturages
16.55 (c) Daktari
17.45 Handball

Tournoi des Quatre
Nations.

18.55 (c) Missa in Tempore
Belli de Haydn

19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) La Mary - R.
21.25 Discothèque des

années 40
22.00 Sports- dimanche
22.45 Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

-,., Les fils de Modiin.
10.00 Présence protestante
10.30 Le j our du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours

Piano sans frontières.
13.00 24 heures sur la I
13.15 Un Enfant nommé Michel

12. Le Musée océanographique.
13.45 Théâtre 72
14.15 Le sport en fête

Variétés. - Rugby. - Hippisme.
17.30 La France défigurée
18.00 Les Monroe

2. Le Petit Caporal.
18.50 Histoire sans paroles

L'Usurier, avec Charlie Chaplin.
19.25 La semaine sur la I
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Amours célèbres

Un film de Michel Boisrond.
22.35 Les lecteurs savent lire
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I.N. F. 2 dimanche

Israël , un Etat pas comme les autres.
13.55 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
14.30 (c) Le Fier Rebelle

Un film de Michel Curtiz.
16.10 (c) Les derniers survivants de Page de

pierre
Nouvelle-Guinée.

17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeu.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

3. L'amour chez les animaux.
20.00 (C) I.JV.F. 2
20.30 (c) Journal de voyage en Egypte

4. Les mille et un visages de l'Egypte.
21.25 (c) Vive le cinéma
22.20 (c) I.N.F. 2
22.35 Ciné-Club - Cycle vingt ans de cinéma I

italien: Le Bel Antonio
Un film de Mauro Bolognini.

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes *

de'ftt semaine - p
10.45 (cHEie"CWHieiller ¦

financier de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Le Fantôme

de Mrs. Muir
Série pour les enfants.

15.00 (c) Vivons-nous dans
une société hostile aux
enfants ?
Film.

15.45 Comme une Larme
dans l'Océan
Téléfilm.

17.30 (c) New York,
New York
Images d'une grande
ville.

18.15 (c) Télésport
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le tribunal TV siège

Débats improvisés sur
l'attaque d'une banque.

21.45 (c) Wozzeck
Opéra d'Alban Berg.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Les paradis

d'animaux
12.00 (c) Concert du

dimanche
Symphonie No 4,
Tchaïkovsky.

13.00 (c) Plaque tournante
13.50 (c) Les Peanuts
14.15 (c) Trois Filles

et Trois Garçons
Série.

14.40 (c) Education des
enfants

15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Les héritiers

de Gengis Khan
Documentaire.

15.50 (c) Au royaume du
silence et de la nuit

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Protection des

Indiens et Mission
Reportage réalisé au
Brésil.

19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Allô, Bonn !
20.15 (c) L'Enéide
21.35 (c) Entretien

avec le téléspectateur
22.20 (c) Téléjournal
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ir

et ae zu neures du a ^4 neures. 
Lundi et mardj ? . BH

« Bierwurst, Schweinhaxe », choucroute sont de la partie. le restaurant reste ouvert. LA C H A U X -K M
M. Emery rimmnel. ; ^

I II LES TV COULEURS I H i¦ I PHILIPS 1 H| E
! f *J ES I i l  HH RSPSSBSSS I

fy ||rfe= "—r-.™ . - . 'z - ÈSIl iI—B i— «
PHIUP8

S Rue Neuve 11 téléphone (039) 232783 2300 La Chaux-de-Fonds 1

NOUVEAUTÉ UNIQUE pour

TRAITEMENT CELLULITE ET AMAIGRISSEMEN T
Représentante exclusive pour le canton de Neuchâtel

tVrjme -p. - ¦£,. y eiqer
I Tél. (039) 22 58 25 

NOUS CHERCHONS

ÉBÉNI STE
MENUISIER
s'intéressant à une place stable.

Atelier et Installations modernes, travail léger et
propre.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la FABRIQUE RUEGG, appareils
publicitaires, techniques et animés, 135, RUE DU
NORD, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 76 06/07.

i cherche pour entrée immédiate

MÉCANICIEN
pour la fabrication et les essais de cames destinées à nos
machines spéciales. ,

i Travail intéressant pour mécanicien habile désireux de
travailler de façon indépendante.

t Veuillez vous présenter ou nous téléphoner (interne 244).

Reprise de commerce
M. et Mme Francis Gaschen-Bruechet

ont le plaisir d'annoncer qu'ils reprennent le

RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE
dès le 25 novembre 1972,

et qu'ils s'efforceront de donner satisfaction à la
clientèle, par avance, ils la remercient de sa
confiance.

L'apéritif sera offert aujourd'hui
de 17 à 18 heures.

A LOUER très joli

restaurant de campagne
dans très beau site du Jura, à

; proximité d'une ville.
Possibilité d'achat pas exclu.
Ecrire sous chiffre AL 32613 au
bureau de L'Impartial.

Mm %
L'annonce
reflet vivant
du marché

y^~  ̂/ L'Association Suisse
k ^m- S des Maîtres coiffeurs

À Section La Chaux-de-Fonds
Ii

I informe son estimée clientèle
| qu'elle est dans l'obligation d'adap-
1 ter ses tarifs au coût de la vie
\ dès le 1er décembre 1972. !

1 Le Comité.

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 fou-
et beauté,

Fr. 200.—.
Tél. (039) 22 33 41

¦ sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
jHA m , Formalité» ilmpll"
ii'.5Jf=H mséimmiË&m fléos ' R',Pit,i,l5•
-'*$——- ^

SSSËSSZSEL. Discrétion
_Mm j£Si2i.lïii i© absolu».Sï^ ii-H_Mii-ir

Envoyez-moi documentation tant engagement

Nom î

Rue

Localité 13

CHIENS
sont à vendre (ca-
niches et loulous).
Tél. (039) 41 38 04.

Si vous ne cherchez pas à améliorer votre situation

NE LISEZ 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.

II 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.

W un choix capital !1
«S f̂jL L'initiative du Parti du Travail coûtera à l'Etat V*J^

>Ye? Le système prévu par le Projet du Conseil fédéral *VpC

£*yL Attention à l'explosion des impôts, conséquence de S-IeC'

^
f ày  Votez NON à l'initiative du Parti du éw

JJA P̂ OUI au proj et du Conseil fédéral v_#?
«i>/uL Comité d'action pour la prévoyance vieillesse *%.

de citernes
Prix 1972

i 5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— , . + _ _  m8 000 litres Fr. 350.— 1*30315 10 7010 000 litres Fr. 390.— *«¦***¦** ** /«

12 000 litres Fr. 415.— j oints Fr '0 15 000 litres Fr. 485.— ' .* , ', .
20 000 litres Fr. 545.— Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.— (les 3 Pièces) Fr. 65.—
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73

I ' W^^^̂ eW tt
1 il i commoduèef tlnf
H «;|i chaleur? ¦lt

: il Le f apis de tond Ijf j

* TB. ciiipino
. f ^̂ sii B_H_I H _H_H__HHH_e]'
Alpina Manufacture de Tapis SA, 8623 Wetzikon

i

Ducommun S.A. 4L
Serre 32 

4^̂_______________©



Pour essayer emosan: . Choix complet emosan

B

dans les 5 Pharmacies Coopératives

Notre personnel a suivi
un cours spécial emosan
pour vous conseiller

! pyjama emosan » {Maintenant 1 M^M̂ ffl^||kB̂ ĵ|^|
= (Fr. 49, au lieu de Fr. 59,) " em^BTi ' HMHgBiB̂ Wi

l lalingeriecâwt/sante Si.................. conçuepourvotœsanté ̂̂ ^ÊÊ ŜÊES B̂^»mwiniiiiiiii m mmiMiiiiiiiiHiiiiiiiii i I I  i iiiiiii_iiiiiiii iii_fiiii i ii n *~" .- . - - •  . , . 

:'y- mWÊÊ£s?&$$~:y

pour les poils courts. i_J/ P°ur les poils longs.

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

longitudinales livrent sans merci les poils de barbe
au couteau.

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

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

I @uiknetlrt °ui Madame,
vous pouvez recommander à votre

connaît vos désirs, Madame mari de vons offrir

^v«»*î g pour Noël '
y une machine à laver la vaisselle

,pfeJÉÈ-::-, ; \Baiiknecht
C'est une machine qui vous donnera

j ||k R* W$M& ««Ëg^-ifr entière satisfaction , qui rendra votre

' TPwiîSsi ' mŴ f̂ i'* vaisselle étincellante et qui vous fera

I 
'̂  

l̂llili s&L: JÊLWBst0ÊÈ$f & gagner un temps précieux.

%P_K^p
& ~

f ^j £  
On 

réserve pour les fêtes

Avec 4 programmes automatiques pour I J-P^HTIH W _f Tm^T_W_\ ¦¦'¦" '¦¦¦¦' ¦ j
10 couverts , intérieur inox , adoucisseur BBMJ i-? IW fl^ pCl 8 i , _$SSf _ \
incorporé , système d'aspersion efficace , B-sa-BL^_fc^-»-̂ -Z-̂ -^-J----H_Sîa
dispositif d'adjonction de produits de
lavage et de rinçage, système de séchage Salon des arts ménagers Nusslé
impeccable. Fr. 1790.— Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

Machines fonctionnelles
! Boudry

cherche pour seconder sa direc-
tion dans le département des boîtes
de montres

collaborateur
connaissant la fabrication des
boîtes, sachant régler machine
Ebosa et ayant l'habitude de diri-
ger du personnel.
Très bonne possibilité de gain.

Faire offre à :
MACHINES FONCTIONNELLES
Addoz 56 - 2017 BOUDRY
R. Jeanbourquin
Tél. (038) 42 18 05

CADRANS NATEBER S.A.

cherchent pour tout de suite ou
époque à convenir '

1 polisseur
de cadrans

1 ouvrier (ère)
pour divers travaux propres en
atelier.

Se présenter : Charrière 37
Tél. (039) 23 65 22.

I ACHAT MONNAIES
ANCIENNES

VRENELI 1904 - 1905 - 1926

5 francs commémoratives

1 - 2 - 5 - 1 0- 20 centimes

SAMEDI 25 NOVEMBRE 1972
Cercle de l'Ancienne
de 10 h. à 18 heures

'"MH^^
PT' 

r^̂ \ en

rapide — discret — avantageux

I Je délire recevoir, sans engagement, voirai_ documentation -
iNom top |

M Rue ¦

_ Localité 

Ĵ ÊM GENEVE-GARAGE ¦¦ L̂
ET  ̂

JOE ZUCCATTI n,, ^%
«w aï*0 dès ma»ntenant deux adresses t̂Qu W*

_____l ACHAT VENTE ECHANGE

| PONTIAC Le Mans 72 17.900.- BMW 2002, modèle 73 12.900.-
BARRACUDA, 6 cyl. 71 13.900.- PORSCHE 911 S 66 10.900.-
JAGUAR E 4, 21. 66 9.800.- ALFA 1300, spider 69 8.900.-

; PEUGEOT 504 71 8.900.- MUSTANG, 6 cyl. 68 8.900.-
FORD 1600 L STW 71 8.600.- COMMODORE GS 69 7.950.-

| CITROËN GS 71 7.950.- FORD 2300 S 70 7.900.-
CADETTE Rallye 71 7.450- SIMCA 1100 spécial 71 6.950.- !
VOLVO 122 S STW 68 6.950.- FORD 20 M STW 68 6.950.-
FIAT 124 S 69 6.250.- VOLVO 144 S 68 6.950.-

' ¦' ¦ VOLVO 123 GT 68 5.950.- PORSCHE SC 64 5.900.-
AUTOBIANCHIA111 71 5.450.- 204, moteur neuf 69 4.950.-

i ; SPITFIRE MK III 69 4.950.- MG B Hard-Top 65 4.950.-
FORD 17 M, 4 p. 68 4.450.- FIAT 850 Coupé 69 4.500.-
CORTINA 1300 68 3.950.- PEUGEOT 204 STW 66 3.950.- !
MINI Clubmann 70 4.900.- MINI 1000 69 3.950.-
MORRIS Cooper 67 2.950- VW 1300 67 3.500.-

H» Expertises pour tous cantons - Très grandes facilités JS I

SQQCgCgQOOOOOCQOOSP

§ 

Léopold-Robert 11 \
Tél. (039) 22 29 28 N

Q Mesdames, Mesdemoiselles, 
^

SJ LA MODE actuelle demande JJ

8 

une coupe bien étudiée. V
Selon la qualité de vos cheveux, JQ

8 

une permanente ou une mini- JQ
vague. 

^
O Hino vous garantit la réussite O

8 
dans les deux cas. O
Sur rendez-vous, téléphone 039 O
22 29 28. O

BRASSERIE DE L'ÉTOILE, rue Fritz
Courvoisier 24, cherche

fille de buffet
Se présenter ou téléphoner au 039/22 29 5'

I'HEUREUSë]
• a S
• v j
• e j

j BOSCH j
• /TT—¦¦ A j
: pMMnBSsv •

H 
l,fv ¦¦**¦* ¦*»! 1"»»W»MIW I]

i wg^̂ g|J i
: miw: '»'3aBiiili' i
e f il:f S 5 B !" - i59âSS SI •

J voyez nos spécialistes S
• n HT rt w LES PONTS - S
• L III l A DE-MARTEL •
ï t" III \ il LA BRÉVINE J
• Jj 11 U il LA SAGNE •
• LES VERRIÈRES J•••••••••••••••••••••••••••0

GARAGE MODERNE
Agence TOYOTA K. Lehmann

2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 1174

TOYOTA CARINA 1600
modèle 72 Fr. 9.900.—

TOYOTA COROLLA 1200, coupé
modèle» j p-  - Fr: 7.500.—

AUDI 75 VARIAIT
modèTé'eff"" iFr. 6.400.—

RENAULT. R 12.y,£ -; itl ,s
modèle 71 Fr. 6.400.— •

ALFA 1300 GT Junior
modèle 67 Fr. 4.800.—

SIMCA 1501
; modèle 67 Fr. 3.300.—

SIMCA 1501 SPÉCIAL
modèle 69 Fr. 4.200.—

FORD CORTINA GT 1600
mod. 68, 2 portes Fr. 3.700.—

FIAT 1500
modèle 67 Fr. 2.700.—

PEUGEOT 404
modèle 64 Fr. 2.000.—

Tous les modèles sont garantis.

CRÉDIT - ÉCHANGE

FACILITÉS DE PAIEMENT

Conseils, service, échange:

C. Reichenbach
Radio - télévision - électricité

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

Tél. (039) 22 36 21

2001 NEUCHÂTEL. Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

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



LE LOCLE

MADAME LOUISE JEANNERET-MATTHEY,
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 25 novembre 1972.

Le comité, la direction et le personnel de
1TNSTITUT NEUCHATELOIS DE MICROBIOLOGIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rosario G U LE NO
DOCTEUR EN BIOLOGIE

Ils garderont de ce dévoué collaborateur le meilleur des souvenirs.

Il est mon bienfaiteur et ma forte-
resse.
Ma haute retraite et mon libérateur.

Psaume 144, v. 2.
i

Madame et Monsieur Georges Ray, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Boillod ;
Monsieur et Madame Maurice Meier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Chopard et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emma GERBER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, vendredi , dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1972.

L'incinération aura lieu lundi 27 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme René Boillod , 15, rue du

Ravin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il IMII —^—MI.IIIMI^W ¦¦IIIM^I ^Mll I—¦!!¦—IWII M — ¦ I Il M 11 11¦ .11 ¦ Il [¦fclMIIIl lli  IM .MH II. Ill . I III  ¦¦ !¦¦ ¦ I IIHMI IHll

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON HENRI CATTIN, ÉTAMPAGES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy KNECHT
leur fidèle employé. ¦ •

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Repose en paix , cher époux et papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Simone Knecht-Patthey :
Monsieur et Madame Willy Knecht-Desfayes et leurs enfants, à

Martigny,
Madame et Monsieur Henri Jacot-Knecht et leurs enfants, à

Tramelan,
Monsieur et Madame Daniel Knecht-Tièche et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Knecht ;

Madame Bluette Patthey, au Locle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

, Willy KNECHT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, vendredi, dans sa 59e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1972.

L'incinération aura lieu lundi 27 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 14, ruelle de la Retraite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Répartition des dicastères
communaux de Saignelégier

A la suite de la nomination de M.
Pierre Beuret à la mairie et de l'entrée
de Mlle Marie-Thérèse Fleury au Con-
seil, différentes modifications ont été
apportées à la répartition des dicas-
tères.

M. Beuret conserve son dicastère des
forêts mais il aura en plus la respon-
sabilité de l'administration communale
et de la police locale. Son adjoint , M.
Georges Varin , sera son suppléant dans
ces deux dernières fonctions. M. Paul
Simon, détenteur du dicastère de l'é-
puration des eaux et des ordures mé-
nagères a été chargé des finances com-
munales.

Mlle Fleury s'occupera des œuvres

sociales avec comme suppléant Me Jo-
seph Erard , responsable des tutelles et
des affaires ju ridiques (suppléante Mlle
Fleury) . Enfin , M. Joseph Cattin sera
le nouveau suppléant de M. Varin au
dicastère des pâturages, (y)

Réunis à Moutier, des enseignants jurassiens
prennent position sur le rapport <Changer I école»

Coerume noua raivons nelevé dans no-
tre édiltion de jeudi, la Société bernoise
des maîtres aux écoHes moyennes sec-
tion du Jura, a siégé à Moutier et a
prùs position au sujet du rapport
« Changer l'école » étaibli par la com-
mission Ginardin, dite Comimissiion des
13. Après une étude relative à oe rap-
port, effectuée par un groupe de quel-
ques maîtres secondaires sous la di-
rection de M. Pienre-André Joly de
Mouttar, les (résolutions suivantes ont
été prises à la majorité des membre
présents et seront présentées lors du
congrès de la SPJ (Société pédagogique
jurassienne).

REMARQUES
« Placés devant le rapport « Changer

l'école », nous nous sommes rendus
compte qu'il était impossible vu les
délais impartis d'examiner page après
page les affirmations de la commission
Girardin, de contrôler ses sources, de
critiquer ses prises de positio -n, bref de
procéder à un examen approfondi du
rapport. Il a donc été décidé d' exa-
miner les sept thèses du rapport pages
54 et 55 à la lumière de notre expérien-
ce pédagogique. Nous nous plaisons à

rendre hommage à la commission Gi-
rardin qui a mis le doigt sur certains
défauts de notre système scolaire. Elle
n'a parfois pas mâché ses mots et elle
en a d'autant plus frappé les esprits
et notre réfl exion sur ses affirmations
qui nous ont révélé de grandes imper-
fections que l'habitude et peut-être une
certaine routine nous cachaient.

» Nous ne nous prono nçons pas sur
les motions telles que école globale uni-
fiée ou auto-détermination, notions
dont l'étude nous était matériellement
impossible. Enf in, nous tenons à dire
que les critiques que nous émettrons ne
s'adressent ni à des maîtres ni à des
autorités mais à un système scolaire,
à des lois et à des institutions.

RÉSOLUTION
1. En vue de réaliser l'égalité d'accès

à l'école , des mesures sociales propres
à permettre l'épanouissement des en-
fants  venus de milieux socio-culturels
défavorisés devraient être prises et un
enseignement préscolaire facultatif de
deux ans organisé.

2. Il faut rechercher les moyens d'é-
galité d' accès à l'école pour tous les
enf ants , quels que soient les localités

dans lesquelles ils vivent. A cet effet
le regroupement des classes de plu-
sieurs localités formant un giron per-
mettrait la constitution de classes ne
comptant qu'un nombre minimum de
degrés.

3. Le système de sélection doit être
modifié pour permettre une meilleure
orientation des enfants.

4. L'école insérée dans un monde
en transformation est tenue de s'adap -
ter sans cesse. La réforme de l'école
est premanente.

5. La SPJ demandera aux organes
qui préparent l'école romande de tenir
compte dans leurs travaux de la si-
tuation particulière de l'école juras-
sienne et de la réforme qu 'elle envi-
sage.

6. La SPJ demande au Département
de l'instruction publique de constituer
une commisèion chargée d'étudier une
réform e et les possibilités de son ex-
périmentation.

7. Le corps enseignant tant primaire
que secondaire devrait prendre une
part importante aux travaux de ladit e
commission. Des représentants des maî-
tres primaires et secondaires seront
proposés par leurs associations respec-
tives. La commission renseignera pé-
riodiquement les associations sw l'état
de ses travaux. »

[LA VIE. JUR^SIË^̂ ^»^a^.aQIB§fflmM^. » .. LA VÏS .JURASSIENNE!

La Société d'ornithologie qui célé-
brait tout dernièrement son cinquan-
tième anniversaire aura voulu (marquer
spécialement ce jubilé en organisant
une exposition de ounioulicuflitiua'ô très
bien préparée.

Bn plue des 250 lapins présentés dans
un oadire très bien décoré, on pouvait
également admirer des poules, pigeons
etc. On (retiendra spécialement la pré-
sentation pour la première fois dans
ce genre d'exposition de trois magnifi-
ques serpents (une couleuvre et deux
boas). C'est dire que la visite en valait

Vn fier vainqueur en catégorie famille ,
sujet de M. Harold Boss.

vraiment la peine et dans tous les cas
las organisateurs se sont surpassés cet-
te année. On relèvera également les
progrès enregistrés par les éleveurs
car l'on ne se contente plus d'obtenir
un beau sujet mais encore on y recher-
che un côté artistique (voir notae pho-
to). Si les pointe pour cette disciplina
n'intervenaient pas pour ie classement,
il était très intéressant de suivre les
exhibitions de quelques sujets.

(texte et photo vu)

RÉSULTATS
Catégorie collection : 1. Lanz Otto,

géant bleu 95,80 points ; 2. Meyrat Re-
né, Alaska 95,20 ; 3. Amstutz Raymond,
hermine 95,10 ; 4. Meyrat René, Alas-
ka 95 ; 5. Boss Harold, hermine 94,90 ;
6. Aimstutz Raymond, hermine 94,90 ;
7. Bauimgairtaar Germain, argenté 94,90;
8. Droz Jean^Daniel, zibeline 94,80 ; 9.
Boss Eric, noir et feu 94,80 ; 10. Boss
Eric, nain coul 94,70.

Cajégorie iamiille : 1. Bass Harold,. ,
hermiine 95,33 points ; 2. Meyrat René,
Alaska 95,33 ; 3. Droz Jean-Daniel, zi-
beline 95,33 ; 4. Schnegg D., Havan-
na 95 ; 5. Aimstutz Raymond, hermine
95 ; 6. Houriet Gérard, tacheté suisse
95 ; 7. Boss Harald, hermine 94,83 ; 8.
Oberli Charles, lièvre 94,66 ; 9. Droz
Jean-Daniel, zibeline 94,50 ; 10. Raim-
gieyar Pierre, blanc de Vienne 94,50.

La Société d'ornithologie de Tramelan
organisait une exposition de cuniculiculture

SAINT-IMIER. — La population de
Saint-lmier a appris avec regrets que
plusieurs familles étaient atteintes par
le deuil. C'est ainsi que sont décédées
Mmes Nelly Frossard née Gressly. Rosa
Bourquin née Helbling et Mlle Crelerot ,
toutes honorablement connues, (ni)

MOUTIER. — On a rendu mercredi
les derniers honneurs à M. Gaston Ger-
ber, âgé de 78 ans et qui a passé pres-
que toute sa vie à Moutier. Les soucis
et les peines ne l'ont pas épargné puis-
qu'il a eu le malheur de perdre il y a
quelques années son épouse puis son
petit-fils, décédé lors d'un accident de
montagne, (kr)

MOUTIER. — On rend aujourd'hui
les derniers honneurs à M. Willy Roth ,
décédé dans sa 73e année. Le défunt ,
propriétaire d'un magasin de radios et
télévisions était avantageusement con-
nu à Moutier. Il était, d'autre part,
membre vétéran de la section jurassien-
ne du TCS et il était le père de M.
Max Roth, président de la Commission
des récréations de ce même TCS. (kr)

LES BOIS. — Mercredi matm, on a
découvert le corps de M. Pierre Jobin-
Joly, décédé subitement chez lui, plu-
sieurs heures auparavant. Né aux
Bois, il y passa toute sa vie. Il était
le fils de feu Anatole Jobin, cordon-
nier, et apprit le même métier que
son père. En 1957, il épousa Mlle
Jeanne Joly, des Bois, (mj)

TAVANNES. — Madame Charly Kra-
mer, née Irma Francescoli , gravement
malade depuis de longues semaines,
avait fait une mauvaise chute dans son
appartement et s'était brisé le col du
fémur. Malgré une intervention chi-
rurgicale, Mme Kramer ne devait pas
supporter cette nouvelle épreuve et
c'est avec tristesse que notre popula-
tion apprenait son décès, à l'âge de
75 ans. (ad)

Carnet de deuil
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GOUMOIS

Avec l'arrivée du froid et de la nei-
ge, le niveau du Doubs a baissé de plus
d'un demi-mètre dans la journée d'hier.
Si le temps froi d se maintient, la si-
tuation normale devrait être rétablie
assez rapidement, (y)

Le Doubs en baisse

LAJOUX

Hier matin, la petite Maïuid Veya,
fille de Wilfred , âgée de quatre ans, a
été renversée par une voiture de Tra-
melan alors qu 'elle traversait la chaus-
sée. ElUe ne souffre que de contusions.

(fx)

Fillette renversée
par une auto

Les responsables d'Hôpital - Urgence
publient les résultats de la grande ma-
nifestation organisée au mois d'août
dans le district à l'occasion du lance-
ment de trois ballons à partir de Re-
convilier, Courrendlin et Moutier. Les
recettes nettes de cette action s'élè-
vent à près de 23.000 francs, après dé-
duction de plus de 9000 francs de frais.

En outre, dans le courant du mois
d'octobre, deux dons anonymes ont
été faits, l'un de 2000 francs de Bévi-
lard, l'autre de 20.000 francs de Mou-
tier. Le comité a de plus reçu 5000
francs de la part d'un magasin à suc-
cursales multiples de Moutier et 1000
francs de la Fédération des éclaireurs
suisses, (fx)

Succès des ateliers
de création libre

pour enfants
Les ateliers de création libre ouverts

à l'école des prés Zuber à l'intention
des enfants de 3e année scolaire ont
donc débuté en présence d'une cin-
quantaine d'enfants répartis en plu-
sieurs groupes dirigés pair Mmes Pier-
rette Allemand, Liselotte Meier, René
Hagniann, Marie-Louise Voser, Yves
Guéniinchauilt, Michèle Crevoisier, Ali-
ce Jeannerat et Wilfly Zimmermann.

Il y aura encore quatre cours avant
la petite exposition réservée à l'inten-
tion des parente des enfants qui aura
lieu le 16 décembre 1972 à 14 h. 30. On
pourra y voir les travaux de ces en-
fants, (kr)

Hôpital - Urgence :
résultat des journées

de district

TAVANNES

C'est en présence d'une trentaine de
sociétaires que se sont déroulées les as-
sises du Cercle démocratique de Ta-
vannes, sous la direction de M. André
Sintz , président très expéditif.

Après avoir accepté le parfait pro-
cès-verbal de la dernière assemblée,
renouvelé une série d'abonnements à
des journaux et périodiques, les so-
ciétaires prirent connaissance du pro-
gramme des récréations prévues pour
l'hiver 1972-73, présenté par M. Roger
Droz. Et comme de coutume, on fit
honneur au verre de l'amitié offert à
l'occasion de l'assemblée générale, (ad)

Assemblée d'automne
du Cercle démocratique

GRANDVAL

A la suite des fortes pluies de ces
derniers temps, une masse d'environ
un millier de mètres cubes de marne,
de rochers et d'éboulis s'est mise en
mouvement au-dessus du village, au
lieu-dit « la Peute Combe », au-dessous
du chemin conduisant à la station du
téléski. Les ingénieurs consultés esti-
ment qu'il n'y a rien à faire pour ar-
rêter ce glissement, (fx)

Glissement de terrain

Les 10 à 15 cm. de neige tombés jeu-
di et vendredi ont rendu les routes
du Haut-Plateau assez glissantes. De
nombreux accidents se sont produits
mais ils n'ont heureusement provoqué
que des dégâts matériels souvent im-
portants.

Près du Bémont, une camionnette a
dévalé le talus puis s'est renversée
dans le fossé.

A la sortie des Breuleux , dans le
virage près du cimetière, un automo-
biliste du Noirmont a été déporté et
est entré en collision avec un camion
survenant du Roselet. La voiture a été
démolie. Deux automobiles ont égale-
ment quitté la route près des Pomme-
rats. (y)

Routes dangereuses



Rases israe sen nocturne
En territoire hbanais

Un raid israélien héliporté, selon
Beyrouth, un simple accrochage, se-
lon Tel-Aviv, s'est déroulé en pleine
nuit hier, entre 3 heures et 5 heu-
res, dans le sud du territoire libanais.

Des témoins d'abord , l'agence pa-
lestinienne Wafa ensuite, ont déclaré
qu'une unité isréalienne venue à
bord de trois hélicoptères a attaqué

la base de fedayin de Kreibeh, au
pied du Mont Hermon à la frontière.

Lors de cette attaque — qui a été
confirmée dans les milieux gouver-
nementaux de Beyrouth, les Israé-
liens auraient dynamité deux mai-
sons utilisées par des fedayin et au-
raient incendié plusieurs tentes.

Les fedayin , qui auraient eu deux
tués et six blessés, selon les uns,
quatre blessés seulement, selon les
autres , sont , aux dires de l'agence,
parvenus à repousser les agresseurs
au cours de « violents combats au
corps à corps » et à faire plusieurs
blessés qui ont été évacués par les
hélicoptères.

La base attaquée relevait du com-
mandement général du front popu-
laire, une organisation qui n'a pas
reconnu l'accord passé entre les Pa-
lestiniens et le gouvernement liba-
nais après l'opération israélienne de
septembre.

Selon la version de Tel-Aviv, une
unité israélienne en patrouille en ter-
ritoire libanais a eu , après minuit ,
un accrochage avec un groupe de
fedayin dans la région de Nahal Has-
bani , à proximité de la ligne de ces-
sez-le-feu. Les autorités militaires
ont refusé de confirmer qu 'il s'agis-
sait d'une opération de commando
héliportée et que des maisons ont été
dynamitées, (ap)

Calendrier politique
En Allemagne fédérale

M. Conrad Ahlers, porte-parole du
gouvernement de la RFA a fait
connaître les grandes lignes du
calendrier politique pour les deux
prochains mois.

Après la séance constitutive du
Bundestag le 13 décembre, le chan-
celier Brandt sera officiellement élu
par le nouveau Parlement fédéral
le 14 et prêtera serment le 15. Il
fera à cette occasion une « mini-
déclaration » gouvernementale. Elle

portera sur les grandes lignes du fu-
tur programme de la coalition SPD-
FDP.

La véritable déclaration gouver-
nementale du chancelier Brandt au-
ra lieu seulement le 19 janvier pro-
chain. Enfin l'examen du budget
1973 et de la planification financière
à moyen terme est prévue pour mars
1973.

D'autre part , M. Ahlers a annoncé
qu'il n'occuperait plus ces fonctions
dans le futur gouvernement Brandt-
Scheel.

Agé de 50 ans, il a été élu député
social-démocrate lors des élections
du 19 novembre et il ne peut, en
conséquence, conserver son poste à
la tète du Service fédéral de presse
et d'information du gouvernement.

La RDA à l'ONU
Enfin, la République démocratique

allemande a demandé et obtenu hier
son admission comme observateur
permanent auprès de l'Organisation
des Nations Unies. Cette demande
n'était soumise qu'à l'accord du se-
crétaire général M. Waldheim et à
l'octroi des visas par le gouverne-
ment américain, (ats, afp)
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Théoriquement, il suffirait que deux
membres de la famille au lieu d'un
travaillent pour 3,50 dollars l'heure.
Mais il n'y a pas d'emplois suffisants
pour cela. En 1970, la moyenne natio-
nale des membres employés d'une fa-
mille était de 1,7 alors qu'« au cœur
des villes » elle était inférieure à 1.

Un mythe tenace
La même année, 60 pour cent des

familles dans les mêmes zones urbaines
gagnaient moins de 7000 dollars par
an et vivaient, par conséquent dans la
pauvreté (euphémisme pour misère).

Les projets de McGovern visaient a vo-
ler au secours de ces millions de chô-
meurs à part plus ou moins entière,
mais le mythe est tenace aux Etats-
Unis : « Qui veut travailleur trouve du
travail » et ceux qui sont employés —
ouvriers , employés, cols bleus et cols
blancs — refusent de subvenir aux
besoins de ceux « qui ne veulent pas
travailler », Pour résorber ces vérita-
bles mers intérieures (on ne peut plus
parler de simples poches) de chômage
et de sous-emploi, il faudrait que le
gouvernement, comme au temps de
Roosevelt , lance un énorme programme
de travaux publics et un effort à
l'échelle nationale pour former profes-
sionnellement cette gent obsolète, in-
dustriellement parlant. Mais le gouver-
nement de M. Nixon, voué au combat
contre l'inflation et décidé à opérer
des coupes sombres dans les dépenses
fédérales existantes, n'est pas prêt à
en accepter de nouvelles. Et la dégra-
dation (visible à l'œil nu) des villes
américaines, fruit de la misère d'une
partie importante de sa population,
n'est pas près d'être stoppée.

L. W.

Beauté à crédit

y Cl ¦¦''- '
Au Brésil

Les Brésiliens et Brésiliennes peu-
vent maintenant avoir recours à la
chirurgie esthétique grâce à un sys-
tème de crédit, avec tirage au sort.

Le système n'est pas nouveau au
Brésil puisque ce genre d' organis-
me de crédit — qui s'appelle « Con-
sorcio » — existait déjà auparavant
pour les voitures.

Les souscripteurs font des verse-
ments mensuels pendant une certai-
ne période — généralement une cin-
quantaine de mois. Chaque mois le
« Consorcio » achète deux voitures
qui sont tirées au sort. Au bout des
50 mois chaque souscripteur a sa
voiture.

Il en sera de même pour ceux qui
voudront se livrer à la chirurgie es-
thétique. Les versements mensuels
sont de l'ordre de 75 à 150 francs.

Pour allécher la clientèle le « Con-
sorcio » publie une brochure où
f igure  ce paragraphe :

« Liz Taylor a séduit Burton après
12 magnifiques opérations de chirur-
gie esthétique. Combien vous en fau-
dra-t-il pour séduire votre mari ? ».

Heurts entre policiers et grévistes
Aux environs de Milan

Les ouvriers en grève de l'aéroport de Linate, à Milan, ont bloqué
hier les pistes avec des camions et des grues, et des heurts se sont
produits avec la police. Vingt personnes, dont dix policiers, auraient
été blessées, et trois arrestations ont été effectuées. Plusieurs di-
zaines de grévistes avaient bloqué une piste importante. Les
autorités de l'aéroport ont fait appel à la police pour la dégager.

Helsinki: sécurité et coopération
UNE BELLE DOSE D ' INCERTITUDES
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Au surplus , et il faut  le dire,

si l'URSS recherche actuellement
la paix c'est qu'un apaisement et
une détente sur le vieux Continent
lui apparaissent avant tout urgents,
favorables et nécessaires. Là réside
l'origine de sa sincérité. Une sincé-
rité fai te  de l' entente momentanée
et profitable avec les USA ; de
l'ouverture allemande vers l 'Est ;
de la coop ération économique et
technique et des possibilités de
s'approvisionner en Occident ; bref
de tout ce qui peut concourir à
stabiliser la situation et contribuer
au développement industriel , en ga-
rantissant du même coup la pé-
rennité et l'inviolabilité des fron-
tières. Sans parler bien sûr des
inquiétudes qui subsistent du côté
chinois et qu'une détente europ éen-
ne diminuerait.

A tout cela l'Amérique est prête
à consentir moyennant de nettes
concessions dans le domaine mili-
taire et la réduction équilibrée des
forces en Europe. Là aussi, on
l'imagine, la chose est loin d'être
réglée.

Mais ce à quoi les pays occiden-
taux devront veiller c'est qu'on ne
discute pas de bloc à bloc, même
si l'OTAN doit avoir son mot à
dire et si l'Alliance atlantique reste

face  a f ace  avec les puissances du
Pacte de Varsovie. Car ce sont eux
qui constitueront les véritables par-
tenaires du rapprochement, les dis-
pensateurs de collaboration écono-
mique et technique, et les artisans
réels de l' accord envisagé. Laisser
l'URSS ' et les USA s'entendre à
eux deux et s'arranger sans eux
constituerait un schéma d'isolement
et de duperie dont ils seraient les
victimes.

L'indépendance et la souveraine-
té des Etats , la non ingérence dans
les af fa ires  du voisin demeurent de
fa i t  au premier p lan de la Confé-
rence, en même temps que la sécu-
rité et la réduction des forces.  Et
l'on imagine bien à quel point sera
remise en question la doctrine
Brejnev.

Dès lors si l' on peut accueillir
avec satisfaction les travaux pré-
paratoires de la Conférence d'Hel-
sinki, dont l' activité réelle ne dé-
butera vraisemblablement que l' an
prochain , il convient de ne pas se
faire trop d'illusions.

Les progrès seront lents et l'issue
incertaine.

Mais si 34 Etats se réunissent
pour parler de sécurité et de paix ,
c'est qu'il y a tout de même un
intérêt général à négocier.

Paul BOURQUIN

La décision d'Helsinki de recon-
naître simultanément les deux Alle-
magnes a été notifiée hier à la RFA
et à la RDA. C'est dans un message
identique adressé par le chef de la
diplomatie finlandaise M. Karjalai-
nen aux ministres des Affaires
étrangères de Bonn et Berlin-Est,
MM. Scheel et Winzer, que la Fin-
lande a fait part de sa décision aux
intéressés.

(afp)

La Finlande reconnaît
les deux Allemagnes

Un étudiant américain
tue ses parents

Pour savoir ce qu'on ressent
après avoir commis un crime

Un étudiant de 16 ans, Bernard
Joseph Roth , de Douglas, en Ari-
zona, a tué à coups de fusil ses
parents âgés de 60 et 57 ans, tous
deux instituteurs, puis s'est rendu
à la police en disant qu 'il voulait
simplement savoir « ce qu 'on res-
sent » après avoir commis un cri-
me.

Mes parents étaient trop vieux,
a-t-il dit, mais je ne leur en vou-
lais pas pour cela. Je voulais sim-
plement savoir ce qu'on ressent
après avoir tué quelqu'un, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un pays indépendant , novateur,
qui s'en va son chemin hardiment
et gaiement, toujours optimiste
quels que soient les heurs et mal-
heurs du temps : telle est la vision
que nous avons généralement de
l'Australie.

Ce cliché correspondit peut-être
un jour à la réalité. Auj ourd'hui
c'est moins certain.

Ce n'est pas que l'Australie soit
atteinte dans sa santé physique ou
économique. Sa robustesse demeure
même resplendissante. Non, l'Aus-
tralie ressemble un peu à ces ado-
lescentes, qui découvrent un matin ,
à cause d'un léger chagrin, à cause
même d'une goutte de rosée pleu-
rant dans la joie d'une aurore prin-
tanière, qu 'il y a autre chose que
leur corps , qu'il y a des problèmes
qu'on ne saurait résoudre en sau-
tant ou en nageant.

Depuis quelque temps donc, la
nation-continent de l'autre hémis-
phère se pose des questions : les in-
vestissements étrangers ne devien-
nent-ils pas trop massifs et ne ris-
quent-ils pas d'empiéter sur sa li-
berté ? La Nouvelle-Guinée sur la-
quelle elle régnait souverainement,
mais à laquelle elle a accordé l'in-
dépendance ne va-t-elle pas être le
champ d'une guerre civile à la con-
golaise ? Devant la prise de conscien-
ce des aborigènes , la tension raciale
ne pourrait-elle pas croître dans les
parties du pays où ils sont encore
assez fortement implantés ? Enfin
et surtout , à la suite du dégagement
par les Américains du Sud-Est asia-
tique, Américains sur lesquels elle
avait touj ours calqué sa politique
étrangère et de défense, quelle vole
devra-t-elle suivre ?

Pour répondre à toutes ces ques-
tions, beaucoup d'Australiens aime-
raient avoir un premier ministre
aux idées nettes et claires, un hom-
me qui sache vers quel cap il se
dirige.

Or, son leader actuel, M. William
McMahon, qui appartient à un parti
nommé libéral , mais qui est fran-
chement conservateur, a souvent
montré, depuis qu'il était au pou-
voir, qu'il attendait simplement de
voir venir les choses et les événe-
ments. Hormis un sens très aigu
de la publicité et, notamment, celui
de faire exhiber les très jolies gam-
bettes de sa femme, on lui connaît
peu d'idées originales. Cela fait une
belle j ambe à beaucoup de ses com-
patriotes ! Telle est la raison pour
laquelle le parti baptisé travailliste,
mais qui est, en fait, un parti du
centre, espère reprendre le pouvoir,
après en avoir été écarté pendant
23 ans, lors des prochaines élections
au début de décembre. S'il y réussit,
la politique australienne s'en trou-
vera-t-elle changée ? Tout dépend
du premier ministre que choisiront
lesdits travaillistes.

Willy BRANDT

LE CORPS
ET LE RESTELe pirate demande la libération

d'un étudiant tchécoslovaque

Une hôtesse prise en otage sur l'aéroport de Francfort
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L'homme a demandé que l'on
fournisse un appareil à l'étudiant et
à lui-même pour qu'ils puissent se
rendre à Prague dans les 24 heures,
faute de quoi il ferait sauter l'avion
où il se trouve seul depuis plusieurs
heures avec l'hôtesse.

Selon Dieter Gramatzki, un tech-
nicien d'Air Canada, les 21 passagers
qui devaient se rendre à Montréal
avaient débarqué pour un contrôle
de routine lorsque le pirate, « un
homme très petit , vêtu d'une combi-
naison marron, ayant l'air d'un em-
ployé du service de nettoiement » est
monté à bord et a fait descendre tout
l'équipage sous la menace de son
arme, à l'exception d'une hôtesse.

L'étudiant dont il réclame la libé-
ration est Lubomir Adamica, 23 ans,
qui faisait partie d'un groupe de

sept hommes, trois femmes et un en-
fant ayant détourné un avion tché-
coslovaque le 8 juin dernier. Ada-
mica , accusé d'avoir tué le pilote, at-
tend d'être jugé en Allemagne avec
les autres.

Quatre notes
manuscrites

L'homme a laissé tomber par la
porte de l'avion quatre notes manus-
crites énonçant ses exigences. Il a
fixé une date limite à 15 heures sa-
medi pour qu'on remette en liberté
le jeune pirate de l'air ou 20 tchéco-
slovaques non identifiés purgeant
des peines de prison en Allemagne
pour espionnage et qu'on mette à sa
disposition un avion à destination de
Prague où il remettra, selon lui, aux
autorités tchécoslovaques le pirate
ou les 20 agents.

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des chutes de neige in-
termittentes se produiront encore.
Des éclaircies apparaîtront cepen-
dant dans l'ouest et en Valais.

Prévisions météorologiques

Londres. — Le ministre britannique
des Affaires étrangères , Sir Alec Dou-
glas-Home, prendra l'avion lundi pour
Madrid où il aura deux jours d'entre-
tiens avec son homologue M. Bravo au
sujet de l'avenir de Gibraltar.

Bonn. — Les parlementaires des pays
de l'Alliance atlantique ont demandé
hier à l'OTAN de renforcer sa défense
navale face à la puissance croissante de
la marine soviétique.

Cologne. — L'ancien ministre de la
justice du Cabinet Erhard , M. Bûcher ,
a annoncé son intention de démission-
ner du parti libéral (FDP) de M. Scheel.

Dublin. — Visiblement affaibli par
une grève de la faim de six jours, Sean
MacStiofain , encadré par deux gardes,
a comparu hier devant un Tribunal
criminel spécial de Dublin , sous l'in-
culpation d'être un membre de l'IRA.

Lyon. — D'audacieux cambrioleurs
ont pénétré au cours de la nuit de
jeudi à vendredi dans la bijouterie Au-
gis, à Lyon, et ont dérobé des joyaux
estimés à plus d'un million de ff.

Prague. — Selon « Rude Pravo » ,
l'organe du PC tchécoslovaque, « le
double visage politique et le cynisme »
de M. François Mitterrand ont été dé-
masqués par le rôle qu'il a joué dans
l'organisation d'une conférence sur la

Tchécoslovaquie, qui doit s'ouvrir au-
jourd'hui à Paris.

Trieste. — Une personne a été tuée,
trois autres ont été sérieusement bles-
sées, et 50 autres légèrement atteintes
lors d'une collision entre l'expresse
Milan-Trieste; un train de marchandi-
ses et une draisine, hier dans les pre-
mières heures de la journée près de
Trieste.

Pearl Harbor. — Selon des membres
de l'équipage une centaine de marins
blancs et noirs se sont battus à coups
de fourchettes et de chaînes pendant
plusieurs heures le mois dernier à bord
du porte-avion « Kitty Hawk ». Le na-
vire est arrivé à Pearl Harbor vendre-
di.

Tokyo. — L'URSS et le Japon sont
parvenus à un accord sur l'exploitation
commune des ressources en pétrole et
en gaz naturel du plateau continental
des îles Sakhaline.

Lomé. — Le président Pompidou a
terminé sa visite en Afrique.

Genève. — La deuxième séance de
la 2e phase des négociations américano-
soviétiques sur la limitation des armes
stratégiques (SALT-2) s'est ouverte,
hier , au siège de la mission améri-
caine auprès des organisations interna-
tionales, à Genève.

En Norvège

Les Norvégiens ont renforcé hier
le dispositif mis en place pour éluci-
der le mystère du fjord Sogne où a
été détecté un objet submergé non
identifié.

A cette fin, ils ont fait appel à
deux frégates affectées aux forces
navales alliées dans l'Atlantique, qui
relèveront une partie de la flottille
qui participe aux recherches depuis
le 12 novembre.

D'autre part , l'agence Tass a dif-
fusé une déclaration du gouverne-
ment soviétique, selon laquelle la
marine norvégienne recherche un
« sous-marin mythique » . La décla-

ration laisse entendre que cette re-
cherche a pour objectif d'influencer
les discussions de l'OTAN concer-
nant un renforcement du front mari-
time nord de l'Alliance.

Toutefois , en Norvège, des bruits
non confirmés laissaient entendre
que « l'objet non identifié » pourrait
être un sous-marin polonais, (ap)

Chasse au sous-marin fantôme
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Aujourd'hui...

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,70.


